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Traversée du désert
La série des mauvaises nouvelles dans le domaine économique n’a trouvé au-
cun répit. Dans la seule journée du mardi 25 février, trois grandes entreprises
– Clariant, Crédit Suisse et Swiss – ont annoncé la suppression de 3'700 em-
plois. Cette situation touche pratiquement toutes les branches. Même l’entre-
prise RUAG doit, une nouvelle fois, adapter ses effectifs en personnel. Au-
jourd’hui, toute personne perdant sa place se voit confrontée à un environ-
nement dans lequel le nombre des chômeurs ne cesse d’augmenter (fin février:
142'000, soit 3,9 % ). Un point final à cette crise n’est pas encore en vue: on
attend toujours un tournant conjoncturel, une reprise économique.

L’évolution économique peu favorable a entraîné une dégradation massive
des finances de la Confédération. A la mi-octobre 2002, le Conseil fédéral a
été surpris par un changement radical de situation et un recul dramatique des
recettes de l’Etat. Depuis l’annonce du programme d’allégement budgétaire
2004, en date du 20 novembre 2002, les communiqués du Département fé-
déral des finances ne cessent de se succéder. A chaque fois, les objectifs vi-
sant à réaliser des économies sont plus élevés et les mesures prévues devien-
nent de plus en plus douloureuses. Ainsi, les dépenses dans le cadre du
budget 2004 ne doivent pas être supérieures à un renchérissement estimé à
0,7 %, ce qui présuppose des coupes de 1,1 milliard de francs. D’autres ré-
ductions devront encore être décidées par le Conseil fédéral à la mi-2003,
notamment s’il faut procéder à des adaptations en personnel et s’il faut or-
donner un blocage des crédits. Le budget de la Confédération devra faire
face à une traversée du désert longue et difficile.

S’agissant des marchés des capitaux, l’évolution est déjà négative depuis
trois ans. Depuis la baisse du taux d’intérêt minimum à 3,25 % (au 1er janvier
2003) des avoirs des caisses de pension, la situation s’est encore détériorée.
De plus en plus de caisses de pension attestent des découverts. Néanmoins,
cet état de fait ne signifie pas que les prestations sont directement menacées.
Toutefois, il y a lieu d’agir. Fin 2002, la caisse de pension des CFF bénéficiait
d’un degré de couverture de 80,5 %. Le montant manquant s’élève à 2,77 mil-
liards de francs. Outre ce constat, la structure des assurés est défavorable: sur
les 59'000 membres de la caisse, 30'000 sont retraités. De plus, au 1er jan-
vier 1999, la caisse de pension des CFF est devenue autonome. Désormais,
il appartient aux CFF et à la Confédération de chercher conjointement des so-
lutions pour sortir de l’impasse.
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Finances fédérales sur le déclin
Résultats de l’exercice 2002: 3,3 milliards de déficit

Le 12 février 2003, le Conseil fédéral a pris connaissance des chiffres défi-
nitifs du compte d’Etat 2002. Les finances fédérales se présentent sous un jour
extrêmement défavorable.  Le compte d’Etat clôture avec un déficit de 3,3 mil-
liards de francs, qui est largement supérieur au montant de 294 millions de
francs inscrit au budget  (abstraction faite du produit de la vente des actions
Swisscom). Des dépenses d’un montant de 50'715 millions de francs ont été
enregistrées par rapport aux recettes qui s’élèvent à 47'398 millions de
francs, ce qui donne un découvert de 3'317 millions de  francs. S’agissant de
l’impôt fédéral direct (2,3 milliards de moins que le produit budgétisé) et de
l’impôt anticipé (1,5 milliard de moins que ce que prévoyait le budget), un net
recul a été constaté. La taxe à la valeur ajoutée et les droits de timbre ont éga-
lement moins rapporté que ce que le budget prévoyait (1,5 milliard). Ce re-
cul des recettes se répercute également sur les dépenses en réduisant la part
du tiers des recettes de la Confédération, c’est pourquoi le volume des dé-
penses est inférieur à 0,5 milliard au montant budgétisé. Ce déficit et les pers-
pectives défavorables du plan financier actualisé, laissant prévoir de lourdes
dépenses pour les années 2004 à 2006, laissent présager la nécessité d’une
correction que les procédures traditionnelles d’économies budgétaires ne suf-
firont pas à effectuer.

Le budget de la Confédération pour l’année 2003 prévoit des dépenses d’un
montant de 51,3 milliards de francs et un supplément de dépenses de 496
millions de francs. En raison de la situation inacceptable dans le cadre de la
clôture des comptes 2002, l’évolution pour l’année en cours a été évaluée de
façon très pessimiste. La commission des finances du Conseil national attend
que le découvert soit ramené à 4 milliards.

Programme d’allégement budgétaire 2004

En vue de maîtriser cette évolution indésirable, le Conseil fédéral a déjà à fin
janvier 2003 arrêté un train de mesures visant à économiser 2 milliards de
francs. Environ 1,6 milliard de francs portent sur des mesures d’économie,
pour lesquelles aucun domaine ne reste épargné. De même le personnel de-
vra faire des sacrifices de l’ordre de 100 millions de francs par an. D’autres
mesures concerneront les bénéfices de la Banque nationale, l’impôt sur le ta-
bac et un impôt spécial sur les Alcopops. La rédcution d’impôts prévue dans
le cadre de la réforme de la taxation aux familles sera liée aux perspectives
budgétaires. Selon le Conseil fédéral, cette réduction ne sera consentie que
si la situation financière le permet et s’inscrit dans le cadre du frein à l’endet-
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tement. Une augmentation des impôts ne devra être envisagée que comme
dernière mesure, si la chute des recettes était d’origine structurelle ou si le Par-
lement devait rester ferme sur ses décisions concernant les dépenses.

RUAG: suppression de postes 
Le groupe technologique suisse RUAG doit procéder à 76 licenciements dans
le domaine Munition, Electronics et Traitement de métaux. Quelque 220
autres postes sont en danger; ils devront être éventuellement supprimés en
fonction de l’évolution de la situation économique et des éventuelles consé-
quences supplémentaires résultant de Armée XXI. Les raisons de cette réduc-
tion du nombre des emplois résident dans un nouveau recul de commandes
dans les domaines-clé, notamment dans celui de l’armée suisse et dans la
stagnation durable dont souffrent l’aéronautique, l’industrie automobile et
celle des semi-conducteurs. Les mesures acceptables sur le plan social conve-
nues d’entente avec les partenaires sociaux seront appliquées pour réduire
les répercussions de la situation pour les personnes concernées. 

Réforme administrative: DDPS XXI
En date du 7 mars 2003, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance relative à
l’organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et du sport (DDPS), qui devra vraisemblablement entrer en vigueur
le 1er janvier 2004. Néanmoins, elle ne s’appliquera que si la modification
de la loi militaire du 4 octobre 2002 et celle sur la protection de la popula-
tion et de la protection civile sont acceptées par le peuple le 18 mai 2003.

Avec le passage d’un département unidisciplinaire (DMF) à un département
pluridisciplinaire (DDPS), une réforme administrative a été décidée. Cette ré-
forme entend adapter les processus et structures aux nouvelles conditions
cadres. Les travaux relatifs à la nouvelle structure prennent en compte l’opti-
misation des processus, des missions, des produits et des prestations. Après
un examen approfondi, les résultats seront appliqués en conséquence aux
structures organisationnelles. Cette démarche a eu pour effet une réduction
massive des offices fédéraux et des unités organisationnelles au sein du
DDPS. Les principaux changements sont les suivants:
• Le Secrétariat général du DDPS se concentre sur les tâches principales, à

savoir soutien au Chef du département dans la gestion et garantie du pi-
lotage stratégique des ressources. Ainsi, un transfert des unités opération-
nelles aux unités organisationnelles sera possible.
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• La Direction de la politique de sécurité en tant qu’état major constitue un
instrument pour le chef du département visant à le soutenir dans ses tâches
de gestion politique dans le domaine de la politique de sécurité.

• La subordination au Chef du Département DDPS de la Direction du Service
de renseignements stratégique, décidée par les Chambres fédérales, a été
mise en place.

• Le structure du Département de la défense a été adaptée aux nouveaux
principes directeurs de l’Armée.

• Le Groupe Armement a été rebaptisé en «Armasuisse – Centre de systèmes
militaires et civils». 

• L’Office fédéral de la protection civile a été créé, afin de lier les aspects ci-
vils du DDPS à la protection de la population.

• L’Office fédéral du sport demeure inchangé. Il continue d’être un office
GMEB (Gestion par mandat de prestations et enveloppes budgétaires).

Législation sur le personnel: actes législatifs
Egalité des chances entre femmes et hommes au sein de l’Administration fédérale

Nouvelles instructions du 22 janvier 2003
Du fait de la loi sur le personnel de la Confédération (LPers) entrée en vigueur de-
puis le 1er janvier 2002, les instructions du Conseil fédéral du 18 décembre 1991
sur l’amélioration de la représentation et de la situation professionnelle du per-
sonnel féminin de l’Administration fédérale doivent être adaptées. Cette loi exige
notamment que l’employeur mette en œuvre des mesures propres à assurer l’éga-
lité des chances et l’égalité de traitement entre femmes et hommes. En date du 1er

mars 2003, le Conseil fédéral mettra en vigueur les instructions actualisées. 

La réalisation de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre femmes
et hommes continue de nécessiter des efforts communs de la part de toutes les
personnes concernées. Le but visé reste une représentation paritaire des femmes
et des hommes à tous les échelons et dans tous les domaines de l’Administration
fédérale. 

Pour concrétiser ces instructions, les départements et leurs unités administratives
établissent un catalogue de mesures en fonction de leurs besoins spécifiques.
Une représentation adéquate des deux sexes devrait faire partie des priorités
fixées chaque année sur la base de ces catalogues. 
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Un suivi portant sur tous les échelons de l’administration et un rapport annuel des-
tiné au Conseil fédéral permettront de suivre l’évolution et d’apporter les correc-
tions nécessaires.

Plurilinguisme dans l’Administration fédérale
Du fait de la loi sur le personnel de la Confédération (LPers), en vigueur depuis
le 1er janvier 2002, les instructions du Conseil fédéral du 19 février 1997 concer-
nant la promotion du plurilinguisme dans l’Administration fédérale doivent être
adaptées. La LPers exige des employeurs qu’ils mettent en œuvre les mesures
propres à assurer la représentation équitable des communautés linguistiques, la
promotion du plurilinguisme et l’ouverture aux autres communautés linguistiques.
Le 1er mars 2003, le Conseil fédéral mettra en vigueur les instructions actualisées. 

La promotion du plurilinguisme et l’ouverture aux autres communautés linguis-
tiques continue de nécessiter des efforts communs de la part de toutes les per-
sonnes intéressées. Le but visé reste, à tous les échelons de l’Administration fédé-
rale, une représentation des langues officielles correspondant à l’importance des
divers groupes linguistiques dans la population résidente de nationalité suisse.

Pour concrétiser ces instructions, les départements et leurs unités administratives
établissent un catalogue de mesures en fonction de leurs besoins spécifiques.
Une représentation adéquate des langues officielles chez les cadres devrait
faire partie des priorités fixées chaque année sur la base de ces catalogues.

Un suivi sera effectué à tous les échelons de l’administration fédérale et un rap-
port sera remis à intervalles réguliers au Conseil fédéral. L’évolution pourra de
la sorte être mesurée et les correctifs nécessaires pourront être apportés.

SA CFF. Objectifs stratégiques 2003-2006 
La Confédération est actionnaire unique de la SA CFF. Les intérêts des la Confé-
dération sont représentés par le Conseil fédéral qui définit dans une stratégie
qu’il établit les objectifs stratégiques pour une période de quatre ans. La pre-
mière fois, ces objectifs ont été définis par voie d’arrêté fédéral du 12 mars 1993
pour les années de 1999 à 2002. Le 1er janvier 2001, la Convention collective
de travail pour le personnel des CFF est entrée en vigueur. L’effectif du personnel
a diminué entre 1998 (30'861 postes) et 2001 de 8 %, passant à 28'339
postes. Les restructurations nécessaires ont pu être mises en place sans licencie-
ments. L’objectif d’augmenter la satisfaction des collaborateurs n’a pas été atteint
jusqu’en 2001. Les CFF sont  en train de travailler à l’amélioration de mesures.
Le 15 janvier 2003, le Conseil fédéral a donc décidé de fixer à la SA CFF des
objectifs stratégiques pour les années 2003 à 2006. Par ailleurs, il a fixé les ob-
jectifs en matière de personnel suivants:

Umbruch_fr_4/03  15.07.2003  13:34 Uhr  Seite 11



12 CP 4 2002/03  ·  Avril 2003

• Par sa politique du personnel, son style de conduite et ses informations, la SA
CFF veille à préserver la confiance des collaborateurs dans l’entreprise et sa
direction. Pour déterminer le degré de satisfaction du personnel, l’entreprise
procède périodiquement à des sondages représentatifs. 

• La SA CFF définit les conditions de travail dans une convention collective de
travail négociée avec les associations du personnel. Elle leur garantit un droit
de regard dans toutes les affaires concernant la politique du personnel. 

• La SA CFF mène une politique du personnel progressiste et socialement res-
ponsable. Dans le domaine de l’apprentissage et de la formation, elle en-
courage activement la mobilité des collaborateurs.

• La SA CFF maintient le plan de prévoyance performant, moderne et souple
en sauvegardant les prestations acquises.

Message relatif à la loi sur la transparence
Le Conseil fédéral veut faciliter l’accès au public aux documents administra-
tifs et promouvoir ainsi la transparence de l’administration. Il a adopté en
date du 12 février 2003 le message relatif à la loi fédérale sur la transpa-
rence de l’administration.

La loi sur la transparence prévoit le passage du principe du secret à celui de
la transparence: toute personne aura le droit d’accéder aux documents de
l’Administration. Ce droit d’accès pourra néanmoins être limité ou refusé
lorsque des intérêts prépondérants, publics ou privés l’exigent. Les exceptions
sont énumérées de manière exhaustive dans la loi. 

On considère que l’intérêt public au secret est prépondérant si, par exemple,
le fait de rendre publics certains documents administratifs serait de nature à
compromettre la libre formation de l’opinion et de la volonté d’une autorité ou
à menacer la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. L’intérêt prépondé-
rant peut être de nature privée, par exemple dans les cas où un droit d’accès
porterait notablement atteinte à la sphère privée de tiers ou s’il entraînait la
révélation de secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication. Les disposi-
tions spéciales actuelles demeurent expressément réservées (p. ex. secret ban-
caire ou secret en matière de fiscalité). 

Le principe de la transparence sous réserve du secret s’appliquera à l’Admi-
nistration fédérale, ainsi qu’aux organismes qui effectuent des tâches pu-
bliques, dans la mesure où ils arrêtent des décisions (p. ex. les CFF, la Poste,
la SUVA). N’entrent en revanche pas dans le champs d’application de la loi
sur la transparence la Banque nationale suisse, la Commission fédérale des
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banques, les assureurs maladies et accidents, les caisses de compensation
AVS, les offices AI et les autorités d’exécution en matière de chômage.

Conseil national

Où s’arrête la liberté d’expression d’un haut fonctionnaire fédéral?
Question ordinaire Baumann J. Alexander

Texte de la question ordinaire du 13 décembre 2002

Oswald Sigg est le chef de l’information du DDPS. Le porte-parole du DDPS et
lui sont chargés d’informer les médias sur ce qui se passe au département. L’obli-
gation d’informer est expressément mentionnée dans la législation sur l’organi-
sation du gouvernement et de l’administration. Oswald Sigg et le porte-parole
du DDPS sont chargés par le chef du département d’exercer cette fonction.

Or Oswald Sigg, porte-parole du conseiller fédéral Schmid et chef de l’in-
formation du DDPS, écrit depuis quelque temps régulièrement dans les co-
lonnes du journal syndical «work». Une note signale bien que «Herr Dr. Sigg»
y écrit à titre personnel et non officiel. Il n’empêche qu’il n’écrit pas seulement
sur tous les sujets possibles et imaginables; il traite aussi de thèmes qui
concernent directement le département qui l’emploie ou qui y sont actuelle-
ment traités. On se rappelle ce qu’il avait écrit sur l’affaire Bellasi. Dénigrer
des personnes, même si ce sont des parlementaires, fait école.

1. Le Conseil fédéral est-il d’avis qu’un employé de la Confédération devrait
s’abstenir de faire son numéro en publiant sont point de vue sur les problèmes
politiques ou sur des personnes de son département dans un organe de presse
qui n’appartient pas à la Confédération?

2. Pense-t-il qu’il soit convenable qu’Oswald Sigg commente dans une colonne
du journal précité la procédure non encore achevée dont le capitaine Dino
Bellasi fait l’objet?

3. Pense-t-il que railler des parlamentaires (cf. ce qu’il a écrit dans «work» sur le
conseiller national Bortoluzzi) fait partie du cahier des charges du chef de l’in-
formation du DDPS et qu’Oswald Sigg, par le propos excessifs et diffama-
toires qu’il a tenus, a honteusement abusé de sa position de commis de l’Etat
et de la confiance dont il bénéficie à ce titre?

4. Que pense-t-il du fait que Monsieur Sigg, en distillant des informations sa-
vamment dosées, étalées dans le temps et camouflées parce que conçues
comme des réponses données à des lectures qui auraient posé des questions,
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a soufflé comme sur la braise dans l’affaire du divisionnaire Peter Regli, que
l’ex-conseiller fédéral Adolf Ogi avait mis à la retraite anticipée de manière
peu glorieuse, et dans l’enquête administrative sur les relations des services
secrets avec l’Afrique du Sud? Entretenir un tel climat dans une procédure tou-
jours en cours fait-il partie des attributions du chef de l’information du DDPS?

5. Est-il prêt, dans ces conditions, à faire la lumière sur la confiance que le chef
du DDPS éprouve envers son chef de presse et qu’il a qualifié lui-même «d’illi-
mitée» dans la réponse qu’il a donnée le 22 mai 2002 à ma question
02.1019 intitulée «Le chef de l’information du DDPS pratique-t-il le mobbing?»
ou à tout le moins sur les activités auxquelles ledit chef de l’information se livre
dans les colonnes du journal syndical en question?

Réponse du Conseil fédéral

Les personnes employées par la Confédération bénéficient de la liberté d’opi-
nion. Lorsqu’il s’agit de textes concernant des affaires de la Confédération
écrits à titre personnel et destinés à être publiés, les employés de la Confé-
dération ont le devoir de respecter l’obligation de fidélité et de loyauté. Le
Conseil fédéral constate qu’il n’y a eu aucune violation de ces devoirs dans
les textes publiés par Oswald Sigg. Il n’a en particulier pas raillé ou diffamé
des parlementaires, comme le prétend l’auteur de la question. Le chef de l’in-
formation du DDPS n’a pas non plus «entretenu de climat» pendant la procé-
dure concernant le Service de renseignement et l’Afrique du Sud. Oswald
Sigg continue à bénéficier de l’entière confiance du chef du DDPS.

Le politiquement correct au DFAE

Question ordinaire Mörgeli

Texte de la question ordinaire du 11 décembre 2002

Par le biais d’une mise au concours interne, le Département des affaires étran-
gères (DFAE) cherche, pour l’été ou l’automne 2003, un chef de poste pour At-
lanta. Parmi les exigences auxquelles le futur consul général de Suisse pour le
sud des États-Unis doit satisfaire, selon le texte de la mise au concours, figure
l’obligation d’observer en toutes circonstances les règles du «politiquement cor-
rect» dans ses relations avec les médias et le public. 

A ce propos, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:

1. Qu’entend-il par obligation d’être «politiquement correct» en toutes circons-
tances?
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2. Dans quelle mesure croit-il que ce respect du «politiquement correct» désor-
mais exigé de nos diplomates sert les intérêts de la Suisse à l’étranger?

3. Craint-il que les diplomates pour lesquels le respect du «politiquement correct»
ne faisait pas partie des exigences se comportent de manière «politiquement
incorrecte»?

Réponse du Conseil fédéral

Au cours de l’année, le DFAE publie les offres d’emploi pour des postes vacants
de personnel transférable dans une procédure de mise au concours à caractère
interne et qui n’est donc pas destinée au grand public. Les annonces sont rédi-
gées de façon à préciser, en évitant toute ambiguïté, les caractéristiques du poste
et les exigences qui en découlent.

Par rapport aux questions posés, le Conseil fédéral prend position comme suit:

1. La notion de «political correctness», couramment utilisée aux Etats-Unis, car-
ractérise une manière de se comporter dans les relations sociales, adaptée
aux réalités culturelles locales. Dans certaines régions des USA, il convient vis-
à-vis des médias et du public d’accorder une attention encore plus soutenue
qu’ailleurs aux caractéristiques du «political correctness». L’expression utilisée
dans cette procédure de mise au concours interne ne désigne donc pas un
type de comprtement, que l’on traduit souvent d’une manière très imprécise
en français et en allemand par politiquement correct/«politisch korrekt». Elle
fait d’abord référence aux deux exigences posées au futur détenteur ou à la
future détentrice du poste en question, à savoir un degré élevé de compétence
en matière de compréhension interculturelle d’une part et une bonne connais-
sance des normes sociales américaines d’autre part.

2. En diplomatie, une connaissance exacte des normes sociales et culturelles du
pays dans lequel on se trouve et leur observation scrupuleuse constituent des
conditions incontournables à une représentation efficace des intérêts natio-
naux.

3. Non. La formation diplomatique met clairement l’accent sur les compétences
en matière de relations interculturelles.
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Rapport de gestion 2002
1. Introduction

L’année 2002 laisse une impression mitigée. Certes, si l’on repense à la réus-
site de l’Expo 02 ou à l’adhésion de la Suisse à l’ONU, il n’en demeure pas
moins que quelques ombres au tableau subsistent encore. Citons à titre
d’exemple les messages incessants sur les difficultés économiques, une nou-
velle recrudescence de la violence dans le monde entier, des actes terroristes.
Les crises perpétuelles sur les plans économique, politique et sociétal ont
éveillé chez bon nombre de personnes des craintes et des incertitudes. La
perte de confiance est de mise, c’est même devenu le maître mot. La confiance
ne peut ni être achetée, ni vendue, ni donnée. La confiance ne peut grandir
que lorsqu’elle basée sur la véracité des relations entre les hommes.

Les membres de l’ACC n’échappent pas à cette règle: ce sont aussi des êtres
humains. Bien souvent, ils sont perçus comme privilégiés, parfois ils sont en-
viés pour leurs privilèges, mais à y regarder de plus près, ces privilèges n’en
sont pas vraiment. De même les cadres de la Confédération du plus haut ni-
veau, auparavant les cadres hors classe, ne peuvent en aucune manière être
comparés aux managers du privé qui défraient parfois la chronique.
D’ailleurs, de telles comparaisons sont déplacées et dénotent d’une mécon-
naissance de la situation. C’est la raison pour laquelle davantage de
confiance est non seulement un préalable au-delà des classes et couches so-
ciales, mais également nécessaire si nous voulons conserver pour les géné-
rations à venir les valeurs et la prospérité acquises.

La Confédération a supprimé le statut de fonctionnaire et elle fait ses premiers
pas dans la nouvelle politique du personnel. Bien des points sont remis en
question de façon critique. Cependant, il aurait peut-être fallu s’interroger
déjà au début des projets. Là encore, il s’agit d’une question de confiance.
Lors de tels changements, tout ne peut réussir en clin d’œil! Le partenariat so-
cial entre les employés et les employeurs au sein de la Confédération est re-
mis en question, lorsque le Parlement détermine dans une large part les me-
sures salariales. L’application en partie très différente du nouveau système
salarial peut très bien créer un climat de confiance comme il peut aussi dé-
truire. Néanmoins, il faudra attendre les résultats des enquêtes et évaluations
dans ce domaine, avant de porter un jugement. Il s’agit là d’une question de
correction.

Parallèlement, avec le passage du Statut des fonctionnaires à la nouvelle loi sur
le personnel, l’ACC a également fait peau neuve en changeant son image. De
même, si vous tapez www.vkb-acc.ch , vous constaterez qu’elle est bien présente
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sur l’Internet. Notre revue «Communication périodique» a, elle aussi, été dotée
d’un nouveau look: un homme et une femme se rencontrent sur la couverture en
signe de respect de la parité, mais également de confiance entre les personnes.
Confiance comme les deux C de ACC, confiance que les membres de l’ACC ac-
cordent depuis 54 ans à notre association.

Peter Büttiker,
Président central

P.S.
Pour que notre association soit plus forte, je lance un appel à tous les participants
et membres, afin que chaque membre actif ou retraité nous aide à acquérir de
nouveaux membres pour l’année à venir. Là aussi, je vous fais pleinement
confiance!

2. Objets spécifiques

2.1 Loi sur le personnel de la Confédération

Passage au nouveau droit

Le 1er janvier 2002, la nouvelle loi sur le personnel de la Confédération (LPers)
est entrée en vigueur, remplaçant ainsi le Statut des fonctionnaires de 1927.
Une des nouveautés de cette loi consiste en l’abrogation du Statut des fonc-
tionnaires (nomination sur quatre ans). Désormais, les employés seront enga-
gés en vertu du droit public et recevront un contrat de travail, généralement à
durée indéterminée. Les deux parties contractantes peuvent dénoncer en tout
temps ce contrat. En revanche, l’employeur ne peut le faire qu’en présence de
motifs énoncés dans la loi de façon exhaustive.

En juillet 2001, le Conseil fédéral a fixé dans une ordonnance comment le pas-
sage de l’ancien au nouveau droit devait se faire. Ce passage a concerné dans
l’ensemble 33'000 personnes dans les sept départements et à la Chancellerie
fédérale. 

• Plus de 32'400 employés ont conclu un contrat de travail conformément à
la LPers.

• Pas tout à fait 400 personnes ont fait usage de la possibilité de proroger
leurs rapports de travail pour une durée limitée (en règle générale jusqu’à
la fin septembre 2002 maximum).

• Pour environ plus de 300 employés de l’Administration fédérale des régle-
mentations particulières ont été appliquées. Il s’agit notamment de personnes
qui ont été élues également sous le nouveau droit pour une période adminis-
trative (juges des commissions de recours, procureur de la Confédération).
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• Dans huit cas, et en dépit d’offres raisonnables, ni l’employeur ni l’em-
ployé ne sont tombés d’accord sur un contrat de travail en vertu de la
Lpers. Une solution à l’amiable n’ayant pas été possible, la Confédération
a prononcé la résiliation des rapports de travail en mars 2002. Aucun re-
cours n’a été interjeté contre ces décisions. 

• Pour la plupart des employés de la Confédération, le passage de l’ancien
au nouveau droit s’est déroulé sans difficulté. Près de 98 % du personnel
concerné a reçu et signé un contrat de travail. On peut donc en déduire que
l’idée du contrat n’a pas posé de problème particulier dans les esprits. Ainsi,
avec la nouvelle loi sur le personnel de la Confédération, il existe une base
légale solide permettant la réalisation d’autres nouveautés dans le cadre de
la gestion des ressources humaines de l’Administration fédérale.

Dans le cadre de la nouvelle politique du personnel, les évaluations des presta-
tions et l’entretien personnel revêtent une importance toute particulière. En au-
tomne 2002, tous les collaborateurs ont été évalués pour la première fois en
fonction de leurs prestations par leur supérieur. Cinq échelons d’évaluation
étaient prévus, permettant de définir l’évolution des salaires en fonction des pres-
tations. Au printemps 2003, les résultats de l’application du nouveau système
salarial seront connus.

Evolution des cadres au sein de l’Administration fédérale

La nouvelle loi sur le personnel de la Confédération pose comme préalable une
évolution des cadres moderne, tournée vers l’avenir. Elle doit permettre non seu-
lement à l’Administration fédérale, mais également aux cadres d’être compétitifs
au niveau du marché de l’emploi et ce, à long terme. Le 27 mars 2002, le
Conseil fédéral a adopté les bases y afférentes. L’évolution des cadres comprend
bon nombre d’instruments d’évaluation et de qualification. Cette démarche s’ins-
crit dans le cadre de la culture en matière de management, alliant d’intéressantes
perspectives de développement pour les cadres présentant un potentiel. 

En outre, la complexité des missions de l’Etat et les exigences posées aux cadres
de l’Administration fédérale ont augmenté au cours des années précédentes. Si
les tâches de gestion doivent être menées à bien, les expériences pratiques doi-
vent, outre les qualifications professionnelles, être renforcées. De plus, les com-
pétences personnelles, sociales et de gestion sont devenues indispensables. Les
cadres dirigeants doivent être prêts à remettre en question leurs actions. Cette
réflexion sur soi-même est concrétisée par les principes directeurs en matière de
gestion. Formulés sous forme de questions, ils poussent les cadres à se remettre
sans cesse en question quant à leur propre comportement. Cette démarche
contribue également à un développement personnel, professionnel et systéma-
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tique. Les nouveaux principes directeurs remplacent les directives en matière de
gestion du personnel de la Confédération, datant de 1974.

L’Office fédéral du personnel (OFPER) a mis au point des instruments afin
d’élargir l’actuelle palette en matière de formation et d’information des
cadres. Ils aident les départements et les offices à couvrir leurs besoins en
cadres qualifiés. D’autres objectifs sont entre autres l’évaluation et la qualifi-
cation individuelles des cadres et de la relève, la promotion de l’égalité entre
hommes et femmes ainsi que la promotion des minorités linguistiques afin
qu’elles soient représentées de façon équitable. 

Ordonnance du DFAE relative au personnel de la Confédération

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

Engagements de droit privé auprès de la Poste et des CFF

Le 18 décembre 2002, le Conseil fédéral a modifié l’ordonnance-cadre relative
à la loi sur le personnel de la Confédération. Cette ordonnance définit le cadre
au sein duquel des employeurs tels que la Poste et les CFF pourront conclure des
conventions collectives de travail. L’art. 5 de l’ordonnance réglemente la caté-
gorie de personnel qui peut être soumise au Code des obligations. Le nouvel
art. 5, al. 3 stipule que la Poste et les CFF peuvent engager, en vertu de l’art. 6,
al. 5 et 6 LPers, des cadres jusqu’au deuxième échelon hiérarchique ou des per-
sonnes pour des missions spéciales. Ces dispositions réglementent les condi-
tions d’engagement de ces employés en tenant compte des conditions du mar-
ché de l’emploi et dans l’Administration fédérale. Les associations du personnel
doivent être entendues avant l’édiction de l’acte. 

Cette disposition confère aux deux entreprises une compétence élargie, à sa-
voir celle de procéder à des engagements de façon limitée en vertu du Code
des obligations. D’une part, il s’agit des cadres de plus haut niveau, qui as-
sument des responsabilités de management. D’autre part, ce sont des spé-
cialistes hautement qualifiés (p. ex. dans les domaines financier et informa-
tique), qui ne peuvent être engagés dans le cadre du système salarial de la
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convention collective de travail. Il convient de saluer le fait que les associa-
tions du personnel puissent être entendues. Ainsi, il existe une garantie que
cette réglementation spécifique n’aille pas trop loin.

Directives concernant l’horaire de confiance

Le 6 novembre 2002, la Conférence des ressources humaines de la Confédé-
ration a édicté des Directives sur l’horaire de confiance. D’après l’art. 30, al. 1
O-Lpers, l’horaire de confiance n’est pas saisi par la Confédération. Ce type
d’horaire peut être appliqué à des cadres ayant une surcharge de travail ac-
crue. La décision de l’introduction d’un tel horaire incombe aux départements. 

2.2 Caisse fédérale de pensions 

Généralités

Le 1er juin 2003, toutes les personnes assurées auprès de la Caisse fédérale
de pensions (CFP) seront transférées dans PUBLICA. La migration concerne
tant les collaborateurs actifs que les retraités. Cette nouvelle réglementation
de la prévoyance professionnelle a – comme chacun le sait – une histoire. De-
puis les années 80, la CFP, une division de la Caisse fédérale d’assurance
(CFA) doit faire face à d’importants problèmes, notamment dans les domaines
de la gestion, de l’organisation, de l’informatique et des finances. Depuis
1988, le Service de contrôle n’était plus à même de confirmer la régularité
des comptes de la CFP. Le 23 juin 1995, le Conseiller national, Monsieur Pe-
ter Hess, a demandé, au nom du Groupe des Chrétiens démocrates, une com-
mission d’enquête parlementaire (CEP). La CEP CFP a été instituée le 4 oc-
tobre 1995 et a rendu son rapport le 7 octobre 1996. A la fin de ce rapport,
ce ne sont pas moins de 53 recommandations et 13 propositions qui ont été
rédigées. Outre ce rapport, bon nombre d’interventions parlementaires ont
porté sur ce sujet. Cette pression politique a finalement abouti à une réorga-
nisation importante de la prévoyance au  sein de la Confédération.

Le 1er novembre 1995, le Conseiller fédéral, Monsieur Villiger, était politi-
quement responsable  de l’assainissement de la CFP. Il a réussi à redresser la
situation, permettant à la caisse de fonctionner correctement. A la fin de la
présentation du rapport annuel 2000, les directeurs de Caisse fédérale d’as-
surance, Monsieur Peter Arbenz, et de la Caisse fédérale de pensions, tous
deux engagés par Monsieur Villiger, ont confirmé que toutes les recomman-
dations de la CEP CFP ont bien été mises en oeuvre. Ainsi, l’organe de
contrôle indépendant Ernst & Young ont pu recommander l’adoption sans ré-
serve des comptes de l’année 2000. La suppression de cette débâcle a coûté
au contribuable 43 millions de francs. 
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Le 1er mars 1999, le Conseil fédéral a approuvé le message relatif à la loi fé-
dérale sur la Caisse fédérale de pensions. Les statuts de la CFP jusque-là en vi-
gueur constituaient une ordonnance du Conseil fédéral, approuvée par le Par-
lement, fondée sur l’art. 48 du Statut des fonctionnaires. La loi sur le personnel
de la Confédération qui a remplacé le 1er janvier 2002 le Statut des fonction-
naires ne contient plus de dispositions sur la prévoyance professionnelle. La loi
fédérale sur la Caisse fédérale de pensions (loi CFP) a été adoptée, le 23 juin
2000, par les Chambres fédérales. Elle est entrée en vigueur le 1er mars 2001.

La loi CFP constitue donc les bases d’une nouvelle caisse de pensions, appe-
lée PUBLICA.:

• Sur le plan juridique. Elle jouit d’une personnalité juridique propre, déta-
chée de l’Administration fédérale (1er cercle). A partir du 1er juillet 2003,
elle deviendra une institution du 3e cercle de l’Administration. L’actuelle
CFP est une division de la Caisse fédérale des assurances (CFA) qui sera
dissoute au 1er juin 2003.

• Sur le plan organisationnel. Elle comprend une nouvelle Commission de la
Caisse qui représente l’instance suprême dirigeante. Cette commission
prendra en main peu à peu les rennes de la caisse. L’actuelle caisse n’exer-
çait que la fonction d’un organe de conseils et d’auditions. 

• Sur le plan financier. Le système actuel est basé sur une couverture partielle
du découvert technique. A l’avenir, il s’agira de passer à une institution de
prévoyance gérée sur le principe de la caisse fermée selon la procédure
de couverture intégrale du capital.

• Sur le plan institutionnel. Il ne s’agit plus aujourd’hui d’une institution com-
munautaire, mais collective, dans laquelle différents employeurs gèreront
des comptes distincts. 

La loi CFP régit les principes de la prévoyance professionnelle du personnel
de la Confédération et comprend entre autres les nouveautés suivantes:
• la poursuite de la primauté des prestations dans le plan de base jusqu’à

une certaine limite supérieure du gain assuré;
• l’introduction d’une primauté des cotisations pour des cas spéciaux;
• l’échelonnement des cotisations récurrentes et des cotisations pour aug-

mentation de salaire en fonction de l’âge;
• la réglementation garantissant la compensation du renchérissement sur les

rentes de 50 % par l’employeur. Jusqu’à ce que les placements de la for-
tune de la caisse soient effectués (au plus tard au 31 décembre 2005), la
Confédération garantit aux retraités le même taux qu’au personnel actif.

Les réglementations détaillées afférentes à la loi CFP sont fixées dans les dis-
positions d’exécution du Conseil fédéral. Les ordonnances principales concer-
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nant les prestations sont les suivantes: l’ordonnance sur l’assurance dans le
plan de base (OCFP 1) et l’ordonnance sur l’assurance dans le plan complé-
mentaire (PCFP 2). Ces deux textes réglementaires sont entrés en vigueur le
1er janvier 2002. Ils constituent la base du transfert des assurés de la CFP à
la nouvelle caisse PUBLICA au 1er juin 2003. 

Dans le plan de base sont assurées les personnes ayant un taux d’activité à plein
temps et ayant un revenu (gain assuré) entre 25'320 francs et au maximum
151'920 francs (état 2003). Le montant maximal correspond à un salaire an-
nuel brut de 177'240 francs. Les parties de salaires supérieures (hors classes) se-
ront assurées dans le plan complémentaire (à 100 %). Il en va de même pour les
allocations ou indemnités variables, les catégories de personnel ne remplissant
pas les conditions pour être assurées dans le plan de base. Les deux plans d’as-
surance ont été traités en détail dans certains articles des différents numéros de
notre revue.
En vue de la migration de la CFP vers PUBLICA au 1er juin 2003, il convient de
s’interroger sur les avantages et les inconvénients de cette nouvelle caisse. Nous
vous présentons ci-après les principales nouveautés:

A. Améliorations:
• Versement d’un capital possible;
• Capital décès dans certains cas;
• Rente transitoire indépendamment de l’état civil;
• Rentes pour les concubins.

B. Dégradations
• Augmentation générale des cotisations;
• Echelonnement des cotisations en fonction de l‘âge (plus grande surcharge

pour les salariés de plus de 45 ans; désolidarisation);
• Plafonnement du montant de revenu dans le plan de base (primauté des pres-

tations);
• Compensation du renchérissement sur les rentes uniquement jusqu’au

31.12.2005 au plus tard aussi bien pour le personnel actif que pour les re-
traités (après seuls 50 % seront garantis).

Jusqu’en 1998, les fonds de la CFP ont presque été intégralement placés auprès
de la Confédération, à un taux minimum garanti de 4 %. Dans les années 90,
les caisses de pension en Suisse ont atteint un rendement moyen supérieur à la
moyenne. En raison de cette expérience positive, la loi sur le budget de la Confé-
dération a été modifiée en décembre 1998, afin de permettre à la CFP d’accé-
der au marché des titres. En date du 5 mai 1999, le Conseil fédéral a fixé une
stratégie de placement. Dès le 1er juillet 1999, des placements ont pu être effec-
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tués peu à peu. L’année 1999 a été une bonne année boursière. En revanche,
les années 2001 et 2002 ont été très mauvaises. La performance de la fortune
totale (rendements des placements) s’est élevée à:

• 1.7.–31.12.1999 3,31%
• 1.1.–31.12.2000 2,72%
• 1.1.–31.12.2001 – 1,50%
• 1.1.–30.09.2002 – 7,46%

L’ensemble de la fortune de la CFP se montait, au 30 septembre 2002, à
25’119 millions. Néanmoins, il convient de prendre en compte que, au 1er

juillet 2001, RUAG et la Poste sont sorties de la CFP au 1er janvier 2002. Dans
le cadre du bilan d’ouverture du 1er juin 2003, PUBLICA devra bénéficier
d’une réserve mathématique de 100 %. Le découvert technique sera alors pris
en charge par la Confédération, sous forme de placement en capital de PU-
BLICA auprès de la Confédération, dont le taux d’intérêt sera de 4 %. Au delà
de ce montant, la Confédération devra garantir des réserves de fluctuation jus-
qu’à 10% de la réserve au moment du bilan d’ouverture. Si, après le 1er juin
2003, le degré de couverture est inférieur à 90%, le Conseil fédéral devra or-
donner les mesures nécessaires à un rétablissement de l’équilibre financier. Si
la Confédération n’est pas en mesure de garantir quoi que ce soit, des mesures
d’assainissement seront déjà ordonnées lors d’un découvert de 5 %.

Par ailleurs, le Parlement a, compte tenu d’une motion du 30 mars 2002, de
la Commission des institutions politiques du Conseil national, prié le Conseil
fédéral de présenter au plus tard avant la fin 2006 un projet de révision de
la loi sur la CFP. Cette révision devra prévoir, pour les prestations vieillesse,
une réglementation de la prévoyance selon le principe de la primauté de co-
tisations. Dans une motion du 17 septembre 2002, le Groupe de l’Union dé-
mocratique du centre prie le Conseil fédéral d’introduire le passage de la pri-
mauté des cotisations déjà avec le transfert de la CFP dans PUBLICA. Le
Conseil fédéral demande au Parlement de rejeter la motion du Groupe UDC.
Dans son avis, il précise qu’il s’agit, dans un premier temps, d’harmoniser la
politique de la prévoyance et celle du personnel. La migration de l’effectif des
assurés de la CFP dans PUBLICA exige l’engagement de toutes les ressources
disponibles. La rapidité exigée lors du passage de la primauté des prestations
à celle des cotisations ne constitue pas à ses yeux, d’avantages financiers.
C’est pourquoi, il est impossible de raccourcir ce processus, d’une part, parce
que, actuellement, une révision de la LLP est en cours. D’autre part, il s’agit de
l’appliquer dans les institutions de la prévoyance professionnelle et, par
conséquent, dans PUBLICA. Enfin, la mise en place anticipée d’une primauté
des cotisations déstabiliserait également les assurés de la nouvelle caisse.
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Prévoyance des cadres dans PUBLICA

A l’origine, un plan pour cadres (plan supplémentaire) était prévu pour les
parties des salaires au-dessus de 177'240 francs. Dans le but de simplifier la
structure de PUBLICA, ce plan a été supprimé et intégré, par décision du
Conseil fédéral du 25 avril 2001, dans le plan complémentaire. Les salaires
supérieurs à 177'240 francs seront donc assurés intégralement dans le plan
complémentaire. L’ACC n’a jamais été d’accord avec cette modification. Elle
s’est avant tout prononcée contre une nouvelle réglementation qui serait liée
à une dégradation de la relation qualité/prix.

Le résultat d’un entretien entre l’ACC et le Chef du Département fédéral des
finances pourrait être résumé comme suit. Les prestations pour les cadres de
plus haut niveau ne doivent pas, d’une manière générale, subir de dégrada-
tions. La relation qualité/prix doit se mouvoir dans le même cadre que celui
des autres assurés. Afin que les prestations actuelles puissent être garanties,
les salaires hors classe seront assurés à 100 %. A l’heure actuelle, la partie
du salaire dépassant le maximum de la 31e classe, n’est assurée qu’à 80%.  

Dans l’intervalle, la Délégation des finances des Chambres fédérales a pré-
cisé que le passage à PUBLICA signifierait pour les cadres du plus haut niveau
un surcroît de charges, qui pourrait se monter à 3'000 francs par an, soit
15 % de l’actuelle charge.

L’ACC n’a cessé, depuis le printemps 2001, de s’engager en faveur d’une
compensation de ce surcroît de charges lors du passage au nouveau système.
Elle espère que ce rééquilibrage sera entrepris au moyen d’une adaptation
de l’échelle des salaires au 1er janvier 2004. 

Commission de la Caisse CFA

La Commission paritaire de la Caisse fédérale d’assurance CFA (Commission
de la caisse), qui sera encore en fonction jusqu’au 31 mai 2003, est un or-
gane de conseil de la CFA, doté de certaines compétences de décision dans
le domaine social. En vertu de l’ordonnance relative à la Commission de la
caisse, du 19 août 1997, elle comprend 26 membres et 26 suppléants. Les
employeurs et les employés sont représentés (moitié-moitié) [pour l’ACC, c’est
Monsieur Hans Jung qui représente les employés]. La commission se prononce
sur l’édiction et les modifications de dispositions (statuts et ordonnances de la
CFA). Elle peut également présenter des propositions sur la structure des
textes. De même, elle peut être entendue sur des questions de financement
ainsi que sur la gestion de la fortune de la caisse. Outre ces missions, elle peut
nommer des comités pour traiter des mandats spécifiques. Le plus important
est le Comité chargé des affaires sociales. Il a pour tâche d’examiner les ré-

Umbruch_fr_4/03  15.07.2003  13:34 Uhr  Seite 24



CP 4 2002/03  ·  Avril 2003 25

ductions des rentes et de décider de la garantie de prestations de la caisse,
d’avances et de prêts. Les décisions du comité peuvent être appliquées par la
Commission de la caisse. Le Président de la Commission de la caisse est Mon-
sieur Otto Siegrist (APC), le vice-président est Monsieur Josef Durrer (DFI).

En 2002, la Commission de la caisse a tenu 4 séances. Les sujets suivants ont
été traités:

• compte annuel 2001 de la CFP;
• migration des assurés de la CFP dans PUBICA et les problèmes qui en ré-

sultent;
• information des assurés, certificats d’assurance;
• élection au sein de la Commission de la caisse PUBLICA;
• placements de la fortune de la CFP;
• risque économique des fluctuations de la fortune (pris en charge jusqu’à la

migration dans PUBLICA);
• placements immobiliers de PUBLICA;
• prêts hypothécaires; ordonnance du DFF relative aux prêts hypothécaires

à des taux avantageux;
• rapport annuel de la Délégation des finances des Chambres fédérales.

Surcroît des charges pour les cadres du plus haut niveau et pour les em-
ployés de plus de 45 ans suite à la migration dans PUBLICA;

• problèmes liés avec la sortie des assurés de la Poste pour aller dans leur
propre caisse de pension au 1er janvier 2002;

• caisse de soutien CFA;
• exigences posées par le Groupe RUAG et la Poste dans la caisse de sou-

tien CFA;
• nouvelle caisse de soutien.

Le Directeur de la CFA, Monsieur Peter Arbenz, et l’assistant de direction de la
CFA ainsi que le secrétaire de la Commission de la caisse, Monsieur Peter
Schmid ont présenté leur démission pour la fin 2002. La Commission de la caisse
se réunira encore en 2003 dans le cadre d’une réunion de clôture.

Commission de la caisse PUBLICA

Les assurés actifs de la Caisse fédérale de pensions ont élus au printemps
2002 huit représentants dans la haute direction de la caisse PUBLICA. Celle-
ci est composée de 16 membres, représentant moitié-moitié les employeurs et
les employés. En tout, ce ne sont pas moins de 55'860 assurés qui ont pu vo-
ter. 50 personnes sur 22 listes se sont présentées. La participation était de
23,4 %. Les associations du personnel sont tombées d’accord sur 8 sièges ré-
partis dans les trois listes de circonscriptions. Ces listes ont remporté un franc
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succès, puisque toutes les personnes élues appartenaient à une association
du personnel. Ainsi, les associations du personnel ont une importance non né-
gligeable et elles peuvent s’appuyer sur un mandat clair des électeurs.

L’ACC est particulièrement ravie que Monsieur Piero Cereghetti, Directeur de
la Division du personnel de l’EPF-Zurich ait obtenu le seul siège pour notre as-
sociation dans la circonscription II. Les cadres de l’Administration fédérale et
le domaine des EPF sont donc représentés de façon compétente dans l’ins-
tance supérieure de PUBLICA. Par ailleurs, les électeurs ont montré que la pa-
rité leur tenait à cœur, puisqu’ils n’ont pas hésité à élire des femmes. Dans la
circonscription I, Administration fédérale générale, il y avait 4 femmes sur la
liste de associations du personnel et elles ont obtenu le meilleur résultat. Le
seul point décevant a été le taux de participation qui, somme toute, a été mi-
nime.

2.3 Mesures salariales 2003 introduites auprès de la Confédération, des CFF,
de la Poste et de Swisscom

Le personnel de la Confédération reçoit 1,0 % au titre de la compensation du
renchérissement

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

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

La compensation intégrale du renchérissement allouée en dépit de coupes dé-
cidées par le Conseil fédéral et le Parlement s’explique par la hausse des
rentes AVS, soit la déduction de coordination (entraînant des contributions
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moins élevées de la Caisse fédérale de pensions) et par la baisse des taux de
cotisation de l’assurance-chômage au 1er janvier 2003. Il en résulte que les
contributions aux assurances sociales sont moins élevées que prévu dans le
cadre du budget. 

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

Les coupes budgétaires, décidées par les Chambres fédérales, obligeront
l’Administration à faire davantage preuve de réserve, dès lors qu’il s’agira de
repourvoir des postes. 

Compensation du renchérissement pour le personnel du domaine des EPF

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

2,3 % pour le personnel des CFF

Les négociations salariales entre les CFF et leurs partenaires sociaux (parmi
lesquels «L’association des transports publics», association affiliée à l’ACC)
ont abouti pour l’année 2003 à une augmentation de salaire de 2,3 %. Cette
augmentation représente 48 millions de francs qui se répartiront comme suit:
14, 6 millions de francs comme augmentation généralisée des salaires, re-
présentant 0,7 % de la masse salariale. 33,4 millions seront destinés aux aug-
mentations individuelles, soit 1,6 % du total. 

1,7 % pour le personnel de la Poste

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

2,0 % pour le personnel de Swisscom

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

Remarques de l’ACC 

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

Grâce à l’engagement considérable du Président de la Confédération, Mon-
sieur Villiger, qui a lutté cinq fois devant les chambres en faveur de la compen-
sation du renchérissement, le personnel de la Confédération obtient pour 2003
une augmentation générale des salaires. De même, les retraités de la Confédé-
ration bénéficieront de la compensation du renchérissement, alors que par
exemple, les employés des CFF qui sont partis à la retraite après le 1er janvier
2001, n’ont rien perçu. Au vu de la situation financière de la Confédération,
mais également de la conjoncture, cette augmentation générale de 1,0 % est sa-
tisfaisante. L’Association des cadres de la Confédération adresse ses plus vifs
remerciements au Chef du département fédéral des finances. 

2.4 Réformes au sein de l’Administration et de l’Armée

Modification de la structure organisationnelle du DFAE

Sur mandat du Chef du Département fédéral des affaires extérieures (DFAE),
le Conseil fédéral a décidé en date du 10 avril 2002, de créer une nouvelle
Direction des ressources et du réseau extérieur. Le Secrétariat général du
DFAE, divisé jusqu’à présent en état major et ressources, a été déchargé au
1er juin 2002 de la gestion des ressources du département. Une nouvelle Di-
rection Ressources et Réseau extérieur a donc été créée. Cette réorganisation
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est due à l’importante augmentation des tâches dans le domaine de la poli-
tique des ressources. C’est également une conséquence de l’orientation de la
gestion du département vers la nouvelle gestion publique. Ainsi, la gestion
des affaires de la centrale du DFAE ainsi que plus de 100 représentations à
l’étranger pourront pratiquer une gestion efficiente et efficace.

Le Secrétariat général est soumis à la loi sur l’organisation du gouvernement et
de l’administration (LOGA), du 21 mars 1997 et, par conséquent les tâches
d’état major prévues en faveur de la direction du Département continuent de lui
incomber. Il assure sa fonction d’encadrement auprès du Chef du département
lors de la préparation des négociations du Conseil fédéral ainsi que les fonc-
tions de planification, d’information et de surveillance au niveau du départe-
ment.

Création d’une Direction de politique de sécurité au DDPS

A sa séance du 1er mai 2002, le Conseil fédéral a décidé de créer au sein du
DDPS une Direction de politique de sécurité. La création d’une telle instance
constitue une réaction à l’environnement de la politique de sécurité, devenue ces
dernières années plus diversifiée et plus complexe. Le champ d’activités de la
direction comprend la politique de sécurité en général, la politique de défense
et d’armement, la politique de désarmement et du contrôle de l’armement, le
droit international en cas de crise, la coopération en matière de sécurité au ni-
veau national ainsi que la participation à des centres internationaux de poli-
tique de sécurité. Lors de cette même séance, le Conseil fédéral a décidé de su-
bordonner l’Office fédéral de la topographie au Groupe Armement.

Domaine du Département Défense au DDPS

Le Chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la popu-
lation et du sport (DDPS), Monsieur le Conseiller fédéral Samuel Schmid, a
établi les grandes lignes de la planification relative à la réduction et la re-
structuration du personnel au sein du Département de la Défense, nouvelle-
ment structuré au DDPS. Dans le domaine Etats majors Gestion et planifica-
tion et dans celui de la formation des cadres du plus haut niveau, les objectifs
de suppression de postes se montent à 20 % de l’effectif actuel. Pour ce qui
est des forces Armée et Armée de l’air, elles seront de 15 % et pour la logis-
tique dans le domaine de l’armée, elles seront de 10 %. Le nombre des offi-
ciers supérieurs d’état major (généraux) sera réduit de 60 à 45. 

Ces objectifs sont prévus comme base de planification pour les structures de l’Ar-
mée XXI, qui débutera le 1er janvier 2004. A partir de ce moment, les nouvelles
étapes seront définies dans le but d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre du
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projet du chef du département avant la fin 2010. Pour toutes ces mesures, les
principes de la mobilité du personnel au sein du DDPS s’appliquent, d’après les-
quels toute suppression ou restructuration de postes doit être acceptable socia-
lement. 

En outre, la future structure du domaine Département de la Défense a été
fixée. Par la suite, le Chef de l’armée aura sous sa coupe 7 unités organisa-
tionnelles, tel que prévu dans les Directives de l’armée, à savoir: l’état major
du chef des armées, l’état major chargé de la planification (à l’heure actuelle
l’état major général), l’état major Gestion, la formation des cadres supérieurs
et l’armée de l’air ainsi que la logistique de l’armée.

Cette décision crée, dans le cadre du projet V XXI, la base nécessaire à un
traitement ciblé des processus et des structures. La mise en œuvre au 1er jan-
vier 2004 sera échelonnée et la réalisation aura lieu dès que possible. 

Domaine du Département de la protection de la population au DDPS

Dans le cadre du processus de réforme DDPS XXI, 4 unités organisationnelles
civiles ont été regroupées: LABOR Spiez, la Centrale d’alarme nationale,
l’état major du Conseil fédéral Division de la presse et de la radio ainsi que
l’Office fédéral de la protection civile. Ce dernier office a été dissout. Les sec-
teurs les plus importants ont été intégrés au nouveau domaine du département
et, notamment, aux trois unités organisationnelles Stratégie/Doctrine/Bases,
Formation et infrastructure de protection. Ainsi, les conditions d’une protec-
tion collective de la population, de ses bases existentielles et de ses biens cul-
turels sont mises en place en cas de catastrophes ou de conflits armés.

Régionalisation de l’armée

Fusion des arsenaux, réaménagement du Corps des gardes fortification,
places d’armes nouvellement réorganisées, tels sont les aspects principaux de
la politique de régionalisation. La régionalisation de l’armée concerne trois
domaines: la régionalisation des entreprises (arsenaux et parc des véhicules
à moteur), restructuration du Corps des gardes-fortification (Cgf) et plan d’oc-
cupation des places d’arme. Ce projet a été établi par le Commandant de
corps Jacques Dousse, en étroite collaboration avec 26 directions militaires
cantonales.

Armée XXI: décisions concernant la suppression et l’abandon de certains
projets

Au centre de la mission de renouveler notre armée, les frais d’exploitation éle-
vés ne permettent plus à l’armée actuelle de procéder à tous les investisse-
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ments nécessaires à la modernisation de ses forces. Il s’agit en conséquence
de renoncer aux armes actuelles et aux systèmes d’armes qui ne sont plus
utiles au maintien de forces de combat. Conserver une réserve d’armes dé-
suètes, mais en principe qui pourraient encore servir, n’est pas vraiment judi-
cieux d’un point de vue économique. L’état major a donc été chargé de mettre
en place un calendrier de liquidation. Dans le cadre du rapport consacré à
la gestion de l’armée, du 12 septembre 2002, ce calendrier a été approuvé
de façon à être mise en œuvre.

La réduction aura lieu, par étapes, dans les trois domaines suivants:
• réduction des systèmes armés (systèmes principaux) devenus trop nom-

breux;
• réduction des systèmes armés plus utilisés dans les 5 à 10 dernières an-

nées;
• réduction de tous les systèmes armés devant être remplacés.

Le Groupe Armement a été chargé de ne plus acquérir d’armes qui ne se-
raient plus utilisées tout en respectant les conditions cadres politiques. Cette
démarche devrait permettre de réduire les frais de l’Armée XXI. Quant à la ré-
duction des systèmes armés, elle contribuera à baisser les frais d’exploitation
de la future armée.

Les mesures de suppression auront des répercussions sur le personnel. Par la
réduction de l’effectif de l’armée de 350'000 personnes actuellement à
220'000, ce n’est pas seulement le volume de l’armement, du matériel, des
systèmes armés, des munitions et des véhicules qui va diminuer, mais égale-
ment l’entretien, la maintenance et l’exploitation. Comme nous l’avions appris
précédemment, on s’attend, pour ces seuls domaines, à une suppression de
1'500 à 2'000 postes jusqu’en 2010. La suppression s’inscrivant dans le
cadre des principes directeurs de l’Armée XXI devrait avoir lieu dans les an-
nées 2003 à 2008. Ce projet est conçu de façon à ce que les mandats sti-
pulés dans la Constitution fédérale puissent être en tout temps assurés. La cré-
dibilité de notre armée est ainsi garantie même pendant la réforme.

DETEC: déménagement à Ittigen

Les différents offices et services du Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) devront rejoindre
dans 4 à 5 ans le nouveau complexe administratif comportant 1'100 postes
de travail dans l’ancien Gurit-Worbla-Areal d’Ittigen près de Berne. Sont
concernés par ce déménagement l’Office fédéral des transports (OFT) et l’Of-
fice fédéral de l’aviation civile (OFAC). Dans le cadre d’une planification glo-
bale pour la localisation de l’Administration fédérale, l’Office fédéral des
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constructions et de la logistique a développé des plans à cette fin. En dépit
des mesures prises ces dernières années dans le domaine de la construction,
les possibilités de logement pour l’Administration fédérale dans le centre de
Berne ont été intégralement épuisées. L’OFCL a pour but de résilier les baux
dans le centre de Berne afin d’abriter peu à  peu les unités organisationnelles
dans les bâtiments appartenant à la Confédération. 

2.5 Comité de suivi des partenaires sociaux
Le Comité de suivi des partenaires sociaux (BAS) est une instance de conseil
qui a été fondée le 21 janvier 1999 par le Chef du DFF, d’entente avec le
Conseil fédéral, en raison de la déclaration commune d’intentions entre l’Ad-
ministration générale de la Confédération et les associations du personnel.
Ce comité est présidé par le Directeur de l’OFPER. L’ACC est représentée par
son Président central. En 2002, ce ne sont pas moins de 7 séances qui ont été
tenues (en 2001: 4).

Les sujets suivants ont été entre autres traités:
• évolution des cadres dans l’Administration fédérale;
• assurance des employés de PUBLICA;
• budget relatif au personnel et mesures salariales 2003;
• nouveau plan social au 1er janvier 2002 (remplace celui du 1.7.1998);
• égalité des chances entre hommes et femmes dans l’Administration fédérale;
• promotion des minorités linguistiques dans l’Administration fédérale; 
• projet de classification des bâtiments de l’OFCL;
• enseignements tirés de la nouvelle législation sur le personnel;
• avenir du Comité de suivi;
• mécanismes du frein à l’endettement et du nouveau modèle de comptabi-

lité;
• NSS – mise en rapport des évaluations du personnel et des évaluations

financières des offices;
• manuel de conduite et de gestion du personnel;
• nouveau projet de restauration de la Confédération; 
• implémentation définitive du Service de confiance;
• consultants seniors.

2.6 Questions juridiques des membres de l’ACC
Bon nombre de membres ont demandé les conseils juridiques de la Direction
de l’ACC. La plupart du temps, il s’agissait de cas de rigueur liés à des re-
structurations, des contrats de travail, des évaluations personnelles ainsi qu’à
des conventions relatives à des résiliations de rapports de service. La presta-
tion fournie par l’ACC est pensée, en premier lieu, comme une aide. En rai-
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son de la loi sur le personnel de la Confédération et des contrats collectifs de
travail chez Swisscom et aux CFF, de nouvelles questions juridiques sont po-
sées pour lesquelles il convient de se fonder, pour y répondre, sur la jurispru-
dence et la doctrine relative au Code des obligations. 

2.7 Ecoles polytechniques fédérales

Révision partielle de la loi sur les EPF

La loi sur les EPF constitue la base légale pour les deux écoles polytechniques
de la Confédération, l’EPF Zurich et l’EPF Lausanne ainsi que pour les 4 sta-
tions fédérales de recherche, l’Institut Paul Scherrer, l’Institut fédéral de re-
cherches sur la forêt, la neige et le paysage (FNP), le Laboratoire d’essai des
matériaux et de recherches (LEMR), l’Institut fédéral pour l’aménagement,
l’épuration et la protection des eaux (IFAEP). L’actuelle loi sur les EPF, datée
du 4 octobre 1991, est entrée en vigueur le 1er février 1993. Elle a notam-
ment contribué à ce que les EPF soient une réussite, préalable pour un climat
politique satisfaisant au niveau des universités. Après dix ans d’expérience,
le Conseil fédéral a demandé la première grande réforme de la loi. Une des
impulsions importantes à cette révision est due au fait que les bases légales
du mandat de prestations pour le domaine des EPF étaient insuffisantes. Par
la révision partielle de la loi sur les EPF, un acte formellement contraignant a
été créé pour la gestion du domaine des EPF au moyen de mandat de pres-
tations et de contributions financières. De même, une autonomie est garantie
à ce domaine ainsi qu’aux 6 stations. 

Le 27 février 2002, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la révi-
sion partielle de la loi sur les EPF. Le 26 septembre 2002, elle a été approu-
vée par le Conseil des Etats et, le 8 novembre 2002, par la Commission de
la science et de la formation du Conseil national. Le plénum du Conseil na-
tional se penchera sur le projet au cours de la session de printemps. L’entrée
en vigueur est vraisemblablement prévue pour le 1er janvier 2004. 

En outre, le Conseil des EPF joue un rôle clé délicat. D’une part, il joue celui
d’un bureau de liaison entre les instances politiques (le Conseil fédéral et le
département compétent de l’intérieur (DFI) et, d’autre part, il représente une
instance de gestion stratégique pour l’ensemble des EPF tout en étant leur au-
torité de contrôle ainsi que celles des 4 instituts. La gestion opérationnelle est
répartie entre les deux universités et les instituts de recherche. Etant donné que
le budget relève du domaine des responsabilités du conseil des EPF, il peut y
avoir le risque d’une interface mal définie. La révision de la loi entend donc
prendre en compte ces circonstances et renforcer le rôle charnière entre les
institutions des EPF et la politique.
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Dans le cadre de la révision de la loi, l’idée de séparer bien distinctement les
deux écoles et de leur attribuer à chacune un conseil universitaire a fait l’ob-
jet de vifs débats. Les laboratoires de recherche auraient été soumis à une
école. Cette démarche aurait certes augmenté l’autonomie des écoles, mais
parallèlement, elle aurait entraver la coordination entre les institutions. Le
Conseil fédéral n’a pas souhaité une telle démarche, car, à ses yeux, il aurait
dû intervenir plus directement et jouer un rôle stratégique. A l’heure actuelle,
cette fonction est remplie par le Conseil des EPF.

Le Conseil des EPF devra, par la révision de la loi, décider s’il veut procéder à
la transformation des services importants. Les postes des délégués des EPF sont
supprimés. A l’avenir, cette mission centrale sera assurée par un président à
temps complet. Les deux présidents des EPF deviendront des membres du
Conseil des EPF à part entière. Leur position n’en sera que renforcée. Le Conseil
des EPF comportera les membres suivants une fois l’entrée en vigueur de la loi:

a. président;
b. vice-président;
c. un directeur d’un institut de recherche;
d. un membre, proposé par les assemblées des écoles;
e. jusqu’à cinq autres membres;
f. les présidents des écoles.

Les membres de a à e sont nommés par le Conseil fédéral pour 4 ans. Cette
nomination est reconductible. Les présidents des écoles appartiennent au
conseil.

Un autre sujet très controversé est celui de la gestion par mandats de presta-
tions. Dans le message du Conseil fédéral, il est précisé que le domaine des
EPF se verra attribué un mandat de prestations pour une durée de quatre ans.
Le Conseil des Etats souhaite que le mandat de prestations soit approuvé par
le Parlement («Le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales pour le do-
maine des EPF un mandat de prestations pour une durée de 4 ans pour ap-
probation»). Le Conseil fédéral a rejeté cette proposition en raison du calen-
drier et de la répartition des compétences entre exécutif et législatif. La
décision sera prise soit par le Conseil national soit dans le cadre de l’élimi-
nation des divergences. 

Le reste des nouveautés entrant dans le cadre de la révision de la loi demeu-
rent jusqu’à présent indiscutables. Il s’agit de l’adaptation de la législation sur
le personnel de la Confédération ainsi que la participation du domaine des
EPF à des entreprises privées et de droit publics. Cette démarche permet un
transfert de technologies vital pour l’économie suisse.
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Concernant les conditions d’engagement et les rapports de travail, les modi-
fications suivantes ont été introduites. Elles sont particulièrement intéressantes
sur le plan de la politique du personnel.

• Les docents (professeurs ordinaires et extraordinaires; les professeurs as-
sistants, les docents privés, les maîtres d’enseignement et de recherche, les
chargés de cours) procèdent à des recherches dans le cadre de leur man-
dat, de façon autonome, et sous leur propre responsabilité.

• Le Conseil des EPF nomme, sur mandat des EPF, les professeurs ordinaires
et extraordinaires et détermine leur domaine d’activités et de recherche.

• Le Conseil des EPF nomme les professeurs assistants pour une durée de 4
ans maximum. Il peut reconduire cette nomination. Les rapports de travail
peuvent être résiliés par la voie ordinaire.

• Le Conseil fédéral réglemente les conditions d’engagement et la pré-
voyance professionnelle des membres à temps complet du Conseil des EPF
dans le cadre de la loi fédérale sur le personnel de la Confédération, du
24 mars 2000 et de la loi sur la CFP du 23 juin 2000. 

• Les rapports de travail du personnel se fondent, pour autant qu’il ne soit
dérogé à la présente loi, sur la législation du personnel de la Confédéra-
tion.

• Le personnel est assuré auprès de la Caisse fédérale de pensions. Pour le
domaine des EPF, le Conseil des EPF est l’employeur.

Le Conseil des Etats a encore ajouté une disposition.

• Dans la mesure où des besoins spécifiques en enseignement et en re-
cherche sont nécessaires, le Conseil des EPF peut, dans le cadre de l’art.
6, al. 5 de la loi sur le personnel de la Confédération, édicter des dispo-
sitions relatives à des rapports de travail de droit privé pour des profes-
seurs. Ces dispositions ne peuvent être édictées sans l’assentiment du
Conseil fédéral.

Enfin, la Commission du Conseil national a complété la disposition sur les
rapports de travail dans le cadre de l’attribution du Prix Nobel au Professeur
Kurt Wüthrich.

• Le Conseil des EPF peut, dans les cas dûment motivés, convenir d’un enga-
gement avec un professeur au-delà de l’âge de la retraite, prévu à l’art. 21
LAVS.

L’ACC accueille favorablement cette disposition, car cela fait des années
qu’elle demande une réglementation concernant l’âge de la retraite qui soit
plus souple et plus différenciée.
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Ordonnance relative aux professeurs des EPF

L’ordonnance relative aux professeurs des Ecoles polytechniques fédérales ré-
git les rapports juridiques entre les professeurs, les deux EPF et le Conseil des
EPF en sa qualité d’employeur. Sur le plan de la hiérarchie normative, elle est
au même niveau que l’ordonnance relative au personnel des EPF. Les bases
légales sont constituées par la loi sur les EPF et la loi sur le personnel de la
Confédération ainsi que l’ordonnance cadre y afférente.

En date du 8 janvier 2002, le Conseil des EPF a soumis un projet d’ordon-
nance (du 7 janvier 2002) et l’a envoyé en consultation aux offices. Dans l’in-
tervalle, des modifications matérielles et rédactionnelles ont été effectuées. Le
3 mars 2003, la deuxième procédure de consultation débutera pour s’ache-
ver le 2 mai 2003.

L’adoption de l’ordonnance par la Conférence des présidents est prévue le 5
juin 2003 et la décision du Conseil des EPF le 3 juillet 2003, suite à l’appro-
bation du Conseil fédéral, en même temps que la révision partielle de la loi
sur les EPF, dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2004.

Nouveau système salarial dans le domaine des EPF

En vertu de l’art. 15 de la loi sur le personnel de la Confédération, le salaire
est déterminé par rapport à la fonction, l’expérience et les prestations. De
même, le Conseil des EPF entend mettre en œuvre le principe du salaire à la
performance. Dans le but de créer un projet pour le système salarial assorti
d’un système incitatif, un «nouveau système salarial dans le domaine des EPF»
a été mis sur pied. Le groupe de projet  est composé de représentants des ins-
titutions du domaine des EPF, de l’Administration fédérale (DFI et OFPER) et
des associations du personnel. Il est encadré par un consultation externe. Le
nouveau système salarial doit être adapté aux caractéristiques et libertés
propres au domaine et prendre en compte les laboratoires de recherche ainsi
que les exigences spécifiques posées par l’enseignement et la recherche.

Le projet global comprend en outre 4 phases (grandes lignes du projet, pro-
jet détaillé, réalisation et mise en œuvre). La phase «Grandes lignes du pro-
jet» a été achevé en novembre 2001. En 2002, les travaux concernant le pro-
jet détaillé ont été intenses. Trois sous-projets ont été mis en place: «Système
salarial», «Fonction» et «Prestations». Le pilotage du projet est placé sous
l’égide du président des délégués du Conseil des EPF et, en date du 9 dé-
cembre 2002, il a accueilli positivement le projet détaillé. Au cours de la
Conférence des présidents du 12 décembre 2002, des craintes ont été néan-
moins émises à l’encontre du projet. Dans le courant du premier trimestre
2003, des entretiens bilatéraux auront lieu entre la direction du projet et les
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directions des écoles, c’est-à-dire les directeurs des six instituts du domaine
des EPF. Il est également prévu de discuter d’autres phases du projet et de pro-
céder aux investigations nécessaires en vue d’apaiser les craintes. L’introduc-
tion du système salarial aura lieu en 2005.

Entretiens en automne des partenaires sociaux du domaine de EPF

Le 25 octobre 2002, une invitation des délégués et des vices-présidents du
domaine des EPF a eu lieu. Elle réunissait à Berne Monsieur Bieri et les par-
tenaires sociaux. Présidée par Monsieur Bieri, elle comprenait des représen-
tants de haut rang du domaine des EPF (Conseil des EPF, EPFZ, EPFL, et les
instituts de recherche) et des associations du personnel de la Confédération.
Les sujets abordés ont été les suivants:
• révision partielle de la loi sur les EPF;
• projet Statut du personnel;
• mesures salariales 2003;
• primes de prestations et primes spontanées 2003 dans les EPF et les insti-

tuts de recherche;
• premiers enseignements tirés du nouveau droit du personnel dans les 6 ins-

titutions du domaine des EPF;
• réorganisation de l’état major Conseil des EPF;
• nouvelle ordonnance relative aux professeurs;
• âge de la retraite des professeurs;
• situation des étudiants étrangers et des employés.

La réunion s’est déroulée dans un climat très favorable. Il a été convenu
qu’une telle réunion devrait avoir lieu en 2003, vraisemblablement en sep-
tembre 2003.

3. Sections

3.1 Section Zurich

La Section Zurich de l’ACC a rédigé lors de l’année d’exercice passée un avis
détaillé sur les projets importants dans les domaines du personnel et de l’or-
ganisation. Il s’agissait de l’ordonnance relative aux professeurs des EPF Zu-
rich, de la nouvelle organisation du LFEM, et de l’Institut Paul Scherrer (IPS),
de l’ordonnance relative aux docents et de celle relative au remboursement
des frais de douanes dans le domaine de EPF. Par ailleurs, les membres du
Comité ont activement participé aux activités des groupes de travail et de pro-
jet, notamment à celui sur le nouveau système salarial.  Lors d’une rencontre
de l’ACC avec les Présidents de l’Association des professeurs de l’EPF Lau-
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sanne, il a été évoqué l’idée éventuelle de fonder une section à Lausanne,
comme celle de la Section Zurich au sein de l’ACC.

Pendant l’année sous rubrique, la Section Zurich a tenu 4 séances du comité,
1 séance avec les agents de liaison. Elle a organisé la rencontre des membres
et l’assemblée générale de la section. Le nombre des membres est d’environ
1000 personnes, retraités compris.

Le 19 juin 2002, la rencontre des membres a de nouveau eu lieu au studio
de télévision de Leutschenbach, étant donné qu’en 2000, en raison du
nombre limité des participants, beaucoup n’avait pu y participer. Cette fois-ci
encore, la manifestation a remporté un vif succès.

Les agents de liaison de la Section Zurich se sont rencontrés à la Station de
recherches en arboriculture, viticulture et horticultutre de Wädenswil (FAW).
Monsieur Grunder, agent de liaison de la FAW a organisé la manifestation.
L’actuel agent de liaison de Météo Suisse, Monsieur Peter Müller, a quitté ses
fonctions. Il a été remplacé ad intérim par Monsieur Antoine Zelenka.

Au cours de l’assemblée générale, le Professeur U. Suter, vice-président de
l’EPFZ en matière de recherches et de relations économiques était l’invité
d’honneur. Il tenu une conférence sur le sujet suivant: «La recherche acadé-
mique est-elle académique ?» Il a démontré au moyen d’exemples que l’EPFZ
a employé à bon escient les moyens mis à sa disposition et qu’il a remporté
un vif succès dans le choix des projets de recherche. L’attribution du Prix No-
bel de chimie au Professeur Wüthrich en est une confirmation impression-
nante. Néanmoins, à l’avenir, il s’agira d’intensifier la coopération avec
d’autres universités en raison des moyens financiers manquants et de se rap-
procher de plus en plus du secteur privé. Il est également persuadé que les
moyens manquants pourront être compensés, mais à long terme, la nature de
l’université devra changer.

3.2 Section des officiers de carrière

Assemblée générale 2002 à Berne

Ce ne sont pas moins de 105 membres qui ont pris part à l’assemblée géné-
rale 2002, à Berne. Le Président a également accueilli de nombreux invités.
Ce fut le cas pour le Chef des Armées, le Commandant Jacques Dousse qui a
consacré son exposé au développement du Groupe Armée concernant les
forces multinationales dans le cadre de l’ARMÉE XXI. Dans la seconde partie,
il nous a entretenus sur les grandes lignes de la nouvelle ordonnance sur le
personnel militaire, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier
2004. Au cours de l’assemblée, les membres présents ont adopté sur propo-
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sition du Comité le programme d’activités suivant pour la nouvelle année
d’exercice.

• Obtenir un statut professionnel adapté et attrayant pour l’Armée XXI (cf. or-
donnance sur le personnel militaire).

• Approfondir les grandes lignes du partenariat social et préparer les déci-
sions y afférentes. 

• Consolider la coopération avec les instances politiques et militaires
• Dans le cadre de la nouvelle réglementation sur le statut militaire (Ord.

PM), procéder à des investigations juridiques et introduire des décisions
relatives à l’OPRA.

En raison du départ à la retraite du Divisionnaire Walter Zimmermann et de
l’augmentation du nombre des membres chez les pilotes professionnels, le Co-
lonnel Andreas Kühner, retraité, officier de carrière, service de sauvetage et
le Major Jürg Studer, pilote dans l’escadre de surveillance ont été élus
membres du comité.

Etant donné que la succession à la présidence n’a pu être résolue comme
prévu, le président en fonction, le colonnel Paul Neuenschwander, s’est mis à
disposition pour une nouvelle année maximum. Tous les autres membres du
comité ont été élus à l’unanimité par l’assemblée générale.

Activités du comité

Le comité a siégé quatre fois et la direction cinq fois. Les travaux du comité
ont été essentiellement consacrés au programme d’activités approuvé et aux
affaires courantes. La participation de l’ACC, notamment de la Section des
officiers de carrière, au projet relatif à l’ordonnance sur le personnel militaire,
a demandé la participation de deux membres du comité aux nombreuses
séances dans le cadre du projet global ainsi que du projet relatif au officiers
et sous-officiers de carrière.

Dans le cadre des entretiens et des manifestions d’information, la coopération
entre le Chef des Armées, le Commandant de l’armée de l’air, le SC Etat ma-
jor Personnel enseignant et le Directeur de l’OFIFA a pu être approfondie.

En vertu de la décision de l’assemblée générale 2002, le projet de réunir la
Section des officiers de carrière et l’Association des instructeurs sous un même
toit, à savoir celui de l’ACC, a été examiné. Après une pesée approfondie
des intérêts et des inconvénients, l’Association des instructeurs est parvenue à
la conclusion que les conditions cadres n’étaient pas encore données. L’un
des arguments les plus souvent cités a été que les intérêts de la profession
étaient déjà très bien représentés par l’Association faîtière swissPersona et
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que la réunion de deux organisations faîtières importantes et reconnues serait
réduite à une seule association. Néanmoins, la discussion reste encore ou-
verte à condition que cette réunion puisse se faire sous l’égide d’une seule as-
sociation swissPersona. Les négociations sont donc toujours ouvertes et seront
poursuivies en temps utile.

Même en présence de cette décision provisoire, les deux associations pro-
fessionnelles ont déclaré leur intention de continuer à mener une coopération
efficiente, basée sur l’esprit d’équipe.

Evolution du nombre des membres

Dans le courant de l’année d’exercice, la Section des Officiers de carrière
a dénoté, pour la première fois depuis des années, une réduction du nombre
des membres (11 nouvelles entrées par rapport à 24 les années précé-
dentes). Au 1.1.2003, la section comptait 754 membres (l’année passée
767), dont 591 actifs et 163 retraités. Le comité procédera à une analyse
approfondie de cette situation et intensifiera ses activités au cours de l’année
prochaine.

Etat des lieux

Un objet central traité par le comité de la section a été, comme nous l’avons
déjà mentionné, le projet visant à l’édiction d’une nouvelle ordonnance sur le
personnel militaire. Le fait que dans cette ordonnance, des aspects spéci-
fiques de trois catégories professionnelles (officiers de carrière, sous-officiers,
soldats professionnels (jusqu’à présent membres du corps des gardes fortifi-
cation) et les militaires à engagement limité) devaient être réglementés, a mis
en évidence que cette mission était très complexe. Le temps de travail, les mu-
tations, les conditions d’emploi, le dédommagement de conditions de travail
particulières ont été abordés. 

A l’inverse des militaires aux engagements limités et des soldats profession-
nels, le temps de travail des officiers de carrière et des sous-officiers continue
d’être réglementés en fonction des besoins du service. De même, la mutation
du personnel dans le cadre d’une fonction et d’un lieu de travail, restera par-
tie intégrante des statuts. Il convient donc de s’interroger à l’avenir comment
ces deux conditions professionnelles seront dédommagées. Aux yeux de
l’ACC, notamment de la Section des officiers de carrière, un tel dédomma-
gement doit être en proportion avec le temps investi et la fonction. De plus, il
faut tenir compte des prestations supplémentaires fournies par les militaires
professionnels et ce, par souci d’équité et de correction.
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Perspectives

Un pronostic concernant la structure définitive de l’ordonnance avant que les
délibérations et débats ne soient terminés entre les employeurs et les associa-
tions du personnel s’avère délicat. La situation actuelle des finances de la
Confédération laisse néanmoins présager que les négociations seront âpres.
Une amélioration des conditions cadre professionnelles et l’attrait qui en dé-
coule doit demeurer, à moyen terme, et, en dépit de la situation financière,
une priorité.

De plus, dans la perspective de la mise à disposition d’un personnel militaire au
moment du lancement de Armée XXI, la situation apparaît tendue. En effet, si les
économies prévues par l’employeur devront se faire sur le dos de militaires de
carrière et si, parallèlement, la charge de travail augmente, un conflit sur le plan
professionnel n’est pas à exclure. L’ACC, notamment la Section des officiers de
carrière, attendent un signal clair de la part de la direction du DDPS.

4. Section Corps des gardes-frontière – Corps des gardes-fortification 
Un grand nombre de changements est intervenu rapidement au sein du Corps
des gardes-fortification. Les cadres sont, dans une large mesure, sollicités: al-
lier fonctions de base et projets, tels sont les défis quotidiens auxquels ils doi-
vent faire face. Dans ce contexte difficile, l’activité du comité s’est uniquement
limitée aux travaux de commission, à ceux des organes et des groupes de tra-
vail, A l’heure actuelle, le Corps des gardes-fortification compte 1600 em-
ployés, dont 130 ont un statut de soldats temporaires avec un contrat d’en-
gagement à durée limitée.

Dans le contexte de l’association de formation en matière de sécurité militaire,
les mesures suivantes sont prévues:

• Design des processus et des structures de la nouvelle Association de for-
mation Sécurité militaire;

• Mise sur pied d’une police militaire territoriale professionnelle (une pre-
mière école de police militaire a été lancée le 4 février 2002 à Schwar-
zenbourg, avec 55 participants et en décembre 2002, les premiers en-
gagements ont eu lieu).

• Mise en place d’un modèle de formation avec des écoles et des cours
propres;

• Mise en œuvre d’un pool de formateurs;
• Mise en place d’un pool de 40 spécialistes en matière de déminage hu-

manitaire (superviseurs);
• Autre redimensionnement de l’infrastructure en matière de défense ainsi

que les ressources en personnel qui en résultent;
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• Réorganisation et renforcement des organisations régionales (réduction de
9 à 4 régions) et réduction de personnel dans les états majors et les unités
de support.

Des décisions longuement attendues dans le cadre de Armée XXI sont restées
lettre morte pour de multiples raisons. Avec le choix du futur chef des Armées,
on pourrait néanmoins s’attendre à des réponses aux questions posées. Les
nouvelles réalités devront être reconnues, également en ce qui concerne le
Corps des gardes-fortification. La concentration des missions centrales telles
qu’elles sont mentionnées à l’art. 101 doivent être précisées. De plus, une co-
opération véritable et correcte avec les partenaires au DDPS doit rester le
maître mot.  

Pour l’avenir, le Corps des gardes fortification s’est bien positionné. Les chan-
gements, qu’ils soient positifs ou négatifs, donneront de meilleures perspec-
tives et chances, mais ils peuvent également entraîner des incertitudes du-
rables. C’est la raison pour laquelle, il faudra veiller, dans le contexte actuel
et dans la mesure du possible, à prendre soin de nos collaborateurs.

La nouvelle Division Formation ne devra en aucun cas devenir une balle sur
la scène politique que chacun se renvoie. Nous sommes donc tous sollicités à
parcourir un chemin parsemé de défis qu’il s’agira de relever.

3.4 Section Association des instructeurs de l’Office fédéral de l’aviation civile
(VIBZS)

Rétrospective

L’année passée, l’office et, par conséquent, notre division Formation se sont
principalement consacrés au projet B XXI. Par diverses lettres d’information
(Newsletters), nous avons été non seulement informés par l’équipe de projet
de l’état d’avancement des travaux, mais également préparés aux change-
ments. Dans l’intervalle, l’Office fédéral de la protection civile (OFPC) a fait
l’objet d’une réorganisation au sein du DDPS ainsi que l’unité de formation
(Business Unit Ausbildung). De nouvelles structures sont toujours liées à des in-
certitudes. D’autre part, tout changement constitue une chance et un nouveau
défi. S’agissant du comité, l’année précédente a été placée sous le signe de
la tranquillité. La coopération entre le comité de l’Association des instructeurs
de l’Office fédéral de la protection civile et le Chef de division, Monsieur Urs
Hösli, a été très constructive. Les problèmes et les craintes des instructeurs ont
pu être présentés, discutés et, en grande partie, résolus. En dépit des diffé-
rents efforts déployés, l’objectif d’engager des instructeurs de langues fran-
çaise et italienne n’a pas été atteint.
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Affaires traitées

Au cours de l’assemblée générale du 30 avril 2002, les objectifs suivants ont
été décidés pour 2002:

Participation à la mise en place d’un contexte professionnel et des conditions
de travail

• Instruments de travail
• Mesures d’optimisation entre planification des cours et des projets
• Règlement en matière de frais

Encouragement du perfectionnement professionnel et personnel

• Aménagement de la place de travail par l’introduction dans les délais de
mesures adéquates

• Formation cohérente portant sur les nouveaux instruments de travail 

Renforcement de la coopération entre le comité, les membres et la direction
de la division Formation et de l’office.

Les objets suivants ont été entre autres traités:

Adaptation de la planification des projets existantes au sein de la division For-
mation

Au cours d’un entretien conjoint en date du 7 mars 2002, M. Urs Hösli a été in-
formé que la planification du projet existant y compris le projet d’organisation
de la division Formation devait être réadaptée. Lors d’un séminaire avec les chefs
de section, les propositions ont été discutées et prises en compte dans leur
grande majorité. Les priorités ont été en partie redéfinies et alignées sur les res-
sources à disposition.

Evaluation ayant une incidence sur le salaire du personnel enseignant (profes-
seur de classe ou chargé de cours) dès le 1er janvier 2002

Sur demande de la section VIBZS, un groupe de travail a été institué en 2001.
Ce groupe était chargé d’établir les bases correspondantes à l’attention du chef
de division. Ce document devrait permettre l’évaluation du personnel ensei-
gnant. Cette année, deux documents de base ont été appliqués pour la première
fois. Du point de vue du comité, ils ont fait leurs preuves. Il s’agit désormais d’éva-
luer les expériences et d’y apporter quelques corrections en prévision de la pro-
chaine rencontre LOBE. La section veillera à ce que les lacunes dénoncées par
les membres soient dans la mesure du possible comblées.   
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Flux d’informations entre la division Formation et les collaborateurs de ladite
division.

Les procès-verbaux hebdomadaires seront désormais mis à la disposition des
collaborateurs. Cette mesure a donné toute satisfaction.

Entretiens entre le chef de division Monsieur Urs Hösli et le comité de la sec-
tion VIBZS.

Cette année également, deux entretiens constructifs ont pu être menés. Lors de
celui du 19 novembre 2002, les points suivants ont été abordés: adaptations
concernant LOBE pour l’année 2003; ateliers TED dans le cadre de INPUT
2003; offices publics et prestations bénévoles , propositions d’amélioration
de la part des membres dans les domaines EXOS und IFS; formation continue
des instructeurs.

Perspectives 

Le 31 janvier 2003, l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP)
a été créé par Monsieur le directeur, Willi Scholl, à la mairie de Berne. Ce
nouvel aménagement a pour conséquence que les statuts de notre association
devront être adaptés dans les plus brefs délais.  Par ailleurs, il s’agira de dé-
cider quelles seront les conséquences pour notre association. Nous enten-
dons, également à l’avenir, nous engager pour que le cadre professionnel,
les conditions de travail des collaborateurs soient optimales, tout en étant
conscients que ces conditions cadre seront de plus en plus difficiles sur le mar-
ché de l’emploi. Dans le but de pouvoir répondre à ces exigences, une col-
laboration constructive entre tous les participants revêt une importance non
négligeable. Nous ne pouvons nous engager que lorsque nous connaissons
les besoins, les craintes de nos collaborateurs. Avec la clôture de la réorga-
nisation, nous devrions avoir davantage de calme afin que nous puissions
nous consacrer intégralement à notre activité.

3.5 Section des officiers du Corps des gardes-frontière
L’année passée, les délégués se sont réunis dans le cadre de séances régu-
lières. Les affaires suivantes ont été traitées:

Projet USIS (Examen du système de la sûreté intérieure de la Suisse)

Par décision du Conseil fédéral concernant le soutien du Corps des gardes-
frontière par l’armée, les effectifs restent inchangés. La mission de politique de
sécurité peut être garantie par le soutien professionnel apporté par les officiers
du Corps des gardes-frontière. Au nombre de 290, l’effectif demeure le même.
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Accord de Schengen

Une des questions les plus brûlantes pour le Corps des gardes-frontière de-
meure sans conteste celle concernant les missions aux frontières devant être
assurées par la Confédération ou les cantons. Dans l’hypothèse où le Corps
des gardes-frontière reste en qualité d’instance de la Confédération, quelles
seront ses missions?

Statut et classification des officiers 

Il s’agit ici des chefs qui de section ont été particulièrement délaissés lors des
réorganisations et des classifications à des niveaux supérieurs. Une demande
de la Direction des douanes a pu être formulée en se fondant sur diverses va-
riantes. Jusqu’à ce que la situation soit éclaircie et que l’avenir du Corps des
gardes frontière soit plus claire (Futura /USIS), cet objet a dû être reporté par
la Direction douanes.

Site Internet www.ofgwk.ch

Disposant d’un site Internet propre, le Corps des gardes frontière peut faire
sa propre publicité et informer ses membres plus rapidement et plus simple-
ment. Un lien avec l’ACC est mentionné sur le site.

3.6 Section Cader Association of Swisscom (CASC)

Le 22 mai, le Conseil fédéral a pris une décision concernant la cession propo-
sée de la majorité des actions de la Confédération auprès de Swisscom. En rai-
son des résultats de la procédure de consultation, la proposition a été retirée. La
Confédération restera donc, à moyen terme, le principal actionnaire de Swiss-
com. En revanche, le Conseil fédéral peut, en vertu de la loi actuelle et en tout
temps, vendre ses actions jusqu’au minimum autorisé par la loi (soit 50%). 

La convention collective de travail (CCT) actuelle prendra fin en 2003. Sur
l’initiative de Swisscom, des entretiens ont déjà été menés en vue de la nou-
velle convention. Pendant que les associations du personnel souhaitent négo-
cier dans le but de renouveler et d’améliorer la convention en vigueur, Swiss-
com a l’intention de réorganiser radicalement la CCT. Sur le plan de la
holding, un contrat cadre, plus allégé, devrait être conclu. Néanmoins, la
structure des rapports de travail, devraient être laissées dans une large me-
sure à des sociétés groupées. Dans la crainte de se voir exclure en 2004, les
partenaires sociaux ont rompu les négociations le 10 octobre. En revanche,
les négociations relatives aux mesures salariales de 2003 ont été menées
avec succès. Une augmentation générale de 1,5 % a été décidée assortie
d’une augmentation individuelle de 0,5 %.
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Depuis le 1er janvier 2002, Swisscom atteste d’une structure de groupe. Outre
la holding, neuf filiales constituent la colonne vertébrale du groupe. Par ce
changement structurel, la reconstruction du groupe n’était en aucun cas ter-
minée. Suite à l’évolution difficile des marchés, des suppressions de postes
continuent et le climat est devenu plus dur. Le sujet «plan social» devient de
plus en plus significatif à l’aube des négociations relatives à une nouvelle CCT
à partir du 1er janvier 2004. Outre ces sujets, la CASC s’est penchée entre
autres sur la modification de la loi sur les télécommunications (ouverture de la
dernière étape) ainsi que sur le découvert de la Caisse de pensions comPlan.
A la fin novembre, elle a réussi à défendre son siège actuel au Conseil de fon-
dation de comPlan pour la période administrative 2003 à 2006.

4. Les cadres des transports publics (KVöV)
La convention collective de travail (CCT) des CFF, entrée en vigueur le 1er jan-
vier 2001, a été l’année passée au centre de l’activité de l’association. La
priorité a été accordée à la préparation visant à remplacer l’actuelle CCT ou
à son évolution jusqu’à fin 2003. C’est avec satisfaction que nous constatons
que les nouvelles commissions du personnel ont mis le pied à l’étrier et que
les premières expériences peuvent être qualifiées de positives. Un sondage ef-
fectué au milieu de l’année a mis en évidence une image positive. Toutefois,
quelques insatisfactions demeurent encore, notamment concernant le système
salarial. Les résultats des négociations salariales de 2003 ont été exposés
dans la CP no 3, cf. augmentation générale de 0,7 %).

Projet Salsa

Le projet Salsa (système salarial CFF et évaluation des postes de travail)
constitue un élément essentiel de la révision de la CCT. Après que, au mois
de mai déjà, le projet partiel Evaluation des postes de travail a été intégré
dans la phase conceptuelle, les travaux préparatoires en vue d’un nouveau
système salarial ont démarré. Ces deux parties ont pour objet de répartir équi-
tablement la masse salariale à l’aide d’un système salarial conforme au mar-
ché, de faciliter les processus et d’augmenter la sécurité au niveau des bud-
gets. Ce projet deviendra vraisemblablement réalité en 2005. 

Caisse de pension 

Ce n’est pas sans inquiétude que nous constatons que peu de temps après sa
création, la Caisse de pension des CFF doit faire l’objet d’un assainissement.
Le degré de couverture est à l’heure actuelle de 80%. Cette situation n’est pas
seulement due aux problèmes boursiers, mais également au système. Ainsi la
caisse de pension s’est vue conférer une autonomie sans réserve de fluctua-
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tion. De même, le rapport entre les personnes s’acquittant des cotisations et
les retraités (1 tiers /2 tiers)  s’est avéré défavorable. Ces circonstances si-
gnifient que l’assainissement ne peut être effectué sans le soutien de la Confé-
dération. Les assurés devront également y participer sous une forme ou une
autre. S’agissant de notre association, cela veut dire que la majorité de nos
membres sont assurés dans un plan de capitalisation (gain assuré à partir de
100'000 francs). Il s’agira donc d’empêcher des mesures d’assainissement
dans le cadre de ce plan qui pourrait entraîner une réduction des acquis pour
les rentes à venir, alors que dans le plan relatif aux prestations, les rentes
continueront d’être assurées. Nous devons donc être conscients que cet as-
sainissement dans le contexte actuel est une chose extrêmement délicate et
qu’il entraînera un sacrifice de la part de tous les participants. Nous veillerons
à ce que ce sacrifice soit du domaine du supportable.

Engagement dans la politique des transports

En qualité de membre du comité Avanti-NON, l’association des cadres s’est
prononcée d’une manière générale contre un 2e tunnel dans le Gothard et
contre la construction anarchique de routes dans les agglomérations.

Coopération entre l’ACC et les membres de la KVöV

L’année passée, les deux associations ont eu peu d’objets en commun. Néan-
moins, la coopération n’a pas été entachée et elle est restée excellente. La
mise à disposition de prestations – notamment dans le domaine des assu-
rances – a été particulièrement satisfaisant.

La KVöV compte actuellement 1962 membres, dont 1037 actifs (CFF), 210
actifs (chemins de fer privés /sociétés /autorités) et 715 retraités.

Perspectives

Pour nos travaux en relation avec la nouvelle évolution de la CCT, il est pri-
mordial de définir d’entente avec les CFF la notion de «cadre» (elle ne peut
être simplement liée au montant du salaire, comme c’est le cas actuellement
aux CFF). Pour notre part, il ne faut pas qu’il existe de discrimination en ce
qui concerne la fonction de cadre. Toute réglementation éventuelle doit être
ponctuelle ou pesée dans le cadre des rapports de travail. La KVöV s’engage
pour une politique des cadres adaptée. C’est pourquoi 

• les activités des cadres s’inscrivent dans un contexte social incluant tous les
collaborateurs;

• elle adhère à une CCT valable pour tous les collaborateurs (exception faite
des cadres de plus haut niveau)
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• elle garantit les intérêts de ses membres surtout dans les domaines où des
exigences sont posées aux cadres;

• elle attend de la direction de l’entreprise un encouragement incessant des
cadres.

En qualité de partenaire contractuel à la CCT, elle demande que
• les spécificités liées à la fonction et à la classification des personnes soient

prises en compte dans tous les cas et soient négociées en fonction des cir-
constances entre les partenaires contractuels;

• la CCT soit respectée d’une manière générale pour les cadres de plus haut
niveau.

5. Assemblée des membres: Comité central et administration

5.1 Assemblée des membres 2002

Le lundi 13 mai, le Président central, Monsieur Martin Bolliger a accueilli à
l’hôtel Schweizerhof à Berne 56 membres et invités dans le cadre de l’as-
semblée des membres. Le rapport d’activités 2001 a été approuvé par l’as-
semblée à l’unanimité. Les comptes 2001 ainsi que le budget 2002 ont été
adoptés à l’unanimité et décharge a été donnée au Comité central.

Après avoir occupé la fonction de président pendant deux ans, le Président
central, le Comité central et les réviseurs des comptes ont dû être élus ou ré-
élus pour la période administrative 2002/2004. Le Président central, Mon-
sieur Martin Bolliger a dirigé de 1992 à 1998 l’association ainsi qu’en
2000 jusqu’à l’assemblée des membres de 2002, soit pendant huit ans. Sou-
haitant ne plus exercer cette fonction, Monsieur Bolliger a cédé la place à
Monsieur Peter Büttiker. Le nouveau Président central est avocat et notaire.
Il travaille au sein du DDPS en qualité de Chef du service juridique de l’état
major général. A l’exception de Madame Christianne Vallat, DFI, l’ensemble
du Comité central s’est représenté. Madame Vallat a représenté les
intérêts de l’association jusqu’en 2000 au sein de la Commission de la
caisse. Tous les autres membres ont été réélus pour la période administrative
2002–2004.

Au cours de l’année d’exercice écoulée, d’autres changements sont interve-
nus au niveau du personnel. Monsieur Philippe Guex, représentant du DFAE
a succédé à Monsieur Andrej Motyl. Monsieur Markus Hubeli a pris la place
de Monsieur Werner Schöni, en qualité de représentant des officiers du Corps
des gardes-frontière. Tous deux ont été élus membres du Comité central. De
même, les actuels réviseurs de comptes Madame Anne-Christine Gruber, DFE
et Monsieur Pius Berni, DFF, ont été réélus. Après avoir approuvé le pro-
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gramme d’activités 2002, le Président central a pu clôturer la partie statutaire
et convier les participants au traditionnel apéritif.

Ensuite, les participants ont pu écouter l’intervention de Monsieur Fritz Britt,
Vice-directeur de l’Office fédéral des assurances sociales qui était consacrée
à la révision de la loi sur l’assurance-maladie.

5.2 Direction, Comité central et administration
Le traitement des objets et affaires est effectué lors des séances de la Direc-
tion, ayant lieu tous les 15 jours, ainsi que lors des séances du Comité qui
sont au nombre de 5. A cela s’ajoutent environ 90 autres manifestations.
L’ACC y a participé ou elle a été représentée par les membres de la direction,
ou encore elle a été un partenaire de négociations ou tout simplement elle y
a reçu des informations. Par ailleurs, elle a continué dans le cadre des ces ma-
nifestations à entretenir des contacts avec les sections.
S’agissant des mutations au niveau du personnel: Monsieur Philippe Guex, re-
présentant le DFAE a été muté, peu de temps après sa nomination au sein du
Comité central, à Bruxelles à la Mission UE suisse. Monsieur Thomas Kolly s’est
porté candidat. Il devra être élu lors de l’assemblée des membres 2003. Par
ailleurs, Monsieur Michael Burkard a donné sa démission du Comité central.
Le réviseur des comptes, Madame Anne-Christine Gruber a quitté la Suisse à
la fin de 2002 pour raisons familiales. Pour la révision des comptes 2002,
Monsieur Martin Beyeler, DFE s’est proposé. Au sein de la Commission de la
caisse de l’actuelle Caisse fédérale de pensions, Monsieur Hans Jung continue
de représenter les intérêts de l’ACC. Avec le passage à la nouvelle caisse PU-
BLICA, notre membre Monsieur Piero Cereghetti, EPFZ a été élu dans la cir-
conscription II (unités administratives décentralisées) pour un mandat.
Communication/Administration: en été 2002, l’ACC a fait peau neuve quant
à son image. La revue Communication périodique a laissé tomber sa couver-
ture verte pour faire place à une bleue. Néanmoins, le titre de la revue est
resté le même. En revanche, le papier à lettres et les documents de l’ACC sont
dotés d’un nouveau logo, également bleu. L’ACC dispose également d’un site
Internet (vkb-acc) qui a été également adapté aux couleurs et à la nouvelle
image de l’association. Depuis quelques temps, en cliquant sous le menu «ac-
tuel», vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires.
La Direction et le Comité central ont été soutenus dans leur mission par des per-
sonnes qui n’ont pas lésiné sur leur engagement: il s’agit notamment de Madame
Susanna Bolliger qui veille à la bonne marche du secrétariat, aux prestations, aux
mutations et à bien d’autres activités. De même, Madame Odile Frehring et Mon-
sieur Bertrand Baumann ont assuré la traduction de nos communications pério-
diques.

Umbruch_fr_4/03  15.07.2003  13:34 Uhr  Seite 49



50 CP 4 2002/03  ·  Avril 2003

6. Finances et effectif des membres

Comptes annuels 2002 et budget 2003
1. Compte d’exploitation 2002 Cptes 2002 Budget 2003

fr. fr.
Cotisations des membres 185'952.––   185‘000
Cotisations d’organisations associées 4'000.––    4‘000
Recettes sur prestations de service 41'925.20 40‘000
CCT RUAG, frais administratifs 1'703.–– 1‘500
Intérêts 1'642.25 1‘000
Recettes 235’22.45 231‘500
Assemblée des membres 4'808.90 8‘000
Comité central et direction 63'421.80 65‘000
Section Zurich 6'373.50 6‘500
Relations en Suisse 1'517.70 2‘000
Relations à l’étranger 1'327.95 2‘000
Secrétariat 37'089.85 38‘000
Ports, téléphones, télécopies, Internet 6'268.60 7‘000
Matériel bureau, imprimés, photocopies 10'820.50 7‘000
Appareils, mobilier, loyers 7'516.30 3‘000
Impôts, redevances diverses 47.60 1‘000
Communication périodique (impression,
traduction, ports) 58'508.35 64‘000
Divers ––.–– 1‘000
Passifs transitoires 8'331.70 ––.––

Dépenses 206'032.75 204‘500
Excédent de recettes 29'189.70 27‘000

2. Comptes fortune 2002

Comptant 22.30
Compte de chèques postaux 9'099.50
Compte bancaire 100'482.40

Actifs 109'604.20

Fortune au 1.1.2002 80'414.50
Excédent de recettes 2002 29'189.70

Passifs 109'604.20
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Rapport des réviseurs

En exécution du mandat qui nous a été confié par l’Assemblée de membres
du 10 mai 2002, nous avons vérifié les comptes pour l’année 2002 de l’As-
sociation des cadres de la Confédération quant à leur exactitude.

• Les inscriptions des recettes et des dépenses dans les livres correspondent
aux justificatifs; 

• Les actifs pour un montant de Fr. 109'604.20 sont attestés par les pièces
à l’appui.

Nous demandons à l’Assemblée des membres d’approuver les comptes avec
remerciements au caissier.
Berne , le 11 février 2003
Réviseurs: Pius Berni, Martin Beyeler

Effectifs des membres (sans les organisations associées)
Effectif au 1er janvier 2002 4664
Différence entre les entrées et les sorties - 50

Effectifs au 1er janvier 2003 4614

Dont retraités 1479

A l’heure actuelle, une importante campagne de publicité est en cours. Nous es-
pérons ainsi que le nombre des membres augmentera. Il convient néanmoins de
préciser que la plupart des sorties sont dues à des décès de retraités.

7. Prestations

L’ACC offre la possibilité à ses membres depuis des années de profiter de
prestations, notamment des réductions des frais pour les cartes de crédit, les
primes d’assurance-maladie, les assurances et certaines transactions ban-
caires.

Caisse-maladie CPT
L’ACC a conclu avec la CPT Assurances SA un contrat collectif. Plus de 3000
membres de l’ACC, y compris les membres de leur famille ont adhéré à ce
contrat. Presque tous les nouveaux membres de l’ACC ont manifesté un inté-
rêt à cette prestation.

Assurances
Notre coopération avec la Zurich Assurances est consolidée. Elle comprend
les domaines automobile, ménage, responsabilité civile. Pour l’assurance au-
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tomobile, il y a déjà 660 contrats (augmentation en une année de 200
contrats). Pour ce qui est de l’assurance ménage et responsabilité civile on
compte plus de 150 contrats. 

8. Activités internationales

8.1 Confédération Européenne des Syndicats Indépendants (CESI)
Le Comité de la CESI, dans lequel l’ACC est représentée par le vice-président,
s’est réuni deux fois à Bruxelles, les 12 juin et 25 novembre. Le Comité a dé-
cidé d’approuver l’adhésion de deux syndicats, l’un du Portugal (secteur de
la formation) et l’autre de la Lettonie (secteur de la santé).

8.2 Union des Syndicats du Secteur Public (USSP)
L’USSP est une organisation secondaire de la CESI. Le Comité de l’USSP, dans
lequel l’ACC est également représentée par son vice-président, s’est réuni deux
fois en 2002, au siège de la CESI à Bruxelles.

L’ACC en bref
But
Fondée en 1948, l’Association des cadres de la Confédération (ACC) a pour
but de défendre les intérêts professionnels et économiques de ses membres,
de favoriser la coopération entre employés de la Confédération et de rendre
plus fréquents les contacts personnels.

Etendue de l’organisation
Cadres (à partir de la 18e classe de traitement) de l’administration générale
de la Confédération, du domaine des EPF, des CFF, de la Poste, de SWISS-
COM, de RUAG ainsi que de Nitrochemie SA Wimmis.

Nombre de membres
Près de 4’800 (plus de 7’000 en comptant les membres de l’association «Les
cadres des transports publics»).

Catégories de membres
Actifs: issus de tous les secteurs de l’administration générale de la Confédé-
ration, du domaine des EPF, des CFF, de la Poste, de SWISSCOM, de RUAG
ainsi que de Nitrochemie SA Wimmis. Retraités.
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Structure
Le comité directeur et le secrétariat exercent leurs fonctions à titre accessoire
et bénévole. Certains membres forment des sections au sein de l’Association.
Actuellement, elles sont au nombre de six: section de Zurich, officiers de car-
rière, officiers du corps des gardes-fortifications, Cadre Association of Swiss-
com (CASC), instructeurs de l’Office fédéral de la protection civile, officiers
des gardes-frontière.

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonce de mutations
Merci de nous communiquer à temps les modifications relatives à votre statut
(notamment départ en retraite, changement d’adresse), à l’adresse suivante:
Association des cadres de la Confédération, Case postale, 3000 Berne 7.
Tél.: 031 921 68 26
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Assurance du mobilier et responsabilité civile privée:

protection optimale pour votre intérieur et toutes vos
affaires!

En collaboration avec Zuritel, l’assureur direct de la Zurich, l’ACC offre à ses
membres une assurance du mobilier et responsabilité civile privée des plus
performantes. Chez Zuritel, les membres de l’ACC obtiennent rapidement une
offre proposant des prestations complètes pour des primes très intéressantes.
De plus, l’assurance peut être taillée à la mesure des besoins individuels. 

Protection du mobilier 
Dans l’assurance de base de Zuritel, le propre mobilier est assuré contre l’in-
cendie et les explosions, les événements naturels, les dégâts d’eau et le vol
avec effraction de même que contre les frais consécutifs à ces événements. Di-
verses assurances complémentaires vous permettent d’étendre votre couver-
ture d’assurance personnelle à votre guise: mobilier entreposé, bijoux, perte
de cartes de crédit, etc. 
Par ailleurs, Zuritel accorde 10 % de rabais après deux années sans sinistre,
les années auprès de l’assureur précédent comptant également!

Assurance responsabilité civile privée – un must!
Quiconque cause un dommage à autrui est tenu de le réparer. L’assurance res-
ponsabilité civile privée de Zuritel protège des mauvaises surprises les
membres de l’ACC et les personnes de leur famille vivant en ménage commun
avec eux. En outre, l’assurance responsabilité civile privée offre les avantages
suivants:
• la somme d’assurance s’élève à CHF 5 mio. par sinistre;
• les clients reçoivent jusqu’à cinq vignettes pour vélo gratuites par an.

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