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Rétrospectives et perspectives
Année 2002 – un bilan mitigé

Sur le plan de la politique du personnel, l’année 2002 est caractérisée par le
passage du Statut des fonctionnaires à la nouvelle loi sur le personnel de la
Confédération. Pour la majorité des employés de la Confédération, ce pas-
sage s’est passé sans encombre. En effet, 98 % du personnel concerné a
conclu un contrat de travail en vertu de la LPers. En automne, l’évaluation des
prestations ayant une incidence sur le salaire a été introduite conformément
au nouveau droit. Au printemps, les résultats sur l’application du nouveau sys-
tème salarial seront prêts. 

Sur le plan économique, l’année 2002 a été celle des espoirs déçus. La re-
lance pronostiquée n’a pas eu lieu et, dans le courant du second semestre,
l’économie a enregistré un net recul. En une année, le taux de chômage est
passé de 2,1 à 3,6 % (130'000 chômeurs). De même, les recettes fiscales de
la Confédération ont accusé une baisse. Le comportement inadéquat de cer-
tains dirigeants du secteur privé a soulevé des débats. Des sociétés de renom
comme ABB, le Crédit suisse, la Rentenanstalt, la Winterthur et la Zurich as-
surance ont subi bien des turbulences.

La plus grande déception est sans conteste le développement des marchés des
capitaux. C’est pourquoi le taux d’intérêt minimum pour les avoirs de la
Caisse de pensions a dû être réduit de 4 à 3,5 %. Les investissements en ac-
tions, effectués dans les années 2001 et 2002, ont conduit à des pertes très
élevées, se répercutant ainsi sur la prévoyance professionnelle, avec pour ré-
sultat un rendement négatif de la fortune. La Caisse de pensions des CFF s’at-
tend pour la fin 2002 à une perte dans son bilan de plus de deux milliards
de francs. Le degré de couverture de la caisse (environ 60'000 assurés) se
monte encore à 85 %. D’autres caisses de pensions attestent également de
découverts comme celle de RUAG Suisse ou de Swisscom (ComPlan). Tandis
que les bénéficiaires de rentes auprès de RUAG n’ont pas obtenu de com-
pensation du renchérissement, l’employeur Swisscom a pris en charge les
frais découlant de l’adaptation des rentes (1 %). S’agissant des CFF, les em-
ployés retraités conformément à l’ancien Statut des fonctionnaires ont encore
obtenu une compensation de 1 %. En revanche, les autres n’ont rien perçu.

Dans l’hypothèse où l’évolution défavorable des marchés des capitaux de-
vait perdurer, la commission paritaire de la caisse ne pourra éviter de
prendre des mesures douloureuses. Des débats sur l’augmentation des coti-
sations et la réduction des prestations devront inévitablement être menés.
Ainsi, nous devons prendre acte que les rentiers du deuxième pilier ne bé-
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néficient plus de la sécurité dont ils avaient bénéficiée jusqu’à présent. De
même, dans le cadre du premier pilier, c’est-à-dire celui du fonds AVS, les in-
vestissements en action ont provoqué des pertes globales de plus de 2 milliards
de francs. 

Etant donné que la Caisse fédérale de pensions ne sera transférée qu’à partir
du 1er juin 2003 dans la caisse autonome PUBLICA, la Confédération doit as-
sumer jusqu’à cette date le déficit de la CFP. Au début de décembre 2002, le
régime de retraite de la CFP était de 50 %, soit un déficit de 10,5 milliards de
francs. Les fonds de ladite caisse doivent être intégralement placés avant le 31
décembre 2005 conformément à la stratégie de placements développée par le
Conseil fédéral (cf. art. 24, al. 1 loi sur la CFP). Cette stratégie doit permettre
d’atteindre à long terme des recettes de 6,1 %. Jusqu’à ce que les placements
soient effectués, la Confédération garantit aux retraités de l’Administration fé-
dérale le même taux en matière de compensation du renchérissement que le per-
sonnel actif (cf. art. 22, al. 3 loi CFP). A l’heure actuelle, on part du principe
que ces placements seront faits vraisemblablement avant la fin 2004. 

2003 – une année difficile

Dans la deuxième moitié de l’année passée, la conjoncture s’est nettement af-
faiblie. Le seuil limite n’est pas encore atteint. La plupart de pronostics partent
de l’hypothèse que la conjoncture va remonter à partir de l’été prochain. On
escompte une croissance pour 2003 de 0,8 % à 1,2 % et un taux de chô-
mage de 3,8 %. Le renchérissement devrait continuer sur sa lancée (0,7 %).
En revanche, l’augmentation des prix et notamment en matière de primes
d’assurance-maladie (9,6 %) est programmée, mais aussi pour les colis pos-
taux, pour les taxes de radio et de télévision et pour les primes d’assurance
automobile. 

S’agissant de la politique des finances de la Confédération, des temps diffi-
ciles sont à prévoir. Le plan financier 2004 – 2006 du 30 septembre 2002
n’est pas parvenu à remplir les conditions posées dans le cadre du frein à l’en-
dettement. C’est pourquoi, il a été rejeté par le Parlement. Au moyen du pro-
gramme d’allégement budgétaire 04, le Conseil fédéral entend réduire les dé-
penses de la Confédération de 1,6 milliards de francs. Il faudra donc
s’attendre à ce qu’une réduction des frais en matière de personnel et de l’ef-
fectif du personnel fasse l’objet de discussions. Il est prévu en outre d’aug-
menter la TVA d’un point au 1er janvier 2005. Ainsi les finances dans le do-
maine de l’assurance-invalidité devraient être assainies. 

Au 1er janvier 2003, l’Office fédéral de la protection civile (OFPC) prendra
ses fonctions au sein du DDPS. L’année 2003 sera donc une année de re-
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structurations, notamment en raison du complet remaniement dont va faire
l’objet le DDPS (Armée XXI). En conséquence, il faudra s’attendre, également
dans d’autres domaines de l’administration et des entreprises de la Confédé-
ration à ce que des changements interviennent, même si la Poste a renoncé à
fermer trois centres de tri postaux. De même, le Groupe Swisscom a décidé
cette année de supprimer 600 emplois, soit 4 % de son effectif, en raison de
l’évolution précaire du marché. Les employés touchés par ces mesures perce-
vront pendant une année l’intégralité de leur salaire et suivront des cours de
formation en vue d’une nouvelle intégration professionnelle.

Au 1er juin 2003, le passage des assurés de la Caisse fédérale de pensions
(qui a pris ses activités le 1er janvier 1920) dans PUBLICA aura lieu. Les rentes
allouées en vertu de l’ancien droit seront modifiées en fonction du nouveau
droit. Le personnel actif devra donc faire face à une série de nouveautés qui
peuvent être en partie caractérisées de dégradations. Notamment pour les as-
surés, à partir de 45 ans, PUBLICA deviendra beaucoup plus cher. La direc-
tion de PUBLICA a prévu un train de mesures visant à informer les assurés. Le
sujet « prévoyance professionnelle » est, comme chacun sait, complexe en
raison des théories actuaires. La direction de PUBLICA n’a même pas été
en mesure de donner un exemple de calcul sans faire d’erreur (cf. Passage,
no 4/2002). 

Mesures salariales 2003 introduites à la Confédération,
la Poste et Swisscom
Le personnel de la Confédération reçoit 1,0 % au titre de la compensation du
renchérissement

Le personnel de l’Administration fédérale dont les prestations ont été jugées
satisfaisantes ou très satisfaisantes au cours de l’année écoulée, ainsi que les
rentiers de la Caisse fédérale de pensions (CFP) recevront une allocation de
renchérissement de 1,0 %. Cette mesure salariale générale est le résultat de
négociations qui ont réuni les partenaires sociaux de l’administration fédérale
sous la direction du Président de la Confédération Kaspar Villiger. Compte
tenu des décisions prises par le Parlement, il n’a pas été possible de répondre
à des exigences plus élevées. 

La hausse générale des salaires du personnel fédéral de 1,0 % permettra de
compenser le renchérissement intervenu en 2002. En raison des divergences
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existant entre le Conseil national et le Conseil des Etats au sujet du montant
de la réduction des dépenses de personnel de la Confédération, les premières
négociations entre partenaires sociaux qui se sont déroulées le 2 décembre
2002 n’ont donné aucun résultat. Les divergences entre les Chambres ayant
pu être éliminées par la suite, les partenaires sociaux ont décidé de se re-
trouver le 12 décembre 2002. Ces nouvelles négociations ont permis d’arri-
ver à une solution qualifiée d’acceptable par la majorité des associations du
personnel. 

La compensation intégrale du renchérissement allouée en dépit de coupures
décidées par le Conseil fédéral et le Parlement s’explique par la hausse des
rentes AVS, soit la déduction de coordination (entraînant des contributions
moins élevées à la Caisse fédérale de pensions) et par la baisse des taux de
cotisation à l’assurance-chômage au 1er janvier 2003. Il en résulte que les
contributions aux assurances sociales ne sont pas aussi élevées que ce qui
avait été prévu au budget. 

Outre cette mesure salariale générale, accordée à tous les collaborateurs
ayant fourni de bonnes prestations, des mesures salariales individuelles dé-
pendant des prestations seront également accordées pour la première fois au
sein de l’administration fédérale en application du nouveau système des sa-
laires (NSS). Ces mesures n’entraînent cependant pas d’augmentation de la
masse salariale. 

Les coupures budgétaires décidées par les Chambres fédérales obligeront
l’administration à faire davantage preuve de réserve, encore qu’il s’agira de
repourvoir des postes. 

Compensation du renchérissement pour le personnel du domaine des EPF
Le Conseil des EPF a décidé que le personnel de ce domaine bénéficiera de
la même compensation du renchérissement que le personnel de l’administra-
tion fédérale. 

2,3 % pour le personnel des CFF
Les négociations salariales entre les CFF et leurs partenaires sociaux (aux-
quels l’association «Les cadres des transports publics», affiliée à l’ACC,
appartient) ont abouti pour l’année 2003 à une augmentation de salaire de
2,3 %. Cette augmentation représente 48 millions de francs qui se répartiront
comme suit: 14, 6 millions de francs comme augmentation généralisée des
salaires, représentant 0,7 % de la masse salariale. 33,4 millions seront des-
tinés aux augmentations individuelles, soit 1,6 % du total. 
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1,7 % pour le personnel de la Poste

Les délégations de négociation de la Poste et de ses partenaires sociaux ont
trouvé un consensus dans le cadre des négociations salariales 2003. Elles se
sont entendues sur une augmentation de salaire générale de 1,2 % assortie
d’une augmentation individuelle de 0,5 %. Pour une grande partie des colla-
borateurs, des bas salaires aux moyens salaires, les négociations salariales
signifient une augmentation salariale générale de 1,7 %.

2,0 % pour le personnel de Swisscom

Swisscom et les associations du personnel (parmi lesquelles l’association des
cadres CASC, une section de l’ACC) sont tombés d’accord sur une augmenta-
tion générale de 1,5 % de la masse salariale. Par ailleurs, 0,5 % sera mis à dis-
position pour les augmentations individuelles. Les sociétés du groupe Swisscom
Systems SA et Cablex SA devront, quant à elles, poursuivre des négociations.
L’augmentation générale des salaires de 1,5 % est calculée sur le salaire indivi-
duel de base stipulé dans le contrat individuel de travail. Ont droit à cette aug-
mentation tous les collaborateurs soumis à la Convention collective de travail.
Swisscom met en outre à disposition 0,5 % de la masse salariale pour des aug-
mentations individuelles. Ces dernières dépendent de la prestation et du salaire
actuel.

Remarques de l’ACC 

S’agissant de l’Administration fédérale, le cadre des mesures salariales fait partie
intégrante du budget de la Confédération. Les délibérations des Chambres fédé-
rales relatives au budget 2003 ont été très controversées et houleuses, ce qui a
entraîné quelques répercussions sur les dépenses en matière de personnel. D’une
part, il s’agissait, pour la première fois, d’appliquer le nouvel instrument « frein à
l’endettement ». D’autre part, en date du 16 octobre 2002, le Conseil fédéral a
décidé que les moins-values budgétaires devaient être prises en compte dans les
impôts. Cette démarche entraînerait un rectificatif de 320 millions de francs. 

Le 28 novembre, le Conseil national s’est rallié par 86 voix contre 69 la pro-
position de la majorité de la Commission des finances, à savoir de fixer à 4'400
millions de francs les dépenses en matière de personnel. Cela représente, par
rapport à la proposition du Conseil fédéral, une diminution de 90 millions de
francs. Par cette décision, le Conseil national voulait induire une réduction de
l’effectif du personnel. Le Président de la Confédération, Monsieur Villiger, a ex-
posé qu’une réduction dudit effectif serait à court terme irréaliste. Une telle ré-
duction aurait pour conséquence que la compensation du renchérissement se-
rait diminuée. 
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Le 5 décembre, le Conseil des Etats a décidé d’accorder au Conseil fédéral
davantage de marge de manœuvre. Avec 22 voix contre 13, il s’est prononcé
en faveur de dépenses en personnel d’un montant de 4'475 millions de
francs. La décision claire du Conseil des Etats a donc impressionné le Conseil
national qui a décidé, par 89 voix contre 75, en date du 9 décembre, de se
rallier à la décision du Conseil des Etats et de prévoir 4'445 millions de francs
pour lesdites dépenses. 

Le 10 décembre, le Président de la Confédération a expliqué devant le
Conseil des Etats que, en raison de la diminution récente du taux des cotisa-
tions pour l’assurance-chômage (dès 2003), une marge de manœuvre finan-
cière supplémentaire était à disposition. Le Conseil des Etats a ensuite décidé
de plafonner les dépenses à 4'465 millions de francs. Le 11 décembre, le
Conseil national s’est penché pour la troisième fois sur le crédit relatif au per-
sonnel. Par 90 voix contre 73, il a suivi le Conseil des Etats : le crédit relatif
au personnel pour 2003 se montera désormais à 4'465 millions de francs. 

Grâce à l’engagement considérable du Président de la Confédération, Monsieur
Villiger, qui a lutté cinq fois devant les Chambres en faveur de la compensation
du renchérissement, le personnel de la Confédération obtient pour 2003 une
augmentation générale des salaires. De même, les retraités de la Confédération
bénéficieront de la compensation du renchérissement qui représentera 115 mil-
lions de francs. L’ACC adresse ses plus vifs remerciements au Chef du départe-
ment fédéral des finances. Etant donné que les syndicats ne disposent que de
trois représentants au sein du Conseil des Etats, cette chambre a souvent été per-
çue comme moins proche du personnel que le Conseil national. Il a donc été
d’autant plus réjouissant que le Conseil des Etats a respecté dès le départ le par-
tenariat social. Au cours des débats du Conseil national, l’Union démocratique
du Centre était en faveur d’une ligne rigoureuse, axée sur la réalisation d’éco-
nomies. Son rapporteur, M. Zuppiger (UDC/ZH) s’est engagé avec véhémence
pour une réduction des frais et de l’effectif du personnel. Le 11 décembre, il a
constaté que, dans le cadre de la procédure d’élimination des divergences, les
partis du centre (PDC /PRD) ne le soutenait en aucun cas. Ainsi, il était clair d’où
provenaient les voix décisives (90 contre 73) en ce 11 décembre. 

Actes législatifs concernant le personnel 

Directives relatives à l’horaire de confiance
Le 6 novembre 2002, la Conférence des ressources humaines de la Confé-
dération (Human-Resources-Konferenz) a édicté des directives relatives à l’ho-
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raire de confiance. Dans le cadre de cet horaire, en vertu de l’art. 30, al. 1
O-OPers, l’Administration fédérale ne saisit pas le temps de travail des colla-
borateurs concernés. Cette formule peut être appliquée aux cadres de la
Confédération devant notamment faire face à des fonctions très exigeantes.
Seul le département peut décider l’introduction d’un tel horaire.

Ordonnance du DFAE relative à l’ordonnance sur le personnel de la Confédé-
ration

Conformément à l’art. 114 de l’ordonnance sur le personnel de la Confédé-
ration (Opers), le DFAE peut édicter des directives spéciales en matière de
droit du personnel, notamment pour le personnel soumis à des transferts. Le
20 septembre 2002, le Département a fait usage de cette disposition et a
édicté une ordonnance relative à l’ordonnance sur le personnel de la Confé-
dération (O-OPers-DFAE). Cette nouvelle ordonnance compte 162 articles et
remplace dans une large mesure les règlements d’application en vigueur jus-
qu’à présent. Elle réglemente notamment le problème des retraites anticipées
pour le personnel dudit département soumis à des transferts.

Engagements de droit privé auprès de la Poste et des CFF 

Le 18 décembre 2002, le Conseil fédéral a modifié l’ordonnance-cadre re-
lative à la loi sur le personnel de la Confédération. Cette ordonnance définit
le cadre au sein duquel des employeurs tels que la Poste et les CFF pourront
conclure des conventions collectives de travail. L’art. 5 de l’ordonnance-cadre
règlemente la catégorie de personnel qui peut être soumise au Code des obli-
gations. Le nouvel art. 5, al. 3bis stipule que la Poste et les CFF peuvent enga-
ger, en vertu de l’art. 6, al.5 et 6 LPers, des cadres jusqu’au deuxième éche-
lon hiérarchique ou des personnes pour des missions spéciales. Ces
dispositions réglementent les conditions d’engagement de ces employés en te-
nant compte des conditions du marché du travail et dans l’Administration fé-
dérale. Les associations du personnel doivent être entendues avant l’édiction
de l’acte.

Cette disposition confère aux deux entreprises une compétence élargie, à sa-
voir celle de procéder à des engagements de façon limitée en vertu du Code
des obligations. D’une part, il s’agit des cadres du plus haut niveau qui assu-
rent des responsabilités de conduite et, d’autre part, de spécialistes haute-
ment qualifiés (p. ex. dans le domaine des finances et de l’informatique) qui
ne s’inscrivaient pas dans le cadre du système salarial de la convention col-
lective de travail. Ainsi, les deux entreprises disposent de la souplesse néces-
saire, lorsqu’elles désirent acquérir des personnes des plus qualifiées. Il
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convient également de relever qu’il est réjouissant que les associations du per-
sonnel aient la possibilité d’être entendues avant l’édiction du règlement re-
latif aux cadres. En conséquence, il pourra être assuré que cette réglementa-
tion spéciale soit appliquée à bon escient.

Programme d’allégement budgétaire 2004
Le plan financier de la Confédération doit être allégé jusqu’en 2007 d’un
montant pouvant atteindre 1,6 milliards de francs par an. Cette décision de-
vrait permettre d’éviter une progression de l’endettement en créant une marge
de manœuvre pour les tâches prioritaires. Selon la procédure qu’il a définie
le 20 novembre 2002, le gouvernement entend fixer les principes d’un pro-
gramme concret d’allégement budgétaire déjà au début de l’année 2003. En-
suite, la Chancellerie et les départements élaboreront à leur tour des propo-
sitions concrètes d’allègement de leur budget. Les modifications législatives
nécessaires devront être soumises aux Chambres fédérales en mars 2004, en
même temps que le programme de la législature et son plan financier.

Conformément aux exigences du frein à l’endettement, le budget doit être
équilibré sur l’ensemble d’un cycle conjoncturel. Eu égard aux dépassements
considérables des plafonds fixés dans le plan financier de la législature qui
se dessinent déjà à l’heure actuelle, le Conseil fédéral veut prendre à temps
les mesures nécessaires pour d’une part éviter la progression inadmissible de
l’endettement et, d’autre part, créer sans délai la marge de manœuvre indis-
pensable à l’accomplissement de tâches prioritaires. Dans le pire des cas,
(c’est-à-dire sans allégement budgétaire et avec toutes les dépenses supplé-
mentaires actuellement prévisibles), il faudrait s’attendre à des dépassements
égaux ou supérieurs à 3 milliards de francs jusqu’en 2006. 

Jusqu’à un montant de 1,6 milliards de francs, les économies devront se faire
par le biais d’une réduction des dépenses. Le Conseil fédéral a donc chargé
les départements et la Chancellerie fédérale d’établir conjointement, sous la
conduite du Département fédéral des finances (DFF), un programme d’allé-
gement budgétaire touchant l’ensemble des domaines y compris ceux pour
lesquels une croissance est inscrite au plan financier. Toutefois, un report de
charges sur les cantons et les communes doit autant que possible être évité. 

Si les corrections nécessaires devaient dépasser 1,6 milliards de francs en rai-
son de décisions parlementaires concernant la part de la Confédération au
pourcentage de la TVA prélevé en faveur de l’AVS et de l’AI, l’objectif social
des réductions des primes de l’assurance-maladie ou des allégements fiscaux,
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le Conseil fédéral proposerait une augmentation de la TVA. Une telle aug-
mentation s’imposerait également en cas de forte diminution structurelle du
produit de certains impôts fédéraux. 

Le Conseil fédéral a l’intention de mener une première discussion sur les prin-
cipes matériels du programme d’allégement budgétaire au début de l’année
2003. Ce n’est qu’ensuite seulement, qu’il pourra déterminer dans quels do-
maines de véritables économies pourront être réalisées et dans quels do-
maines une croissance inférieure à celle qui était prévue sera possible. Sur
cette base, la Chancellerie et les départements devront soumettre des propo-
sitions concrètes. La procédure sera supervisée par le groupe de travail in-
terdépartemental « Frein à l’endettement », qui est dirigé par le Directeur de
l’Administration fédérale des finances. Le calendrier prévoit que le pro-
gramme d’allégement budgétaire sera adopté à l’intention des Chambres fé-
dérales en mars 2004, en même temps que le programme de la législature
2003 - 2007 et que le plan financier de la législature.

Sécurité intérieure: lignes directrices du Conseil fédéral
Le 6 novembre 2002, le Conseil fédéral a arrêté des décisions de principe
concernant le renforcement de la sécurité intérieure et la surveillance des fron-
tières. Il a fixé des lignes directrices relatives au cadre financier de la Confé-
dération, l’engagement accru de l’armée, les relations entre la Confédération
et les cantons ainsi que l’exécution des tâches de sécurité. Concrètement, le
Corps des gardes-frontière bénéficiera de renfort et de l’appui durable de res-
sources du DDPS. 

Cadre financier
Les solutions proposées dans le cadre d’USIS (réexamen du système de sécu-
rité intérieure de la Suisse) impliqueraient des dépenses annuelles supplé-
mentaires de plusieurs centaines de millions de francs. Le dilemme entre sé-
curité maximale et le respect du cadre financier existant exigeaient une
première décision de principe: le Conseil fédéral exclut la perception de re-
cettes supplémentaires en faveur de la sécurité intérieure. Cela signifie que le
renforcement escompté dans ce domaine devra, pour l’essentiel, être réalisé
dans le cadre financier actuel, par le biais de redéfinition des priorités et de
l’affectation des moyens à disposition. 

Dans le plan financier 2004 – 2006, il est envisagé de ménager, sous réserve
des contraintes du frein à l’endettement, des marges de manœuvre pour de
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nouvelles tâches prioritaires. C’est dans ce cadre qu’il conviendra d’exami-
ner également la possibilité de libérer des moyens supplémentaires en faveur
de la sécurité intérieure. 

L’armée appuie les autorités civiles et le Cgfr

Ainsi défini, le cadre financier implique une exploitation accrue des synergies
au sein de la Confédération: l’armée accomplira durablement des missions
relevant de la police de sécurité fédérale. En d’autres termes, des forces mili-
taires (police militaire, soldats d’infanterie en service long, troupes en cours
de répétition) seront plus fréquemment sollicitées en situation dite normale,
pour des missions civiles correspondant à leurs qualifications. L’engagement
accru de l’armée sous forme d’appui subsidiaire, aux effectifs civils pour as-
surer la protection des frontières, de conférences ainsi que de bâtiments et
d’installations passera dès lors du statut d’exception à celui de règle. 

Le Corps des gardes-frontière en particulier, bénéficiera dorénavant du ren-
fort et de l’appui durable de moyens, à caractère essentiellement profession-
nel, du DDPS. Grâce à cette mesure, qui compensera sa sous-dotation en per-
sonnel, le Cgfr sera désormais à même d’assurer également le contrôle des
trains internationaux. A cet égard, la définition des priorités dans l’affectation
des ressources de l’armée s’impose: il s’agira par exemple de remplacer par
des troupes de milice les gardes-fortification aujourd’hui chargés de protéger
les bâtiments diplomatiques dans les villes et cantons. Par ailleurs, il faudra
examiner si, et dans quelles mesures, des troupes de milice seraient égale-
ment en mesure de prêter main-forte au Cgfr, qui demeure rattaché au Dé-
partement fédéral des finances jusqu’à une éventuelle adhésion de notre pays
au système Schengen/Dublin.

Les cantons doivent combler les lacunes

En contrepartie, le Conseil fédéral attend des cantons qu’ils fassent tout leur
possible pour combler leurs lacunes en personnel et remédier à la sous-dota-
tion de leurs effectifs de police. La Confédération fait preuve de réserve à
l’égard des cantons s’agissant de nouvelles subventions ou du relèvement des
subventions existantes. 

Pour le Conseil fédéral, le recours à des ressources privées aux fins de com-
bler des lacunes ne constitue en aucune façon une option générale souhai-
table, L’Etat doit conserver le monopole de la puissance publique. Dans le do-
maine de la sécurité intérieure, il convient de fixer des limites aux mesures de
privatisation.
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Politique d’armement du DDPS

Nouvelles lignes directrices
Le 2 décembre 2002, le DDPS a adopté de nouvelles lignes directrices en ma-
tière de politique de l’armement du DDPS; les lignes en vigueur jusqu’à pré-
sent dataient de 1996 et ne correspondaient plus à la nouvelle politique de
sécurité et aux projets de réforme de DDPS XXI, Armée XXI et Groupement
d’armement XXI. La politique d’armement définit les principes régissant l’ac-
quisition de l’armement, règle les questions relatives à la coopération indus-
trielle, à la collaboration internationale et clarifie le rôle ainsi que la partici-
pation de l’industrie suisse. 

La politique de l’armement a pour but de répondre aux besoins de l’armée et
de la protection de la population en matière de biens, de constructions et de
prestations de services, dans les délais, à long terme, de manière fiable et de
manière économiquement efficace. La planification des besoins de l’armée et
la politique de l’armement sont étroitement liées. La coordination entre les
mandants pour l’armée et les mandataires pour le Groupement de l’armement
est assurée. C’est également le cas pour la mise en œuvre d’une stratégie
technologique. 

La Suisse est très dépendante de l’étranger pour ses biens d’armement et la
coopération dans ce domaine est d’autant plus importante. En revanche, elle
doit pour des impératifs liés à sa sécurité, pouvoir conserver une certaine au-
tonomie dans des domaines spécifiques, par exemple la maintenance. L’exis-
tence d’une base industrielle suffisante est le préalable, notamment du point
de vue des entreprises d’armement de la Confédération régies par le droit
privé.

Efficacité économique
La politique de l’armement du DDPS répond aux critères de l’efficacité éco-
nomique. Toutes les activités liées à l’armement sont soumises au principe de
la concurrence et respectent les prescriptions relatives aux marchés publics de
la Confédération. Le rapport coût-utilité est pris en compte dès le processus
d’évaluation. Le potentiel d’achat est optimisé par une utilisation systématique
de processus de gestion d’entreprise, notamment pour une centralisation des
activités. 

Coopération internationale
Pour des raisons économiques et technologiques, la Suisse doit acheter la plus
grande partie de ses biens d’armement à l’étranger. En outre, l’équipement
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de notre armée devra être de plus en plus compatible avec celui des pays qui
nous entourent et celui d’autres pays partenaires, c’est-à-dire qu’il doit cor-
respondre aux normes internationales. Les limites de la politique internatio-
nale sont dictées par la politique étrangère et de sécurité. La politique d’ar-
mement doit respecter les contraintes de la neutralité.

Les possibilités de participation à des projets internationaux de développe-
ment et d’acquisition ou des domaines tels que la maintenance ou la liquida-
tion sont déjà examinées au stade de la planification. Les développements
uniquement suisses sont une exception et ne sont envisagés que si les autres
solutions possibles sont moins économiques. Il conviendra plus particulière-
ment d’accorder davantage d’attention à la coopération internationale en
matière d’armement et à l’optimisation des coûts qui en résulte. 

La base industrielle suisse
La base industrielle suisse est importante pour la politique de sécurité. Elle ga-
rantit que l’armée peut disposer de prestations essentielles, notamment dans
le domaine de la maintenance. Elle doit s’adapter à l’évolution des compé-
tences requises et à celle des technologies. 

La participation de la Suisse et de l’industrie suisse à la coopération interna-
tionale en matière d’armement exige une étroite collaboration entre les par-
tenaires. L’industrie doit s’y engager de manière active, également concer-
nant les coûts et les risques. Elle sera soutenue par la politique étrangère et la
politique économique étrangère de la Confédération.

Les opérations symétriques et les affaires de compensation continueront à per-
mettre à l’industrie suisse d’avoir accès à marchés étrangers et notamment d’y
renforcer leur position. 

Objectifs du Conseil fédéral en 2003
Le rapport du 13 novembre 2002 du Conseil fédéral contenait les objectifs sui-
vants:

Objectif 6 Mise en œuvre de la nouvelle politique de sécurité

Se fondant sur le Plan directeur de l’Armée XXI et sur la législation militaire,
le Conseil arrêtera de nombreuses ordonnances et procédera à plusieurs no-
minations de cadres supérieurs de l’armée en prévision de la mise en œuvre
d’armée XXI le 1er janvier 2004. Il définira notamment les structures et l’or-
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ganisation détaillée de l’armée et fixera, sur la base du plan directeur de la
protection de la population XXI et de la législation révisée sur la protection ci-
vile, les modalités de l’alarme. En outre, il reverra entièrement l’organisation
du DDPS (DDPS XXI).

Objectif 14 Renforcement de la capacité d’action de l’Etat

Le Conseil fédéral adoptera au premier semestre 2003 le message concernant
la loi sur la transparence de l’administration et le soumettra aux Chambres. Ce
projet de loi marque le passage du principe du secret sous réserve d’un intérêt
public à l’information, à celui de la transparence sous réserve du maintien du
secret. Quiconque aura accès aux documents officiels, sans avoir à justifier
d’un intérêt public particulier. En cas de litige, une offre de conciliation pourra
être saisie.

Assurance-chômage
Diminution du taux des cotisations

En date du 29 novembre 2002, le Conseil fédéral a décidé de procéder à la
troisième révision de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI). Il a choisi de modifier le taux des co-
tisations et d’abaisser au 1er janvier 2003 à 1% le taux de la contribution so-
lidarité qui était jusqu’alors de 2,5%. L’importance d’une telle diminution en
vue de décharger l’employeur et l’employé et de relancer la consommation et
les investissements a incité le DFE à proposer une réduction échelonnée des
cotisations salariales. Cette démarche a donc rendu caduque une adaptation
des cotisations en cours d’année, permettant ainsi d’éviter un surcroît de tra-
vail important pour l’employeur ainsi que pour les services chargés des dé-
comptes des cotisations. 

En 2002, l’assurance-chômage a enregistré 100'000 chômeurs. L’excédent
prévu de 1, 7 milliards de francs assorti de la réduction des liquidités de l’as-
surance-chômage suffira à rembourser à la Confédération et aux cantons la
somme de 2,3 milliards de francs de dettes du fond de compensation, restant
au 31 décembre 2001. 

Avec l’entrée en vigueur de la 3ème révision de la LACI au 1er juillet 2003, la
baisse des cotisations salariales à 2,5 % et la diminution du montant de soli-
darité de 2 à 1 % au 1er janvier 2003 pour toute l’année, le fond de com-
pensation affichera vraisemblablement un déficit de 450 millions de francs en
raison de l’évolution du marché du travail qui accusera 130'000 chômeurs.
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Divers
Caisse de pension comPlan. Conseil de fondation

Le 29 novembre 2002, les élections des sept représentants du personnel au
sein du Conseil de fondation de comPlan, la caisse de pension de Swisscom
ont eu lieu. En dépit d’un taux de participation faible de 17,9 %, la Cader As-
sociation of Swisscom (CASC), une des sections de l’ACC, a réussi à conser-
ver son siège actuel. La nomination est valable pour la période administrative
2003 – 2006. 

Places de parc de la Confédération

Les employés de l’administration fédérale qui louent les places de parc de la
Confédération devront dorénavant s’acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le Conseil fédéral vient en effet d’approuver les modifications des ordon-
nances allant dans ce sens. La nouvelle loi de janvier 2001 régissant la taxe
sur la valeur ajoutée prévoit notamment que la location des places de parc
par la Confédération n’appartenant pas au domaine public, doit être soumise
à la TVA. De 7,6 % cette taxe sera répercutée à l’avenir sur les locataires de
ces places. La Confédération bénéficiera ainsi de recettes supplémentaires de
l’ordre de 200 000 francs par an. De plus, le Conseil fédéral pense que ce
renchérissement aura des répercussions favorables sur l’environnement et
qu’il encouragera le recours aux transports publics. 

Montant de solidarité 2002 pour les collaborateurs de RUAG. Rembourse-
ment 

Conformément à la Convention collective de travail de RUAG, les employés
ont versé une cotisation de solidarité de cinq francs par mois en faveur de la
communauté chargée des négociations. Ce montant a été directement déduit
du salaire mensuel. En vertu des dispositions contractuelles, les membres des
associations du personnel se verront, pour l’année écoulée, accorder un rem-
boursement de cette cotisation par leur association. 
Les membres de l’ACC concernés obtiennent un montant annuel de 60 francs
pour l’année 2000. Ils sont donc priés de faire parvenir un bulletin de verse-
ment  au secrétariat de l’ACC, comportant toutes les informations nécessaires
(nom, adresse ainsi que le nom de leur employeur (p. ex. RUAG-SE, SF, SM).
Adresse: Association des cadres de la Confédération, Case postale, 3000
Berne 7. 
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De l’Union fédérative du personnel administratif à la VGB
A la fin de l’année 2002, l’Union fédérative du personnel administratif du ser-
vice public a cessé ses activités. Depuis que les CFF, la Poste, Swisscom sont
devenus des sociétés autonomes, dotées de conventions collectives de travail,
l’association faîtière a de plus en plus perdu de son influence et de son im-
portance. La nouvelle association chargée des négociations constitue une
communauté regroupant les associations du personnel de la Confédération
(Association du personnel de la Confédération APC; Syndicat suisse des ser-
vices publics SSP, Syndicats du personnel des douanes garanNto). Le secré-
tariat est géré par Union syndicale suisse (USS).

Interventions parlementaires
Passage à la primauté de la cotisation
Motion Groupe de l’Union démocratique de centre

Texte de la motion du 17 septembre 2002

Le Conseil fédéral est chargé d’introduire la primauté des cotisations parallè-
lement à la transformation de la CFP de la Confédération (Publica).

Développement
Le Conseil fédéral et les deux conseils législatifs sont d’accord sur l’opportu-
nité de passer de la primauté des prestations à la primauté des cotisations
dans le système de la caisse de pension de la Confédération (v. motion de la
CIP-CN 00.3179). Il a été prévu de présenter au plus tard en 2006 un projet
de révision. Vu les pertes des caisses de pension dues à la conjoncture bour-
sière et financière, il est nécessaire d’avancer le calendrier.

Avis du Conseil fédéral du 9 décembre 2002
1. Situation initiale

Au cours des délibérations qui ont eu lieu à l’époque à propos de la nou-
velle loi sur la CFP, la question de la primauté des prestations ou de la pri-
mauté des cotisations a fait l’objet d’intenses discussions tant sur le plan
technique que politique. C’est dans ce contexte qu’a été adoptée la motion
00.3179 de la Commission des institutions politiques du Conseil national 1
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demandant au Conseil fédéral de présenter au Parlement, d’ici la fin de
2006, une révision de la loi sur la CFP qui prévoie un régime de pré-
voyance basé sur la primauté des cotisations pour les prestations-vieillesse.
Actuellement, les travaux devant permettre de passer du système de pré-
voyance de l’administration fédérale développé durant des décennies au
nouveau système de prévoyance double 2 sont en cours. Il s’agit notamment
d’élaborer les interfaces entre BV PLUS (système de gestion des salaires de
la Confédération) et le système de gestion des assurés VE2000, appelé à
remplacer SUPIS. Les travaux d’adaptation au nouveau système de pré-
voyance ont été plus ardus que prévu en raison de la complexité du sys-
tème des salaires et des suppléments sur le salaire, si bien que le calendrier
arrêté initialement pour la migration a dû être révisé.

2. Conditions requises pour passer à la primauté des cotisations
Pour préparer la modification de la loi prévue, le chef du Département fé-
déral des finances a chargé l’Office fédéral du personnel et PUBLICA, avec
l’aide d’experts externes, d’examiner en détail, à titre d’étude préliminaire,
tous les aspects touchant à la politique du personnel et en matière de pré-
voyance ainsi que l’aspect financier d’un passage à la primauté des coti-
sations. Avant de pouvoir organiser le passage au régime complet de la
primauté des cotisations avec suffisamment de sécurité, il faut toutefois que
le transfert de la CFP à PUBLICA soit terminé et qu’il ait été entièrement
consolidé du point de vue administratif.
C’est la raison pour laquelle il n’a pas encore été possible d’entamer des
travaux concrets visant l’introduction générale de la primauté des cotisa-
tions au sens de la motion susmentionnée de la Commission des institutions
politiques du Conseil national.

3. Aspect financier
On sait que l’actuelle Caisse fédérale de pensions (CFP) travaille avec un
découvert technique permanent d’un tiers – prévu par ses statuts – alors que
PUBLICA – indépendamment du régime de primauté – doit présenter en
permancence une couverture de 100%. Il est dès lors clair qu’en raison du
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transfert des assurés de l’actuelle CFP à PUBLICA (migration), le découvert
de la CFP au moment de la migration, s’il n’est pas immédiatement refi-
nancé, doit alors être reconnu par la Confédération comme créance irré-
vocable de PUBLICA et rémunéré au taux minimum de 4 % par an confor-
mément à la loi sur la CFP (art. 26, al. 1 et 2). De plus, également selon la
loi sur la CFP (art. 26, al. 6), la Confédération est tenue de garantir les pres-
tations de PUBLICA jusqu’à ce que le découvert technique soit amorti. Et en-
fin, toujours selon la loi sur la CFP (art. 25), il importe de mentionner la ga-
rantie de la Confédération pour les réserves fluctuantes, qui ne prendra fin
que lorsque le montant des réserves fluctuantes manquantes constituées par
PUBLICA s’élèvera à 10 % de la réserve mathématique qui lui aura été
transmise par la CFP. Ces éléments ne seront pas modifiés par un passage
plus rapide de la primauté des prestations à la primauté des cotisations
dans le système de prévoyance professionnelle de la Confédération.
Il en résulte que la conjoncture boursière et financière n’aura une influence
dans le cas précis que si elle se répercute d’une manière ou d’une autre sur
le découvert technique de la CFP que la Confédération doit reprendre au mo-
ment de la migration comme dette, puis amortir. Ce qui est déterminant, c’est
donc comment la conjoncture évoluera jusqu’au moment de la migration.
Il n’y a pas de rapport direct entre l’introduction de la primauté des coti-
sations et le refinancement prévu à l’art. 26 de la loi sur la CFP. Le refi-
nancement du découvert technique, soit l’amortissement de cette dette de
la Confédération, débutera le 1er juin 2003, date de la migration de la CFP
à PUBLICA et de l’établissement du bilan d’ouverture, et devra s’effectuer
sur une période maximale de huit ans.

4. Conclusion
• Sous l’angle de la politique du personnel, il est nécessaire de procéder

à des examens approfondis destinés à optimiser la concordance entre la
politique du personnel et la politique en matière de prévoyance, exa-
mens qui ont été mis en œuvre sous la direction de l’Office fédéral du per-
sonnel et en collaboration avec la CFA/PUBLICA.

• Comme le passage des assurés et des rentiers de l’actuelle CFP à PU-
BLICA n’a pas encore eu lieu mais qu’il a été fixé au 1er juin 2003, il im-
porte de consacrer toutes les ressources disponibles en priorité à cette mi-
gration de la CFP vers PUBLICA.

• Un passage plus rapide de la primauté des prestations à la primauté des
cotisations, tel que le demandent les auteurs de la motion, n’apporterait
aucun avantage financier à la Confédération.

• Le changement intégral de système de primauté, qui exige l’élaboration
d’un projet de modification de la loi sur la CFP, ne peut pas être nota-
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blement avancé pour la bonne raison qu’une révision de la LPP en cours
actuellement devra être mise en œuvre selon toute prévision l’année pro-
chaine ou l’année suivante par les établissements de prévoyance profes-
sionnelle, et donc aussi par PUBLICA.

• Une accélération de la procédure ne serait pas non plus envisageable en
raison de la charge de travail qui en résulterait pour les collaborateurs
de PUBLICA et des services du personnel de la Confédération, sans par-
ler du fait qu’elle désécuriserait aussi très fortement les assurés de PU-
BLICA.

De la manière dont les choses se présentent actuellement, il importe de si-
gnaler que le calendrier mentionné dans la motion 00.3179 pour présenter
au Parlement une révision de la loi sur la CFP pourra être respecté.

Déclaration du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Activité lucrative accessoire des membres du corps diplomatique
Motion Commission de politique extérieure

Texte de la motion du 27 août 2002
Le Conseil fédéral est prié de proposer aux Conseils une modification de la
loi visant à interdire par principe aux membres du corps diplomatique tout
exercice d’activité lucrative accessoire.

Avis du Conseil fédéral

La Constitution fédérale accorde aux employés de la Confédération les
mêmes droits fondamentaux qu’aux autres citoyens. Font notamment partie
de ces droits la liberté personnelle et la liberté économique.

Le principe de légalité exige que toute restriction d’un droit fondamental soit
fondée sur une base légale. En ce qui concerne les rapports de travail, la lé-
gislation en vigueur ne limite les droits fondamentaux qu’au travers de l’obli-
gation de fidélité. Cette dernière interdit notamment à l’employé d’exercer
une activité rémunérée pour des tiers durant la durée du contrat si cela viole
son devoir de fidélité (art. 20, al. 2 de la loi sur le personnel de la Confédé-
ration[LPers]; art. 321a, al. 3 du code des obligations [CO]. En vue de sau-
vegarder des intérêts importants commandés par les relations extérieures, le
Conseil fédéral peut interdire à son personnel d’autres activités économiques
accessoires ou imposer à celui-ci l’obligation d’informer et de demander une
autorisation (art. 24, al. 2 LPers).
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Les auteurs de la motion demandent l’interdiction légale de toute activité lucra-
tive accessoire pour les membres du corps diplomatique. Il est fort douteux
qu’une interdiction aussi générale et globale satisfasse aux exigences posées
par l’art. 36 de la Constitution fédérale en matière de restriction des droits fon-
damentaux et respecte, en particulier, le principe de la proportionnalité. Par
ailleurs, une modification à cet effet de la législation ne serait pas nécessaire.
En effet, l’art. 24 LPers constitue déjà la base légale de toute limitation ou inter-
diction d’activités lucratives accessoires sur laquelle le Conseil fédéral pourrait
se fonder pour agir dans le sens demandé par la motion. En outre, une inter-
diction générale faite aux membres du corps diplomatique d’exercer une acti-
vité lucrative accessoire constituerait une mesure plus rigide encore que le rè-
glement de l’ancien statut des fonctionnaires, qui vient tout juste d’être remplacé,
dans le cadre de la LPers, par une réglementation plus souple axée sur les droits
fondamentaux et donc conforme à la Constitution. L’objectif visé par la motion
pourrait être atteint plus avantageusement par le biais de solutions plus souples
et dans un meilleur respect des droits fondamentaux.

Le Conseil fédéral est disposé à poursuivre l’objectif visé par la motion. A cet
effet, il entend soumettre, par le biais d’une révision d’ordonnance, les
membres du corps diplomatique souhaitant exercer une activité lucrative ac-
cessoire à une obligation d’informer et de demander une autorisation. Il en-
tend également réduire, à l’aide d’autres mesures, les conflits d’intérêts que
les activités privées d’agents fédéraux peuvent entraîner, mesures qui visent à
renforcer le sens des responsabilités, à promouvoir une culture d’entreprise
conforme à ses objectifs et à encourager un comportement éthiquement ap-
proprié, y compris dans la sphère privée. Le code de comportement que le
Conseil fédéral a adopté le 19 avril 2000 revêt une importance toute parti-
culière dans ce contexte.
Si des modifications d’ordonnance s’avèrent nécessaires pour atteindre les
objectifs visés par la motion, le Conseil fédéral sera contraint de consulter les
associations du personnel de la Confédération et de mener des négociations
avec celles-ci (art. 33, al. 2, let. b et al. 3 LPers).

Déclaration du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Le corps diplomatique. La carte de visite de la Suisse à l’étranger

Interpellation Groupe radical-démocratique

Texte de l’interpellation du 18 septembre 2002
Ces derniers mois, plusieurs affaires regrettables ont défrayé la chronique au su-
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jet du corps diplomatique suisse à l’étranger. Parallèlement, la Commission de
gestion du Conseil national a examiné la politique du personnel de carrière du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et a conclu que «l’appareil
diplomatique et consulaire doit faire l’objet d’une réflexion en profondeur». Le
Groupe radical-démocratique invite le Conseil fédéral non seulement à prendre
position de manière détaillée sur les problèmes soulevés par la CdG-N mais éga-
lement de répondre aux questions suivantes, qui développent en partie les points
énoncés dans le rapport de la CdG:
1. Comment et avec quels moyens le Conseil fédéral peut-il assurer que des

affaires comme celles impliquant l’ambassadeur suisse au Luxembourg ne
se reproduiront plus? Comment entend-il mettre en place un contrôle de sé-
curité plus efficace à l’égard du personnel?

2. Dans quelle mesure est-il normal et juridiquement admissible que des
membres du corps diplomatique exercent des activités accessoires de na-
ture professionnelle, privée ou politique? Quelle est la pratique du dépar-
tement compétent en matière d’attribution d’autorisations? Qui contrôle
l’attribution d’autorisation et à l’aide de quels instruments? Les rémunéra-
tions ne sont-elles pas assez conséquentes pour qu’on puisse interdire toute
activité accessoire rémunérée?

3. Où le Conseil fédéral situe-t-il les limites des activités privées de relations pu-
bliques des diplomates suisses? Est-il disposé à édicter des directives s’y ré-
férant? Quelles sont les règles en vigueur dans les autres Etats à ce sujet?

4. Comment le Conseil fédéral juge-t-il le concours diplomatique sous sa forme
actuelle? Le système de sélection est-il toujours adapté? Correspond-il aux
exigences des procédures modernes d’assessment? Comment le Conseil fé-
déral peut-il garantir que le concours accorde une importance suffisante à
l’exigence d’intégrité?

5. Le plan de carrière des membres du corps diplomatique est-il adapté aux
nouvelles exigences? Dans quelle mesure garantit-on encourage-t-on, outre
le perfectionnement professionnel, le développement de la personnalité, en
Suisse et à l’étranger?

6. Le Conseil fédéral juge-t-il satisfaisants la formation et l’engagement de per-
sonnes étrangères au corps et travaillant dans nos représentations à l’étran-
ger au titre de spécialistes (p. ex. attachés militaires ou commerciaux, res-
ponsables de la migration, etc.)? Le Conseil fédéral estime-t-il que les
techniques de sélection et de formation doivent faire l’objet de modifica-
tions et si oui, lesquelles? Que pense le Conseil fédéral de l’engagement
de davantage de spécialistes des secteurs susmentionnés et d’autres sec-
teurs, p. ex. du secteur financier? Ne serait-il donc pas judicieux d’exami-
ner systématiquement les candidatures de spécialistes ne faisant pas partie
du corps diplomatique?
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7. Dans quelle mesure fixe-t-on aujourd’hui des priorités politiques pour cer-
taines représentations diplomatiques à l’étranger? Examine-t-on régulière-
ment dans quels Etats l’ambassadeur est appelé à jouer un rôle prépondé-
rant en lien avec les objectifs de la politique étrangère de la Suisse et, à
l’inverse, dans quels Etats il suffirait de fournir les prestations consulaires?

Développement

Le Groupe radical-démocratique se montre préoccupé par les événements qui
ont eu lieu récemment dans certaines ambassades suisses à l’étranger ainsi que
par la mauvaise presse qui a été faite à ce sujet. Etant donné que les membres
du corps diplomatique, et notamment les ambassadeurs, représentent le gou-
vernement suisse, constituant ainsi la «carte de visite de la Suisse» à l’étranger,
ces dossiers doivent être examinés de plus près. Il n’est pas acceptable que de
telles affaires soient considérées par le département compétent comme de
simples «cas isolés»: la crédibilité et l’image de la Suisse sont en jeu.

Le Groupe radical-démocratique rejoint entièrement les conclusions du rap-
port de la CdG-N du 22 août 2002. La commission est d’avis que les ques-
tions soulevées dans le rapport doivent faire l’objet d’un examen en profon-
deur par le Conseil fédéral. En particulier, le Groupe radical-démocratique
souhaite qu’une plus grande attention soit accordée aux tâches que doivent
remplir les représentations suisses à l’étranger, notamment à celles qui ont un
rapport direct avec les objectifs de politique étrangère et de politique écono-
mique extérieure. En engageant de manière ciblée des spécialistes compé-
tents, à l’intérieur comme à l’extérieur du corps diplomatique suisse, dans les
Etats importants du point de vue de la politique étrangère suisse, les intérêts
politiques de notre pays à l’étranger pourraient être représentés au mieux.
Dans le même temps, le plan de carrière des diplomates pourrait être amé-
lioré et rendu plus transparent.

Réponse du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral comprend la préoccupation du Groupe radical-démocra-
tique et prend très au sérieux, les incidents survenus au Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE). Le Conseil fédéral estime toutefois que ces
deux affaires, concernant les anciens ambassadeurs à Berlin et au Luxem-
bourg – dans un cas comme dans l’autre, plus aucun rapport de travail ne les
lie aujourd’hui à la Confédération – sont des cas isolés, que ne sont en rien
liés l’un à l’autre et qui ne permettent pas de tirer de conclusions quant à l’en-
semble du personnel du DFAE. Ces affaires n’ont pas été minimisées par le
Conseil fédéral ni par le DFAE, mais ont au contraire conduit à la prise de
vastes mesures de sensibilisation à titre préventif.
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Le Conseil fédéral et le DFAE aborderont dans le détail le Rapport de la Com-
mission de gestion du Conseil national dans le cadre de leur prise de position
sur le sujet, et feront part de leurs recommandations en matière de politique
du personnel pour les services de carrière et d’organisation du service exté-
rieur du DFAE. Dans la mesure où l’interpellation soulève des questions qui
concernent l’une ou l’autre des recommandations du Rapport de la Commis-
sion de gestion du Conseil national, le Conseil fédéral renvoie également à
sa prise de position détaillée sur le Rapport, qui paraîtra encore avant la fin
de l’année.

Le Conseil fédéral répond aux questions soulevées par l’interpellation comme
suit:

ad 1.: Le Conseil fédéral ne saurait empêcher par un arsenal législatif, aussi
strict soit-il, des infractions isolées aux règles de droit existantes. Les collabo-
ratrices et collaborateurs du DFAE se voient en permanence rappeler les
bases juridiques applicables en la matière et leurs devoirs à ce sujet, notam-
ment lors de leur formation de base et formation continue. La Direction com-
pétente mène des campagnes de sensibilisation. La dernière communication
à l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs concernés du DFAE de par
le monde remonte à la mi-septembre.

Les contrôles de sécurité s’agissant des personnes au DFAE sont menés
conformément à la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant
au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (SR 120) et à l’ordonnance du 19
décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
(SR 120.4). Font l’objet de contrôles de sécurité relatifs aux personnes l’en-
semble des collaborateurs et collaboratrices du service transférable des car-
rières diplomatique et consulaire, ainsi que tous les collaborateurs et colla-
boratrices des services généraux selon la liste de fonctions. Le contrôle est
effectué par le service spécialisé du DDPS; il a lieu tous les 5 ans. De l’avis
du Conseil fédéral, le contrôle introduit au début de l’année 2002 par la nou-
velle réglementation est efficace et performant.

ad 2.: Aux termes de l’art. 91 de l’ordonnance sur le personnel de la Confé-
dération (OPers; SR 172.220.111.3), l’exercice par un employé de la Confé-
dération d’une activité accessoire, d’une charge publique ou d’une autre ac-
tivité en dehors des rapports de travail, est soumis à autorisation, si cette
charge ou activité est susceptible de compromettre ses prestations ou risque
de générer un conflit avec les intérêts du service. Pour garantir une pratique
uniforme en matière d’autorisations au sein du DFAE, les autorisations sont
traitées de façon centralisée, sur la base des demandes, et vérifiées et attri-

CP 3 2002/03  ·  Janvier 2003 25

Umbruch_fr_3/03  15.07.2003  13:59 Uhr  Seite 25



buées par la Direction des ressources et du réseau extérieur (DRE). Dans les
cas délicats, la décision est prise après consultation de la direction du Dé-
partement. La pratique des autorisations a de tous temps été menée de ma-
nière très restrictive. Au cours des 14 dernières années, le Département a ac-
cordé 15 autorisations d’exercice d’une activité accessoire, parmi lesquelles
sept portaient sur la participation à des conseils d’administration et quatre sur
l’enseignement de matières au niveau universitaire. Par ailleurs, dix autorisa-
tions ont été octroyées pour l’exercice d’une charge publique. A cet égard, il
convient de souligner qu’aucun problème n’est apparu par le passé en rela-
tion avec les autorisations accordées. Comme l’ont montré les événements sur-
venus ces derniers mois, des activités privées non autorisées ont donné lieu à
des incidents fâcheux, qui portaient préjudice à la réputation de l’adminis-
tration fédérale. Etant donné la situation, le chef du Département a entrepris
une vérification générale des activités accessoires du personnel des services
de carrière.

La législation sur le personnel de la Confédération n’exclut pas tout exercice
d’une activité accessoire lucrative. Le besoin ressenti par le personnel des ser-
vices de carrière d’exercer des activités accessoires n’est de loin pas toujours
une question de nature financière, mais répond au désir d’épanouissement
d’intérêts personnels hors du cadre de travail quotidien. Dans les demandes
d’autorisation pour une activité accessoire, il n’est pas question de rémuné-
ration, mais de l’exercice des droits garantis par la Constitution aux employés
de la Confédération, tels le droit à la liberté personnelle, à la liberté d’opi-
nion et à la liberté d’expression.

ad 3.: Les employés de la carrière diplomatique affectés à des tâches de sau-
vegarde des intérêts à l’étranger, y compris les chefs de mission, remplissent
les tâches découlant de leurs fonctions dans l’Etat de résidence non seulement
pendant les heures de travail, mais aussi en dehors de celles-ci. Pour cette rai-
son, les dispositions d’exécution de l’ordonnance sur le personnel de la
Confédération édictées par le Département prévoient des devoirs particuliers,
en matière de comportement et de fidélité, pour le personnel des services de
carrière en poste à l’étranger (art. 132-148 O-OPers - DFAE; SR 172.220.
111.343.3). Cette catégorie de personnel doit s’efforcer de gagner par son
comportement le respect des autorités et des ressortissants de l’Etats de rési-
dence. Les employés affectés à l’étranger doivent en particulier s’abstenir,
aux termes de l’art. 133 O-OPers - DFAE, de toute déclaration qui pourrait
avoir des effets préjudiciables sur la politique des autorités suisses.

Les limites des activités privées de relations publiques pour un diplomate
suisse procèdent essentiellement du devoir de fidélité découlant de la législa-
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tion sur le travail et énoncé à l’art. 20 de la loi sur le personnel de la Confé-
dération (LPers; SR 172.220.1). Les limites des telles activités privées sont clai-
rement délimitées pour les employés affectés à l’étranger: l’activité privée de
relations publiques d’un diplomate suisse doit prendre fin là où les intérêts de
la Confédération pourraient être lésés, par exemple parce que ladite activité
pourrait être préjudiciable à la réputation de la Suisse à l’étranger ou des au-
torités fédérales, ou nuire à la défense des intérêts de notre pays.

Des dispositions similaires se retrouvent dans d’autres Etats. Celles-ci reposent
soit sur un code de conduite, comme c’est le cas aux Etats-Unis, soit sur les de-
voirs de fidélité du personnel de la fonction publique prévus par la législation
générale du travail ou par le droit de la fonction publique (comme par
exemple en République fédérale d’Allemagne).

ad 4.: Les systèmes de sélection actuels pour les services diplomatiques et
consulaire (dit concours), avec l’accent mis sur les compétences profession-
nelles et sociales, ont fait leurs preuves. Le concours diplomatique, élaboré
avec soin et qui comprend deux étapes de sélection bien précises, restera à
l’avenir encore un précieux instrument de recrutement, permettant au DFAE de
sélectionner des candidates et candidats qui disposent de solides connais-
sances générales et d’une excellente capacité de résistance psychique et phy-
sique.

Le concours satisfait aux exigences d’une procédure de recrutement moderne,
incluant en particulier des éléments d’assessment. Le DFAE collabore étroite-
ment, dans ce domaine, avec des conseillers externes. La deuxième étape,
orale, des examens d’admission permet une étude détaillée de la personna-
lité et des compétences sociales de la candidate ou du candidat. Une séance
de questions approfondie devant la commission d’admission, ainsi que des
observations ciblées quant au comportement social et communicatif dans le
cadre de situations simulées choisies spécialement à cet effet révèlent des fa-
cettes importantes de la personnalité des candidates et candidats. Le psy-
chologue conseil du DFAE, qui est présent à la commission d’admission avec
une voix consultative, procède quant à lui à une évaluation psychologique
étendue sur la base d’un entretien personnel. Avant l’admission définitive d’un
candidat, celui-ci est encore soumis à un examen portant sur la sécurité des
personnes. Les instruments ci-dessus garantissent que la question de l’intégrité
est suffisamment prise en considération.

ad 5.: Le schéma de déroulement des carrières, ainsi que la planification des
carrières ont été revus lors de la mise en œuvre de la nouvelle loi sur le per-
sonnel de la Confédération et reposent à présent sur des fondements com-
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plètement nouveaux. Tout au long de sa vie professionnelle, un membre de la
carrière traverse à présent plusieurs étapes de développement sur le plan des
compétences professionnelles et personnelles, en fonction de ses aptitudes et
de son rendement, ainsi que des besoins du service. Les conditions à remplir
pour passer à l’étape de développement supérieure sont notamment une éva-
luation positive des aptitudes par une commission de promotion, mais aussi
par des assessements, ainsi que la réalisation de différentes mesures de dé-
veloppement (course de formation). Au cours des entretiens institutionnalisés
de bilan des compétences, qui ont eux aussi été introduits par la nouvelle loi,
le développement de la personnalité de collaboratrices et collaborateurs est
dûment pris en compte.

ad 6.: Le DFAE affecte à la centrale et au service extérieur de nombreuses per-
sonnes étrangères au corps en qualité de spécialistes (centrale sans DDC: plus
de 400; étranger: environ 80). Ce type d’affectation du personnel se justifie
principalement là où des connaissances d’expert sont requises. Etant donné
le rôle et les tâches particuliers qui incombent aux personnes étrangères au
corps, les modules de formation et les cours destinés au personnel transfé-
rable et axés sur le DFAE n’ont dans ce domaine qu’une utilité limitée. Les spé-
cialistes affectés à des missions à l’étranger possèdent, du fait du profil parti-
culier auquel ils satisfont, des compétences très caractéristiques et spéci-
fiques, qui répondent exactement au besoin du poste. La formation corres-
pondante se fait de façon indépendante, à l’extérieur du DFAE, au sein des
unités d’organisation compétentes. L’affectation de telles personnes est toute-
fois limitée à des postes de spécialistes à la centrale et auprès de missions de
relativement grande taille. C’est ainsi que des spécialistes du secteur financier
du DFF et de la Banque nationale ont été affectés à nos représentations de
Washington et de Bruxelles (mission auprès de l’UE). L’envoi de spécialistes
depuis la Suisse dans de petites représentations ne se justifie pas en raison
des coûts qu’il engendre, dès lors que le volume des attributions dans le do-
maine de spécialité est tel que la charge de travail serait insuffisante. Au sein
des nombreuses petites unités d’organisation du réseau de représentations,
ce sont de ce fait les généralistes, pour l’essentiel des membres du corps, qui
sont sollicités. Ceux-ci acquièrent, au cours de leurs nombreuses affectations
dans les domaines les plus divers, l’expérience requise pour faire face à la
multiplicité des tâches et pour pouvoir couvrir tous les aspects de la politique
de sauvegarde des intérêts de la Suisse.

ad 7.: En établissant ses priorités de politique extérieure, le Conseil fédéral
définit des objectifs et des points forts, lesquels sont constamment réexaminés
(Rapport sur la politique extérieure 2000). Dans le cadre des conventions
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d’objectifs conclues annuellement entre la centrale du DFAE et les missions,
des points forts et des priorités spécifiques sont fixés pour chaque pays. Les
ressources disponibles sont attribuées, en tenant compte des priorités qui ont
été définies et en s’efforçant de rendre le réseau de représentations aussi ef-
ficace et rationnel que possible; leur adéquation aux besoins est aussi
constamment réévaluée. Nombreux sont les pays dans lesquels, aujourd’hui
déjà, la Suisse ne dispose pas ou plus de missions, mais de consulats géné-
raux (honoraires), généralement sans personnel de carrière. Si tel est le cas,
ces représentations sont subordonnées à l’ambassade de Suisse dans un pays
tiers par ce que l’on appelle la coaccréditation. A l’heure actuelle, la Suisse
est représentée dans quelque 50 pays exclusivement par des consulats hono-
raires. Au Kazakhstan (coaccréditation de l’ambassadeur de Suisse en rési-
dence à Moscou), la Suisse est représentée par un consulat général de car-
rière. A cela s’ajoutent les situations d’exception, à savoir les bureaux suisses
de liaison à Ramallah (tenu par un collaborateur diplomatique) et à Bagdad
(tenu par un collaborateur consulaire).

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.
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Actuellement, elles sont au nombre de six: section de Zurich, officiers de car-
rière, officiers du corps des gardes-fortifications, Cadre Association of Swiss-
com (CASC), instructeurs de l’Office fédéral de la protection civile, officiers
des gardes-frontière.

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonce de mutations
Merci de nous communiquer à temps les modifications relatives à votre statut
(notamment départ en retraite, changement d’adresse), à l’adresse suivante:
Association des cadres de la Confédération, Case postale, 3000 Berne 7.
Tél.: 031 921 68 26
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Salaires 2003 valable dès 1.1.2003

Echelle des salaires
(Article 36 OPers)

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

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

1.1.2003
Fr. Fr.

1 2 3 4

38 (I) 298’669 317’733
37 (II) 248’686 264’560
36 (III) 233’447 248’348
35 (IV) 218’358 232’296
34 (V) 203’430 216’415
33 (VI) 188’641 200’682
32 (VII) 174’027 185’135
31 166’750 177’394
30 159’485 169’665
29 152’260 161’979
28 145’050 154’309
27 138’739 147’595
26 132’455 140’910
25 126’160 134’213
24 119’888 127’540
23 114’553 121’865
22 109’220 116’191
21 105’022 111’725
20 100’836 107’272
19 96’648 102’817
18 92’464 98’366
17 88’263 93’897
16 84’733 90’141
15 81’443 86’641
14 78’199 83’190
13 75’474 80’292
12 72’825 77’473
11 70’221 74’703
10 67’677 71’997

9 65’108 69’264
8 62’524 66’515
7 60’005 63’835
6 57’459 61’127
5 54’903 58’407
4 53’357 56’763
3 52’523 55’876
2 51’689 54’988
1 50’864 54’111

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) 22’975 24’441
37 (II) 19’130 20’351
36 (III) 17’957 19’104
35 (IV) 16’797 17’869
34 (V) 15’648 16’647
33 (VI) 14’511 15’437
32 (VII) 13’387 14’241
31 12’827 13’646
30 12’268 13’051
29 11’712 12’460
28 11’158 11’870
27 10’672 11’353
26 10’189 10’839
25 9’705 10’324
24 9’222 9’811
23 8’812 9’374
22 8’402 8’938
21 8’079 8’594
20 7’757 8’252
19 7’434 7’909
18 7’113 7’567
17 6’789 7’223
16 6’518 6’934
15 6’265 6’665
14 6’015 6’399
13 5’806 6’176
12 5’602 5’959
11 5’402 5’746
10 5’206 5’538

9 5’008 5’328
8 4’810 5’117
7 4’616 4’910
6 4’420 4’702
5 4’223 4’493
4 4’104 4’366
3 4’040 4’298
2 3’976 4’230
1 3’913 4’162

Sans indemnité de résidence, ni allocation pour charge d’assistance. Entre parenthèse anciens échelons hors
classes.
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Zuschläge und Zulagen

Indemnité de résidence
(Article 43 OPers, article 11 O-OPers)

Brute
Zone Par année Par mois 1/12

Fr. Fr.
1 389 32.40
2 778 64.85
3 1’167 97.25
4 1’556 129.65
5 1’945 162.10
6 2’334 194.50
7 2’723 226.90
8 3’112 259.35
9 3’501 291.75

10 3’890 324.15
11 4’279 356.60
12 4’668 389.00
13 5’057 421.40

Par année Par mois 1/12
Fr. Fr.

Pour le premier enfant donnant droit à l’indemnité 4’030 335.85
Pour chaque autre enfant donnant droit à l’indemnité 2’602 216.85

Allocation pour charge d’assistance
(Article 51 OPers)

Suppléments Par heure en Fr.

Travail de nuit 6.05
(O-OPers 12, al.3)

Service de

jusqu’à la 20e classe
de salaire 6.05

permanence à partir de la 21e

classe de salaire 7.05(O-OPers 13)
en cas de compen-
sation sous la forme
d’heures de congé 1.20

Allocation pour
travail en équipe
(O-OPers 15, al. 1 4.55

Par année Par mois 1/13
Fr. Fr.

Apprentis
en première année 9’374 721
en deuxième année 11’339 872
en troisième année 15’042 1’157
en quatrième année 20’068 1’544
Apprentissage après la quatrième année 24’034 1’849

Stagiaires selon l’article 41 LFPr 15’042 1’157

Stagiaires des EPS
après la troisième année 20’068 1’544
après la quatrième année 24’034 1’849

Apprentis et stagiaires selon l’article 41 LFPr, Stagiaires des EPS1)

Par année Par mois 1/12
Fr. Fr.

En formation 30’603 2’550
Après la formation 38’764 3’230

Stagiaires issus d’Universités et de Hautes Ecoles Spécialisées2)

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

autant que le droit existe.

Autres suppléments
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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) 1.25 1.25
de 106’800 Fr. à 267’000 Fr. 0.50 0.50
Suva (montant maximum du gain assuré =
Fr. 106’800)
Accident professionnel (AP) 0.33 –
Accident non professionnel (ANP) 0.40 0.79

Prestations sociales: aperçu des contributions de l’employeur et
des employés

1) Janvier-mai 2003 comme jusqu’ici 7,5 % cotisations périodiques employeur/employé selon les statuts de
la CFP; augmentations du gain d’assuré = 50 %

CP PUBLICA – Plan de base (dès 1.6.2003)1) Cotisations Cotisations Cotisations Cotisations

Salaire jusqu’à Fr. 177’240.–, y compris indemnité périodiques pour périodiques pour

de résidence augmentation augmentation

Montant de coordination = Fr. 25’320 (TO 100%) du gain du gain

Gain assuré maximum = Fr. 151’920 ➁ ➁

PUBLICA (OCFP1, art. 17) Age 22-34 6.75 Individuel 6.75 50.00
➁ en 12 mensualités sur la base Age 35-44 7.50 Individuel 7.50 50.00
de l’augmentation du salaire Age 45-54 8.25 Individuel 8.25 70.00
assuré Age 55-65 9.00 Individuel 9.00 85.00

CP PUBLICA – Plan complémentaire (dès 1.6.2003)
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’indemnité de résidence et de l’allocation pour charge d’assistance (si les conditions sont
remplies). Le 13e salaire est compris dans le salaire horaire. Les employés rémunérés sur la base
d’un salaire horaire reçoivent à la place du salaire en cas de maladie ou d’accident un supplément
de 2,5 % sur le salaire horaire. L’indemnité de vacances s’élève à 8,33 % (4 semaines de
vacances), à 10,64 % (5 semaines de vacances) et à 13,04 % (6 semaines de vacances).
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Offre d’assurance intéressante pour les membres
de l’ACC

Grâce au partenariat de l’ACC avec Zuritel, l’assureur direct de la Zurich, les
membres de l’ACC profitent notamment d’une offre intéressante en matière
d’assurance automobile. Celle-ci se distingue non seulement par son rapport
prix/prestation très avantageux mais aussi par l’étendue de la couverture,
qui peut être déterminée librement selon les besoins individuels des clients. 

Comme les primes d’assurance augmentent d’une manière générale, il est re-
commandé de porter une attention particulière aux prestations: quelle est la
durée des contrats (en d’autres termes, suis-je lié en tant que preneur d’assu-
rance)? Quels organismes sont à ma disposition en cas de sinistre ou d’ur-
gence? Puis-je choisir les couvertures librement ou dois-je me contenter de
prestations standard? Les partenaires sont-ils aussi assurés?

Les solutions d’assurance de Zuritel offrent des avantages évidents sur tous ces
points:

• la durée de contrat est toujours limitée à une année, ce qui garantit une cer-
taine souplesse;

• en cas de sinistre, les 27 Help Points situés dans toute la Suisse offrent une
aide rapide;

• l’assurance couvre aussi les partenaires qui vivent dans le même ménage.

Cela ne fait aucun doute, Zuritel propose un très bon produit d’assurance à
des prix raisonnables. Il n’est donc pas étonnant que plus de 800 membres
de l’ACC profitent déjà du partenariat conclu entre l’ACC et Zuritel.

En composant le 0848 807 810, les membres de l’ACC reçoivent une offre
d’assurance personnelle ainsi que des conseils professionnels au sujet des as-
surances pour les particuliers. Appelez, cela en vaut la peine!
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