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Le personnel de la Confédération sous les feux de la rampe

De quoi s’agit-il?
En date du 7 octobre 2004, le Conseiller national Zuppiger (UDC/ZH) a dé-
posé une motion concernant l’adaptation de la législation sur le personnel au
code des obligations. Il demandait que, encore dans cette période adminis-
trative, un message correspondant soit présenté au Parlement. Dans son dé-
veloppement, il faisait valoir qu’il était pratiquement impossible de procéder
à des restructurations au sein de l’Administration fédérale dans un délai cor-
rect. Dans le secteur privé, les places de travail de la confédération sont per-
çues comme extrêmement protégées. La réponse du Conseil fédéral à cette
motion est à l’heure actuelle ouverte.

Le 7 septembre 2005, le Conseil fédéral a décidé de mettre en œuvre dans
une période de 2005 à 2007,  des projets clés de la réforme de l’administra-
tion. Le projet no 3 porte le titre: simplification et suppression de la densité
normative régissant les affaires du personnel. Le but de ce projet est de sim-
plifier les procédures et les décisions en matière de personnel. Le projet est
suivi par le Conseiller fédéral Blocher, qui qualifie l’administration fédérale
d’atelier protégé.

Le personnel fédéral passé à la loupe
Tant la motion que le projet de la réforme de l’administration visent la loi sur
le personnel (LPers) du 24 mars 2000. Cette loi remplace le statut des fonc-
tionnaires du 30 juin 1927. La loi Musy a été remplacée par la loi Villiger. La
nouvelle loi avait pour cheval de bataille la suppression de la nomination
pour une période administrative de 4 ans, la suppression du statut du fonc-
tionnaire et l’introduction du salaire à la prestation. L’association du person-
nel de la Confédération avait initié un référendum contre ce projet. Elle avait
à l’époque craint une dégradation des conditions de travail. Dans le cadre de
la votation populaire du 26 novembre 2000, deux tiers des votants avaient
approuvé la nouvelle loi.

La loi sur le personnel de la Confédération constitue un dénominateur com-
mun à l’ensemble de l’administration fédérale, de la Poste et des CFF, avec
un total de 100 000 employés. Ceux-ci ont un contrat de travail résiliable, re-
levant du droit public, à durée indéterminée en règle générale. Dans l’or-
donnance cadre, le Conseil fédéral réglemente les normes minimales impor-
tantes pour l’exercice du travail au sein de la Confédération. Cette loi permet
aux entreprises de la Confédération une certaine marge de manœuvre. Les
CFF et la Poste ont en conséquence conclu avec les associations du personnel
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des conventions collectives de travail. Les employés des CFF sont soumis à
la LPers depuis le 1er janvier 2001. Pour les EPF, la Poste et l’administration
fédérale, la loi est applicable depuis le 1er janvier 2002.

Ne sont pas subordonnées à la loi du personnel de la Confédération les en-
treprises suivantes: Swisscom, RUAG et Nitrochimie Wimmis ainsi que l’Insti-
tut de la propriété intellectuelle et l’Institut Swissmédic.

Qu’est-ce qui est en jeu?

La loi sur le personnel de la Confédération garantit aux personnes engagées
pour une période indéterminée – par comparaison avec les conditions d’en-
gagement du secteur privé – une protection contre les licenciements étendue.
Ainsi les délais de résiliation sont considérablement plus courts dans le code
des obligations (cf. art.335c CO) que ceux inscrits dans la loi sur le person-
nel (cf. art.12, al.3 LPers). Pour ce qui est de la Confédération, l’employeur
ne peut résilier les rapports de travail que lorsqu’il est en présence d’un des
six motifs consignés dans la loi (cf. art.12, al. 6 LPers). L’énumération des mo-
tifs de résiliation est exhaustive dans la loi. Ils sont complétés par une dispo-
sition sur la résiliation immédiate des rapports de travail (cf. art.12, al.7
LPers). Si l’employeur résilie les rapports de travail en raison d’une prestation
insuffisante ou d’un comportement inadapté, il doit d’abord procéder à un
avertissement écrit. Dans le Code des obligations, la liberté de résilier les rap-
ports règne. Celui qui résilie les rapports de travail ne doit le motiver par écrit
que l’autre partie le demande (cf. art.335, al.2 CO).

Les garanties de procédure qui sont liées aux engagements relevant du droit pu-
blic revêtent une importance particulière. La procédure administrative prévoit
que l’employé puisse prendre position avant de notifier la résiliation. La notifi-
cation de l’employeur peut être contestée devant une instance de recours interne
(département). La décision de l’instance de recours interne est subordonnée au
recours devant la Commission fédérale de recours en matière de personnel fé-
déral (art. 36 LPers). L’employeur doit prouver la validité de la résiliation
(cf.art.14, al. 2 LPers). La procédure de première instance et la procédure de re-
cours sont gratuites (exception faite de l’art. 34 LPers). Lors d’engagement
conformément au code des obligations, le juge peut être consulté lorsqu’il s’agit
d’une résiliation abusive ou donné à un moment inadapté (cf. art.336 suiv. CO).

Simplification des procédures et des décisions 

Une simplification des procédures et des décisions dans le domaine du per-
sonnel peut être visée si la loi sur le personnel de la Confédération est abro-
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gée. Ainsi l’actuelle protection contre le licenciement et les garanties procé-
durales devront être supprimées. La Commission de recours en matière de per-
sonnel pourrait également être dissolue. Le personnel de la Confédération
pourrait être engagé conformément au Code des obligations. Les dispositions
d’exécution nécessaires (p.ex. le système salarial, le temps de travail et les
congés, etc.) seraient fixées dans une convention collective de travail qui se-
rait à négocier entre le Conseil fédéral et les associations du personnel.

Depuis le 1er janvier 2001, le personnel de Swisscom est engagé sur contrat
de droit privé. Pour la majeure partie du personnel (quelque 15 000 per-
sones), une convention collective de travail s’applique assortie d’un plan so-
cial. Près de 1 500 cadres ne sont pas soumis à cette convention.   

Nécessité d’agir?
La loi sur le personnel est entrée en vigueur le 1er janvier 2002 pour l’ensemble
du personnel de la Confédération. La question de savoir si déjà après 4 ans une
modification, voire une abrogation de la loi est nécessaire, n’a pas été théma-
tisée ni par l’Office fédéral du personnel, ni par le Département fédéral des fi-
nances. Adapter la loi au code des obligations n’est pas une nécessité. Dans le
cadre de la réforme de l’administration cette question sera examinée.

Il est certain que les arguments du Conseiller national Zuppiger ne tiennent
pas la route. La réduction du personnel et les réformes dans tous les départe-
ments contredisent cette thèse d’après laquelle les restructurations nécessaires
dans l’administration fédérale ne sont pas possibles dans des délais raison-
nables. Par l’entremise du programme d’allégement budgétaire 2003, en l’es-
pace de 7 ans, une réduction de 4000 postes est prévue. Ces suppressions
doivent être socialement supportables et elles constituent un défi. En dépit de
toutes les mesures d’accompagnement dans le domaine du personnel, des li-
cenciements n’ont pu être évités.

La motion Zuppiger et le projet no 3 de la réforme de l’administration visent-
ils à accélérer ce processus et à réorganiser à moindre frais? Si cela est le
cas, il s’agit d’une attaque frontale des associations du personnel en matière
de législation du personnel. Le personnel et ses associations qui ont demandé
le référendum contre la loi sur le personnel devront se défendre pour conser-
ver cette loi.
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Caisses de pensions: 2005 une année inhabituelle
Selon des évaluations de l’Association suisse des caisses de pensions, les ins-
titutions de prévoyance en Suisse ont vécu une année inhabituelle. En 2005,
le porte-feuille des caisses de pensions a atteint une performance de 13 %.
C’est pratiquement le meilleur résultat annuel depuis le début des évaluations
de 2000. Ce résultat est dû aux versements de cotisations tierces, aux résul-
tats atteints en matière de placements de capitaux. Le cours des actions étant
fortement montés et les gains en dollars US ayant progressé alors que les ren-
dements des obligations de la Confédération sur dix ans étaient inférieurs à
2,5 % (minimum LPP).  

Résultats satisfaisants pour les Caisses de pensions publiques

La Caisse de pensions comPlan( Swisscom) a atteint un rendement annuel de
13,1 % sur la fortune de la prévoyance. Son degré de couverture se monte à
fin 2005 à 109 %. Pour la Caisse des CFF, le rendement est de 10,4 % et son
degré de couverture est passé de 83,4 à 86,8 %. Le découvert se monte à
1840 millions de francs. Les mesures d’assainissement doivent continuer.
Dans le cadre des comptes annuels en 2005, les CFF constitueront des ré-
serves supplémentaires pour la caisse de pensions de 94 millions de francs
(en 2004: 251 millions de francs). 

La Caisse de pensions PUBLICA a atteint l’année précédente un rendement de
9,85 %. Ce rendement faible par rapport aux autres caisses est dû au fait que
15 % de la fortune de PUBLICA est encore entre les mains de la Confédéra-
tion. Celle-ci compte des intérêts de 4 % sur les montants dus. La fortune de
PUBLICA au 31 décembre 2005 se montait à 32,4 milliards de francs par
rapport aux 30,6 milliards de l’année passée.

Remarques de l’ACC

Les résultats satisfaisants des caisses de pensions sont réjouissants. Indépen-
damment du développement des marchés financiers, les risques liés aux pla-
cements des capitaux ne doivent pas être occultés. Même si depuis 2002, les
années de prospérité sont terminées et que les années de vache maigre sui-
vent, il convient d’être vigilant. S’agissant des caisses de pensions de la
Confédération, les rendements ont évolué comme suit:

1999 3,3 %  (deuxième moitié de l’année)
2000 -1,5 % (perte de 2,2 milliards de francs)
2001 -6,9 % (perte de 2,7 milliards de francs)
2002 8,0 %
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2003 2,7 %
2004 4,9 %
2005 9,8 %

Caisse de pensions PUBLICA. Recommandations
de la Délégation des finances
La Délégation des finances des Chambres fédérales a procédé à un entretien
le 28 février 2005 portant sur le message du Conseil fédéral du 23 septembre
2005 relatif à la Caisse de pensions de la Confédération. Celle-ci est parti-
culièrement marquée par le passage de la primauté des prestations à la pri-
mauté des cotisations, vraisemblablement au 1er janvier 2008. A partir de
cette date, les assurés devront, en dépit des dispositions transitoires, subir une
réduction de leur rente. C’est pourquoi bon nombre d’employés de la Confé-
dération ont déjà fait usage de leur droit de partir à la retraite anticipée. PU-
BLICA a en 2005 constitué des réserves de 200 millions de francs pour les
départs en retraite anticipée pour les années 2006 et 2007. La Délégation
des finances considère ce montant insuffisant et propose de l’augmenter. Pa-
rallèlement des incitations devraient être mises en place pour que les agents
de la Confédération partent plus tard à la retraite.

La Délégation des finances s’est informée des conséquences financières pour
PUBLICA. Elle a appris qu’au total 2100 agents nés entre 1943 et 1947 ont
demandé à partir en retraite anticipée. Si ces personnes souhaitent partir en
2006 et 2007, les coûts pour PUBLICA s’élèveront à 350 millions de francs.
La Caisse de pensions part toutefois du principe que ce cas de figure ne va
pas se présenter. Elle prévoit une dépense d’au maximum de 285 millions de
francs. Lors de la clôture des comptes, PUBLICA examinera si les réserves
constituées doivent être augmentées ou non. La Délégation des finances est
d’avis que ces réserves doivent l’être par mesure de précaution.

Grâce aux départs à la retraite anticipée, le Conseil fédéral atteindra son ob-
jectif de réduire du personnel en supprimant 4000 postes avant fin 2009, ré-
duction qui avait été décidée par le Parlement dans le cadre du programme
d’allégement budgétaire. La Délégatgion des finances est entre-temps d’avis
que le départ de 2100 personnes dans les années 2006 et 2007 sera lié
pour l’administration fédéral à une perte sensible de savoir et d’expérience.
Dans le cadre de son mandat, elle examine quelles mesures pourraient ne pas
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toucher les agents des classes d’âge concernées avant l’entrée en vigueur de
la nouvelle législation en la matière. 

Remarques de l’ACC

La Délégation des finances a pour mission de surveiller les comptes de la
Confédération. C’est pourquoi elle joue un rôle important en matière de poli-
tique d’épargne. Dans la Communication périodique du 28 février, la Délé-
gation des finances a proposé contre toute attente de nouvelles tendances: no-
tamment les avantages de disposer de collaborateurs plus âgés au sein de la
Confédération. Ils ne font plus partie des meubles et leurs capacités et leur ex-
périence seront désormais mises en exergue. 

Compte d’Etat 200: déficit de 100 millions de francs
Les comptes de la Confédération ont été clôturés en 2005 avec un déficit de
100 millions de francs. Une année auparavant, le déficit était encore de 1,7
milliard de francs. L’amélioration marquante est notamment due au pro-
gramme d’allégement budgétaire 03. De même, par comparaison avec le
budget, le résultat est bien meilleur (+ 1700 millions de francs). Les recettes
multiples se montant à 500 millions de francs et les réductions des dépenses
de 1,1 milliard de francs en sont également la cause. 

Par rapport à l’année précédente, alors que les dépenses avaient progressé
de 2,2 %, les recettes progressaient de 5,5 %. La tendance introduite en
2004, à savoir des effectifs moins importants du personnel a été poursuivie
en 2005. Ainsi, la Confédération a occupé en 2005 2,5 % de moins de per-
sonnel que l’année passée. 

Divers 

Transfert de la bureautique du DFJP

Le Département fédéral de justice et police a décidé au 1er janvier 2007 de
confier à l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication toute
la bureautique. Suite à ce transfert, la division Informatique du département
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se concentrera sur ses compétences centrales en matière d’applications spé-
cialisées issues du domaine de la police et de la justice. Les 40 employés
concernés seront repris par l’OFIT. La division Informatique du DFJP est selon
le département trop petite pour fournir des prestations de bureautique effi-
cientes. En confiant ce mandat à un prestataire plus important, les dépenses
peuvent être réduites. La possibilité de donner ce mandat à un prestataire
privé a été également examinée scrupuleusement. Les réflexions sur la sécu-
rité et la coopération avec l’OFIT ont été déterminantes pour cette solution in-
terne à la Confédération. Déjà, le 1er février 2004, le Département fédéral de
l’économie avait externalisé pour cinq ans sa bureautique en la confiant à la
société IBM Suisse.  

Département fédéral de la formation, la recherche et l’innovation?
En 2005, les deux Chambres ont vu cinq motions déposées visant à ce que
le Conseil fédéral autorise la création d’un Département fédéral de la forma-
tion, la recherche et l’innovation. Ces interventions démontrent d’un intérêt
grandissant du Parlement à une organisation concentrée du secteur de la for-
mation et de la recherche au sein du Département fédéral de l’Intérieur. (Se-
crétariat d’Etat pour la formation et la recherche). A l’heure actuelle, c’est le
Département fédéral de l’économie qui est compétent avec l’Office fédéral de
la formation et de la technologie (hautes écoles spécialisées) de cette ques-
tion. 23 cantons sur 26 ont regroupé la formation et la recherche dans un dé-
partement. Les deux Chambres ont adopté les motions contre l’avis du Conseil
fédéral. Le Conseiller fédéral Couchepin a promis le 14 mars 2006 au
Conseil national d’examiner les demandes dans la perspective du «paysage
universitaire Suisse 2008». Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle répartition
des compétences entre les deux départements, il faudra attendre au plus tôt
jusqu’en 2010.

Entreprises de la Confédération

Regroupement à la Poste
Le Conseil d’administration de la Poste a décidé en date du 21 février 2006
de regrouper au 1er janvier 2007 toutes les prestations logistiques de la Poste
dans une nouvelle entreprise PostLogistics SA. Ce regroupement concerne les
services de la Poste (4100 agents), les express et les prestations relatives à la
logistique des marchandises de la Poste. PostLogistics SA deviendra, avec un
chiffre d’affaire de 1,2 milliards de francs et environ 5 500 collaborateurs,



14 CP 4 2005/06  ·  Avril 2006

une des plus importante entreprise de logistique suisse. Le personnel sera dé-
sormais subordonné à la convention collective de travail pour les unités dé-
centralisées et ne relèvera plus de la loi sur le personnel. Ainsi, la protection
contre le licenciement régie par l’art. 12 de la loi sur le personnel ne s’appli-
quera plus audit personnel. Les syndicats craignent que le regroupement
du personnel de la Poste dans la nouvelle société soit conforme. Cette ques-
tion sera confiée à l’Office fédéral de la justice pour une expertise. Déjà
le 1er juillet 2006, le domaine du transport des personnes sera définitivement
transférer dans la société Postauto Schweiz AG/Transports postaux SA.

Interventions parlementaires

Réduction des effectifs du personnel de la Confédération

Interpellation du Conseiller national Yves Christen (PRD/VD)

Texte de l’interpellation du 16 juin 2005

Texte déposé
Les restrictions budgétaires et les mesures de réorganisation des services de
la Confédération concernent plusieurs milliers d’employés. Particulièrement
touché, le Département fédéral de la défense, de la protection de la popula-
tion et des sports planifie l’abandon d’environ 2500 postes. 

Si la Confédération n’accompagne pas consciencieusement la sortie de l’em-
ploi de ses employés, les conséquences sociales d’une telle politique peuvent
être désastreuses. Certes, des efforts sont déployés notamment sur le plan de
la formation. Néanmoins, vu l’ampleur de cette réorganisation, le dispositif
me parait insuffisant. 

Pour de nombreux employés, une réorientation professionnelle passe néces-
sairement par des bilans de compétences, des formations validées par des ac-
quis et des aides au placement. Comme toutes grandes entreprises, la Confé-
dération se doit d’être un employeur modèle sur le plan économique comme
sur le plan social. 

Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes: 
1. Un dispositif d’aide au «repositionnement professionnel» est-il actuellement

à l’étude? 
2. Si oui, le Conseil fédéral n’estime-t-il pas judicieux de s’appuyer sur l’ex-

pertise développée par les hautes écoles spécialisées en la matière? 
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3. Quel budget le Conseil fédéral entend-il consacrer pour le plan social en
cours de préparation au sein de l’administration fédérale? 

Réponse du Conseil fédéral du 10 mars 2006

1. Le programme est intitulé Réorganisation offrant des perspectives au per-
sonnel et comprend toutes les mesures à prendre en faveur du personnel
en vue des suppressions de postes. 
Son objectif est de proposer à toutes les personnes touchées par les sup-
pressions de postes un autre poste convenable. Les expériences acquises
jusqu’à présent avec ce programme montrent que l’approche choisie par
le Conseil fédéral est appropriée. Les commissions de surveillance des
Chambres fédérales obtiendront chaque année, par le biais du compte
d’Etat, des précisions concernant la mise en œuvre du programme Réor-
ganisation offrant des perspectives au personnel. 
Malheureusement, il n’est pas toujours possible d’éviter les licenciements.
Ainsi, justement en ce qui concerne le DDPS, touché par la majorité des
suppressions de postes, les qualifications professionnelles des collabora-
teurs ne correspondent souvent pas au profil requis dans d’autres do-
maines de l’administration fédérale. Ni la formation continue ni les recy-
clages professionnels ne peuvent résoudre complètement ce problème. Par
exemple, les places de travail prévoyant des activités techniques et artisa-
nales sont rares en dehors de ce département, ce qui réduit les chances de
reclassement interne. 

2. Le DDPS peut compter depuis plus d’un an sur le soutien d’une société spé-
cialisée en placement. Les expériences faites au DDPS peuvent être utilisées
par les autres départements. De plus, l’Office fédéral du personnel est en
relation avec les hautes écoles pour l’accompagnement scientifique de
toute la procédure. A cela s’ajoutent des contacts réguliers avec des spé-
cialistes et avec d’autres organisations. 

3. Dans le cadre de son plan social, le DDPS dispose de 60 millions de francs
par an pour financer les retraites anticipées. Aucun montant supplémen-
taire pour des mesures relatives à un plan social n’est prévu dans les autres
départements. Les collaborateurs touchés par les suppressions de postes
doivent en priorité être replacés au sein ou, le cas échéant, à l’extérieur de
l’administration fédérale de façon à rester dans le monde du travail. De
plus, tous les offices réservent une partie du budget prévu pour la forma-
tion au financement de perfectionnements ciblés et de recyclages profes-
sionnels en faveur des collaborateurs touchés par les suppressions de
postes.
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Effets du programme d’allègement budgétaire 2004. Accords avec les asso-
ciations du personnel 

Interpellation du Conseiller national Kurt Fluri (PRD/SO)

Texte déposé

Lors des débats sur le programme d’allègement budgétaire 2004, les asso-
ciations du personnel de la Confédération ont fait état d’accords portant sur
le futur statut des employés fédéraux, conclus entre elles et la Confédération,
que le programme d’allègement enfreindrait. 

Il importe que le Parlement sache de quoi il retourne et ce que pense le
Conseil fédéral des griefs formulés. 

1. Quelle est la teneur des accords cités par les associations du personnel? 
2. Quelle est leur valeur juridique s’agissant des futures prestations de la

Confédération pour son personnel? 
3. Qui sont les parties aux accords? 
4. Le programme d’allègement budgétaire 2004 a-t-il une incidence sur ces

accords?

Réponse du Conseil fédéral du 10 mars 2006

L’accord mentionné par l’auteur de l’interpellation se rapporte au «train de
mesures» défini par le Conseil fédéral et les associations du personnel. Il s’est
avéré nécessaire de fournir des efforts supplémentaires, auxquels le person-
nel devait également contribuer, pour obtenir un budget 2005 conforme aux
exigences du frein à l’endettement. En outre, il est apparu que des mesures
d’assainissement devaient être prises au niveau du deuxième pilier. Pour ces
raisons, le Conseil fédéral et les associations du personnel ont défini, en août
2004, un train de mesures portant sur l’évolution salariale et la prévoyance
professionnelle pour les années 2004 à 2007. Cependant, ce train de me-
sures ne comporte aucune garantie, étant donné que la décision finale et la
souveraineté budgétaire appartiennent aux Chambres fédérales. 

Les représentants des employés et ceux de l’employeur ont avant tout cherché
une solution tenant compte à la fois de la nécessité d’une contribution sup-
plémentaire du personnel à l’assainissement du budget fédéral et du maintien
d’une politique du personnel de la Confédération fiable. 

Les associations du personnel ont promis de soutenir le passage accéléré à la
primauté des cotisations dans la prévoyance professionnelle, la suppression
d’une compensation du renchérissement formatrice de rentes en 2005 et
2006 pour le personnel actif, ainsi que la suppression immédiate de la ga-
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rantie de la compensation du renchérissement accordée sur les rentes. Une
compensation du renchérissement formatrice de rentes ne pourra être accor-
dée qu’à partir du moment où, grâce au passage à la primauté des cotisa-
tions, les coûts du deuxième pilier auront sensiblement diminué pour la Confé-
dération, en comparaison avec le système de primauté des prestations en
vigueur jusqu’ici. 

En contrepartie, le Conseil fédéral a renoncé à renforcer, comme il en avait
manifesté l’intention à l’origine, les conditions régissant la retraite anticipée
volontaire. La question du financement de la rente AVS transitoire sera réglée
dans le cadre de la révision totale de la loi fédérale régissant la Caisse fédé-
rale de pensions. 

Au moyen du train de mesures conclu entre les partenaires sociaux de la
Confédération, soit, concrètement, le Conseil fédéral, représenté par le chef
du Département fédéral des finances, et les associations du personnel de la
Confédération, le Conseil fédéral économisera 260 millions de francs au to-
tal (2005: 114 millions; 2006: 11 millions; 2007: 65 millions; 2008: 70 mil-
lions). Ces économies sont principalement dues au fait que, jusqu’au passage
de la primauté des prestations à la primauté des cotisations, la compensation
du renchérissement n’est plus formatrice de rentes. 

Le train de mesures est touché indirectement par les économies supplémen-
taires dans le domaine du personnel. En effet, dans le cadre du train de me-
sures, les associations du personnel ont accepté le passage à la primauté des
cotisations dans le domaine de la prévoyance professionnelle, qui se traduit
par une hausse des contributions et une réduction des prestations, à la condi-
tion qu’il n’y ait plus de diminutions salariales ou d’économies supplémen-
taires en matière de salaire. Il faut comprendre l’intervention des associations
du personnel de la Confédération concernant la violation de l’accord lors des
débats sur le PAB 2004 en ce sens.

Entre nous
Œuvrer en faveur de l’ACC?
Afin que l’ACC puisse œuvrer aux objectifs visés en faveur de ses membres
et qu’elle puisse également les atteindre, des travaux intéressants et des plus
divers sont accomplis à divers niveaux.
• Les agents de liaison sont dans leur domaine professionnel les premiers in-

terlocuteurs et intermédiaires de l’ACC. Ils communiquent les demandes
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des membres et s’engagent dans la mesure de leurs possibilités en faveur
de l’acquisition de nouveaux membres. Ils peuvent le faire directement ou
indirectement en communiquant au secrétariat l’adresse d’éventuels
membres.

• Le Comité central se réunit 4 à 6 fois par an, en fin d’après-midi. Il fixe les ob-
jectifs de l’activité de l’ACC et traite des affaires et décisions importantes dans
la mesure où elles ne doivent pas, pour des raisons de temps, être traités par
la Direction. Les séances constituent un forum d’information entre l’ACC et les
sections.

• La Direction est l’instance faîtière de l’ACC. Elle traite à un rythme de réunions
toutes les deux semaines les affaires courantes. La Direction représente l’ACC
tant sur les plans interne qu’externe.

Tous les participants sont régulièrement informés des diverses activités dans
les domaines de la législation du travail et de la prévoyance professionnelle
ainsi que des projets de la Confédération déployant des effets sur les colla-
borateurs.

Dans ces trois instances, l’ACC nécessite ces prochains temps de nouvelles
personnes pouvant assumer des fonctions correspondantes.

Si vous vous intéressez au travail de l’ACC d’une quelconque manière, nous
vous prions de bien vouloir contacter le secrétariat. Cette démarche est sans
engagement de votre part. Un membre de la Direction se mettra en relation
avec vous et vous expliquera dans le cadre de ses disponibilités les possibili-
tés à disposition. Nous vous remercions par avance de votre intérêt!

Acquisition de nouveaux membres

Afin d’assurer une activité durable et de garantir sa pérennité, l’ACC a be-
soin d’un nombre de membres aussi important que possible. Outre les cam-
pagnes régulières et plus importantes, la publicité directe par les membres
dans le cadre professionnel constitue un instrument important.

En vue de l’acquisition de nouveaux membres, l’ACC dispose de dépliants et
d’affiches en français et en allemand. Un exemplaire du dépliant est joint à
la présente édition. Veuillez le remettre à un collègue qui pourait entrer en
ligne de compte pour une adhésion (classe de traitement 18 ou classe supé-
rieure). L’ACC vous en est reconnaissante!

PS: le secrétariat de l’ACC se fera un plaisir de faire directement parvenir,
après communication de votre adresse, à tout éventuel membre, le dossier
d’adhésion (carte d’inscription, dépliant, nouvelles éditions des Communica-
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tions périodiques, statuts). Il est également disposé à vous faire parvenir des
documents supplémentaires en vue de l’acquisition directe de membres
(dépliants ou dossiers). De même, si vous avez la possibilité de mettre une
affiche sur votre lieu de travail,  veuillez prendre contact avec le secrétariat,
afin que nous puissions répondre à vos attentes de façon ciblée.

Rapport de gestion 2005

1. Introduction
La reprise économique qui se dessinait dès le troisième trimestre 2005 de-
vrait, selon toute vraisemblance, se poursuivre en 2006. Cette année, il fau-
dra s’attendre à une croissance d’au moins 1,5 %. La diversité des branches
est à l’origine de la compétitivité de la Suisse. Une place financière et une in-
dustrie tournée vers les exportations viennent consolider cet optimisme. Tou-
tefois, une véritable reprise ne pose pas uniquement comme préalable une
croissance saine, mais une augmentation au niveau de l’embauche. Les pre-
miers effets positifs de la croissance se sont déjà fait sentir dès le quatrième
trimestre 2005; ils sont surtout visibles dans l’industrie.

Lors de sa séance du 9 décembre 2005, le Conseil fédéral a pris acte de deux
études comparatives. L’une sur les salaires et l’autre sur les caisses de pen-
sions. Elles permettent de se faire une idée globale de la politique de rému-
nération de la Confédération. Jusqu’à l’été 2006, l’Office fédéral du person-
nel devra soumettre ses propositions au Conseil fédéral: elles porteront sur les
conditions d’engagement qui devront, à moyen et long termes, se maintenir
à un niveau concurrentiel. Etre compétitif, notamment pour ce qui est des
cadres, constituera à l’avenir pour la Confédération au vu du budget encore
déséquilibré un important défi. 

Par ailleurs, l’ACC ne partage en aucune manière l’avis du Ministre des fi-
nances d’après lequel la Confédération reste encore, par comparaison au sec-
teur privé, un employeur attrayant. Si la fluctuation a été jusqu’à présent minime,
c’est bien grâce aux profils intéressants des postes proposés, mais aussi au fait
que les offres du privé et dans les cantons sont encore trop faibles. 

En outre, l’ACC relève avec satisfaction que d’autres associations du person-
nel ont aussi avoué qu’à leurs yeux, ce n’était pas une surprise que des diffé-
rences existent dans le domaine des cadres. Un préjugé courant, selon lequel



les cadres de l’administration fédérale bénéficient de privilèges devrait une
fois pour toutes être balayé ! La compétitivité de la Confédération est présente
selon cette étude pour les salaires jusqu’en classe 23 (soit pour trois quarts du
personnel). A partir de la 24e classe de traitement à la 27, le secteur privé
verse des salaires de 20 à 30 % plus élevés. Ce segment représente de nom-
breux cadres moyens, des universitaires tels que des économistes, des juristes
et des scientifiques. A partir de la  28e classe, soit pour les cadres supérieurs,
l’écart se creuse et le secteur privé verse des salaires jusqu’à 60 % plus éle-
vés. En effet, dans le secteur privé et à partir de ce niveau, un quart de la ré-
munération annuelle est composé de parties de salaires variables. Il en va de
même pour les cadres de plus haut niveau, où l’écart se creuse encore da-
vantage. 

S’agissant de l’étude comparative sur les caisses de pensions, le résultat n’en
est pas plus réjouissant. Le constat que les collaborateurs de la Confédération
versent des cotisations plus élevées pour des prestations moindres par rapport
à leurs collègues des autres caisses de pensions était depuis un moment dans
l’air. Les cadres moyens à supérieurs (classes 24 à 29) seront assurés après
le passage à la primauté des cotisations dans le plan cadres 1 de la PUBLICA.
Les collaborateurs plus âgés s’acquitteront de primes plus élevées pour des
prestations moindres. Les départs à la retraite anticipée  deviendront moins
intéressant en raison de l’absence de la rente transitoire dans le plan cadres.
Dès la 30e classe de traitement, les cadres supérieurs et ceux de plus haut ni-
veau seront assurés dans le plan cadres 2. Des prestations vieillesse légère-
ment plus élevées seront prévues dans ce plan. Les prestations lors d’un dé-
part à la retraite régulier à 65 ans sont dans la moyenne de l’étude. Les
membres du plan cadres 2 verseront néanmoins des prestations de pré-
voyance deux fois plus élevées que leurs collègues ne travaillant pas dans
l’administration fédérale.

Les deux études mettent très clairement en évidence que le niveau des salaires
de l’administration fédérale a baissé par rapport au secteur privé et que les
prestations de PUBLICA sont tout juste dans la moyenne.

La Confédération devrait, si elle entend conserver à l’avenir sa compétitivité
et son attrait, offrir pour ce qui est des salaires, des conditions d’engagement
et de la prévoyance professionnelle, des prestations qui tiennent la route ! En
d’autres termes, toute autre enquête sur la satisfaction du personnel et sur la
motivation du personnel devient superflue.

La lutte pour obtenir des ressources en personnel (qui deviennent de plus en
plus justes) devrait s’engager très rapidement en raison des prévisions démo-
graphiques. Les universitaires et les éventuels cadres ont reconnu depuis long-

20 CP 4 2005/06  ·  Avril 2006



temps les exigences de la société du savoir: étudier sans cesse, plurilinguisme
et aptitude au changement. Les parlementaires devraient prendre ces dé-
marches à coeur, s’ils ne veulent pas être exposés à la critique car par
manque de conditions d’engagement adaptées au marché, ils risquent de voir
les forces vives d’une des meilleures administrations être engagées par
d’autres employeurs. L’expression «coller à sa chaise» n’est pourtant plus de
mise dans l’administration! 

Peter Büttiker
Président central

2.  Objets spécifiques

2.1 Législation sur le personnel de la Confédération
Allocation maternité à la Confédération

Les nouvelles dispositions sur l’allocation perte de gain en cas de maternité
demandent une modification de l’ordonnance relative au personnel de la
Confédération ainsi que de l’ordonnance cadre relative à la loi sur le per-
sonnel de la Confédération. Elles ont principalement des effets sur la situation
des employées qui au moment de la naissance d’un enfant travaillent depuis
moins de six mois auprès de la Confédération. En effet, ces employées pou-
vaient jusqu’à présent prétendre à deux mois de congés payés. Désormais,
cette prétention s’étend sur un délai de quatre mois comme pour le reste des
autres employées de la Confédération. Néanmoins, une légère restriction est
applicable lorsque l’employée prend son congé maternité déjà avant la nais-
sance de l’enfant (réduction de quatre à deux semaines). 

L’introduction de l’allocation maternité constitue une partie de la révision du
régime des allocations pour perte de gain. Ces nouvelles dispositions entre-
ront en vigueur le 1er juillet 2005. Peuvent prétendre à une telle allocation les
salariées et les indépendantes. Ces dispositions s’appliquent également aux
femmes qui exercent une activité professionnelle dans l’entreprise de leur mari
et qui sont rémunérées en espèces. La loi prévoit de verser l’allocation mater-
nité pendant 14 semaines. Elle se monte à 80 % du salaire moyen perçu avant
la naissance (au maximum 172 fr. par jour).  

La nouvelle allocation maternité est financée par le biais du régime des allo-
cations pour perte de gain. Pour la Confédération, cela représente une éco-
nomie de 3,5 millions environ. Les adaptations de la législation du personnel
en la matière sont entrées en vigueur le 1er juillet 2005.
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Nouvelle commission d’arbitrage pour le personnel

Les employés de la Confédération qui se sentent discriminés en raison de leur
sexe, ont désormais à leur disposition une commission d’arbitrage. Cette com-
mission remplace la commission d’expertise en matière de législation sur
l’égalité.

Les employés de la Confédération peuvent s’adresser à cette commission sans
devoir engager au préalable une procédure de recours. La procédure d’ar-
bitrage est gratuite. La demande doit être adressée par écrit au président de
ladite commission. Celui-ci convoque ensuite les membres de la commission
et invite les parties à négocier. Le but de cette négociation est d’arriver s’en-
tendre. Si ce n’est pas le cas, la possibilité de former un recours administratif
est toujours de mise.

La commission est composée de façon doublement paritaire, c’est-à-dire par les
représentants employeur /employés avec chaque fois un représentant des deux
sexes. Les représentants des employés sont nommés par les associations du per-
sonnel. Les représentants de l’employeur sont nommés par le Conseil fédéral. La
commission comprend dix membres qui sont tenus à la confidentialité.

La commission d’arbitrage est indépendante. Elle est subordonnée adminis-
trativement à l’Office fédéral du personnel (OFPER).

2.2 Caisse de pensions de la Confédération PUBLICA

Utilisation des résultats de la fortune 2004

La loi prévoit que la Commission de la caisse PUBLICA approuve les comptes
annuels. L’utilisation des résultats de la fortune de PUBLICA est cependant ré-
glementée en raison de la loi par le Conseil fédéral. PUBLICA atteste au 1er
janvier 2005 un bilan de 31 milliards environ et d’un degré de couverture de
104,5 %. Elle atteint en 2004 sur ses placements une performance globale
de 4,9 %, soit des résultats de la fortune disponibles de 665 millions de
francs.

Le Conseil fédéral a adopté la proposition de la Commission de la caisse PU-
BLICA, d’après laquelle les résultats de la fortune disponibles doivent être in-
tégralement utilisés à la constitution de provisions et de réserves. 152,8 mil-
lions sont consacrés à l’augmentation d’une provision en faveur de la
durabilité, 87,2 millions pour l’augmentation d’une provision en faveur des
fluctuations des risques en matière de décès et d’invalidité, 212,6 millions
pour la constitution d’une provision pour les cas de sinistres en suspens, 34,9
millions pour la des provisions en cas d’événements spéciaux et 117,6 mil-
lions pour la constitution de réserves de fluctuations.
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Commission de la Caisse PUBLICA. Prorogation de la durée du mandat

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 la 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. 

Le 16 novembre 2005, le Conseil fédéral a décidé de proroger de deux ans
le mandat de la Commission de la Caisse, c’est-à-dire jusqu’à fin juin 2008.
L’application de la loi révisée de la caisse de pensions constituera un travail
complexe et exigeant. En prorogeant la durée de la période administrative,
le savoir existant pourra être conservé et la continuité au sein de la commis-
sion en vue de la phase de transformation et d’édification suite à l’entrée en
vigueur de la loi sur la CFP sera garantie. 

Comparaison des caisses de pensions au sein de la Confédération
A sa séance du 9 décembre 2005, le Conseil fédéral a pris acte de deux
études qui se sont penchées de façon approfondie sur les conditions d’enga-
gement de l’administration fédérale. Les comparaisons au niveau des salaires
et des caisses de pensions ont permis d’évaluer dans son ensemble la poli-
tique de rémunération de la Confédération. 

La comparaison des caisses de pensions s’est déroulée parallèlement à
l’étude sur la comparaison des salaires. Le contenu de cette étude de compa-
raison des marchés avait pour objet les prestations de prévoyance et la struc-
ture des cotisations de la Caisse de pensions PUBLICA. La comparaison por-
tait sur les prestations liées à l’âge et aux risques, les cotisations versées dans
le cadre de la prévoyance actuelle de la Confédération dans la primauté des
prestations ainsi que la prévoyance à venir dans la primauté des cotisations.

Les collaborateurs de la Confédération s’acquittent généralement de cotisa-
tions plus élevées dans le cadre de la prévoyance professionnelle que leurs
collègues dans des entreprises similaires.

Lors d’une retraite à 65 ans, les prestations vieillesse de la Caisse de pensions
PUBLICA se situent dans la moyenne des entreprises comparées. Dans le
cadre de la primauté des cotisations, les prestations à l’âge de 65 ans de-
meurent pratiquement les mêmes. Les prestations vieillesse en cas de départ
à la retraite anticipée entre 60 ans et 65 ans révolus sont en revanche infé-
rieures comparativement aux entreprises étudiées. De même, les anciens as-
surés sont beaucoup plus sollicités sur le plan des cotisations.
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Le nouveau projet PUBLICA entraînera pour les assurés des cotisations plus
élevées et des  prestations inférieures. En se fondant sur un début d’assurance
à 25 ans, le niveau actuel des prestations est atteint à 65 ans.

Les personnes qui seront à l’avenir assurées dans le plan standard et qui sont
au maximum de la classe 23, perçoivent une rente vieillesse à l’âge de 65
ans qui est légèrement inférieure au marché. Grâce à la rente transitoire, il
sera désormais possible pour les membres du plan standard de partir en re-
traite anticipée aux mêmes conditions que leurs collègues des entreprises étu-
diées. Les cotisations des employeurs pour le financement de la rente transi-
toire sont légèrement plus élevées à la Confédération que dans les organi-
sations soumises à comparaison.

Le problème des cotisations élevées et des prestations inférieures à l’âge de
65 ans s’accentuent notamment dans le plan standard. En effet, le niveau ac-
tuel des prestations ne peut plus être maintenu au moment du changement de
primauté pour les assurés entre 45 et 54 ans. Cette problématique est connue
et peut être désormais réglée dans le cadre de la conception du règlement.

Les cadres moyens et supérieurs (classes de traitement 24 à 29) seront à l’ave-
nir assurés dans le plan cadres 1 de PUBLICA. Les collaborateurs plus âgés
devront clairement s’acquitter de cotisations plus élevées pour des prestations
vieillesse moins élevées. Les retraites anticipées ne seront plus intéressantes
dans le plan cadres en raison de l’absence de la rente transitoire. 

Dès la classe 30, les cadres de très haut niveau seront assurés dans le plan
cadres 2. Dans ce plan, des prestations vieillesse légèrement plus élevées sont
prévues. C’est pourquoi les prestations lors d’un départ à la retraite à 65 ans
sont dans la moyenne du marché. Les membres du plan cadres 2 s’acquitte-
ront de cotisations de prévoyance deux fois plus élevées que leurs collègues
travaillant en dehors de l’administration publique. 

S’agissant des prestations invalidité, le plan prévu dans PUBLICA pour les as-
surés plus jeunes (35 ans) est dans la moyenne. Pour des personnes plus
âgées (50 ans), elles sont légèrement inférieures. Ces prestations sont déjà à
ce niveau aujourd’hui. Les rentes de veuf lors du décès du conjoint sont infé-
rieures dans le plan prévu aux entreprises étudiées et inférieures à celles ver-
sées actuellement.

2.3 PUBLICA: révision de la loi sur la caisse de pensions

Décisions préalables du 19 janvier 2005

Le 19 janvier, le Conseil fédéral a pris des décisions préalables concernant
le message sur la révision totale de la loi CFP. Il a réglementé les conditions
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pour le passage de la primauté des prestations à la primauté des cotisations
et a fixé les modalités d’assainissement de la Caisse de pensions PUBLICA. Le
début de l’assurance devra en particulier être porté à 25 ans et l’âge de la
retraite à 65 ans. Cela signifie que les assurés percevront une rente intégrale
après 40 ans de cotisations et uniquement après 65 ans révolus (au lieu de
62 ans). Une retraite anticipée entre 60 et 65 ans continue de rester possible.
Les réductions de rentes continueront et la rente transitoire devra être financée
par l’employé. 

Le danger d’un découvert de la caisse de pensions sera diminué par la ré-
duction du taux d’intérêt technique de 4,0 à 3,5 %. Une telle réduction exige
une augmentation du capital de couverture; cela signifie que les cotisations
seront augmentées. 

En conséquence, il est à prévoir que la révision totale de la loi sur la CFP sera
liée dans son ensemble à des prestations sensiblement plus mauvaises et à
des cotisations plus élevées. Le 22 février, les associations du personnel ont
rappelé au Conseiller fédéral Merz la déclaration d’intention du 19 dé-
cembre 2003 et lui ont présenté leurs doléances. Le financement de l’effectif
des anciens retraités ne doit avoir lieu ni sur le dos des assurés actifs, ni sur
celui de PUBLICA. Il conviendrait de mettre sur pied une caisse pour les re-
traités qui serait affiliée à PUBLICA. Les prestations des retraités doivent être
garanties par la Confédération. Ainsi il conviendra de prévoir une réglemen-
tation transitoire qui permet un départ à la retraite souple d’après le droit en
vigueur et au moins jusqu’en 2011 (réduction de personnel au DDPS). La re-
traite anticipée doit être, comme par le passé, possible. 

Message du Conseil fédéral du 23 septembre 2005

Après plusieurs années de travaux préliminaires, le Conseil fédéral a, en date
du 23 septembre 2005, adopté la réforme de la loi fédérale sur la Caisse fé-
dérale de pensions (loi PUBLICA) ainsi que le message y afférent à l’adresse
du Parlement. Le projet prévoit d’une part le passage de la primauté des pres-
tations à la primauté des cotisations: soit un changement de primauté. D’autre
part, diverses mesures financières de consolidation de la Caisse de pensions
PUBLICA ont été proposées. Il faudra compter sur l’entrée en vigueur de la loi
PUBLICA au plus tôt le 1er janvier 2008.

Le changement du système de prévoyance de la primauté des prestations à la
primauté des cotisations se fonde à l’origine sur un mandat que le Conseil fé-
déral avait reçu du Parlement en 2000 (cf. motion de la Commission des ins-
titutions politiques du Conseil national, datée du 30 mars 2000). A cela
s’ajoute le constat que l’actuel système de prévoyance ne peut plus être fi-
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nancé de façon à couvrir tous les frais. Les problèmes de financement seront
accentués par les problèmes démographiques. En effet, il y a toujours plus de
retraités pour moins d’actifs.

Grandes lignes du message

La nouvelle loi PUBLICA prévoit les points suivants: 
• Introduction de la primauté des cotisations pour la prévoyance profession-

nelle;
• Diminution du taux d’intérêt technique de 4,0 à 3,5 %;
• Relèvement de l’âge pour le début de l’assurance de 22 à 25 ans; 
• Atteinte du niveau actuel de prestations d’une manière générale à 65 ans

révolus;
• Départ volontaire à la retraite anticipée avec une diminution correcte de la

rente sur plan actuaire ;
• Rente transitoire financée de façon à être socialement supportable; 
• Création d’une caisse de retraite séparée; 
• PUBLICA devient une institution collective.

Explications relatives au message 

Le passage à la primauté des cotisations entraînera une modification appro-
fondie du système de prévoyance de la Confédération. Les prestations des re-
traités dépendront directement à l’avenir du montant des cotisations versé par
l’employeur et l’employé. Afin de prendre en considération des différents be-
soins de prévoyance du personnel de la Confédération, il a fallu prévoir au
moins trois plans de prévoyance. Au moyen de ces plans, le système de pré-
voyance tient mieux compte des possibilités offertes par une législation du
personnel souple (p. ex. activité à temps partiel, reprise d’une activité pro-
fessionnelle). Les plans de prévoyance seront modifiés après l’adoption de la
révision de la loi PUBLICA et l’approbation par le Conseil fédéral. Ces plans
réglementent les modalités au cas par cas.

La diminution du taux d’intérêt technique concerne les assurés actifs et ceux
qui bénéficieront dès l’entrée en vigueur de la nouvelle loi PUBLICA d’une
rente. En outre, elle serait devenue nécessaire même sans l’introduction de la
primauté des cotisations et ce, en raison de la consolidation durable de PU-
BLCA qui n’est actuellement plus possible avec un taux d’intérêt de 4 %. La di-
minution du taux d’intérêt technique aura pour effet d’augmenter le capital de
couverture de plus d’un milliard de francs. Elle devra être financée par les as-
surés au moyen de prestations inférieures et de cotisations plus élevées. Les
employés seront touchés dès 45 ans par cette mesure. 
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Des visions en mutation sur l’organisation de la vie et du travail ainsi que des
incitations mises en place dans le cadre du système actuel de prévoyance ont
conduit à un comportement en matière de système de prévoyance qui ne peut
plus s’aligner sur l’évolution démographique. Les prestations prévues dans le
cadre de l’actuelle primauté des prestations ne peuvent plus être financées
dans leur intégralité. Elles surchargent PUBLICA avec des frais non couverts,
s’élevant à des sommes entre 60 et 90 millions de francs. En relevant l’âge
ordinaire de la retraite de 62 ans à 65 ans et le début de l’assurance de 22
à 25 ans, ces risques latents de découvert seront supprimés.

Les départs à la retraite anticipée entre 60 et 65 ans continuent de rester pos-
sibles. Les rentes seront à l’avenir diminuées selon des principes actuaires cor-
rects. Ainsi les employés bénéficiant de petits revenus pourront également
partir en retraite anticipée et disposer d’une rente transitoire financée de fa-
çon à être socialement supportable. Les employés devront toutefois s’acquit-
ter d’une cotisation supplémentaire de 1,25 %.

Dans le cas de certaines catégories de personne (p. ex. le personnel doua-
nier, les instructeurs), le début de l’assurance peut être différent et commencer
à 22 ans.

Les assurés qui, au moment du changement de primauté ont plus de 55 ans,
font partie de la génération transitoire. Ils bénéficieront d’une garantie des
prestations qui leur permettra de demander 95 % des droits, droits auxquels
ils pourraient prétendre dans le cadre de l’actuel droit à 62 ans révolus. La
base de calcul de cette garantie se fonde sur le dernier salaire avant l’entrée
en vigueur de la nouvelle loi PUBLICA. La rente garantie est fixée en francs en
se fondant sur le gain assuré au moment du changement de primauté et reste
inchangé. Si la rente garantie est inférieure à celle que l’assuré aurait perçu
dans le cadre de la primauté des prestations, une rente plus élevée sera ver-
sée. Les frais résultant de la garantie (env. 300 millions de francs) seront pris
en charge par PUBLICA. 

Presque la moitié des quelque 100 000 assurés de PUBLICA est constituée de
personnes percevant une rente (y compris presque 10 000 retraités des an-
ciennes entreprises de la Confédération, soit Swisscom et les entreprises d’ar-
mement). Ces personnes seront transférées lors de l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi dans la Caisse des retraités. Pour quelle raison? Pour les presta-
tions actuelles, les retraités coûtent davantage que ce que les générations
concernées ont pu verser. Seront transférées dans une caisse séparée les per-
sonnes qui au moment du passage à la primauté des cotisations perçoivent
une rente AVS PUBLICA. Les personnes qui partiront en retraite à une date ul-
térieure restent dans PUBLICA. Les rentes de la caisse de retraités seront ga-
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ranties par la Confédération. A moyen terme, les retraités ne toucheront ce-
pendant pas de compensation du renchérissement. C’est donc la contribution
des retraités à la consolidation financière de PUBLICA.

PUBLICA devra devenir une institution collective. Les différentes œuvres de
prévoyance (assurés actifs et retraités d’un employeur) sont distincts sur les
plans organisationnel et économique. Elles concluent avec PUBLICA des
contrats d’affiliation. Les unités centrales de la Confédération, les tribunaux
fédéraux et les Services du Parlement constituent une seule et unique œuvre
de prévoyance pour laquelle le Conseil fédéral assure la fonction d’em-
ployeur sur le plan de la prévoyance. En revanche, les organisations admi-
nistratives décentralisées dotées d’une comptabilité séparée et d’une person-
nalité juridique propre (EPF, IPI, Swissmedic) constituent chacune une œuvre
de prévoyance. Les œuvres de prévoyance assurent elles-mêmes leurs risques
hormis les risques de fluctuation en raison de décès et d’invalidité. La struc-
ture de PUBLICA en qualité d’institution collective permet des simplifications
administratives et une plus grande transparence des compétences et des struc-
tures attribuées.

Conséquences pour les assurés

Aujourd’hui on part du principe que la nouvelle loi entrera vraisemblablement
en vigueur le 1er janvier 2008. Tant le changement de primauté que les me-
sures drastiques visant à la consolidation financière de la caisse seront effec-
tives dès l’entrée en vigueur.

Quiconque part à la retraite avant l’entrée en vigueur de ladite loi, profite des
prestations versées en vertu du droit actuel. Après l’entrée en vigueur de la
loi, ces personnes seront transférées dans la caisse de retraités séparée. Les
prestations de la nouvelle caisse seront garanties par la Confédération.

Après l’entrée en vigueur de la loi, les assurés actifs devront s’acquitter de co-
tisations plus élevées (dès 45 ans) pour des prestations moindres à la retraite.
En cas de départ à la retraite avant l’âge de 65 ans, les rentes seront infé-
rieures aux actuelles.

Les assurés qui, au moment du changement de primauté sont âgés de 55 ans,
appartiennent à la génération de transition. Ils bénéficieront d’une garantie
des prestations de 95 % des droits, droits auxquels ils pourraient prétendre
conformément à la législation actuelle à 62 ans révolus.  

Le changement de primauté permet certes comme par le passé les départs en
retraite anticipée mais en percevant des rentes moindres. Les départs entre 60
et 65 ans entraîneront des diminutions de rentes patentes. Celles-ci pourront

28 CP 4 2005/06  ·  Avril 2006



être en partie compensées par une rente transitoire. Cette rente sera financée
à part égale par l’employeur et l’employé (cotisations supplémentaires de
1,25 %).

Les rentes en cours ne seront pas touchées par le changement de primauté.
Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la loi PUBLICA, sont parties à
la retraite (anciens retraités) seront transférées dans une caisse de retraités sé-
parée. On part du principe que la caisse des retraités débutera ses activités
avec un degré de couverture de 103 %. La Confédération garantit les droits
aux rentes en cours. La contribution des retraités à la consolidation de PU-
BLICA consiste probablement dans les prochaines années à ne pas percevoir
de compensation du renchérissement. 

Les personnes qui partiront à la retraite après l’entrée en vigueur de la loi PU-
BLICA (nouveaux retraités) restent, avec les bénéficiaires des rentes AI, dans
la caisse de pensions PUBLICA. La réduction du taux d’intérêt technique de 4
à 3,5 % augmente la probabilité que des réserves pourront être constituées
par les résultats atteints. (Ainsi les chances de verser une compensation du
renchérissement aux retraités augmentent également). 

Délibérations au sein de la Commission du Conseil national

La Commission des institutions politiques du Conseil national s’est penchée les
24 et 25 novembre 2005 sur le message relatif à la réforme de la loi PU-
BLICA. Elle a d’abord procédé à des auditions d’experts et de représentants
d’association du personnel de la Confédération (y compris l’ACC). Les re-
présentants des associations du personnel ont exprimé certaines doléances
dont l’amélioration des conditions pour les assurés dans la catégorie d’âge
entre 45 et 55 ans, une plus grande participation de la Confédération aux
frais générés par le changement de primauté, la création d’une caisse de re-
traités séparée avec garantie de l’Etat, le début de l’assurance à 22 ans.

En conséquence, la commission est entrée en matière sur le projet. Une pro-
position de renvoi, visant l’abrogation de l’augmentation de l’âge de la re-
traite, la poursuite de la garantie d’un départ à la retraite progressif sans dé-
gradation des prestations ainsi qu’une réduction du taux d’intérêt technique
qui soit socialement supportable a été rejetée par 16 voix contre 9.

Les 23 et 24 février 2006, la commission a de nouveau siégé. Elle s’est pen-
chée entre autres sur la question de savoir si les magistrats (membres du
Conseil fédéral et du Tribunal fédéral) devaient contribuer financièrement à
l’assainissement de la Caisse de pensions de la Confédération. La commis-
sion a décidé, par 15 voix contre 9, de mettre sur pied une nouvelle régle-
mentation. Les magistrats de la Confédération seront traités comme le per-
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sonnel de la Confédération. Les délibérations sur la loi relative à la caisse de
pensions seront closes à l’une des prochaines séances de la commission. Le
Conseil national délibérera vraisemblablement sur le projet lors de la session
d’été. (Le communiqué de presse du Département fédéral des finances, du 23
septembre 2005 avait prévu des délibérations lors de la session d’hiver
2005). 

Remarques de l’ACC
Promesse non tenue

Le message relatif à la révision totale de la loi PUBLICA poursuit un double ob-
jectif: le passage de la primauté des prestations à la primauté des cotisations
d’une part et la consolidation financière de la caisse de pensions de la Confé-
dération d’autre part. Le Parlement a déjà demandé en mars 2000 le chan-
gement de primauté. Dans cette perspective, les associations du personnel de
la Confédération étaient convenues en date du 19 décembre 2003 de ce qui
suit:
•  Le changement de primauté ne doit pas être lié à un mandat visant à réa-

liser des économies.
•  Le niveau actuel des prestations doit être conservé.
•  Les prestations d’assurance correspondent au niveau de celles des entre-

prises dirigeantes et des administrations publiques.
•  Les prestations sont financées par les cotisations de l’employeur et des em-

ployés ainsi que par les résultats de la fortune. 
•  Les départs à la retraite souples, dès 59 ans doivent être possibles. Les co-

tisations des employés et de l’employeur sont jusqu’au moment du départ
constitutives de la rente. Une prestation vieillesse comparable au niveau de
prestations actuel doit être normalement atteinte à 65 ans révolus. 

•  Lors d’un changement de primauté, un départ à la retraite progressif sans
dégradation des prestations doit être possible.

Le message du Conseil fédéral, du 23 septembre 2005 porte atteinte à ces
principes en tout point. La convention conclue à la fin 2003 est devenue lettre
morte. Les associations du personnel rejettent expressément la nouvelle loi
PUBLICA.

Le 19 janvier 2005, le Conseil fédéral a jeté les bases du nouveau plan de
prévoyance dans la primauté des cotisations et a pris actes des mesures de
consolidation de la caisse de pensions. Se fondant sur les décisions préa-
lables, le message relatif à la réforme de la loi PUBLICA a été élaboré. Ni les
bases, ni les mesures de consolidation n’ont été discutées au préalable avec
les associations du personnel. Les décisions préalables du 19 janvier 2005
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ont été prises uniformément. Par conséquent, le Département fédéral des fi-
nances n’était plus prêt de revenir sur les décisions préalables. Les négocia-
tions des 11 et 24 août ont échoué. Le Conseiller fédéral Merz a rappelé la
convention conclue en 2003 et a accepté que celle-ci n’ait pas été respectée!

PUBLICA: un cas d’assainissement

Le passage de la primauté des prestations à la primauté des cotisations pour-
rait être effectué sans de trop importantes dégradations pour les assurés.
Néanmoins, les diverses mesures en vue de la consolidation de la caisse de
pensions de la Confédération sont prioritaires. Pour quelles raisons PUBLICA
est-elle devenue un cas d’assainissement, lorsque son degré de couverture est
de 104,5 % au 1er janvier 2005 et qu’elle a enregistré au premier semestre
2005 des résultats excellents? 

Le message du Conseil fédéral cite trois raisons à cet état de fait: première-
ment, les départs en retraite anticipée introduits en 1988 se sont avérés être
des pertes. En effet, près de 60 à 90 millions de frais non couverts ont dû être
pris en charge par PUBLICA. Deuxièmement, les cotisations pour les presta-
tions prévues sont trop basses, ce qui a entraîné un trou financier de 30 mil-
lions de francs par an. Troisièmement, on ne peut toujours continuer à comp-
ter sur un résultat de la fortune de 4 % par an, c’est pourquoi les bases de
calcul doivent être rectifiées et le taux d’intérêt technique doit passer de 4 à
3,5 %. 

Ces raisons sont reconnues par les associations du personnel. Néanmoins, la
question clé consiste à savoir qui porte la responsabilité de cette mauvaise
gestion par le passé? La direction de la caisse et le département fédéral des
finances étaient à l’époque responsables des comptes et des questions finan-
cières de la caisse de pensions (avant la Caisse fédérale de pensions). En tout
état de cause, la responsabilité de ces trous financiers de PUBLICA ne doit pas
être endossée par le personnel de la Confédération. 

De plus, il convient de relever que la Confédération a repris au 1er juin 2003
les 12 milliards de francs manquants de la Caisse fédérale des assurances
(CFA). Mais ce constat ne change en rien la situation. Car c’était bien la
Confédération qui a omis de s’acquitter de ses cotisations d’employeur d’un
montant de 7 milliards jusqu’en 2003. Par ailleurs, l’Administration fédérale
des finances a, dès 1999, fait des placements au nom de la caisse ayant en-
traîné jusqu’à la fin mai 2003 des pertes de 4,9, milliards de francs. Le per-
sonnel de la Confédération ne peut en aucun cas porter la responsabilité de
tels agissements.
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Répartition inégale des charges

Pour couvrir les frais des départs à la retraite anticipée volontaire ainsi que
les prestations réglementaires, une augmentation des cotisations de 3 % est
préconisée par le message. Néanmoins, les frais générés en raison de la di-
minution du taux d’intérêt technique pèsent bien plus lourd dans la balance:
1 milliard de francs pour les assurés actifs et 800 millions de francs pour les
retraités de PUBLICA.
Conformément au message, la Confédération déchargerait PUBLICA en
créant une caisse de retraités séparée et en garantissant les prestations pour
les retraités de cette caisse. Autrement, les assurés actifs devraient prendre en
charge les frais (ce serait incorrect sur le plan de la solidarité). 
Cependant, la répartition proposée est injuste, car les assurés actifs suppor-
tent le plus gros de la charge de la diminution du taux d’intérêt technique, soit
un milliard de francs. Sont donc pénalisés ceux qui ne sont pas responsables
des erreurs du passé. Les mesures proposées sont aux yeux de l’ACC dispro-
portionnées. Des cotisations élevées pour des prestations inférieures: c’est ce
qui a été adopté ! En raison de la crise financière de la Confédération, l’em-
ployeur n’entend pas participer à l’assainissement de PUBLICA. Le milliard né-
cessaire doit être uniquement supporté par les assurés actifs en s’acquittant
de cotisations élevées et de prestations inférieures avec en plus un relèvement
de l’âge de la retraite.
Swisscom a récemment démontré un engagement exemplaire. En effet, le 1er

janvier 2006, la Caisse de pension comPlan est passée à la primauté des co-
tisations et a baissé le taux d’intérêt technique de 4 à 3,75 %. Grâce à la par-
ticipation de l’employeur aux frais de transfert, les assurés n’ont pas subi de
dégradations de leurs prestations. 
En garantissant les prestations de la nouvelle caisse des retraités, la Confé-
dération prend en charge un risque financier. Cette garantie résulte d’une pro-
messe faite par le passé. Toutefois, pour la caisse de pensions PUBLICA, elle
ne donne plus de garantie après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi PU-
BLICA. La garantie actuelle des réserves de fluctuation s’éteint. Le risque d’in-
flation et celui en matière de placements devront à l’avenir être pris en charge
paritairement par l’employeur et les employés.

Position menacée de la Confédération en tant qu’employeur

Les prestations d’assurance prévues correspondent-elles au niveau des entre-
prises dirigeantes et des administrations publiques? Le message précise que
le positionnement de PUBLICA dans le cadre de comparaisons, doit être re-
placé en contexte. Avec le plan standard, PUBLICA se situe dans la moyenne.
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S’agissant des cotisations des employés dans la catégorie des 55 – 65 ans,
PUBLICA est en tête avec 13,5 % de cotisations vieillesse et 1,25 % de prime
pour le financement de la rente transitoire. L’effectif des assurés s’acquitte de
cotisations qui, pour une carrière similaire, sont supérieures de 6 % dans le
plan standard que dans l’actuel plan. 

La forte pression des assurés permet de maintenir les frais à un niveau bas
pour la Confédération. Néanmoins, la position de l’employeur sur le marché
du travail est plus que menacée. Ce constat ressort clairement de l’étude com-
parative sur les caisses de pensions dont le Conseil fédéral a pris acte en date
du 9 décembre 2005. 

2.4 Mesures salariales 2005 et politique salariale

Le personnel de la Confédération obtient une allocation unique de1,9 %

En mars 2006, le personnel de la Confédération recevra en lieu et place de
la compensation du renchérissement une allocation unique de 1,9 % du sa-
laire annuel brut. Cette mesure salariale a été décidée par le Conseil fédéral
le 9 décembre 2005.

A l’origine, 2,4 % étaient prévus. Les moyens prévus ont dû cependant être
réduits de 0,5 % pour passer à 1,9 %. Une économie supplémentaire de 50
millions de francs décidée par les Chambres fédérales dans le cadre du pro-
gramme d’allégement budgétaire est à l’origine de cette réduction.

Domaine des EPF: indemnités

Le Conseil des EPF s’est rallié à la décision du Conseil fédéral et accorde au
personnel du domaine des EPF une indemnité d’un même montant.

Augmentation de 1,9 % pour le personnel de la Poste

Les partenaires sociaux se sont entendus sur une augmentation de salaire du-
rable de 1,9 % au total. Cette mesure sera assortie d’une allocation unique
de 500 francs, correspondant à 0,7 % du salaire moyen à la Poste. En outre,
l’employeur prend en charge une augmentation des primes auprès de la
caisse de pensions de 0,75 %.

Swisscom verse 2,2 % de salaire en plus

Swisscom est tombé d’accord avec les syndicats et l’Association du personnel
CASC sur une augmentation des salaires pour l’année 2006. La masse sala-
riale sera augmentée de 2,2 % en tout. La partie générale de l’augmentation
est de 1,5 %, à l’exception des salaires qui sont largement supérieurs à ceux
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du marché. Ces collaborateurs obtiendront une allocation unique de1200
francs, non assurée. Cette mesure contribue à réduire les différences de sa-
laire sur le marché de l’emploi. Cet accord s’applique à tous les collabora-
teurs de Swisscom soumis au contrat collectif de travail (CCT). Environ 14 500
personnes sont affiliées au CCT, dont environ 13 500 sont à plein temps.
Toutes les sociétés du groupe se rallient à ce résultat.  

CFF : décision salariale par le tribunal d’arbitrage 

Pour la première fois, depuis l’introduction du contrat collectif de travail au-
près des CFF, les partenaires sociaux n’ont pu tomber d’accord lors des né-
gociations salariales. Les CFF avaient dans un premier temps prévu une aug-
mentation des salaires de 1,4 %. Les associations du personnel ont fait appel
à un tribunal d’arbitrage. Ce denier a rendu sa décision le 10 mars 2006.
Les CFF devront mettre à disposition 0,8 % de la masse salariale (17 millions
de francs) pour des augmentations individuelles. A cela s’ajoute une alloca-
tion unique, non assurée de 1000 francs pour tous les collaborateurs. Les frais
se montent pour les CFF à 43 millions en tout.

Comparaison des salaires auprès de la Confédération 

Lors de sa séance du 9 décembre 2005, le Conseil fédéral a pris acte de deux
études approfondies sur les conditions d’engagement de l’administration pu-
blique. L’étude sur la comparaison des salaires et celle sur la comparaison des
caisses de pensions ont permis de disposer d’une évaluation globale de la po-
litique salariale de la Confédération. Ce ne sont pas moins de 14 entreprises
du secteur privé, trois entreprises proches de la Confédération et 4 adminis-
trations cantonales qui ont participé à ces études. 

Les salaires de base pour le personnel de la Confédération sont pour la plu-
part comparables à ceux des grands employeurs. En ce qui concerne, la par-
tie de salaire variable, il existe d’importantes différences entre la Confédéra-
tion et le secteur privé, notamment dans le domaine des cadres. Ces
différences ne sont pas en faveur de la Confédération parce que l’adminis-
tration publique ne connaît pas les parties de salaire liées aux résultats de
l’entreprise et à la performance.

Conclusion: l’affirmation souvent entendue, d’après laquelle l’administration
fédérale verse des salaires et des suppléments de salaire plus élevés que le
secteur privé a été contredite par les deux études. 

A partir des classes de traitement inférieures jusqu’à la classe 23, la Confé-
dération verse des salaires compétitifs. Les trois quarts du personnel de la
Confédération se trouvent dans cette fourchette de salaires qui compte les tra-
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vaux manuels, les fonctions de collaborateurs spécialisés et les collaborateurs
particulièrement qualifiés dans un domaine (domaine informatique).

Concernant les cadres supérieurs (classes de 28 à 33), les différences s’ac-
centuent. Les fonctions dans cette fourchette sont bien inférieures à la Confé-
dération au secteur privé et ce, en raison du fait qu’un quart des rémunéra-
tions annuelles est basé sur des parties variables du salaires.

Les plus grandes différences se situent au niveau des fonctions de cadres de
plus haut niveau. Ces différences sont également dues aux parties variables
du salaire allouées par le secteur privé. De plus, l’administration fédérale ne
pratique pas de forfait au niveau des frais comme le secteur privé.

Remarques de l’ACC
Depuis 2005, les salaires du personnel fédéral sont gelés. L’allocation de 1,9
est une allocation unique, non assurée par la Caisse de pensions. La Confé-
dération réalise ainsi une économie de 130 millions de francs en 2006. L’al-
location de 1,9 % devrait couvrir la compensation du renchérissement des
deux années. Après avoir versé 1,4 l’année passée, il ne restait que 0,5 %
pour l’année en cours en raison des mesures d’économie, ce qui se situe bien
en dessous de la compensation de 2005 (= 1%). Il faut donc s’attendre à ce
que cette pratique de l’allocation unique (en lieu et place de la compensation
du renchérissement) fasse école l’an prochain. Dans ce contexte, il ne peut
plus s’agir ni d’une allocation unique et ni d’une compensation du renchéris-
sement adaptée, telle que la loi sur le personnel le prévoit à son art. 16, al.1.
Cette politique d’économie accentue l’écart en matière de salaires de la
Confédération et n’a donc pas d’avenir !  

S’agissant des cadres, la Confédération n’est plus un employeur intéressant.
L’écart considérable avec le secteur privé est dû au système salarial de la
Confédération. Dans le secteur privé, les parties variables du salaire, liées
aux prestations individuelles et aux résultats de l’entreprise (bonus, etc.)
jouent un rôle important. Dans le secteur public, ce système est peu courant.
Alors qu’une prestation individuelle peut être saisie dans l’administration pu-
blique, le «succès de l’entreprise» constitue une notion plus difficile à cir-
conscrire. Cette situation demande une analyse approfondie. Si la Confédé-
ration entend rester un employeur compétitif, elle devra améliorer ses
conditions d’engagement. L’ACC procédera à un examen approfondi de
l’étude et soumettra des propositions au Département fédéral des finances
avant le printemps.
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2.5 Programmes d’allégement
Programme d’allégement 2004
Pétition du personnel de la Confédération 
Le 30 mai 2005, une pétition des associations du personnel, munie de plus
de 16 000 signatures a été remise à la Présidente du Conseil national, Ma-
dame Thérèse Meyer. Son contenu était clair : plus de réduction salariale par
le Parlement, plus de licenciement, plus de réduction des prestations auprès
de la Caisse de pensions PUBLICA. L’ACC a participé à cette action avec 2
820 signatures. L’ACC a envoyé 4 478 formulaires à ses membres et 1397
ont été retournés (31 %). Le nombre considérable de signature met en évi-
dence la montée de l’insatisfaction des employés de la Confédération vis-à-
vis de la stratégie d’assainissement des autorités fédérales.

Délibérations au Conseil national

C’est en date du 1er juin que la décision du Conseil des Etats du 10 mars a
été discutée: réduction supplémentaire de 50 millions de francs pour le per-
sonnel entre 2006 et 2008. M. Zuppiger (UDC/ZH) a proposé une réduction
allant encore plus loin, soit 50/75/100 millions de francs. Plusieurs des in-
tervenants ont renvoyé à la pétition qui avait été déposée par le personnel la
veille. Le Conseiller fédéral Merz a recommandé au Conseil des Etats de ne
plus procéder à des réductions au niveau du personnel. Le Conseil national
s’est donc rallié au Conseil des Etats par 102 voix contre 68. 

Sous le couvert de la réforme de l’administration, le Conseil des Etats a prévu
des économies de 30 millions en 2007 et de 40 millions en 2008. Il voulait
ainsi exercer une pression sur le Conseil fédéral. Un des rapporteurs a argué
que cette décision avait été prise spontanément et sans document établi. Le
Conseiller fédéral Merz a laissé le conseil prendre sa décision et celui-ci s’est
rallié au conseil des Etats par 100 voix contre 63.

Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire

Lors du vote final du 17 juin, le programme d’allégement budgétaire 2004 a
été adopté par 36 voix contre 6 au Conseil des Etats et par 114 voix contre
67 au Conseil national. Par rapport au message du Conseil fédéral, le Parle-
ment a procédé à d’importantes modifications. Le transfert des paiements aux
cantons a été ménagé: il a été compensé par des suppressions en grande par-
tie au sein de l’administration fédérale. Le programme d’abandon des tâches
(PAT), décidé le 11 juin 2004, n’est pas inscrit dans la loi fédérale. Le PAT est
lié au programme d’allégement budgétaire et relève de la compétence du
conseil fédéral.
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Programme d’abandon des tâches de l’administration (PAT)

Mandat du 11 juin 2004

Dans le cadre du programme d’allégement budgétaire 04, le Conseil fédéral
a décidé de redimensionner le domaine des fonctions de l’administration. Le
but du PAT d’amincir l’administration publique, afin qu’elle devienne meilleur
marché tout en restant efficace. A cet effet, le Conseil fédéral a fixé aux dé-
partements des économies linéaires à réaliser en fonction des dépenses gé-
nérés dans les domaines du personnel et des frais de fonctionnement et par
les investissements. Ces frais devront être réduits de 5 % jusqu’en 2008. Tou-
tefois, les frais de personnel seront réduits d’au moins 3 %.

Mission accomplie

Les départements ont annoncé au Conseil fédéral 160 mesures. Elles concer-
nent en première ligne des économies à réaliser dans les différents offices.
Ces mesures permettront à l’administration d’économiser par an environ 190
millions de francs. Le programme d’abandon des tâches (PAT) adopté le 13
avril par le Conseil fédéral a contribué à accélérer les suppressions d’emplois
au sein de l’administration fédérale. Conformément aux informations fournies
par les départements, près de 800 postes seront économisés entre 2006 et
2008. Le recul des frais relatifs au personnel des départements se monte à
3,5 % par rapport au plan financier de 2004, ce qui correspond à 80 mil-
lions de francs.

Déjà fin 2004, l’administration fédérale a employé en tout 1,3 % de moins
de personnel que l’année précédente. En ne considérant que les activités à
plein temps, cela correspond à une suppression de 464 postes. Les années
2002 et 2003 ont vu chacune l’effectif du personnel croître de 1000 postes.

Suppression des postes au sein du Département fédéral de justice et police

Les Services centraux tels que ceux du personnel, des finances, les états-ma-
jor, les secrétariats, les services d’exploitation et de logistique ainsi que les
services d’information et d’informatique du DFJP seront soumis à un examen
sur les plans structurel, financier et personnel. Cette analyse de 585 postes au
total permettra de réaliser dès 2008 une réduction annuelle des frais de près
de 13 millions de francs, soit de – 22% et de réduire le personnel en suppri-
mant 116 postes (soit -19%). La réduction du nombre des postes des Services
centraux de 585 postes à 469 est possible grâce à une simplification des pro-
cessus et des tâches. Le nombre de postes au DFJP passera de 2120 (état en
2003) à vraisemblablement environ 1714 en 2008.
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Mesures supplémentaires d’accompagnement pour une réduction de postes
au DDPS qui soit socialement supportable.

La réduction massive des postes au DDPS a pour effet que entre 2005 et
2008, notamment dans les entreprises militaires, un grand nombre de colla-
borateurs de longue date sont menacés de licenciement. D’entente avec les
partenaires sociaux, le Président de la Confédération Samuel Schmidt s’est
déclaré prêt à renoncer au licenciement de collaborateurs plus âgés et em-
ployés de longue date (55 ans et plus; avec 20 ans et plus d’années de ser-
vice) et de mettre à disposition les moyens requis. Entre 2005 et 2008, un
centre de support, comprenant au maximum entre 80 et 100 collaborateurs,
sera créé. Les frais de personnel ne devront pas dépasser 10 millions de
francs par an. Par ailleurs, les crédits pour des mesures de plans sociaux entre
2005 et 2008 seront augmentés chacun de 10 millions de francs et seront al-
loués aux collaborateurs plus âgés qui ne pourront pas retrouver de nouveau
poste. Des départs à la retraite anticipée seront également possibles. 

Remarques de l’ACC

La pétition des associations du personnel a permis de donner le 30 mai un si-
gnal clair contre les diminutions salariales et les licenciements au sein de la
Confédération. Toutefois, le Parlement a chargé le Conseil fédéral dans le
cadre du programme d’allégement budgétaire de réaliser des économies sup-
plémentaires et ce sur le dos du personnel et de l’administration fédérale.
Ainsi sur un laps de temps entre 2006 et 2008, le crédit relatif au personnel
sera réduit de 50 millions de francs par an. Par ailleurs, outre les mesures en-
trant dans le cadre de la réforme de l’administration, 30 millions de francs de-
vront être économisés en 2007 et 40 millions en 2008, soit au total 70 mil-
lions de francs.

Entre 2006 et 2008, plusieurs programmes et mesures sont planifiés ou ont
été décidées et elles sont en cours parallèlement. Tous visent à augmenter l’ef-
ficience en passant par une réduction du personnel. Les effets des pro-
grammes d’économie conduiront jusqu’en 2010 à la suppression de 4 000
emplois. Le personnel de la Confédération est à l’heure actuelle déjà très sol-
licité et très désécurisé. Les mesures d’économie supplémentaires entament la
motivation des employés.

Les communications du DDPS d’après lesquelles les licenciements de collabo-
rateurs plus âgés ou de longue date seraient évités, constituent des nouvelles
réjouissantes. Ainsi le Président Samuel Schmid a respecté les demandes sou-
mises par les associations du personnel, respectant le partenariat social. En
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revanche, il n’en est pas allé de même avec le Chef du Département fédéral
de justice et police: aucune consultation ou négociation n’a été menée. Les as-
sociations du personnel ont été mises devant le fait accompli le 17 juin.  Le
personnel du DFJP a été avant tout considéré comme un facteur de coûts. 

2.6 Réformes dans l’administration et dans l’armée
Nouvelle identité visuelle de l’administration fédérale

A l’avenir, la Confédération suisse se dotera d’une nouvelle identité visuelle.
C’est en date du 6 avril 2005 que le Conseil fédéral a fixé les modalités concer-
nant la nouvelle identité visuelle tant sur papier que par électronique de l’ad-
ministration fédérale. Cette nouvelle identité comporte les armoiries de la
Confédération suisse ainsi que l’inscription «Schweizerische Eidgenossen-
schaft» dans les quatre langues nationales. Des versions linguistiques supplé-
mentaires provenant de départements, d’offices fédéraux  ou de services ne font
pas partie intégrante du logo. Néanmoins leur place a été fixée de façon uni-
forme dans le cadre de l’identité visuelle (Corporaite Design (CD). L’introduc-
tion dans les départements et les offices fédéraux a lieu progressivement. Elle a
commencé en octobre 2005 et devra être achevée avant fin 2006. La mise en
?uvre de la nouvelle identité visuelle entraînera des frais et des investissements
de 25 millions au total (9 millions à l’extérieur et 16 millions en interne).

Transfert de l’assurance militaire à la SUVA

Le Conseil fédéral a décidé de transférer au 1er juillet 2005 la gestion de l’as-
surance militaire à la SUVA. L’assurance militaire continuera d’être une assu-
rance sociale. L’Office fédéral pour l’assurance militaire (OFAM) cessera son
activité à la même date. L’effectif du personnel, soit 137 collaborateurs, sera
repris par la SUVA. Les emplacements actuels de l’OFAM seront pour l’instant
conservés. Cependant, une intégration dans les locaux de la SUVA à Berne,
Genève, Saint-Gall et Bellinzona est prévue à moyen terme. 

Réforme de l’adminsitration fédérale 2005-2007

En date du 27 avril 2005, le projet de la réforme de l’administration a été
adopté et l’ancien Conseiller d’Etat Ulrich Fässler (LU) a été nommé «délégué
du Conseil fédéral pour la réforme de l’administration». La réforme de l’ad-
ministration est effectuée et menée à bien au sein des structures en place.  Le
délégué travaillera en étroite collaboration avec la Conférence des secré-
taires généraux et rendra rapport de ses activités au Conseil fédéral. La ré-
forme de l’administration fédérale fait partie intégrante de la stratégie d’as-
sainissement des finances fédérales.
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Par cette réforme, le Conseil fédéral entend renforcer la conduite de l’Etat. Les
processus doivent être simplifiés, être mieux structurés et renforcés. Pour ce
faire, le Conseil fédéral a décidé le 7 septembre 2005 de mettre en œuvre 9
projets devant être réalisés dans l’ensemble de l’administration. Outre ces
projets, il a pris acte de 25 projets qui sont placés sous la responsabilité de
divers départements. Ces projets départementaux sont en partie très avancés.
Conformément au programme d’allégement budgétaire 04, des économies
d’une montant de 30 millions (2007) et de 40 Millions (dès 2008) seront
prises en compte dans le plan financier.
La réforme de l’administration relève de la responsabilité du Conseil fédéral
en tant que collège. Un comité du Conseil fédéral institué spécialement à cet
effet assure le suivi des différents projets clés. Ce comité est dirigé par Ma-
dame Micheline Calmy-Rey et Monsieur Christoph Blocher ainsi que par An-
nemarie Huber-Hotz. Le délégué à la réforme de l’administration, Monsieur
Ulrich Fässler en fait partie.
La réforme étant placée sous l’égide de M. Fässler, une équipe a été consti-
tuée pour mener à bien ce projet, il s’agir de Margrith Hanselmann, actuelle
sous-directrice de l’Office fédéral des transports, de Christian Schlapbach,
suppléant du Commandant de l’Armée. La réforme prévoit de procéder par
étape et de façon pragmatique. Une fois la planification détaillée achevée au
cours du trimestre, les projets transversaux seront mis en place dès 2006. Il
est prévu de clôture la réforme de l’administration à la fin de 2007.
Les projets seront dans la mesure du possible réalisés au moyen de ressources
internes. Les frais pour la direction du projet et les projets transversaux se mon-
tent pour la période de 2005 à 2007 à un total de 8,45 millions. Ils seront com-
pensés par les départements et la Chancellerie fédérale dans le cadre du bud-
get régulier. Les projets départementaux sont à la charge des budgets des
départements.
Les projets clés de la réforme de l’administration
1. Conduite

Objectif du projet: examen des structures de tous les départements
Suivi stratégique: Conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey

2. Stratégie en matière de personnel et processus
Objectif du projet: définition des rôles et responsabilité au niveau fédéral,
départemental et des offices
Suivi stratégique: Conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz

3. Simplification et suppression de la densité normative pour les questions de
personnel 
Objectif du projet: simplification des processus et des décisions
Suivi stratégique: Conseiller fédéral Christoph Blocher
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4. Suppression des doublons
Objectif du projet: suppression des doublons
Suivi stratégique: Conseiller fédéral Christoph Blocher

5. Renforcement de l’organisation en matière d’acquisitions
Objectif du projet: centralisation des compétences dans le domaine des
acquisitions de 42 postes à 2
Suivi stratégique: Conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz

6. simplification des procédures, des processus et des documents
Objectif du projet: simplification des processus internes et des documents
Suivi stratégique: Chancelière fédérale Annemarie Huber-Hotz

7. Elaguage de la législation fédérale
Objectif du projet: suppression d’actes qui ne sont plus nécessaires
Suivi stratégique: Chancelière fédérale Annemarie Huber-Hotz

8. Concentration des bibliothèques et des services de documentation
Objectif du projet: concentration d’environ 50 bibliothèques
Suivi stratégique: Chancelière fédérale Annemarie Huber-Hotz

9. Examen des commissions extraparlementaires
Objectif du projet: réduction du nombre des commissions extraparlemen-
taires
Suivi stratégique: chancelière fédérale Annemarie Huber-Hotz

Réforme de l’Armée

Le 11 mai 2005, le Conseil fédéral a décidé de nouvelles priorités pour l’Ar-
mée. Les engagements de l’Armée en matière de sécurité doivent être renforcés
et les moyens pour la défense dans le sens étroit du terme doivent être diminués.
Des mesures sont devenues nécessaires dans la perspective d’une situation de
menace et du cadre financier très étroit. Ces mesures devront être mises en
place entre 2008 et 2011. Elles ne demandent pas de modification de la loi mi-
litaire et elles s’inscrivent dans la ligne du rapport sur la politique de sécurité et
dans le cadre des lignes directrices de l’Armée. Le système de milice ne sera pas
touché, encore moins les effectifs et les tâches de l’Armée. 

Les capacités pour la promotion de la paix doivent être étendues dans les pro-
chaines années à environ 500 membres de l’armée. Leur engagement doit de-
meurer comme par le passé sur une base volontaire dans un système de milice.
L’armée de métier peut, si besoin est, être appelée à remplir de telles missions.

Le nombre des militaires effectuant leur service en seul bloc, soit au maximum
15 % par année de recrutement, peut être atteint sans mesure visant à aug-
menter l’attrait d’une telle forme de service. Dans le cadre d’une modification
de la loi sur l’armée, on pourrait se demander si le nombre de militaires ef-
fectuant un service long doit être augmenté.
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Le Conseil fédéral a toutefois refusé de supprimer les militaires de réserve car
cette démarche serait contraire aux réflexions sur la relève et au système vi-
sant à mettre en place un service progressif en tant que partie intégrante de
l’armée.

Mise en œuvre de la nouvelle politique de sécurité 

Dans le courant du premier semestre 2006, le Conseil fédéral ouvrira la procé-
dure de consultation de la révision de la loi fédérale sur l’armée. Il s’agit de la
mise en œuvre sur le plan juridique du développement de l’armée. A l’avenir,
le personnel militaire doit pouvoir s’engager dans des interventions à l’étranger.
De même, le personnel civil du DDPS doit pouvoir s’engager en vue de soutenir
la formation à l’étranger ainsi que lors de missions à l’étranger.

Le Parlement a placé sous réserve les objectifs d’économie prescrits dans le
cadre du PAB 04 pour 2008 en raison des modifications des bases légales
qui auront lieu en 2006. Dans le courant du premier semestre, le Conseil fé-
déral présentera au Parlement un message sur les modifications prévues au
1er janvier 2008 dans le cadre de la réorganisation de l’armée. 

Remarques de l’ACC

La réforme de l’administration 2005–2007 permet d’augmenter l’efficience
de l’administration par la simplification des processus et le renforcement des
structures. La question clé est la suivante: Est-ce que les tâches sont menées à
bien correctement? Par cette réforme, ce ne sont pas moins de 30 millions
(2007) et de 40 millions (2008) qui seront économisés.

La dernière réforme de l’administration ne remonte qu’à 2000. Depuis lors,
les départements ne sont pas restés sans rien faire. Les programmes d’allé-
gement budgétaire 2003, 2004 et le programme d’abandon des tâches ont
contraint l’administration à renforcer l’organisation, à améliorer les structures
et les processus. Même avant que ces programmes ne soient mis en place, les
nouvelles mesures liées à la réforme de l’administration et à l’examen des
tâches ont déjà été introduites. Est-ce que face à tous ces projets, la coupe
n’est-elle pas pleine? Le personnel commence à manifester des signes de las-
situde. A bien des endroits, la confiance et la volonté font défaut pour com-
mencer quelque chose de nouveau. Les économies prescrites par le Parlement
sont donc qualifiées d’élevées. 

Pour les associations du personnel, la réforme de l’administration 2005-
2007 constitue un important défi. C’est notamment le cas pour le projet 3:
simplification et suppression de la densité normative. L’objectif du projet est
de simplifier les procédures et les décisions. Ce projet sera suivi par le
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Conseiller fédéral Blocher, qui avait qualifié l’administration d’atelier pro-
tégé. Est-ce que le projet sera synonyme de confrontation frontale en matière
de loi sur le personnel? Qu’est-ce que pourrait bien signifier le terme de «sim-
plification»? Le Conseiller national Zuppiger (UDC/ZH) l’a circonscrit dans la
motion du 7 octobre 2004 qu’il a soumise au Conseil fédéral: en d’autres
termes, il s’agit là de l’adaptation du droit au personnel au Code des obli-
gations. Dans son essence, la motion vise la protection contre le licenciement
(cf. art. 12 ss LPers). Par ailleurs, il souhaite que les restructurations soient exé-
cutées de façon socialement supportable et si possible, sans licenciement. La
loi sur le personnel est en vigueur depuis le 1er janvier 2002. Jusqu’à présent,
aucune lacune n’est apparue, justifiant une modification voire une abrogation
de la loi.

Les objectifs d’économie ont contraint le DDPS à procéder à des mesures ra-
dicales, telles que le nouveau réaménagement de l’Armée. Cela signifie que
dès 2008, il n’y aura dès 2008 que 18 500 personnes qui assumeront les
tâches de défense ordinaires qui étaient qualifiées auparavant de tâches très
importantes. Cette troupe constitue ce que l’on appelle le noyau de la relève.
Ce ne sont pas moins de 33 000 membres de l’armée qui se préparent aux
tâches relevant de la sécurité du territoire et 68 500 membres, pour la plupart
issus de fonctions dirigeantes, de l’Armée de l’air et de la logistique devront
assurer des tâches d’engagement sur tout l’ensemble du processus.

2.7 Examen des tâches de la Confédération
Le Conseil fédéral entend soumettre les missions de la Confédération à une
analyse approfondie. Il s’agit également d’examiner quelles tâches peuvent
être abandonnées et pour quelles tâches peut-on réduire l’activité étatique. De
même, il faudra se pencher sur des décentralisations et l’externalisation de
certaines tâches qui sont effectuées à l’heure actuelle par la Confédération et
les cantons. Cet examen permet à la Confédération de continuer non seule-
ment à décharger le budget, mais aussi de créer de nouvelles marges de ma-
nœuvre. Il s’agit notamment de placer la politique des finances au service
d’une politique économique axée sur la croissance. Le Conseil fédéral a pris
cette décision le 31 août 2005. Il entend procéder assez tôt à des réformes
structurelles sur la base d’un examen global des tâches et ainsi éviter, dans la
mesure du possible, que des programmes d’économie soient décidés ces pro-
chaines années à court terme. 

L’examen des tâches devrait pouvoir donner au Conseil fédéral l’occasion
d’examiner dans quelle mesure les différentes tâches peuvent servir à exercer
une fonction importante de l’Etat (garantie de la sécurité interne et externe, y
compris la protection de l’environnement naturel, la mise en place et la pro-
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tection d’un ordre juridique qui fonctionne, l’apport de prestations publiques
et la garantie de l’équilibre social).

Les principales orientations de la réforme s’axent autour de l’abandon intégra
de certaines tâches et des changements politiques qui permettront une réduc-
tion des engagements financiers. Etant donné qu’en règle générale cette dé-
marche appellera vraisemblablement des modifications de lois et de la Consti-
tution, le Conseil fédéral prévoit que les premières économies ne deviendront
efficaces que dès 2009.

Le Conseil fédéral se penchera sur l’examen des tâches qui devra devenir un
élément porteur du plan de législature 2007–2011 dès l’an prochain. Les
premières discussions auront lieu en comité et l’administration participera à
la concrétisation des réformes décidées par le Conseil fédéral.

Les travaux préalables techniques ont été menés par le DFF. La base de ces
travaux était constituée par un portefeuille de tâches qui regroupe les activi-
tés de la Confédération en 13 domaines et en 43 tâches. Dans le courant du
premier semestre 2006, le Conseil fédéral entend mener une discussion ap-
profondie sur les tâches centrales de la Confédération. Cet examen lui per-
mettra de définir les priorités quant aux moyens financiers à venir et de fixer
à long terme sur le plan stratégique quelles tâches devront être supprimées et
d’en dégager la stratégie de réforme à adopter. Partant des objectifs formu-
lés comme hypothèse de travail, à savoir des économies de 20 %, un taux de
croissance auquel on aspire doit être défini pour l’ensemble du budget et les
taux de croissance et de suppression dans les différents domaines doivent être
fixés. Aux alentours de 2006, les stratégies de suppression et de réforme doi-
vent être concrétisées et résumées sous la forme d’un plan d’action à l’atten-
tion des cantons, des partis et des partenaires sociaux.

Remarques de l’ACC

Dans le cadre de l’examen des tâches de la Confédération, la question prin-
cipale est la suivante: est-ce que les tâches sont correctement accomplies?
Certes, ces investigations sont d’une manière générale bien accueillies, mais
si l’on entend décharger le budget fédéral, il conviendrait de discuter davan-
tage des missions de la Confédération que des structures et processus qui ser-
vent à accomplir les missions. Les débats parlementaires sur les programmes
d’allégement budgétaire 2003 et 2004 ont toutefois mis en évidence que les
cantons et les associations ont pu s’imposer avec succès contre la suppression
de certaines tâches. Néanmoins, le Conseil fédéral a expliqué que le but de
l’examen des tâches était de procéder à la diminution des dépenses de la
Confédération à hauteur de 20% soit de 10 milliards de francs ! Même si cet
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objectif a été fixé comme hypothèse de travail, il est évident qu’il représente
pour les réalistes une utopie!

2.8 Comité de suivi des partenaires sociaux

Dans le cadre de ce comité, l’ACC est représentée par son Président central,
Peter Büttiker. La direction du comité est assumée par le Directeur de l’Office
fédéral du personnel, à savoir jusqu’à la fin de septembre 2005 par Monsieur
Peter Hablützel et depuis le 1er octobre 2005, par Monsieur Juan F. Gut. En
2005, le comité s’est réuni sept fois et a traité les thèmes suivants:

•  Economie de 50 millions de francs sur la base du programme d’allégement
budgétaire 04; 

•  Budget 2006
•  Plan d’abandon des tâches; 
•  Message relatif à la révision de la loi PUBLICA;
•  Ordonnance relative à la gestion des postes et du personnel dans le cadre

des réformes; 
•  Réforme de l’administration 2005-2007, conditions-cadres et participation

des associations du personnel;
•  Réorganisation des Services centraux au sein du DFJP;
•  Résultats de l’enquête du personnel 2005;
•  Projet relatif aux nouveaux tribunaux. 

2.9 Domaine des EPF

Conseil des EPF

«Repousser les limites»: c’est le slogan de la planification stratégique 2008-
2011 sur lequel le Conseil des EPF et les deux EPF et les quatre instituts de re-
cherches entendent se focaliser davantage. La stratégie basée sur une planifi-
cation de 4 ans, soit de 2008 à 2011, a été développée par le Conseil des EPF
en 2005 lors de plusieurs séances. En sa qualité de support de compétences en
technologie et sciences, le domaine des EPF veut honorer ses engagements en
jouant un rôle actif dans la politique scientifique et technologique de la Suisse.

Une nouvelle culture d’entreprise dans le domaine des EPF

Le 29 juin 2005, le Conseil des EPF a donné son feu vert pour l’introduction
de nouveaux systèmes salariaux, axés sur les prestations dans le domaine des
EPF. Sont à l’origine de ces révisions, la loi sur le personnel de la Confédéra-
tion qui visait une évaluation des salaires individuels des collaborateurs
d’après la fonction, l’expérience et la prestation. L’application a eu lieu le
1.1.2006 par l’entremise de deux modifications d’ordonnances. 
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D’une part, dans le cadre de la révision de l’ordonnance relative au régime
du corps professoral des EPF, l’évaluation de la qualité des professeurs est ins-
crite dans l’ordonnance. L’évaluation des prestations sert ainsi au respect et
au maintien des conditions de compétitivité des institutions du domaine des
EPF. C’est pourquoi, les professeurs jouent un rôle de modèle important pour
le reste du personnel. Le Conseil des EPF a fixé dans l’ordonnance sur le ré-
gime des professeurs uniquement les modalités d’après lesquelles les salaires
évoluent non plus sur le principe des années de service, mais sur la base des
résultats des évaluations individuelles. Les deux EPF doivent définir elles-
mêmes les procédures et les autres conditions cadres. Elles peuvent, pour ce
faire, s’appuyer sur des instruments ayant déjà fait leurs preuves, tels que les
rapports et les évaluations. Les deux EPF rendent rapport au Conseil des EPF
des évaluations exécutées. 

D’autre part, la révision de l’ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
tient compte du principe de salaires dépendant fortement des prestations pour
l’ensemble du personnel. La réglementation transitoire a été remplacée au
1.1.2006 par un nouveau système salarial adapté aux besoins spécifiques
du domaine des EPF, des instituts de recherche. Les salaires individuels (y com-
pris les indemnités) sont restés garantis lors du passage au nouveau système,
c’est-à-dire qu’il n’y a pas de réduction de salaire. Les éléments importants du
nouveau système salarial sont les suivants: 

•  Le remplacement des classes de salaires actuelles par 15 échelons de fonc-
tions; 

•  L’introduction générale de cahier des charges en tant que base à la classi-
fication des fonctions;

•  L’entretien de qualification pour convenir des objectifs et l’évaluation des
prestations;

•  La liaison entre salaire individuel et évaluation des prestations. 

La révision a été adoptée par le Conseil fédéral en décembre 2005 et mise
en vigueur le 1er janvier 2006. Les autres travaux préparatoires et la mise en
?uvre auront lieu dans le courant de ces prochains mois pour les EPF et les 4
instituts de recherche. Dans ce contexte, tous les collaborateurs ont été infor-
més par écrit de la classification de leurs fonctions sur l’ensemble des 15 éche-
lons. Suite à cette information écrite, un délai de 4 semaines leur a été ac-
cordé pour discuter et éclaircir des questions, des imprécisions et des
divergences avec les responsables du personnel des EPF et des instituts.

Le Président des EPF a procédé à des négociations en date du 20 juin 2005
avec les associations du personnel. D’une manière générale, l’ACC soutient
depuis le début le système des salaires à la prestation et a néanmoins pré-
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senté des propositions d’amélioration importantes. Avant la mise en œuvre
des nouvelles alternatives en matière de boni, il convient d’examiner les
conditions cadres pour les concrétiser par la suite. 

De son côté, l’ACC a accordé une grande importance à la consultation sur le
controlling et le reporting dans le cadre de la réalisation du nouveau système
salarial. En particulier, il convient d’examiner le bien fondé de la nouvelle
classification des cadres dans le sens d’un traitement d’équité par rapport é
des positions comparables entre les EPF et les instituts de recherche. La Com-
mission d’examen paritaire chargée de l’évaluation des fonctions dans le do-
maine des EPF jouera un rôle déterminant en matière de contrôle et de recti-
fications. Le Président et le vice-président de la Section Zurich siègent au sein
de cette commission.

L’ACC s’engagera pour le Conseil des EPF obtienne assez de moyens pour la
mise en place du nouveau système salarial. Il faudra permettre des mesures
incitatives effectives et non utiliser cet instrument comme un moyen d’écono-
miser. Dans ce contexte, il convient de relever que l’ACC a été la seule asso-
ciation à soutenir dès le départ ce système. 

Centres de compétences du domaine des EPF

A la mi-décembre 2005, le Conseil des EPF a présenté le projet de mise en
place des centres de compétences du domaine des EPF, axés sur la recherche
et la coopération avec l’industrie et le secteur public. Ce projet vise à lier les
compétences et les ressources des EPF afin de pouvoir les mettre davantage
à la disposition de l’économie et de la société. 

Le 14 décembre 2005, le Conseil des EPF a autorisé les plans comptables des
centres de compétences «Energie et mobilité durable», «Environnement et du-
rabilité» et «Sciences des matériaux et technologies». Ces centres seront sou-
tenus les deux prochaines années par des moyens issus du développement
stratégique que le domaine des EPF avait accumulés pendant les années
2005 à 2007. Pour ce qui concerne «SystemsX», une initiative collective de
l’EPF Zurich avec les universités de Zurich et de Bâle, dont le nouvel institut
EPF de Bâle en fait partie, a également reçu la promesse d’une aide de fi-
nancement. Les centres seront opérationnels dans le courant de l’année
2006.

Le centre de compétences «Energie et mobilité durable» placé sous l’égide de
l’Institut Paul Scherrer, à Villigen a pris ses nouvelles activités le 1er janvier
2006. Les scientifiques de l’IPS, de l’EPF Zurich et du LFEM travaillent en ré-
seau avec l’EPF de Lausanne et l’université de la Suisse du nord ouest avec
des scientifiques nationaux et étrangers. L’activité de ce centre porte sur la ré-
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duction des émissions de CO2 et sur la diminution de la dépendance de la
Suisse par rapport à des énergies fossiles importées. Il sera soutenu en 2006
et 2007 par une aide de 15 millions de francs. Le canton d’Argovie a déjà
décidé de le soutenir par une aide substantielle. 

Le centre de compétences «Environnement et durabilité» sera pris en charge
par l’EPF Zurich en réseau avec l’EPF de Lausanne, le FNP, le LFEM et l’IFAEPE.
Les travaux commenceront à la mi-2006. Ce centre qui sera aussi soutenu à
hauteur de 10 millions de francs pour les années 2006 à 2007 sera égale-
ment un atelier de formation pour les questions de durabilité ainsi qu’une
plate-forme pour traiter des aspects politiques, sociaux, économiques, tech-
nologiques et scientifiques.

Le centre de compétences «Sciences des matériaux et technologies», soutenu
par 10 millions de francs entre 2006 et 2007 est placé sous la direction de
l’EPF Lausanne et réunit les compétences de l’EPF Lausanne, l’EPF Zurich, le
LFEM, l’IPS et le CSEM. Il a pour but de développer de nouveaux matériaux.
Ce centre de compétence sera opérationnel vraisemblablement à la mi-2006. 

SystemsX a reçu 10 millions de francs pour 2006 et 2007 de la part du do-
maine des EPF. Ainsi SystemX devient un centre de compétences du domaine
des EPF avec une participation de l’EPFL. Son champ d’activités doit être
élargi à une initiative nationale en matière de biologie de système.  

Entretiens avec les partenaires sociaux en automne 2005

Le 13 décembre 2005, l’entretien traditionnel d’automne avec les partenaires
sociaux du domaine des EPF a eu lieu à Berne. Le Président du Conseil des
EPF (Professeur Alexander Zehnder), le chef du personnel (Martin Sommer),
le nouveau Président de l’EPF Zurich (Professeur Ernst Hafen), le chef du per-
sonnel de l’EPF Lausanne (René-Philippe Bugnion), les directeurs de l’IPS (Pro-
fesseur Ralph Eichler) et du LFEM (Professeur Louis Schlapbach), le directeur
ad intérim du FNP (Dr. Jakob Roost) et le responsable intérimaire de l’IFAEPE
(Ueli Bundi) ont participé à ces entretiens. Les questions suivantes étaient à
l’ordre du jour. 

Centres de compétences: dans le cadre des centres de compétences consti-
tués en 2005 par le Conseil des EPF, le personnel a été informé dans la me-
sure du possible des conséquences qui pourraient en découler notamment
dans le domaine des sciences appliquées pour le FNP à Dübendorf lors de la
restructuration. Le Président du Conseil des EPF a précisé qu’aucune décision
n’avait été prise jusqu’à présent. Il a par ailleurs assuré qu’il consulterait les
associations du personnel en cas de mesures en matière de personnel et
qu’elles participeraient à la mise en œuvre de celles-ci.
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Révision partielle de la loi sur les EPF: les modifications suivantes ont été pré-
parées. Adaptation de la loi fédérale sur les universités, transfert des biens im-
mobiliers au domaine des EPF et aux instituts de recherche, questions de tré-
sorerie. 

En se fondant sur le nouveau modèle comptable de la Confédération et sur
l’autonomie accrue du domaine des EPF, le trafic des paiements dudit do-
maine aura lieu dès le 1.1.2007 de façon décentralisée par le biais des ins-
titutions et non plus par celui de la comptabilité centrale de l’Administration
fédérale des finances. La déclaration commune d’intentions sur les parte-
naires sociaux du domaine des EPF sera adaptée en 2006, à savoir aux mo-
difications de l’ordonnance sur le personnel du domaine des EPF. 

EPF Zurich: élections

Le Conseil fédéral a nommé le 4 mai 2005 le Professeur Ernst Hafen nouveau
président de l’EPF Zurich. Il a pris ses fonctions le 1er décembre 2005. En nom-
mant le Professeur Hafen à ce poste, le Conseil fédéral a choisi un scientifique
de renom dans le domaine des Life Sciences/sciences vivantes. Le président
des EPF Zurich, le Professeur Olaf Kübler, a achevé sa deuxième période ad-
ministrative le 30 novembre 2005. Le Conseil des EPF a également nommé,
le 8 septembre 2005, le Professeur Dimos Poulikakos comme nouveau
membre de la direction de l’EPF Zurich et comme vice-président pour la re-
cherche pour une durée du 1.12.05 au 30.11.09. le Professeur Ulrich Suter,
jusqu’ici vice-président pour la recherche à l’EPF Zurich, est parti le 30.11.
2005. Il officiera de nouveau comme chercheur et professeur d’université
dans le domaine des sciences appliqueés. Le Professeur Gerhard Schmitt a
été nommé par le Conseil des EPF, le 8 septembre 2005, vice-président pour
la planification et la logistique pour une troisième période administrative du
1.12.05 au 30.11.09. 

150 ans EPF Zurich

En 2005, l’EPF Zurich a fêté ses 150 ans. A l’heure actuelle, 95 % des ingé-
nieurs et la moitié des scientifiques sont munis d’un diplôme universitaire de
l’EPF Zurich. Parallèlement, l’EPFZ fait figure de pionnière en matière de
sciences d’avenir et de technologies. 

EPF Lausanne 

Le 16 décembre 2005, le Conseil des EPF a décidé d’examiner les modalités
d’une éventuelle association du CSEM (Centre Suisse d’Electronique et de Mi-
crotechnique) de Neuchâtel avec le domaine des EPF. Le Président de l’EPFL
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chargé des préparatifs d’association avec le CSEM a proposé au Conseil des
EPF en date des 23 et 24 mars 2005 les solutions suivantes:

•   Le CSEM, avec environ 280 collaborateurs et un budget de 50 millions de
francs est trop petit pour être intégré au domaine des EPF en tant que 5e
institut de recherche. 

•  Par ailleurs, le maintien de la forme juridique en société anonyme com-
porte des avantages. 

•  Le CSEM doit être associé à l’EPFL comme suit:
•  L’EPFL participe à hauteur de 30 % au capital de la SA CSEM.
•  La contribution fédérale actuelle de 23 millions de francs environ versée au

CSEM va au domaine des EPF. 
•  Ce transfert de budget est lié à un mandat de prestations qui est en cours

d’élaboration.

LFEM

Au cours de l’année sous revue, le LFEM a fêté ses 125 ans. Pendant ces an-
nées, les champs d’activités et l’orientation stratégique de cet institut ont
changé à maintes reprises. Néanmoins, son activité s’est toujours focalisée
sur la sécurité, la fiabilité et la durabilité des matériaux et des technologies.
En 2005, le centre de compétences «sciences des matériaux et technologies»
a permis au LFEM d’acquérir le cadre dans lequel elle peut utiliser son savoir
clé de façon encore plus efficace pour être une industrie compétitive et pour
développer la durabilité dans notre société. L’ACC suivra avec attention, dans
l’intérêt des cadres, les éventuelles restructurations.  

FNP

S’agissant de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le pay-
sage à Birmensdorf et Davos, un processus de restructuration a été introduit.
Les sujets scientifiques relevant de la compétence du laboratoire a été re-
groupé en 15 unités de recherche, subordonnées directement au directeur.
Les importants domaines actuels «Forêts», «Paysages», «Risques naturels» ont
été dissous en unités séparées. Parallèlement, le corps professoral commun
sera fixé avec les universités dans et en dehors du domaine des EPF. Le pro-
cessus permettant de repourvoir les postes sera achevé à la mi-2006 et la nou-
velle structure sera opérationnelle le 1er juillet 2006.

Dans le cadre du processus de restructuration, tous les collaborateurs scienti-
fiques ont été priés de poser leur candidature à de nouvelles fonctions. Il est
évident que des incertitudes sont inévitables. C’était également un sujet de la
direction de l’ACC et de la Section de Zurich, ayant à coeur d’en assurer le
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suivi. Déjà en 2005, le poste de directeur suppléant a été occupé par Mon-
sieur Walter Amman. 

IFAEPE

La commission de préparation des nominations en vue de nommer le nouveau
directeur (successeur du Professeur Zehnder) a évalué les candidats en 2005.
Le Conseil des EPF est en cours de négociations avec les différents candidats.
Il est confiant et pense présenter ses propositions de nominations au cours de
l’été 2006.

Autres institutions

Agroscope (Laboratoires de recherche agricoles) 
Dans la foulée du processus de restructuration dans le domaine des anciens
laboratoires de recherche agricole du Département fédéral de l’économie, les
stations de recherche de Liebefeld et de Reckenholz ont été regroupées il y a
déjà cinq ans. Le 1.1.2000, l’emplacement Liebefeld a été abandonné et les
collaborateurs ont été déplacés à Reckenholz. 

Le 1.1.2006, les six laboratoires restant ont été regroupés en trois qui ré-
pondent au nom  d’«Agroscope»:  

a)  Reckenholz – Täniken (directeur: Paul Steffen) 
b)  Changins – Wädenswil (directeur: Jean Philippe Mayor)
c)  Posieux – Liebefeld-Milch (directeur: Michael Gysi).

Ces trois directeurs constituent avec le directeur de l’Office fédéral de l’agri-
culture la direction d’ Agroscope. Il est prévu de maintenir les emplacements
restants. A l’heure actuelle, le projet visant à abandonner des travaux de re-
cherche est à l’étude. Il permettrait d’économiser 2 millions.

La fusion d’Agroscope Wädenswil avec Agroscope Changins a eu lieu le
1.1.2006. Alors que la direction est sise à Changins, l’administration est cen-
tralisée à Berne. Changins est le centre de la viticulture, Wädenswil des lé-
gumes et des fruits. Les mesures de réduction du personnel ont lieu en étroite
collaboration entre Agroscope Wädenswil et la Haute Ecole de Wädenswil.
Bien que ces mesures aient été implantées dans la transparence, l’ACC a pu
aider dans plusieurs cas et a contribué à canaliser l’incertitude qui en résul-
tait.  

Le regroupement du domaine de soutien des deux Agroscope FAL Reckenholz
avec Agroscope FAT Tänikon est largement achevé. La réorganisation des do-
maines de recherche est actuellement en cours. 

CP 4 2005/06  ·  Avril 2006 51



Musée national suisse

En vue des délibérations parlementaires sur le message relatif à la fondation
du Musée national suisse, des entretiens ont eu lieu entre la direction et les re-
présentants des associations du personnel. Il s’agissait de s’interroger sur l’en-
gagement futur de ressources humaines. La direction a confirmé que le statut
«agent de la Confédération» devait être maintenu. Récemment, les deux
Chambres ont renvoyé le projet au Conseil fédéral, en le chargeant de pré-
senter un nouveau message. Le musée devra faire partie du 3e cercle. Il
conviendra donc d’intégrer non seulement le musée actuel assorti de ses
groupes mais également les musées liés à la Confédération. Le projet est en
cours d’élaboration auprès du Directeur de l’Office fédéral de la culture. 

2.10 RUAG
La communauté de négociations RUAG qui appartient à l’ACC s’est réunie
une demi-douzaine de fois. Au centre des négociations, les points suivants
étaient à éclaircir:
•  Après l’adhésion au 1.1.2004 de RUAG à Swissmem et partant à la

convention collective de travail (CCT) de l’industrie des machines en
Suisse, il s’est agi de procéder aux adaptations de la CCT et aux négo-
ciations salariales;

•  Maintien de l’emplacement de RUAG Altdorf «composants» et ce, après
les dégâts dus aux inondations au cours de l’été 2005. 

•  Renforcement et nouvelle orientation des activités de la direction de RUAG
Composants, liés aux résiliations pour la fin novembre 2005.

•  Réduction en 2005 et 2006 de 48 postes à Altdorf et de 51 à Thoune
•  Application du plan social pour les personnes concernées. Une bourse du

travail a été mise en place.
•  Négociations sur la fermeture de la production de gros calibres à Thoune

(«warheads») avec suppression de 85 postes. 
•  La communauté de négociations RUAG prend en compte pour toutes les

mesures touchant le personnel le respect des dispositions de la CCT et s’en-
gage pour un partenariat social. 

•  Pour la production des gros calibres, la possibilité d’une reprise par une
entreprise privée se dessine.

•  Pour les mesures salariales 2006, les partenaires de négociations ont at-
teints les résultats suivants:
– 1,3 % pour les adaptations individuelles et structurelles des salaires liés

à la prestation;
– 0,3 % pour des prestations extraordinaires, y compris les primes spon-

tanées.
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3. Sections 

3.1 Section Zurich
La Section Zurich comptait en 2005 près de 1000 membres, dont près des
deux tiers sont des collaborateurs actifs. A la fin 2005, une campagne de pu-
blicité pour de nouvelles adhésions auprès de l’EPFZ a démarré pour être cou-
ronnée de succès. Il est prévu de procéder à d’autres campagnes en 2006 au
sein de la section et plus particulièrement dans les instituts de recherche du
domaine des EPF ainsi qu’auprès d’Agroscope et le musée national.

Lors de 4 séances du Comité de la Section Zurich, les mesures de restructu-
ration suivantes ont été traitées:
•  La restructuration (également régionale) prévue du LFEM dans le cadre du

centre de compétences «Sciences des matériaux et technologie» 
•   La réorganisation du FNP
•  La réorganisation encore en pendante au Parlement sur le Musée national

suisse
•  Le regroupement des instituts de recherche agricole Agroscope.

De telles restructurations et nouvelles orientations d’institutions de la Confé-
dération dans et en dehors du domaine des EPF constituent autant de défis po-
sés à la direction et aux cadres dirigeants qui doivent les mettre en œuvre.
Elles ne sont pas exemptes de conflits. Des entretiens et la participation du per-
sonnel sont indispensables dès le départ pour réussir les réorganisations.
L’ACC a pu accompagner et suivre ces activités pendant l’année sous revue
tout en contribuant à un partenariat social agréable. 

Par ailleurs, les questions suivantes ont été traitées:
•  Dans le cadre de la consultation sur l’ordonnance relative au corps pro-

fessoral, un groupe de travail de la Section Zurich a rédigé une prise de
position. Nous avons également demandé, comme pour la réglementation
des questions d’exécution, notamment pour la rédaction des critères d’éva-
luation, à participer à tout le processus. 

•  De même, deux membres du Comité de la Section Zurich, déjà membres à
l’heure actuelle de l’équipe de projet du nouveau système salarial dans le
domaine des EPF, ont rédigé une réponse de l’ACC à la consultation à
l’adresse du Président du Conseil des EPF. Il s’agissait entre autres de la su-
bordination de tous les collaborateurs du domaine des EPF dans les 15
échelons de fonctions et de la mise en place du système de salaire basé sur
les prestations fournies. 
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Le 12 mai 2005, un deuxième entretien a eu lieu entre le Président du Conseil
des EPF, le Professeur Zehnder, et une délégation du comité de la Section Zu-
rich pour s’entretenir des problèmes actuels. 
Lors de la séance de direction des agents de liaison, le 15 septembre 2005,
à l’Institut Paul Scherrer (IPS), les mesures de restructuration ont donné lieu à
de nombreux débats. En outre, les agents de liaison ont posé des questions
au sujet du nouveau système salarial ainsi que sur la caisse de pensions.
S’agissant des agents de liaison, les changements suivants ont été annoncés:

•  M. Jürg Grunder quitte son poste chez Agroscope Wädenswil. Il occupera
désormais un poste de professeur à la Haute Ecole de Wädenswil. Aucun
successeur n’a été désigné à ce jour. M. Grunder a également démissionné
du Comité de la Section Zurich.  

•  M. Theodore Hofer a démissionné de ses fonctions d’agent de liaison au-
près de la bibliothèque centrale de l’EPFZ. M. Jürgen Luder lui succède.

•  M. Peter Sigg est retraité et cherche un successeur à l’IPS.
•  M. Markus Sigrist remplace M. Hans Jung en tant qu’agent de liaison pour

le département du physique de l’EPFZ. M. Jung reste néanmoins membre
du Comité de la Section Zurich.

La traditionnelle rencontre des membres a eu lieu le 8 juin 2005. Une visite
guidée de la halle Masoala au zoo de Zurich a permis aux 42 participants
d’avoir un aperçu de la forêt tropicale de Madagascar.

Au cours de l’assemblée générale du 8 décembre 2005 à l’EPFZ, le Président
de l’ACC Peter Büttiker a transmis ses meilleurs voeux de la part du Comité
central. Au sein de la Section Zurich, les mutations suivantes ont été enregis-
trées: M. Jürg Grunder démissionne du comité et n’est pas remplacé pour l’ins-
tant. Mme Karin Schram démissionne en tant que secrétaire/actuaire de la
Section Zurich. Pour ce qui concerne les nominations, les membres actuels du
Comité ont été élus à l’unanimité. Le Professeur David Gugerli, professeur en
histoire de la technologie auprès de l’EPFZ a dressé l’historique de l’EPFZ.
Suite à l’assemblée générale, les membres ont été conviés au traditionnel apé-
ritif.

3.2 Section Cadres militaires de carrière
L’année d’exercice 2005 a été caractérisée par des problèmes de relève au-
près des cadres  militaires, par des évaluations à la baisse des fonctions et
des départs croissants. Nos entretiens avec le chef de département et égale-
ment le chef de l’Armée ont porté leurs fruits, si bien que des mesures sala-
riales limitées dans le temps ont été prises. S’agissant de charges supplé-
mentaires en relation avec Armée XXI, des indemnités spéciales seront
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versées au personnel militaire jusqu’en 2010: pour les officiers de carrière et
les sous-officiers, elles se montent à 3000 francs par an. 

La section s’est penchée sur diverses questions d’ordre juridique. Elle a no-
tamment examiné les réductions de prestations lors d’une retraite anticipée
des agents soumis à des rapports de service particuliers (OPRA). Le 29 mars
2005, la Commission fédérale des recours en matière de personnel a décidé
qu’un membre à la veille de la retraite qui n’était pas encore touché par cette
mesure ne pouvait pas former de recours. Dans environ trois ans, nous étu-
dierons une nouvelle fois cet objet, lorsqu’un officier obtiendra pour la pre-
mière fois une rente réduite. 

Le personnel militaire et les instructeurs de la protection civile doivent, dès le
1er janvier 2006, verser une prime pour la première fois (256 fr. par mois)
pour l’assurance militaire auprès de laquelle ils sont obligatoirement assurés.
Le Parlement a décidé cette mesure qui a l’effet d’une réduction de salaire et
qui a été inscrite dans la loi par le biais du programme d’allégement budgé-
taire 03. Le comité estime que cette prime ne peut être directement imputée
aux collaborateurs sans avoir adapté au préalable les contrats de travail in-
dividuels. Notre point de vue a été renforcé par un avis de droit. A la fin jan-
vier 2006, ce n’était pas moins de 350 personnes qui étaient touchées par
cette mesure et qui ont, sur nos recommandations, formé un recours contre
cette réduction de salaire. Le secrétariat général du DDDPS a décidé, d’en-
tente avec les associations de personnel que cette affaire servirait de modèle
devant la Commission fédérale de recours en matière de personnel. Le Prési-
dent de la section sera le rapporteur de la section.  

3.3 Section AIOFPC

Au cours de l’année sous revue, le Comité de l’AIOFPC a pu compter sur des
entretiens ouverts et constructifs de la part du Directeur W. Scholl et du chef
de la Formation U. Hösli. Un engagement considérable des membres et une
très bonne coopération constituent les deux caractéristiques du travail du co-
mité. De nombreux membres de la section ont participé à la manifestation du
personnel fédéral le 1er décembre devant le Palais fédéral. De même, la sec-
tion a travaillé étroitement avec la Section des Cadres militaires de carrière
et le Comité central de l’ACC.

Le travail du Comité était exigeant et a joué un rôle déterminant dans ce
contexte complexe. Le personnel est confronté à des restructurations, des me-
sures d’économie et des promesses politiques qui n’ont pas été tenues. Le tra-
vail des associations du personnel est remis en question par les collaborateurs
étant donné qu’aucun succès n’est enregistré en faveur du personnel. Cepen-
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dant, sans l’engagement et l’attitude résolue des associations du personnel
vis-à-vis du Conseil fédéral et du Parlement, les politiciens ne poursuivant que
des buts d’économie auraient encore exigé davantage.

Au cours de l’année d’exercice 2005, le comité a approfondi les sujets sui-
vants:
•  Satisfaction au travail

Dans le domaine de la formation, six mesures ont été élaborées en vue
d’améliorer la satisfaction au travail. En outre, un séminaire sur le thème
«Feedback» a été organisé et les premières leçons à tirer sont en cours
d’évaluation.

•  Assurance militaire
Nous n’avons pu empêcher que les primes pour l’assurance accidents non
professionnels et l’assurance maladie, décidées par le Parlement et ins-
crites aujourd’hui dans la loi fédérale sur l’armée ne soient pas déduites
des salaires.

•  Indemnités de formation
Des enquêtes menées parallèlement par la Chef du personnel de l’office fé-
déral concerné et le Chef du domaine de la formation ont mis en évidence
qu’il n’existe pas de possibilité pour les instructeurs de bénéficier d’in-
demnités/d’allocations particulières.

•  Proposition des collègues francophones et italophones
Les propositions ont été examinées par différents services de notre office.
Le Chef du domaine de la formation a résumé les résultats. Dans un pre-
mier temps, les collègues francophones et italophones ont pu prendre po-
sition. Suite à un entretien commun placé sous l’égide de l’AIOFPC, les
deux parties se sont entendues sur certains points qui devront être rapide-
ment mis en œuvre.

•  Entretien des contacts et de l’esprit de camaraderie
Dans les différents domaines, cette thématique a été abordée en vue d’op-
timiser la coopération entre les domaines, la formation, mais également au
sein des équipes elles-mêmes. Il s’agit ici de mettre en place les bonnes pro-
positions et de les vivre.

3.4 Section Officiers des gardes-frontière

Durant l’année d’exercice précédent, le projet Innova, projet de réorganisa-
tion interne du corps des gardes-frontières était au centre de notre travail. Une
grande partie de nos membres ont été consultés pour les grandes lignes du
projet ainsi que dans les projets partiels et clés. Notre association a pu pré-
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senter ses demandes au bon moment. Lors des entretiens bilatéraux avec le
Chef du CGF et le Directeur des douanes, d’autres principes ont été définis.
Dans le cas de transferts de postes devenus nécessaires en raison de la nou-
velle organisation, une solution a pu être trouvée pour tous les membres. Une
grande souplesse a été demandée à nos membres. Ce projet a donc mobilisé
notre section de façon considérable. 

S’agissant de divers projets, en partie complexes de l’administration des
douanes, la section a rédigé des avis. Nos demandes ont été prises en
compte pour la plupart. L’état actuel et les interlocuteurs sont sur le site inter-
net. L’effectif de notre association est resté stable en 2005. Les comptes an-
nuels sont équilibrés et l’association dispose d’une bonne situation financière.

3.5 Section Cader Association of Swisscom (CASC)

Depuis des années, il n’était pas aisé d’acquérir des membres pour une acti-
vité de management de l’association. A cela s’ajoute que de plus en plus de
membres exercent des fonctions dans les sections ou dans le Comité centrale
et sont touchés par des mesures de restructuration. Lors de l’assemblée géné-
rale 2004, le Comité central a été chargé de trouver des solutions en vue de
professionnaliser le travail d’association. Dans ce contexte, la section CASC
a procédé à des entretiens avec l’Association des employés de Suisse, asso-
ciation qui représente entre autres les employés de l’industrie suisse des ma-
chines, de l’électronique et de la métallurgie. 

Le 9 mai 2005, les négociations ont été ouvertes avec Swisscom pour établir
un nouveau contrat collectif de travail et un plan social, tous deux valables
dès 2006. Les syndicats de la Communication et tranfair ont demandé à cette
occasion qu’aucun autre entretien ne soit mené avec les associations qui sont
étrangères à la branche des communications et qui ne sont plus aujourd’hui
des partenaires sociaux de Swisscom. La section CASC, qui compte environ
700 membres a rejeté cette demande. Par la suite, Swisscom a décidé que la
section CASC ne soit plus reconnue comme partenaire sociale contractuelle
dès le 1er janvier 2006 en raison du nombre toujours plus bas de ses
membres. L’association des cadres de Swisscom n’a pas pu participer aux né-
gociations pour les nouveaux contrats.

Les affaires les plus importantes du Comité central étaient les suivantes: le
transfert de 4500 collaborateurs dans la Caisse de pensions, en introduisant
le passage de la primauté des prestations à la primauté des cotisations au 1er

janvier 2006; les négociations salariales pour 2006, la nomination des com-
missions des entreprises Cablex SA ainsi que les contrats de travail de SCR
Combase SA. 
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Le Comité central estime que la section CASC n’a d’avenir que si le nombre
de ses membres peut augmenter. A cet effet, les entretiens avec l’association
des employés de Suisse doivent se poursuivre.

4. Cadres des transports publics

Sur la base d’une analyse de la situation, nous sommes parvenus à la conclu-
sion que les activités de notre association devaient s’étendre à tous les cadres
des transports publics. Nos statuts ont donc été modifiés dans ce but. Paral-
lèlement, la coopération avec l’Association suisse des cadres (ASC) a été dé-
cidée étant donné qu’une extension du champ d’activité de notre section ne
peut plus être maîtrisée par le système de milice pratiqué jusqu’ici.

Les négociations avec les CFF concernant les indemnités et les bonifications
ont échoué, notamment pour les indemnités en faveur du personnel, aucun
consensus n’a pu être trouvé. De même, pour les négociations salariales n’ont
pu, pour la première fois se mettre d’accord, c’est pourquoi les associations
du personnel ont dû faire appel à un tribunal d’arbitrage. L’année 2006 sera
marquée par des négociations difficiles dans le cadre du contrat collectif de
travail qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2007. Les CFF n’entendent
plus prolonger le CCT actuel. Des discussions intensives ont été menées au-
tour des statuts de la caisse de pensions des CFF qui doivent être révisés. Il
s’agit d’y inscrire le changement de primauté, assorti de dispositions adap-
tées pour les assurés plus âgés.

5.1 Assemblée des membres 2005 

La 56e assemblée ordinaire des membres de l’ACC a eu lieu le 10 mai à l’hô-
tel Bellevue-Palace, à Berne. Le Président central Peter Büttiker a accueilli 88
membres et hôtes. Il a notamment souhaité la bienvenue à Monsieur Werner
Hertzog, Directeur de PUBLICA. M. Hertzog a entretenu l’assemblée à l’aide
de transparents de la future réforme de la loi sur la caisse de pensions (LCFP)
qui prévoit le passage de la primauté des prestations à la primauté des coti-
sations. Le rapport annuel 2004 a été approuvé à l’unanimité par l’assem-
blée. Les comptes 2004 et le budget 2005 ont été adoptés également à l’una-
nimité. Le Comité centra a donc été déchargé.

Ont démissionné du Comité central, Madame Odile Frehring, Messieurs Kurt
Stampfli et Hans Jung. Le Président central a adressé tous ses remerciements
aux démissionnaires pour leur engagement en faveur de l’ACC. Il a particu-
lièrement remercié Monsieur Hans Jung, qui était membre du Comité central
depuis 1973. Monsieur Erwin Steuri du DDPS et Monsieur Albert Fritschi
(Conseil des EPF) ont été nommés au sein du Comité central.
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Après adoption du programme des activités 2005, Peter Büttiker clôtura la
partie statutaire de l’assemblée des membres et a convié les personnes pré-
sentes au traditionnel apéritif.

5.2 Comité central, direction et administration
Le Comité central s’est réuni 6 fois pendant l’année sous revue. La direction a
été informée des affaires les plus importantes, à savoir la révision de la loi sur
la caisse de pensions (PUBLICA) et le changement de primauté. 

La direction centrale s’est réunie toutes les deux semaines pour traiter des af-
faires. A cela s’ajoutent 50 autres manifestations auxquelles la direction a re-
présenté les membres de l’ACC soit pour des négociations, soit pour recevoir
des informations. Certaines de ces manifestations ont également été l’occa-
sion d’entretenir des contacts. 

Outre les communications personnelles, le menu «Actuel» sur notre site Inter-
net permet d’avoir un aperçu régulier des dernières évolutions en matière de
législation du travail, de caisse de pensions et dans d’autres domaines.  

Les prestations, les mutations et bien d’autres informations ont été assumées
par Madame Susanna Bolliger que nous remercions de son travail considé-
rable en faveur de l’association. Elle a organisée la campagne de publicité
en vue d’acquérir de nouveaux membres en vue d’augmenter l’effectif des
membres. La traduction des communications périodiques a été assumée en-
core cette année par Madame Odile Frehring que nous remercions du travail
accompli. 

Plusieurs membres ont fait appel à la direction de l’ACC pour des renseigne-
ments juridiques. Il s’est principalement agi de questions portant sur des ré-
organisations, des contrats de travails et des conventions lors de démissions.
Cette prestation de conseil vise uniquement à dispenser un conseil de pre-
mière aide.

6. Finances

Comptes annuels 2005 (CA 2005) et budget 2006 (B 2006) 
Compte d’exploitation CA 2005 B 2006
Cotisations des membres 186’481.50 185’000.––
Recettes sur prestations de services 57’541.30 60’000.––
CCT RUAG et Swisscom 1’500.–– 1’500.––
Intérêts 4’338.80 3’500.––
Diverses recettes 1’000.— 1’000.––
Somme 250’861.60 251’000.––
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Recettes
Assemblée des membres 7’718.50 7’500.––
Comité central et Direction 72’221.65 69’000.––
Section Zurich 8’882.45 8’500.––
Relations en Suisse 1’973.10 1’000.––
Relations à l’étranger 2’155.85 2’000.––
Secrétariat 55’524.75 45’000.––
Matériel de bureau, imprimés, copies 21’560.65 10’000.––
Services pour les membres 5’000.––
Publicité 8’000.––
Projets 10’000.––
Ports, téléphone, Fax, Internet 12’153.35 8’000.––
Appareil, mobilier, loyers 3’502.65 3’500.––
Impôts, autres taxes 4’945.85 500.––
Communications périodiques 75’680.65 75’000.––
Divers 415.55 1’000.––
Somme recettes 266’735.— 254’000.––

Actifs
Caisse 249.95
PostFinance 165’551.38
Banque cantonale bernoise 3’723.10
Banque cantonale bernoise
(Off. de carrière, CGF) 16’372.80
Caisse d’épargne du personnel fédéral 124’399.50
Actifs liquides 310’296.73
Avoir impôt anticipé 2’446.20
Actifs transitoires 20’352.—
Dettes 22’798.20
Somme actifs 333’094.93

Passifs
Créditeurs -47’157.40
Off. carr. + CGF -16’372.80
Passifs transitoires -75’320.—
Capital tiers -138’850.20
Fortune de l’association -210’118.13
Perte annuelle 15’873.40
Capital propre -194’244.73
Somme passifs 333’094.93
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Effectifs des membres (sans l’association KVöV)
Effectif au 1er janvier 4 494 dont retraités 1’431
Effectif au 1er janvier 2006 4’561 1’441      

Progression, état au 1.1.2006 +  67

7. Prestations

L’ACC offre à ses membres depuis de nombreuses années et ce avec succès
quelques prestations: cartes de crédits, caisse maladie et assurances.

Caisse maladie CPT

La CPT a conclu un contrat collectif. Plus de 3500 membres et leurs familles y
sont affiliées et font partie du contrat collectif. Presque tous les membres de
l’ACC sont intéressés par cette prestation. 

Assurances

Notre coopération avec la «Zurich» Assurance («Zuritel») englobe les do-
maines des véhicules à moteur (voitures et motos), assurance ménage et res-
ponsabilité civile. S’agissant des assurances des véhicules à moteur, ce ne
sont pas moins de 900 polices d’assurance qui ont été conclues et pour l’as-
surance ménage et l’assurance responsabilité civile ce sont environ 300 po-
lices.

8. Activités internationales

8.1 Confédération Européenne des Syndicats indépendants (CESI)

CESI: partenaire social européen reconnu 

Lors de la séance du Comité directeur de la CESI du 4 octobre 2005, le Se-
crétaire général Helmut Müllers a communiqué que la CESI s’était vu décerner
par la Commission européenne le statut partenaire social européen conformé-
ment à l’article 138 du Traité CE. Il a en outre estimé que cette étape consti-
tuait un pas important pour la CESI. «Depuis sa création, la CESI a toujours
lutté pour la reconnaissance et la concrétisation d’un syndicat pluriel au niveau
européen. Maintenant, nous avons atteint notre but.» La CESI sera partie inté-
grante de l’initiative commune sociopolitique de la Commission. Le statut de
partenaire social lui avait été reconnu en raison de sa représentativité dans le
domaine de l’administration central publique. Cette reconnaissance officielle
lui permet de bénéficier d’un soutien de la part de la Commission européenne
pour ses activités de même que pour son atelier «Académie Europe».  
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L’ACC peut ainsi dans le cadre de la CESI représenter les cadres de la Confé-
dération. De même les présidents de l’Association centrale du personnel de
l’Etat et des communes de Suisse sont représentés dans la CESI. Par l’élargis-
sement aux pays de l’Est au sein de l’UE, des pays tels que la Tchéquie, la Po-
logne, sont représentés au sein de la CESI. La CESI compte au niveau euro-
péen 8 millions d’adhérents.

Le Comité de la CES, dans lequel l’ACC est représenté par le vice-président,
s’est réunie à Bruxelles deux fois cette année, les 24 mai et 15 décembre
2005. Au centre de ces rencontres, la directive sur les prestations, notamment
la «Directice Bolkenstein» ont fait l’objet de discussions. Dans le cadre de la
libéralisation des prestations, certaines exceptions ont été prévues pour le ser-
vice public. 

En 2005, des comités spécialisés ont été institués au sein de la CESI. 

Dans le comité EDUC (éducation, jeunesse et recherche), la section Zurich est
représentée par un membre dès 2006. Le comité EDUC s’est réuni deux fois,
les 8 avril et 25 octobre 2005. Il a débattu d’un thème important, à savoir de
la proposition de la Commission européenne sur une coopération renforcée
européenne en matière de garantie de la qualité des universités. Un avis a été
élaboré à cet effet. 

8.2 Union des Syndicats du Secteur Public (USSP)

La première réunion de l’USSP, une sous-organisation de la CESI, a eu lieu le
10 mars 2005 à Bruxelles. Il s’est agi d’établir un projet de directive sur le
thème des prestations sur le marché intérieur. La directive Bolkenstein a été
examinée et des réserves ont été expressément émises. La prochaine séance
est prévue pour le 5 avril 2006.

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.
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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.

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.
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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.
– 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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L’assurance ménage de Zuritel –
des prestations étendues à des
prix raisonnables.

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

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

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

Vignettes vélo gratuites. En tant 
que client responsabilité civile privée, 
vous recevez de Zuritel jusqu’à cinq 
vignettes vélo gratuites par an (pour 
l’usage personne!).

Bien habiter avec Zuritel.

L’assurance mobilier et responsabilité civile privée
pour les membres de l’ACC.

«Zurich» Compagnie d’Assurances

Contrôlé et recommandé par l’ACC

Profitez:
0848 807810 
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