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Des temps difficiles
La prévoyance professionnelle sur la sellette 

Avant les vacances d’été, dans une déclaration d’intention, le Conseil fédéral
projetait de réduire à 3%, dès le 1er octobre, le taux d’intérêt minimal garanti
par la prévoyance professionnelle, actuellement de 4%. La nouvelle suscita
d’âpres discussions. En effet, la surprise était de taille, puisque le taux d’inté-
rêt appliqué aux fonds des caisses de pensions n’avait jamais été modifié de-
puis 1985, alors que les années de hausse boursière auraient pu offrir aux
assurés des rendements largement supérieurs. L’affectation des bénéfices réa-
lisés sur ces périodes ne fait pas l’objet d’une transparence totale. Entre-
temps, le Conseil fédéral s’est déclaré favorable à un taux d’intérêt minimal
de 3,25%, applicable au 1er janvier 2003. En outre, à l’avenir, ce taux serait
régulièrement revu en fonction de la situation du marché, une mesure indui-
sant une flexibilité accrue. A travers cette décision, le Conseil prend ainsi en
compte l’évolution des marchés financiers. Depuis le début du mois de juillet,
les conditions de placement n’ont cessé de se dégrader sur les marchés fi-
nanciers. S’agissant de l’Europe, le troisième trimestre 2002 passe pour être
le plus désastreux à cet égard.

Le taux d’intérêt minimal revêt une réelle importance pour les caisses de
pensions appliquant la primauté des cotisations. Or la Caisse fédérale de
pensions (CFP) a fonctionné et continuera à fonctionner selon le système de
primauté des prestations. Par conséquent, la baisse du taux d’intérêt minimal
n’aura pas d’incidence directe sur ses activités. Pourtant, dans les discussions
menées sur le taux d’intérêt minimal, les conseillers fédéraux ont évoqué
la Caisse fédérale de pensions. Cette année déjà, la CFP enregistre un défi-
cit de 10 milliards de francs, soit 2,3 milliards de plus que l’année précédente
(cf. interventions parlementaires). La Confédération est débitrice de PUBLICA
à hauteur de 15 milliards de francs environ. La somme nécessaire au rem-
boursement de cette dette ne peut être exigée des assurés actuels, c’est
pourquoi la CFP (autrement dit, le contribuable) doit elle-même s’en acquit-
ter (dépenses exceptionnelles). Auprès des CFF, la CFP n’a pas d’arriérés.
Quant à la Caisse de pensions de la Poste, elle est devenue indépendante au
1er janvier 2002. S’agissant des éventuels découverts liés à des rendements
de fortune insuffisants, les deux caisses doivent elles-mêmes régler les sommes
dues.

A cet égard, il s’est avéré opportun que le transfert de la CFP au sein de la
caisse indépendante PUBLICA ait été repoussé au 1er juin 2003 et n’ait pas
eu lieu le 1er octobre 2002, comme il l’avait été prévu à l’origine. En effet, la
Confédération doit honorer les dettes de la CFP au moment du transfert, et le
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montant de celles-ci dépend de l’état des marchés boursiers. Fin 2001, les
avoirs de la CFP s’élevaient à 36,3 milliards de francs au total, dont 14,3 pla-
cés sur le marché des titres. Concernant les fonds de la CFP encore investis
dans la Confédération, cette dernière verse à la CFP des intérêts, au taux de
4% minimum par an (art. 24, al. 2., Loi sur la CFP). Un placement très inté-
ressant pour les assurés! De fait, la totalité des avoirs de la CFP doit être pla-
cée avant le 31 décembre 2005, conformément à la stratégie d’investisse-
ment fixée par le Conseil fédéral (cf. art. 24, al. 1 loi sur la CFP). Tous les
employés de la Confédération âgés de plus de 45 ans, y compris les cadres
supérieurs, tirent profit du report de la date de transfert vers PUBLICA. L’As-
sociation des cadres de la confédération (ACC) et, à présent, la Délégation
des finances des Chambres fédérales ont signalé au Conseil fédéral que lors
du passage à PUBLICA, ces catégories professionnelles représenteront une
charge financière importante. Lors des négociations salariales pour l’année
2003, l’ACC abordera à nouveau cette question.

Stagnation
L’économie mondiale connaît un ralentissement plus important que prévu. Jus-
qu’au mois de juin, les prévisions étaient relativement positives, mais depuis,
les spécialistes ont revu leurs pronostics: pour l’année en cours, ils tablent sur
une croissance nulle. L’économie suisse est confrontée à un processus de
contraction. En effet, de plus en plus d’entreprises se voient contraintes de sup-
primer des emplois. Le groupe technologique RUAG, issu des anciennes en-
treprises d’armement de la Confédération, subit lui aussi le contrecoup de la
récession. Outre la situation désastreuse du marché, RUAG doit faire face à
une réduction massive des commandes émises par son client principal, le Dé-
partement fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports (DDPS). En août, RUAG a décidé de supprimer 186 emplois, essen-
tiellement dans le domaine des munitions lourdes (Altdorf et Thoune). Quelque
120 postes doivent être supprimés au siège principal de RUAG Aerospace, à
Emmen, d’après ce que la société a annoncé en septembre.

Le Conseil fédéral a également dû revoir son Budget 2003, qu’il avait ap-
prouvé le 30 septembre 2002. Après avoir évalué la situation, il est parvenu
à la conclusion qu’une diminution des recettes fiscales rend nécessaires des
corrections de l’ordre de 320 millions de francs. Le budget 2003 subira donc
une coupe de 320 millions de francs. Néanmoins, le budget 2003 prévoit dé-
sormais un déficit de nature conjoncturelle de 300 millions de francs au lieu
d’un équilibre du compte financier. 
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En raison de la situation économique difficile, le chômage connaît une forte
poussée en Suisse: fin septembre, 101'900 personnes étaient sans emploi,
portant ainsi le taux de chômage à 2,8%. Ce seuil avait été franchi pour la
dernière fois en avril 1999. Au cours des prochains mois, les spécialistes pré-
voient encore une progression du chômage. Les branches d’activité comme
les télécommunications, l’informatique, la banque et les assurances doivent
réduire leurs coûts, suite à la chute de la Bourse. A l’heure actuelle, même les
postes de cadres sont de plus en plus touchés par ces mesures.

Pourtant, la situation actuelle ne peut être comparée à récession qui a sévi il
y a une dizaine d’années, bien que ces deux crises présentent un même ni-
veau de chômage. A l’époque, les taux d’intérêt avaient atteint un niveau re-
cord et le renchérissement excédait les 4%. Des taux d’intérêt plus bas et une
inflation moindre ont permis à la Suisse de se relever. A présent, le pays peut
regarder le futur avec confiance, si l’activité internationale repart. Tous les ex-
perts affirment que l’année 2003 sera meilleure et tablent sur une croissance
de 1 à 1,5%. Le chômage devrait également baisser dès le deuxième se-
mestre 2003.

Transfert de la CFP vers PUBLICA au 1er juin 2003
Le 1er juin 2003, tous les assurés de la Caisse fédérale de pensions (CFP) se-
ront transférés dans PUBLICA, la nouvelle caisse de pensions de la Confédé-
ration. Le Département fédéral des finances a fixé cette date pour le transfert
des «effectifs des assurés» de la CFP vers PUBLICA. Ce transfert marquera
l’aboutissement de la plus importante réorganisation jamais appliquée à une
caisse de pensions suisse.

Seront transférées dans PUBLICA les personnes assurées actives et retraitées
des différents employeurs, notamment de la Confédération, ainsi que tous les
assurés à la retraite dont l’employeur a quitté la CFP ou ceux qui n'ont plus
d’employeur défini. Près de 90’000 personnes assurées, représentant une ré-
serve mathématique de près de 28 milliards de francs, changeront donc de
caisse de pensions.

La date de transfert a été définie sur la base d’une évaluation complète de
l’état du projet, effectuée avec le concours de tous les partenaires concernés
(Caisse fédérale d’assurance, CFP, Projet PUBLICA, Office fédéral du person-
nel et Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication). L’objectif
premier est et reste de garantir la qualité des données des assurés et une fia-
bilité optimale de fonctionnement pour les futurs systèmes d’exploitation.
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Le choix du 1er juin 2003 pour ce transfert a un double effet sur le budget
2003 adopté par le Conseil fédéral en date du 30 septembre 2002. D’une
part, puisque la prévoyance professionnelle sera assumée par la CFP jusqu’à
fin mai 2003, il est nécessaire de procéder à une réallocation financièrement
neutre des crédits. Il s’agit de redistribuer le montant initialement inscrit au
budget pour les frais administratifs de la Confédération payables à PUBLICA
en matière de crédits Personnel et Equipement de la Caisse fédérale d’assu-
rance. D’autre part, le message accompagnant le budget 2003 doit être com-
plété au moyen du compte spécial de la Caisse fédérale d’assurance. 

Nouvelle loi sur le personnel de la Confédération (LPers)
Passage sans encombre au nouveau système
La loi sur le personnel de la Confédération (LPers) entrée en vigueur le 1er jan-
vier 2002 abroge le statut des fonctionnaires en vigueur depuis 1927. L’une
des nouveautés introduites par la LPers est justement la suppression du statut
de fonctionnaire (nomination pour 4 ans), remplacé par un engagement de
droit public. Ce dernier repose sur un contrat de travail écrit, de durée géné-
ralement indéterminée. L’une ou l’autre partie peut résilier le contrat, mais
l’employeur doit nécessairement invoquer dans ce cas l’un des motifs explici-
tement mentionnés par la loi.

En juillet 2001, le Conseil fédéral a édicté une ordonnance fixant les modali-
tés du passage de l’ancien au nouveau droit du personnel de la Confédéra-
tion. Cette transition, qui concernait plus de 33’000 personnes dans les sept
départements et à la Chancellerie fédérale, a été marquée par les faits sui-
vants:

• Plus de 32’400 employés de la Confédération ont obtenu un contrat de tra-
vail établi selon les dispositions de la LPers.

• Près de 400 personnes ont choisi de reconduire pour une durée limitée (au
plus tard jusqu’à fin septembre 2002, en règle générale) leurs rapports de
service tels qu’ils étaient définis sous l’ancien droit.

• Un peu plus de 300 employés de la Confédération bénéficient d’une ré-
glementation spéciale. Il s’agit notamment des employés nommés sous le
nouveau droit pour une durée déterminée (juges des commissions de re-
cours, Ministère public de la Confédération).

• Dans huit cas, aucun accord n’a pu être atteint quant à un contrat de tra-
vail conforme à la LPers, malgré une offre raisonnable de la part de l’em-
ployeur. En mars 2002, la Confédération a donc prononcé la résiliation
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des rapports de service des intéressés. Ces décisions n’ont fait l’objet d’au-
cun recours.

Pour la grande majorité des employés de la Confédération, le passage au
nouveau droit s’est effectué sans encombre. 98% des personnes concernées
ont signé un contrat de travail conforme à la LPers. Force est donc de consta-
ter que le système des contrats de travail n’est guère contesté au sein de l’ad-
ministration fédérale. Le nouveau droit du personnel constitue une base so-
lide, devant ensuite faciliter la mise en œuvre d’autres innovations dans le
domaine de la gestion du personnel de la Confédération.

Evaluation du personnel: répercussion sur le salaire

Dans le cadre de la nouvelle politique en matière de personnel, l’évaluation
des prestations fournies et l’entretien personnel se voient accorder une plus
grande importance qu’auparavant. Pour la première fois, tous les collabora-
teurs de la Confédération seront évalués en fonction de leurs prestations par
leur supérieur direct, selon une échelle de satisfaction comportant cinq ni-
veaux. L’opération aura lieu dans les semaines à venir. L’évolution du salaire
en fonction des prestations dépend des niveaux de satisfaction. Ces évalua-
tions ne doivent susciter ni craintes ni espoirs démesurés. La majorité des em-
ployés fournissent un travail de qualité et seront rémunérés, à peu de choses
près, comme sous l’ancien droit. Certains employés, délivrant des prestations
d’une qualité supérieure à la moyenne, peuvent percevoir un salaire plus
élevé qu’auparavant. D’autres, dont le travail est de qualité médiocre, peu-
vent voir leur salaire diminuer. Comme toute innovation, à ses débuts, le sys-
tème d’évaluation du personnel avec évolution du salaire ne fonctionnera
sans doute pas à la perfection. Supérieurs hiérarchiques et employés doivent
s’accoutumer à ces nouveautés. Au printemps 2003, les résultats obtenus
dans l’application du nouveau système de salaires seront mis à disposition (cf.
interventions parlementaires).

DFAE: réforme de la diplomatie suisse
Recommandations formulées par la Commission de gestion du Conseil national

La Commission de gestion du Conseil national a effectué une inspection au
sein de la diplomatie helvétique et a publié le rapport y afférent, un volume
de plus de 100 pages, le 23 août dernier. Elle y énonce 25 recommandations
en vue d’une réorientation de la politique du DFAE en matière de personnel,
et attend la réponse du Conseil fédéral à cet égard d’ici la fin de l’année. Se-
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lon la commission, la Suisse ne peut se priver de cet appareil diplomatique et
consulaire qui lui coûte actuellement 250 millions de francs par an. Malgré le
recours aux moyens de communication les plus sophistiqués, la vie interna-
tionale est encore nettement dirigée par des affinités personnelles et des re-
lations informelles.

La compétence avant les titres honorifiques

La commission préconise un examen approfondi du système de carrière au
sein du DFAE. Il conviendrait d’introduire une plus grande flexibilité dans l’ac-
cès aux postes diplomatiques et consulaires et de faire appel à des personnes
extérieures au DFAE (connaissant d’autres secteurs). Inversement, les diplo-
mates devraient avoir la possibilité de travailler dans le secteur privé. Dans
ce dernier, les notions de prestation, compétence, égalité des chances et
concurrence l’emportent sur les valeurs traditionnelles du système de carrière,
à savoir le respect de la hiérarchie, l’ancienneté de service, le sens du devoir. 

Ambassadeur: un titre à durée limitée

La commission exige que les missions diplomatiques cessent d’être suréva-
luées et soient donc désormais estimées à leur juste valeur. Le titre d’ambas-
sadeur ne devrait plus représenter le couronnement d’une carrière. Les fonc-
tions assumées par le «numéro deux» d’une grande ambassade sont souvent
plus lourdes que celles d’un chef de mission dans une représentation de pe-
tite taille. La commission propose au DFAE d’attribuer le titre d’ambassadeur
seulement pendant l’exercice des fonctions, et non plus à vie. Tous les titres
diplomatiques et consulaires devraient être abolis pour les employés de l’ad-
ministration fédérale et de la Centrale du DFAE à Berne.

Refonte du réseau

La commission mentionne également que la Suisse a besoin d’un dense ré-
seau de représentations à l’étranger, notamment parce qu’elle n’est pas
membre de l’Union européenne. Ce réseau, constitué de 151 représentations,
a atteint son extension maximale sans recourir à des budgets supplémen-
taires. Environ neuf représentations diplomatiques sur dix comptent moins de
trois diplomates dans leurs locaux. Or la commission estime qu’à ce jour, cer-
taines représentations n’ont pas atteint la taille critique nécessaire à leur bon
fonctionnement. Par conséquent, elle recommande au Conseil fédéral, de
fixer des priorités sur des zones géographiques précises, et propose la nomi-
nation d’ambassadeurs itinérants qui couvriraient plusieurs pays depuis
Berne. Le principe d’universalité sous-tendant la politique extérieure n’oblige
pas la Suisse à être présente partout dans le monde, souligne la commission.
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En outre, elle encourage le Conseil fédéral à planifier les tâches, parmi les
services offerts aux Suisses à l’étranger, susceptibles d’être abandonnées.

Evaluation du domaine des EPF
Un comité international d’experts a rendu ses conclusions suite à l’évaluation
du domaine des Ecoles polytechniques fédérales (EPF), effectuée à la de-
mande du Secrétariat d’Etat à la science et à la recherche. Cette évaluation
intermédiaire devrait rendre compte des objectifs atteints à ce jour dans le
cadre du mandat de prestations, à travers lequel la Confédération gère le do-
maine des EPF. 

Le nouveau régime de l’administration fédérale a amené le Conseil fédéral à
confier dès janvier 2000, au Conseil des EPF, un mandat de prestations pour
la période 2000-2003. Le domaine des EPF regroupe les deux écoles poly-
techniques fédérales de Lausanne et de Zurich, de même que les quatre insti-
tuts de recherche PSI, WSL, EMPA, EAWAG. Le Conseil des EPF en constitue
l’organe stratégique.

En vue de préparer le nouveau mandat de prestations pour la période 2004-
2007, mais aussi pour procéder à des actions correctives nécessaires, une
évaluation intermédiaire du mandat de prestations a eu lieu en juin 2002. Un
groupe international formé d’experts de renom a effectué des audits, sur la
base d’un rapport intermédiaire produit par le Conseil des EPF. Le comité
d’experts a présenté son rapport en juillet. Le Conseil des EPF, les institutions
concernées et le Secrétariat d’Etat se sont ensuite exprimés sur son contenu.

Recommandations formulées par les experts
Le groupe d’experts a énoncé d’importantes recommandations. Certaines ont
d’ores et déjà été intégrées à la révision de la loi sur les EPF, qui est actuelle-
ment en discussion aux Chambres. D’autres seront inscrites dans le mandat
de prestations confié par le Conseil fédéral au Conseil des EPF pour la pé-
riode 2004-2007.

Le comité d’experts met en évidence:
• le bon niveau de recherche et d’enseignement, reconnu sur le plan inter-

national, qui caractérise les institutions en question et l’importance de ces
dernières pour la société et l’économie suisses;

• la pertinence de la politique de la Confédération favorisant l’autonomie du
domaine des EPF et de ses institutions, qui doit donc être poursuivie;

• la nécessité d’un financement des institutions qui soit suffisant, stable et
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transparent, afin de continuer à attirer les meilleurs scientifiques, élément
clé pour conserver une position d’excellence à l’échelle internationale;

• la nécessité d’intégrer au Conseil des EPF les présidents des deux EPF et le
directeur d’un institut de recherche relevant du domaine, conformément à
ce que propose la révision de la loi sur les EPF;

• la nécessité de repenser l’organisation des établissements de recherche du
domaine des EPF.

S’agissant des mesures à mettre en œuvre, le comité d’experts se prononce
en faveur des éléments suivants:
• la consolidation et l’extension des réformes entreprises jusqu’ici pour flexi-

biliser la formation et l’enseignement (introduction des cursus en deux ans
selon le modèle Bachelor – Master), tout en favorisant les programmes doc-
toraux et les programmes de postformation (postgraduate);

• le renforcement des sciences de la vie et l’amélioration de la coopération
avec la recherche médicale. A cet égard, le comité salue la nouvelle orien-
tation prise par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne;

• le développement de l’interdisciplinarité et de la transdisciplinarité des do-
maines de recherche;

• la nécessité pour les chercheurs des EPF de recourir davantage au Fonds
national de la recherche scientifique, à la Commission pour la technologie
et l’innovation et aux programmes européens;

• le renforcement du transfert de technologies et de la création d’entreprises,
en insistant sur la collaboration entre sciences fondamentales et sciences
de l’ingénieur, mais aussi une dynamisation des structures actuelles.

Ces recommandations concordent avec la révision partielle de la loi sur les
EPF, actuellement examinée par les Chambres fédérales. Elles seront prises en
compte non seulement dans le prochain mandat de prestations confié au
Conseil des EPF, mais aussi dans le message concernant la promotion de la
formation, de la recherche et de la technologie pour les années 2004-2007,
que le Conseil fédéral soumettra cet automne au Parlement.
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DDPS: décisions de renonciation et de réduction dans la
perspective de l’armée XXI

Par une lettre datée du 18 septembre 2002, Monsieur le Conseiller fédéral
Samuel Schmid, Chef du Département de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS), a communiqué au personnel de son dépar-
tement les mesures de réduction sur le point d’être réalisées dans l’armée. Les
déclarations ci-dessous sont extraites de ce courrier.

Liquidations: planification

Engagés dans renouvellement de notre armée, nous constatons que les im-
portants coûts d’exploitation de l’armée actuelle ne permettent pas de procé-
der à tous les investissements nécessaires pour moderniser nos forces. Dès
lors, il s’agit de renoncer aux armes et systèmes d’armement qui ne sont plus
strictement nécessaires au maintien de notre puissance de combat. Pour des
raisons économiques, le maintien d’une réserve d’armes désuètes mais en
principe encore utilisables est peu judicieux. Dans ces circonstances, l’Etat-
major général a été chargé, l’année passée, d’établir une planification de li-
quidation. Celle-ci a été approuvée dans le cadre du rapport du commande-
ment de l’armée du 12 septembre 2002 et le Conseiller fédéral a donné son
accord pour sa réalisation.

La réduction par étapes concerne trois domaines:
• réduction des systèmes d’armement (systèmes principaux) en surnombre

dans l’armée XXI;
• réduction des systèmes d’armement qui ne seront plus nécessaires dans les

10 à 15 années à venir;
• réduction des systèmes d’armement qui doivent être remplacés par de nou-

veaux systèmes;

Le Groupement de l’armement a pour mission de vendre les armes dont l’ar-
mée n’aura plus besoin, en tenant compte des conditions politiques géné-
rales. Le produit de ces ventes doit permettre de limiter les frais de transfor-
mation de l’armée XXI. En outre, la réduction des systèmes d’armement
permettra de diminuer les coûts d’exploitation de la future armée. 

Les mesures de réduction auront des conséquences sur le personnel. La diminu-
tion de l’effectif de l’armée, qui devrait passer de 350’000 militaires à seule-
ment 220’000, réduira non seulement le volume de l’équipement, du matériel,
des systèmes d’armement, des munitions et des véhicules, mais aussi les dé-
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penses liées à l’entretien et l’exploitation de l’ensemble. Comme nous l’avons
annoncé auparavant, nous prévoyons, pour ces domaines, une réduction de
1’500 à 2’000 postes de travail d’ici 2010. Cette restriction est douloureuse et
regrettable, mais elle est inévitable au regard du contexte économique et de la
politique de sécurité. A cet égard, je tiens à vous assurer que nous nous atta-
chons à privilégier des solutions tenant compte de l’impact social.

Cette réduction, conforme au Plan directeur de l’armée XXI, s’effectuera entre
2003 et 2008. Elle est prévue de sorte que l’armée puisse à tout moment ac-
complir ses missions fixées par la Constitution fédérale. Ainsi, durant cette ré-
forme, la crédibilité de notre armée est également assurée.

Liste des mesures de réduction
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Système Mesure de réduction
Char 87 Leo La réduction des effectifs est fixée dans le cadre du

programme de revalorisation LEO et de la réutilisation 
comme char du génie.

Char de dépannage Réduction des effectifs de 69 à 0; réduction achevée
65/88 d’ici 2008, remplacé par de nouveaux chars de

dépannage
Char poseur de pont Réduction des effectifs de 30 à 0; réduction achevée
68/88 d’ici 2008
Char 68/88 Réduction des effectifs de 190 à 0; réduction achevée 

d’ici 2004
Obusier blindé 64/74 Réduction des effectifs de 217 à 0; réduction achevée 

d’ici 2004
Obusier blindé 74/95 La réduction des effectifs est fixée dans le cadre du
KAWEST programme de revalorisation des lance-mines antichar 

– utilisation de l’installation de navigation
Lance-mines de 12cm Réduction des effectifs de 402 à 0; réduction achevée
64/87 d’ici 2004; remplacement par des chars de lance-mines

modifiés
Char de grenadiers Réduction des effectifs de 242 à 0; réduction achevée
char de grenadiers de d’ici 200; remplacement par des chars de grenadiers
commandement 63/73 2000
TML)
Char de grenadiers/ Réduction des effectifs de 368 à 0; réduction achevée
char de grenadiers de d’ici 2006
commandement 63/89
KAWEST
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Convention collective Swisscom 2004: faux départ
Depuis le 1er janvier 2001, tous les rapports de service au sein de Swisscom
seront régis par le droit privé, notamment le code des obligations et le droit
du travail. La plupart des employés dépendent de la Convention collective de
travail (CCT) Swisscom, mais les cadres moyens et supérieurs sont engagés
par le biais de contrats individuels de travail. Au regard des conditions d’em-
bauche, Swisscom passe pour être un employeur moderne et séduisant. Voici
les principales caractéristiques de la CCT applicable jusqu’à fin 2003: se-
maine de 40 heures assortie de modèles de temps partiel prospectifs, 5 se-
maines de congés annuels, salaire lié à la situation du marché, aux presta-
tions individuelles des employés et à la prospérité de l’entreprise. Le plan
social accompagnant la CCT pour 2001-2003 doit adoucir le processus de
restructuration de sorte que sa mise en œuvre soit socialement la plus accep-
table possible. Depuis l’ouverture du marché au 1er janvier 1998, Swisscom
a supprimé environ 4’000 emplois et investi 1,8 milliards de francs dans des
plans sociaux. Les intérêts des cadres travaillant chez Swisscom sont repré-
sentés par la Cader Association of Swisscom (CASC), une section de l’Asso-
ciation des cadres de la Confédération. La CASC défend tant les intérêts des
cadres engagés par contrats individuels de travail que ceux du personnel sou-
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Système Mesure de réduction
Char de conduite de tir Réduction des effectifs de 406 à 0; réduction achevée
63/char de commande- d’ici 2005; remplacement par des chars de conduite
ment 63 de tir 63/97
Lance-mines de forte- Réduction de disponibilité opérationnelle
resse 59/83
Canon de forteresse 93 Réduction de disponibilité opérationnelle
Bison
DCA moyenne d’unité Réduction des effectifs de 90 à 45unités de feu;
de feu réduction achevée d’ici 2005
F-5E/F TIGER Réduction des effectifs de 85 à 54; jusqu’à l’intro-

duction d’un nouvel avion de combat
Mirage III RS/BS/DS Réduction des effectifs de 20 à 0 d’ici 2005;

remplacement partiel par des drones ADS95-Ranger

Jet d’entraînement Réduction des effectifs de 12 à 0;
HAWK réduction achevée d’ici 2005
Alouette III Réduction des effectifs de 63 à 35d’ici 2004;

remplacement partiel par des Cougar
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mis à la CCT. La CASC figure parmi les trois associations du personnel si-
gnataires de la CCT et compte cinq membres dans les commissions secto-
rielles des filiales.

Depuis le 1er janvier 2002, Swisscom possède une structure de groupe. A côté
du holding, neuf filiales (Swisscom Fixnet SA, Swisscom Mobile SA, Swisscom
IT-Services, etc.) en forment l’ossature. Dans le cadre du holding, les filiales dis-
posent d’une autonomie considérable. Dès le mois de septembre, à l’initiative
de Swisscom, des discussions ont eu lieu sur une nouvelle convention collec-
tive, applicable au 1er janvier 2004. Or tandis que les associations du per-
sonnel souhaitent négocier sur la reconduite et l’amélioration de la CCT en vi-
gueur, Swisscom projetait de la modifier en substance: il s’agissait de conclure
un simple contrat cadre à l’échelle du holding, et l’organisation des rapports
de travail devait être confiée, dans sa majeure partie, aux sociétés du groupe.
Par conséquent, l’essentiel du contrat aurait dû être négocié dans un accord
d’exploitation avec la commission sectorielle concernée. Swisscom estime que
cette répartition résulte de la nouvelle structure de groupe, alors que les asso-
ciations du personnel craignent d’être quelque peu tenues à l’écart dès 2004.
Le 10 octobre, ces dernières ont interrompu les négociations.

L’adoption d’une structure de groupe a entraîné l’apparition d’une série de so-
ciétés anonymes, qui ont besoin d’une importante marge de manœuvre. Ces
sociétés sont exposées à différentes dynamiques de marché et chacune pour-
suivra son développement avec plus ou moins de succès. Dans le cadre du
droit du travail, le holding devra décider de l’unité du groupe et des éléments
communs qui lui sont nécessaires, mais aussi de l’autonomie à accorder aux
différentes sociétés. Une fois que la CCT actuelle a fait ses preuves dans la
pratique, il n’est pas indispensable de la remplacer par de nombreuses ré-
glementations qui s’en écartent. En tout cas, il est évident que le processus de
restructuration se poursuivra au sein du groupe dans les années à venir. Par
conséquent, Swisscom ne peut faire l’économie d’un plan social général, ap-
plicable à toutes les sociétés du groupe, à compter de 2004.

La Poste: réorganisation de l’unité Courrier
Dans le cadre d’une décision préliminaire, le Conseil d’administration de la
Poste a opté pour l’implantation de trois centres Courrier dans les régions de
Fribourg Ouest et Langenthal/Aarau ainsi que dans la périphérie de Zurich.
A présent, cette idée doit être approfondie et faire l’objet de discussions entre
les cantons, les communes et les partenaires sociaux. La décision définitive
sera prise au printemps 2003. Cette mesure permettra à la Poste d’économi-
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ser plus de 200 millions de francs par an. Les réductions d’effectifs qui en dé-
couleront toucheront environ 2’500 postes à temps complet, soit quelques
3’500 employés. La mise en œuvre du projet aura lieu entre 2006 et fin
2008, ce qui laisse à la Poste le temps de trouver des solutions socialement
acceptables pour le personnel concerné.

Dans le cadre du projet « Reengineering Mailprocessing » (REMA), la Poste rem-
placera intégralement le parc de machines actuel de l’unité Courrier et se do-
tera des toutes dernières technologies, dans les quatre à sept années à venir. La
Poste redéploiera les activités des dix-huit centres Courrier actuels sur trois nou-
veaux sites, qui seront implantés à proximité immédiate des principaux axes de
communication routiers et ferroviaires du Plateau, région où se concentrent 86%
du dépôt du courrier et 77% de sa distribution. La Poste entend rester le leader
sur le marché des prestations postales et pour ce faire, revoit sa structure de pro-
duction. Elle compte ainsi renforcer son avantage sur la concurrence.

Rapport 2001 de la Délégation des finances: le personnel
de la Confédération
Les indications ci-dessous sur des questions financières sont extraites du Rap-
port de la Délégation des finances des Chambres fédérales concernant la
haute surveillance sur les finances de la Confédération en 2001.

Nouvelle loi sur le personnel de la Confédération: la notion de haute
surveillance
Avec la nouvelle loi sur le personnel, le contrôle concomitant et l’obligation
d’assentiment de la Délégation des finances s’étendront encore sur environ
400 postes hors classe. L’assentiment de la Délégation des finances est né-
cessaire pour l’application des dispositions suivantes de l’ordonnance sur le
personnel de la Confédération (OPers):
• évaluation de la fonction de nouveaux postes et modification de l’évalua-

tion des fonctions (art. 52 OPers);
• pour 5% des postes du département, évaluation dans la classe supérieure à

celle prévue par l’évaluation ordinaire de la fonction, selon l’art. 52, al. 6,
OPers;

• allocations spéciales périodiques, selon l’art. 48 OPers;
• allocations liées au marché de l’emploi, selon l’art. 50 OPers;
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• indemnités versées lors de la résiliation des rapports de travail, selon les
art. 78 et 79 OPers;

• octroi des titres de directeur, directeur suppléant, sous-directeur et sup-
pléant du secrétaire général.

La Délégation des finances introduira un contrôle subséquent avec un système
de rapports annuels, pour les postes à partir de la 30e classe de traitement
(environ 870 postes). Outre les points susmentionnés, ce contrôle s’étend aux
articles suivants de l’OPers:
• retraites anticipées au DDPS et au DFAE (art. 33 et 34);
• évolution du salaire et adaptations exceptionnelles du salaire (art. 39 et

40);
• primes de fonction (art. 46);
• primes de prestation (art. 47);
• allocations spéciales uniques (art. 48);
• primes de reconnaissance (art. 49);
• activités accessoires (art. 91);
• obligation de remettre le revenu à la Confédération (art. 92);
• mises à la retraite anticipées dans le cadre de restructurations (art. 104 à 106)

En outre, selon l’art. 5, al. 1, de la loi sur le personnel de la Confédération,
le Conseil fédéral est tenu d’exercer un contrôle approfondi sur les classes de
traitement. Il doit régulièrement s’assurer que les objectifs fixés par cette loi
sont atteints. Il rend compte des résultats de cette vérification à l’Assemblée
fédérale et lui propose en temps voulu les mesures nécessaires. Le Conseil fé-
déral et les commissions de contrôle du Parlement conviennent de la forme et
du contenu de ce compte-rendu.

Rachat à la caisse de pensions pour les cadres
Cadres supérieurs

La nouvelle loi sur la Caisse fédérale de pensions, qui transfère les agents de
la Confédération dans la nouvelle caisse de pensions PUBLICA, est entrée en
vigueur le 1er mars 2001. L’ordonnance relative à l’assurance dans le plan de
base de la Caisse fédérale de pensions (OCFP 1), fondée sur le principe de
la primauté des prestations, de même que l’ordonnance relative à l’assurance
dans le plan complémentaire de la Caisse fédérale de pensions (OCFP 2),
fondée sur le principe de la primauté des cotisations, sont entrées en vigueur
le 1er janvier 2002. Ces nouvelles dispositions légales introduisent des chan-
gements considérables, dans les prestations de caisse de pensions, pour les
cadres supérieurs de l’administration fédérale.
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Les taux des cotisations destinées à financer les prestations sont échelonnés par
classe d’âge. Même si le gain assuré augmente, le taux de cotisation ne varie
qu’en fonction de l’âge. La part du salaire qui excède 173’040 francs (env.
classe de traitement 31) est entièrement assurée dans le plan complémentaire.
Après le transfert dans PUBLICA, les cadres paieront globalement des cotisations
plus élevées (échelonnées en fonction de l’âge), calculées sur un gain assuré plus
élevé. Ainsi, en plus de l’échelonnement du taux de cotisation, ils seront pénali-
sés par une augmentation du salaire assuré, alors que les prestations capitalisées
ne varieront pratiquement pas. Dans certains cas, la charge supplémentaire peut
atteindre 3’000 francs par an, soit 15% de la cotisation actuelle. Le Conseil fé-
déral estime que ce surcoût imposé aux cadres doit être compensé par des me-
sures appropriées. En principe, aucun paiement compensatoire n’est prévu pour
des surcoûts imputables à la progression du taux de cotisation en fonction de
l’âge. Une négociation avec les associations du personnel peut tout de même être
envisagée pour « amortir le choc », par exemple lors du changement de système.
Etant donné que le transfert des assurés interviendra au plus tôt le 1er octobre
2003, le Conseil fédéral prévoit de mettre en œuvre ces compensations dans le
cadre des mesures salariales à partir de 2003. 

Employés de la Confédération de plus de 45 ans

La Délégation des finances a constaté que l’application du principe du taux de
cotisation échelonnée en fonction de l’âge se traduit par une nette augmenta-
tion des cotisations à partir de 45 ans. Par exemple, les cotisations des agents
de la Confédération de 55 ans et plus représenteront 9% de leur gain assuré
(contre 7,5% auparavant). En cas d’augmentation du gain assuré, à partir de
55 ans, les assurés devront supporter 85% de la hausse (contre 50% jusqu’ici).
La Délégation des finances a conscience que le principe de l’échelonnement se-
lon l’âge a été décidé par le Parlement, lors des délibérations sur la loi sur la
Caisse fédérale de pensions. Elle se montre toutefois préoccupée face aux
conséquences que ces nouvelles dispositions pourraient avoir sur la motivation
du personnel et sur les chances des agents de plus de 45 ans sur le marché du
travail. Par conséquent, elle se demande si la Confédération ne devrait pas com-
penser ce phénomène d’une autre manière. Elle a donc demandé au Conseil
fédéral une première prise de position, afin de savoir si, parallèlement à l’en-
trée en vigueur des ordonnances susmentionnées, des mesures ont été prises au
niveau de la politique du personnel pour compenser la forte hausse des charges
que les agents de la Confédération de 45 ans et plus auront à supporter.

La Délégation des finances est d’avis qu’il faut trouver une solution acceptable
du point de vue financier et ne pénalisant pas les agents de la Confédération
sur le marché du travail.
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Placements de la Caisse fédérale de pensions
En raison de l’évolution défavorable du marché des actions, les avoirs de la
Caisse fédérale de pensions (CFP) ont enregistré une performance de -1,50%
pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2001, selon le rapport annuel.
Ce chiffre se situe nettement en dessous du taux auquel sont rémunérés les pla-
cements auprès de la Confédération et du taux d’intérêt technique, s’élevant
tous deux à 4%. Sous le coup de cette contre-performance, la Délégation des
finances s’est surtout intéressée aux cas susceptibles d’obliger la Confédéra-
tion à verser des prestations dépassant les cotisations ordinaires de l’em-
ployeur et à la question de la stratégie de placement. Dans un rapport global
sur la CFP daté du 20 décembre 2001, l’Administration fédérale des finances
(AFF) et la CFP parviennent à la conclusion qu’aucune modification ne s’im-
pose concernant la stratégie de placement adoptée par le Conseil fédéral le
5 mai 1999.

Le découvert technique de la CFP, s’élevant à 1,5 milliards de francs, est venu
s’ajouter au déficit global fin 2001. Le découvert du bilan d’ouverture de PU-
BLICA sera inscrit comme créance à faire valoir auprès de la Confédération.
Simultanément, la garantie de prestations de la Confédération s’éteindra. Dès
la création de PUBLICA, la Confédération se portera garante d’une réserve
de fluctuation de 10% de la réserve mathématique, ce qui permettra à la nou-
velle caisse de pensions d’adopter une stratégie de placement plus risquée,
mais susceptible de produire un meilleur rendement à long terme. Cette ga-
rantie s’éteindra automatiquement lorsque PUBLICA aura constitué elle-même
une réserve de fluctuation de 10% avec les revenus de ses propres avoirs.
Dans le bilan de la Confédération, cette garantie est comptabilisée avec les
autres garanties et cautionnements de la Confédération sous les comptes
d’ordre (compte 960).

La Délégation des finances constate que l’CFP table à nouveau sur une per-
formance positive pour l’exercice en cours et planifie des investissements à
hauteur de 4,5 milliards de francs. Dans la stratégie de placement de 1999,
les quotes-parts d’actions prévues sont de 16.5% pour les titres suisses et de
19% pour les titres étrangers. Les nouveaux investissements en actions devront
respecter les marges de fluctuation fixées. Compte tenu des événements ex-
traordinaires constatés l’an dernier, la Délégation des finances souhaite que
la pertinence de la stratégie de placement de 1999 vis-à-vis des nouveaux
risques soit en permanence examinée. Elle demande à être informée semes-
triellement de l’évolution des placements en titres.
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Politique du personnel: chiffres clés 2002
En septembre, l’Office fédéral du personnel (OFPER) a publié des tableaux de
statistiques complètes et précises concernant l’ensemble du personnel de
l’administration fédérale. N’entrent pas en considération les entreprises d’ar-
mement de la Confédération, le domaine des EPF et la régie fédérale des al-
cools. Les indications suivantes proviennent de cette publication.

Résumé
Le 1er janvier 2002, 33’791 personnes travaillaient au sein de l’administra-
tion fédérale, soit 4,4% de plus qu’au 1er janvier 2001. Cette hausse est es-
sentiellement liée au fait que la proportion de postes à temps partiel n’a cessé
de croître au cours des dernières années, ce qui implique davantage de per-
sonnes pour moins de postes.

La proportion de femmes dans l’administration fédérale a continué de pro-
gresser, pour atteindre 25,4%. Ce chiffre représente une hausse de 5,3
points par rapport à 1996 et de 8,4 points par rapport à 1991. Cette année,
la proportion de femmes atteint 6,9% chez les cadres supérieurs, 17,7% chez
les cadres moyens et 23,6% chez les spécialistes exerçant des fonctions su-
périeures. Dans ces deux dernières catégories, qui constituent d’ailleurs la
«relève», la proportion de femmes a davantage augmenté que dans l’en-
semble de l’administration au cours des dernières années.

Les objectifs formulés dans les instructions concernant la promotion du pluri-
linguisme ont dans l’ensemble été largement atteints. La proportion de colla-
borateurs de langue maternelle française n’a cessé de progresser jusqu’en
1999. Ces deux dernières années, elle a stagné et se situe actuellement à
20,4%. La proportion de collaborateurs de langue maternelle italienne a de
nouveau légèrement augmenté, elle atteint désormais 6,7%.

De manière générale, le travail à temps partiel gagne encore du terrain, et ce
phénomène est également visible dans l’administration fédérale. Actuelle-
ment, 16,5% des employés de la Confédération travaillent à temps partiel.
Sont principalement concernées les classes de salaire inférieures, et en parti-
culier les femmes. Toutefois, les hommes et les cadres eux aussi réduisent net-
tement leur temps de travail.

Entre 1991 et 1998, l’âge moyen au sein de l’administration fédérale n’a
cessé d’augmenter. A partir de 1998, il est resté stable durant trois ans, et at-
teint aujourd’hui 43,1 ans (40,1 chez les femmes et 44,0 chez les hommes),
comme l’année précédente.
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Rotation du personnel

Le taux de rotation du personnel s’élevait à 8,0% en 2001. S’il demeure bas
en comparaison des taux enregistrés dans les entreprises privées, il a toute-
fois progressé par rapport à l’année précédente, où il était de 7,5%. Cette
hausse pourrait résulter de la reprise économique et de l’embellie sur le mar-
ché du travail observées jusqu’à l’été 2001. 24,1% des départs sont des dé-
parts à la retraite, dont 70% sont des retraites anticipées. Par retraite antici-
pée, on entend les retraites «flexibles» et les retraites s’inscrivant dans des
plans sociaux, c’est-à-dire suite à des restructurations. Les raisons les plus sou-
vent invoquées lors des départs volontaires sont les suivantes: manque de pos-
sibilités d’avancement et d’évolution (43%), style de gestion de la direction
de l’office (40%) et du supérieur direct (38%), trop peu de responsabilités
(32%) et sollicitation insuffisante sur le plan professionnel (28%). Interrogées
au moment de leur départ sur les éléments qui les ont les plus satisfaites à la
Confédération, la plupart des personnes évoquent la notion de sécurité (pres-
tations sociales et autres, sécurité de l’emploi), les horaires de travail (y com-
pris les vacances et les congés), les rapports avec leurs collègues et l’équipe-
ment. 

En raison du faible taux de rotation enregistré ces dernières années, le savoir-
faire nécessaire pour accomplir des tâches nouvelles et en évolution ne peut
guère provenir du marché du travail. Cette constatation montre combien les
mesures de promotion pour assurer la relève des cadres, de recrutement et de
développement des ressources humaines sont importantes pour que la fonc-
tion publique puisse réaliser les mutations requises.

Recrutement des cadres

Entre 1994 et 1996, le taux de recrutement interne des cadres a oscillé au-
tour de 80%, un chiffre qui peut être considéré comme normal. En 1997, il
est passé sous la barre des 63%, et en 2000 il a atteint 73,2%. Naturelle-
ment, l’administration fédérale est obligée, notamment en ce qui concerne les
cadres, de recruter des collaborateurs provenant d’entreprises privées et
d’autres administrations publiques. Néanmoins, elle doit être en mesure d’of-
frir des possibilités de carrière à son propre personnel, en particulier si l’on
prend en considération les raisons le plus souvent invoquées pour justifier un
départ. Force est de constater que le taux de recrutement externe a toujours
été plus élevé pour les directeurs que pour les autres collaborateurs (1994:4
sur 8; 1995:2 sur 9; 1996 1 sur 8; 1997: 6 sur 11; 1998:3 sur 7; 1999:2
sur 7; 2000:6 sur 17). A l’heure actuelle, 72,2% des cadres supérieurs
(classe de traitement 30 et plus) ont plus de 50 ans. En 2002, les cadres su-
périeurs comptent 66 femmes, et 7 d’entre elles travaillent à temps partiel (soit
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10,6%). S’agissant des hommes, ils sont 17 sur 894 à travailler à temps par-
tiel (soit 1,9%).

Caisse maladie CPT
Les membres de l’ACC ont la possibilité d’adhérer à l’assurance collective
CPT. Elle leur permet de bénéficier de prestations de qualité et de primes in-
téressantes (réduction de prime allant jusqu’à 15% pour les assurances com-
plémentaires relatives aux frais hospitaliers, soins médicaux Plus et Natura).
La CPT a plus de 3’000 adhérents au total, en comptant les différents
membres des familles. Beaucoup ont profité de cette offre. Les primes peu éle-
vées que propose la CPT ont même incité certaines personnes qui avaient ré-
silié leur contrat, à réintégrer la caisse. Les statuts de la CPT permettent aux
membres ne travaillant plus dans l’administration fédérale de rester adhé-
rents. Le journal économique CASH, qui a évalué les 12 principales caisses
maladie en Suisse, a attribué à la CPT le titre de «caisse la plus saine», mal-
gré les pertes à hauteur de 38 millions de francs qu’elle a essuyées en 2001.
Cette évaluation positive est liée à des finances saines dans l’assurance de
base et complémentaire, des primes d’assurance de base peu élevées et une
excellente gestion.

Interventions parlementaires
Informations sur le nouveau système salarial
Question ordinaire Hans Widmer, Conseiller fédéral (PS/LU)

Texte de la question ordinaire du 18 juin 2002-10-23
Depuis le début de l’année, l’administration fédérale applique une nouvelle po-
litique du personnel. Les supérieurs hiérarchiques doivent désormais procéder
à l’évaluation de tous leurs collaborateurs en fonction des prestations qu’ils
fournissent. Selon les directives de l’Office fédéral du personnel, au maximum
15% du personnel pourra obtenir un A+, qui sanctionne de très bonnes pres-
tations et entraîne une majoration de salaire de l’ordre 3 à 4%. Jusqu’à 3% des
employés pourront obtenir un A++, qui sanctionne des prestations très large-
ment supérieures aux exigences normales et donne droit à une augmentation
de salaire de 4 à 6%. Enfin, un même pourcentage d’employés devrait obte-
nir une appréciation négative engendrant une baisse de salaire.
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Comment le public est-il informé de l’application de ces mesures? Le Conseil
fédéral est-il prêt à donner des informations détaillées sur le sujet, notamment
à publier la répartition des salaires selon les cinq échelons d’évaluation par
département, par classe de salaire, par sexe et par langue? Produira-t-il éga-
lement des données précises sur les frais supplémentaires qui seront engagés
si les directives de l’Office fédéral du personnel ne sont pas respectées?

Réponse du Conseil fédéral du 11 septembre 2002

Selon l’art. 49 de l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers), une
prime de reconnaissance peut être versée, lorsque le plafond de la classe de sa-
laire a été atteint pour l’échelon d’évaluation A (= 100%). Cette prime peut re-
présenter jusqu’à 6% pour une appréciation A+, et jusqu’à 12% pour un A++.

Le Conseil fédéral est conscient de l’importance, sur le plan de la politique du
personnel et de la politique budgétaire, d’une application correcte du système
salarial. C’est pourquoi il a fixé, à l’art. 49 OPers, des limites contraignantes
applicables au versement des primes de reconnaissance. Les départements doi-
vent veiller à ce que ces primes correspondant à l’échelon d’évaluation A+
soient allouées à 15% de leur personnel maximum, et à 3% maximum pour
l’échelon A++. Cette disposition est destinée à assurer un certain équilibre dans
l’ensemble de l’administration. Elle garantit également que des primes de re-
connaissance ne sont pas versées à plus de 18% des employés dans chaque
département. Par ailleurs, l’octroi de cette prime de reconnaissance ne consti-
tue pas un droit. Le montant et la fréquence de la prime dépendent également
des ressources financières à disposition. Le taux maximum de 6% ne s’appli-
quera donc pas nécessairement à toutes les primes de l’échelon A+. Suivant la
situation financière et les prestations fournies, la prime de reconnaissance peut,
par exemple, s’élever à 2% du salaire. Ces primes se réfèrent aux prestations
fournies sur une année. Pour que le versement d’une telle prime soit renouvelé,
l’employé doit obtenir chaque année une appréciation de type A+ ou A++. Se-
lon l’art. 16 de l’ordonnance du Département fédéral des finances (DFF) concer-
nant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers), les primes
de reconnaissance sont versées en même temps que le salaire du mois de jan-
vier, sur la base de la dernière évaluation personnelle. 

Les prestations sont évaluées selon l’échelle suivante : 
A++ : dépasse très largement les exigences
A+ : dépasse clairement les exigences
A : satisfait entièrement aux exigences
B : satisfait partiellement aux exigences
C : ne satisfait pas aux exigences
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C’est également sur cette échelle  que se fonde l’évolution salariale en fonc-
tion des prestations jusqu’à obtention du montant maximal de la classe de trai-
tement. Selon l’art. 39 OPers, le salaire est augmenté chaque année de 3%
si les prestations correspondent à l’échelon A, jusqu’à ce que le montant maxi-
mal de cet échelon soit atteint. Le salaire progresse chaque année de 3,1 à
4% pour des prestations de type A+, et de 4,1 à 6% pour celles de type A++.
A l’inverse, en cas de classement dans l’échelon B, le salaire connaît une
hausse de 2% seulement, et atteint au plus 94% du plafond de la classe de
traitement. Pour des prestations d’échelon C, aucune majoration de salaire
n’est accordée. Dans de tels cas, des mesures appropriées s’imposent. 

Les départements doivent veiller à ce que les évaluations soient réparties de
manière équilibrée entre les cinq niveaux. Les valeurs de référence suivantes
ont été fixées à titre indicatif en vue de la rédaction d’un rapport sur la pé-
riode d’introduction du système: A++ = 0 à 5% du personnel, A+ = 10 à
25%, A = 65 à 70%, B = 5 à 15 %, C = 0 à 3%.

A l’art. 21 OPers, le Conseil fédéral a précisé que le DFF devait l’informer
tous les ans de la répartition des salaires entre les cinq échelons et de l’allo-
cation de primes de reconnaissance et autres allocations importantes. Cet ar-
ticle prévoit également que le DFF en expose les conséquences financières. A
partir de ces informations, le Conseil fédéral déterminera s’il entend définir
de nouveaux objectifs pour l’année suivante. Par ailleurs, conformément à
l’art. 16 OPers, les critères extra-professionnels comme le sexe, l’âge, la
langue, la position hiérarchique, la nationalité ou la religion ne doivent in-
tervenir ni dans l’évaluation personnelle ni dans la fixation du salaire. Afin
d’informer la direction des offices sur la situation, les responsables du per-
sonnel établissent des statistiques sur la répartition des collaborateurs entre
les cinq échelons, les résultats étant ventilés en fonction de la langue, de l’âge
et du sexe des employés (art. 5, al. 2, O-OPers). 

Les budgets du personnel des départements sont contraignants. Certes, le sys-
tème salarial offre la possibilité d’adapter le salaire individuel à la situation.
Toutefois, il ne comprend pas de mécanisme onéreux; il permet de répartir
avec souplesse les éléments de salaire. Conformément à l’art. 5 de la loi sur
le personnel de la Confédération (LPers), le Conseil fédéral vérifie que les ob-
jectifs de la loi sont atteints et rend compte des résultats à l’Assemblée fédé-
rale. Dans ce cadre, les commissions des finances et de gestion recevront
chaque année des statistiques explicites sur l’application du système salarial.
Les précisions figurant dans la question ordinaire seront prises en considéra-
tion. En outre, les associations du personnel au sens des art. 107 et 108
OPers concernant le partenariat social seront informées de la pratique en ma-
tière d’entretiens avec les collaborateurs, d’évaluations du personnel et de sa-
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laires. Le Conseil fédéral préconise la transparence qui s’impose. Les pre-
miers résultats sur l’application du nouveau système salarial seront connus dès
le printemps. Le public doit également être informé de manière appropriée,
par exemple selon la méthode employée jusqu’ici pour la publication des ré-
sultats des sondages périodiques menés auprès du personnel de la Confédé-
ration.

Besoin de crédit pour la CFP et autres caisses

Interpellation Groupe de l’Union démocratique du centre 

Texte de l’interpellation urgente du 17 septembre 2002-10-24
D’après des informations communiquées aux assurés, la diminution du taux
d’intérêt minimal visé l’art. 15 de la loi fédérale sur la prévoyance profes-
sionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP), taux servant à calculer la ré-
munération minimale de l’avoir de vieillesse, n’aura aucune répercussion sur
la nouvelle caisse fédérale de pensions, PUBLICA. Toujours d’après ces infor-
mations, la CFP est en effet une caisse dite «autonome», c’est-à-dire qu’elle
offre des prestations supérieures au taux de rémunération minimum prévu par
la LPP. Les caisses autonomes doivent comptabiliser l’avoir de vieillesse dans
ce que l’on nomme un compte témoin, ce compte servant de preuve du res-
pect des prestations minimales légales prévues par LPP et, par conséquent, à
étayer le fait que les prestations fournies sur la base des prescriptions propres
à la caisse sont plus élevées que celles prévues par la LPP. En outre, la caisse
PUBLICA dispose de ses propres plans de prévoyance et de ses bases tech-
niques, si bien qu’elle travaille avec un taux d’intérêt technique de 4%, indé-
pendamment du taux fixé par la LPP.

Lors de la réorganisation de la Caisse fédérale de pensions, il est apparu que la
Confédération avait dû combler un déficit considérable dans la réserve mathé-
matique. Le degré de couverture est passé de 63,1 à 57,4% l’année dernière,
le déficit se montant désormais à 8,268 milliards de francs. A cela s’ajoutent les
montants que la Confédération doit encore verser pour combler le découvert
dans la réserve mathématique de la Poste, des CFF, et les fonds qu’elle destine à
la holding RUAG, au contrôle aérien et aux professeurs des EPF. 

1. A combien le Conseil fédéral chiffre-t-il les montants que la Confédération
doit encore verser, notamment compte tenu de l’évolution sur les marchés
boursiers?

2. PUBLICA affirme qu’elle travaillera avec un taux technique de 4%, indé-
pendamment du taux minimum LPP. Qu’en pense le Conseil fédéral?
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3. Quel taux d’intérêt effectif la caisse fédérale de pensions a-t-elle pu at-
teindre au cours des dernières années?

4. Comment le Conseil fédéral explique-t-il sa décision de diminuer le taux
d’intérêt minimal prévu par la LPP, alors que simultanément, PUBLICA
adopte une stratégie différente?

5. Comment le Conseil fédéral entend-il s’acquitter de ses obligations à
l’égard des caisses de pensions ? De combien de temps aura-t-il besoin
pour atteindre cet objectif?

Réponse du Conseil fédéral du 30 septembre 2002
1. Le financement de l’actuelle Caisse fédérale de pension (CFP) n’est que

partiellement assuré par le système de capitalisation. Une part du capital
nécessaire à la couverture des engagements constitue un découvert tech-
nique. Dans le cas de la CFP, ce découvert est en majeure partie composé
par la dette de l’employeur. Pour l’essentiel, cette dette est imputable aux
générations d’entrée, c’est-à-dire d’avant la seconde guerre mondiale, et
aux cotisations non versées par l’employeur lors des augmentations géné-
rales de salaire. Par conséquent, les assurés actuels ne peuvent être mis à
contribution pour couvrir le découvert technique.

Au moment du transfert des rapports de prévoyance de la CFP vers PU-
BLICA, le découvert technique de la CFP sera réparti entre les différents
employeurs, qui devront ainsi absorber une partie de la dette. Etant donné
que le transfert n’a pas encore eu lieu, il n’est pas encore possible de chif-
frer le montant exact du découvert technique de la Confédération au mo-
ment de la dissolution de la CFP.

Mi-septembre 2002, les obligations dont la Confédération ne s’est pas en-
core acquittée envers la CFP, la Poste, les CFF, RUAG, Skyguide et les obli-
gations pour le transfert des rapports de prévoyance du corps des maîtres
des EPF nommés avant le 1er janvier 1995 se montent à environ 15 mil-
liards de francs.

Ces obligations se répartissent de la façon suivante:

• CFP: fin 2001, le découvert technique à charge de la Confédération en-
vers la CFP se montait à 8,3 milliards de francs. Selon les estimations, il a
encore augmenté de 2,3 milliards de francs à la mi-septembre 2002. Lors
de l’exercice 2000, l’évolution défavorable des marchés financiers, qui a
entraîné des pertes à hauteur d’environ 500 millions de francs, a contri-
bué à dégrader le taux de couverture. 

• La Poste: les rapports de prévoyance du personnel de la Poste ont été trans-
férés, en date du 1er janvier 2002, à la Fondation Caisse de pensions
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Poste. Le découvert technique, qui se montait fin 2001à 4,1 milliards de
francs, a été pris en charge par la Confédération au 1er janvier 2002. Dès
2002, les déficits de couverture – par exemple en cas de rendement de
fortune insuffisant – sont à la charge de la Fondation Caisse de pensions
Poste. La Confédération n’a donc plus aucune autre obligation.

En revanche, il est probable que lors de l’établissement du budget 2004,
une demande sera présentée pour un montant de 170 millions de francs
en vue du financement présumé du découvert technique de la prévoyance
pour le personnel soumis à des rapports de service particuliers (PPRS, an-
ciennement C25). En outre, il sera demandé 2,7 à 3,2 milliards de francs
pour la recapitalisation de la Poste (provisions pour les engagements en
matière de prévoyance), selon la norme de présentation des comptes
Swiss GAAP FER 16 et IAS1 19 – sous réserve que les Chambres fédérales
approuvent les bases légales nécessaires.

• CFF: la Confédération s’est acquittée de toutes ses obligations envers la
Caisse de pensions des CFF.

• RUAG: la modification des normes de présentation des comptes (Swiss
GAAP FER 16 et IAS 19) entraînera une augmentation des provisions pour
les engagements en matière de prévoyance à hauteur de 200 millions de
francs environ.

• Skyguide: les éventuels engagements de la Confédération relatifs à la pré-
voyance professionnelle sont présentés dans le message du 22 mai 2002
relatif à la loi sur la navigation aérienne. 100 à 130 millions de francs de
recapitalisation seraient nécessaires pour répondre aux besoins de provi-
sion concernant les engagements en matière de prévoyance, selon la
norme IAS 19. Par ailleurs, des ressources sont nécessaires pour financer
le défaut de capital de couverture de prévoyance pour les contrôleurs des
forces aériennes – ici aussi sous réserve que les Chambres fédérales ap-
prouvent les bases légales nécessaires.

• Corps des maîtres des EPF soumis à l’ancien droit: un découvert de près
de 800 millions de francs doit être réglé par la Confédération dans le
cadre du transfert à PUBLICA des rapports de prévoyance pour les pro-
fesseurs des EPF soumis à l’ancien droit.

2. Il convient de nettement différencier le taux technique du taux minimal LPP.
La CFP est une caisse soumise au système de la primauté des prestations
dont les prestations actuelles et les prestations promises sont évaluées dans
le bilan technique selon le taux technique de 4%. Le taux technique sert de
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facteur d’escompte pour le financement des obligations contractées. Il doit
être fixé de manière à obtenir une marge raisonnable sur un capital placé
à long terme. La durée moyenne d’obligation de la caisse de pensions, soit
plusieurs décennies, joue un rôle déterminant dans la définition du taux
technique.

Le taux minimal selon la LPP est par définition fixé à court terme. L’art. 15
LPP prévoit que le Conseil fédéral détermine le taux d’intérêt minimal LPP
sur la base des possibilités de placement. Il peut donc varier d’une année
à l’autre. Ainsi, il peut aussi bien être inférieur que supérieur à 4%.

Dans le compte témoin de la LPP, destiné à prouver que les dispositions de
la LPP sont bien respectées par la CFP, le taux minimal LPP qui entre en jeu.
En revanche, en raison de l’effet d’escompte cité plus haut, une baisse du
taux technique entraînerait une augmentation immédiate des cotisations,
mais se répercuterait également sur la réserve mathématique de la CFP,
augmentant le découvert technique et les coûts de la Confédération. Le vo-
lume des coûts supplémentaires doit être calculé selon une règle actua-
rielle. Toutefois, une telle mesure ne se justifie pas à l’heure actuelle.

3. Compte tenu des placements effectués auprès de la Confédération, le ren-
dement effectif des avoirs de la CFP depuis le début des activités de pla-
cement atteignait les taux suivants: 2,7% en 2000, -1,5% en 2001. Un ré-
sultat positif avait été acquis en 1999, mais les placements ne s’étalaient
pas sur une année entière. Avant l’instauration de cette politique de pla-
cement, l’ensemble de la réserve mathématique était rémunéré par la
Confédération à un taux de 4% au moins.

4. Prière de se reporter à la question 2.

5. Le découvert technique de la CFP et les besoins de provisions supplémen-
taires de RUAG découlant de l’application de la norme IAS (International
Accounting Standards) doivent être portées au bilan de la Confédération,
selon la procédure appliquée jusqu’ici pour le financement du découvert
technique de la Caisse de pensions de la Poste ou des CFF. Il sera amorti
sur son compte de résultat dans les années qui suivent. En vertu de la loi
sur la CFP, la Confédération dispose de 8 ans au plus, à compter de la
date du transfert, pour amortir sa dette envers la CFP. A l’heure actuelle,
la date précise du transfert n’a pas encore été fixée.

Contrairement aux modes de financement et de capitalisation précédem-
ment en vigueur, les obligations de prévoyance pour le personnel encore
dues ne pourront plus figurer au bilan à partir de 2003. En effet, une ré-
glementation spéciale visant à inscrire le montant au passif du bilan serait
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contraire au frein à l’endettement. Ces dépenses extraordinaires devraient
être portées sur le compte financier 2004.

Décentralisation d’offices fédéraux – A appliquer d’abord à Aarau et Fribourg

Recommandation Filippo Lombardi, Conseil fédéral (PDC/TI)

Texte de la recommandation du 21 juin 2002
Le débat sur l’attribution des sièges des deux nouveaux Tribunaux fédéraux a
d’une part révélé une profonde volonté de décentralisation de la part du Par-
lement, et d’autre part suscité un certain malaise, plusieurs membres des
Conseils estimant que cette décentralisation devrait s’effectuer davantage
dans l’administration que dans la justice.

Malheureusement, le vaste débat sur la décentralisation des offices fédéraux
lancé dans les années quatre-vingts n’a pas réellement abouti. Il conviendrait
de se pencher à nouveau sur cette question aujourd’hui, surtout à la lumière
des potentialités offertes par les nouvelles technologies de communication,
qui permettent de réduire tant les distances que les coûts liés à une telle dé-
centralisation.

Il est donc demandé au Conseil fédéral de réexaminer la possibilité de dé-
centraliser un certain nombre d’offices fédéraux importants, en considérant
d’abord les villes d’Aarau et de Fribourg qui avaient présenté des candida-
tures tout à fait valables pour accueillir les sièges des nouveaux Tribunaux fé-
déraux.

Déclaration du Conseil fédéral du 28 août 2002
Le Conseil fédéral est prêt à accepter cette recommandation. Elle sera exa-
minée en relation avec le postulat Pfisterer «Implantation par la Confédéra-
tion de centres de services régionaux». Les critères d’efficacité et d’économie
seront prioritaires en l’occurrence.

Inscription du concept GMEB dans la législation financière

Evolution ultérieure des secteurs GMEB de l’administration

Texte de la motion du 28 juin 2002
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions relatives à la ges-
tion par mandats de prestations et enveloppes budgétaires (GMEB), à savoir
l’art. 38a de la loi sur les finances de la Confédération (LFC) et l’art. 44, al.
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1, de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA),
de sorte que le Parlement puisse pleinement exercer ses fonctions de gestion
et de contrôle dans les secteurs GMEB également. A cette fin, le Conseil fé-
déral propose un modèle permettant la gestion par groupes de produits. En
outre, il définit les moyens pouvant permettre d’améliorer l’intégration de la
planification des finances et des tâches dans les secteurs GMEB.

Les adaptations de la législation financière doivent coïncider, sur le fond et
dans le temps, avec les travaux destinés à introduire un Nouveau modèle
comptable de la Confédération (NMC). Dans son message, le Conseil fédé-
ral présentera sa stratégie concernant le calendrier, l’ampleur de l’évolution
future de la GMEB et son contenu. Il conviendra notamment d’examiner l’op-
portunité d’imposer l’application de la GMEB aux services de l’administration
fédérale remplissant certains critères objectifs.

La Commission des finances soutient la motion.
Déclaration du Conseil fédéral du 11 septembre 2002
Le Conseil fédéral est prêt à accepter la motion.

Concernant la gestion par groupes de produits, le Conseil fédéral cherchera
une solution qui permette au Parlement d’exercer une certaine influence mais
évite un système d’autorisation formelle, qui nuirait à la flexibilité de l’ensemble.

DFAE: dysfonctionnements flagrants

Interpellation Groupe de l’Union démocratique du centre (UDC)

Texte de l’interpellation du 15 avril 2002
La fraction UDC pose au Conseil fédéral les questions suivantes:
1. Comment le Conseil fédéral réagit-il face aux dysfonctionnements fla-

grants dans la conduite des affaires du DFAE ?
2. Comment compte-t-il à l’avenir empêcher que des employés subalternes et

des porte-parole des départements prennent position sur des questions cru-
ciales de la politique mondiale, sans y avoir été autorisés et sans disposer
des connaissances nécessaires, restreignant ainsi considérablement la
marge de manœuvre du gouvernement ?

3. Estime-t-il aussi qu’un ministre des affaires étrangères présenté par des jour-
naux étrangers de renom comme un fantoche de la presse à sensation ne
peut plus défendre de façon optimale les intérêts de la Suisse à l’étranger?
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4. Craint-il, comme nous, qu’un ministre des affaires étrangères manifestement
pas à la hauteur de sa tâche puisse devenir un facteur de risque pour notre
pays?

Réponse du Conseil fédéral du 4 septembre 2002
1. Le Conseil fédéral ne partage pas l’opinion exprimée par le groupe de

l’Union démocratique du centre sur ce point.
2. Les prises de position des départements doivent coïncider avec celles du

Conseil fédéral. Ce dernier garantit cette concordance tant en matière de
politique intérieure que de politique extérieure. L’attitude du Conseil fédé-
ral repose notamment sur les bases légales correspondantes et les prin-
cipes politiques qu’il défend, même si la marge de manœuvre du gouver-
nement s’en trouve restreinte.

3. Le Conseil fédéral ne partage pas le point de vue du groupe de l’Union dé-
mocratique du centre. Lorsqu’il évalue le travail de ses membres, il ne
fonde pas son opinion sur les commentaires de la presse internationale.

4. Non

L’ACC en bref
But
Fondée en 1948, l’Association des cadres de la Confédération (ACC) a pour
but de défendre les intérêts professionnels et économiques de ses membres,
de favoriser la coopération entre employés de la Confédération et de rendre
plus fréquents les contacts personnels.

Etendue de l’organisation
Cadres (à partir de la 18e classe de traitement) de l’administration générale
de la Confédération, du domaine des EPF, des CFF, de la Poste, de SWISS-
COM, de RUAG ainsi que de Nitrochemie SA Wimmis.

Nombre de membres
Près de 4’800 (plus de 7’000 en comptant les membres de l’association «Les
cadres des transports publics»).

Catégories de membres
Actifs: issus de tous les secteurs de l’administration générale de la Confédé-
ration, du domaine des EPF, des CFF, de la Poste, de SWISSCOM, de RUAG
ainsi que de Nitrochemie SA Wimmis. Retraités.

Structure
Le comité directeur et le secrétariat exercent leurs fonctions à titre accessoire
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et bénévole. Certains membres forment des sections au sein de l’Association.
Actuellement, elles sont au nombre de six: section de Zurich, officiers de car-
rière, officiers du corps des gardes-fortifications, Cadre Association of Swiss-
com (CASC), instructeurs de l’Office fédéral de la protection civile, officiers
des gardes-frontière.

Organisation faîtière
L’ACC, communauté des intérêts des cadres, libre et indépendante, participe
à tous les pourparlers officiels engagés avec le Conseil fédéral, le Départe-
ment des finances et l’Office fédéral du personnel sur des questions de poli-
tique du personnel.

Information des membres
Publication trimestrielle, en allemand et en français, d’une «Communication
périodique». Assemblée des membres. Communications et manifestations des
sections.

Autres prestations
– Conditions de faveur pour l’obtention des cartes de crédit VISA et EURO-

CARD.
– Réduction des primes auprès de la caisse maladie CPT (âge limite: 65 ans).

Pour de plus amples renseignements sur ces prestations, s’adresser à:
Association des cadres de la Confédération, Case postale, 3000 Berne 7.
Ces informations sont automatiquement communiquées aux nouveaux
membres.

– Conditions préférentielles à la Zuritel, le canal de vente de la compagnie
d’assurance «Zurich» spécialisé dans la coopération avec les associations
dans le secteur des assurances pour les véhicules à moteur, des assurances
ménage et de la responsabilité civile. Renseignements au numéro de télé-
phone suivant: 0848 807 810, Lu–Ven /8.00–20.00

– Offres spéciales de la Zurich Invest Bank AG (Zurich Invest/Zuritel)
Tél. gratuit: 0800 80 08 39. Fax gratuit: 0800 88 22 55.

Cotisation annuelle
Actifs: 50 francs. Retraités: 25 francs.

Annonce de mutations
Merci de nous communiquer à temps les modifications relatives à votre statut
(notamment départ en retraite, changement d’adresse), à l’adresse suivante:
Association des cadres de la Confédération, Case postale, 3000 Berne 7.
Tél.: 031 921 68 26
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