
ASSOCIATION DES CADRES
DE LA CONFEDERATION

INVITATION

à la 58e assemblée ordinaire des membres

Mercredi, le 25 avril 2007, 17h15

à l’hôtel  Bellevue-Palace de Berne.

Mesdames, Messieurs,

Nous nous permettons de vous inviter à la 58e assemblée ordinaire des mem-
bres de l’Association des cadres de la Confédération (ACC).

Avant la partie statutaire de l’assemblée des membres,

Monsieur Juan Felix Gut, Directeur de l’Office fédéral du personnel (OFPER),
nous parlera de la réorientation de la politique du personnel de la Confédéra-
tion.

Ordre du jour:

1.   Rapport de gestion 2006
2.   Comptes 2006 et budget 2007
3.   Election au comité central
4.   Cotisation 2007. Le comité central propose le maintien de la cotisation annu-

elle actuelle de 50 francs pour les actifs et de 25 francs pour les retraités
5.   Programme d’activité 2007/2008
6.   Divers.

Après la partie statutaire de l’assemblée, les membres et les invités partageront
l’apéritif traditionnel.

Le comité central.

Le comité central
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Comité central 2006/2007

Comité directeur:

Président central Peter Büttiker, avocat, DDPS
Vice-président Martin Bolliger, ing. dipl. ETH, DETEC
Secrétaire général Peter Ritschard, retraité, CFF
Secrétaire général suppl. Paul  Neuenschwander, DDPS
Caissier central Erwin Steuri, DDPS
Rédacteur Christian Furrer, dr en droit, retraité, DETEC
Membre invité Albert Fritschi, lic.ès.sc.écon., retraité, Conseil des EPF

Assesseurs: Liaison avec les sections:

Angelo Rabiolo, lic.HEC, DFI
Pius Berni, DFF
Beat Jung, avocat, retraité, DFF
Jacob Gut, prof.,dr sc.techn., retraité, EPFZ Zürich
Philippe Thalmann, prof., EPFL EPFL
Waldemar Eymann, div.à.d., retraité, DDPS Officiers de carrière
Hildegard Weber, DDPS AIOFPP *)
Jean –Luc Boillat, DFF OGF
Peter Glättli, ing.dipl.EPF, DFJP
Alois Kissling, retraité, Swisscom CASC *)

*) AIOFPP: Association des instructrices et instructeurs de l’OF de la pro-
tection de la population

CASC: Cader Association of Swisscom

Affiliation à l’ACC
Cadres dirigeants et spécialisés actifs et retraités (dès la 18ème classe de traitement
de la Confédération ou d’un niveau équivalent) de l’administration générale de
la Confédération, du domaine des Ecoles polytechniques fédérales (EPF), des
CFF, de la Poste, de Swisscom, de RUAG et de Nitrochimie SA Wimmis.
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Contacts ACC

Adresse postale ACC, case postale, 3000 Berne 7
Internet www.vkb-acc.ch
Mutations Adhésions, changements d’adresse, mises à la retraite, 

etc.
Démissions de l’ACC:
Veuillez s.v.p. tenir compte du fait qu’une démission de
l’ACC entraîne également la perte de prestations de
services ainsi que des avantages/rabais qui leur sont
liés (par exemple, la CPT, Züritel, etc.).     

Annonce à office@vkb-acc.ch   ou  
ACC, case postale, 3000 Berne 7    

Renseignements en général, prestations de services
Office gérant
Tél. 041 329 22 28 / Fax 014 329 22 04
office@vkb-acc.ch

Membres du comité directeur et du comité central (page 1) :
prénom.nom@vkb-acc.ch

Agents de liaison ACC dans l’administration générale de la Confédération et
à l’EPF de Lausanne :

Pulver Jürg DFJP-fedpol juerg.pulver@fedpol.admin.ch
Huguenin Hervé DDPS-armasuisse herve.huguenin@armasuisse.ch
Moll Heinz DDPS heinz.moll@vtg.admin.ch
Beyeler Martin DFF-CDF martin.beyeler@efk.admin.ch
Lehmann Hans-Jörg DFE-OFAG hans-joerg.lehmann@blw.admin.ch
Beer Markus DETEC-GS markus.beer@gs-uvek.admin.ch
Lehmann Daniel DETEC-OFEV daniel.lehmann@bafu.admin.ch



Dans ce numéro
Page

La protection contre les licenciements du personnel de la Confédération 7 
Loi PUBLICA: et la suite? 12
Caisses de pensions: bonne année 2006 14
Politique du personnel de la Confédération selon le point de vue 
des commissions de gestion 15
Domaine des EPF – enquête administrative au CSCS de Manno 17
Mesures salariales 2007 auprès de RUAG Suisse 19
Les ingénieurs et le modèle de Bologne 19
Chiffres clés en matière de gestion du personnel 2007 20
Interventions parlementaires 22

Rapport de gestion 2006 28

1. Introduction 28
2. Objets spécifiques 29
2.1 Droit du personnel de la Confédération 29
2.2 Caisse de pensions de la Confédération 37 
2.3 PUBLICA: Révision de la Loi sur la caisse de pensions 38
2.4 Mesures salariales 2007 et politique des salaires 44
2.5 Programmes d’allègement et suppression de postes 46
2.6 Réformes dans l’administration et dans l’armée 47
2.7 Réexamen des tâches de la Confédération 57
2.8 Comité de suivi des partenaires sociaux 58
2.9 Domaine des EPF 59

3. Sections 63
3.1 Section Zurich 63
3.2 Section Cadres militaires de carrière 65
3.3 Section AIOFPP 68
3.4 Section Officiers des gardes-frontière 69
3.5 Section Cader Association of Swisscom (CASC) 70
3.6 Section EPFL – un nouveau partenaire social à l’EPFL 71

4. Cadres des transports publics 71

5. Assemblée des membres, comité central et administration 71
5.1 Assemblée des membres 2006 71
5.2 Comité central, comité directeur et administration 72

CP 4 2006/07  ·  Avril 2007 5



6 CP 4 2006/07  ·  Avril 2007

6. Finances 73

7. Prestations 74

8. Activités internationales 75
8.1 Confédération européenne des syndicats indépendants (CESI),

Bruxelles 75
8.2 Union des Syndicats du secteur public (USSP/CESI), Bruxelles 75

L’ACC en bref 77

Zuritel: Premier secours en cas de tôle froissée 79

L’assurance auto de Zuritel 80



La protection contre les licenciements du personnel de la
Confédération au centre des préoccupations
Révision contestée de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers)

Le 29 novembre 2006 et dans le cadre des projets relatifs à la réforme de l’ad-
ministration, le Conseil fédéral a donné son feu vert à la révision de la Loi sur
le personnel de la Confédération (LPers). A cette occasion, il a chargé le Dé-
partement fédéral des finances (DFF) de mener à terme les travaux de révi-
sion, tout en consultant les associations et syndicats du personnel, et de lui
soumettre un projet destiné à la procédure de consultation. 

Grâce au projet de «Simplification et réduction de la densité normative en ma-
tière de personnel et de droit du personnel» (projet transversal 3 de la réforme
de l’administration fédérale 2005/2007), l’employeur Confédération vise à
se doter d’une souplesse accrue dans l’établissement et la modification des
rapports de travail avec ses employés.

Pour le Conseil fédéral, les principaux défauts du droit actuel sont notamment
l’énumération exhaustive dans la Loi sur le personnel de la Confédération des
motifs de résiliation du contrat de travail et le principe selon lequel la Confé-
dération n’est autorisée à résilier un contrat de travail qu’au moment où après
avoir essayé de trouver une alternative supportable, elle n’est pas en mesure
de proposer une autre occupation correspondante.

L’objectif visé, à savoir l’octroi à l’employeur d’une souplesse accrue dans l’éta-
blissement et la modification des rapports de travail avec ses employés, doit
être réalisé par le biais d’une révision de la Loi sur le personnel de la Confé-
dération (LPers) et d’une simplification de la procédure de décision et de rè-
glement des litiges. La révision de la loi doit englober notamment les points
suivants:

• suppression de l’énumération exhaustive des motifs de résiliation ordinaire
du contrat de travail;

• simplification des formalités et des procédures liées à la modification ou à
la résiliation du contrat de travail;

• suppression de l’obligation faite à la Confédération d’affecter à un autre
poste l’employé dont le contrat de travail est résilié sans qu’il y ait eu faute
de sa part;

• extension des possibilités d’assujettir au Code des obligations (CO) des
employés pris à titre individuel, des catégories de personnel ou des unités
d’organisation entières de l’administration fédérale.
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Prise de position de l’ACC face à la révision de la Loi sur le personnel de la
Confédération (LPers)

Décision de principe sans discussion possible
Selon l’article 33 de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), les em-
ployeurs consultent les organisations du personnel avant des modifications en-
visagées de ladite loi. En outre, d’après l’article 107 de l’Ordonnance sur le
personnel de la Confédération (OPers), les partenaires sociaux reçoivent toutes
les informations nécessaires et cela suffisamment tôt sur des questions relatives
au personnel, notamment lors de restructurations. Avant le 29 novembre 2006,
les associations et syndicats du personnel n’ont pas été consultés. Le droit de dis-
cussion est manifestement compris de la manière suivante: tout d’abord, le
Conseil fédéral prend des décisions de principe, puis après seulement les asso-
ciations et syndicats du personnel sont entendus lors de leur mise en œuvre.
Cette compréhension du partenariat social est tout sauf satisfaisante!

La protection contre les licenciements stipulée dans la Loi sur le personnel de
la Confédération (LPers)
Par comparaison avec les conditions d’engagement de l’économie privée, la
Loi sur le personnel de la Confédération garantit aux employés fédéraux une
protection contre les licenciements étendue. Ainsi, les délais de résiliation sont
considérablement plus courts dans le Code des obligations (CO) que ceux ins-
crits dans la Loi sur le personnel de la Confédération (article 12, alinéa 3
LPers). Auprès de la Confédération, l’employeur ne peut résilier les rapports
de travail qu’en présence de l’un des six motifs stipulés dans la loi (article 12,
alinéa 6 LPers). L’énumération des motifs de résiliation figurant dans la loi est
déterminante. Si l’employeur résilie les rapports de travail en raison d’une
prestation insuffisante ou d’un comportement inadapté, il doit d’abord déli-
vrer un avertissement écrit.

Les garanties de procédure qui sont liées aux engagements relevant du droit
public revêtent une grande importance. La Loi fédérale sur la procédure ad-
ministrative prévoit entre autres que l’employé puise prendre position avant
que la résiliation des rapports de travail ne soit notifiée. La décision de l’em-
ployeur peut tout d’abord être attaquée auprès d’une instance de recours in-
terne (département). La décision de l’instance de recours interne est à son tour
subordonnée au recours au Tribunal administratif fédéral (article 36 LPers).

L’employeur doit prouver la validité de la résiliation (article 14, alinéa 2
LPers). La procédure de première instance et la procédure de recours sont gra-
tuites, sauf en cas de recours téméraire (article 34 LPers). 
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Résiliation des rapports de travail facilitée à la Confédération?
Une justification compréhensible fait défaut pour l’assouplissement envisagé
du droit du personnel. Le droit en vigueur actuellement n’a toutefois jamais
empêché la Confédération de supprimer jusqu’à aujourd’hui plus de 2’200
places de travail dans le cadre des programmes d’économies. Le besoin prouvé
d’une adaptation du droit de résiliation n’est pas manifeste.

Par la renonciation à une énumération exhaustive des motifs de résiliation
dans la loi, la protection contre les licenciements se verra largement battue en
brèche. Avec la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) du 24 mars
2000, la nomination du fonctionnaire pour une période administrative de
quatre ans a été supprimée. A la place de cette disposition, une protection ac-
crue contre les licenciements est entrée en vigueur. En l’an 2000, cette régle-
mentation a amené l’ACC à ne pas soutenir le référendum contre la Loi sur le
personnel de la Confédération (LPers). Peu d’années après, ladite réglemen-
tation doit être supprimée.

La noix particulièrement dure à croquer se trouve être la suppression souhai-
tée de l’obligation faite à la Confédération d’affecter à un autre poste l’em-
ployé dont le contrat de travail est résilié sans qu’il y ait eu faute de sa part.
L’article 12, alinéa 6, de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers)
stipule que des résiliations des rapports de travail pour des impératifs écono-
miques ou d’exploitation ne sont admissibles que dans la mesure où l’em-
ployeur n’arrive pas à proposer à l’intéressé un autre travail pouvant raison-
nablement être exigé de lui. Par la révision du droit du personnel, le Conseil
fédéral entend se libérer de cette obligation sociale. Ainsi, le programme ac-
tuel «Transformation avec perspectives» disparaît et le plan social de la
Confédération est remis en question. Les associations et syndicats du person-
nel ne sauraient en aucun cas accepter cela!

Au contraire! Etant donné que la suppression des postes va se poursuivre,
l’ACC exige que l’Ordonnance du Conseil fédéral du 10 juin 2004 sur la ges-
tion des postes dans le cadre de programmes d’allégement soit prolongée.
Cette ordonnance est limitée à la fin de l’année 2008.

En 2006, les syndicats du personnel ont combattu à la Poste et aux CFF pour
la protection contre les licenciements. Dans la nouvelle convention collective
de travail (CCT) des CFF, la protection contre les licenciements («contrat so-
cial») a été reconduite. De son côté, la Poste part du principe que la restruc-
turation du réseau des offices postaux pourra être menée à bon port sans li-
cenciements pour motifs économiques. Le Conseil fédéral veut démanteler
auprès de l’administration fédérale ce qui a été obtenu de haute lutte pour les
entreprises de la Confédération.
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En avril 2005, l’Office fédéral du personnel (OFPER) a écrit ce qui suit quant
à la transformation avec perspectives: «Même en périodes d’assainissement,
la Confédération doit rester un employeur fiable. Pour ce faire, elle doit s’en
tenir au droit actuellement applicable au personnel de la Confédération, no-
tamment en maintenant la protection contre les licenciements. Cette sécurité
est indispensable, si l’on veut que le personnel participe aux réformes». Où
en est-t-on aujourd’hui avec l’employeur Confédération fiable?

Dans certains domaines, (par exemple, le personnel militaire de carrière, la
douane) et actuellement, la Confédération a déjà de la peine à recruter de
nouvelles collaboratrices et collaborateurs. Au premier chef, il ne saurait
s’agir aujourd’hui et demain de se séparer plus rapidement de son personnel
par le biais d’une résiliation des rapports de travail facilitée, mais bien plutôt
de maintenir à son service le personnel existant et d’en acquérir du nouveau.

On peut sans autre négocier la simplification de formalités et de procédures
dans le cadre de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). Par contre,
l’ACC rejette catégoriquement les coupes sombres en matière de protection
contre les licenciements!

Au sujet des coupes sombres en matière de protection contre les licenciements
Dès le début et en dehors de la Loi sur le personnel de la Confédération, des
ordonnances existaient pour le personnel de l’Institut de la propriété intellec-
tuelle (IPI) et de l’Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic. Il
s’agit en l’occurrence de réglementations spéciales de droit public, édictées
dans les années 1996 et 2001, soit avant l’entrée en vigueur de la Loi sur le
personnel de la Confédération (LPers). 

Ces deux ordonnances correspondent à l’idéal voulu par le Conseil fédéral:
ainsi, l’ordonnance pour le personnel de l’Institut de la propriété intellectuelle
ne cite aucun motif de résiliation alors que l’obligation d’affecter à un autre
poste l’employé dont le contrat de travail est résilié sans qu’il y ait eu faute de
sa part n’est pas prévue.

Celui qui consulte la jurisprudence pour les deux ordonnances constate qu’au-
cun licenciement n’a été attaqué par voie de recours depuis 2001 auprès de
l’Institut Swissmedic. En ce qui concerne l’Institut de la propriété intellectuelle
et pour une période de 10 ans, un seul licenciement a été soumis pour éva-
luation à la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral.
Dans une décision de portée fondamentale du 13 février 2002, ladite com-
mission avait précisé ce qui suit:

• en cas de résiliation des rapports de service, l’employé peut faire opposi-
tion par écrit;
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• si aucun accord n’intervient entre les parties, seule une indemnité peut être
réclamée par voie de droit;

• le licenciement en tant que tel ne peut être ni attaqué, ni annulé;

• cela exclut également toute réintégration de l’employé à son ancien poste
de travail.

Sur la base des deux ordonnances, ces constatations démontrent à l’envi que
la protection contre les licenciements a été largement vidée de sa substance.
Dans le meilleur des cas et face à un licenciement sans qu’il y ait eu faute de
l’employé, on a la possibilité de quémander en quelque sorte une indemnité.

Questions revêtant une importance fondamentale
Dans le secteur public, l’employeur Confédération joue un rôle de fer de
lance. Même s’il ne peut se maintenir constamment dans le peloton de tête en
matière d’évolution salariale, il est toujours en mesure d’offrir des places de
travail intéressantes, assorties d’une sécurité de l’emploi élevée. Avec le dé-
mantèlement envisagé de la protection contre les licenciements, cet avantage
serait abandonné. En outre et avec la nouvelle Loi PUBLICA, la Confédération
perdra de son attractivité pour les personnes de 45 ans et plus. La limite du
supportable est dès lors franchie!

Il est évident que le démantèlement de la protection contre les licenciements
mettrait en danger l’indépendance de l’administration. Elle se verrait «politi-
sée». Des tiers pourraient plus facilement que jusqu’ici exercer des pressions
sur l’administration.

Parmi les caractéristiques du partenariat social, on trouve la volonté de re-
chercher et de trouver ensemble des solutions. Le Département fédéral des fi-
nances (DFF) voudra-t-il emprunter cette voie ou alors mener à bonne fin le dé-
mantèlement de la protection contre les licenciements à l’encontre de la
volonté des associations et syndicats du personnel? Mener à bonne fin veut
dire soumettre au Parlement pour prise de décision un message sur la révision
de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), selon le concept du 29
novembre 2006. La solution du référendum facultatif reste ouverte pour faire
opposition à la décision du Parlement. Une révision de la Loi sur le personnel
de la Confédération (LPers) pourrait avoir un effet de signal pour les cantons
et les communes.
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Loi PUBLICA: et la suite?

Préparation des dispositions légales d’exécution
Le 20 décembre 2006, les Chambres fédérales ont approuvé la Loi fédérale
relative à la Caisse fédérale de pensions (Loi PUBLICA). La Loi CFP du 23 juin
2000 va être supprimée. Le délai référendaire court jusqu’au 13 avril 2007 et
ne sera pas utilisé. Avant que le passage de la primauté des prestations à celle
des cotisations puisse être réalisé, il s’agit encore de préparer les dispositions
légales d’exécution. Les travaux préparatoires y afférents ont été fournis en
2006 par divers groupes de travail. Les associations et syndicats du personnel
y ont collaboré. En ce qui concerne les dispositions légales d’exécution, il faut
tout d’abord considérer le fait que PUBLICA va être une institution collective.

PUBLICA en tant qu’institution collective
Cette nouveauté ressort particulièrement des articles 7 à 10 de la Loi PUBLICA
et des articles 32a ss de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers)
modifiée. En conséquence, les employeurs affiliés jusqu’ici à PUBLICA for-
ment des institutions dénommées caisses de prévoyance comprenant des as-
surés actifs et des rentiers. Les caisses de prévoyance sont des organisations
en propre avec une comptabilité séparée, un organe paritaire et leur propre
règlement sur la prévoyance. Pour toutes les caisses de prévoyance, PUBLICA
s’occupe de l’assurance et gère la fortune. Le produit de la fortune est réparti
entre les diverses caisses de prévoyance. Selon le message du Conseil fédé-
ral du 23 septembre 2005, quatre caisses de prévoyance seront vraisembla-
blement constituées le 1er juillet 2008:

• la caisse de prévoyance de la Confédération;
• la caisse de prévoyance du domaine des EPF;
• la caisse de prévoyance pour instituts (par exemple, l’Institut de la pro-

priété intellectuelle et d’autres encore);
• la caisse de prévoyance pour les organisations affiliées jusqu’à aujour-

d’hui.

Les dispositions légales d’exécution en détail
Pour chaque caisse de prévoyance, il s’agira d’abord de mettre sur pied un
organe paritaire, composé de représentants de l’employeur et des tra-
vailleurs. Le Conseil fédéral va édicter au 1er mai 2007 déjà une Ordonnance
sur l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération.

Les relations entre la caisse de prévoyance de la Confédération et la caisse
de pensions PUBLICA seront réglées par un contrat d’affiliation (avec annexes).
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Aux côtés de l’employeur Confédération, l’organe paritaire collabore à l’éla-
boration du contrat d’affiliation. Le contrat d’affiliation pour la caisse de pré-
voyance de la Confédération entrera en vigueur en même temps que la Loi
PUBLICA. Quelque 75 pour cent des assurés et de la fortune de PUBLICA re-
viennent à la caisse de prévoyance de la Confédération.

Pour les assurés revêtant la plus grande importance, on trouve le règlement
de prévoyance pour les employés et les bénéficiaires de rentes de la caisse
de prévoyance de la Confédération. Ce règlement contient les dispositions de
détail sur les plans de prévoyance: plan standard, plan de cadres 1 et plan
de cadres 2. Dans le plan standard seront assurés les employés des classes
de traitement 1 à 23 (27’000 personnes, soit 75,2 % du personnel). Dans le
plan de cadres 1 seront assurés les employés des classes de traitement 24 à
29 (8’000 personnes, soit 22,1 % du personnel). Dans le plan de cadres 2
seront assurés les employés depuis la classe de traitement 30 (970 personnes,
soit 2,7 % du personnel). Le règlement est encore à l’état de projet et compte
118 articles.

En outre, chaque caisse de prévoyance doit disposer d’un règlement de liqui-
dation partielle.

Au début du mois de février 2007, l’Office fédéral du personnel (OFPER) a
ouvert la procédure de consultation des offices sur les dispositions légales
d’exécution pour la caisse de prévoyance de la Confédération. Les négocia-
tions sur ces dispositions se dérouleront en avril avec les associations et syn-
dicats du personnel. Les dispositions légales d’exécution pour la caisse de
prévoyance de la Confédération devront être approuvées par le Conseil fé-
déral avant les vacances d’été 2007. Par la suite, 12 mois au minimum seront
nécessaires pour la préparation technique du changement de primauté.

Autres caisses de prévoyance
Le domaine des EPF, les instituts et les organisations affiliées auront également
beaucoup de travail à fournir. Ensuite et à l’instar de la Confédération, ces
institutions seront appelées à désigner des organes paritaires pour leurs caisses
de prévoyance nouvellement créées et à préparer des contrats d’affiliation,
des règlements de prévoyance et des règlements de liquidation partielle. Les
dispositions légales d’exécution pour la caisse de prévoyance de la Confédé-
ration leur serviront de fil conducteur. Ces institutions devront décider en par-
ticulier là où elles veulent édicter des dispositions s’écartant de la caisse de
prévoyance de la Confédération.
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Caisses de pensions: bonne année 2006

Selon des relevés de l’Association suisse des caisses de pensions, les institu-
tions de prévoyance de notre pays considèrent rétrospectivement l’année
écoulée comme bonne: en 2006, une performance moyenne de 6,9 pour cent
a été atteinte sur le portefeuille global des caisses de pensions. Le meilleur ren-
dement provient des placements en actions suisses qui ont rapporté 20,1 pour
cent. Il n’en fut par contre pas de même pour les obligations suisses. Avec une
quote-part d’actions de 60 pour cent, on a obtenu une performance de 10,5
pour cent; avec une quote-part de 25 pour cent, la performance était encore
de 4,5 pour cent.

La caisse de pensions Poste a atteint en 2006 un rendement de 7,48 pour cent
sur la fortune totale. De son côté, la caisse de pensions de la Confédération
PUBLICA a généré la même année un rendement de 4,48 pour cent sur ses
placements. La majeure partie des placements se compose d’obligations
suisses (49,4 pour cent), alors que la quote-part en actions est de 24,2 pour
cent. Rétrospectivement, on obtient l’aperçu suivant des rendements sur la for-
tune totale de la caisse de pensions de la Confédération:

1999 3,3 pour cent (deuxième semestre)

2000 -1,5 pour cent (perte de 2,2 milliards de francs)

2001 -6,9 pour cent (perte de 2,7 milliards de francs)

2002 8,0 pour cent

2003 2,7 pour cent

2004 4,9 pour cent

2005 9,8 pour cent

2006 4,4 pour cent.
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Politique du personnel de la Confédération selon le point
de vue des commissions de gestion

Nous tirons du rapport annuel 2006 des commissions de gestion des deux
Conseils du 19 janvier 2007 les déclarations suivantes:

Politique du personnel de la Confédération

Suppression des postes
Divers domaines nécessitent une attention accrue. Ainsi, il est indispensable
de suivre de près les effets des réductions de personnel qui vont se poursuivre
en raison de la mise en œuvre des programmes d’allégement 2003 et 2004
et du programme d’abandon de tâches. D’une manière générale, les commis-
sions de gestion ont constaté que les mesures d’accompagnement de la réduc-
tion du personnel portent leurs fruits. Les personnes touchées par les réduc-
tions d’effectifs ont en grande partie retrouvé un nouveau travail grâce aux
efforts consentis en matière de placement. Il n’y a eu que 26 licenciements
pour près de 1’200 postes de travail supprimés en 2004 et 2005.

Politique salariale
Les commissions se sont également renseignées sur les mesures salariales.
Dans ce domaine, la politique de la Confédération est très restrictive. En effet,
elle ne compense que partiellement le renchérissement enregistré en 2005, au
moyen d’une allocation unique et non assurée. A moyen terme, une politique
aussi restrictive pourrait avoir des conséquences négatives sur la compétitivité
de la Confédération sur le marché du travail. Cette crainte est confirmée par
la comparaison des salaires et des caisses de pensions réalisée et publiée à la
fin de l’année 2005 par le Département fédéral des finances (DFF), comparai-
son examinée également par les deux commissions de gestion. Cette compa-
raison a notamment permis de constater que l’écart salarial entre la Confédé-
ration et le secteur privé se creuse à partir de l’échelon des cadres moyens
(c’est-à-dire depuis la classe de salaire 24); cette différence devient très impor-
tante pour les cadres supérieurs et ceux du niveau le plus élevé.

Formation et perfectionnement
Comme mesure importante – eu égard particulièrement aux inconvénients si-
gnalés plus haut en comparaison avec l’économie privée –, les commissions
estiment qu’il est important d’accorder une attention soutenue au perfection-
nement et à la formation continue dans l’administration fédérale. Certes, la
stratégie adoptée est bonne, mais les commissions déplorent que les moyens
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aient été réduits au cours de ces dernières années. Une telle politique pour-
rait avoir des répercussions négatives à long terme. Il faudra à l’avenir accor-
der une plus grande importance à ce domaine.

Motivation du personnel
Selon des représentants des services des relations humaines des départe-
ments, l’ambiance au sein du personnel de la Confédération n’est pas bonne.
Les problèmes susmentionnés, mais aussi le manque de valorisation du per-
sonnel de l’administration fédérale, également par le Conseil fédéral et le Par-
lement, ont un impact négatif sur sa motivation: en tant qu’employeur, la
Confédération ne jouit plus d’une aussi bonne réputation auprès de ses em-
ployés comme c’était le cas il y a quelques années encore.

Office fédéral du personnel (OFPER) 
Au cours du second semestre, la commission de gestion du Conseil national
(CdG-N) s’est plus spécialement penchée sur la réorganisation de l’Office fé-
déral du personnel (OFPER) décidée en été 2006. L’OFPER ne se concentre
dorénavant plus que sur les fonctions stratégiques, alors que les autres tâches
relatives aux relations humaines (RH) sont assumées de manière décentrali-
sée, à l’échelon des départements. La commission estime qu’il est important
que la décentralisation ne soit pas réalisée au détriment de l’homogénéité de
la politique du personnel de la Confédération et qu’elle permette de tirer
avantage d’effets d’échelle possibles.

Réforme de l’administration 2005-2007

La commission de gestion du Conseil des Etats (CdG-E) considère que la ré-
forme de l’administration a pour vocation d’être un projet porteur et ambi-
tieux, visant à apporter une contribution essentielle au bon fonctionnement
des autorités fédérales. Au cours de ses travaux, la commission a toutefois dû
constater qu’il existe un décalage important entre les attentes du Parlement et
la manière dont le Conseil fédéral conçoit la réforme de l’administration. 

Le Conseil fédéral n’accorde pas de caractère stratégique à ce projet, mais
le considère plutôt comme un exercice de routine. La commission a de la
peine à concilier cette conception avec la structure personnelle et organisa-
tionnelle qui a été mise en place pour la réalisation de la réforme, avec l’in-
clusion d’une délégation du Conseil fédéral et la nomination d’un délégué de
ce dernier doté de ressources financières et personnelles appréciables.

A l’exception des décisions qui ont trait aux processus en matière de person-
nel, le Conseil fédéral n’a pris des décisions que sur des sujets mineurs (la co-
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ordination des bibliothèques de l’administration ou la réduction des commis-
sions extraparlementaires). Pour la CdG-E, le Conseil fédéral doit renouer
avec les objectifs ambitieux de la réforme de l’administration et mener à bien
les projets clefs de cette dernière.

La commission a constaté en particulier que le projet lié à la conduite rencontre
de fortes résistances et que quelques projets liés à l’élimination des doublons
(par exemple dans la coopération au développement) se trouvent actuellement
dans une impasse. La CdG-E l’a vivement déploré et demandé au Conseil fé-
déral de faire acte de détermination afin de trouver des solutions à ces ques-
tions décisives.

Outre la réforme de l’administration, le Conseil fédéral mène également
d’autres programmes de réforme (par exemple, le réexamen des tâches de la
Confédération ou la réorganisation des départements). Dans ce cadre, la
commission a pu observer que l’apport spécifique de la réforme de l’adminis-
tration n’est pas toujours compris correctement. Dans l’administration, la mul-
tiplication des programmes engendre aussi de l’incompréhension, de la
confusion et de la lassitude, ce qui est de nature à entraver le processus de
réforme ou du moins à le freiner.

C’est pourquoi, la commission de gestion du Conseil des Etats en appelle au
Conseil fédéral pour qu’il coordonne mieux, respectivement réunisse même les
différents projets dans une seule réforme de l’administration au sens large et
qu’il offre des perspectives claires et une vision motivante au personnel de l’ad-
ministration fédérale.

Domaine des EPF- enquête administrative au CSCS de
Manno

Le Centre national de calcul à haute performance

Le CSCS (Centre suisse de calcul scientifique) est le centre national de calcul à
haute performance (supercomputing), basé à Manno (TI), qui emploie une qua-
rantaine de personnes, dont 15 scientifiques. La science du calcul à haute per-
formance (High Perfomance Computing, HPC) consiste à exploiter des pro-
grammes sur de puissants ordinateurs en tant qu’instrument scientifique pour
effectuer des simulations ou l’analyse de données très complexes. Outre les
groupes de recherche de l’EPF de Zurich, de l’EPF de Lausanne et des univer-
sités, le CSCS a une collaboration étroite avec l’Institut Paul Scherrer (IPS), le
CERN, MétéoSuisse et d’autres établissements de recherche. Du point de vue
de l’organisation, le CSCS est subordonnée à l’EPF de Zurich.
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Points faibles dans la conduite
Au printemps 2006, huit collaborateurs du CSCS de Manno ont demandé par
écrit le retrait de la directrice et du responsable administratif. Le président de
l’EPF de Zurich alors en fonction ordonna l’ouverture d’une enquête adminis-
trative chargée d’éclaircir la situation quant aux reproches formulés. L’en-
quête a démontré que dans ce conflit de travail, le management n’avait pas
toujours pu faire face à la situation et qu’il convenait de corriger les points
faibles dans la direction. 

Par ailleurs une évaluation, un peer review, effectuée en été 2006 et indépen-
damment de l’enquête administrative, a débouché sur un constat positif au
plan technique pour la direction du CSCS. L’étude a conclu que «le manage-
ment actuel avait réalisé un excellent travail de réingénierie de l’organisa-
tion». 

Renforcement ciblé de la direction: codirection
Désormais, Monsieur le professeur Marco Baggiolini, ancien président de
l’Università della Svizzera Italiana, assurera la codirection du Centre de cal-
cul scientifique aux côtés de la directrice actuelle, Madame Marie-Christine
Sawley. La solution choisie permet, d’une part, d’assurer la continuité en s’ap-
puyant sur les points où le CSCS effectue déjà et de manière incontestable un
bon travail, tout en renforçant, d’autre part, et de façon ciblée les structures
de conduite du centre.

Confirmation du site de Manno (TI)
Dans le message du Conseil fédéral relatif à l’encouragement de la formation,
de la recherche et de l’innovation pour les années 2008 à 2011, Mano est
expressément désigné comme Centre national de calcul scientifique. Le mes-
sage stipule également que le superordinateur le plus puissant et dont il
n’existe qu’un exemplaire en Suisse doit être implanté à Manno et que le
CSCS sera exploité, comme jusqu’à présent, par l’EPF de Zurich. 

Dans ce contexte, il est prévu de consacrer des investissements considérables
pour la réalisation de la stratégie nationale dans le domaine de la «High Per-
formance Computing», soit quelque 150 millions de francs pour la période
2008 à 2011.
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Mesures salariales 2007 auprès de RUAG Suisse
La communauté de négociation de RUAG, dans laquelle l’ACC est représen-
tée par un membre, a obtenu, le 13 février 2007 et après de dures négocia-
tions avec la direction du groupe, le résultat suivant: la masse salariale sera
augmentée de 2,2 pour cent au 1er avril 2007, selon la répartition suivante: 

• 0,5 pour cent en tant que mesure générale;

• 1,4 pour cent pour des rémunérations individuelles et dépendantes des pres-
tations;

• 0,3 pour cent pour des prestations extraordinaires et pour des primes spon-
tanées.

En définitive, ce résultat des négociations se laisse voir: globalement, 2,2
pour cent constituent un bon résultat. Toutefois, la part – mesure générale
ne correspond pas aux attentes. A vrai dire, il faut relever tout particulière-
ment le fait que le personnel de la RUAG bénéficie pour la première fois
d’une mesure salariale généralisée. En effet et jusqu’ici, on ne connaissait
à la RUAG que des augmentations de salaire individuelles, dépendantes
des prestations.

On doit en outre prendre connaissance avec satisfaction du geste réjouissant
du conseil d’administration qui a tenu à honorer le très bon travail fourni par
les employés par une participation au résultat de 1’000 francs au maximum.
Cette participation au résultat est désignée expressément dans le règlement
du personnel comme mesure à bien plaire ne faisant pas partie intégrante du
salaire. A l’occasion de la ronde salariale de l’année prochaine, la commu-
nauté de négociation insistera sur une amélioration des salaires réels. Jusqu’à
aujourd’hui, la direction du groupe a estimé que cette revendication n’était
pas défendable pour des raisons de capacité de concurrence.

Les ingénieurs et le modèle de Bologne
Avec la déclaration de Bologne du 19 juin 1999, les ministres de la culture de
29 Etats européens, dont la Suisse, se sont engagés à créer jusqu’en l’an
2010 un espace hautes écoles européen. De cette manière, on a déclenché
une grande réforme de l’instruction au niveau des hautes écoles. Parmi les six
objectifs de la déclaration de Bologne, l’introduction de deux cycles princi-
paux pour les études: Bachelor et Master, joue un rôle important. Que signi-
fie la réforme de Bologne pour les ingénieurs, pour les personnes ayant suivi
des études auprès d’une école technique supérieure, respectivement d’une
haute école spécialisée? Pour aborder cette question, la section CASC de l’ACC
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organise une journée le jeudi 10 mai à Berne. Pour plus de précisions, on est
prié de consulter le site Internet www.casc.ch.

Chiffres clés en matière de gestion du personnel 2007
La composition du personnel de la Confédération évolue lentement vers les va-
leurs cibles définies par le Conseil fédéral. Ces prochaines années, la Confé-
dération sera confrontée en tant qu’employeur aux grands défis consistant à
augmenter la proportion de femmes parmi les cadres, relever le nombre de
places d’apprentissage et faire face à l’évolution démographique. Telle est la
conclusion du récent rapport sur le personnel de l’administration fédérale,
dont le Conseil fédéral a pris connaissance le 16 mars.

L’administration fédérale doit être un employeur compétitif et attrayant. Comp-
tant au nombre des plus grands employeurs de Suisse, elle assume un rôle tout
particulier du point de vue des conditions d’engagement et de travail. C’est
pourquoi le Conseil fédéral a fixé des principes et des objectifs en matière de
personnel que les départements doivent respecter lorsqu’ils prennent des dé-
cisions relatives à leurs collaborateurs. Conformément à l’art. 5 LPers, l’Office
fédéral du personnel (OFPER) rend compte annuellement au Parlement de la
mise en oeuvre de la politique du personnel.

Certains éléments présentés ici constituent une rétrospective de l’année 2006,
les autres décrivent la situation de janvier 2007.

En 2005, le Conseil fédéral a défini des valeurs cibles pour certains chiffres
clés relatifs au personnel afin de mettre en évidence l’évolution de celui-ci.
Ces valeurs cibles concernent la rétribution du personnel, la proportion de
femmes par rapport au nombre total de collaborateurs, la représentation des
différentes communautés linguistiques et le nombre de personnes en forma-
tion. La comparaison actuelle entre les résultats et les objectifs montre que la
mise en oeuvre de la politique du personnel se poursuit et que les mesures
d’optimisation prises dans les départements commencent à porter leurs fruits.
Les chiffres clés en la matière, importants pour la gestion du personnel, évo-
luent donc vers les valeurs cibles.

Salaires plus élevés en 2006

En 2006, le salaire moyen des collaborateurs de l’administration fédérale
(sans les collaborateurs locaux du DFAE) s’est élevé à 111804 francs (2005:
109 556 francs), ce qui correspond à une augmentation de 2,1%. Cette évo-
lution découle, d’une part, des mesures salariales prises pour 2006 (alloca-
tion unique non assurée de 1,9 %) et, d’autre part, de la tendance à créer des
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postes de travail exigeant des qualifications accrues, tendance renforcée par
la suppression de postes techniques et artisanaux, notamment au DDPS.

Proportion croissante de femmes parmi les cadres

Au début de 2007, la proportion de femmes atteignait 29,5%. Abstraction
faite des postes, traditionnellement masculins, appartenant au domaine de la
sécurité (domaine militaire, douane, police fédérale), la proportion de
femmes atteint 42%. Cette évolution met en évidence un changement d’ordre
qualitatif. Alors que la proportion de femmes diminue dans les classes de sa-
laire inférieures, elle augmente dans le cas des cadres. La proportion de
femmes parmi les cadres du plus haut niveau hiérarchique (classes de salaire
30–38) a encore augmenté par rapport à l’année précédente, passant de
9,3% à 10,4 %.

Représentation appropriée des diverses communautés linguistiques

La part respective des différentes langues (situation en janvier 2007: germa-
nophones: 71,0%, francophones: 19,9 %, italophones: 6,4 %) n’a que peu
varié ces dernières années et correspond à peu près à la répartition qui existe
au sein de la population résidante de nationalité suisse (germanophones:
72,5%, francophones: 21,0%, italophones: 4,3%).

Personnes en formation: proportion inférieure aux valeurs cibles

Aujourd’hui, l’administration fédérale compte 850 places de formation occu-
pées (places d’apprentissage et de stage d’un an). Par rapport à 2006, la
proportion de personnes en formation (calculée en équivalents plein temps)
dans l’ensemble du personnel a passé de 3,5 % à 3,4 %. Ce résultat ne tient
pas compte des professions de monopole (domaine militaire, douane, ser-
vices diplomatique et consulaire). Ce recul du nombre de personnes en for-
mation s’explique notamment par les réorganisations et les suppressions de
postes. L’objectif fixé par le Conseil fédéral d’obtenir, d’ici à 2011, 4% de
personnes en formation est toujours d’actualité. Des mesures devant permettre
d’atteindre cet objectif sont actuellement examinées.

Age moyen en légère augmentation

Etant donné l’âge moyen croissant des collaborateurs de l’administration fé-
dérale (43,5 ans en janvier 2007), il convient d’accorder une attention par-
ticulière à l’évolution démographique. L’administration fédérale doit demeu-
rer attrayante pour les jeunes tout en maintenant plus longtemps en activité les
collaborateurs d’un certain âge.
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Taux accru de fluctuation du personnel – augmentation de la proportion de
cadres supérieurs travaillant à temps partiel

En 2006, 2744 personnes ont quitté l’administration fédérale, ce qui équivaut
à un taux de fluctuation de 7,8%. 35,6 % des départs (concernant 976 per-
sonnes) résultent de mises à la retraite.

L’administration fédérale encourage la souplesse en matière d’aménagement
du temps de travail et de travail à temps partiel. Actuellement, la proportion
des personnes travaillant à temps partiel représente 23,6 % de l’effectif. En
2006, le travail à temps partiel a progressé le plus fortement au niveau des
fonctions dirigeantes (classes de salaire 30 à 38), où sa part a plus que dou-
blé par rapport à 2005, passant de 3,6 % à 8 % actuellement. 31 femmes et
53 hommes rangés dans les classes de traitement supérieures travaillent à
temps partiel.

Evaluation du personnel: tendance vers le centre

En 2006 s’est manifestée une tendance au resserrement vers le centre de l’éva-
luation du personnel servant de base pour la rémunération du personnel fédé-
ral en fonction des prestations. La majorité des employés de la Confédération
(77,4 %) ont obtenu l’échelon d’évaluation «A». Comme les années précé-
dentes, aucune différence fondamentale entre femmes et hommes n’apparaît.

Interventions parlementaires

Personnel professionnel de l’armée suisse

Interpellation du conseiller national Kurt Fluri (PRD/SO)

Texte de l’interpellation du 18 décembre 2006
Le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes:

1. Quel est l’effectif du personnel professionnel à compter du 1er janvier 2007
(cette date vaut aussi pour les questions 2,3 et 5), réparti entre les officiers
de carrière, les sous-officiers de carrière, les officiers contractuels, les sous-
officiers contractuels et les enseignants spécialisés?

2. Quel est l’effectif du personnel professionnel qui travaille en Suisse et à
l’étranger (répartition comme à la question 1):
a) dans l’Administration militaire (administration) et
b) sur le terrain (instruction, engagement), moyennant, en plus, l’indication

de la répartition entre les unités administratives suivantes du DDPS (SG,
CdA, FT, FA, BLA)?
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3. Quel est l’effectif du personnel professionnel qui est en formation à l’ACA-
MIL, respectivement à l’ESCA?

4. Quel est l’effectif du personnel professionnel qui a démissionné en 2006
(répartition comme à la question 1)?

5. Quel est l’effectif réglementaire du personnel professionnel de l’armée XXI
et quels sont les écarts par rapport à l’effectif réel?

Développement

L’armée XXI est confrontée à divers problèmes, notamment les carences dans le
secteur de l’instruction. Le personnel professionnel de l’armée suisse ressent un
véritable malaise: problèmes de relève, surcharge de travail, soucis de carrière,
pénalisation, démotivation, résignation. Conséquences: burn-out et démissions.
Malgré les mesures prises pour améliorer la situation, aucun renversement de
tendance ne se dessine. C’est sur le terrain, pour l’instruction et les interventions,
que le personnel professionnel a sa place, et non pas dans les services adminis-
tratifs. Pour disposer d’une instruction digne de ce nom, une armée de milice
crédible a besoin de personnel professionnel en nombre suffisant et motivé.

Réponse du Conseil fédéral du 28 février 2007
Le Conseil fédéral partage l’avis de l’auteur selon lequel une armée de milice
crédible a besoin d’un nombre suffisant de personnel de carrière motivé.

Au cours des dernières années, le DDPS a dû procéder, auprès du personnel
de carrière, à des réductions de prestations de l’employeur décidées par le
Conseil fédéral et le Parlement, en particulier auprès des officiers et sous-offi-
ciers de carrière. Parallèlement, les exigences et les charges de cette catégo-
rie de personnel ont augmenté. Entre-temps, il a été reconnu que les condi-
tions cadres du personnel militaire de carrière doivent être améliorées. C’est
pourquoi, le DDPS a décidé, en décembre 2006, de prendre des mesures im-
médiates. D’ici à la fin des années 2007 et 2008, les contingents supplémen-
taires de durée limitée de postes d’officiers et de sous-officiers de carrière se-
ront prolongés pour une durée illimitée. De plus, au cours des années 2006
à 2010, les catégories de personnel concernées obtiendront une allocation
spéciale. Les coûts engendrés par ces mesures seront compensés par des
transferts de moyens internes au sein du domaine de la Défense. Enfin, des
mesures sont actuellement examinées pour améliorer la situation de travail
des militaires de carrière et des militaires contractuels.

Le gros du personnel de carrière est engagé sur le «front de l’engagement et
de l’instruction». Le pourcentage des officiers et sous-officiers de carrière dans
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les domaines centraux (états-majors) est relativement faible, leur nombre étant
toutefois absolument indispensable pour assurer la planification de l’armée
ainsi que la conduite de l’engagement et de l’instruction. Sans le savoir-faire
professionnel des militaires de carrière, les domaines centraux ne sont pas en
mesure d’accomplir leurs tâches. (Des tableaux étayent la réponse du Conseil
fédéral).

OFPER. Où sont les femmes et les Romands?

Interpellation de la conseillère nationale Maria Roth-Bernasconi (PS/GE)

Texte de l’interpellation du 20 décembre 2006
Ayant appris que le comité directeur de l’Office fédéral du personnel (OFPER)
n’est composé que d’hommes alémaniques, je pose au Conseil fédéral les
questions suivantes:

1. Comment peut-il expliquer que la direction de l’OFPER qui devrait donner
le bon exemple ne soit composée que d’hommes alémaniques?

2. Ne pense-t-il pas que la Confédération devrait donner le bon exemple, no-
tamment en matière de gestion de diversité (diversity management)?

3. Est-ce que les personnes composant le comité directeur de l’OFPER ont été
choisies après une mise au concours des postes?

4. Quels sont les critères appliqués pour la nomination dans un tel organe de
la Confédération?

Réponse du Conseil fédéral du 28 février 2007
A la suite du projet de réforme de l’administration, l’Office fédéral du person-
nel (OFPER) est soumis à une nouvelle orientation. A l’avenir, il se position-
nera comme organe de conduite stratégique en matière de personnel. Di-
verses tâches opérationnelles seront ainsi assurées par les départements.

Le conseil de direction de l’office a été remodelé pour la période de transi-
tion. A cette occasion, une femme a été nommée au conseil de direction. Le
poste n’a pas été mis au concours.

L’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) dispose, à l’ar-
ticle 22, alinéa 2, lettre b, que les postes à repourvoir ne doivent pas faire
l’objet d’une mise au concours publique si un recrutement interne au sein de
l’unité administrative est possible.

La représentation romande aux postes décisionnels ne se limite pas aux
cadres de la direction d’un office, mais aussi à d’autres fonctions à responsa-
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bilités. Le poste de coordinateur de la gestion de la diversité (plurilinguisme,
égalité des chances entre femmes et hommes, etc.) est actuellement occupé
par un romand.

Le Conseil fédéral considère le succès de la nouvelle orientation de l’OFPER
comme une condition importante pour atteindre ses objectifs en matière de
politique du personnel.

La promotion du plurilinguisme et de l’égalité entre femmes et hommes est l’un
de ces objectifs. A cette fin, l’OFPER élabore actuellement un guide d’appli-
cation destiné à être mis à la disposition des unités organisationnelles.

Loi sur le personnel comme droit du personnel global

Interpellation du conseiller national Kurt Fluri (PRD/SO)

Texte de l’interpellation du 21 juin 2006
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes:

1. Quels sont à ses yeux les résultats positifs de la loi sur le personnel de la
Confédération, et quelles en sont les répercussions négatives?

2. Juge-t-il que la marge de manoeuvre qu’offre la loi aux entreprises de la
Confédération est trop grande, trop étroite ou adéquate, et pour quelles
raisons?

3. On a le sentiment que le Conseil fédéral relativise de plus en plus la dimen-
sion «loi-cadre» prêtée à la loi sur le personnel de la Confédération. Est-
ce exact, et si oui, pourquoi?

4. Quelles sont les raisons qui poussent le Conseil fédéral à renoncer à un en-
gagement du personnel des autorités de surveillance selon les dispositions
du droit public?

5. Est-il prêt à s’opposer à une atomisation du droit du travail de la Confédé-
ration?

Développement

Aux termes du message du Conseil fédéral du 14 décembre 1998, la loi sur
le personnel de la Confédération (LPers) devait permettre davantage de sou-
plesse quant aux conditions d’engagement et une marge de manoeuvre plus
grande pour les entreprises fédérales. La loi y est réputée concise, applicable
à tous les employeurs de la Confédération, c’est-à-dire aussi bien à l’adminis-
tration générale (centrale) qu’à La Poste, aux CFF, etc. Conçue comme une loi-
cadre valable pour l’ensemble du personnel, l’administration et les entreprises
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fédérales, elle devait empêcher une atomisation du droit du travail de la
Confédération.

Depuis quelque temps, il semble que cette «loi-cadre» que voulait être la LPers
soit de plus en plus fréquemment ignorée et vidée de sa substance. Bien que
les tâches de surveillance relèvent des tâches classiques de souveraineté de
l’Etat, on envisage de recruter le personnel de l’Autorité de surveillance des
marchés financiers sur la base du droit privé. On évoque par ailleurs, pour le
personnel de La Poste, un engagement selon le CO, et pour le personnel de
l’Institut fédéral de la sécurité nucléaire des recrutements échappant aux dis-
positions de la LPers. Ces façons de procéder contredisent les intentions affi-
chées dans le message sur la LPers.

Réponse du Conseil fédéral du 9 mars 2007
1. La LPers a contribué à moderniser les rapports de travail au sein de la

Confédération. Elle a donné davantage de marge de manoeuvre aux par-
ties impliquées, facilitant ainsi l’adaptation des rapports de travail à de
nouvelles conditions. De plus, elle a éliminé certaines divergences entre le
droit du personnel de la Confédération et le droit déterminant pour les rap-
ports de travail du secteur privé. 

La LPers est le résultat d’un consensus politique et d’une votation référen-
daire. Les innovations fondamentales étaient l’introduction du contrat indi-
viduel de travail et de la convention collective de travail, l’assouplissement
et l’orientation vers les prestations du système salarial, la suppression de
restrictions de droits fondamentaux, la délégation de compétences régle-
mentaires importantes aux employeurs au sein de la Confédération ainsi
que l’abrogation d’un grand nombre d’ordonnances du Conseil fédéral et
des départements. 

La formation du personnel et le transfert des rapports de travail de l’an-
cien au nouveau droit ont entraîné des charges administratives impor-
tantes. L’introduction du nouveau droit à une époque marquée par les
mesures d’économie et les réductions d’effectifs a suscité des craintes
et une certaine résistance de la part du personnel et de quelques orga-
nisations.

2. La marge de manoeuvre offerte par la LPers aux employeurs de la Confé-
dération, soit notamment aux entreprises de la Confédération (La Poste et
CFF), était en principe adéquate jusqu’ici. Elle se révèle trop étroite lors-
qu’il s’agit d’adapter les rapports de travail à de nouvelles conditions et
en cas de résiliation. De plus, les procédures de décision et les procédures
contentieuses demandent un surcroît de travail.
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3. Le législateur a conçu la LPers en tant que loi-cadre pour les rapports de
travail auprès de tous les employeurs de la Confédération. Les personnes
qui travaillent à la Confédération sont en principe soumises à la LPers.
Cette règle s’applique également au personnel de la future Inspection fé-
dérale de la sécurité nucléaire (IFSN). Récemment, le législateur a exclu de
nombreux rapports de travail du champ d’application de la LPers, par la
privatisation d’organisations, et les a fait dépendre du CO [par ex. RUAG,
assurance contre les risques à l’exportation (ASRE), intégration de l’assu-
rance militaire dans la CNA]. Dans son message du 1février 2006 concer-
nant la loi sur la surveillance des marchés financiers (LAUFIN), le Conseil
fédéral a proposé une nouvelle privatisation de même nature aux
Chambres fédérales (FF 2006 2741). 

Les privatisations d’organisations réduisent le champ d’application person-
nel de la LPers et étendent celui du CO.

4. Le Conseil fédéral a présenté ces réorganisations dans ses messages. Dans
son rapport sur le gouvernement d’entreprise du 13 septembre 2006, il a
annoncé d’autres projets analogues et présenté différentes lignes directrices
(FF 2006 7799). Les objectifs en matière de politique du personnel peu-
vent se résumer comme suit: assouplir le droit du travail et l’adapter au
droit du travail en vigueur dans l’économie privée.

5. Le transfert de rapports de travail de la LPers dans le CO n’entraîne pas
une atomisation du droit du travail de la Confédération. Au contraire, les
réorganisations mentionnées contribuent à harmoniser les réglementations
en matière de droit du travail applicables dans le secteur public et dans
l’économie privée.

Le Conseil fédéral entend lui aussi éviter l’atomisation du droit du travail; il veut
notamment éviter les engagements qui n’entrent ni dans le cadre de la LPers ni
dans le cadre du CO.
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Rapport de gestion 2006
1. Introduction

La reprise économique tant attendue est enfin là. Et, après plusieurs exercices
d’économies, les finances de la Confédération se portent décidément mieux.
La situation en matière d’emploi affiche une évolution réjouissante. A la fin du
mois de janvier et au sein de groupes suisses multinationaux, il y avait des cen-
taines de places vacantes dans notre pays. La concurrence pour s’attacher les
services d’un personnel valable bat son plein et va encore s’accentuer.

Depuis quelque temps, l’ACC a constamment mis l’accent sur les disparités
salariales entre l’économie privée et l’administration fédérale, plus particuliè-
rement chez les cadres. Malgré la compréhension manifestée par le Départe-
ment fédéral des finances (DFF), des améliorations durables se font toujours
attendre. Et cela depuis le mois de décembre 2005, date à laquelle les deux
études sur une comparaison des salaires et des caisses de pensions ont dé-
montré un besoin urgent d’entreprendre quelque chose. En matière de poli-
tique du personnel, le moment est venu de relâcher la pédale des freins et de
ne plus considérer avant tout le personnel comme facteur de coûts. Les profes-
sions de foi doivent être suivies par des actes!

Depuis le 1er février 2007, la compétence en matière d’évaluation des fonc-
tions, à l’exception de celles du niveau directorial, se trouve désormais au-
près des départements. On verra par la suite si cette nouveauté conduira à un
débauchage de personnel entre les départements ou à des conditions tenant
compte du marché pour l’échelon des cadres…

A la fin du mois de novembre 2006, on a annoncé l’introduction d’un nouveau
système salarial avec des plages de salaires qui doit entrer en vigueur le 1er
janvier 2009. A l’instar de la révision de la Loi sur le personnel de la Confé-
dération (LPers) à rejeter catégoriquement, ce projet n’était pas prévu dans la
déclaration d’intention commune cosignée par le Département fédéral des fi-
nances (DFI) et les associations/syndicats du personnel. Dès le début, l’ACC a
mis en exergue le fait que des moyens financiers supplémentaires devaient être
mis à disposition pour l’introduction du nouveau système salarial, afin que ce
projet ait un sens. Une simple redistribution de moyens financiers ne ferait que
renforcer l’insatisfaction déjà largement répandue au sein du personnel de la
Confédération. A la condition de disposer de tels moyens supplémentaires, l’in-
troduction d’un nouveau système salarial pourrait constituer une chance de réa-
liser le réajustement tant attendu des salaires des cadres. Saura-t-on la saisir?

Le système salarial actuel a été introduit le 1er janvier 2002 au prix d’une sur-
charge de travail d’importance. Il prévoit une fixation du salaire selon trois

28 CP 4 2006/07  ·  Avril 2007



composantes, à savoir la fonction exercée, l’expérience acquise et la presta-
tion fournie. Sans avoir pris la peine de discuter les expériences faites par le
biais de ce nouveau système avec les associations et syndicats du personnel,
et sans présentation d’un rapport d’évaluation compréhensible, on a déclaré
que le système actuel manquait de souplesse, et cela après cinq années d’ap-
plication déjà. Cette compréhension du partenariat social est insatisfaisante.
L’introduction pleine d’exigences du système salarial avec des plages de sa-
laires doit en outre se faire en même temps qu’une suppression de plus de
200 postes dans les services du personnel. Cette réforme et le style qui la ca-
ractérise provoquent de l’incompréhension et le trouble dans les rangs du per-
sonnel.

L’attractivité de la Confédération en tant qu’employeur ne dépend pas seule-
ment de la politique salariale, mais aussi de valeurs immatérielles telles que
la crédibilité et la fiabilité. Avant le passage de la caisse de pensions PU-
BLICA de la primauté des prestations à celle des cotisations, on s’attend à ce
que plus de 2'000 employés de la Confédération pourraient demander une
retraite anticipée: un exode massif lié à une perte sensible de savoir et d’ex-
périence. La perspective de voir des prestations réduites et des cotisations plus
fortes n’est pas particulièrement motivante pour ceux qui restent, à savoir les
plus de 45 ans! Qu’entreprend donc la Confédération pour soutenir ses
agents et garantir la continuité dans l’administration? Rester les bras ballants
face aux départs et se réjouir du nombre de suppressions pourraient se payer
ultérieurement au prix fort. L’avenir proche nous dira si l’employeur Confédé-
ration appartient aux organisations qui apprennent quelque chose ou pas.

Peter Büttiker, président central 

2. Objets spécifiques

2.1 Droit du personnel de la Confédération

2.1.1 «L’évasion» de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers)
Selon le message du Conseil fédéral du 14 décembre 1999, la Loi sur le per-
sonnel de la Confédération (LPers) veut offrir un ensemble de normes communes
à la totalité du personnel fédéral et éviter ainsi une atomisation du droit du tra-
vail à la Confédération. A l’heure actuelle, plus de 100'000 collaboratrices et
collaborateurs de l’administration générale de la Confédération, de la Poste et
des CFF sont soumis à la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers).

Font notamment partie de ce cadre légal commun les prescriptions concernant
l’engagement du personnel selon le droit public et la protection contre les licen-
ciements. Conformément au principe de la diversité dans un cadre commun,
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la Loi sur le personnel de la Confédération octroie aussi simultanément beau-
coup de marge de manœuvre dans la recherche de solutions tenant compte
des besoins de chaque employeur. Ainsi, l’administration fédérale, la Poste et
les CFF ont chacun leur propre système de salaire et d’horaire de travail. 

Ces derniers temps, la loi-cadre est toujours plus contournée et même sapée
par le Conseil fédéral. Les tâches de surveillance comptent au nombre des
tâches classiques et souveraines de l’Etat. Toutefois, le 1er février 2006, le
Conseil fédéral a décidé que le personnel de la nouvelle Autorité de sur-
veillance des marchés financiers (AUFIN) sera engagé selon le droit privé.
D’après le message, les rapports de travail doivent être soumis au Code des
obligations (CO). Cette manière de procéder a entre autres pour conséquence
que les conflits de droit du travail seront jugés par un tribunal civil. 

Le 3 mai 2006, le Conseil fédéral a chargé le DETEC de préparer une révi-
sion de la législation postale. La Poste devrait là être convertie en une société
par actions. Pour le personnel, on prévoit le passage au Code des obliga-
tions.

Le message du 18 octobre 2006 pour une loi fédérale sur l’Inspection fédé-
rale de la sécurité nucléaire (IFSN) prévoit que cette dernière va engager son
personnel selon le droit public. Cela signifie qu’une réglementation sera pro-
posée là aussi pour un engagement du personnel en dehors de la Loi sur le
personnel de la Confédération.

La nouvelle loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs s’écarte
également de la Loi sur le personnel de la Confédération. Cette loi a été ap-
prouvée par le Parlement le 16 décembre 2005. Selon l’article 33, alinéa 1,
de la Loi sur la surveillance de la révision, l’autorité de surveillance engage
son personnel selon le droit privé. L’autorité de surveillance est un établisse-
ment de droit public avec une personnalité juridique en propre. 

Les décisions du Conseil fédéral concernant le personnel de l’Autorité fédé-
rale de surveillance des marchés financiers (AUFIN) et de la Poste contredi-
sent les déclarations contenues dans le message afférent à la Loi sur le per-
sonnel de la Confédération (LPers). La même constatation s’applique pour la
Loi sur la surveillance de la révision.

Etant donné qu’une justification pour cette nouvelle politique fait défaut, on se
doit de parler d’une prise de congé silencieuse de la Loi sur le personnel de
la Confédération (LPers) en tant que loi-cadre. En outre, parce que les asso-
ciations et syndicats du personnel n’ont pas été entendus en leur qualité de
partenaires sociaux de la Confédération sur cette question de principe impor-
tante pour eux, cette prise de congé se déroule à la sauvette. Il est manifeste
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que le Conseil fédéral a oublié qu’en vertu de l’article 33 de la Loi sur le per-
sonnel de la Confédération, il est tenu de consulter les associations et syndi-
cats du personnel, dès le moment où des dérogations à cette loi-cadre sont en-
visagées.

Dès le début et en dehors de la Loi sur le personnel de la Confédération, des
réglementations existaient pour le personnel de l’Institut de la propriété intel-
lectuelle (IPI) et de l’Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic. Il
s’agit en l’occurrence de réglementations spéciales de droit public, édictées
dans les années 1996 et 2001, soit avant l’entrée en vigueur de la Loi sur le
personnel de la Confédération (LPers).

2.1.2 Révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers): davantage
de souplesse dans le droit du personnel?
Décision de principe du Conseil fédéral du 29 novembre 2006

Le 29 novembre 2006 et dans le cadre des projets relatifs à la réforme de
l’administration, le Conseil fédéral a donné son feu vert à la révision de la Loi
sur le personnel de la Confédération (LPers). Il a chargé le Département fédé-
ral des finances (DFF) de mener les travaux de révision, tout en consultant les
associations du personnel, et de lui soumettre un projet destiné à la procédure
de consultation. 

Grâce à son projet de «Simplification et réduction de la densité normative en
matière de personnel et de droit du personnel» (PT 3), l’employeur Confédé-
ration vise à se doter d’une souplesse accrue dans l’établissement et la modi-
fication de rapports de travail avec ses employés. En effet, la liberté d’action
et la souplesse de l’employeur Confédération sont restreintes par les disposi-
tions matérielles en vigueur actuellement en matière de droit du personnel
(LPers et dispositions d’exécution) et par un droit de procédure compliqué. Les
procédures impliquent en effet beaucoup de temps et de ressources. 

Les principaux défauts du droit actuel sont notamment l’énumération exhaus-
tive dans la Loi sur le personnel de la Confédération des motifs de résiliation
du contrat de travail et le principe selon lequel la Confédération n’est autori-
sée à résilier un contrat de travail qu’au moment où après avoir essayé de
trouver une alternative supportable, elle n’est pas en mesure de proposer une
autre occupation correspondante. De plus, la Confédération est générale-
ment tenue au versement du salaire jusqu’à l’entrée en force de la résiliation
du contrat. La possibilité d’assujettir au Code des obligations (CO) des em-
ployés pris à titre individuel ou des catégories de personnel ainsi que des uni-
tés administratives telles que la Poste ou les CFF est restreinte également. 
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Dans le cadre des travaux liés au projet, une étude comparative a été effec-
tuée entre les variantes «Révision de la Loi sur le personnel de la Confédéra-
tion» et «Remplacement de ladite loi par le Code des obligations». Le Conseil
fédéral a finalement opté pour une solution pragmatique et rapide: le poten-
tiel d’amélioration du droit du personnel sera exploité par le biais d’une révi-
sion de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) et d’une simplifica-
tion de la procédure de décision et de règlement des litiges. La révision de la
loi visera notamment les objectifs suivants:

• supprimer l’énumération exhaustive des motifs de résiliation ordinaire du
contrat de travail;

• simplifier les formalités et procédures liées à la modification ou à la rési-
liation du contrat de travail;

• supprimer l’obligation faite à la Confédération d’affecter à un autre poste
l’employé dont le contrat de travail est résilié sans qu’il y ait eu faute de sa
part;

• étendre les possibilités d’assujettir au Code des obligations (CO) des em-
ployés pris à titre individuel, des catégories de personnel ou des unités ad-
ministratives entières.

Prise de position de l’ACC face à la révision de la Loi sur le personnel de la
Confédération (LPers)

Décision de principe sans discussion possible

Selon l’article 33 de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), les em-
ployeurs consultent les organisations du personnel avant des modifications en-
visagées de ladite loi. En outre, d’après l’article 107 de l’Ordonnance sur le per-
sonnel de la Confédération (OPers), les partenaires sociaux reçoivent toutes les
informations nécessaires et cela suffisamment tôt sur des questions relatives au
personnel, notamment lors de restructurations. Avant le 29 novembre 2006, les
associations et syndicats du personnel n’ont pas été consultés. Le droit de dis-
cussion est manifestement compris de la manière suivante: tout d’abord, le
Conseil fédéral prend des décisions de principe, puis seulement après les asso-
ciations et syndicats du personnel sont entendus lors de leur mise en œuvre.
Cette compréhension du partenariat social est tout sauf satisfaisante!

La protection contre les licenciements stipulée dans la Loi sur le personnel de
la Confédération (LPers) 

Par comparaison avec les conditions d’engagement de l’économie privée, la
Loi sur le personnel de la Confédération garantit aux employés fédéraux une
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protection contre les licenciements étendue. Ainsi, les délais de résiliation
sont considérablement plus courts dans le Code des obligations (article
335c CO) que ceux inscrits dans la Loi sur le personnel de la Confédération
(article 12, alinéa 3 LPers). Auprès de la Confédération, l’employeur ne peut
résilier les rapports de travail qu’en présence de l’un des six motifs stipulés
dans la loi (article 12, alinéa 6 LPers). L’énumération des motifs de résiliation
figurant dans la loi est déterminante. Elle est complétée par une disposition
sur la résiliation immédiate des rapports de travail (article 12, alinéa 7
LPers). Si l’employeur résilie les rapports de travail en raison d’une presta-
tion insuffisante ou d’un comportement inadapté, il doit d’abord délivrer un
avertissement écrit. La liberté de résilier les rapports de travail règne impu-
nément dans le Code des obligations. Celui qui résilie les rapports de travail
ne doit le motiver par écrit que si l’autre partie le réclame (article 335, ali-
néa 2 CO).

Les garanties de procédure qui sont liées aux engagements relevant du droit
public revêtent une grande importance. La Loi fédérale sur la procédure ad-
ministrative prévoit entre autres que l’employé puisse prendre position avant
que la résiliation des rapports de travail ne soit notifiée. La décision de l’em-
ployeur peut tout d’abord être attaquée auprès d’une instance de recours in-
terne (département). La décision de l’instance de recours interne est à son tour
subordonnée au recours au Tribunal administratif fédéral (article 36 LPers).

L’employeur doit prouver la validité de la résiliation (article 14, alinéa 2
LPers). La procédure de première instance et la procédure de recours sont gra-
tuites, sauf en cas de recours téméraire (article 34 LPers). Lors d’engagements
conformément au Code des obligations, le juge peut être consulté lorsqu’il
s’agit d’une résiliation des rapports de travail abusive ou signifiée à un mo-
ment inadapté (article 336 ss CO).

Résiliation des rapports de travail facilitée à la Confédération?

Une justification compréhensible manque pour l’assouplissement envisagé du
droit du personnel. Le droit en vigueur actuellement n’a toutefois jamais em-
pêché la Confédération de supprimer jusqu’à aujourd’hui plus de 2'200
places de travail dans le cadre des programmes d’économies. Le besoin
prouvé d’une adaptation du droit de résiliation n’est pas manifeste.

Par la renonciation à une énumération exhaustive des motifs de résiliation
dans la loi, la protection contre les licenciements a été largement battue en
brèche. Avec la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) du 24 mars
2000, la nomination du fonctionnaire pour une période administrative de
quatre ans a été supprimée. A la place de cette disposition, une protection ac-
crue contre les licenciements est entrée en vigueur. En l’an 2000, cette régle-
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mentation a amené l’ACC à ne pas soutenir le référendum contre la Loi sur le
personnel de la Confédération (LPers). 

La noix particulièrement dure à croquer se trouve être la suppression souhai-
tée de l’obligation faite à la Confédération d’affecter à un autre poste l’em-
ployé dont le contrat de travail est résilié sans qu’il y ait eu faute de sa part.
L’article 12, alinéa 6, de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) sti-
pule que des résiliations des rapports de travail pour des impératifs écono-
miques ou d’exploitation ne sont admissibles que dans la mesure où l’em-
ployeur n’est pas en mesure de proposer à l’intéressé un autre travail pouvant
raisonnablement être exigé de lui. Par la révision du droit du personnel, le
Conseil fédéral entend se libérer de cette obligation sociale. Ainsi, le pro-
gramme actuel «Transformation avec perspectives» disparaît et le plan social
de la Confédération est remis en question. Les associations et syndicats du
personnel ne sauraient en aucun cas accepter cela!

Au contraire! Etant donné que la suppression des postes va se poursuivre,
l’ACC exige que l’Ordonnance du Conseil fédéral du 10 juin 2004 sur la ges-
tion des postes dans le cadre de programmes d’allégement soit prolongée.
Cette ordonnance est limitée à la fin de l’année 2008.

En 2006, les syndicats du personnel ont lutté à la Poste et aux CFF pour la pro-
tection contre les licenciements. Dans la nouvelle convention collective de travail
(CCT) des CFF, la protection contre les licenciements («contrat social») a été re-
conduite. De son côté, la Poste part du principe que la restructuration du réseau
des offices postaux pourra être menée à bon port sans licenciements pour mo-
tifs économiques. Le Conseil fédéral veut démanteler auprès de l’administration
fédérale ce qui a été obtenu pour les entreprises de la Confédération.

En avril 2005, l’Office fédéral du personnel (OFPER) a écrit ce qui suit quant
à la transformation avec perspectives: «Même en périodes d’assainissement,
la Confédération doit rester un employeur fiable. Pour ce faire, elle doit s’en
tenir au droit actuellement applicable au personnel de la Confédération, no-
tamment en maintenant la protection contre les licenciements. Cette sécurité
est indispensable, si l’on veut que le personnel participe aux réformes».

Avec l’extension des possibilités de soumettre des catégories de personnel au
Code des obligations, l’idée de concevoir la Loi sur le personnel de la Confé-
dération (LPers) en tant que toit commun pour l’ensemble du personnel fédé-
ral est définitivement abandonnée. Elle faisait pourtant partie des lignes direc-
trices du message du 14 décembre 1998 sur la loi Villiger. «L’évasion» de la
Loi sur le personnel de la Confédération va donc se poursuivre!

La Confédération en tant qu’employeur modèle? 
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En sa qualité de l’un des employeurs les plus importants de la Suisse, la Confé-
dération se distinguait récemment encore par des conditions d’engagement
et de travail modernes. Dans le secteur public, elle jouait même un rôle de fer
de lance et servait de modèle pour les cantons et les communes. Même si la
Confédération n’avait pu se maintenir constamment dans le peloton de tête
en matière d’évolution salariale, elle était en mesure d’offrir jusqu'à aujour-
d’hui des places de travail intéressantes, assorties d’une sécurité de l’emploi
élevée. Comme point fort de l’administration fédérale, on trouvait une poli-
tique du personnel sur laquelle on pouvait compter, promouvant la confiance
ainsi que l’assurance des collaboratrices et collaborateurs.

Dans certains domaines (par exemple, le personnel militaire de carrière, la
douane) et actuellement, la Confédération a déjà de la peine à recruter de
nouveaux collaborateurs. Au premier chef, il ne saurait s’agir aujourd’hui et
demain de se séparer plus rapidement de son personnel par le biais d’une ré-
siliation des rapports de travail facilitée, mais bien plutôt de conserver le per-
sonnel existant et d’en acquérir du nouveau.

On peut sans autre négocier la simplification de formalités et de procédures
dans le cadre de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). Par
contre, l’ACC rejette catégoriquement les coupes sombres en matière de pro-
tection contre les licenciements!

2.1.3 Compétences accrues des départements en matière d’évaluation des
fonctions 
Dans le cadre des travaux ayant trait à la réforme de l’administration, l’Of-
fice fédéral du personnel (OFPER) a également élaboré une nouvelle concep-
tion du système salarial de l’administration fédérale. A titre de mesure immé-
diate, le Conseil fédéral a redéfini les compétences relatives à l’évaluation
des fonctions. La modification ad hoc de l’Ordonnance sur le personnel de la
Confédération (OPers) est entrée en vigueur le 1er février 2007. A partir de
cette date, les départements et la Chancellerie fédérale peuvent évaluer eux-
mêmes toutes les fonctions rangées dans une classe inférieure ou égale à la
classe 31 (salaire annuel maximal de 180'000 francs). Jusqu’à maintenant,
les fonctions impliquant un salaire annuel de 100'000 francs ou plus étaient
soumises à l’appréciation de l’OFPER ou du Département fédéral des finances
(DFF) et attribuées ensuite à une classe de salaire.

En vue de l’introduction du système de plages de salaires, l’OFPER définira,
au cours de ces prochains mois, des fonctions de référence contraignantes.
Ces dernières formeront la structure de base pour toutes les classifications et
garantiront la cohérence du système supradépartemental de classification.

CP 4 2006/07  ·  Avril 2007 35



2.1.4 Lignes directrices relatives aux activités accessoires et aux charges pu-
bliques
L’Office fédéral du personnel (OFPER) a récapitulé et concrétisé dans des
lignes directrices la pratique en matière d’autorisations pour les activités ac-
cessoires du personnel de la Confédération. Ces lignes directrices sont en-
trées en vigueur le 1er avril 2006. L’Ordonnance sur le personnel de la Confé-
dération (OPers) prévoit à l’article 91 deux cas pour lesquels il faut requérir
une autorisation pour l’exercice d’une activité accessoire ou d’une charge pu-
blique. Le premier cas concerne des activités rétribuées ou mobilisant l’em-
ployé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations au profit
de la Confédération. Le deuxième cas concerne des activités qui risquent de
générer un conflit avec les intérêts du service. Dans les deux cas, les employés
de la Confédération sont tenus de requérir une autorisation auprès de leur su-
périeur direct.

2.1.5 Mesures concernant le personnel militaire de carrière
L’Ordonnance du DDPS sur les mesures salariales au profit du personnel mili-
taire de carrière pour les années 2006 à 2010 est entrée en vigueur le 1er jan-
vier 2006. Le 23 novembre 2006, le chef du DDPS a décidé de convertir les
actuels contingents d’emplois de durée limitée, à savoir 40 officiers de car-
rière, 60 sous-officiers de carrière et 289 militaires contractuels, en contin-
gents de postes de durée illimitée. En date du 8 décembre 2006, le Conseil
fédéral a approuvé la révision de l’Ordonnance concernant l’Académie mili-
taire de l’Ecole polytechnique fédérale (EPF) de Zurich. Etant donné le manque
d’officiers de carrière et vu la possibilité, non épuisée jusqu’à ce jour, de
conférer aux officiers ayant accompli une formation professionnelle le statut
professionnel d’officier de carrière, l’Académie militaire (ACAMIL) a introduit
une formation de base supplémentaire dès le 1er janvier 2007. Les officiers
ayant accompli une école professionnelle d’au moins trois ans selon la Loi fé-
dérale sur la formation professionnelle pourront suivre l’Ecole militaire 1 d’une
année, axée sur la pratique, de l’Académie militaire, afin de pouvoir être en-
gagés en tant qu’officiers de carrière.

2.1.6 Requêtes infructueuses de l’ACC concernant la prime de fidélité 
Par deux requêtes, l’une du 3 juillet 2006 adressée à l’Office fédéral du per-
sonnel (OFPER) et l’autre du 4 octobre 2006 au Département fédéral des fi-
nances (DFF), l’ACC a exigé que les années de service passées sous le couvert
de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) soient prises en compte
sans restriction pour le calcul d’une prime de fidélité auprès d’un employeur
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de cette dernière. Ainsi, un passage devrait être facilité entre les différents em-
ployeurs, à savoir l’administration fédérale, le domaine des EPF, les CFF, la
Poste, etc. Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz a pris connaissance de nos
desiderata. Pour le moment, ils se voient dès lors reportés à plus tard. 

2.2 Caisse de pensions de la Confédération PUBLICA

Utilisation du produit de la fortune 2005
En 2005, la caisse de pensions de la Confédération PUBLICA a réalisé un ren-
dement disponible du capital de l’ordre de 1’766 millions de francs. Ce résul-
tat correspond à une performance globale sur les placements de 9,9 pour
cent. Les produits de la fortune ont été engagés par le Conseil fédéral et dans
leur totalité pour la création de provisions et de réserves. PUBLICA affichait à
la fin 2005 une somme du bilan de 32,8 milliards de francs et un taux de cou-
verture de 107,6 pour cent. 

La loi prévoit que la commission de la caisse PUBLICA approuve les comptes
annuels. De par la loi, l’utilisation des produits de la fortune de PUBLICA est
pourtant à régler par le Conseil fédéral. Dès lors, le rendement disponible du
capital a été réparti comme suit: 300 millions de francs pour des provisions
pour garanties en rapport avec le passage de la primauté des prestations à
celle des cotisations, 152 millions pour la provision afférente aux pertes sur
des retraites anticipées à la carte, 132 millions pour la provision de longévité,
95 millions pour la provision concernant la réserve mathématique des rentes
AI de la CFP, 80 millions pour la provision afférente à l’abaissement du taux
d’intérêt de l’effectif des personnes invalides (changement vers la primauté
des cotisations), 24 millions pour la formation d’une provision pour des si-
nistres à régler et 981 millions pour l’augmentation des réserves de fluctuation
de valeurs.

La réserve mathématique des 42’943 assurés actifs dans le plan de base se
monte à 9,6 milliards de francs (plan complémentaire: 0,408 milliard), celle
des 44’412 rentiers à 17,9 milliards de francs. S’y ajoutent des provisions
techniques de 2,0 milliards. La réserve de fluctuations de valeurs s’élève à 2,3
milliards de francs.

Le résultat des placements 2005 n’a pas encore été suffisant pour atteindre les
valeurs cibles des réserves. Ces valeurs sont définies dans le règlement concer-
nant les provisions et les réserves, approuvé le 25 mai 2005 par le Conseil fé-
déral. En conséquence, PUBLICA ne dispose pas encore de moyens financiers
dont elle pourrait disposer librement, en les répartissant, par exemple, en fa-
veur des assurés (allocation de renchérissement sur les rentes).
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En 2005, on a encaissé 697 millions de francs à titre de cotisations réglemen-
taires (employeur/salariés). Des prestations réglementaires ont été versées
pour un montant de 1’734 millions de francs. Le résultat net des placements
sur la fortune se monte à 2’946 millions de francs. Ces chiffres montrent la
grande importance du «troisième cotisant».

Commission de la caisse PUBLICA
La commission de la caisse PUBLICA (Kako) se compose de manière paritaire
de 16 membres représentant l’employeur et les salariés. Elle constitue l’organe
de conduite stratégique de PUBLICA et exerce la direction suprême, la sur-
veillance et le contrôle de la gestion de PUBLICA. Sur proposition du Dépar-
tement fédéral des finances (DFF), le Conseil fédéral nomme huit personnes
pour représenter l’employeur.

Le 24 mai 2005, le Conseil fédéral a nommé en qualité de nouveaux membres
de la commission de la caisse PUBLICA Mme Ruth Meier, lic.oec., vice-direc-
trice de l’Office fédéral de la statistique, et M. Juan Felix Gut, lic.rer.publ., di-
recteur a.i. de l’Office fédéral du personnel (OFPER) . Ils succèdent à Mme
Mariette Bottinelli et à M. Josef Durrer. Le Conseil fédéral a pris connaissance
de leur démission, tout en les remerciant pour les services rendus.

Au sein de la commission de la caisse PUBLICA, les intérêts de l’Association
des cadres de la Confédération sont représentés par M. Piero Cereghetti, dipl.
sc. nat., EPFZ.

2.3 PUBLICA: Révision de la Loi sur la caisse de pensions

Fin des délibérations parlementaires
Après que l’on ait pu éliminer les dernières divergences entre les deux
Conseils, la votation finale sur la Loi PUBLICA a eu lieu le 20 décembre 2006.
Le Conseil national a approuvé la Loi PUBLICA par 120 voix contre 69 et le
Conseil des Etats par 26 voix contre 7.

Ainsi, la Loi fédérale relative à la Caisse fédérale de pensions (Loi PUBLICA)
du 20 décembre 2006 est sous toit. La Loi CFP du 23 juin 2000 est suppri-
mée. La nouvelle loi est sujette au référendum. Le délai référendaire court jus-
qu’au 13 avril 2007.

Les délibérations parlementaires avaient débuté en novembre 2005. La Com-
mission des institutions politiques du Conseil national s’est occupée les 24 et
25 novembre 2005 du message ayant trait à la révision totale de la Loi PU-
BLICA. Elle a auditionné tout d’abord des experts et des représentants des as-
sociations et syndicats du personnel de la Confédération (y compris de l’ACC).
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Les représentants des associations et syndicats du personnel déposèrent les re-
vendications suivantes: améliorations pour le groupe d’âge de 45 à 54 ans;
participation de la Confédération plus élevée aux coûts engendrés par le pas-
sage de la primauté des prestations à la primauté des cotisations; création
d’une caisse de rentiers fermée avec garantie de l’Etat; début de l’assurance
à 22 ans. Ces desiderata trouvèrent peu d’écho au Parlement. La Commission
du Conseil des Etats ne procéda à aucune audition. 

La Loi PUBLICA du 20 décembre 2006
Les grandes lignes du message du Conseil fédéral du 23 septembre 2005
étaient les suivantes:

• Introduction de la primauté des cotisations pour la prévoyance vieillesse;

• Diminution du taux d’intérêt technique de 4,0 à 3,5 pour cent;

• Relèvement de l’âge pour le début de l’assurance de 22 à 25 ans;

• Obtention du niveau actuel des prestations d’une manière générale à 65
ans révolus;

• Départ volontaire à la retraite anticipée avec une réduction correcte de la
rente au plan actuariel;

• Rente transitoire financée de manière socialement supportable;

• Création d’une caisse de rentiers fermée;

• La caisse de pensions PUBLICA devient une institution collective.

Si l’on compare la Loi PUBLICA du 20 décembre 2006 avec le projet du Conseil
fédéral, on constate que le Parlement a très largement repris les propositions
de ce dernier.

Deux modifications sont pourtant à mettre en exergue. D’une part, le Parle-
ment a donné suite à une requête des associations et syndicats du personnel
et fixé en conséquence le début de l’obligation de cotiser à la prévoyance
vieillesse à 21 ans révolus (article 32i de la Loi sur le personnel de la Confé-
dération (LPers)).

D’autre part, l’article 23 stipule que la Confédération paie à PUBLICA, sous
la forme d’un versement unique (900 millions de francs environ), le montant
nécessaire pour combler la réserve mathématique découlant, le jour de l’en-
trée en vigueur de la nouvelle loi, de l’abaissement du taux d’intérêt technique
applicable à l’effectif des bénéficiaires de rentes. En conséquence, la Confé-
dération supportera (en 2008) les coûts afférents à l’augmentation de la ré-
serve mathématique des rentiers. Les rentes en cours ne sont pas concernées
par le changement de primauté.
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Deux dispositions traitent de l’adaptation des rentes au renchérissement. Se-
lon l’article 32l de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), une
adaptation des rentes au renchérissement en fonction de la fortune de PU-
BLICA disponible à cet effet ne peut intervenir qu’après la constitution d’une
réserve de couverture des risques de fluctuation de 15 pour cent au moins. En
l’occurrence, cela signifie qu’une telle adaptation ne pourrait intervenir à PU-
BLICA qu’après l’obtention d’un taux de couverture de115 pour cent au mini-
mum. Toutefois et en vertu de l’article 32m, alinéa1, de la LPers, les employeurs
sont libres de décider déjà auparavant l’octroi d’une adaptation extraordi-
naire appropriée des rentes au renchérissement. Dans ce cas et comme sti-
pulé à l’article 32m, 3ème alinéa, de la LPers, les employeurs remboursent à
PUBLICA le capital nécessaire au financement de l’adaptation extraordinaire
au renchérissement.

Les assurés actifs qui ont atteint 45 ans, mais n’ont pas encore 65 ans lors de
l’entrée en vigueur de la loi appartiennent à la génération de transition. Se-
lon l’article 25 de la Loi PUBLICA, tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans
ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 pour cent de la
rente vieillesse qu’ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l’ancien droit. Se-
lon l’article 41a, alinéa 3, de la LPers, un allégement des cotisations est prévu
pour les assurés actifs qui ont atteint 45 ans, mais n’ont pas encore 55 ans:
les employeurs déchargent ces assurés de leurs cotisations pendant 5 à 10 ans,
en fonction de leur âge et dans une proportion se situant entre 1 et 2 pour cent
au maximum.

Répercussions sur les assurés
Dans l’optique actuelle, on peut partir du principe que la Loi PUBLICA pourra
être mise en vigueur au plus tôt le 1er juillet 2008. Le changement de primauté
tout comme les mesures drastiques pour la consolidation financière déploie-
ront donc leurs effets dès ce moment-là.

Assurés actifs

Celui qui part à la retraite avant la mise en vigueur de la nouvelle loi profite
des prestations selon le droit actuel.

Après la mise en vigueur de la loi, s’appliqueront pour les assurés actifs à par-
tir de 45 ans des cotisations massivement plus élevées (voir tabelle), des pres-
tations plus basses et un âge de la retraite plus tardif. Dans le cadre de
presque toutes les mises à la retraite avant l’âge limite de 65 ans, des rentes
plus faibles qu’actuellement seront octroyées.

Les assurés qui, lors du changement de primauté, ont plus de 55 ans, bénéfi-
cient d’une garantie de prestations de 95 pour cent des droits pouvant être
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octroyés en vertu du droit en vigueur (primauté des prestations) dès 62 ans ré-
volus.

Les personnes ayant de 45 à 54 ans lors du changement de primauté doivent
supporter des augmentations sensibles des cotisations et des aggravations
des prestations. S’il reste en service jusqu’à 65 ans révolus, ce groupe d’âge
touchera la rente octroyée aujourd’hui dans le cas normal.

Avec le changement de primauté, la possibilité demeure certes comme actuel-
lement de prendre une retraite anticipée, mais avec une rente plus faible. Les
départs à la retraite entre 60 et 62 ans conduisent à des réductions de pres-
tations significatives. Ces dernières peuvent être partiellement compensées
grâce à la rente transitoire. Cette rente sera financée au préalable, moyen-
nant des cotisations supplémentaires de 1,25 pour cent, à parts égales par les
employeurs et les salariés.

Cotisations des travailleurs en pour cent du salaire assuré

Rentiers

Les rentes en cours ne seront pas concernées par le changement de primauté.

Législation aux temps de la politique d’économies
Malgré de bons arguments, les desiderata des associations et syndicats du
personnel en ce qui concernait la Loi PUBLICA ne trouvèrent que peu d’écho
au Parlement. Il n’a été possible d’obtenir que des améliorations ponctuelles,
en ce qui concerne le début de l’obligation d’assurance ou pour le groupe
d’âge de 45 à 54 ans. Les grandes lignes énoncées par le Conseil fédéral fu-
rent largement reprises, par exemple et avant tout le relèvement pénible à en-
caisser de l’âge permettant d’atteindre le niveau de prestations habituel et les
cotisations sensiblement plus élevées à partir de 45 ans.

Les parlementaires ont reçu des informations exhaustives sur les promesses du
Conseil fédéral, les répercussions du projet sur le personnel, la comparaison
des salaires et des caisses de pensions, etc. Toutefois, ils ont pris des décisions
désavantageuses pour le personnel. Les raisons de l’échec des associations
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Age LPP Régl. en cours Plan standard Plan cadres 1 Plan cadres 2
Plan base Plan compl.

25 – 34 6,75 5,25 5,50 5,50 6,75
35 – 44 7,50 6,75 7,00 7,00 8,25
45 – 54 8,25 10,0 10,25 11,50 12,75
55 – 65 9,00 13,0 13,50 14,75 16,00



et syndicats du personnel sont à rechercher dans l’environnement politique,
marqué à partir de l’année 2004 par des suppressions de postes de travail
et des exercices d’économies.

Le Conseil fédéral est parti dès le départ du principe que, mesurée à l’aune
de la masse salariale assurable, la somme des cotisations d’employeur devait
être en conséquence comparable avec les dépenses assumées jusqu’ici par
la Confédération. Cela signifie: pas de prestations supplémentaires de la
Confédération pour le changement de primauté en ce qui concerne les assu-
rés actifs. Le Conseil fédéral s’en est tenu constamment à ce point de vue et
prit son parti pour cela du non-respect de la déclaration d’intention commune
du 19 décembre 2003. Les coûts engendrés pour la diminution du taux d’in-
térêt technique quant aux assurés actifs doivent de ce fait être financés par
des cotisations plus élevées, des réductions de prestations et un relèvement de
l’âge de la retraite.

Partenaires sociaux en désaccord
Peu de temps avant de quitter ses fonctions, le conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger, chef du DFF, avait signé, le 19 décembre 2003, une déclaration d’inten-
tion commune avec les associations et syndicats du personnel de la Confédé-
ration. Mis en confiance par cette déclaration, ces derniers virent arriver les
négociations sur la révision totale de la Loi fédérale régissant la caisse fédé-
rale de pensions (Loi PUBLICA) sans aucune arrière-pensée. Après les déci-
sions préalables du 19 janvier 2005, il s’est avéré sans équivoque aucune
que le Conseil fédéral n’était pas disposé à s’en tenir aux assurances données
en 2003. Depuis là, les associations et syndicats du personnel ont pris posi-
tion négativement face au projet. Dans le message du 3 septembre 2005, le
Conseil fédéral a donné des informations exhaustives au Parlement sur l’atti-
tude de rejet des associations et syndicats du personnel de la Confédération.
L’expression de cette attitude se trouvent être les discussions sur un référendum
contre la loi PUBLICA.

En revanche, les entreprises Swisscom, CFF et Poste ont réussi à trouver un
consensus avec les syndicats du personnel pour le changement de primauté.
Là, les partenaires sociaux ont élaboré ensemble une solution de prévoyance
moderne.

Et la suite?
Au courant de l’année 2007, il s’agira d’élaborer les règlements de pré-
voyance dans le système de la primauté des cotisations pour les employés et
les bénéficiaires de rentes de l’œuvre de prévoyance commune de la Confé-
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dération ainsi que d’en discuter avec les associations et syndicats du person-
nel. A cette occasion, il faudra fixer également les réglementations pour les
retraites anticipées de catégories spéciales de personnel (articles 33 et 34 de
l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers)).

Afin de garantir une mise en œuvre de la Loi Publica conforme aux prévisions,
le Conseil fédéral a pris le 18 octobre 2006 les premières décisions prélimi-
naires sur la formulation des dispositions d’exécution. Elles concernent les
points suivants:

• Durée limitée des réserves pour raisons de santé dans l’assurance risque:
la Confédération devra désormais pouvoir exiger de ses collaboratrices et
collaborateurs un contrôle médical lors de l’entrée dans la caisse de pen-
sions de la Confédération ou en cas de hausses de salaire exceptionnelles.
Le contrôle médical devra se limiter aux éventuelles prestations servant à
couvrir les risques de décès et d’invalidité. Outre les aspects médicaux,
certains facteurs techniques (par exemple, capital sous risque, réserve ma-
thématique existante, probabilité que le risque se réalise) jouent également
un rôle déterminant dans la décision de la caisse de pensions de prévoir
une réserve ou non. L’âge et l’appartenance à une catégorie de personnel
précise ne devront cependant et en aucun cas constituer les seuls critères
d’appréciation.

La réalisation dans les cinq ans du risque ayant entraîné l’inscription d’une
réserve pour raisons de santé provoquera une réduction des prestations
liées à la couverture des risques de décès et d’invalidité. Les prestations mi-
nimales selon la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) seront toutefois
maintenues. Les réserves pour raisons de santé favoriseront à long terme
la stabilité des primes de risque. Elles inciteront en outre l’employeur à
prendre et à mettre en place des mesures visant à promouvoir la santé de
ses collaboratrices et collaborateurs. 

• Maintien du versement du salaire en cas de maladie ou d’accident: le
Conseil fédéral s’est en outre prononcé en faveur du maintien du versement
du salaire pendant deux ans en cas d’absence pour cause de maladie ou
d’accident. Si une collaboratrice ou un collaborateur de la Confédération
devient invalide au sens de la Loi sur l’assurance invalidité (LAI), la caisse
de pensions PUBLICA ne devra verser des prestations d’invalidité que deux
ans après le début de l’incapacité de travailler. Le Conseil fédéral souhaite
maintenir l’obligation de déduire du maintien du versement du salaire
d’éventuelles prestations des assurances sociales. 

• Rente transitoire en cas de retraite anticipée volontaire: le Conseil fédéral
entend permettre aussi aux collaboratrices et collaborateurs des classes de
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salaire inférieures de prendre une retraite anticipée volontaire (retraite à
la carte). C’est pourquoi, la participation financière de la Confédération à
la rente transitoire des assurés des classes de salaire inférieures devrait
être plus importante que celle à la rente transitoire des assurés des classes
de salaire supérieures. En pour cent, la participation devra être d’autant
plus importante que le départ à la retraite, dès 60 ans révolus, aura lieu
tardivement. Pour l’instant, le Conseil fédéral laisse ouverte la question de
savoir si la participation de l’employeur au financement de la rente transi-
toire doit être possible pour tous les employés ou seulement pour les em-
ployés des classes inférieures.

• Allégement des cotisations pour les assurés de 45 à 54 ans: le Conseil fé-
déral a déjà laissé entendre dans son message concernant la Loi PUBLICA
qu’il souhaitait alléger les cotisations des personnes âgées de 45 à 54 ans.
Pour des raisons actuarielles, le changement de système entraînera pour ce
groupe d’âge des cotisations plus importantes que la moyenne. Le Conseil
fédéral prévoit de limiter à cinq ans l’allégement des cotisations. Selon lui,
la Confédération pourra prendre en charge 1 à 2 pour cent des cotisations
d’employeur. 

2.4 Mesures salariales 2007 et politique des salaires

Le personnel de la Confédération obtient une allocation de renchérissement
de 1,2 pour cent
Le personnel de la Confédération reçoit en 2007 une compensation du ren-
chérissement de 1,2 pour cent. En outre et comme au mois de mars 2006
déjà, il se verra verser à nouveau une allocation de 1,9 pour cent du salaire
annuel brut. Cette allocation, non assurée, s’ajoutera donc à la compensation
du renchérissement de 1,2 pour cent. Le fait d’être non assurée signifie qu’elle
ne fait pas partie intégrante du salaire et ne conduit dès lors à aucune aug-
mentation du salaire annuel. L’année suivante, le personnel de la Confédéra-
tion ne pourra également pas revendiquer cette allocation.

La compensation du renchérissement octroyée devrait dépasser le renché-
rissement effectif. Ainsi, la perte du pouvoir d’achat subie par le person-
nel de la Confédération au cours des années passées serait quelque peu
atténuée. Les mesures relatives aux salaires 2007 conduiront dans leur en-
semble à une majoration de 1,2 pour cent de la masse salariale de la
Confédération.

En 2005 et 2006, le personnel de la Confédération avait dû renoncer à la
compensation du renchérissement pour cause d’assainissement des finances
fédérales.
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Allocation dans le domaine des Ecoles polytechniques fédérales (EPF)
Le domaine des EPF suit la réglementation de la Confédération: allocation de
renchérissement de 1,2 pour cent et allocation unique non assurée de 1,9
pour cent. Le domaine des EPF a introduit un nouveau système salarial en date
du 1er janvier 2006. C’est pour cette raison que l’on a vécu pour la première
fois cette année des négociations salariales séparées. 

Augmentation de salaire de 2 pour cent aux CFF
En même temps que les négociations portant sur la convention collective de
travail (CCT), les partenaires sociaux se sont mis d’accord le 15 décembre
2006 sur la question des salaires pour 2007: ces derniers sont augmentés
pour l’année en cours de 2 pour cent en moyenne (1,2 pour cent en général
et 0,8 pour cent à titre individuel).

Augmentation salariale dépassant 2 pour cent à la Poste
La Poste octroie une augmentation des salaires de 2,2 jusqu’à 2,4 pour cent,
dont 0,4 pour cent sont engagés pour des mesures salariales individuelles. En
outre, tous les employés reçoivent une allocation unique non assurée de
1'000 francs pour les salaires les plus bas et de 500 francs pour les autres.
Ces mesures concernent quelque 43'000 employé(e)s soumis à la convention
collective de travail (CCT) de la Poste.

Augmentation salariale de 2,4 pour cent auprès de Swisscom
Les salaires sont augmentés de 2,4 pour cent. La quote-part générale de l’aug-
mentation se monte à 1,6 pour cent, excepté pour les salaires qui se situent
sensiblement au-dessus de ce qui est pratiqué sur le marché. Ces mesures s’ap-
pliquent à quelque 14'500 personnes (environ 13'500 postes à plein temps),
soumises à la convention collective de travail de Swisscom. Toutes les socié-
tés du groupe affiliées à la fin de l’année 2006 à ladite convention collective
se sont ralliées à ce résultat.

Remarques de l’ACC

Considérées globalement, les mesures salariales pour l’année 2007 peuvent
être qualifiées de satisfaisantes. En effet et pour cette année-là, le personnel
de la Confédération reçoit 3,1 pour cent de salaire en plus. De ce pourcen-
tage, 1,2 pour cent sont incorporés et assurés dans le salaire annuel en tant
que compensation du renchérissement. Les allocations uniques octroyées de-
puis 2004 ne sont pas incluses dans le salaire annuel et ne seront assurées
que lors du passage à la primauté des cotisations.
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Par contre, une politique salariale axée sur l’avenir fait défaut. Relevons à ce
propos que la dernière augmentation des salaires réels à la Confédération re-
monte à 15 ans déjà. Selon le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz, la marge
de manœuvre en matière de politique financière est trop limitée pour per-
mettre l’entrée en matière sur cette revendication par ailleurs totalement justi-
fiée. L’étude faite en 2005 sur une comparaison des salaires a démontré que
la Confédération n’arrête pas de perdre de son attractivité sur le marché du
travail. Le risque court de la voir tôt ou tard irrémédiablement distancée. En
été 2006, les associations et syndicats du personnel ont réclamé une augmen-
tation des salaires réels. En décembre 2006, le Conseil fédéral n’est pas en-
tré en matière sur cette revendication. Au lieu de ladite augmentation, on a
fait entrevoir au personnel un nouveau système salarial dès le 1er janvier
2009, comportant des plages de salaires. Comme auparavant, la politique fi-
nancière prend toujours le pas sur la politique du personnel.

Le Conseil fédéral n’est pas entré en matière également sur la requête d’une
compensation du renchérissement sur les rentes de la caisse de pensions.
Certes, la garantie d’une compensation du renchérissement de 50 pour cent
sur les rentes avait été supprimée au 1er janvier 2005. Pourtant, les em-
ployeurs étaient et sont toujours libres d’octroyer une compensation du ren-
chérissement à leurs rentières et rentiers. Hélas, les employeurs du secteur
public n’y étaient pas disposés. En outre, les caisses de pensions de la
Confédération, des CFF, de la Poste et de Swisscom ne sont financièrement
pas encore en mesure d’accorder une compensation du renchérissement
prélevée sur leurs propres ressources. En conséquence et pour la troisième
fois après 2005 et 2006, les rentières et rentiers repartent à nouveau les
mains vides. Pendant la même période, les rentes AVS/AI ont été adaptées,
à savoir augmentées par deux fois: 1,9 pour cent le 1er janvier 2005 et 2,8
pour cent le 1er janvier 2007.

2.5 Programmes d’allégement et suppression de postes

Des suppressions de postes ont lieu depuis 2004 dans l’administration fédé-
rale. En 2006, les effectifs de cette dernière ont diminué de 2,7 pour cent par
rapport à l’année précédente. Ce taux correspond à la suppression de 914
postes à plein temps. Pour l’essentiel, les réductions ont pu être absorbées par
les fluctuations naturelles. Toutefois et depuis l’introduction des suppressions
de personnel en 2004, 47 licenciements ont dû être prononcés. A la fin de
l’année 2006, la Confédération occupait encore 32'376 personnes à plein
temps. Les effectifs totaux sont donc inférieurs à ceux de 2001 (32'498). Sur
les quelque 4'000 suppressions de postes prévues dans le cadre des diverses
mesures d’allégement, 2'200 ont été mises en œuvre jusqu’ici.
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En 2006, c’est le Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS) qui a le plus fortement contribué à la suppres-
sion des postes. Le Conseil fédéral a décidé le 29 novembre 2006 de suppri-
mer jusqu’à la fin 2009 plus de 200 places de travail dans le domaine du
personnel de l’Office fédéral du personnel (OFPER) et de l’ensemble des dé-
partements. Ce démantèlement s’opère dans le cadre de la réorientation de
la gestion du personnel à la Confédération.

La tendance au recul des effectifs du personnel va se poursuivre au cours de
ces prochaines années, bien qu’à un rythme quelque peu ralenti. D’ici 2010,
ces effectifs devraient se stabiliser à 30'500 unités environ, ce qui correspond
à une réduction moyenne de 1,5 pour cent par année. Autant que possible,
le Conseil fédéral entend continuer à appliquer des mesures de réduction des
effectifs socialement supportables.

2.6 Réformes dans l’administration et l‘armée

2.6.1 Réforme de l’administration fédérale 2005 – 2007
Décisions préalables du Conseil fédéral du 3 mai 2006

Grâce à la réforme de l’administration, le Conseil fédéral vise à renforcer cette
dernière en simplifiant les procédures, en structurant mieux les processus ad-
ministratifs et en éliminant les doubles emplois. L’ensemble du projet est dirigé
par le délégué à la réforme de l’administration, M. Ulrich Fässler (LU), ancien
conseiller d’Etat et son équipe qui collabore étroitement avec la Conférence
des secrétaires généraux. Le Conseil fédéral assume collégialement la respon-
sabilité de la réforme. Composée du conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz (pré-
sident), de la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, du conseiller fédéral
Christoph Blocher et de la chancelière de la Confédération Annemarie Huber-
Hotz, une délégation du Conseil fédéral accompagne le projet sur le plan
stratégique.

Le 3 mai 2006, le Conseil fédéral a pris connaissance de l’état d’avancement
de la réforme de l’administration fédérale. Dans l’ensemble, les neuf projets
transversaux progressent conformément aux prévisions. En outre, le Conseil
fédéral a pris des décisions pour la suite des travaux concernant divers pro-
jets transversaux.
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Vue d’ensemble sur les projets transversaux
Projets transversaux

Projet Chef du projet Responsabilité

1 Optimisation de la conduite U. Fässler, CF Calmy-Rey
(conduite) Réf 05/07

2 Optimisation du management RH, J. Gut, OFPER CF Merz
stratégie et processus en matière de 
personnel (RH1, optimisation)

3 Simplification et diminution de la M. Sonder, CF Blocher
densité réglementaire et législative Experte
en matière de personnel (RH 2, 
densité réglementaire)

4 Elimination des doubles emplois Ch. Schlapbach, CF Blocher
(doubles emplois) Réf 05/07

5 Simplification de l’organisation R. Graf, OFCL CF Merz
des achats (achats)

6 Simplification des procédures M. Hanselmann, ChF Huber-
et des documents (simplification) Réf 05/07 Hotz

7 Examen formel en droit fédéral H. Hürlimann, ChF Huber-
(droit fédéral) ChF Hotz

8 Concentration des bibliothèques et O. Sigg, ChF ChF Huber-
des services de documentation Hotz
(bibliothèques)

9 Examen des commissions extra- Th. Sägesser, ChF Huber-
parlementaires (commissions ChF Hotz
extraparlementaires)

Constatations face aux projets transversaux

Le projet transversal concernant l’optimisation de la conduite doit permettre,
dans une première phase, d’accroître la rentabilité. A cette fin, il s’agit d’op-
timiser les structures de conduite des départements, selon une approche uni-
forme.

Dans le cadre du projet portant sur l’élimination des doubles emplois, des pro-
jets partiels seront réalisés dans les domaines suivants: mesures relatives au
droit du travail, relations extérieures, législation sur les produits chimiques,
élaboration de la législation, sécurité des personnes, des informations et des
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objets, service des transports/mobilité, sécurité du trafic, ainsi que coopération
économique et aide au développement.

Le Conseil fédéral a également décidé d’élaguer formellement le droit fédéral.
Ce projet permettra d’éliminer les dispositions superflues qui encombrent le
dispositif réglementaire, tout en compromettant la lisibilité, la clarté, l’intelligi-
bilité et la cohérence.

Selon les premières estimations, la gestion et la coordination des 45 biblio-
thèques de l’administration dans la région de Berne sous la direction du DDPS
(Bibliothèque militaire fédérale) va entraîner en cinq ans une réduction de 10
pour cent des postes et de 20 pour cent des frais de fonctionnement. A plus
long terme, une réduction de 25 pour cent des postes est attendue.

Il existe au total 230 commissions extraparlementaires permanentes qui se-
condent l’administration fédérale pour l’accomplissement de ses tâches dans
divers domaines. Sur la base d’une première appréciation de la situation, le
Conseil fédéral a décidé de réduire le nombre des commissions de 30 pour
cent (valeur indicative).

En ce qui concerne le projet de simplification des procédures et des docu-
ments, un rapport a été fourni comprenant des mesures au potentiel de sim-
plification et d’optimisation élevé.

Il est prévu d’achever la réforme de l’administration à la fin de l’année 2007.

Réorientation de la gestion du personnel dans l’administration fédérale
Le 29 novembre 2006, le Conseil fédéral a pris une décision de principe sur
la réorientation de la gestion du personnel dans l’administration fédérale.
Ainsi, le Conseil fédéral a approuvé des propositions découlant du projet
transversal 2 «Optimisation du management en matière de personnel» de la
réforme de l’administration fédérale 2005–2007. Avec la nouvelle répartition
de tâches, compétences et responsabilités dans la gestion du personnel, cette
dernière doit être efficace et axée sur les résultats. La réorientation se fonde
sur les principes suivants:

• L’Office fédéral du personnel (OFPER) devient le centre de compétence
stratégique pour la politique du personnel de la Confédération. Parmi ses
tâches principales figurent la stratégie en matière de personnel et de pré-
voyance, les processus et les produits afférents au personnel, l’élaboration
de principes, de systèmes et d’instruments, un controlling intégral en ma-
tière de personnel, la planification des besoins en personnel à l’attention
du Conseil fédéral et du Parlement, l’information interdépartementale du
personnel et la formation centralisée (entre autres, celle des cadres).
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• Les compétences des départements et des offices en matière de conduite
du personnel sont renforcées. En se fondant sur les objectifs stratégiques,
ils élaborent des bases spécifiques dans leurs domaines respectifs, tout en
étant responsables de la mise en œuvre. Les départements sont ainsi mis
au bénéfice d’une marge de manœuvre accrue.

• Les tâches, les compétences et les responsabilités en matière de gestion du
personnel sont déterminées et clairement attribuées à un échelon (Confé-
dération, département, office) pour l’intégralité de processus standardisés.
Les tâches communes sont démêlées.

• Les doubles emplois sont éliminés dans l’offre de formation. A l’avenir,
l’OFPER se concentrera sur les groupes cibles des cadres du plus haut ni-
veau, des cadres, des spécialistes du personnel ainsi que des apprentis et
formateurs. Dans ses activités, il donnera la priorité aux domaines du
conseil en organisation, du développement de cette dernière et des cours
de formation spécifique. Les départements et offices fédéraux seront res-
ponsables de la formation et du perfectionnement de leurs collaboratrices
et collaborateurs ainsi que des formations spécifiques.

Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des finances (DFF) de mettre
en œuvre la réforme de la gestion du personnel en collaboration avec les dé-
partements. Les concepts détaillés seront élaborés jusqu’en automne 2007.

Suppressions de postes dans les services du personnel: diminution du «Quo-
tient RH»

Les simplifications dans le droit du personnel, la réorientation de la gestion de
ce dernier, des processus standardisés et l’utilisation de techniques modernes
libéreront, au cours de ces prochaines années, des ressources qui pourront
être affectées à d’autres tâches plus créatrices.

Cette mesure aura des répercussions sur ce qui est appelé le «Quotient RH».
En effet, elle baisse la proportion du nombre des personnes à plein temps tra-
vaillant dans le domaine des ressources humaines (RH) par rapport au nombre
total des collaboratrices et collaborateurs. Dans l’ensemble de l’administra-
tion fédérale, ce quotient est actuellement de 1,7 (1,7 spécialiste du personnel
pour 100 collaboratrices et collaborateurs). Le Conseil fédéral a décidé d’abais-
ser ce quotient à 1,1 jusqu’à la fin de l’année 2009, ce qui correspond à la
proportion habituelle dans de nombreuses entreprises de l’économie privée.

La diminution du quotient RH correspond à une réduction de 200 postes dans
le domaine du personnel à l’OFPER et dans tous les départements. Celle-ci de-
vrait être absorbée par les fluctuations naturelles ou la réorientation sur le plan
interne des spécialistes touchés par les suppressions de postes.
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Nouveau système de salaire comprenant des plages salariales

Dans le cadre des travaux visant à optimiser la gestion du personnel, l’OFPER
a élaboré une nouvelle conception du système salarial de l’administration fé-
dérale. Le nouveau système sera plus souple et il favorisera une évolution sa-
lariale conforme au marché et à la situation. Le Conseil fédéral a pris connais-
sance de l’état des travaux. Les 38 classes de salaire actuelles fortement
structurées seront remplacées par un système souple comportant des plages
salariales. La désignation de fonctions de référence permettra de garantir la
comparaison interne des groupes de fonctions.

Par ailleurs, davantage de compétences en matière de fixation des salaires
individuels seront déléguées aux organes de conduite, afin d’accroître la li-
berté d’action des départements et des offices. Les cadres dirigeants dispose-
ront également d’une plus grande marge de manœuvre pour récompenser les
prestations, étant donné la suppression des automatismes au niveau de l’évo-
lution salariale et de la plus grande place accordée aux éléments variables
du salaire.

Le DFF définira plus en détail les éléments du nouveau système salarial, en col-
laboration avec les départements et en consultant les associations et syndicats
du personnel de la Confédération. Un document servant à la discussion fondé
sur les résultats de cette consultation et concernant la suite des travaux sera
soumis au Conseil fédéral d’ici à la fin du mois de mars 2007.

Prise de position de l’ACC face à la réorientation de la gestion du personnel

Décision de principe sans discussion possible

Selon l’article 33 de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), les em-
ployeurs consultent les organisations du personnel avant des modifications en-
visagées de la loi. En outre, d’après l’article 107 de l’Ordonnance sur le per-
sonnel de la Confédération (OPers), les partenaires sociaux reçoivent toutes les
informations nécessaires et suffisamment tôt sur des questions relatives au per-
sonnel, notamment lors de restructurations. Précisons là que les associations et
syndicats du personnel n’ont pas été consultés avant le 29 novembre 2006 sur
la réorientation de la gestion du personnel à la Confédération. 

Décentralisation de la gestion du personnel

Au centre de la réorientation de la gestion du personnel, on trouve l’Office fé-
déral du personnel (OFPER). Il perd la plus grande partie de ses compétences,
particulièrement sa fonction de coordination, et se verra limité à des tâches
stratégiques. Certaines activités exercées jusqu’ici par l’OFPER seront transfé-
rées aux départements. La question de savoir ce qui sera réglé, en matière
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d’affaires de personnel, par l’Office fédéral du personnel de manière centra-
lisée, ou alors, de manière décentralisée par les départements, a été tranchée
clairement en faveur de ces derniers. Cette réorientation fondamentale va en-
traîner une suppression significative de places de travail auprès de l’OFPER.

Focalisation de l’offre de formation

Annuellement, plus de 7'000 employé(e)s sur les 36'500 que compte pour le
moins la Confédération profitent de l’offre de formation centrale de l’Office
fédéral du personnel (OFPER). A partir de 2008, cette offre sera réduite mas-
sivement: en effet, toutes celles (cours de langues, par exemple) qui ne sont
pas destinées aux cadres ou aux spécialistes seront biffées. Les temps durant
lesquels le plan de législature prévoyait une «offensive de la formation» pour
le personnel de la Confédération sont hélas bien révolus! Et là aussi, les moyens
financiers investis ne vont plus croître, mais seront au contraire réduits. La res-
ponsabilité pour la formation et le perfectionnement des collaboratrices et col-
laborateurs sera reportée sur les départements. Jusqu’à aujourd’hui, ces der-
niers ont assumé leur responsabilité avec plus ou moins d’engagement. 

Suppression de postes dans le domaine du personnel

Le vocable «Quotient de personnel» est une création d’une réforme de l’admi-
nistration axée sur les économies. La diminution du quotient (pourcentage) de
personnel, c’est-à-dire la suppression de plus de 200 places de travail dans
le domaine du personnel, doit être mise en œuvre de manière supportable au
plan social. Ce démantèlement survient des années trop tôt et se répercutera
défavorablement sur les projets en cours. Ainsi, des programmes de suppres-
sion de postes courent jusqu’en 2011, particulièrement au DDPS, programmes
qui doivent être accompagnés par les services du personnel. Et c’est ce grand
département qui se verra contraint de contribuer le plus au démantèlement
dans le domaine du personnel et cela pour un tiers approximativement. L’in-
troduction de la nouvelle Loi PUBLICA et celle d’un nouveau système salarial
donneront beaucoup de fil à retordre aux services du personnel, au cours de
ces prochaines années. Cependant, le Conseil fédéral veut mener à terme
cette suppression jusqu’à la fin de l’année 2009. Il recommande au person-
nel de se tourner davantage vers les services en ligne (Online) en lieu et place
des spécialistes du domaine du personnel.

Nouveau système salarial 2009

Avec la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), on avait également
introduit en 2002 un nouveau système salarial prévoyant la fixation du salaire
sur la base des trois éléments fonction, expérience et prestation. Pourtant et à
partir de 2009 déjà, ce système doit être remplacé par un nouveau système
de salaire avec des plages salariales. Le détail et les modalités de ce système
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ne sont pas connus à ce jour. Ils feront encore l’objet de négociations avec les
associations et syndicats du personnel. De toutes façons, il serait souhaitable
que le nouveau système salarial soit introduit en même temps que la nouvelle
réglementation sur la caisse de pensions PUBLICA. 

Centralisation des marchés publics de la Confédération
Dès le début de l’année 2007, la Confédération centralise ses marchés pu-
blics: de 42, les services d’achat seront ramenés à 2, à savoir l’Office fédé-
ral des constructions et de la logistique (OFCL), responsable des achats de
l’administration civile de la Confédération, et armasuisse, responsable des ac-
quisitions de l’armée. Le Conseil fédéral a approuvé le 22 novembre 2006 la
nouvelle ordonnance sur l’organisation des marchés publics entérinant ces
changements. Cette centralisation qui permet le groupement des achats amé-
liorera la position de la Confédération sur le marché et renforcera le principe
de la concurrence. La concentration des commandes et le groupement des
achats qui en résulte permettront donc de réaliser des économies de plus de
20 millions de francs par année. 

L’entrée en vigueur de l’ordonnance sur l’organisation des marchés publics
marque l’aboutissement du projet transversal 5 «Simplification de l’organisa-
tion des achats» de la réforme de l’administration fédérale 2005/2007. Des
prestations, en particulier les conseils et les études scientifiques, peuvent cepen-
dant continuer à être acquises par les départements et les offices. A cette fin,
des services de coordination seront créés pour promouvoir la qualité et une
stratégie uniforme fondée sur la concurrence. Ces services proposeront une as-
sistance pour toutes les activités d’achat. La nouvelle ordonnance oblige en
outre les départements à instituer un système de contrôle interne et à surveiller
les acquisitions de prestations dans leurs domaines de compétence.

2.6.2 L’Office fédéral du personnel (OFPER) et l’Administration fédérale des
contributions (AFC) en tant qu’organisations de processus
L’Office fédéral du personnel (OFPER) a été transformé le 1er juillet 2006 en
une organisation de processus. Quatre domaines d’activité forment le cœur
de l’organigramme. Les dénominations de ces domaines et les noms de leurs
chefs respectifs sont les suivants: «Soutien», Markus Heuberger, remplaçant
du directeur; «Bases et produits», Roberto Lombardi, vice-directeur; «Gestion
et controlling du personnel», Thomas Schmutz, vice-directeur; «Développe-
ment du personnel», Daniel Hirsbrunner.

La réorientation des deux divisions principales de l’Administration fédérale des
contributions (AFC), à savoir la division principale de l’impôt fédéral direct, de
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l’impôt anticipé et des droits de timbre, d’une part, et la division principale de
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d’autre part, est terminée. Elle s’est effectuée
en fonction du déroulement des travaux. Des investissements importants dans
l’informatique interviendront par étapes entre 2006 et 2009. Ainsi, l’augmen-
tation constante du volume des travaux et la complexité croissante du droit fis-
cal pourront être maîtrisées sans devoir engager du personnel supplémentaire.

2.6.3 Extension du concept de la Gestion par Mandat de prestation et Enve-
loppe Budgétaire (GMEB)
En date du 24 mai, le Conseil fédéral a approuvé les mandats de prestation
de 10 unités administratives. Le concept de la gestion par mandat de prestation
et enveloppe budgétaire (GMEB) a pour objectif d’orienter davantage l’ac-
tion de l’Etat sur des prestations et résultats mesurables, de déléguer de ma-
nière appropriée les tâches et les responsabilités aux unités administratives et
d’améliorer enfin l’efficience de la gestion administrative. 

Les nouvelles unités GMEB sont les suivantes: Centrale des voyages de la Confé-
dération; Centre de services informatiques du DFAE; Centre de services infor-
matiques du DFI; Centre de services informatiques du DFJP; Centre sciences
et technologies d’armasuisse; Domaine des constructions d’armasuisse; Of-
fice fédéral de la protection de la population (DDPS); Office fédéral de l’in-
formatique (DFF); Centre de services informatiques du DFE; Office fédéral des
routes (DETEC).

Le 29 novembre 2006, le Conseil fédéral a attribué un mandat de prestation
à l’Office fédéral des routes (OFROU) pour les années 2007 à 2011. Dès le 1er

janvier 2007, cet office est donc conduit suivant les principes d’une administra-
tion tournée vers les résultats avec enveloppe budgétaire (programme GMEB).

L’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) est éga-
lement conduit comme office GMEB depuis 2007. Le Conseil fédéral a pré-
senté le 15 décembre 2006 le mandat de prestation correspondant pour les
années 2007 à 2011.

2.6.4 Intégration de l’informatique du DFI au sein de l’Office fédéral de l’in-
formatique
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a décidé de confier dès le 1er jan-
vier 2007 à l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication
(OFIT) la tâche de lui fournir les prestations informatiques dont il a besoin. Les
quelque 80 collaboratrices et collaborateurs du Centre de services informa-
tiques (CSI) du DFI ont été intégrés dans l’Office fédéral de l’informatique et
de la télécommunication (OFIT). 
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2.6.5 Nouveau modèle comptable pour l’administration fédérale 
Le budget 2007 et le plan financier 2008 – 2010 soumis au Parlement ont été
établis pour la première fois selon les normes du nouveau modèle comptable
(NMC). L’élément central de ce modèle réside dans la reprise de la structure
des comptes telle qu’elle prévaut dans l’économie privée, structure compre-
nant le compte de résultats, le bilan, les comptes de financement et l’annexe
des comptes annuels. L’établissement du budget ainsi que la tenue et la pré-
sentation des comptes sont uniformisés et effectués selon des principes com-
merciaux.

2.6.6 Principe de la transparence pour l’administration fédérale
Le Conseil fédéral a mis en vigueur au 1er juillet 2006 la Loi fédérale sur la
transparence de l’administration. Elle entraîne le passage du principe du
maintien du secret à celui de la transparence dans les actes officiels. La loi
s’applique à l’administration fédérale, aux services du Parlement ainsi
qu’aux organismes assumant des tâches publiques, dans la mesure où ils ren-
dent des décisions (par exemple la Suva-CNA.) La Banque nationale suisse
(BNS) et la Commission fédérale des banques (CFB) n’entrent en revanche
pas dans le champ d’application de la loi. A l’avenir, toute personne pourra
exiger d’avoir accès à des documents officiels sans devoir justifier d’un inté-
rêt particulier.

2.6.7 Nouveaux instituts de la Confédération
L’Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle (ISPFP) à Zol-
likofen, avec des filiales à Lausanne et à Lugano, était rattaché jusqu’à la fin
de l’année 2006 à l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT). Il organise des cours de formation et de perfectionnement
pour des enseignant(e)s dans des écoles professionnelles. Au 1er janvier 2007,
l’ISPFP a été détaché de l’office fédéral précité pour passer au statut d’établis-
sement de la Confédération doté d’une personnalité juridique et d’une comp-
tabilité propres, sous la dénomination de «Institut fédéral des hautes études
en formation professionnelle (IFFP)».

Lors de sa séance du 18 octobre 2006, le Conseil fédéral a adopté le pro-
jet de Loi sur l’inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN) ainsi que
le message correspondant. Ce projet fait de l’actuelle Division principale
de la sécurité des installations nucléaires (DSN) une institution fédérale de
droit public autonome portant le nom d’ «Inspection fédérale de la sécurité
nucléaire (IFSN)». L’entrée en vigueur de la loi est prévue pour le 1er janvier
2008.
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2.6.8 Dissolution des commissions et des services de recours
En tant qu’élément de la réforme de la justice, la Loi sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Les commissions et les
services de recours des départements ont été alors dissous et remplacés par
le Tribunal administratif fédéral. Cette nouvelle autorité judiciaire indépen-
dante compte quelque 400 collaboratrices et collaborateurs, dont 72
juges.

2.6.9 Nouvelle structure pour le Corps des gardes-frontière
Depuis le 1er janvier 2007, le Corps des gardes-frontière (Cgfr) fonctionne
avec de nouvelles structures de conduite comportant trois échelons hiérar-
chiques:

1. Le commandement Cgfr (cdmt Cgfr), implanté à Berne et placé sous la
conduite du chef du Cgfr, constitue l’échelon stratégique. Il assume des
tâches dans les domaines de la doctrine et de l’engagement, de la gestion
de l’organisation, de la formation, ainsi que de la technique et de la logis-
tique. Le regroupement de ces tâches au même échelon a pour but d’évi-
der les doubles emplois et de garantir l’unité de doctrine dans l’ensemble
du pays. 

2. En dessous du cdmt Cgfr, l’échelon opérationnel a été organisé de façon
uniforme, en tenant dûment compte des réalités et besoins régionaux. Le
Cgfr comprend dorénavant huit régions gardes-frontière (Rég Cgfr I à
VIII), qui ont été définies en fonction de considérations géotactiques. Cha-
cune de ces régions est dirigée par un commandant. Ce dernier dispose
de deux officiers d’engagement et, dans certains cas, d’un officier d’état-
major supplémentaire. Les cdt des Rég I, III, IV et VI gèrent en outre cha-
cun une centrale d’engagement subordonnée au cdmt Cgfr du point de
vue technique.

3. Un échelon hiérarchique, en l’occurrence celui des chefs de secteur, a été
supprimé. A l’échelon tactique, la conduite incombe donc aux chefs de
poste. Plusieurs postes sont subordonnés à un commandant. Ces postes peu-
vent être mobiles, stationnaires ou combinés. Ils sont pour leur part consti-
tués de teams stabilisés comportant chacun un effectif d’au moins 10 col-
laborateurs (dont 1 à 2 chefs d’engagement). 

Le regroupement de certaines tâches au cdmt Cgfr et la suppression d’un éche-
lon hiérarchique ont permis de réduire d’environ 10 pour cent les ressources
dans le domaine du soutien à la conduite au profit des forces engagées dans
l’espace frontalier.
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2.6.10 Révision de l’organisation de l’armée
Par son message du 1er juin 2006, le Conseil fédéral proposait au Parlement
d’adapter l’organisation de l’armée selon l’étape de développement 2008/
2011. Cette étape signifie un déplacement des priorités pour l’engagement de
l’armée: les engagements de sûreté doivent être développés au détriment des
moyens attribués à la défense au sens strict du terme. En outre, les capacités des-
tinées à la promotion de la paix doivent être doublées. Dès lors, l’armée se verra
réduite de 133 bataillons/groupes à 129. Le nombre des formations de chars,
d’artillerie et de défense contre avions diminue. Par contre, celui des bataillons
d’infanterie et des bataillons/groupes d’aide au commandement augmente. A
partir du 1er janvier 2008, le nombre des états-majors de brigade diminuera de
neuf à huit. Le projet, contesté par ailleurs, a été traité le 3 octobre 2006 par le
Conseil national. Ce dernier rejeta l’ordonnance sur l’organisation de l’armée. 

2.7 Réexamen des tâches de la Confédération
A travers le réexamen des tâches, le Conseil fédéral entend continuer à allé-
ger le budget de la Confédération et créer ainsi la marge de manœuvre né-
cessaire pour faire face aux défis à venir. En même temps, il est déterminé à
améliorer les conditions cadres indispensables à la durabilité de la croissance
économique et au rayonnement de la place économique, en fixant les priori-
tés de façon systématique. Le réexamen se fonde sur un catalogue compre-
nant 18 groupes de tâches et 43 tâches. 

Le réexamen des tâches se fait en plusieurs étapes: le 26 avril 2006, le Conseil
fédéral a fixé dans un premier temps l’objectif général de ce processus: jus-
qu’en 2015, le budget de la Confédération devra évoluer parallèlement à la
croissance économique, ceci même en tenant compte du défaut de finance-
ment des assurances sociales. La quote-part de l’Etat pourra de la sorte être
stabilisée.

Dans un deuxième temps, le Conseil fédéral a fixé le 5 juillet 2006 des objec-
tifs de croissance pour certains domaines de tâches et chargé les départements
de soumettre chacune des 43 tâches à une analyse afin d’examiner quelles me-
sures de réforme, de réduction ou d’abandon pourraient être prises.

Le domaine de la prévoyance sociale, pour lequel des analyses approfondies
sont nécessaires, a été pour l’heure exclu du réexamen. A la demande du Dé-
partement fédéral de l’intérieur (DFI), une délégation du Conseil fédéral éva-
lue actuellement les possibilités de réforme dans ce domaine.

Dans un troisième temps, les mesures d’abandon et de réforme de tâches se-
ront réunies dans un programme d’action destiné à faire l’objet d’un débat
politique. Par décision du 29 novembre 2006, l’approbation de ce programme
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d’action a été repoussée à la fin de l’année 2007. Le réexamen des tâches
doit permettre, non seulement d’instaurer des conditions favorables à la crois-
sance à moyen terme, mais bien davantage aussi de dégager des excédents
structurels, durant les années du plan financier, grâce aux impératifs de réduc-
tion de 700 millions (2008), 950 millions (2009) et 1'200 millions de francs
(2010). Lors de sa séance du 29 novembre 2006, le Conseil fédéral a
confirmé son intention de maintenir ces impératifs de réduction.

Remarques de l’ACC

Dans le cadre du réexamen des tâches de la Confédération, une question pri-
mordiale se pose: que doit faire la Confédération? Les tâches correctes sont-
elles remplies? Ces éclaircissements doivent en principe être accueillis favo-
rablement. Si l’on veut alléger le budget de la Confédération, il s’agit de
discuter davantage les tâches de l’Etat et moins de structures et de processus
qui servent à l’accomplissement des tâches. Le Conseil fédéral fait avancer le
projet par petites étapes. 

Le projet particulièrement ambitieux du réexamen des tâches prend du retard.
En date du 29 novembre 2006, le Conseil fédéral a certes confirmé les impé-
ratifs de réduction pour les années 2008 et 2009. Toutefois et simultanément,
l’approbation du programme d’action a été repoussée à la fin de l’année
2007. Il s’agit là de mettre en exergue le fait que les économies planifiées
dans le domaine social, d’un ordre de grandeur de 5 milliards de francs, ne
peuvent être obtenues que par le biais de modifications législatives, très contes-
tées par ailleurs au plan politique. 

2.8 Comité de suivi des partenaires sociaux (Begleitausschuss = BAS)

L’ACC est représentée par son président central au sein de ce comité de suivi
conduit par Monsieur Juan Felix Gut, directeur de l’Office fédéral du personnel
(OFPER). Huit séances ont eu lieu en 2006. Les thèmes principaux traités furent:

• Réforme de l’administration fédérale (RAF 05/07)

• Révision totale de la Loi PUBLICA

• Comparaisons salariales et de caisses de pensions – conséquences en ma-
tière de politique du personnel

• Rapport sur la suppression des postes

• Concept Shared Service Center

• Surveillance du marché financier – engagements de droit privé
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• Partenariat social; communication
• Mesures salariales 2007 et mise en œuvre du programme d’allégement 2004
• Négociations salariales avec le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz du 30

novembre 2006
• Nouveau système salarial avec des plages de salaire
• Projet d’ordonnance sur l’allocation unique.

2.9 Domaine des EPF
Le message sur l’encouragement à la formation, à la recherche et à l’innova-
tion approuvé par le Conseil fédéral le 24 janvier 2007 revêt une importance
primordiale pour la formation et la recherche de la place suisse au cours des
années 2008 à 2011. Dès lors et après des années de croissance zéro, des
moyens supplémentaires importants doivent également être mis à la disposi-
tion du domaine des Ecoles polytechniques fédérales (EPF).

2.9.1 Nouveaux membres du Conseil des EPF
Le 27 avril 2006, le Conseil fédéral a nommé le banquier genevois Thierry
Lombard en qualité de nouveau membre du Conseil des EPF. Le 28 novembre
2006, les Assemblées de l’école des EPF de Zurich et de Lausanne ont nommé
Markus Stauffacher au Conseil des EPF. Monsieur Markus Stauffacher est pro-
fesseur à l’Institut des sciences des animaux de rente à l’EPF de Zurich. Il re-
présente les professeurs, le corps intermédiaire, les étudiants ainsi que le per-
sonnel administratif et technique des deux EPF. 

2.9.2 Planification stratégique 2008 à 2011 et évaluation intermédiaire
Le travail effectué en commun depuis presque deux ans par le Conseil et les
établissements des EPF en matière de planification stratégique 2008 à 2011
sous le titre «Repousser les limites» a été poursuivi au cours de l’année sous
revue et doit être approuvé vraisemblablement au printemps 2007, après une
consultation interne en automne 2006 auprès des six établissements du do-
maine des EPF.
Le document stratégique était également partie intégrante de l’évaluation in-
termédiaire, prescrite par la loi, de la période de prestations en cours 2004
à 2007. Cette évaluation a été conduite par un groupe d’experts internatio-
naux au mois de mai 2006. Ces experts confirmèrent la direction à prendre
proposée dans le document stratégique et formulèrent des mesures concrètes
pour sa mise en œuvre.
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2.9.3 Centres de compétences
En 2006, les cinq centres de compétences du domaine des EPF ont débuté
leur activité, procédé à des mises au concours et lancé les premiers projets de
recherches. Les centres de compétences lient les forces scientifiques dans les
régions au bénéfice des activités économiques correspondantes. Ils consti-
tuent des alliances entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée
qui donnent des impulsions novatrices à la société et à l’économie.

Le centre de compétences Energie et mobilité durable (CCEM-CH) a débuté
ses activités en janvier 2006 auprès de l’Institut Paul Scherrer (IPS) à Villi-
gen. Le centre de compétences Environnement et durabilité (CCES) à l’EPF
de Zurich a commencé son activité opérationelle. Grâce au centre de com-
pétences SystemsX.ch, les activités de recherches dans le domaine de la
biologie de système seront liées à une initiative nationale. Il est placé sous
la direction de l’EPF de Zurich. Le centre de compétences Sciences des ma-
tériaux et technologie (CCMX) est placé sous la conduite de l’EPF de Lau-
sanne. Le centre de compétences national Biomedical Imaging (NCCBI) dé-
veloppe des processus représentatifs pour la recherche en biologie et en
médecine.

2.9.4 Avenir de l’énergie Suisse
Lors de sa séance des 13 et 14 décembre 2006, le Conseil des EPF a approuvé
le document de position «Avenir de l’énergie Suisse». Grâce à ses porteurs
de compétences, le domaine des EPF veut contribuer à une approche objec-
tive de la politique de l’énergie.

2.9.5 Développement d’une stratégie nationale dans les centres de calcul à
haute performance
Le Conseil des EPF a lancé en 2006 un projet de développement d’une stra-
tégie nationale dans les centres de calcul à haute performance. Là, l’élabora-
tion de conditions optimales pour un futur rôle de conduite du Centro Svizzero
di Calcolo Scientifico (CSCS) à Manno revêt une grande importance. 

2.9.6 Poste d’annonce face à des comportements juridiquement et éthique-
ment incorrects
Le Conseil des EPF a édicté le 4 juillet 2006 des «Directives sur le traitement
d’annonces de personnes relevant du domaine des EPF concernant des com-
portements juridiquement et éthiquement incorrects» (directives sur le whistle-
blowing). Se fondant là-dessus, on a mis en place un poste d’annonce indé-
pendant du Conseil des EPF.
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2.9.7 Mise en vigueur du nouveau système salarial (NSS) dans le domaine
des EPF
Le 1er janvier 2006, le nouveau système salarial a été introduit dans le do-
maine des EPF. L’évolution de l’ampleur du salaire dépend des composantes
prestation et expérience. 

Le transfert des classes de salaires actuelles à la nouvelle classification des fonc-
tions avec plages de salaires a eu lieu à la fin de l’année 2005/début 2006.
Le nouveau système sera introduit plus tard auprès de l’EPF de Lausanne et de
l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (FNP-WSL).
Dans ce cadre-là, les salaires individuels (allocations incluses) demeurèrent
garantis lors du passage: garantie des droits acquis. Les premières évalua-
tions individuelles des prestations se sont déroulées au courant de l’année
2006. Se basant là-dessus, la rémunération dépendante de la composante
prestation à été fixée pour la première fois et dès le 1er janvier 2007 en fonc-
tion du nouveau système salarial. 

En principe, l’ACC souscrit de manière positive à une rémunération qui dé-
pend de la composante prestation. Nous suivrons d’autant plus la mise en
œuvre avec attention, afin de pouvoir être sûrs que les objectifs assignés par
le nouveau système pourront être atteints. Dans l’état actuel des choses, nous
ne saurions nous prononcer aujourd’hui déjà sur la concrétisation du nouveau
système salarial. Au début de l’été 2007, la section Zurich de l’ACC organi-
sera une journée d’orientation publique sur ce thème, en collaboration avec
des dirigeants responsables du personnel de l’EPF de Zurich et un institut de
recherches.

Lors du transfert, la commission paritaire d’examen pour l’estimation des fonc-
tions dans le domaine des EPF a été approchée dans quelque 30 cas de col-
laboratrices et collaborateurs. Des membres du comité de la section Zurich
sont actifs dans cette commission paritaire. 

En tant qu’organisation de cadres, la section Zurich de l’ACC s’occupe du
passage au nouveau système salarial basé sur la composante prestation, no-
tamment aussi dans le domaine universitaire. Il s’agit de trouver des critères
et des indicateurs plausibles, particulièrement lors de l’évaluation de la pres-
tation de professeurs et Senior Scientists. Il faut prendre là en considération
les répercussions possibles sur la qualité de l’enseignement et de la re-
cherche. La section Zurich prépare des propositions à ce sujet. 

2.9.8 Augmentation générale des salaires de 1,2 pour cent
Au centre de cette question, on trouvait les négociations salariales pour 2007
conduites pour la première fois dans le domaine des EPF. Après d’intensives
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négociations, les partenaires sociaux sont tombés d’accord le 13 décembre
2006 sur une augmentation générale des salaires de 1,2 pour cent, analogue
à celle versée dans l’administration générale de la Confédération. En outre et
au mois de mars 2007, l’allocation unique non assurée de 1,9 pour cent sera
à nouveau versée, en tant que compensation partielle du renchérissement in-
tervenu au cours des années 2004 et 2005. Ainsi et pour la première fois de-
puis 2004, on aura obtenu la compensation du renchérissement dans le do-
maine des EPF. De surcroît, 1,2 pour cent de la masse salariale sont réservés
pour la mise en œuvre du nouveau système salarial dans le domaine des EPF.
Cette part sera utilisée pour des mesures salariales individuelles et dépen-
dantes de la prestation fournie. 

Le personnel du domaine des EPF attend depuis 15 ans une augmentation des
salaires réels, tout comme d’ailleurs celui de l’administration générale de la
Confédération. En accord avec d’autre associations et syndicats du person-
nel fédéral, l’ACC s’en tient dès lors fermement à la revendication pour une
augmentation réelle des salaires. C’est de cette manière seulement que l’on
pourra garantir, à l’avenir également, que le domaine des EPF puisse garder et
recruter des collaboratrices et collaborateurs qualifiés: en ce qui concerne no-
tamment les salaires des cadres, le domaine des EPF ne saurait être encore
davantage à la remorque de l’économie privée!

2.9.9 EPF de Zurich et établissements du domaine des EPF
EPF de Zurich (EPFZ)

Monsieur le professeur Konrad Osterwalder, recteur de l’EPFZ, est président
ad intérim de cette dernière depuis le 2 novembre 2006. Il remplace Monsieur
Ernst Hafen qui a donné sa démission à la même date, après avoir été en fonc-
tion pendant une année à peine. Monsieur Konrad Osterwalder est depuis
1977 professeur ordinaire en mathématiques à l’EPFZ et fut élu en1995 comme
recteur de cette haute école. Jusqu’au moment où il prendra sa retraite, en
septembre 2007, le poste de président de l’EPFZ devrait être repourvu.

Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (FNP – WSL)

Une nouvelle structure organisationnelle ayant pour but d’augmenter la capa-
cité de concurrence de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et
le paysage (FNP – WSL) à Birmensdorf est entrée en vigueur le 1er juillet
2006. La direction a donné les informations suivantes sur les conséquences
au plan du personnel aux collaboratrices et collaborateurs ainsi qu’aux asso-
ciations et syndicats du personnel:

• 3 personnes quitteront le FNP dans le cadre d’une mise à la retraite ordi-
naire. 
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• Pour 15 collaborateurs dont les rapports de service n’étaient pas limités
dans le temps, on n’a pu trouver aucune solution à long terme. On a sou-
mis une convention aux personnes concernées dans laquelle la marche à
suivre est définie par écrit. Il s’agit là et dans le cadre d’une phase de six
mois, de trouver une autre possibilité d’emploi, aux plans interne comme
externe. Une résiliation du contrat de travail par le biais d’un licenciement
n’interviendrait qu’au moment où tous les efforts communs se révéleraient
infructueux. Pour ces 15 personnes, on entrevoit les possibilités et situations
suivantes:

• Un groupe de 3 personnes travaillera jusqu’à la fin de l’année 2007 pour
le programme de recherches existant Management de l’exploitation fores-
tière. L’avenir de ce domaine d’activités et des collaborateurs concernés
sera décidé jusqu’à la fin de l’année 2006 au plus tard.

• Pour 4 personnes, une retraite anticipée figure au premier plan des possi-
bilités. Actuellement, les personnes touchées ont pour le moins 61 ans.

• Jusqu’à aujourd’hui, aucune nouvelle occupation n’a pu être trouvée pour
5 personnes dans le cadre du nouvel FNP. Ces employés seront soutenus
et encadrés dans le cadre du plan social.

• La situation de 3 personnes n’était pas encore clarifiée.

• Les contrats de 18 personnes qui travaillent pour des projets limités dans
le temps ne seront pas renouvelés, une fois lesdits projets achevés.

Lors de ce processus de réorganisation, l’ACC a accompagné et conseillé des
cadres du FNP. Elle s’est engagée auprès de la direction de l’institut pour l’ob-
tention de solutions marquées du sceau du fair-play. 

Institut fédéral de recherche de l’eau du domaine des EPF (IFAEPE – EAWAG)

Le 28 juin 2006, le Conseil fédéral a nommé Madame la professeure Janet
Haring en qualité de directrice de l’Institut fédéral de recherche de l’eau du
domaine des EPF (IFAEPE – EAWAG). Madame Janet Haring était professeure
ordinaire pour les sciences de l’environnement auprès du California Institute
of Technology et également directrice du Keck Laboratories. Elle est entrée en
fonction le 1er janvier 2007. 

3. Sections

3.1 Section Zurich

Le recrutement de nouveaux membres a été réparti tout au long de l’année
2006 et fut couronné de succès. En effet, plus de 100 nouveaux membres ont
été gagnés à notre cause, si bien que la section Zurich compte à nouveau bien
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1000 adhérents. Ces efforts seront poursuivis en 2007. Grâce à l’initiative du
professeur Philippe Thalmann, on a pu fonder à l’EPF de Lausanne une nou-
velle section de l’Association des cadres de la Confédération (ACC).

Lors des quatre séances 2006 du comité de la section Zurich, on a pu traiter
entre autres les thèmes suivants:

• Introduction du nouveau système salarial dans le domaine des EPF;

• Prise de position sur l’instruction dénommée «Whistleblowing»: mise en
place d’un poste d’annonce face à des comportements juridiquement et
éthiquement incorrects.

• Révision partielle de la convention de restructuration et de l’ordonnance
sur le personnel du domaine des EPF;

• Révision partielle de l’ordonnance sur le domaine des EPF;

• Prise de position sur les instructions concernant la politique de risque et
d’assurance des EPF et des instituts de recherches;

• Problèmes de conduite au Musée national suisse;

• Réorganisation de l’Institut de recherches FNP;

• Restructurations auprès des stations de recherches agronomiques Agro-
scope.

De telles restructurations et réorientations d’établissements de la Confédéra-
tion, à l’intérieur et à l’extérieur du domaine des EPF, constituent des défis
pour les dirigeants et les cadres, chargés de les concrétiser et de les justifier,
si l’on peut dire, face à leurs collaboratrices et collaborateurs. Elles ne sont ja-
mais exemptes de conflits. Des entretiens conduits assez tôt et l’association
des collaboratrices et collaborateurs de tous les échelons sont indispensables
pour leur bon déroulement.

Les mutations suivantes doivent également être relevées au sein du comité de
la section Zurich: Madeleine Heim (EMPA – LFEM) quitte le comité. Pour la
remplacer ainsi que Jürg Grunder (Agroscope Wädenswil) qui s’est retiré du
comité à la fin de l’année 2005 déjà, on a élu à l’unanimité comme nouveaux
membres Heidi Leutwyler (EMPA) et Hugo Bretscher (EPF Zurich).

La traditionnelle rencontre des membres a eu lieu le 20 septembre 2006 à
l’Institut de recherches EAWAG (IFAEPE) à Dübendorf. La rencontre des per-
sonnes de liaison a eu lieu le 4 octobre 2006 au Centre de rassemblement
du Musée national suisse à Affoltern am Albis. Les mutations suivantes sont in-
tervenues en 2006 concernant les personnes de liaison:

• Dr. Roger Fehr est désormais responsable pour l’Agroscope Wädenswil
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• Dr. Margarete Keck est désormais responsable pour l’Agroscope Reckenholz

• Dr. Hans-Peter Kohler est désormais responsable pour l’EAWAG

• Dr. Rudolf Schoch, RUAG-Aerospace, est parti à la retraite en 2006

• Dr. Peter Sigg, IPS, est également parti à la retraite en 2006

• Dr. Antoine Zelenka, MeteoSuisse, a été mis à la retraite à la fin 2006.

La recherche de remplaçant(e)s pour les trois démissionnaires est sur les rails.

Musée national suisse

Des points de vue divergents au sujet de l’orientation future des musées de la
Confédération ont conduit à de vifs démêlés entre le directeur du Musée na-
tional suisse et le directeur de l’Office fédéral de la culture. Malgré des dis-
cussions et des entretiens menés par les associations et syndicats du person-
nel, l’insécurité qui régnait parmi les collaboratrices et les collaborateurs n’a
pas pu être surmontée. En conséquence, l’ancien directeur, Monsieur Andres
Furger, a été libéré de ses fonctions par le Conseil fédéral en date du 30 juin
2006. Avec l’entrée en charge le 2 août 2006 du nouveau directeur, Mon-
sieur Andreas Spillmann (jusqu’à la fin 2007), une détente est intervenue. 

Les représentants des associations et syndicats du personnel ont reçu suffisam-
ment tôt des informations sur la suppression de postes, amenant aussi des
licenciements, et eurent la possibilité d’exprimer leur opinion à ce propos.
Globalement, 13 postes à plein temps ont été biffés. Dans quatre cas, des li-
cenciements ont été prononcés. Neuf places de travail ont pu être économi-
sées par le biais de mises à la retraite anticipées, de la réduction de tâches
et par la non-réoccupation de places vacantes. 

Nous attendons maintenant avec impatience le nouveau message du Conseil
fédéral sur la future structure de la forme d’organisation des musées en propre
de la Confédération. Les travaux d’assainissement au Musée national de Zu-
rich se déroulent conformément au plan établi. L’assainissement total de l’an-
cien bâtiment a débuté en 2005 et durera jusqu’à la fin de l’année 2008. En
septembre 2005, on a fixé les bases d’un emplacement central pour les col-
lections et les prestations de service à Affoltern am Albis, centre qui sera inau-
guré officiellement en novembre 2007. 

3.2 Section des cadres militaires de carrière

Ambiance au sein des cadres militaires de carrière
L’exercice a débuté sous de sombres auspices et, à vrai dire, presque sans pers-
pectives. De nombreux domaines manquaient de clarté et divers bruits circu-
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laient sur le même thème. L’ambiance et le mental des cadres militaires de car-
rière s’en sont ressentis. Au plan de la caisse de pensions, l’incertitude décou-
lant des conséquences du passage de la primauté des prestations à celle des
cotisations représenta le souci majeur. Qu’adviendra-t-il en effet de nos pres-
tations préalables? 

Le rapport de la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) du 10
octobre 2006 apporta pourtant le revirement nécessaire: les cadres militaires
de carrière ont pu ressentir le fait que des forces existent encore, très engagées
pour l’obtention d’une solution acceptable. Dans l’intervalle, on a appris que
la mise à la retraite anticipée à 58 ans subsistera. On y a vu nettement plus
clair en matière de passage à la primauté des cotisations. En outre, le DDPS a
mis en route diverses mesures qui pourraient accroître à nouveau la confiance
envers l’employeur Confédération. Malgré cette situation difficile, la qualité de
l’instruction a augmenté. Un des mérites à porter au crédit des cadres militaires
de carrière est le fait qu’ils ne cèdent pas au découragement dans leur dispo-
nibilité à l’engagement. Ce ne sont pas seulement les prestations de l’em-
ployeur en constante dégradation qui ont amené de l’insatisfaction, mais éga-
lement la communication et l’information insuffisantes face aux perpétuels
changements, comme aussi certains aspects de la conduite du personnel.

Il s’agit de constater ici que la situation peu simple au demeurant a été maî-
trisée de diverses manières par les personnes concernées. Sans nul doute, on
trouve aussi des cadres de carrière qui sont satisfaits de leur situation profes-
sionnelle.

Reconnaissance de l’engagement
Des responsables du personnel ont reconnu que le militaire de carrière ac-
complit un horaire de travail selon les besoins. De ce fait, il se trouve engagé
pendant 50 à 60 heures par semaine. Il est donc soumis à des sollicitations
particulières au plan psychique comme au plan physique. Sur la base de huit
heures d’appoint, respectivement supplémentaires par semaine, 47 semaines
de travail par année (52 moins 5 semaines de vacances) et 33 ans de durée
de l’emploi, on arrive à quelque 12'500 heures d’appoint, respectivement
supplémentaires, ce qui correspond à sept années de durée du travail nette.
On a mis tout cela en exergue et de manière adéquate. Il est bon de le savoir. 

Affaires traitées par le comité
Au cours de la dernière année sous rapport, le comité a tenu cinq séances
d’une demi-journée. Nous avons pris position face à diverses modifications
d’ordonnances. On a concrétisé également l’idée d’une série d’articles dans
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«Le soldat suisse». En outre, notre page d’accueil sur Internet a été moderni-
sée. Le président a eu la possibilité de conduire avec divers responsables du
DDPS des entretiens valables, ouverts et largement diversifiés. Il a pu se per-
suader du fait que les desiderata des cadres militaires de carrière sont connus
et qu’il existe une volonté manifeste d’apporter des améliorations. 

Affaires particulières

Assurance militaire

Dans le cadre de l’obligation de cotiser à l’assurance militaire dès le 1er janvier
2006, plusieurs personnes touchées ont objecté que cette obligation allait à
l’encontre de la réglementation figurant dans le contrat de travail. Le DDPS a
dès lors décidé d’éclaircir la question par le biais d’un cas d’espèce et fit par-
venir la décision correspondante à une personne désignée par l’ACC. On y a
confirmé que la déduction de salaire pour les cotisations de l’assurance mili-
taire était juridiquement correcte. Le destinataire de la décision a déposé un
recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de personnel
fédéral. Par décision du 11 septembre 2006, le recours a été rejeté. Nous re-
mercions Monsieur le colonel d’état-major général Häberli pour ses efforts
dans cette affaire.

Action «Soldat suisse»

L’ensemble de notre comité tient vivement à faire connaître divers points de
vue et opinions, le tout sans polémique, de manière constructive et différen-
ciée. Pour cette raison, nous avons publié dans la revue «Le soldat suisse»
neuf articles sur le thème du personnel militaire de carrière. Les réactions fu-
rent sans nul doute positives.

Mesures du DDPS

Le chef du DDPS a pris les mesures suivantes:

• Pour la rémunération des sollicitations particulières et des exigences, des
allocations salariales seront octroyées jusqu’en l’an 2010. 

• Quelque 400 postes militaires limités dans le temps ont été convertis en
places de travail de durée illimitée.

• Un démantèlement d’«Overheads» est ordonné et soulagera le front de
l’instruction par l’apport de 350 à 400 postes.

• L’accès à l’école de sous-officier de carrière est possible immédiatement
avec le grade de sergent.

• Un groupe de travail suit le projet «Développement de l’image profession-
nelle pour le personnel militaire».
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• Le secrétaire général fut chargé de la mise sur pied d’un organe consulta-
tif.

Nouvel organe consultatif

L’organe consultatif nouvellement créé a déjà tenu trois séances d’une demi-
journée. Il a pour mandat d’accompagner les processus et la communication
dans le domaine du personnel et de formuler des impressions, des apprécia-
tions et des propositions à l’intention du chef de l’armée. L’organe est large-
ment soutenu par des collaborateurs provenant des divers domaines de la Dé-
fense. Ainsi, le président de section a également été invité à collaborer, ce qui
fut fait.

Perspectives

L’exercice à venir va enfin apporter toute la lumière voulue dans le domaine
de la caisse de pensions PUBLICA ainsi que sur l’Ordonnance régissant le ver-
sement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des
rapports de service particuliers (OPRA). On va à nouveau pouvoir procéder
en la matière à des réflexions portant sur l’avenir. Le comité accordera l’atten-
tion nécessaire aux décisions prises. Le succès réside pourtant auprès des su-
périeurs de la ligne; leur publicité pour des cadres militaires est déterminante!

3.3 Section AIOFPP

Pour le comité de l’Association des instructrices et des instructeurs de l’Office fé-
déral de la protection de la population (AIOFPP), l’exercice 2006 s’est avéré
peu satisfaisant. Dans notre domaine d’activité également, à savoir l’instruc-
tion à l’Office fédéral de la protection de la population, il devient toujours plus
difficile de faire passer les desiderata de nos membres. Les propositions du
comité peuvent bien être présentées, il n’en demeure pourtant pas moins que
le bilan de l’obtention des objectifs fixés est décevant. L’intérêt des membres
pour notre association diminue d’année en année. 

Nous sommes toutefois persuadés que cela vaut la peine de nous engager en-
semble, avec d’autres associations du personnel, au profit de notre travail in-
téressant et pour notre environnement professionnel dans l’administration
fédérale. A l’avenir, il est important que les associations du personnel colla-
borent toujours plus, tout en se présentent unies et en rangs serrés face au
Conseil fédéral et au Parlement.

Au cours de l’exercice écoulé et au premier chef, nous nous sommes engagés
pour l’amélioration de la satisfaction à la place de travail. Nous avons mené
une enquête puis procédé à une comparaison avec celle effectuée auprès du
personnel en 2004. Dans les domaines du feedback et de la Work-Life-Ba-
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lance, nous avons réalisé des progrès réjouissants. Par contre et sur d’autres
points, il s’agit de continuer à s’engager pour obtenir une amélioration.

Desiderata du comité à l’intention de nos membres
C’est seulement si les points suivants sont réellement vécus par les membres
que l’association sera en mesure de maîtriser les tâches qui lui incombent:

• Coopération et collaborations actives;

• Dépôt de propositions d’intérêt général à l’intention du comité;

• Disponibilité à s’engager en dehors du service et dans un groupe de tra-
vail au profit de notre place de travail;

• Disponibilité à adopter un comportement ouvert et honnête avec autrui
dans l’environnement quotidien;

• Disponibilité à expérimenter soi-même des propositions d’amélioration
concernant la satisfaction au travail;

• Prise de connaissance des communications du comité de l’AIOFPP et de
l’ACC et faire également siennes les décisions.

• Desiderata à l’intention des membres exerçant une fonction de supérieur
au sein de l’OFPP:

• Poursuivre l’offre d’une collaboration ouverte et constructive;

• Evaluer les propositions de l’AIOFPP et communiquer clairement les déci-
sions prises;

• Mettre en œuvre rapidement et de manière conséquente les promesses faites.

3.4 Section Officiers des gardes-frontière 

Au cours de l’exercice écoulé, le projet Innova, à savoir le projet de réorga-
nisation interne du Corps des gardes-frontière (Cgfr), fut au centre de notre
activité. Ce vaste projet a fortement mis à contribution les forces vives de notre
section. Le travail lié au projet a été souvent marqué par un conflit d’intérêts,
dépendant de notre position de cadres: d’une part, nous devions évaluer le
projet selon le point de vue de l’employeur et co-décider et, d’autre part, nous
avions à défendre nos intérêts comme employés. A l’occasion de la nomina-
tion des officiers, des discussions supplémentaires et intensives ont eu lieu
avec le chef du Cgfr et le directeur général des douanes. Nous avons réussi
à trouver et à faire passer des solutions supportables au plan social.

Face à divers projets, partiellement de grande ampleur de l’administration des
douanes, la section a préparé des prises de position. Nos desiderata ont été
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reçus par ladite administration. L’état actuel et les partenaires figurent sur
notre site Internet. Au cours d’entretiens bilatéraux avec le directeur général
des douanes et le chef du Cgfr, diverses affaires ont été discutées et concréti-
sées. En règle générale, nous avons reçu de la part de nos chefs des informa-
tions exhaustives sur les nouveautés à venir, tout en étant associés au traitement
des différents dossiers. Notre assemblée générale s’est tenue le 10 novembre
2006. A cette occasion, trois nouveaux membres ont été élus au comité, à sa-
voir Jean-Luc Boillat, Alain Neukomm et Etienne Schaller, respectivement comme
1er, 2ème et 3ème délégués.

L’association dispose d’une bonne situation financière, grâce à des comptes
annuels équilibrés.

3.5 Section Cader Association of Swisscom (CASC)
Depuis le 1er janvier 2006, l’Association des cadres de Swisscom CASC n’est
plus partenaire social contractuel de Swisscom. C’est pourquoi, l’assemblée
générale de la CASC a décidé de donner une nouvelle orientation à son as-
sociation. Elle a tout d’abord conduit des négociations avec l’Association des
employés suisses pour une éventuelle collaboration. Après l’échec de ces né-
gociations et au mois de septembre 2006, on a chargé un team central, placé
sous la direction de Tino Senoner, de réaliser un projet «CASC 2010». Une
première étape de ce projet a pu être achevée, si bien qu’une révision totale
des statuts de la CASC sera proposée lors de l’assemblée générale 2007.

Selon le projet de nouveaux statuts, le sigle traditionnel CASC recouvrira sous
un nouveau nom l’ «Association of Swiss Communication, Cadres and Spe-
cialists». L’association poursuit avant tout les buts suivants: la promotion de la
collaboration et l’entretien du contact personnel entre les membres dans le
secteur de l’informatique et de la technique de la communication (ICT); l’ac-
quisition de prestations de services et de biens à des conditions favorables
pour les membres; l’organisation de manifestations de formation continue des
membres, d’ordre économique et professionnel; la promotion de la créativité
et de l’esprit d’invention des membres ainsi que le conseil et la protection ju-
ridique de ces derniers dans les questions de droit du travail. 

L’association est conduite par le comité. L’assemblée des délégués est consti-
tuée de coordonnateurs locaux. Ces derniers organisent et conduisent des
groupes locaux, mettent sur pied des manifestations locales et favorisent les
contacts personnels entre les membres.
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3.6 La section EPFL – un nouveau partenaire social à l’EPFL

Le 24 janvier, les membres de l'Association des Cadres de la Confédération
actifs ou retraités de l'EPFL ont décidé de créer une section EPFL, avec le sou-
tien vigoureux de la direction de l'ACC. En 2006, 35 collaboratrices et col-
laborateurs de l'EPFL étaient déjà membres de l'ACC. Ce nombre augmente
rapidement depuis la campagne de recrutement inaugurée le 28 novembre
dernier par la conférence à l'EPFL de Monsieur Werner Hertzog, directeur de
la caisse PUBLICA.

L'assemblée constitutive de la section EPFL a réuni 31 collaboratrices et colla-
borateurs de l'EPFL, ainsi que le président de l'ACC, Peter Büttiker, le secrétaire
central, Peter Ritschard, et le secrétaire de la section zurichoise, Albert Fritschi.
Un vif débat sur l'opportunité de créer cette section et ses missions a précédé
l'adoption d'un règlement et l'élection du premier comité et de son président:
Philippe Thalmann (président), professeur d’économie, Xavier Llobet (secré-
taire), adjoint scientifique CRPP, Japhet Bagilishya, responsable informatique
à la faculté SB, Jean-François Person, responsable du domaine immobilier et
infrastructures, et Serge Vaudenay, professeur de sécurité et cryptographie. Ce
comité a pour mission de défendre les intérêts spécifiques des membres ratta-
chés à l'EPFL dans le cadre des buts de l'ACC: la défense des intérêts profes-
sionnels et économiques de ses membres, la collaboration entre eux et les
contacts personnels. Il va de soi que tous les membres romands de l'ACC se-
ront cordialement invités aux manifestations organisées par la section EPFL.

4. Association des cadres des transports publics (KVöV)

L’Association des cadres des transports publics (KVöV) a dénoncé en juin 2006
la convention de collaboration qui la liait à l’ACC. Cet accord avait été conclu
en septembre 1989. Par la suite, les deux associations ont discuté les possibi-
lités d’une poursuite de leur collaboration. Entre l’administration fédérale et les
CFF, il y a toujours moins de points communs. Cet état de fait a été démontré
avant tout par les négociations afférentes à la convention collective de travail
2007– 2011auprès des CFF. L’influence de la politique du personnel de la Confé-
dération sur ses entreprises diminue. Ces réflexions ont conduit à ce que l’on
renonce à l’avenir à une collaboration institutionnalisée entre les deux associa-
tions.

5. Assemblée des membres, comité central et administration

5.1 Assemblée des membres 2006

La 57ème assemblée ordinaire des membres de l’ACC s’est déroulée le 2 mai
2006 à l’hôtel Bellevue-Palace de Berne. Le président central, Monsieur Peter
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Büttiker, a pu souhaiter une cordiale bienvenue à 70 membres et invités. Il
adressa un salut tout particulier à l’orateur du jour, Monsieur Ulrich Fässler,
délégué du Conseil fédéral pour la réforme de l’administration. A l’aide de
transparents, ce dernier s’exprima sur la réforme 05-07.

L’assemblée approuva à l’unanimité le rapport de gestion 2005. Les comptes
annuels 2005 ainsi que le budget 2006 furent également acceptés à l’unani-
mité. Décharge en a été donnée au comité central.

Le président central Peter Büttiker et les quatre membres déjà en place du co-
mité central et qui faisaient à nouveau acte de candidature ont été réélus
pour deux ans. Thomas Kolly (DFAE) et Bruno Häberli (cadres profession-
nels militaires) se sont retirés du comité central. Le président central les a re-
merciés pour leur engagement en faveur de l’ACC. Comme nouveaux
membres du comité central, l’assemblée a élu le colonel divisionnaire Wal-
demar Eymann (cadres professionnels militaires) et Paul Neuenschwander
(DDPS). Les deux réviseurs des comptes actuels Martin Beyeler (contrôle fé-
déral des finances) et Daniel Lehmann (DETEC) ont été réélus à l’unanimité
pour deux ans.

Après l’acceptation du programme d’activités 2006, Peter Büttiker a clos la par-
tie statutaire de l’assemblée des membres et invité les participant(e)s à l’apéro
traditionnel.

5.2 Comité central, comité directeur et administration

Le comité central s’est réuni à l’occasion de 6 séances au cours desquelles le
comité directeur lui a donné des informations sur les affaires les plus impor-
tantes. Il a également pris des décisions si nécessaire. Les thèmes spéci-
fiques majeurs étaient la révision totale de la Loi sur les caisses de pensions
(PUBLICA) avec le passage de la primauté des prestations à celle des coti-
sations qui lui est lié ainsi que la réforme de l’administration fédérale, as-
sortie des modifications qui en résultent en matière de droit du personnel de
la Confédération. 

Le comité directeur a tenu séance toutes les deux semaines pour le traitement
des affaires courantes. S’y ajoutèrent d’autres manifestations où l’ACC était
représentée par des membres du comité directeur en qualité de partenaires
en négociations ou pour recevoir des informations, ainsi que des rencontres
servant à entretenir le contact avec les sections. 

Hormis les Communications périodiques, l’accès à Internet de l’ACC permet
d’avoir un aperçu permanent sur les événements d’actualité et les affaires résul-
tant du droit du travail et de la caisse de pensions de la Confédération PUBLICA.  
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Les prestations de services, les mutations et beaucoup d’autres affaires cou-
rantes ont été constamment traitées avec conscience et précision grâce à l’en-
gagement de Madame Susanna Bolliger pour le compte de l’office gérant de
l’ACC. Monsieur Pierre Savary s’est occupé avec compétence de la traduc-
tion des Communications périodiques en langue française. 

6. Finances

Comptes annuels (CA) 2006 et budget (B) 2007 CA 2006 B 2007 

Compte d’exploitation
Cotisations des membres 193'016.40 187'000.—
Produits des prestations de services 67'943.90 60'000.—
Produit des intérêts 2'637.88 2’000.—
Diverses recettes 1'000.—
Total du compte d’exploitation 263'598.18 250'000.—

Dépenses
Dépenses de personnel 126'956.95 102'000.—
Assemblée des membres 7’250.75 7'500.—
Séances comité directeur et comité central 4’854.80 5’000.—
Section Zurich 7’765.95 10’000.—
Section Lausanne 6'000.—
Relations en Suisse 1'000.—
Relations à l’étranger 4'667.70 3’000.—
Office gérant (depuis le 1er avril 2007; Callcenter) 4'880.50 18'000.—
Matériel de bureau, imprimés, copies 1'882.40 5'000.—
Appareils, mobilier 2'369.— 2'500.—
Frais de communication 2'297.80 3'000.—
Ports 15'572.80 17'000.—
Frais de comptabilité & Révision 3'710.20 2'500.—
Publicité 3'464.95 5'000.—
Communications périodiques 38'984.85 40'000.—
Services aux membres 300.— 5'000.—
Projets 10'000.—
Frais de voyage 4'156.40 5'000.—
Frais de représentation, indemnités 418.— 1'000.—
Dépenses diverses 366.— 1'000.—
Impôts 6'924.05 500.—
Total des dépenses 236'823.10 250'000.—
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Actifs au 31 décembre 2006
Caisse 99.95
PostFinance 28'800.01
Banque cantonale bernoise 215'765.75

Actifs liquides 244'665.71
Avoir impôt anticipé 903.05
Actifs transitoires 12'672.80
Total des actifs 258'241.56

Passifs au 31 décembre 2006
Créditeurs 28'421.75
Passifs transitoires 8'800.—

Capital tiers 37'221.75
Fortune de l’association 194'244.73
Bénéfice 26'775.08

Capital propre 221'019.81
Total des passifs 258'241.56

Effectif des membres au 1er janvier 2006
(sans l’association KVöV associée) 4'561
Effectif des membres au 31 décembre 2006 4’493
dont retraités 1’478

7. Prestations
Depuis de nombreuses années et avec un succès grandissant, l’ACC offre à ses
membres diverses prestations: cartes de crédit, caisse maladie et assurances.

Caisse maladie CPT
L’ACC a passé un contrat collectif avec la caisse maladie CPT. Plus de 3'500
affiliés à l’ACC, membres de leur famille inclus, ont adhéré jusqu’à aujour-
d’hui au contrat collectif. Presque tous les nouveaux membres de l’ACC ma-
nifestent de l’intérêt pour ce service.

Assurances
Nous collaborons depuis dix ans avec la «Zürich» compagnie d’assurances
(«Züritel»). L’offre à nos membres englobe les domaines de l’assurance véhi-
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cules à moteur (voiture automobile et motocyclette), de l’assurance ménage et
de l’assurance responsabilité civile. En ce qui concerne l’assurance véhicules
à moteur, nous en sommes déjà à 900 polices et, pour l’assurance ménage
et responsabilité civile, à quelque 300 polices. Le nombre de polices d’assu-
rance a augmenté de 69 en 2006, pour atteindre un total de 1'225.

8. Activités internationales

8.1 Confédération européenne des syndicats indépendants (CESI), Bruxelles
Pour l’ensemble de l’Europe, la CESI compte plus de 8 millions de membres.
A la fin 2005, elle s’est vu décerner par la Commission européenne le statut
de partenaire social officiel. Dès lors, la CESI sera entendue par la Commis-
sion dans le cadre de chaque initiative communautaire socio-politique. Grâce
à cette reconnaissance officielle, la CESI bénéficie désormais d’un soutien
dans ses activités de la part de la Commission européenne, en l’occurrence
aussi pour son atelier de formation «Académie Europe». 

L’ACC est représentée au comité de la CESI par un membre de son comité di-
recteur. L’Association centrale du personnel de l’Etat et des communes de
Suisse est également représentée à la CESI par son président.

Dans le cadre de la séance du 5 juillet 2006, la CESI a adopté une prise de
position face à une communication de la commission «Interopérabilité pour
des services administratifs dans toute l’Europe». On y a souligné que le «eGo-
vernment» pourrait donner des impulsions pour la croissance et l’emploi. Elle
rappelle pourtant que l’introduction et l’extension de services administratifs
électroniques ne doit pas conduire à une suppression de places de travail.
Elles doivent bien plus améliorer la qualité des places de travail et, de cette
manière, les conditions de travail des employés. 

A la fin de l’année 2006, la Commission européenne a ouvert un débat pu-
blic sur un droit du travail moderne et son adaptation au monde du travail ac-
tuel. Dans le livre vert «Un droit du travail moderne pour relever les défis du
21ème siècle», on a demandé aux Etats membres, aux partenaires sociaux et à
d’autres institutions ou personnes touchées comment le droit du travail peut
contribuer aux plans de l’Union européenne et national à créer davantage de
souplesse sur le marché du travail, tandis que la sécurité des travailleurs s’en
trouve simultanément améliorée. La consultation sur ce «Concept Flexicurity»
durera jusqu’à la fin du mois de mars 2007.

8.2 Union des Syndicats du secteur public (USSP/CESI), Bruxelles
L’USSP est une délégation des syndicats du secteur public de la CESI. L’ACC y
est représentée par un membre de son comité directeur. En avril 2006, on a
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approuvé une prise de position afférente au projet de directive sur le thème
des prestations de service dans le marché unique européen, la dénommée
«Directive Bolkenstein». Le projet prévoit une libéralisation par étapes de l’en-
semble des prestations de service publiques sur tout le territoire européen.
Une telle libéralisation aux frais des travailleurs du secteur public n’est pour-
tant pas admissible pour la CESI. Dans une lettre, cette dernière a présenté
trois revendications principales aux présidents des fractions politiques du Par-
lement européen: 

• Exclusion des prestations publiques dans le domaine des services d’intérêt
général (courant, eau, etc.);

• Exclusion de la santé publique: 

• Suppression du principe du pays d’origine.

En conséquence, on a vécu un changement dans la manière de penser: le
Conseil des ministres souscrivit aux propositions de modifications correspon-
dantes du Parlement européen. Le principe du pays d’origine contesté et re-
jeté également par la CESI s’est vu largement limité. Les prestataires peuvent
certes être actifs sur l’ensemble du territoire européen. Toutefois, les Etats
membres ont la possibilité d’édicter des réglementations pour garantir l’ordre,
la sécurité et la santé publiques ainsi que l’environnement. Du point de vue
des employés, il est aussi important que les prescriptions sur le droit du travail
ainsi que le système d'assurances sociales ne soient pas touchées par la di-
rective.
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L’ACC en bref
But et activité
Fondée en 1948, l’Association des cadres de la Confédération (ACC) a pour
but de défendre des intérêts professionnels et économiques de ses membres,
de favoriser la coopération entre employés de la Confédération et d’entrete-
nir des contacts personnels. Outre cette mission, elle offre à ses membres des
prestations de services avantageuses.

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

Etendue de l’organisation
Elle compte des cadres dirigeants et spécialisés actifs et retraités (dès la 18
classe de traitement de la Confédération ou d’un niveau équivalent) de l’Ad-
ministration fédérale, du domaine des EPF (dès cl. 9), 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 l’EPF Lausanne, de la région de Zu-
rich/de la Suisse orientale, les cadres militaires de carrière, les officiers des
gardes-frontière, les instructeurs de l’Office fédéral de la protection de la po-
pulation ainsi que les Cadre Association of Swisscom (CASC) forment des
sections propres. Effectif des membres: environ 4500.

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 de l’Internet www.vkb-acc.ch, menu Actua-

lités.

– 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.
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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 reçoi-
vent automatiquement.

– Conditions avantageuses auprès de Zuritel, le réseau de vente de la «Zu-
rich», société d’assurances dans les domaines des véhicules à moteur, de
l’assurance ménage et de l’assurance responsabilité civile.

Renseignements: tél. 0848 807 810, du lundi au vendredi, de 08h00 –
20h00.

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

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

être communiquées à temps au secrétariat de l’ACC. 

Démission de l’ACC: Veuillez s.v.p. tenir compte du fait qu’une démission
de l’ACC entraîne également la perte de prestations de services ainsi que
des avantages/rabais qui leur sont liés (par exemple , la CPT, Zuritel, etc.)

– Les documents  relatifs à l’acquisition de nouveaux membres sont envoyés
directement à l’adresse indiquée par la personne intéressée.

Contacts avec l’ACC: voire page 4
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Premier secours en cas de tôle froissée
Un accident arrive plus vite qu’on ne le pense: on ne voit pas un poteau en se
garant ou on freine trop tard. Dans ce genre de cas, les Help Points de la Zu-
rich offrent une aide rapide et sans tracasserie administrative – garantissant
ainsi une mobilité sans limite.

En cas de pépin, on se demande souvent où faire réparer son véhicule aussi
rapidement que possible et à un bon prix? Au lieu de se rendre à leur garage
habituel, les assurés de Zuritel disposent d'une alternative intéressante: la ré-
paration de leur véhicule est organisée sans frais dans un des 26 Help Points
que compte la Suisse. Ils n’ont pas besoin de remplir de formulaires fastidieux
et leur mobilité est garantie en permanence. Pendant la durée de la répara-
tion, les coûts pour les transports publics ou pour un taxi sont pris en charge.
Si nécessaire, une voiture de remplacement est mise gratuitement à leur dis-
position durant toute la réparation. Par ailleurs, une garantie de trois ans est
offerte sur les travaux de réparation.

En cas de sinistre, il est donc conseillé de procéder comme suit:

• Appelez le numéro gratuit 0800 811811 pour savoir comment vous rendre
au Help Point le plus proche. 

• Roulez jusqu’au Help Point, si votre véhicule est en état de circuler.

• Faites-vous conseiller par les spécialistes du Help Point, puis montez dans
le moyen de transport approprié et poursuivez votre route.

Pour obtenir une offre sans engagement de Zuritel, il suffit de téléphoner au
0848 807 810 ou de la demander sur Internet sous www.vkb-acc.ch (nom
d’utilisateur: vkb-acc; mot de passe: cadre).
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