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Rétrospective et perspectives
2005 – une année difficile

La tendance introduite en 2004 visant à diminuer les effectifs du personnel s’est
maintenue en 2005. Ainsi, la Confédération a diminué ses effectifs de 2,5 %
par rapport à l’année dernière. Cette réduction se traduit par 865 postes de
moins à temps complet. Le 13 avril 2005, le Conseil fédéral a adopté le plan
d’abandon des tâches pour l’ensemble de l’administration fédérale. Cette me-
sure engendrera les économies suivantes: en 2006, 192 millions de francs; en
2007: 118 millions de francs; en 2008: 192 millions de francs. Concernant les
mesures salariales, la Confédération s’est montrée parcimonieuse ces dernières
années. Le 1er janvier 2005, le versement de la moitié de la compensation du
renchérissement sur les rentes n’a plus été garanti.

Il n’en demeure pas moins que l’année 2005 a été placée sous le signe du
programme d’allégement budgétaire 2004. Adopté par les deux chambres
le 17 juin 2005, il prévoit des réductions de 50 millions de francs dans le do-
maine des ressources humaines pour les années 2006 à 2008. Cette dé-
marche a eu pour effet que l’allocation versée en lieu et place de la compen-
sation du renchérissement a été réduite de 0,5 %. Outre cette économie, le
Conseil fédéral a été contraint de réaliser sous le couvert de la réforme de
l’administration 30 millions d’économies en 2007 et 40 millions en 2008. En
date du 7 septembre, le Conseil fédéral a décidé de mener à bien 9 projets
principaux dans le cadre de ladite réforme. A cela s’ajoutent 25 autres pro-
jets placés sous la responsabilité de chaque département. L’examen appro-
fondi des tâches de la Confédération, introduit le 31 août, s’étalera à plus
long terme. L’une des hypothèses de travail repose sur la réduction des dé-
penses de la Confédération de 20 %, soit de 10 milliards de francs.

Dans le cadre de ces mesures d’économie, il n’est pas étonnant que le degré
de satisfaction au travail des collaborateurs ait clairement diminué. La rési-
gnation du personnel a en revanche bien augmenté. 31 % du personnel ne
croit plus, d’après l’enquête réalisée en 2005, aux changements. La
confiance et la volonté de toujours participer à de nouveaux projets sont ab-
sentes. Ce ne sont pas de bonnes conditions pour mener à bien des projets
tels que la réforme de l’administration et l’examen approfondi des tâches de
la Confédération. 

Le 23 septembre 2005, le Conseil fédéral a approuvé le message relatif à la révi-
sion totale de la loi PUBLICA à l’adresse du Parlement. Pour les assurés actifs, les
mesures préconisées entraîneront le versement de cotisations plus élevées, mais
également l’obtention de rentes plus basses et un relèvement de l’âge de la retraite.
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S’agissant du secteur économique, l’année 2005 n’a pas été favorable sur le
marché du travail en dépit de la reprise économique. Le taux de chômage est
monté à 3,8 %, soit 150 000 chômeurs. L’assurance-chômage a enregistré un
déficit de 1,9 milliard de francs.

2006: la politique du personnel à la croisée des chemins

Avec les mesures de réduction de l’année 2005, les limites que le personnel
de la Confédération pouvait supporter ont été atteintes. (S’agissant du per-
sonnel militaire, elles ont déjà été dépassées, si bien que des mesures immé-
diates se sont avérées indispensables). C’est également ce qui est confirmé
de façon impressionnante dans les deux études sur la comparaison des sa-
laires et sur les caisses de pensions, dont le Conseil fédéral a pris acte le 9
décembre 2005. Le niveau des salaires au sein de l’administration fédérale
a baissé par rapport au secteur privé. Les prestations de PUBLICA sont tout
juste moyennes sur le marché. Les conditions d’engagement dans l’adminis-
tration publique doivent pouvoir être maintenues à moyen terme à un niveau
concurrentiel. La politique du personnel requiert davantage de fiabilité, de
continuité et de systématique. Le personnel ne veut plus être uniquement perçu
comme un facteur de coûts. Il attend de la part du Conseil fédéral de la re-
connaissance et d’être apprécié à sa juste valeur.

Les études sur la comparaison des salaires et des caisses de pensions sont arri-
vées à point nommé en décembre. Le Conseiller fédéral Merz a pu combattre
avec succès lors des délibérations sur le budget 2006 d’autres réductions en
matière de crédits du personnel. De même, dans le cadre des délibérations sur
le message relatif à la révision totale de la loi PUBLICA, il sera difficile au Par-
lement de proposer et de justifier d’autres dégradations des prestations. 

Dès le 1er janvier 2006, la première révision de la loi sur la prévoyance pro-
fessionnelle (LPP) entrera en vigueur. Par la suite, le taux de conversion pour
le calcul des rentes LPP passera jusqu’en 2014 à 6,8 %. Le 25 janvier 2005,
le Conseil fédéral a mis en œuvre une nouvelle révision de la LPP. Il entend
ainsi diminuer le taux de conversion progressivement déjà jusqu’en 2011 de
6,4 %. Ainsi les rentes seront réduites de 10 %. Ces mesures ont été justifiées
par des rendements inférieurs à ceux prévus sur les marchés financiers. 

Pour les associations du personnel, la réforme de l’administration 2005 –
2007 constituera un défi important, notamment pour le projet no 3 (simplifi-
cation et diminution de la densité normative en matière de ressources hu-
maines). L’objet du projet porte sur une simplification des procédures et des
décisions. Le projet sera encadré par le Conseiller fédéral Blocher, qui avait
qualifié l’administration fédérale d’atelier protégé. Est-ce que le projet
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conduira à une confrontation avec les associations du personnel ? La signifi-
cation du terme «simplification» a été circonscrit par le Conseiller national
Zuppiger (UDC/ZH) dans une motion du 7 octobre 2004, à savoir: l’adap-
tation de la législation en matière de personnel au code des obligations. La
motion vise principalement la protection contre les licenciements (cf. art. 12
ss LPers) qui garantit que les restructurations soient socialement supportables
et qu’elles aient lieu avec le moins de licenciements possible.

Si l’on suit les prévisions conjoncturelles, on devrait pouvoir compter cette an-
née sur une croissance économique d’au moins 1,5 %. La pression inflation-
niste reste minime. Sur le marché du travail, on devrait s’attendre à une légère
détente. La reprise ne devrait pas favoriser uniquement la croissance écono-
mique mais également une augmentation des engagements. 

Mesures salariales 2006 au sein de la Confédération,
des CFF, de la Poste et de Swisscom
Le personnel de la Confédération percevra une allocation de 1,9 %
Le personnel de la Confédération recevra en mars 2006 en lieu et place de
la compensation du renchérissement une allocation unique non assurée de
1,9 % du salaire annuel brut. Cette mesure salariale a été décidée par le
Conseil fédéral le 9 décembre 2005. 

A l’origine, il était prévu de verser une allocation de 2,4 %. Les moyens pré-
vus ont néanmoins dû être revus à la baisse, soit de 0,5 %, ce qui porte le
taux de l’allocation à 1,9 %. Cette réduction supplémentaire de 50 millions
de francs a été décidée par les Chambres fédérales dans le cadre du pro-
gramme d’allégement budgétaire 04. Ces économies doivent être atteintes
par l’entremise des mesures individuelles suivantes:

• Réduction d’environ 0,4 % de l’allocation versée en mars 2006;
• Réduction linéaire d’environ 0,5 %  de diverses dépenses (p. ex. suppres-

sion du versement de la prime de fidélité; rigueur accrue dans le paiement
des heures supplémentaires, etc.);

• Réduction des crédits globaux «accidents professionnels», «assurance in-
validité professionnelle», «femmes bénéficiant de la garantie des droits». 

Par cette décision, le Conseil fédéral s’est rallié à la proposition du Conseiller
fédéral Hans-Rudolf Merz de réduire l’allocation de mars, alors que le mon-
tant de celle-ci avait été fixé d’entente avec les représentants des associations
du personnel le 1er décembre 2005. 
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Augmentation des salaires de 1,9 % pour le personnel de la Poste

Les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur une augmentation des sa-
laires à long terme de 1,9 %. Ce train de mesures sera complété par le ver-
sement d’une allocation unique de 500 francs, soit 0,7 % du salaire moyen
de la Poste. En outre, l’employeur prend en charge pour les collaborateurs
l’augmentation des primes de la caisse de pensions de 0,75 %.

Les délégations chargées des négociations ont arrêté ce qui suit: les collabo-
rateurs intégrés à la Convention collective de travail (CCT) de la Poste perce-
vront une augmentation de salaire assurée de 1,9 % en tout (dont 1,5 % en
général et 0,4 % individuelle liée à la prestation). Dès le 1er janvier 2006, la
Caisse de pensions de la Poste retirera aux collaborateurs une cotisation pour
augmentation de prime de 0,75 % de leur salaire. La Poste prend en charge
l’augmentation de prime pour l’année prochaine. Ainsi, tous les collabora-
teurs toucheront une allocation unique de Fr. 500.– non assurée dans le cadre
de la Caisse de pensions. 

Swisscom percevra 2,2 % de salaire supplémentaire

Swisscom s’est mis d’accord avec les syndicats et l’association du personnel
CASC sur une augmentation des salaires pour 2006. La masse salariale sera
relevée de 2,2, % en tout. La partie générale de l’augmentation se monte à
1,5 %. Sont exclus de cette mesure, les salaires qui sont clairement supérieurs
à ceux du marché. Ces collaborateurs perçoivent en janvier 2006 une allo-
cation unique non assurée de 1 200 francs. Cette mesure contribue à réduire
les différences de salaire actuelles par rapport au marché. La conclusion de
cet accord est valable pour les collaborateurs soumis à la CCT de Swisscom.
Ce ne sont pas moins de 14 500 personnes environ (env. 13 500 postes à
temps complet). Toutes les sociétés du groupe se sont ralliées à ces résultats. 

Pas d’entente avec les CFF concernant les salaires

Pour la première fois depuis l’introduction de la Convention collective de tra-
vail des CFF, les partenaires sociaux n’ont pu tomber d’accord dans le cadre
des négociations. Les associations du personnel se sont adressées au tribunal
arbitral. Ce dernier doit, au plus tard, à la fin de mars 2006 décider des me-
sures salariales des CFF.

Remarques de l’ACC

Les mesures salariales de la Confédération continuent de suivre le train de me-
sures décidé par le Conseiller fédéral Merz, en date du 17 août 2004 avec
les associations du personnel. Les salaires des employés de la Confédération

CP 2 2005/06  ·  Février 2006 7



8 CP 2 2005/06  ·  Février 2006

sont depuis lors gelés. L’allocation de 1,9 % est un versement unique, non as-
suré auprès de la Caisse de pensions. Le gain déterminant pour la rente
vieillesse demeure inchangé jusqu’au changement de système prévu en
2008. Ainsi, la Confédération économise en 2006 130 millions de francs.
L’allocation unique de 1,9 % devrait pouvoir couvrir la compensation du ren-
chérissement sur deux ans. Après 1,4 % de l’année précédente, il ne restait
plus que 0,5 % à disposition, ce qui est bien inférieur à la compensation du
renchérissement de 2005 (soit 1 %). Presque la moitié du personnel de l’ad-
ministration générale de la Confédération n’a pas encore atteint le maximum
de leur classe de traitement et peut ainsi bénéficier d’une augmentation. Les
rentes de PUBLICA ne seront pas augmentées en 2006. 

Salaire et caisses de pensions de la Confédération.
Comparaison
Lors de sa séance du 9 décembre 2005, le Conseil fédéral a pris acte de
deux études détaillées sur les conditions d’engagement de l’administration fé-
dérale. L’étude portant sur une étude comparative des salaires et des caisses
de pensions permet de se faire une idée globale de la politique de rémuné-
ration pratiquée par la Confédération. 

Les résultats en un coup d’œil
Les salaires de base du personnel de la Confédération sont en majorité com-
parables à ceux des grandes entreprises. S’agissant des éléments variables
du salaire, il existe d’importantes différences entre la Confédération et le sec-
teur privé, notamment pour les cadres, différences qui s’avèrent être en faveur
de l’administration fédérale. En effet, l’administration fédérale ne connaît que
très peu de parts du salaire liées aux prestations ou aux résultats de l’entre-
prise. De même, de grandes différences apparaissent en matière de presta-
tions et de cotisations des caisses de pensions. Par ailleurs, les conditions
d’engagement de la Confédération et des cantons sont comparables. 

Conclusion: l’affirmation souvent répandue, selon laquelle l’administration fé-
dérale verse des salaires et des prestations supplémentaires plus élevés que
le secteur privé est démentie par ces deux études. 

Pour quelle raison ces études ont-elles été menées?

Les conditions d’engagement du personnel de la Confédération font réguliè-
rement l’objet de rapports de la part des médias et d’interventions parle-



mentaires. Le chef du Département fédéral des finances a chargé l’Office fé-
déral du personnel en mai 2005 de soumettre la politique de rémunération à
une évaluation globale. Il entendait ainsi faire la lumière sur la position de
l’administration fédérale sur le marché du travail. 

Qui a mené l’étude?

L’étude sur la comparaison des salaires et celle sur les caisses de pensions a
été mené par une entreprise de conseil externe. L’Association suisse des em-
ployeurs et un représentant de la Communauté de négociations du personnel
de la Confédération (VGB) ont procédé au suivi de l’étude sur la comparai-
son des salaires. 

Qui a participé à l’étude?

S’agissant de la comparaison des salaires, ce ne sont pas moins de 14 en-
treprises du secteur privé qui ont participé avec trois entreprises proches de
la Confédération ainsi que quatre administrations cantonales. Parmi les or-
ganisations impliquées se trouvaient l’UBS, la BCB, la Mobilière, Norvatis
Pharma SA, Coop, Nestlé Suisse SA, les CFF, Swisscom et l’Etat de Vaud.
Concernant la comparaison des caisses de pensions, ABB et Ascom ont été
intégrés après coup. Ces organisations y ont participé volontairement. En
contrepartie de leur précieuse coopération, elles ont reçu l’assurance de re-
cevoir les résultats détaillés. Les deux études n’ont donc pas été publiées sur
le réseau électronique. 

Comment les organisations ont-elle été choisies?

Lors du choix des organisations à comparer, il a été pris en compte une large
palette de branches, des caractéristiques telles que le lieu (national, régional,
participation de la Suisse occidentale), la grandeur (plus de 1000 collabo-
rateurs), l’existence de fonctions comparables ainsi que la pénétration sur le
marché du travail (concurrence directe de la Confédération). Ces critères ont
permis d’atteindre un degré de comparabilité aussi élevé que possible ainsi
qu’une crédibilité des résultats.  

Quelles fonctions et quelles données ont été comparées?

En tout, ce ne sont pas moins de 34 fonctions de l’administration fédérale qui
ont été comparées. Parmi elles se trouvaient des fonctions administratives
ainsi que des fonctions demandant une formation universitaires ou appliquée.
Les fonctions comprennent des niveaux hiérarchiques différents, couvrant tous
les niveaux des cadres et de gestion. Les données relatives au salaire ont été
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étudiées sur 31046 personnes, dont 4357 de l’administration fédérale. L’en-
quête s’est déroulée entre février 2004 et janvier 2005. Dans le cadre de
l’étude relative à la comparaison des salaires, une méthode d’évaluation des
fonctions analytique et reconnue a été appliquée. Par son entremise, on a pu
garantir que seules ont été retenues les fonctions correspondant aux matrices
de fonctions décrites par l’administration fédérale. 

Outre les valeurs quantitatives, les prestations relatives au salaire (frais,
primes, prestations d’assurance) et d’autres conditions d’engagement (temps
de travail, vacances) ont été demandées et évaluées. 

Qu’est-ce qui se cache derrière la comparaison des caisses de pensions?

La comparaison des caisses de pensions s’est déroulée parallèlement à celle
des salaires. Le contenu de cette étude comparative du marché englobait les
prestations de prévoyance, la structure des cotisations de la Caisse de pen-
sions PUBLICA. Ont été comparés les prestations vieillesse et risques, les
rentes ponts lors de retraites anticipées ainsi que les cotisations pour l’actuelle
prévoyance de la Confédération dans la primauté des prestations ainsi que
pour la future prévoyance dans la primauté des cotisations. 

Que signifient ces notions?

Salaire global annuel = salaire de base, y compris les boni
et les participations

Parties du salaire variables = parties du salaire liées à la presta-
tion et au succès de l’entreprise
(p. ex. boni et participations versées 
aux collaborateurs)

Prestations supplémentaires p. ex. primes de fidélité, soutien lors
du salaire de formation continue et de perfec-

tionnement, versement du salaire en 
cas de maladie ou de maternité,
allocations pour les enfants,
la formation, forfaits

Autres conditions d’engagement p.ex. temps de travail hebdomadaire, 
vacances, jours de congés payés
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Salaires annuels

Affirmations

Des fonctions inférieures aux plus élevées, l’administration fédérale est dans
la moyenne pour ce qui est des salaires annuels sur le marché: en revanche,
pour les cadres, elle se situe en dessous de l’économie privée.

Les différences entre les salaires annuels de la Confédération et ceux du privé
découlent de parties du salaire liées à la prestation peu développées au sein
de la Confédération. Ce constat en défaveur de l’administration fédérale s’ac-
centue avec l’accroissement de responsabilités et des échelons hiérarchiques. 

Les salaires annuels de la Confédération sont pour la plupart comparables à
ceux des cantons. 

De la classe traitement la plus basse à la 23e, la Confédération verse des sa-
laires compétitifs. Les trois quarts du personnel de la Confédération se trou-
vent dans ce groupe, à savoir des fonctions manuelles, des collaborateurs
spécialistes et des collaborateurs bien qualifiés (cf. informaticiens). 

S’agissant des cadres moyens (classes 28 à 33), les différences s’affinent.
Ces fonctions sont clairement moins rémunérées par la Confédération que
dans le secteur privé. En effet, en moyenne un quart de la rémunération an-
nuelle revient aux parties de salaire variables. 

Les différences sont encore plus criantes au niveau des fonctions de cadres su-
périeurs. Elles sont également à attribuer au fait que dans le secteur privé, les
parties du salaire variables sont plus élevées. L’administration fédérale ne
connaît pas de forfaits comme le privé. 

Prestations accessoires et autres conditions d’engagement 

Affirmations: 

Les prestations accessoires sont légèrement plus mauvaises dans l’adminis-
tration que dans les organisations soumises à comparaison. Les autres condi-
tions d’engagement de l’administration fédérale sont d’une manière générale
comparables à celles du secteur privé et des cantons. 

Sont également semblables les prestations des organisations comparées dans
le domaine des primes de fidélité, du soutien pour la formation continue et le
perfectionnement ou du versement du salaire en cas de maladie ou lors de
maternité.

Dans le domaine des allocations pour enfants et des indemnités versées pour
la formation, l’administration fédérale est au-dessus des valeurs actuelles dans
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les cantons, valeurs qui sont appliquées en majorité dans les organisations com-
parées. Ce constat est dû au fait qu’elle tient compte du taux uniforme suisse
prescrit par le principe du traitement équitable inscrit dans la Constitution. La
moitié des organisations comparées verse en revanche une allocation familiale
supplémentaire, ce qui n’est plus le cas dans l’administration fédérale. 

Par ailleurs, les prestations de la Confédération dans le domaine des restaurants
du personnel, des forfaits, des assurances (assurance accidents non profession-
nels et assurances accidents) ainsi que l’offre de loisirs sont bien inférieures. 

S’agissant des autres conditions d’engagement, des différences existent entre
le secteur privé et les cantons. Le nombre d’heures de travail hebdomadaire
est de 42 heures à la Confédération, ce qui est supérieur à la moyenne des
organisations comparées. Dès 50 ans, la Confédération accorde à ses colla-
borateurs davantage de vacances que les autres organisations. Avec en
moyenne 11 jours de compensation, la Confédération enregistre une légère
augmentation du nombre de jours de congé payés par rapport au gros des
entreprises comparées (8 à 12 jours). Cette démarche s’inscrit également
dans le principe d’équité prescrit par la Constitution. 

Caisse de pensions
Les explications suivantes se rapportent en majorité au message et au texte de
la nouvelle loi PUBLICA, traités actuellement par les Chambres fédérales.
Dans quelle mesure des modifications vont avoir lieu dans le cadre des dé-
bats, cette question reste ouverte. De même, les plans de prévoyance de PU-
BLICA sont actuellement examinés dans le cadre de la loi PUBLICA. Il se peut
que des modifications soient encore possibles. 

Affirmations:
Les collaborateurs de la Confédération versent généralement davantage de
cotisations pour la prévoyance professionnelle que leurs collègues des entre-
prises comparées. 

Pour une retraite à 65 ans, les prestations vieillesse de la Caisse de pensions
PUBLICA se situent aujourd’hui dans la moyenne des organisations compa-
rées. Avec le projet prévu dans la primauté des cotisations, les prestations à
l’âge de 65 ans demeurent semblables. En revanche, les prestations versées
en cas de retraite anticipée entre 60 et 65 ans diminuent. De même, les as-
surés plus âgés sont davantage pénalisés sur le plan des cotisations. 

Le nouveau projet PUBLICA va générer pour les assurés des cotisations supé-
rieures et des prestations inférieures. En relevant le début de l’assurance à 25
ans, le niveau actuel de prestations à 65 ans est atteignable. 
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Les personnes, assurées à l’avenir dans le plan standard, appartenant au
maximum à la classe de traitement 23, obtiennent à 65 ans une rente
vieillesse légèrement inférieure au marché. Grâce à la rente pont, les
membres du plan standard pourront également à l’avenir partir en retraite an-
ticipée aux mêmes conditions que leurs collègues dans les organisations com-
parées. 

Les cadres moyens et supérieurs (classes 24 à 29) seront à l’avenir assurés
dans le plan pour cadres 1 de PUBLICA. Les collaborateurs plus âgés verse-
ront des cotisations clairement plus élevées pour obtenir des prestations infé-
rieures. Des retraites anticipées ne seront plus intéressantes en raison de l’ab-
sence de la rente pont dans le plan pour cadres.

A partir de classe de traitement 30, les membres des cadres de plus haut ni-
veau sont assurés dans le plan pour cadres 2. Celui-ci prévoit des prestations
vieillesse légèrement plus élevées. Ainsi, les prestations versées pour une re-
traite à 65 ans sont comparables aux autres organisations. En revanche, les
membres du plan pour cadres 2 versent en moyenne des prestations pré-
voyance deux fois élevées que leurs autres collègues.

Concernant les prestations invalidité, le plan prévu par PUBLICA pour les as-
surés plus jeunes (35 ans) est dans la moyenne des autres organisations. Pour
les plus âgés (50 ans), elles sont légèrement inférieures. Ces prestations sont
aujourd’hui les mêmes. Les rentes pour conjoints en cas de décès avant la re-
traite sont inférieures dans le plan prévu que pour les organisations compa-
rées et que dans le plan actuel.

Conclusions

L’administration fédérale est en sa qualité d’employeur en concurrence directe
avec les entreprises et organisations suisses et internationales. Elle peut offrir
des postes intéressants et diversifiés. Jusqu’à présent, elle a toujours été qua-
lifiée d’employeur social, doté d’une politique du personnel moderne. 

Si l’administration fédérale entend demeurer sur le marché du travail un em-
ployeur attrayant, il  importe que ses collaborateurs soient rémunérés en fonc-
tion des critères du marché. A cela s’ajoutent les prestations dans le domaine
de la prévoyance du personnel qui doit être compétitive. Les données relevées
cette année mettent en évidence que le niveau des salaires de l’administration
fédérale a diminué par rapport au secteur privé et que les prestations de
PUBLICA sont tout juste au niveau du marché.

L’administration fédérale doit avoir pour objectif aussi bien pour les salaires
que pour les autres conditions d’engagement ainsi que pour la prévoyance
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professionnelle d’offrir des prestations au niveau du marché. De même, les
forces de l’administration (aménagement de l’horaire de travail, contenu des
travaux) doivent, à l’avenir, être davantage valorisées par l’entremise d’un
marketing du personnel tourné vers les groupes cibles, afin que l’administra-
tion soit un employeur attrayant. Cet objectif est plus que jamais nécessaire
au vu de la croissance démographique. 

Quelle suite à donner?
L’Office fédéral du personnel établira avant l’été 2006 des recommandations
sur la façon dont les conditions d’engagement de l’administration pourront
être maintenues à moyen terme à un niveau compétitif. Les propositions seront
présentées au Conseil fédéral. 

Remarques de l’ACC
Les deux études sont expressément en contradiction avec la thèse soutenue
par le Parlement, selon laquelle le personnel de la Confédération et notam-
ment les cadres sont privilégiés. Ni en matière de salaires, ni de prévoyance
professionnelle, cette thèse s’avère correcte. Ces études fondées donnent une
fois pour toutes un coup de balai aux préjugés en la matière. Dans le domaine
des cadres, la Confédération n’est plus un employeur intéressant. Ce retard
de la Confédération est dû au système salarial. Dans l’économie privée, les
parties de salaire variables, c’est-à-dire les parties de salaire liées aux pres-
tations individuelles et au succès de l’entreprise (boni), jouent un rôle non né-
gligeable. Dans le secteur public, ce type de rémunération est peu courant.
La situation requiert une analyse plus approfondie. 

La comparaison des caisses de pensions met en évidence que le personnel de
la Confédération verse à l’heure actuelle des cotisations supérieures pour la
prévoyance professionnelle. Avec la révision totale de la loi PUBLICA, la si-
tuation s’est encore accentuée: les membres du plan Cadres 2 vont par
exemple verser le double de cotisations que leurs collègues d’autres organi-
sations. Si la Confédération entend à l’avenir demeurer un employeur com-
pétitif, elle devra indubitablement améliorer ses conditions d’engagement.
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Message relatif à la révision totale de la loi PUBLICA
Délibérations de la commission du Conseil national, des 24 et 25 novembre
2005

La Commission des institutions politiques du Conseil national s’est penchée en
date des 24 et 25 novembre sur le message relatif à la révision totale de la
loi PUBLICA. La commission a siégé sous la direction du Conseiller national
Weyeneth (UDC/BE). Suite à des travaux préliminaires de plusieurs années,
le Conseil fédéral a adopté le 23 septembre 2005 le message à l’adresse du
Parlement. Le projet prévoit d’une part le passage de la primauté des presta-
tions à la primauté des cotisations et, d’autre part, diverses mesures en vue
de consolider financièrement la caisse de pensions de la Confédération PU-
BLICA. Certes, PUBLICA bénéficie d’un degré de couverture élevé (104,5 %
au 1er janvier 2005), mais l’aptitude à couvrir des risques n’est pas encore
donnée. Dans le domaine des placements, des réserves de fluctuation plus
élevées sont nécessaires (degré de couverture de 115 %). A l’heure actuelle,
la caisse de pensions doit atteindre un taux de rendement de 4,5 % pour rem-
plir toutes ses obligations. Cet objectif (performance visée) ne doit pas être at-
teint au moyen de placements en Suisse.

La commission a dans un premier temps procédé à l’audition d’experts et de
représentants des associations du personnel de la Confédération (y compris
de l’ACC). Les représentants des associations du personnel ont demandé ce
qui suit: amélioration pour actifs dans la classe d’âge entre 45 et 55 ans; une
plus grande participation de la Confédération aux frais générés par le pas-
sage à la primauté des cotisations; la création d’une caisse de retraités affi-
liée avec garantie de l’Etat; début de l’assurance à l’âge de 22 ans.

En conséquence, la Commission a décidé d’entrer en matière sur le projet.
Une proposition de renvoi, qui préconisait la suppression du relèvement de
l’âge de la retraite, la garantie de partir progressivement à la retraite sans dé-
gradation des prestations ainsi qu’un aménagement socialement supportable
d’une éventuelle diminution du découvert technique, a été rejetée par 16 voix
contre 9. 

Rectificatif concernant la révision totale de la loi PUBLICA

Dans le dernier numéro, nous vous avons informé en détail sur la révision to-
tale de la loi PUBLICA. En comparant l’actuel système avec le nouveau, des
erreurs se sont glissées concernant les plans des cadres mentionnés dans le
tableau (âge 61 ans lors du départ à la retraite). Nous vous soumettons donc
le nouveau tableau.
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Commission de la caisse PUBLICA. Durée du mandat
Le mandat actuel de la Commission de la Caisse PUBLICA a été prorogé de
deux ans. C’est ce que le Conseil fédéral a décidé en date du 16 novembre
2005. Ainsi les nouvelles nominations au sein de la caisse seront coordon-
nées avec la révision totale de la loi sur la CFP (loi fédérale sur la Caisse de
pensions de la Confédération). 

La Commission de la caisse PUBLICA est l’instance dirigeante et stratégique de
PUBLICA. Elle assure la direction suprême de la Caisse fédérale de pensions,
surveille et contrôle sa gestion. Sa composition est paritaire. Elle comprend huit
représentants de l’employeur et des assurés actifs. Le représentant de l’ACC est
Monsieur Piero Cerenghetti, EPF-Z. La période administrative ordinaire des
membres de la Commission de la caisse est de quatre ans. Les premières nomi-
nations de la Commission de la Caisse PUBLICA ont eu lieu en 2002. 

En vue de la révision totale de la loi sur la caisse de pensions, il est devenu
nécessaire de prolonger de deux ans la durée du mandat des membres de la
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Taux de rentes dans les plans 1 et 2 en fonction de l’âge au moment du chan-
gement de primauté (en pour cent du dernier salaire assuré).

Plan cadres 1 Plan cadres 2

Change- 30 40 45 50 30 40 45 50 Droit actuel
ment de Début de
primauté l’assurance
à l’âge 22 ans
de
Âge de 
la retraite

60 42.79 43.55 42.57 41.97 47.87 46.76 45.07 43.57 54.26

61 46.37 46.95 46.13 45.51 51.81 50.65 48.9 47.33 57.09

62 50.30 50.63 49.78 49.14 55.84 54.64 52.81 51.18 60.0

63 54.03 54.65 53.77 53.1 60.24 58.99 57.08 55.38 60.0

64 58.3 58.95 58.03 57.33 64.95 63.64 61.65 59.87 60.0

65 62.77 63.45 62.49 61.76 69.88 68.51 66.43 64.58 60.0

Les tableaux mettent en évidence que plus l’âge est élevé au moment du chan-
gement de primauté, plus la prestation est moindre au moment de la retraite.



commission. Ainsi, une solution transitoire sera évitée et la continuité sera as-
surée. 

Sans prorogation, la période administrative de la commission en fonction
s’achève en juin 2006. Parallèlement, la mise en vigueur de la loi sur la caisse
de pensions PUBLICA exige un renouvellement de la commission. La nouvelle
loi n’entrera pas en vigueur avant la mi-2007. La Commission de la caisse
nommée régulièrement au printemps 2006 serait en fonction environ une an-
née avant que les nouvelles nominations ne puissent fixées. 

L’application de la loi révisée de la caisse de pensions sera un travail com-
plexe et exigeant. En prorogeant la durée de la période administrative, le sa-
voir existant pourra être conservé et la continuité au sein de la commission en
vue de la phase de transformation et d’édification suite à l’entrée en vigueur
de la loi sur la CFP sera garantie. 

Personnel militaire
Mesures salariales particulières

Dans le cadre de «Armée XXI», le personnel militaire est fortement mis à
contribution. Parallèlement, il ne doit pas faire d’importants sacrifices que
dans le domaine de l’assurance militaire, mais également dans celui des frais
généraux. Il était donc nécessaire et urgent d’améliorer une nouvelle fois l’at-
trait des professions militaires. Cette thématique a également fait l’objet d’une
intervention parlementaire. Suite à plusieurs interventions des associations du
personnel, le chef du DDPS a enfin donné un signe clair et positif en faveur
du personnel militaire. 

Le 11 novembre 2005, le chef du DDPS a décidé d’entente avec le DFF que
le personnel militaire percevrait en raison des charges supplémentaires liées
à Armée XXI des indemnités spéciales entre 2006 et 2010. Pour les officiers
de carrière et les sous-officiers, cette indemnité s’élève à 3000 francs par an;
pour les sous-officiers spécialisés et les soldats de carrière, elle s’élèvera à
1500 francs par an. Les militaires contractuels verront leur salaire augmenter
dès le 1er janvier 2006 de 1800 francs par an. 

Afin de décharger le personnel de formation auprès des troupes, le Chef du DDPS
a autorisé la création de postes à durée déterminée (3 ans) pour les soldats de car-
rière et les militaires contractuels. Par ailleurs, il a ordonné que, avant fin 2007,
environ 350 postes issus des domaines de la conduite, de l’état-major et de l’en-
cadrement soient transférés en vue de renforcer le domaine de la formation.
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Soutien de la Commission de politique de sécurité en faveur du personnel mi-
litaire
La Commission de sécurité politique du Conseil des Etats s’est penchée en date du
12 janvier 2006 de façon approfondie sur la situation des militaires profession-
nels. D’une part, il s’agissait d’obtenir un aperçu actuel sur les effectifs et différents
lieux où les officiers de carrière et les sous-officiers étaient employés et, d’autre
part, la commission s’est informée en détail des conditions d’engagement et de tra-
vail de ce groupe de personnes. Par ailleurs, elle a procédé à des entretiens avec
les personnes intéressées. Il ne s’agissait pas seulement des réductions des presta-
tions accessoires salariales (par la nouvelle orientation donnée récemment en ma-
tière d’allocations qui ne sont qu’en partie compensées), mais aussi d’examiner
l’augmentation de la pression accrue au sein de l’Armée XXI (cf. introduction des
3 modèles). La commission a prié le Conseil fédéral de veiller à ce que les condi-
tions d’engagement et de travail des officiers et sous-officiers de carrière ainsi que
des militaires contractuels ne continuent plus d’être érodées. A ses yeux, la capa-
cité de résistance dans le domaine de la formation serait très menacée et les ob-
jectifs fixés dans le Plan directeur de l’Armée ne pourraient pas être atteints.  

Assurance militaire soumise à l’obligation de verser des primes pour le per-
sonnel militaire
Le personnel militaire et les instructeurs de la protection civile doivent dès le
1er  janvier 2006 et ce, pour la première fois, s’acquitter d’une prime pour l’as-
surance militaire pour être assurés contre la maladie et les accidents. Le Par-
lement a décidé cette mesure par l’entremise de la loi sur le programme d’al-
légement budgétaire 03. Ces entrées permettront de diminuer le budget de
l’assurance militaire de 14, 3 millions de francs par an. 

Le 16 novembre, le Conseil fédéral a fixé le montant des primes. En 2006, elle
s’élèvera à 256 francs par mois, indépendamment du lieu de domicile de la per-
sonne assurée. Les primes seront directement déduites des salaires. Pour les as-
surés percevant un salaire peu élevé, une réduction de prime de 12 à 48% est
prévue. Tous les assurés doivent en outre, comme tous les autres employés de la
Confédération, verser une prime pour les accidents non professionnels. 

Par ailleurs, le Conseil fédéral a relevé la prime mensuelle à 256 francs pour
les assurés professionnellement qui, après leur retraite, souhaitent encore être
assurés auprès de l’assurance militaire. 

Remarques de l’ACC
La Section des officiers de carrière s’interroge si le prélèvement de la prime
pour l’assurance militaire peut être directement imputé au personnel sans une

18 CP 2 2005/06  ·  Février 2006



adaptation au préalable des contrats de travail. La décision du Parlement dé-
bouche sur le retrait d’une prestation qui est inscrite dans le contrat de travail.
La modification de la loi sur l’assurance militaire se répercute pour les per-
sonnes concernées comme une réduction de salaire. 

Caisses de pensions de la Poste et des CFF.
Suite de la procédure
Par décision du 23 septembre 2005, le Conseil fédéral a chargé le Départe-
ment fédéral des finances (DFF) d’établir avant la fin mars 2006 des alterna-
tives aux variantes proposées pour résoudre les problèmes des caisses de
pensions de la Poste et des CFF. En date du 23 novembre 2005, le DFF a dé-
cidé de s’adjoindre les services d’autres experts. En effet, ceux-ci devront sou-
mettre les résultats issus du rapport du 30 août 2005 de la Société de conseil
AON Chuard Consulting concernant « l’évaluation d’une solution visant à dé-
charger les Caisses de pensions de la Confédération (PUBLICA), de la Poste
et des CFF », à une étude plausibilité. Par ailleurs, des solutions éventuelles
en vue de créer une caisse de retraités assortie d’une garantie de prestations
de la Confédération devraient être examinées en profondeur. Cette mission a
été confiée à la société de conseil Watson Wyatt. Les variantes suivantes se-
ront soumises à un examen:

1. Assainissement sans subside de la Confédération et par l’entremise de
l’augmentation des cotisations du l’employeur et de l’employé. Réduction
des prestations et aides de la Confédération;

2. Assainissement avec une aide unique de la Confédération.
3. Retour à la procédure de couverture partielle assorti d’un degré minimum

de couverture à atteindre de 80 %, avec également une garantie de l’Etat
et un taux d’intérêts arrêtés dans le cadre du découvert. 

L’Office fédéral de la justice (OFJ) devra en outre éclaircir si des réductions
de rentes doivent être effectuées au moyen d’une réglementation légale qui
va au-delà des possibilités prescrites par la LPP. 

Remarques de l’ACC

Sur la base de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, les retraités
ne peuvent participer à l’assainissement de leur caisse qu’à des conditions
très limitées. Ces conditions ne sont pas remplies par la Caisse de pensions
de la Confédération. Si, d’une manière générale, on prévoit de procéder à
des réductions des rentes actuelles de PUBLICA, de la Poste et des CFF, il fau-
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drait édicter une nouvelle base légale. La question de savoir si et comment
une telle réglementation pourra être mise en place, est actuellement en cours
d’examen auprès de l’Office fédéral de la justice. Cette question demeure
néanmoins explosive: est-ce que le législateur peut intervenir dans les rentes
en cours ? Il ne reste qu’à espérer que la question sera certes examinée, mais
pas mise en œuvre. En tout état de cause, les 43 000 retraités de la Confé-
dération, y compris ceux de la Poste et des CFF, se défendraient au moyen
d’un référendum contre la réduction de leurs rentes. Avec la suppression la
garantie de la moitié de la compensation du renchérissement sur les rentes au
1er janvier 2005, les retraités ont déjà contribué à l’assainissement de leur
caisse de pensions. 

Office fédéral du personnel (OFPER). Mutations
En raison du départ à la retraite de Madame Mariette Bottinelli à la fin de
l’année 2005, de nouvelles fonctions sont vacantes au sein de l’Office fédé-
ral du personnel. Dès le 1er janvier 2006, Monsieur Markus Heuberger as-
sume la suppléance du directeur. M. Heuberger travaille depuis 1987 à l’Of-
fice fédéral du personnel. Depuis janvier 2004, il dirige le domaine «Gestion
du personnel et controlling». Il est membre de la direction. Dès le 1er janvier
2006, Monsieur Daniel Hirsbrunner dirigera ad intérim le domaine «Déve-
loppement du personnel, de l’organisation et de la culture». Il deviendra
membre de la direction de l’OFPER. M. Hirsbrunner travaille depuis 1996 à
l’OFPER; depuis 2004, il est suppléant du chef du domaine précité. 

Par ces nouvelles fonctions que Messieurs Heuberger et Hirsbrunner assume-
ront, la continuité dans la gestion est garantie à une époque de réformes, tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Au sein de la direction de l’OFPER, un autre changement au niveau du per-
sonnel aura lieu dans le courant du premier trimestre 2006. En effet, Mon-
sieur Thierry Borel, vice-directeur de l’OFPER prendra une année de congé
sabbatique pour se préparer à de nouvelles missions. Son successeur sera
Monsieur Roberto Lombardi, actuellement chef du Centre des ressources hu-
maines du DFJP. 

En sa qualité de service spécialisé et responsable de la politique du person-
nel de la Confédération, l’Office fédéral du personnel se voit confronté à d’in-
cessants projets dans le cadre de la réforme 05 – 07 de l’administration fé-
dérale ainsi qu’à des défis particuliers. La priorité est accordée à l’examen de
la politique du personnel et des processus. Parallèlement, le nouveau direc-
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teur de l’OFPER, Monsieur Juan F. Gut prévoit un nouvel aménagement orga-
nisationnel des prestations de l’OFPER. Un de ces changements concerne le
domaine des systèmes relatifs au personnel et de la coordination. 

Objectifs du Conseil fédéral en 2006
Les présents objectifs sont extraits du rapport du 23 novembre 2005 sur les
objectifs du Conseil fédéral

Objectif 4: Assurer à long terme l’équilibre des finances

Alors que la réforme de l’administration s’attaque aux structures et aux pro-
cessus internes, le Conseil fédéral entend examiner l’ensemble des tâches
pour déterminer celles qui pourront être entièrement abandonnées et celles
dont l’Etat doit se désengager partiellement. Il entend également se pencher
sur les externalisations possibles et sur le désenchevêtrement de certaines
tâches assumées aujourd’hui conjointement par la Confédération et les can-
tons. Les suppressions et les réformes envisagées se feront sur la base de l’exa-
men détaillé de toutes les tâches de la Confédération (catalogue des tâches).
Le Conseil fédéral entend établir ce catalogue au cours du premier semestre
et développer une première série de propositions, afin d’engager une dis-
cussion politique avec les cantons, les partis et les partenaires sociaux durant
le second semestre.

Objectif 9: Améliorer la capacité d’action et de réforme de l’Etat

La réforme de l’administration (2005-2007) lancée par le Conseil fédéral est des-
tinée à améliorer l’efficacité de la gestion administrative. Des processus seront sim-
plifiés et davantage structurés et des structures réduites. En 2006, le Conseil fé-
déral prendra plusieurs mesures pour mener à bien ces projets. Une délégation
comprenant quelques-uns de ses membres suivra de près la réalisation des 9 pro-
jets transversaux touchant l’administration fédérale. Au premier semestre 2006, il
prendra en outre connaissance du premier rapport intermédiaire, puis décidera
tous les six mois de la marche à suivre sur la base du rapport remis. La réforme de
l’administration devrait permettre d’atteindre l’objectif fixé par les Chambres dans
le programme d’allégement budgétaire 2004, à savoir économiser 30 millions de
francs en 2007 et 40 millions à partir de 2008. 

Dès le 1er  janvier 2007, le Conseil fédéral transformera les unités de l’admi-
nistration fédérale qui fournissent des prestations dans le domaine informa-
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tique  (sauf celles du DDPS) en unités GMEB (c’est-à-dire en unités gérées par
mandats de prestations et par enveloppe budgétaire). Sont concernés l’Office
fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) et les centres in-
formatiques du DFAE, du DFI, du DFJP et du DFE. Le Conseil fédéral décidera
de transformer le 1er janvier 2007 l’Office de la protection de la population
et des secteurs de Science et technologie et Immeubles d’Armasuisse en uni-
tés GMEB. Il définira encore leurs mandats de prestations pour les années
2007 à 2011. Les immeubles seront réévalués. 

Objectif 11: Consolider les assurances sociales pour l’avenir

Le Conseil fédéral approuvera au début de 2006  un message proposant une
nouvelle réduction du taux de conversion applicable aux rentes. Il entend te-
nir compte de la situation qui prévaut actuellement, notamment de l’évolution
des taux d’intérêt. 

Objectif 16: Mise en œuvre de la nouvelle politique de sécurité 

Le Conseil fédéral mettra en consultation un projet de révision de la loi fédé-
rale sur l’armée et l’administration militaire au cours du premier semestre
2006. Il s’agira de mettre en œuvre, sur le plan juridique, la poursuite de la
transformation de l’armée. A l’avenir, il devra être possible non seulement
d’obliger le personnel militaire à participer à des engagements à l’étranger
dans le cadre de services de promotion de la paix ou de services d’appui. 

Le Parlement a inscrit dans le PAB 04 les économies qui devront être réalisées
dans l’armée pour 2008 pour autant qu’il puisse statuer en 2006 sur la modifi-
cation des bases juridiques dans le domaine juridique. Durant le premier se-
mestre 2006, le Conseil fédéral lui présentera un message concernant les mo-
difications prévues pour le 1er janvier 2008 dans l’organisation de l’armée. 

Chiffres relevant du personnel de l’administration
fédérale en 2005
L’administration fédérale emploie (état en janvier 2005) 37’553 personnes.
Ces chiffres comprennent également les techniciens de surfaces et les em-
ployés locaux du DFAE. Par rapport à l’année dernière, l’effectif du person-
nel a enregistré une diminution de 0,9 % (379 personnes).

La part des femmes dans l’administration fédérale a continué d’augmenter et
a atteint 29,2 %. Par rapport à l’année précédente, cette part a augmenté de
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0,5 %. Dans le domaine des cadres, la part de femmes a augmenté de
1,6 % pour atteindre à l’heure actuelle 29,9 % (année dernière 28,3 %).

La représentation du multilinguisme évolue d’un point de vue quantitatif vers
le but espéré. Les communautés linguistiques sont représentées correctement.
71,5 % des collaborateurs sont de langue maternelle allemande, 19,7 % de
langue française et 6,5 % de langue italienne. 0,3 % sont de langue rhéto-ro-
mane. 

La part des personnes occupées à mi-temps est restée, ces dernières années,
constantes. Aujourd’hui, 22,3 % (année passée 18,8%) des collaborateurs
occupent un poste à temps partiel. Ce sont les collaborateurs des classes de
traitement inférieures et notamment les femmes qui exercent des activités à
temps partiel. 

L’âge moyen du personnel de la Confédération a augmenté. Il se situe à 43,2
ans (femmes: 41,4; hommes: 43,9). L’année dernière, il était encore à 42,8
ans (femmes: 40,9; hommes: 43,6).

Le taux de fluctuation se situe en 2005 à 6,0 % reste par rapport au secteur
privé à un niveau assez bas. Par comparaison, il est légèrement monté. En
2005, 2'336 personnes ont quitté le secteur public.  

S’agissant des cadres (classes de traitement de 24 à 38), la part de personnes
recrutées en dehors de l’administration se monte à 41,2 %. En comparaison de
l’année dernière (77,1 %), cela constitue un tournant. Pour les cadres de plus
haut niveau (classe de traitement 30 à 38), 104 postes ont été nouvellement oc-
cupés, la part des «externes» est de 28,8 %, celle des femmes de 11,5 %.

Entreprises de la Confédération 
Swisscom-Cession de la participation majoritaire de la Confédération 

Le Conseil fédéral entend permettre la cession intégrale de la participation de
la Confédération à Swisscom. En date du 24 novembre 2005, il a chargé le
Département fédéral des finances (DFF) d’établir, dans les plus brefs délais,
un projet de consultation visant la révision de la loi sur l’organisation de l’en-
treprise de télécommunication (LET). Ainsi, le Conseil fédéral entend à moyen
terme donner non seulement à Swisscom, mais également à des entreprises
plus importantes une marge de manœuvre plus grande. En modifiant la LET,
le Parlement doit – et en cas de référendum le peuple – se prononcer pour ou
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contre la cession de la participation majoritaire de la Confédération. S’agis-
sant de la vente effective, il en sera décidé ultérieurement. 

Objectifs relevant du personnel de la Confédération pour la participation de
Swisscom 2006 -2009 
Le Conseil fédéral attend de Swisscom la mise en œuvre des mesures suivantes: 

• La mise en place d’une politique du personnel moderne et responsable sur
le plan social ainsi qu’une formation des apprentis adaptée. 

• La création d’un climat de confiance par un style de gestion, permettant le
développement du personnel et de la communication interne. 

• Le règlement du droit à coparticipation des associations du personnel dans
le cadre des contrats collectifs de travail et le développement de ces
contrats avec les syndicats et les associations du personnel.

• La rémunération des cadres en fonction des principes du marché. Les boni
devront se fonder sur des critères arrêtés au début de l’année. 

• L’optimisation des capacités de ses collaborateurs engagés en contrat à
durée indéterminée en améliorant les mesures de formation continue et de
perfectionnement. 

• La mise en œuvre d’autres mesures éventuelles de restructuration dans le
cadre de plans sociaux actuels ou à venir. 

• Les effectifs et la qualification des collaborateurs sont axés sur les besoins
à venir. 

Swisscom. Suppression de 260 postes
De nouvelles technologies telles que Voice over IP, une concurrence intense et
des interventions du régulateur dans les marchés aboutissent à des prix tou-
jours plus bas et à une pression accrue en matière de frais. Swisscom entend
assurer sa capacité de compétitivité au moyen d’une efficience accrue. En vue
de continuer à réduire ses frais, elle supprimera en 2006 environ 260 postes
à temps partiel. Les personnes concernées seront comme à l’accoutumée en-
cadrées par Swisscom dans leur nouvelle orientation professionnelle. Elles
toucheront pendant une durée déterminée l’intégralité de leur salaire. Les par-
tenaires sociaux y ont contribué. La réduction de 260 postes représente 1,7 %
des postes à temps complet. Sont concernés Swisscom Fixnet (190), Swiss-
com mobile (50) et les services centraux (20). 

Caisse de pensions des CFF. Passage à la primauté des cotisations
Dès le 1er janvier 2007, la Caisse de pensions des CFF passera de la primauté
des prestations à la primauté des cotisations. C’est ce que le Conseil de fon-
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dation de ladite caisse a décidé le 6 décembre 2005. Les assurés à la retraite
ne sont pas touchés par ce changement. 

RUAG. Suppression de 85 postes
La production de la munition à gros calibre de RUAG à Thoune va être arrê-
tée. Ce ne sont pas moins de 85 postes qui vont être supprimés. Alors que
pendant les années précédentes, le DDPS avait réalisé des gains de plus de
100 millions de francs, aujourd’hui plus aucune commande n’est passée. 

Interventions parlementaires

Réduire le personnel de l’armée
Motion du Conseiller national Ulrich Schlüer

Libellé de la motion du 6 octobre 2006

Le personnel administratif de l’armée doit être réduit de deux tiers, comme
cela a été le cas pour les effectifs de l'armée. 

Développement 
Les effectifs de l’armée suisse sont passés de 600 000 à 200 000 militaires
(y compris le personnel de réserve) en l’espace de deux vastes réformes. Cette
importante réduction des effectifs ne s’est cependant guère fait sentir dans
l’appareil administratif de l’armée. Aussi faut-il adapter la taille de l’adminis-
tration militaire à celle de l’armée. 

La réduction des effectifs que je demande permettrait par exemple de combler
enfin, une fois pour toutes, les lacunes connues que comporte le corps des ins-
tructeurs de la troupe grâce au transfert de plusieurs centaines d’instructeurs
qui grossissent aujourd’hui les rangs de l’administration militaire. 

Le fait que l’administration militaire dispose d’effectifs pléthoriques a pour co-
rollaire que les projets de réforme se succèdent à un rythme effréné, ce qui
nuit à l’armée et sème la confusion au sein de la population. A cet égard éga-
lement, une réduction de la taille de l’administration militaire présenterait des
avantages. 

Enfin, la réduction des effectifs que je réclame allégerait considérablement le
budget du DDPS – sans pour autant entamer le moins du monde la force de
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frappe de l’armée –, ce qui permettrait d’affecter l’argent ainsi économisé à
des dépenses plus importantes pour l’avenir de l’armée qu’un appareil ad-
ministratif surdimensionné.

Avis du Conseil fédéral du 9 décembre 2005
Dans le cadre des réformes «Armée 95» et «Armée XXI», la réduction des effec-
tifs n’a pas concerné que l’armée, mais également le DDPS. Alors que le réforme
«Armée 95» s’est traduite par la suppression de 700 postes environ, «Armée XXI»
aura entraîné une réduction nette des effectifs de 2500 postes supplémentaires
environ entre 2002 et 2010, ou 240 millions de francs (environ 20 pour cent),
dont quelque 2100 postes dans le domaine Défense. Parallèlement, 700 postes
militaires environ auront été créés, compensés par une poursuite des réductions
du personnel civil. Au total, la réduction liée à «Armée XXI» aura entraîné la dis-
parition de 3200 postes civils environ, soit un poste sur trois. 

Outre le domaine Défense, d’autres domaines du DDPS voient leurs effectifs
réduits de manière massive. C’est ainsi que 15 pour cent environ des postes
du Secrétariat général seront supprimés d’ici à la fin de 2007, et que 15 pour
cent environ des postes d’Armasuisse l’auront été d’ici à la fin de 2007 et 30
pour cent d’ici à la fin de 2010. 

Seule une partie des activités du Quartier général de l’armée concerne des
tâches de soutien. Le commandement effectif et l’instruction de l’armée à
l’échelon stratégique-militaire et opératif sont assurés par des collaborateurs
du Quartier général. 

Les besoins en personnel sont fixés en fonction des tâches concrètes à ac-
complir et ne peuvent être définis proportionnellement à la grandeur de l’ar-
mée. Une partie des tâches, qui doivent être assumées quelle que soit la gran-
deur de l’armée, est invariable. 

Le DDPS s’est fixé comme tâche permanente de concevoir les structures du
Quartier général de la manière la plus efficiente possible, afin d’utiliser ses
ressources limitées le plus efficacement possible. 

Toutefois, il est également impératif pour le DDPS qu’il puisse continuer à
compter sur des collaborateurs motivés dans un environnement marqué par
des réformes constantes. Il n’est pas de la moindre importance que le contexte
professionnel soit par conséquent relativement stable et offre des perspectives
de développement. 

Déclaration du Conseil fédéral du 9 décembre 2005 
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. 
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Varia
Rémunération des cadres de plus haut niveau dans les entreprises et instituts
de la Confédération en 2004
Diverses interventions parlementaires datant de 2001 ont poussé les
Chambres fédérales à édicter des bases légales contraignantes pour les en-
treprises et les instituts de la Confédération. En effet, ceux-ci sont dans l’obli-
gation de rendre rapport sur la rémunération et les conditions d’engagement
des cadres de plus haut niveau (direction) ainsi que des instances dirigeantes
(conseil d’administration). Les modifications nécessaires de la loi fédérale sur
le personnel de la Confédération et celle de l’ordonnance y afférente sont en-
trées en vigueur en février 2004. 

L’Office fédéral du personnel a assuré la coordination du projet et les dépar-
tements chargés du contrôle ont recueilli les données déterminantes auprès
des domaines concernés des entreprises et des instituts. Il les a ensuite analy-
sées et soumis à une évaluation globale. Les données sont maintenant consi-
gnées dans un rapport. Ce rapport contient les résultats de l’année d’exercice
2004 à l’adresse de la Délégation des finances. 

De l’avis des départements chargés du contrôle, ils doivent être chargés de
veiller au respect de l’ordonnance relative à la rémunération des cadres. Les
salaires et les honoraires versés sont justifiées et adaptés à l’importance des
fonctions assumées. Huit directeurs d’entreprises et d’instituts de la Confédé-
ration gagnent plus que les membres du Conseil fédéral, qui perçoivent ac-
tuellement 400 000 francs par an. 

L’ACC en bref
But et activité
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 d’entrete-
nir des contacts personnels. Outre cette mission, elle offre à ses membres des
prestations de services avantageuses.

L’ACC constitue une communauté d’intérêts libre et autonome de cadres diri-
geants et spécialisés. Elle prend part à toutes les négociations officielles rela-
tives à la politique du personnel, engagés avec le Conseil fédéral, le Dépar-
tement fédéral des finances, l’Office fédéral du personnel et PUBLICA.
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Etendue de l’organisation
Elle compte des cadres dirigeants et spécialisés actifs et retraités (dès la 18e

classe de traitement de la Confédération ou d’un niveau équivalent) de l’Ad-
ministration fédérale, du domaine des EPF, des CFF, de la Poste, de Swisscom,
de RUAG et de Nitrochimie SA Wimmis.

Structure, effectif des membres
Au sein de l’association, les membres de la région de Zurich /de la Suisse
orientale, les cadres militaires de carrière, les officiers du Corps des gardes-
frontière, les instructeurs de l’Office fédéral de la protection de la population
ainsi que les Cadre Association of Swisscom (CASC) des sections propres.
L’Association des cadres des transports publics (KVöV) est associée à l’ACC.
Effectif des membres: environ 4 500, dont environ 1800 membres de la KVöV.

L’ACC est une organisation de milice. La Direction et le Comité central tra-
vaillent à titre bénévole. Ils sont soutenus par le secrétariat.

Information des membres
– Régulièrement par l’entremise d’Internet www.vkb-acc.ch, menu Actuel.
– Tous les trimestres en allemand et en français par la publication «Commu-

nication périodique» (CP)
– Par l’assemblée des membres. 
– Par les manifestations des sections.

Prestations accessoires
– Cartes de crédit VISA et MASTERCARD à des conditions intéressantes.
– Rabais sur les primes dans le cadre d’assurances complémentaires de la

Caisse-maladie de la CPT (limite d’âge 70 ans). Les documents peuvent
être obtenus auprès du Secrétariat de l’ACC. Les nouveaux adhérents les
reçoivent automatiquement.

– Conditions avantageuses auprès de Züritel, le réseau de vente de la «Zu-
rich», société d’assurances dans les domaines des véhicules à moteur, de
l’assurance ménage et de l’assurance responsabilité civile.
Renseignements: tél. 0848 807 810, du lundi au vendredi, de 08h00 –
20h00.

Cotisations annuelles
Personnel actif: 50 francs; personnel retraité: 25 francs.

Annonce de mutations, commande de matériel publicitaire
– Les mutations (adhésions, changements d’adresses, retraites, etc.) doivent

être communiquées à temps au secrétariat de l’ACC.
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– Les documents relatifs à l’acquisition de nouveaux membres sont envoyés
directement à l’adresse indiquée par la personne intéressée.

Contact avec l’ACC
– Associations de cadres de la Confédération, Case postale, 3000 Berne 7
– Secrétariat:

Téléphone: 031 921 68 26 (09h00 – 11h00 / 14h00 – 16h00)
Fax 031 921 68 48 
e-mail: office@vkb-acc.ch

– www.vkb-acc.ch
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Salaires 2006 valable dès 1.1.2006

Echelle des salaires
(Article 36 OPers)

Sans indemnité de résidence, ni allocation pour charge d’assistance. Entre parenthèses anciens échelons hors
classes.

94% (maxima) 100% (maxima) Augmentation de
Classes de salaire Echelon d’évaluation B Echelon d’évaluation A salaire dès le

1.1.2005
Fr. Fr.

1 2 3 4

38 (I) 301’059 320’275
37 (II) 250’676 266’667
36 (III) 235’315 250’335
35 (IV) 220’105 234’154
34 (V) 205’057 218’147
33 (VI) 190’150 202’288
32 (VII) 175.419 186’616
31 168’084 178’813
30 160’760 171’022
29 153’478 163’275
28 146’210 155’543
27 139’850 148’777
26 133’515 142’037
25 127’169 135’286
24 120’847 128’560
23 115’469 122’840
22 110’094 117,121
21 105’862 112’619
20 101’642 108’130
19 97’421 103’639
18 93’204 99’153
17 88’969 94’648
16 85’411 90’862
15 82’094 87’334
14 78’824 83’855
13 76’078 80’934
12 73’407 78’093
11 70’782 75’300
10 68’219 72’573

9 65’629 69’818
8 63’025 67’048
7 60’485 64’346
6 57’919 61’616
5 55’342 58’875
4 53’784 57’218
3 52’944 56’323
2 52’103 55’429
1 51’271 54’544 

Augmentations de
salaire selon
l’art. 39 OPers

A++ = 4,1% – 6%
A+ = 3,1% – 4%
A = 3%
B = 2%
C = 0%

Base de calcul =
colonne 3
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Salaires mensuels maxima (brut) pour les échelons d’évaluation A et B
(Article  36 OPers)

Salaire mensuel brut (1/13)

Classes de salaire Echelon d’évaluation B Echelon d’évaluation A
Fr. Fr.

1 2 3

38 (I) 23’158.35 24’636.55
37 (II) 19’282.80 20’513.60
36 (III) 18’101.15 19’256.55
35 (IV) 16’931.15 18’011.85
34 (V) 15’773.65 16’780.50
33 (VI) 14’626.95 15’560.60
32 (VII) 13’493.80 14’355.10
31 12’929.55 13’754.85
30 12’366.15 13’155.50
29 11’806.00 12’559.60
28 11’246.95 11’964.85
27 10’757.70 11’444.35
26 10’270.35 10’925.90
25 9’782.25 10’406.65
24 9’295.90 9’889.25
23 8’882.25 9’449.20
22 8’468.75 9’009.30
21 8’143.20 8’663.00
20 7’818.65 8’317.70
19 7’493.90 7’972.25
18 7’169.50 7’627.15
17 6’843.75 7’280.60
16 6’570.05 6’989.40
15 6’314.90 6’718.00
14 6’063.40 6’450.40
13 5’852.15 6’225.70
12 5’646.70 6’007.15
11 5’444.75 5’792.30
10 5’247.60 5’582.55

9 5’048.35 5’370.60
8 4’848.05 5’157.50
7 4’652.70 4’949.70
6 4’455.30 4’739.70
5 4’257.10 4’528.85
4 4’137.25 4’401.35
3 4’072.60 4’332.55
2 4’007.95 4’263.75
1 3’943.95 4’195.70

Sans indemnité de résidence, ni allocation pour charge d’assistance. Entre parenthèses anciens échelons hors
classes.
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Indemnité de résidence

Brute
Zone Par année Par mois 1/12

Fr. Fr.
1 392 32.65
2 784 65.30
3 1’175 97.95
4 1’567 130.60
5 1’959 163.25
6 2’351 195.90
7 2’743 228.55
8 3’134 261.20
9 3’526 293.85

10 3’918 326.50
11 4’310 359.15
12 4’702 391.80
13 5’093 424.45

Par année Par mois 1/12
Fr. Fr.

Pour le premier enfant donnant droit à l’indemnité 4’063 338.55
Pour chaque autre enfant donnant droit à l’indemnité 2’623 218.60

Allocation pour charge d’assistance
(Article 51 OPers)

Suppléments Par heure en Fr.

Travail de nuit 6.10
(O-OPers 12, al.3)

Service de

jusqu’à la 20e classe
de salaire 6.10

permanence à partir de la 21e

classe de salaire 7.11(O-OPers 13)
en cas de compen-
sation sous la forme
d’heures de congé 1.21

Allocation pour Par engagement en Fr.
travail en équipe
(O-OPers 15, al. 1 4.59

1) Pas d’indemnité de résidence
2) S’ajoutent le cas échéant l’indemnité de résidence et l’allocation pour charge d’assistance (pour au-

tant que le droit existe).

Autres suppléments

Par année Par mois 1/13
Fr. Fr.

Personnes en formation
en première année 9’449 726.85
(durant la formation de base externe) 5’850 450.00
en deuxième année 11’430 879.25
en troisième année 15’163 1’166.35
en quatrième année 20’229 1’556.05
deuxième apprentissage*:
après un apprentissage de trois ans 20’229 1’556.05
après un apprentissage de quatre ans 24’226 1’863.55
*premier apprentissage conclu avec succès

Stagiaires selon l’article 41 LFPr 15’163 1’166.35

Stagiaires des EPS
après 3 ans d’école de commerce ou professionnelle 20’229 1’556.05
après 4 ans d’école de commerce ou professionnelle 24’226 1’863.55

Personnes en formation et stagiaires selon
l’article 41 LFPr, Stagiaires des EPS1)

Par année Par mois 1/13
Fr. Fr.

En formation 30’848 2’372.90
Après la formation 39’074 3’005.70

Stagiaires issus d’Universités et de Hautes
Ecoles Spécialisées2)

(Article 43 OPers,
article11 O-OPers)
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Employeur (en %) Employé (en %)
AVS/AI/APG
Contribution à l’assurance 5.05 5.05
AC
jusqu’à 106’800 Fr. y compris 13ème salaire
(gain assuré) 1.00 1.00
Suva (montant maximum du gain assuré =
Fr. 106’800)
Accident professionnel (AAP) 0.3488 –
Accident non professionnel (AANP) 0.4133 0.8267

Contributions aux assurances sociales et à la prévoyance professionnelle
du personnel de la Confédération

CP PUBLICA – Plan de base Cotisations Cotisations Cotisations Cotisations

Salaire jusqu’à Fr. 180’120.–, y compris indemnité périodiques pour périodiques pour

de résidence augmentation augmentation

du gain du gain

Gain assuré maximum = Fr. 154’800 ➁ ➁

PUBLICA (OCFP1, art. 17) Age 18-21 0.50 Individuel 0.50 50.00
➁ en 12 mensualités sur la base Age 22-34 6.75 Individuel 6.75 50.00
de l’augmentation du salaire Age 35-44 7.50 Individuel 7.50 50.00
assuré Age 45-44 8.25 Individuel 8.25 70.00

Age 55-65 9.00 individuel 9.00 85.00

CP PUBLICA – Plan complémentaire 
Salaires et suppléments sur le salaire assurés selon
l’ordonnance relative à l’assurance des employés dans la
Caisse fédérale de pensions PUBLICA, art. 4, al. 1 y compris y compris
(OAEP, annexe 2) prime de risques prime de risques

PUBLICA Age 18-21 0.50 0.50
Age 22-34 6.75 6.75

(OCFP2, art. 14 resp. art. 27) Age 35-44 8.25 8.25
Age 45-55 13.35 9.65
Age 55-65 18.80 10.70

Salaire horaire et suppléments sur le salaire horaire
(O-OPers article 19)

Le salaire horaire d’un employé se monte au 2050e du montant constitué de son salaire annuel, de l’in-
demnité de résidence et de l’allocation pour charge d’assistance (si les conditions sont remplies). Le 13e

salaire est compris dans le salaire horaire.
L’indemnité remplaçant les vacances pour les employés rémunérés sur la base d’un salaire horaire s’élève
à 8,33 % (4 semaines de vacances), à 10,64 % (5 semaines de vacances) et à 13,04 % (semaines de
vacances). Ces personnes reçoivent à la place du salaire en cas de maladie un supplément de 2,5 % sur
le salaire horaire.
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Dépenses relevant du personnel dans le budget 2006 de
la Confédération 
Demande de réduction par l’Union démocratique du centre au Conseil national
Lors des délibérations sur le budget 2006 du Conseil fédéral, le Conseiller
national Föhn (UDC/SZ) a proposé dans le domaine des mesures relatives
aux salaires une réduction de 10 millions de francs. Au cours des débats, le
Conseiller national Steiner (PRD/SO) a rappelé que d’autres réductions des
salaires du personnel de la Confédération n’étaient pas justifiées. De même,
le Conseiller fédéral Merz a précisé que le personnel avait déjà suffisamment
contribué aux mesures d’économie dans le cadre des programmes d’allége-
ment budgétaire 2003 et 2004. «Je vous prie d’arrêter de demander dans
les rubriques consacrées aux dépenses du personnel d’autres réductions.» a-
t-il dit. Il s’agit maintenant de garantir en matière de politique du personnel
la continuité et la confiance. C’est avec 132 voix contre 45 que le Conseil
national a rejeté le 6 décembre 2005 la proposition de réduction. Au Conseil
des Etats, aucune proposition de réduction des dépenses du personnel n’a
été déposée.
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