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Contacts ACC
Pour toute question éventuelle ou suggestion, vous pouvez vous adresser aux per-
sonnes suivantes ou au secrétariat:

• Membres de la Direction ou du Comité central:
Voir page 1 prénom.nom@vkb-acc.ch

• Agents de liaison ACC dans l’Administration publique:
Bütikofer Humbel Angela DFJP-fedpol ursula.buetikofer@fedpol.admin.ch
Pulver Jürg DFJP-BAPol juerg.pulver@fedpol.admin.ch
Huguenin Hervé DDPS-armasuisse herve.huguenin@armasuisse.ch
Isler Rolf DDPS-armasuisse rolf.isler@armasuisse.ch
Wyssbrod  Urs DDPS-LBA urs.wyssbrod@babhe.admin.ch
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Beer Markus DETEC-SG markus.beer@gs-uvek.admin.ch
Lehmann Daniel DETEC-Buwal daniel.lehmann@buwal.admin.ch
Thalmann Philippe ETH Lausanne philippe.thalmann@epfl.ch

• Liaison Sections
Veuillez consulter notre site Internet www.vkb-acc.ch

• Secrétariat ACC:
Susanna Bolliger                         office@vkb-acc.ch

Umbruch_fr_2/04  11.01.2005  6:54 Uhr  Seite 2



Dans ce numéro
Page

Réduction et restructuration 4
Politique du personnel de la Confédération: train de mesures 6
Révision partielle urgente de la loi sur la CFP 10
Caisse fédérale de pensions PUBLICA 11
Caisses de pensions. Situation tendue 12
Défense DDPS. Suppression de postes 13
Loi sur le personnel de la Confédération: indemnités de départ
lors de la résiliation des rapports de travail 18
Réformes dans l’administration et dans l’armée 19
Personnel de la Confédération: enquête 2004 25
Interventions parlementaires
• Régionalisation des salaires dans les anciennes régies fédérales 27
• Paquet efficacité 28
L’ACC en bref 32

CP 2 2004/05  ·  Octobre 2004 3

Umbruch_fr_2/04  11.01.2005  6:54 Uhr  Seite 3



Réduction et restructuration

Economies: une pression toujours plus accrue
Bien avant que le programme d’allégement budgétaire 2003 d’un montant
de 3 milliards de francs n’ait été mis sous toit le 19 décembre 2003, le
Conseil fédéral laissait déjà entrevoir le programme d’allégement budgétaire
2004 de 2,5 milliards de francs. Les deux programmes et les mesures d’éco-
nomie au DDPS ont entraîné dans le domaine du personnel des réductions de
postes. Cette démarche a lieu dans un contexte difficile. Les prévisions
conjoncturelles annoncent certes une croissance faible, mais pour l’année
2005, il faudra s’attendre à une augmentation du chômage de 3,9 à 4,0%.
Une deuxième orientation des mesures d’économie concerne la compensa-
tion du renchérissement sur les salaires et les rentes. A cela s’ajoute le pas-
sage forcé de l’actuelle primauté des primes à la primauté des prestations
dans le cadre de la Caisse fédérale de pensions. Ce changement de primauté
aura des effets favorables pour l’employeur.

Des mesures d’économie semblables en défaveur du personnel sont égale-
ment à l’ordre du jour dans les cantons et les communes. Dans le canton de
Zurich, une réduction linéaire des salaires de 3% a été mentionnée pour le
personnel de l’Etat. Cette pression constante pèse lourd sur le personnel et
contribue à une mauvaise ambiance générale. Cette traversée du désert
n’aura de fin que lorsque les finances de la Confédération seront de nouveau
équilibrées. Cet objectif ne sera vraisemblablement atteint qu’en 2007. Néan-
moins, une lueur se dessine à l’horizon: le déficit de la Confédération est,
pour l’année en cours, inférieur au 3,5 milliards budgétés et le budget de pré-
voit pour l’année 2005 un déficit de 1,8 milliard de francs. S’agissant du pro-
gramme d’allégement budgétaire 2004, de dures discussions sont encore à
prévoir au Parlement. Ce n’est que lorsque le programme sera sous toit que
nous pourrons savoir qui devra réaliser des économies.

Réduction de postes progressive
En date du 26 février 2004, le Conseiller fédéral Schmid a communiqué une
réduction massive de l’infrastructure logistique et de la diminution de postes
prévues au sein du DDPS. Le 11 juin, le Conseil fédéral avait annoncé qu’un
programme d’abandon des tâches (PAT) serait mis en place au sein de l’ad-
ministration fédérale. Ce programme devrait entraîner jusqu’en 2008 une
réduction de 800 postes dans l’administration. Le 3 septembre, le Conseiller
fédéral Schmid informait que la réduction des postes au DDPS serait accélé-
rée. Dans le domaine de la défense, ce ne sont pas moins de 1100 postes qui
devront être supprimés avant la fin de l’année 2005. Ce qui était impensable
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il y a quelques années est devenu une réalité brutale sous la pression d’éco-
nomies à réaliser. Ce processus ne peut être que douloureux.

La suppression de postes au sein de la Confédération doit être socialement
supportable et, dans la mesure du possible, se passer sans licenciements.
Pour les personnes concernées, l’administration fédérale cherche de façon in-
tensive des postes par voies interne et externe. Sur le marché du travail, les
perspectives ne sont pas favorables et la conjoncture n’a pas repris. La Suisse
est en période de stagnation et on ne peut vraiment pas parler d’une reprise.
Il est donc plus important que jamais de bien encadrer et de soutenir les per-
sonnes touchées par des suppressions d’emploi. Les principes directeurs en
matière de personnel devraient contribuer à développer une culture d’entre-
prise dans l’administration. Est-ce qu’une telle culture existe effectivement ? Ce
constat ne peut se faire que lorsque les supérieurs doivent prendre en main
des mesures de suppression d’emploi.

Personnel de la Confédération: encore une participation aux efforts
d’économie

Si la Confédération subit une crise financière, toutes les promesses politiques
et les garanties deviennent caduques. Ce principe s’applique également à la
compensation du renchérissement sur les salaires des agents de la Confé-
dération pour les années 2004 et 2005. C’est ce qui a été consigné dans le
message du Conseil fédéral du 2 juillet 2003 relatif au programme d’allége-
ment budgétaire 2003. Le 17 août, les associations du personnel ont ap-
prouvé le fait de renoncer à une compensation du renchérissement constitutif
d’une rente pour le personnel actif pour les années 2005 et 2006. Les salaires
ne seront pas augmentés. De même, il a fallu se résigner au fait que la ga-
rantie de la moitié de la compensation du renchérissement sur les rentes de
PUBLICA sera supprimée au 1er janvier 2005. Les retraités de la Confédéra-
tion aussi peuvent s’appuyer sur cette garantie qui avait été donnée lors des
délibérations sur la loi fédérale relative à la caisse de pensions dans les an-
nées 99 et 2000. On peut s’interroger si les associations du personnel n’ont
pas approuvé un peu trop à la hâte un train de mesures établi par le ministre
des finances.

Au moyen d’un train de mesures global touchant aussi bien les salaires que
la prévoyance professionnelle, le Chef du Département fédéral des finances
a ouvert une nouvelle voie. Deux arguments ont été décisifs aux yeux des as-
sociations du personnel pour adopter ces mesures. D’une part, le résultat
convenu apporte, pour les trois années à venir, de la clarté et de la sécurité.
Le personnel attend maintenant que les conditions de travail restent stables jus-
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qu’en 2007. Les limites du supportable sont atteintes! D’autre part, le
Conseiller fédéral Merz peut déjà prouver les contributions du personnel aux
efforts d’économie, lorsqu’il devra s’expliquer en 2005 devant le Parlement
sur les effets du programme d’allégement budgétaire. Il est contraint de s’en-
gager sur l’ensemble du train de mesures.

Changements au sein de PUBLICA
Pour la Caisse fédérale de pensions, il s’agit de passer de l’actuelle primauté
des prestations à la primauté des cotisations vers la fin de 2006. Cette dé-
marche exige une révision totale de la loi fédérale du 23 juin 2000 régissant la
Caisse fédérale de pensions. Le message y afférent devrait être soumis au Par-
lement l’année prochaine. Au vu des questions qu’il reste à élucider, cette pla-
nification semble être très ambitieuse. En introduisant la primauté des cotisa-
tions, les collaborateurs qui auront commencé à travailler tard ou qui auront
terminé leur carrière plus tard (cf. cadres) seront lésés par un tel système. Il s’agit
notamment de cadres en pleine carrière pour qui les prestations seront moindres
par rapport à aujourd’hui. Des solutions visant à corriger ces désagréments de-
vront encore être trouvées. L’ACC veillera à s’engager pour les cadres.

Politique du personnel de la Confédération:
train de mesures
Le 17 août 2004, les associations du personnel de la Confédération ont ren-
contré le Conseiller fédéral Rudolf Merz. Les partenaires sociaux se sont ex-
primés sur un ensemble de mesures ayant trait à l’évolution salariale ces pro-
chaines années ainsi qu’à l’avenir du 2e pilier.

Les conditions cadre sont peu favorables, mais ont l’avantage d’être claires:
face au déséquilibre budgétaire ainsi qu’aux répercussions du frein à l’endette-
ment et des programmes d’allégement budgétaire, le personnel de la Confédé-
ration est de nouveau appelé à contribuer aux efforts d’économie. Il devrait
ainsi renoncer à une compensation du renchérissement en 2005 et en 2006.
Au lieu d’une augmentation durable des salaires en fonction du renchérisse-
ment, une allocation unique devrait lui être versée. Celle-ci devrait correspondre
à peu près au taux de renchérissement qui sera enregistré en fin d’année.

Dans le domaine du 2e pilier, le passage de la primauté des prestations à la
primauté des cotisations sera accéléré de façon à permettre la mise en place
de la primauté des cotisations dans toutes l’administration fédérale en 2007.
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Le nouveau système doit être conçu de telle sorte que les assurés ne subissent
pas de détériorations notables du fait de l’abandon de la primauté des pres-
tations. Les conditions actuelles régissant la retraite anticipée volontaire de-
vraient être maintenues jusqu’au passage à la primauté des cotisations. Il sera
par contre nécessaire de renoncer entièrement à la compensation du renché-
rissement pour les rentes.

Les associations du personnel font dépendre leur approbation de certaines ga-
ranties de la part de la Confédération. Elles demandent ainsi que les conditions
de travail des employés de la Confédération ne soient pas davantage détério-
rées à court terme. Elles demandent également que la perte du pouvoir d’achat
qui sera subie dans les années 2005 et 2006 soit prise en compte dans le cadre
de l’adaptation au renchérissement qui sera effectué en 2007. En revanche,
elles se déclarent prêtes à contribuer activement au passage rapide à la pri-
mauté des cotisations au sein de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA.

Explications sur le train de mesures

Les informations ci-après sont issues d’un communiqué de presse du Département
fédéral des finances qui résume le résultat des négociations du 17 août 2004.

1. Mesures salariales 2005 et 2006

Pour les années 2005 et 2006, aucune compensation du renchérissement ne
sera versée conformément à l’art 16 de la loi sur le personnel de la Confé-
dération. Le personnel actif percevra une allocation unique équivalente au
montant de la compensation. Cette allocation ne sera pas assurée, ce qui si-
gnifie que le gain assuré ne sera pas augmenté et qu’il n’y aura pas de pos-
sibilité de rachat auprès de la Caisse de pensions. Les employés bénéficient
certes d’une augmentation de salaire sans augmentation de leur avoir
vieillesse de la PUBLICA. Le montant de l’allocation doit être adapté au ren-
chérissement en décembre (évaluation pour 2004 : 1,4%). Au moyen de cette
mesure, la Confédération économise 250 millions de francs. En 2007, les
salaires seront adaptés au renchérissement des deux dernières années, toute-
fois à d’autres conditions s’agissant de la prévoyance professionnelles. Les
moyens pour le versement d’une allocation unique sont inscrits au budget et
requièrent l’approbation du Parlement.

2. Mesures dans le domaine de la prévoyance professionnelle

Le passage de l’actuelle primauté des prestations à la primauté des cotisations
qui était prévu à l’origine pour l’année 2008 a été avancé à 2007. Le mes-
sage relatif à la révision totale de la loi fédérale relative à la Caisse fédérale
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de pensions doit déjà être soumis au Parlement au milieu de 2005. Lors du
passage, les assurés ne devraient pas subir de dégradations substantielles.
Les conditions actuelles permettant une retraite anticipée sont conservées
jusqu’au passage à la primauté des cotisations. 

Les retraités de la Confédération sont les perdants. Etant donné que le per-
sonnel actif ne touchera pas en 2005 et en 2006 de compensation du ren-
chérissement, la garantie d’une compensation à hauteur de 50% sur les
rentes n’est plus applicable (cf. art. 5, al. 5 LCFP). Par ailleurs, le Conseil fé-
déral entend supprimer cette garantie dans le message. Le message du 24
septembre 2004 doit être soumis au Parlement dans le cadre d’une procédure
d’urgence. Ainsi, la Confédération économise 50 millions de francs par an.
Au vu de la situation de PUBLICA, on ne peut pas compter en 2005 et 2006
que le résultat de la fortune soit suffisant pour constituer une couverture per-
mettant de financer une allocation de renchérissement sur les rentes. 

Remarques de l’ACC

Dans le cadre du programme d’allégement 2003, le personnel devait contri-
buer à l’effort d’économie à hauteur de 12%, bien que les frais de personnel
ne représentent que 8% des dépenses de la Confédération. Dans le message
du 2 juillet 2003, le personnel de la Confédération s’est vu garantir la com-
pensation du renchérissement pour les années 2004 et 2005. Le 28 mai
2004, le Conseiller fédéral Merz avait clairement annoncé que le Conseil fé-
déral dans la perspective du programme d’allégement budgétaire ne pourrait
plus tenir cette promesse donnée avant la fin de l’année. 

De plus, en août, le personnel de la Confédération allait être confronté à de nou-
veaux sacrifices. Le personnel actif doit donc renoncer en 2005 et 2006 à la
compensation du renchérissement et se contenter d’une allocation unique. De
même, les retraités vont devoir subir bon nombre de mesures: en 2004, pour la
première fois, seule la moitié de la compensation leur a été versée (c’est-à-dire
0,4%). Le motif avancé était que les fonds de la Caisse fédérale de pensions de-
vaient être intégralement placés (cf. art. 22, al.3 LCFP). Cette compensation ré-
duite pour l’année 2004 devait être la dernière jusqu’à nouvel ordre. La com-
pensation du renchérissement sert au maintien du pouvoir d’achat. Alors que le
personnel actif s’en tire encore à moindre mal, les retraités seront confrontés à
une réelle perte de leur pouvoir d’achat face à une inflation qui augmentera. Il
ne reste qu’à espérer que l’inflation se maintiendra à un niveau assez bas et que
PUBLICA atteindra à moyen terme des résultats élevés. 

Les associations du personnel sont prêtes,  lors d’un rapide passage de la pri-
mauté des prestations à la primauté des cotisations, à s’engager de façon
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constructive. Cette affirmation signifie un accord de principe sur le change-
ment de primauté. Le passage de la primauté des prestations à la primauté
des cotisations ne doit pas devenir un exercice pour réaliser des économies.
Lorsque le Département fédéral des finances précise que les assurés ne subi-
ront pas de dégradations majeures lors du changement, faut-il dès lors
s’attendre à des dégradations minimes? Il faudra donc être particulièrement
attentif à ce projet qui est lié à un calendrier plus que restreint. 

Seul fait réjouissant: les conditions actuelles pour prendre une retraite antici-
pée jusqu’au passage à la primauté des cotisations demeurent inchangées.
Ainsi le Conseil fédéral a retiré sa déclaration d’intentions du 29 octobre
2003. A l’époque, il prévoyait de diminuer les incitations relatives à un dé-
part en retraite volontaire dès 60 ans (il entendait augmenter l’âge de la re-
traite et la durée de l’assurance pour pouvoir bénéficier d’une pension inté-
grale avant la 65e année). Les bénéficiaires de la retraite auraient dû racheter
intégralement leur rente transitoire. Ces mesures ont été abandonnées. Les
employés nés en 1946 pourront encore profiter des conditions actuelles per-
mettant une retraite anticipée. Cette mesure facilitera la suppression de postes
au sein de l’Administration fédérale. Les assurés profiteront de la réglemen-
tation en vigueur aussi longtemps qu’elle existera. Concernant le financement
de la rente transitoire dans le cadre de l’introduction de la primauté des coti-
sations, il faudra trouver une nouvelle solution. 

Le train de mesures des 17 et 18 août 2004 repose sur un consensus entre le
Conseiller fédéral Merz et les associations du personnel de la Confédération,
y compris l’Association des cadres de la Confédération. Les deux partenaires
ont adopté le résultat qu’ils entendent atteindre. (La manifestation de protes-
tation du 23 septembre n’y a rien changé). Ce consensus crée, sous réserve
de l’approbation du Parlement, clarté et transparence pour les trois années à
venir.  Les associations du personnel ont payé un prix élevé à des conditions
difficiles. Les conditions de travail des employés de la Confédération ne doi-
vent plus être dégradées. 
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Révision partielle urgente de la loi sur la CFP
Le 24 septembre, le Conseil fédéral a adopté la révision partielle urgente de
la loi sur la CFP qu’il va soumettre au Parlement. La révision partielle prévoit
entre autres de supprimer la garantie de la compensation de la moitié du ren-
chérissement accordée sur les rentes du personnel de la Confédération. La
modification entrera en vigueur le 1er janvier 2005. 

Pour diminuer la charge liée aux engagements pris par la Confédération dans
le cadre du transfert des assurés et garantir durablement la solidité financière
de PUBLICA, le Conseil fédéral a décidé le 29 octobre de procéder à une ré-
vision partielle de la loi régissant la Caisse de pensions (LCFP). Face à la si-
tuation financière tendue de la Confédération, le Conseil fédéral a toutefois
décidé d’appliquer dès le 1er janvier 2005 certaines mesures urgentes de la
révision de la loi sur la CFP, mesures qui permettront de faire chaque année
des économies de 50 millions de francs. La révision partielle de la loi sur la
CFP comprend les trois points suivants: 

• Suppression de la garantie de l’adaptation au renchérissement à hauteur
de 50% actuellement accordée sur les rentes de la caisse de pensions de
la Confédération. Si la caisse ne peut pas accorder la compensation du
renchérissement sur les rentes, le Conseil fédéral pourra à l’avenir, grâce
à une des dispositions prévues, octroyer une partie de la compensation si
l’augmentation des prix s’accélère ou si le renchérissement accumulé sur
les rentes dépasse un certain niveau.

• Suppression de l’égalité de traitement en matière d’adaptation au renché-
rissement entre les employés qui ont pris leur retraite avant l’octroi de l’auto-
nomie aux entreprises de la Confédération et les retraités de l’Administration
fédérale. Ainsi les entreprises de la Confédération sont libérées de l’obliga-
tion, également imposée au Conseil fédéral pour les anciens employés de
l’Administration fédérale, d’adapter au renchérissement les rentes des em-
ployés, ayant pris leur retraite (anciens retraités de la Confédération) avant
l’octroi de l’autonomie aux entreprises (p. ex. les CFF, la Poste, etc.).

• La disposition actuellement en vigueur concernant les réserves pour les fluc-
tuations doit être précisée pour permettre que ces réserves provenant en
première ligne d’excédents à venir – s’élèvent jusqu’à un niveau adapté à
la stratégie de placements avant que toutes les autres catégories de réserves
aient atteint le volume visé. Ainsi l’évaluation des risques liés à d’éventuelles
fluctuations de valeur des capitaux placés et à l’impact financier de ces fluc-
tuations sera prise en compte.
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Caisse fédérale de pensions PUBLICA
Les passages suivants sont extraits du message du 24 septembre 2004 relatif à
la révision partielle de la loi fédérale régissant la Caisse fédérale de pensions.

Les rentes de PUBLICA

En vertu de l’art. 5, al. 5 de la loi sur la CFP en vigueur, la Confédération ga-
rantit à raison de 50% l’adaptation au renchérissement à ses rentiers. Cette
garantie doit être supprimée pour des raisons tant financières que de poli-
tique du personnel. Selon les normes reconnues de présentation des comptes,
un tel changement devrait avoir des répercussions positives pour les an-
ciennes entreprises de la Confédération et leurs caisses de pensions. La ga-
rantie en vigueur a pour effet que les employeurs doivent financer eux-mêmes,
si les revenus de la fortune sont insuffisants, les coûts de l’adaptation au ren-
chérissement garanti par la loi. En conséquence, l’adaptation au renchéris-
sement pourrait devoir être refusée, pour des raisons financières au person-
nel actif de la Confédération en faveur des rentiers, ce qui ne serait pas
acceptable par rapport à la politique du personnel. Le 31 décembre 2003,
26868 anciens employés de la Confédération étaient assurés en tant que ren-
tiers. La même année, les prestations de rentes en cours s’élevaient à 984 mil-
lions de francs au total. Sur la base de la garantie encore en vigueur, les
rentes en cours ont été augmentées de 0,4% au 1er janvier 2004. Cette aug-
mentation a coûté 44,5 millions de francs à la Confédération. 

Suppression de l’adaptation des rentes au renchérissement de 50%

Le projet entraîne un allégement, déployant ses effets à partir du 1er janvier
2005 déjà, des charges périodiques de la Confédération (suppression de
l’adaptation des rentes au renchérissement garantie par la loi). La suppres-
sion de l’adaptation au renchérissement, garantie par la loi à hauteur de
50% des rentes procure à la Confédération dans le cas d’un renchérissement
estimé à 1% un allégement d’environ 54 millions de francs (compensation
du renchérissement de 50%).  Ainsi, les retraités fournissent une contribution
justifiable aux charges financières subies par les employeurs du fait de la date
défavorable du transfert le 1er juin 2003.

Conséquences financières

Il ne fait pas de doute, d’une part, que le maintien du pouvoir d’achat des
rentes est l’expression de la préoccupation sociale de la Confédération en
tant qu’employeur et, d’autre part, qu’il est considéré par les employés et par-
tenaires sociaux de celle-ci comme élément important de la politique de la
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Confédération en matière de personnel. C’est pourquoi le message relatif à la
loi sur la CFP prévoyait également de garantir la moitié de l’adaptation au ren-
chérissement à titre de couplage entre l’adaptation au renchérissement sur les
revenus des assurés et des rentiers. La réduction de moitié de la garantie de
l’adaptation au renchérissement n’a pas été contestée sur le fond au Parlement.

Si cette garantie est désormais totalement supprimée, c’est dans la perspec-
tive d’une égalité de traitement entre les employés actifs et les assurés des ins-
titutions de prévoyance de l’économie privée qui ne bénéficient pas non plus
de l’adaptation au renchérissement garantie.

Toutefois, la nécessité prioritaire de constituer des réserves réduit considéra-
blement l’espoir de voir utiliser les revenus de fortune de PUBLICA pour ac-
corder une adaptation au renchérissement. C’est pourquoi l’art. 5a de la loi
CFP ajoute une clause habilitant le Conseil fédéral à moduler l’adaptation au
renchérissement de ses rentiers, financée par les ressources de la Confédéra-
tion, en fonction de la situation économique. Cette disposition renonce à spé-
cifier des indices pour mieux souligner que l’application de ceux-ci est sou-
mise à l’appréciation du Conseil fédéral. L’art. 5a ne confère toutefois aucun
droit à une adaptation extraordinaire au renchérissement.

Caisses de pensions. Situation tendue
En date du 1er septembre, le Conseil fédéral a décidé de relever le taux d’in-
térêt minimal de la prévoyance professionnelle: le 1er janvier 2005, ce taux
passera de 2,25% à 2,50%. Il tient compte d’une part du redressement des
marchés financiers en 2003, et d’autre part, de la situation financière des ins-
titutions de prévoyance qui reste tendue. Le taux d’intérêt minimal doit être ap-
pliqué aux avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la pré-
voyance professionnelle. 

La situation financière des institutions de prévoyance continue à être tendue.
Bien qu’elle se soit améliorée en 2003, cela n’a pas suffi à compenser l’évolu-
tion des années précédentes. De nombreuses caisses n’ont pas encore résolu
leur problème de découverts. Le taux de couverture moyen est passé à 100%
à la fin de l’année 2002 à 104% à la fin de l’année suivante. Mais pour être
en mesure de faire face aux fluctuations des marchés financiers, les institutions
qui ont un tel taux de réserve doivent impérativement constituer des réserves.

Ces constats concernent également les caisses de pensions de droit public. La
caisse de pensions PUBLICA attestait à la fin 2003 d’un taux de couverture
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de 104 %. Le taux actuel de la caisse de pensions de la Poste est de 90,0%
(déficit de 1230 millions de francs), celui de la caisse de pensions des CFF
est de 83,9% (déficit de 2 200 millions de francs). En date du 30 août, les
CFF ont communiqué que, en raison de la situation particulièrement difficile
des CFF, des réserves d’un montant de 72,5 millions de francs devraient être
constituées. La Caisse de pensions des CFF a donc décidé le 7 septembre de
préparer le passage à la primauté des cotisations afin qu’elle puisse être in-
troduite en 2006.

De même pour PUBLICA, il s’agit de constituer des réserves. La nécessité de
constituer des réserves en priorité pose des limites strictes ces prochaines an-
nées en ce qui concerne l’inclusion d’une compensation du renchérissement
pour les rentes. Compte tenu de la stratégie de placements décidée par le
Conseil fédéral le 10 septembre 2003, il ne faut plus s’attendre à un taux de
rendement de 4,1% et à ce que les résultats de la fortune soient suffisants pour
financer l’adaptation du renchérissement.

Contrairement à l’année dernière, l’évolution sur le marché financier a été dé-
cevante jusqu’à présent. Dans la premiére moitié de l’année 2004 les caisses
de pensions ont atteint un rendement se situant entre 1,2 – 2,2 %. Les résul-
tats esomptés pour la fin de l’année suffiront à peine à couvrir les charges et
les frais. Le «tiers cotisant» – à part l’employeur et l’employé – et actuellement
en mauvaise forme.

Défense DDPS. Suppression de postes
Dans le domaine de la défense, 1100 postes devront être supprimés jusqu’à
la fin de 2005. Dans une première phase, 167 postes seront supprimés aux
Forces terrestres et 397 dans la Base logistique de l’armée. Aux Forces aé-
riennes, ce sont au total 235 postes qui doivent disparaître jusqu’en 2011.
Outre les aérodromes de Payerne, Sion, Meiringen, ainsi que l’emplacement
d’instruction de Locarno, seul un autre aérodrome pourra rester en exploita-
tion. A partir du début septembre 2004, la Base logistique de l’Armée doit
fermer complètement 18 emplacements et partiellement 7 autres. Il s’agit là
essentiellement d’exploitations qui, pour diverses raisons, n’ont pas leur place
dans le nouveau concept d’emplacement de la logistique des armées. Le
Conseiller fédéral Samuel Schmidt, Chef du département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et le comman-
dant de corps Christophe Keckeis, Chef de l’armée, ont informé en date du 3
septembre 2004 de ces mesures. 
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L’armée sous pression

Des impératifs financiers conduisent à une réduction accélérée des infra-
structures et du personnel dans le domaine de la défense du Département fé-
déral de la défense, de la protection de la population et des sports. Des me-
sures de réduction sont prises ces prochaines semaines afin de satisfaire les
exigences de nature politique et financière qui ont été imposées au comman-
dement de l’armée. La réduction forcée du personnel notamment est ressentie
douloureusement par toutes les personnes concernées. Les responsables met-
tent tout en œuvre pour qu’elle se déroule de manière socialement équitable
et conformément au plan social de l’administration fédérale.

Forces terrestres

Dans les forces terrestres, les prestations doivent être fournies selon une hié-
rarchie de priorités. L’instruction de troupes isolées doit être adaptée tout en
maintenant le même niveau de qualité. L’intégralité des tâches d’instruction à
accomplir, et par conséquent, le volume de l’infrastructure d’instruction doi-
vent rester identiques. A cela s’ajoute une diminution du volume de l’infra-
structure de la défense, ce qui se traduit par une diminution des besoins en
entretien et donc, par des transferts et des réductions de personnel. Les pre-
mières mesures doivent être prises au cours de ces prochaines semaines. Mal-
gré le transfert de 1391 collaborateurs de l’ancien Corps des gardes fortifi-
cations (CFG) à la sécurité militaire, dans les formations d’application et à la
BLA, il reste encore 167 personnes pour lesquelles aucun emploi correspon-
dant à leur utilisation initiale n’a pu être trouvé dans le domaine de la sécu-
rité militaire.

Forces aériennes

Les forces aériennes doivent supprimer 235 postes avant 2011. Ces exi-
gences au niveau du personnel ainsi que les ressources financières ne per-
mettent plus de maintenir en exploitation tous les aérodromes actuels. Par
conséquent, et sans changement du mandat à assumer, le commandant des
forces aériennes, ayant soigneusement examiné tous les aspects du pro-
blème, prévoit de maintenir à l’avenir l’exploitation aérienne sur les aéro-
dromes de guerre de Payerne, Sion, Meiringen et sur l’emplacement d’ins-
truction de Locarno. Quant aux autres aérodromes militaires, à savoir
Alpnach, Buochs, Dubendorf, Emmen et Mollis, un seul pourra continuer à
être exploité.
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Base logistique de l’armée (BLA)
D’ici à la fin de l’année 2005, la BLA doit supprimer 600 postes sur les 1100
touchés par les mesures de réduction du personnel dans le domaine de la dé-
fense. Dans une première phase, 18 exploitations doivent être impérative-
ment fermées et 7 autres doivent cesser partiellement leur activité en 2004
déjà. Ces mesures entraînent la suppression de 397 emplois et ce, avant que
les emplacements des nouveaux centres de logistique aient été définitivement
déterminés. Les emplacements touchés n’offrent aucun potentiel comme
centres de logistique et n’assurent pas d’assistance à la clientèle. Aucun des
30 exploitations de base ne sera fermée pendant cette première phase. Cette
première étape ne touche pas les arsenaux cantonaux ni les collaborateurs
des cantons. Tous les contrats avec les arsenaux cantonaux seront résiliés, les
résiliations ne prendront effet toutefois qu’avec la fin 2006. 

Schéma d’emplacement de la logistique
Contrairement à ce qui avait été annoncé à la fin février 2004, à savoir que
l’armée allait concentrer les emplacements de la logistique sur trois à cinq
centres logistiques et deux à trois centres de véhicules, il apparaît clairement
aujourd’hui qu’il n’y aura pas de centres de véhicules spécifiques. Les centres
logistiques assumeront dorénavant des prestations dans les domaines du ma-
tériel et des véhicules. Dans une première étape, une méthode d’«operations-
Research» a établi un besoin de un à dix emplacements logistiques idéals.

En matière d’économie d’entreprise, il serait idéal de disposer de trois centres
logistiques plus un dépôt central (cf. variante 3 plus). Cette variante occasionne-
rait des coûts annuels de plus de 200 millions de francs environ. Pour des raisons
de stratégie militaire, le commandement de l’armée soutien la variante 4 plus, qui
comprend un centre de logistique supplémentaire au Tessin. Cette option entraî-
nerait des coûts supplémentaires annuels de 3 millions de francs. Dans une
seconde étape, ces emplacements seront ajustés sur l’infrastructure logistique
actuelle. 

Le 6 décembre 2004, les cantons recevront une vue d’ensemble de l’infra-
structure (logistique, engagement et instruction) qui sera encore nécessaire du
point de vue militaire et économique. Par la suite, ils seront invités à donner
leur avis sur cette planification. Cette procédure de consultation comprendra
aussi des entretiens directs avec les gouvernements cantonaux. Enfin, les avis
des cantons permettront au printemps 2005 de choisir les emplacements dé-
finitifs et de synchroniser sur les plans politique et matériel, l’ensemble du pro-
cessus de restructuration. A cet effet, une procédure de plan sectoriel sera en-
gagée dès le milieu de l’année 2005.
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Suppression d’emplois à la défense: emplacements et nombre de postes
concernés

Fermeture des exploitations à la Base logistique de l’armée (BLA)
Les exploitations suivantes seront dans une première phase fermés en partie
ou dans leur intégralité:

Canton Emplacement Type de fermeture Postes
BE Berne Partielle 75

Berthoud Totale 2
Interlaken Totale 25
Langnau Totale 6
Lyss Partielle 19
Meiringen Totale 12
Zweisimmen Totale 7

FR Bulle Totale 24
GR Coire Partielle 12
LU Sursee Partielle 15

Willisau Totale 1
OW Sarnen Partielle 20
SG Eschenbach Totale 4

Wil Totale 4
SO Soleure Totale 3
SZ Seewen Partielle 35

Steinen Totale 2
TI Biasca Totale 18

Bodio Totale 1
Quinto Totale 6

VS Brigue Partielle 20
Sion Totale 15

ZH Affoltern a. A. Totale 3
Uster Totale 7
Winterthour Totale 8
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Canton Total Postes à la Postes aux FT
Logistique

AG 11 11
AI 0
AR 0
BE 223 1991) 24
BL 2 2
BS 0
FR 27 24 3
GE 0
GL 0
GR 19 12 7
JU 0
LU 32 16 16
NE 3 3
NW 4 4
OW 20 20
SG 20 8 12
SH 0
SO 3 3
SZ 38 37 1
TG 4 4
TI 51 25 26
UR 21 21
VD 7 7
VS 61 35 26
ZG 0
ZH 18 18
Total 564 397 167

Suppression de postes par canton

1) Réduction du personnel dans les exploitations: 146 postes de travail, plus 53 à la centrale de la
BLA pour le processus de réduction déjà introduit en juillet 2004.
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Suppression de postes dans le Département de la défense:
assistance des personnes concernées
La réduction du personnel dans le domaine de la Défense a commencé il y a
trois mois selon des directives clairement définies. Cette nouvelle restructura-
tion, imposée par les circonstances implique des exigences élevées pour
toutes les personnes concernées. Un centre de placements a été créé dans le-
quel des conseillers offrent aux collaborateurs un soutien technique, social et
logistique au niveau de la planification et de la recherche concrète d’un nou-
vel emploi. Les collaborateurs mettent à contribution cet organisme en fonc-
tion de leurs besoins. D’une manière générale, ils apprécient le contenu et
l’application du plan social mis en œuvre par l’Administration fédérale. 

L’ordonnance du 10 juin 2004 du Conseil fédéral sur la gestion des postes de
travail et du personnel dans le cadre du programme d’allégement budgétaire
et de réorganisations comprend des lignes directrices devant être appliquées
de façon conséquente. Ces dispositions ainsi que d’autres bases constituent
un fondement solide sur lequel les chefs du personnel et les supérieurs hiérar-
chiques peuvent s’appuyer.

D’entente avec les responsables concernés, le Chef de l’armée a procédé à
une analyse de la situation actuelle et en a tiré des enseignements précieux,
lesquels ont permis d’optimiser les mesures nécessaires à la réalisation des
prochaines phases de réduction du personnel. Un chef de projet s’occupera
de décharger et de soutenir efficacement les personnes dont l’emploi est sup-
primé. Les personnes touchées par des mesures de réduction seront traitées
avec tout le tact et la compréhension nécessaires. Une importance accrue sera
donnée à l’implication directe des supérieurs hiérarchiques et à l’échange
d’informations. La préparation morale des supérieurs hiérarchiques à l’appli-
cation des mesures de réduction de personnel sera particulièrement favorisée. 
Avant 2010, le Département fédéral de la défense, de la protection de la po-
pulation et des sports devra supprimer 2500 places.
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Loi sur le personnel de la Confédération: indemnités
de départ lors de la résiliation des rapports de travail
Résultant des programmes d’allégement budgétaire, la suppression des
postes au sein de la Confédération a lieu de façon à qu’elle soit socialement
supportable et si possible sans licenciements. En raison de la suppression de
postes accélérée dans le domaine de la Défense, des résiliations des rapports
de travail pour raisons graves ne sont pas à exclure (pour raisons économiques
ou d’exploitation), si aucun autre travail raisonnablement exigible n’a pas été
offert aux personnes concernées (cf. art. 12, al. 6, let. e LPers) dans un délai
de six mois à compter de la signature de la convention. Une résiliation des
rapports de travail (sans faute grave de l’employé) pourrait concerner les em-
ployés entre 50 et 60 ans ou ceux qui ont à leur actif plus de 20 ans de ser-
vice auprès de la Confédération. Toutefois, il convient de relever l’art. 19, al.
2 LPers qui prévoit dans les cas de rigueur que si l’employeur résilie les rap-
ports de travail sans faute de l’employé, celui-ci reçoit une indemnité de départ.

Trois cas de figure se présentent pour prétendre à une telle indemnité:
• Les employés qui exercent une profession qui ne peut être exercée qu’au-

près d’une unité administrative au sens de l’art. 1 (professions dites de mo-
nopole) ou s’ils occupent une fonction très spécialisée (cf. art. 19, al. 2,
let. a LPers; art. 78, al. 1, let. a LPers);

• s’ils ont travaillé pendant 20 ans sans interruption dans une ou plusieurs
des unités administratives au sens de l’art. 1 (cf. art. 78, al.1, let. b LPers);

• s’ils ont plus de 50 ans.

L’indemnité de départ correspond à au moins un mois de salaire et au plus
deux années de salaire (cf. art. 79, al.1 LPers). Le montant de l’indemnité est
fixé en fonction de l’âge et de la situation professionnelle ainsi que la situa-
tion personnelle (cf. art. 54, al. 1 OLPers). La Commission fédérale des fi-
nances des chambres fédérales ont demandé au Conseil fédéral de diminuer
le montant de cette indemnité par l’entremise de la révision de l’ordonnance
sur le personnel de la Confédération.
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Réformes dans l’administration et dans l’armée

Réforme de l’administration

Le Conseil fédéral a opté pour une réforme graduelle de l’administration qui
se fera par le biais de projets ciblés. A sa séance spéciale du 18 août 2004
qui s’est tenue à la maison de Wattville, il a institué un comité constitué de la
Conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey,des conseillers fédéraux Christoph
Blocher et Hans-Rudolf Merz et de la chancelière de la Confédération Anne-
marie Huber-Hotz. Ce comité pilotera les travaux.

En renvoyant au Conseil fédéral le projet de réforme de la direction de 
l’Etat, le Parlement l’avait invité à lui soumettre de nouvelles propositions. Le
Conseil fédéral avait alors annoncé, dans son programme de législa-
ture 2003-2007 qu’il étudierait une nouvelle réforme de l’administration fé-
dérale. A la mi-juin 2004, il a chargé la Chancellerie fédérale de lui présen-
ter différentes options afin qu’il puisse prendre une décision. A sa séance spé-
ciale, il a passé en revue les différentes options et a décidé de la suite des
travaux. 

Par la réforme, le Conseil fédéral vise à améliorer l’efficacité de l’administra-
tion et à simplifier les conditions de gestion grâce à des structures plus claires
et des procédures plus simples.

Le Conseil fédéral a donc opté pour une démarche pragmatique. Les
différents modules de la réforme seront soigneusement préparés, clairement
structurés et réalisés dans leur intégralité. Dans chaque cas, il y aura lieu de
déterminer quels processus départementaux et interdépartementaux devront
être pilotés de manière centralisée et lesquels de manière décentralisée. L’ob-
jectif du Conseil fédéral est de faire en sorte que les travaux à venir soient co-
ordonnés avec les projets de réforme en cours ou déjà prévus et d’éviter un
surpilotage du système.

De nombreux projets de réorganisation ou de réforme, qui modifieront le vi-
sage de l’administration fédérale sont déjà en cours ou seront mis en œuvre
durant la présente législature. On peut citer notamment le programme
fédéral d’abandon des tâches (dans le cadre du programme d’allégement
budgétaire 2004), le réexamen de l’ensemble des subventions allouées par
la Confédération en vertu de la loi sur les subventions, la transformation de
quelque 10 offices fédéraux, la nouvelle péréquation financière entre la
Confédération et les cantons, et l’évaluation des conséquences d’une éven-
tuelle adhésion à l’UE sur les institutions suisses.
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Réorganisation dans le domaine de la science et de la recherche
Le secrétariat d’Etat du Groupement de la science et de la recherche (GSR) et
l’Office fédéral de l’éducation et de la science (OFES) seront regroupés à par-
tir du 1er janvier 2005 en une seule unité appelée «Secrétariat d’Etat à l’édu-
cation et à la recherche (SER). Conformément à une modification de l’ordon-
nance sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur, le SER reprend
l’ensemble des dossiers traités par le Groupement de la science et de la re-
cherche qui sera dissout fin 2004 et de l’Office fédéral de l’éducation et de
la science, dont le directeur actuel, Gerhard M. Schuwey, prend sa retraite
fin 2004. Le SER est l’autorité compétente de la Confédération pour les ques-
tions nationales et internationales relevant de l’éducation en général et de la
formation universitaire, de la recherche et du domaine spatial. Il prépare et
met en œuvre les politiques dans ces domaines. Le domaine des EPF est rat-
taché au SER. Le SER sera dirigé par le Secrétaire d’Etat Charles Kleiber, l’ac-
tuel directeur du Groupement de la science et de la recherche. 

Le SER dispose d’un budget de 1,7 milliard de francs (2005). Il soutient sur le
plan national les universités cantonales et d’autres institutions universitaires,
les institutions chargées d’encourager la recherche, dont le Fonds national
suisse de la recherche scientifique ainsi qu’une bonne vingtaine d’institutions
de recherche. 

Les activités internationales du SER comprennent la gestion et le financement
de la présence de la Suisse dans les organisations internationales de re-
cherche telles que l’ESA ou le CERN et la participation aux programmes in-
ternationaux d’éducation et de recherche, notamment ceux de l’Union euro-
péenne. Le SER développe aussi les relations bilatérales de la Suisse pour la
coopération en matière d’éducation et de recherche.

Le SER est l’interlocuteur du domaine des EPF pour toutes les affaires relevant
de la politique scientifique nationale pour les dossiers qui relèvent de la di-
rection du domaine des EPF par le Département fédéral de l’Intérieur et le
Conseil fédéral. 

Office fédéral de l’informatique et des télécommunications deviendra
un office GMEB

Le Département fédéral des finances (DFF) renonce à une externalisation de
l’Office fédéral de l’informatique et des télécommunications (OFIT) et se dé-
cide pour une fourniture de prestations de services informatiques interne.
L’OFIT doit être transformé en office GMEB au 1er janvier 2007. GMEB est le
modèle de new public management de l’administration fédérale et signifie
«gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire».  
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Sur mandat du DFF, l’entreprise de conseil Capgemini a évalué diverses pos-
sibilités d’optimisation de support du DFF par les technologies de l’informa-
tion. Cette analyse économique a permis de comparer diverses formes d’or-
ganisation du point de vue de leurs conséquences sur, respectivement leurs
aptitudes à une fourniture efficiente de prestations informatiques. Deux va-
riantes se sont clairement détachées, la variante «outsourcing/externalisa-
tion» ainsi que la variante «transformation de l’OFIT» en office GMEB.
D’autres solutions, comme par exemple la création d’une société anonyme ou
la conclusion d’un joint venture, se sont avérées moins avantageuses. 

Sur la base des recommandations de Capgemini, et compte tenu du potentiel
de synergies internes non encore exploitées, des travaux préliminaires pour
la transformation de l’OFIT en office GMEB ont commencé et par conséquent,
on a renoncé à une externalisation de l’office. Des externalisations sectoriels
ne sont cependant pas à exclure. Elles devront être analysées au cas par cas
après validation de la stratégie d’externalisation du département. 

L’administration fédérale se dote d’une identité visuelle uniforme

Le Conseil fédéral, les départements, la Chancellerie fédérale et les offices se
présenteront dorénavant sous une identité visuelle uniforme composée des ar-
moiries de la Confédération et la désignation «Schweizerische Eidgenossen-
schaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederazium svi-
zera». Combinant un emblème avec un texte en quatre langues, le nouveau
logo, qui créera une identité unique pour toute l’administration fédérale, sym-
bolisera les quatre régions du pays et l’importance de la diversité linguistique
et culturelle de la Suisse. Il permettra de réaliser des économies annuelles
d’environ 7 millions de francs. Sa mise en œuvre coûtera cependant quelque
25 millions de francs au total ces prochaines années.

Le 26 novembre 2003, le Conseil fédéral avait chargé un groupe de travail in-
terdépartemental d’élaborer des propositions concrètes visant à uniformiser
l’identité visuelle des autorités et d’étudier les incidences financières d’un tel pro-
jet. Le rapport élaboré par ce groupe de travail est parvenu à la conclusion que
la création d’une identité visuelle uniforme pour toute la Confédération permet-
trait de remédier au foisonnement de logos actuellement utilisés par les autorités.
Il faut en effet que le citoyen sache s’il a affaire ou non à un organisme fédéral.
La désignation des unités administratives sera aussi revue par la même occasion. 

Le Conseil fédéral a décidé que la nouvelle identité visuelle verrait le jour le
1er janvier 2005. Les travaux de mise en œuvre devront être terminés d’ici au
31 décembre 2006 dans les départements et les offices. L’élaboration du nou-
veau logo coûtera environ 280 000 francs à la Confédération. Sa mise en
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œuvre nécessitera des investissements et des dépenses de l’ordre de 25 mil-
lions de francs au total ces trois prochaines années, dont 9 millions de coûts
externes et 16 millions de coûts internes. La plus grande partie des dépenses
23 millions de francs sera consacrée au domaine de la technologie de l’in-
formation (internet et adaptation des applications).  

La mise en place d’une identité visuelle uniforme permettra aussi de réaliser
des économies d’environ 7 millions de francs, notamment dans le domaine de
l’internet et du matériel de bureau, mais aussi parce qu’il ne sera plus néces-
saire de créer des logos pour les départements et les offices. Un service spé-
cialisé appelé «Identité visuelle de la Confédération» sera créé pour la pé-
riode de deux ans consacrée à la mise en œuvre. Les trois postes requis feront
l’objet d’une compensation au sein de l’administration. 

Le Conseil fédéral a par ailleurs décidé de revoir la désignation des unités ad-
ministratives dans le cadre du projet. La Chancellerie fédérale a donc été
chargée d’élaborer des critères en vue d’uniformiser la désignation des of-
fices et des services fédéraux. Elle pourra également suggérer d’adapter cer-
taines désignations actuelles. 

Organisation de la gestion de la politique de sécurité

Le Conseil fédéral a l’intention de créer un état-major supérieur de crise qui
aura pour mission, par une utilisation optimale des ressources disponibles de
procéder à l’analyse des menaces existantes, d’élaborer des mesures de sé-
curité et de réaliser un travail de formation. Cet état-major sera subordonné à
la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité.

Nombreux sont les services de la Confédération qui s’occupent des menaces
planant sur la sécurité intérieure et de la manière d’y faire face. Pourtant, au-
cune procédure globale n’a été adoptée à ce jour. Il y a donc lieu de revoir
notamment la coordination entre les départements, la Confédération, les can-
tons et les particuliers. Cela afin de mieux gérer le cas échéant les situations
de crise. A l’heure actuelle, il n’est pas possible d’analyser les menaces dans
toutes leurs ampleurs ni de s’y préparer, surtout en ce qui concerne des dan-
gers d’envergure majeurs.

Aussi le Conseil fédéral a-t-il décidé le 9 septembre, de réduire ces déficits
par la formation d’un état-major supérieur de crise. Cette entité s’emploiera à
imaginer toutes les menaces et tous les scénarios possibles, à organiser des
exercices d’état-major, à diriger un service permanent d’alarme et d’infor-
mation et à assumer un rôle prépondérant en cas de crise. Le chef du DDPS
a été chargé d’effectuer d’entente avec le DFAE et le DFJP, une analyse dé-
taillée des lacunes actuelles et de soumettre au Conseil fédéral, d’ici à la fin
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2004, des propositions concrètes concernant les tâches et le personnel à at-
tribuer à l’état-major supérieur de crise.

Délégation pour la sécurité: présidence plus longue

Par ailleurs, le Conseil fédéral a décidé de renoncer au principe de la rota-
tion annuelle de la présidence au sein de la Délégation pour la sécurité. Le
Chef du DDPS a ainsi été nommé jusqu’à nouvel ordre, président de la Délé-
gation pour la sécurité avec comme suppléant le chef du DFJP. En effet, cette
rotation annuelle de l’interlocuteur fédéral en matière de sécurité s’est avérée
un obstacle à la qualité des contacts avec les cantons.

Le Conseil fédéral souhaite aussi améliorer la coordination et la fonction du
renseignement. Le DFJP lui remettra avec le DDPS et le DFAE des propositions
à la fin 2004.

Département de la sécurité momentanément abandonné

En matière de sécurité, le Conseil fédéral renonce provisoirement à tout trans-
fert de structures. La question sera reprise sur la base des conclusions aux-
quelles parviendra l’état-major supérieur de crise et des premières expériences
qui résulteront d’une éventuelle participation de la Suisse à Schengen/Dublin.

Réforme de l’armée

Le 8 septembre 2004, le Conseil fédéral a chargé le département fédéral de
la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) d’étudier et
de prendre diverses mesures en vue d’optimiser la mise en œuvre de la ré-
forme de l’armée. Ces mesures sont rendues nécessaires, notamment par la
réduction des moyens financiers mis à disposition du DDPS. 

La nouvelle armée se base sur une planification de 4,3 milliards de francs.
Conformément à la décision du Conseil fédéral, le DDPS doit, dans le cadre du
programme d’allégement budgétaire 04, réaliser les économies suivantes: en
2005, des économies totales de 86 millions de francs, en 2006 de 117 millions
de francs, en 2007 de 165 millions de francs et en 2008 de 165 millions de
francs, ce qui donne au total des économies de l’ordre de 533 millions de francs.
Ainsi, la planification financière de l’armée se montera dès 2007 à environ 3,85
millions de francs par an, soit un demi-milliard de francs de moins que prévu.

Le Conseil fédéral a pris connaissance de l’état de la mise en œuvre de la ré-
forme de l’armée. Il a constaté que l’armée est en mesure de remplir les mis-
sions que lui confèrent la Constitution, la loi sur l’armée et le Plan directeur de
l’armée. La réduction des budgets alloués au DDPS, l’analyse des risques et

Umbruch_fr_2/04  11.01.2005  6:54 Uhr  Seite 24



CP 2 2004/05  ·  Octobre 2004 25

des menaces ainsi que l’importance croissante prise par les engagements sub-
sidiaires en faveur des autorités civiles nécessitent toutefois une adaptation
des priorités fixées pour le domaine de la défense. 

Le DDPS va ainsi réduire les capacités allouées à la mission de défense. Celle-
ci devra se concentrer sur le maintien de compétences de base indispensables
à une «éventuelle montée en puissance de l’armée». Ce déplacement des
priorités se fera au profit des engagements subsidiaires de sûreté.

Dans le domaine des «missions de sécurité en faveur de la population civile»,
les besoins se sont accrus. Plus de 40% des formations WK sont constitués
par des services d’assistance. Il ne reste donc que très peu de temps à dis-
position pour la formation visant au maintien des tâches essentielles de la dé-
fense. Se spécialiser dans certains rôles semble être la devise. Cela signifie
que les formations d’infanterie seront axées sur la garantie de l’espace. Les
formations en mécanique se concentreront à l’avenir sur le maintien et la suite
de l’évolution de la défense. Dans ce cadre, le DDPS est autorisé à présenter au
Conseil fédéral et au Parlement les adaptations législatives que nécessite cette
spécialisation de l’armée

Dans le domaine de l’armée au profit des opérations de maintien de la paix,
le Conseil fédéral a donné son feu vert à l’extension à moyen terme des
moyens à disposition à hauteur d’un bataillon.

Le DDPS est par ailleurs chargé d’étudier la suppression du taux autorisé de
militaires en service long, voire une éventuelle hausse de celui-ci. En parallèle,
le DDPS devra examiner une éventuelle suppression de la liberté de choix
dans ce domaine  et faire des propositions. 

Le Conseil fédéral a également demandé au DDPS d’examiner quelles me-
sures d’accompagnement devraient être prévues. Il pourrait s’agir d’une ré-
duction réalisable rapidement du nombre de centres de recrutement ou en-
core d’une suppression de réserves et dans tous les cas, d’une suppression de
la distinction entre les deux composantes de l’armée.
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Personnel de la Confédération: enquête 2004

Satisfaction inchangée

La satisfaction du personnel de la Confédération sur le plan professionnel est
constante, mais la résignation est en hausse. Ce constat ressort de l’enquête
menée récemment auprès du personnel de l’administration fédérale et à la-
quelle plus de 45% des employés ont participé.

Comme en 1996 et en 2000, l’Office fédéral du personnel a, en avril et mai
de cette année, mené une vaste enquête auprès du personnel de l’adminis-
tration fédérale. Pour la première fois, la consultation s’est déroulée princi-
palement par le biais d’Internet.  Cette enquête a permis de récolter des don-
nées qualitatives dans des domaines tels que la satisfaction sur le plan
professionnel, l’attitude face aux changements ou l’égalité des chances entre
hommes et femmes. Les résultats ont été communiqués au Conseil fédéral et
au Parlement sous forme de rapports. 

La taux de participation s’élève à 45% (2000: 44%) pour l’ensemble de l’ad-
ministration fédérale. Au niveau de la Confédération, la satisfaction profes-
sionnelle est pour ainsi dire restée la même par rapport à 1996 et 2000. Le
taux de 4.3 sur une échelle allant de 1 à 6 correspond à peu près à un mo-
dérément satisfait. Les collaborateurs sont particulièrement satisfaits des ho-
raires de travail, des rapports avec leurs collègues ainsi que de la possibilité
d’organiser leur travail de manière autonome. En revanche, ils sont satisfaits
notamment des possibilités en matière d’avancement et de développement,
de la reconnaissance pour les bonnes prestations ainsi que de la direction gé-
nérale de leur office.

Par rapport aux enquêtes précédentes, la résignation est plus répandue.
En effet, 21% des personnes interrogées font désormais partie du groupe
des résignés (2000: 18%). C’est dans le domaine de la sécurité de l’emploi
que la satisfaction des employés a le plus diminué. Ils se sentent davan-
tage exposés au stress que par le passé. Trois quarts des collaborateurs
envisagent leur avenir dans l’administration fédérale. Deux tiers désirent
continuer d’exercer leur activité à leur poste actuel.

Plus de la moitié du personnel s’estime compétitif sur le marché du travail et
considère que les changements au sein de l’administration fédérale consti-
tuent une chance. Il n’en est pas moins vrai que les changements qui s’an-
noncent provoquent l’inquiétude de nombreux collaborateurs.
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Remarques de l’ACC
Le résultat de l’enquête 2004 surprend positivement. Toutefois, il convient de
relever que cette enquête a été menée en avril/mai. Ce n’est qu’ après que
les employés de la Confédération ont appris les mauvaises nouvelles: le 28
mai, le Conseiller fédéral Merz a remis en question le taux de renchérissement
sur les salaires en 2005. Le 11 juin, le Conseil fédéral a décidé la suppres-
sion de 1000 postes et les 17 et 18 août un train de mesures concernant le
personnel a été arrêté. Le 3 septembre, une suppression de postes accélérée
a été communiquée dans le domaine de l’armée. L’hypothèse selon laquelle
la satisfaction du personnel ne serait plus celle du printemps dernier est fort
probable.

Interventions parlementaires

Régionalisation des salaires dans les anciennes régies fédérales
Interpellation Robbiani

Texte de l’interpellation du 10 mars 2004

Certaines entreprises contrôlées par la Confédération (ex-régies fédérales)
envisagent de régionaliser les salaires. Si cette hypothèse prend corps, ses
répercussions ne s’arrêteront pas aux portes des entreprises mais toucheront:
– l’idée même de service public: la régionalisation des salaires est incompatible

avec la cohésion nationale qui est au cour du service public;
– la politique régionale: la régionalisation des salaires réduit les revenus dans

les régions périphériques et est en outre révélatrice d’une vision inégalitaire
des différentes régions du pays; c’est un obstacle de plus sur la route des
régions défavorisées, qui tentent de rattraper leur retard par rapport aux
revenus nationaux moyens;

– la politique fiscale: la réduction des salaires aura inévitablement pour effet
une baisse des recettes fiscales;

– les relations sociales: un tel projet ne peut qu’exacerber les tensions et
favoriser les conflits entre les partenaires sociaux des entreprises concernées;
on peut en outre craindre une sorte d’émulation à rebours, qui légitimerait la
régionalisation des salaires dans les autres grandes entreprises publiques ou
privées.

Le Conseil fédéral entend-il laisser les entreprises contrôlées par la Confédéra-
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tion libres de choisir leur politique salariale et donc d’opter pour la régio-
nalisation des salaires ou envisage-t-il de défendre, de la manière qu’il jugera
opportune, une approche plus compatible avec le service public, qui ne créera
pas d’inégalités régionales?

Réponse du Conseil fédéral 

En vertu de l’article 38 de la loi sur le personnel de la Confédération (LPers), la
Poste et les CFF sont tenus, en tant qu’employeurs, de conclure des conventions
collectives de travail avec les partenaires sociaux. Ces conventions doivent être
conformes aux exigences de la LPers. La LPers n’attribue pas au Conseil fédéral
la compétence d’intervenir dans les conditions de travail qui doivent être
négociées entre les partenaires sociaux. En adoptant la LPers, le législateur a
clairement voulu que le plus grand nombre possible d’objets soient négociés
entre les partenaires de la CTT, non réglés dans la loi.

La Poste et les CFF doivent évidemment se tenir aux objectifs stratégiques
assignés par le Conseil fédéral et aux normes minimales définis dans la LPers.
Selon l’article 4 de la LPers, les dispositions d’exécution – donc les conventions
collectives des entreprises fédérales en question – doivent être conçues de
manière à contribuer à la compétitivité de l’employeur sur le marché de
l’emploi. Le législateur permet ainsi une adaptation des salaires aux différents
besoins de la branche. L’art. 15 LPers permet également une différenciation.
Selon cette disposition, le versement de suppléments au salaire est possible afin
d’adapter celui-ci au marché régional de l’emploi et aux besoins spécifiques de
la branche.

Ces différenciations autorisées par la loi pour l’administration fédérale sont
évidemment aussi possibles dans les entreprises fédérales pour autant qu’elles
soient avalisées par les partenaires sociaux au terme des négociations de la CCT.

Le Conseil fédéral ne pense pas que les entreprises mettent en péril l’idée du
service public lorsqu’elles envisagent de faire usage des possibilités offertes par
la LPers et négocient une solution dans ce sens avec les syndicats.

Le Conseil fédéral estime également qu’une certaine orientation sectorielle des
salaires ne porte pas préjudice aux régions périphériques. Au contraire, elle
constitue même une chance pour ces régions de profiter d’avantages compa-
ratifs. De plus, cette réglementation permet aux entreprises fédérales, par
exemple dans le secteur du trafic régional des voyageurs, de présenter
davantage d’offres concurrentielles et de maintenir ainsi des emplois. Tant les
CFF que la Poste offrent beaucoup d’emplois dans les régions périphériques et
s’efforcent de continuer à le faire. Cela suppose toutefois que les entreprises
fédérales soient compétitives.
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Il faut néanmoins admettre que la Confédération ou les autorités octroyant les
concessions dans le domaine de la poste ou des transports publics jouent un rôle
essentiel en subordonnant l’octroi d’une concession ou l’attribution d’un service
de transport au respect des conditions de travail usuelles dans la branche. Les
autorités responsables des concessions et des autorisations ont ainsi – en plus
des syndicats – une fonction de contrôle essentielle à exercer afin que les
travailleurs ne soient pas victimes de la concurrence voulue par le législateur.

Paquet efficacité

Motion Groupe démocrate-chrétien

Texte de la motion du 18 juin 2003

Se fondant sur l’article 5 de la loi sur l’organisation du gouvernement et de
l’administration, le PDC demande au Conseil fédéral de présenter au
Parlement, pendant la législature 2003-2007, un ensemble de mesures visant
à améliorer l’efficacité de l’administration. Ce paquet devra comprendre les
éléments suivants:

1. un contrôle des tâches et des prestations qui définisse les tâches princi-
pales, renonce aux tâches devenues obsolètes et réexamine les standards
et les coûts de l’exécution des tâches;

2. une réforme globale de l’administration fédérale qui fera partie du contrôle
des tâches et des prestations. Cette réforme devra alléger les structures de
l’administration, éviter les tâches faisant double emploi et tenir compte de
la planification visant à déterminer si des tâches peuvent être abandon-
nées;

3. un élagage de l’ensemble des lois et des ordonnance, qui viserait à sup-
primer les actes obsolètes, à raccourcir les textes existants et à assainir tout
le recueil des actes législatifs.

Développement

Le personnel, les tâches, les lois et les ordonnances augmentent chaque an-
née davantage. Le train des mesures demandé réexamine les structures exis-
tantes et va au-delà de la planification des priorités opérée dans le cadre du
processus d’élaboration du budget.

Avis du Conseil Fédéral

1./2. L’article 5 LOGA impose au Conseil fédéral d’examiner régulièrement
les tâches de la Confédération et leur exécution ainsi que l’organisa-
tion de l’administration fédérale en appliquant les critères de la néces-
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sité et de la conformité aux objectifs découlant de la Constitution et de
la loi.

Comme le Conseil fédéral l’a expliqué dans sa réponse à diverses in-
terventions parlementaires (p. ex. à la motion Epiney 02.3736 et à l’in-
terpellation Walker Felix 02.3258), tout budget ou plan financier com-
prend également une révision des tâches de la Confédération et une
planification des tâches susceptibles d’être abandonnées. En outre,
dans les années nonante, le Conseil fédéral a déjà entrepris des dé-
marches importantes en matière d’évaluation des tâches, notamment
dans le cadre du programme de stabilisation 1998 et du projet de ré-
forme de la péréquation financière.

Cependant, depuis l’introduction de l’instrument du frein à l’endette-
ment, il est devenu nécessaire de réexaminer plus attentivement encore
les tâches, car de nouvelles tâches ou l’intensification des tâches exis-
tantes ne sont plus possibles que dans les limites du plafond de dé-
penses autorisé. Dans une première étape, le 2 juillet 2003, le Conseil
fédéral a donc présenté le message concernant le programme d’allé-
gement budgétaire 2003.

Lors de l’élaboration de ce programme, le Conseil fédéral a porté un
regard critique sur tous les groupes de tâches de la Confédération sous
l’angle de leur nécessité aussi bien que des possibilités de fournir des
prestations plus efficaces. Sur les allégements de 3,3 milliards de francs
prévus par le programme en 2006 – selon l’estimation faite dans le
plan financier du 30 septembre 2002 –, environ 85 pour cent concer-
nent des dépenses dans les six grands groupes de tâches que sont la
prévoyance sociale, les transports publics, la défense nationale, l’agri-
culture, la formation et la recherche et les relations avec l’étranger. Ces
groupes de tâches représentent, avec la part des recettes de la Confé-
dération versée à des tiers et le service de la dette, quelque 90 pour
cent des dépenses de la Confédération et doivent en conséquence être
l’objet principal des mesure d’assainissement budgétaire. Par ailleurs,
un grand nombre des mesures ponctuelles ont été présentées suite à dif-
férentes opérations de planification des tâches susceptibles d’être
abandonnées suite à différentes opérations de planification des tâches
susceptibles d’être abandonnées sur tout l’éventail des tâches de la
Confédération. De manière générale, les départements et les offices ont
été contraints de remettre en question fondamentalement leurs priorités
antérieures et de revoir parfois entièrement leur planification et leurs
programmes.
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Pourtant, le programme d’allégement budgétaire 2003 ne permet pas
d’atteindre l’objectif d’un équilibre durable du budget de la Confédé-
ration. D’ici à la fin 2007, il faudra combler des déficits structurels qui
se situeront encore entre 2 et 2,5 milliards de francs. C’est pourquoi le
Conseil fédéral, dans le message concernant le programme d’allège-
ment budgétaire 2003, a envisagé, dans une deuxième étape, l’éla-
boration d’une stratégie plus poussée et la mise en place de mesures
supplémentaires pour mener à son terme l’assainissement budgétaire.
Une planification systématique des tâches susceptibles d’être aban-
données et un contrôle de l’organisation ont été prévus à cette fin. Ces
travaux doivent être coordonnés avec le deuxième réexamen des sub-
ventions programmé pour 2004 et 2005 en application de la loi sur les
subventions. De plus, il faudra rechercher des synergies avec la ré-
forme de la péréquation financière.

Le Conseil fédéral examinera plusieurs options et fera connaître sa stra-
tégie dans le cadre du rapport sur le programme de la législature
2003-2007. A cette occasion, il examinera en détail les propositions
du motionnaire. Toutefois, afin de ne pas limiter avant l’heure sa marge
de manœuvre et de pouvoir appliquer la solution la mieux adaptée, il
ne souhaite pas se prononcer définitivement pour l’instant. Il propose
donc de transformer la motion en postulat.

3. Le Conseil fédéral soutient le principe de débarrasser la législation
d’actes obsolètes et d’assainir le recueil des actes législatifs, mais il est
d’avis que la manière dont les projets législatifs sont menés concrète-
ment remplit cette exigence. L’Office fédéral de la justice, en particulier,
qui assure le suivi de l’élaboration des lois, veille à ce que de nouveaux
actes ne soient créés que lorsqu’ils sont réellement nécessaires. De
même, lors des révisions partielles, on s’attache à simplifier le droit exis-
tant et à l’adapter à la pratique. L’évaluation législative sert également
cet objectif. Comme exemple de ces réductions d’actes normatifs dans
le cadre des révisions législatives, on peut citer l’assainissement de la
législation sur l’organisation opéré dans le cadres de la réforme du
gouvernement et de l’administration (RGA): de nombreuses ordon-
nances spéciales ont pu être éliminées grâce aux ordonnances sur l’or-
ganisation élaborées par département. De même, la loi fédérale du 22
mars 2002 sur l’adaptation de dispositions du droit fédéral en matière
d’organisation (RO 2003 187) allège ce droit au niveau de la loi en le
débarrassant des dispositions inutiles; des actes entiers ont même pu
être abrogés. Dans le contexte de l’assainissement législatif demandé,
les efforts ont également été portés sur une réduction des charges ad-
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ministratives, qui ont conduit entre-temps à l’élimination de processus
économiques inscrits dans la législation fédérale (voir à ce sujet l’avis
du Conseil fédéral sur la motion Spuhler 00.3673, Un coup de balai
dans le droit fédéral).

En ce qui concerne l’exigence de raccourcir les textes existants, le
Conseil fédéral rappelle que des normes trop peu détaillées peuvent de-
vernir ambiguës pour les destinataires. Ce qui pourrait conduire no-
tamment à une situation dans laquelle le droit applicable ne se trouve-
rait plus dans des textes de lois et d’ordonnances, mais dans des actes
plus difficiles d’accès tels que des directives, des circulaires ou des com-
mentaires juridiques. Les autorités fédérales s’efforcement de remplir
par d’autres voies l’exigence d’une législation compréhensible et
proche du citoyen. Le Conseil fédéral renvoie d’une part à la Commis-
sion interne de rédaction, organe interdépartemental et interdiscipli-
naire responsable de la rédaction des actes législatifs de la Confédé-
ration (Chancellerie fédérale/Office fédéral de la justice) et d’autre
part aux aides et aux cours mis à la disposition des personnes chargées
de rédiger les actes législatifs.

Le Conseil fédéral est néanmoins prêt à examiner la possibilité d’une
réduction de la réglementation, comme demandé au point 3, dans le
contexte de mesures supplémentaires visant à assainir le budget de la
Confédération (planification des tâches susceptibles d’être abandon-
nées et révision de l’organisation), voire dans un tout autre contexte.
Toutefois, il ne souhaite pas se prononcer à ce stade sur la forme que
prendra cette opération, raison pour laquelle il propose sur ce point
aussi que la motion soit transformée en postulat.

Déclaration du Conseil Fédéral

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
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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
et bénévole. Certains membres forment des sections au sein de l’Association.
Actuellement, elles sont au nombre de six: section de Zurich, cadres militaires
professionnels, officiers du corps des gardes-fortifications, Cadre Association
of Swisscom (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». Sur l’Internet sous www.vkb-acc.ch, menus Actuel ou législation
du travail. Assemblée des membres. Communications et manifestations des
sections.

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

CARD.
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– 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,
Fax: 031 921 68 48,
e-mail: vkb@bluewin.ch.
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L’assurance auto de Zuritel –
des prestations étendues à 
des prix raisonnables

Service clientèle. En cas de sinistre 
urgent, nous sommes à votre disposi-
tion 24 heures sur 24.

Solutions individualisées. Vous
composez votre assurance en fonction
de vos besoins – ni trop, ni trop peu.

Contrats d’un an. Convivial – vous
conservez toute votre flexibilité.

Service des sinistres. Tôle froissée?
Nos Help Points vous aident dans
toute la Suisse. Appelez simplement le 
0800 811 811, roulez jusqu’au
Help Point et continuez votre route.

Profitez doublement. Votre conjoint
ou partenaire vivant en ménage com-
mun avec vous bénéficie également de
cette offre de Zuritel.

Roulez à meilleur compte. 

L’assurance auto de Zuritel aux prestations spéciales
pour les membres de l’ACC.

«Zurich» Compagnie d’Assurances

Contrôlé et recommandé par l’ACC

Profitez:
0848 807810 
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