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Contacts ACC

Adresse postale ➠ ACC, case postale, 3000 Berne 7

Internet ➠ www.vkb-acc.ch

Mutations ➠ Adhésions, changements d‘adresse, mises à la
retraite, etc.
Démissions de l‘ACC:
veuillez s.v.p. tenir compte du fait qu‘une dé-
mission de l‘ACC entraîne également la perte
de prestations de services ainsi que des avanta-
ges / rabais qui leur sont liés (par exemple,
la CPT, Zurich Connect, etc.).

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

Renseignements: ➠ Office gérant ACC
Tél. 041 329 22 28 / Fax 041 329 22 04
office@vkb-acc.ch

Membres du comité directeur et du comité central (page 1):

➠ prénom.nom@vkb-acc.ch
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Politique salariale de la Confédération. Besoin d’agir

Annonces sans concrétisations

La comparaison des salaires du mois de décembre 2005 a démontré que l’écart sa-
larial entre la Confédération et l’économie privée commence à se creuser à partir
des cadres moyens (classe de traitement 24 et au-dessus). Cette évolution s’ag-
grave en ce qui concerne les cadres supérieurs et cela de manière significative
quand on parle des cadres de haut niveau.

Dans le communiqué de presse du Département fédéral des finances (DFF) du 12
décembre 2005, il a été mentionné que l’Office fédéral du personnel (OFPER) devra
élaborer, d’ici à l’été 2006, des recommandations sur la manière de maintenir à
moyen terme les conditions d’engagement de l’administration fédérale à un niveau
concurrentiel. Les propositions seraient à soumettre au Conseil fédéral. Pourtant et
jusqu’à ce jour, il n’y a pas encore eu de propositions du Conseil fédéral pour élimi-
ner le retard pris en matière de salaire au niveau des cadres. Dès lors, les recomman-
dations du DFF sont restées sans suite.

Le retard pris en matière de salaire va en augmentant

Dans l’intervalle, la reprise économique tant souhaitée depuis longtemps s’est ma-
nifestée. Après plusieurs paquets d’économies, les finances de la Confédération se
portent décidément mieux : sortant d’une période de déficits s’étalant sur cinq an-
nées, le compte d’Etat 2006 a bouclé avec un excédent de 2,5 milliards de francs.
Sur le marché du travail, la tendance s’est inversée: les forces de travail se raréfient
toujours plus et la concurrence pour s’attacher les services de collaboratrices et de
collaborateurs qualifiés se durcit. La Confédération a de plus en plus de peine à
trouver des spécialistes pour des fonctions bien précises.

Les départs du service de la Confédération augmentent : le pourcentage de fluctua-
tion atteignait 7,8 % en 2006 et s’est accru de 0,7 points de pour cent par rapport
à l’année précédente.

Avant le passage à la primauté des cotisations au 1er juillet 2008, on assistera à un
exode massif de collaboratrices et de collaborateurs expérimentés au niveau des ca-
dres : lors dudit passage au nouveau régime de la caisse de pensions, plus de 2'500
employé(e)s auront atteint l’âge de 60 ans. Des 2'500 ayant droit, plus de 1'500
(1'509) appartiennent aux cadres : 539 sont rangés dans les classes de traitement 18
à 23 ; 600 dans les classes de traitement 24 à 29 et 370 dans les classes de traitement
30 à 38. Si plus de 750 personnes appartenant aux cadres exprimaient le désir de s’en
aller, ce ne sont pas seulement des chances d’avancement qui se profileraient. On ar-
riverait également à une perte monumentale de savoir et d’expérience !
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Malgré la haute conjoncture, les salaires pratiqués à la Confédération continuent de
stagner. Avec la nouvelle Loi PUBLICA du 20 décembre 2006, on va vivre des dété-
riorations en matière de prestations et des augmentations massives des cotisations à
partir de l’âge de 45 ans. A l’avenir, les employé(e)s devront travailler plus longtemps
et les prestations seront sensiblement plus basses en cas de retraite anticipée.

Au cours de ces cinq dernières années, les mesures salariales de portée générale de
la Confédération étaient axées sur le développement du renchérissement et sur la
situation financière de la Confédération, cependant pas sur le marché du travail.

Depuis 2004, le personnel de la Confédération a fourni une contribution considé-
rable à l’assainissement du ménage fédéral. Hormis des réductions et des renoncia-
tions, 2'200 postes de travail en tout ont été supprimés depuis 2004. En outre, plus
aucune augmentation du salaire réel n’a été octroyée depuis 16 ans.

Requête de l’ACC pour des mesures salariales ciblées en faveur des cadres

En ce qui concerne les salaires des cadres, la Confédération occupe une position dé-
favorable sur le marché. Avant tout – mais non seulement – pour les classes de trai-
tement 24 et au-dessus, il s’agit pour la Confédération de réparer les pots cassés. Ce
n’est pas possible par le biais d’une augmentation générale des salaires réels. Des
mesures ciblées sont indispensables en faveur des cadres. De ce fait, l’ACC a envoyé
le 18 juin 2007 une requête appropriée au Département fédéral des finances (DFF).

Dans l’environnement économique actuel et compte tenu de l’évolution intervenue
sur le marché du travail, un besoin urgent d’accomplir quelque chose existe en ma-
tière de politique salariale de la Confédération. Si l’on continue à ne pas prendre
des mesures ciblées, la Confédération, en sa qualité d’employeur, se trouvera tôt ou
tard à la traîne sur le marché du travail en ce qui concerne les cadres.

Caisse de pensions PUBLICA:
changement de primauté au 1er juillet 2008

Contrat d’affiliation entre PUBLICA et la Caisse de prévoyance
de la Confédération

La prévoyance professionnelle du personnel de la Confédération vient de franchir
une nouvelle étape sur le chemin menant à la primauté des cotisations. En effet, le
Conseil fédéral a adopté le 15 juin 2007 le contrat d’affiliation à la Caisse de pré-
voyance de la Confédération et le règlement de prévoyance pour les employés de
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la Confédération. Les modalités de la future prévoyance y sont réglées dans leurs
moindres détails. En même temps, le Conseil fédéral a annoncé la date exacte du
changement de primauté, à savoir le 1er juillet 2008. Le changement de système
ne touche pas les bénéficiaires de prestations de rentes.

En adoptant le contrat d’affiliation, le Conseil fédéral a entériné ses relations
contractuelles d’employeur avec PUBLICA. Le «règlement de prévoyance pour les
employés et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédéra-
tion (RPEC)» est un volet important du contrat d’affiliation. La décision du Conseil fé-
déral porte également sur ce règlement qui précise les modalités de la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du personnel de la Confédération.

Le Conseil fédéral ne pouvait conclure le contrat d’affiliation à PUBLICA sans l’aval
de l’organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération donné le 1er

juin 2007. Cet accord n’est intervenu toutefois qu’avec l’apport des voix de la re-
présentation des employeurs !

En même temps que le contrat d’affiliation englobant le règlement de prévoyance,
le Conseil fédéral a encore adopté deux accords de niveau de service (service level
agreement = SLA) entre l’employeur Confédération et PUBLICA ainsi qu’un «règle-
ment relatif à la liquidation partielle».

• L’accord de niveau de service concernant les prestations générales (SLA Presta-
tions) a pour objet les prestations de PUBLICA, l’échange de données entre l’em-
ployeur et PUBLICA ainsi que les frais administratifs.

• L’accord de niveau de service concernant l’examen médical (SLA Examen médi-
cal) précise les tâches incombant à PUBLICA au titre de l’examen médical et les
frais incombant à l’employeur.

• Le règlement relatif à la liquidation partielle règle les cas où une partie des assurés
actifs et des bénéficiaires de rente doivent quitter la Caisse de prévoyance de la
Confédération parce que leur employeur n’en fait plus partie (par exemple, si une
unité organisationnelle accède à l’autonomie en quittant l’administration fédérale).

Le changement de primauté exige en outre des adaptations du droit du personnel.
Elles concernent notamment les catégories spéciales de personnel, comme les offi-
ciers et sous-officiers de carrière, les membres du corps des gardes-frontière ainsi
que le personnel transférable et le personnel de rotation du DFAE. Le Conseil fédé-
ral a également adopté le 15 juin 2007 les modifications correspondantes de l’Or-
donnance sur le personnel de la Confédération (OPers).

Adoptée par l’Assemblée fédérale le 20 décembre 2006, la Loi fédérale relative à la
Caisse fédérale de pensions (Loi PUBLICA) constitue la base légale du contrat d’af-
filiation.
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Passage à la primauté des cotisations au 1er juillet 2008

Le 1er juillet 2008, quelque 52'000 assurés actifs de la Caisse de prévoyance de la
Confédération et d’autres institutions de prévoyance affiliées à PUBLICA passeront
au système de la primauté des cotisations. Ces prochains mois, des mesures seront
prises dans le domaine de l’information et des conseils. Elles seront destinées avant
tout aux membres de la Caisse de prévoyance de la Confédération. La priorité sera
accordée aux personnes qui, en raison de leur âge, pourraient encore prendre une
retraite anticipée sous le régime de la primauté des prestations.

Les assurés concernés des autres caisses de prévoyance recevront des informations
de la part de leur employeur en collaboration avec PUBLICA.

Quelles seront les prochaines étapes?

Les collaboratrices et les collaborateurs affiliés à la Caisse de prévoyance de la
Confédération seront avertis personnellement sur les mesures d’information à ve-
nir. Ces dernières se présentent de la façon suivante:

• Fin août / début septembre 2007: les collaboratrices et collaborateurs qui auront
60 ans au plus tard le 31 mai 2008 et qui n’auront pas encore atteint l’âge de 65
ans à cette même date recevront une information personnelle sur le niveau de
leur rente sous le régime de la primauté des prestations et sous celui de la pri-
mauté des cotisations ainsi que sur l’offre de conseils de PUBLICA. Il est notam-
ment prévu de mettre en place une aide en ligne (hotline) pour répondre aux
questions des collaboratrices et collaborateurs de cette catégorie d’âge concer-
nant leur situation personnelle en matière de prévoyance.

• Fin 2007: mise en service d’un numéro d’appel (hotline) pour tous les autres
groupes d’assurés.

• Fin 2007: publication par PUBLICA d’un modèle de calcul accessible sur Internet.
Les assurés qui le souhaitent pourront ainsi calculer par simulation leurs propres
droits en matière de prestations de la caisse.

• Fin 2007: envoi du règlement de prévoyance aux assurés.

Les collaboratrices et collaborateurs affiliés aux autres caisses de prévoyance seront
directement renseignés par leur employeur, assisté par PUBLICA dans cette tâche,
sur les prochaines mesures d’information à venir.
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Caisse de pensions PUBLICA. Caisse de prévoyance
de la Confédération

La caisse de pensions PUBLICA en tant qu’institution collective

Du fait de l’entrée en vigueur de la Loi PUBLICA, la caisse de pensions PUBLICA de-
viendra une institution collective. Les caisses de prévoyance de divers employeurs
peuvent s’affilier à une institution collective. Dans le cas de PUBLICA, il s’agit, par
exemple, de l’administration fédérale, des Ecoles polytechniques fédérales (EPF), de
l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle, de Swissmedic et d’autres em-
ployeurs. Les différentes caisses de prévoyance sont séparées aux plans organisa-
tionnel et économique. Cela signifie pour les employeurs et la caisse de pensions
des simplifications administratives et davantage de transparence au niveau des
compétences.

La Caisse de prévoyance de la Confédération

Une caisse de prévoyance comprend la totalité des employeurs ainsi que de leurs
collaboratrices et collaborateurs actifs et retraités (= assurés actifs et bénéficiaires
de rentes). Les unités administratives centrales de la Confédération, les Tribunaux
fédéraux et les Services du Parlement constituent la Caisse de prévoyance de la
Confédération. Les unités administratives décentralisées soumises à la Loi sur le per-
sonnel de la Confédération (LPers) et à ses dispositions d’exécution, ne disposant
pas des compétences d’un employeur, en font également partie.

Les caisses de prévoyance sont des organisations en propre avec une comptabilité
séparée, un organe paritaire et leur propre règlement de prévoyance. Pour toutes les
caisses de prévoyance, PUBLICA s’occupe de l’assurance et gère la fortune. Le pro-
duit de la fortune (patrimoine) est réparti entre les diverses caisses de prévoyance.

L’organe paritaire agit au nom de tous les membres concernés de la Caisse de pré-
voyance de la Confédération. Il approuve le contrat d’affiliation et prend diverses
décisions pour la Caisse de prévoyance.

L’organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération

Le 2 mai 2007, le Conseil fédéral a mis en vigueur diverses dispositions de la Loi
PUBLICA et édicté l’Ordonnance sur l’organe paritaire de la Caisse de prévoyance de
la Confédération. Ainsi, l'organe paritaire a pu débuter immédiatement ses activités.

En tant que membres de l’organe paritaire, on ne doit nommer que des personnes
compétentes et aptes à assumer leur tâche de conduite. Il faut tenir compte d’une
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manière appropriée des sexes et des langues officielles. On peut nommer des person-
nes qui ne sont pas assurées auprès de la Caisse de prévoyance de la Confédération.

L’organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération comprend six re-
présentants de l’employeur Confédération et six représentants des employés. La
durée de leur mandat est de quatre ans.

L’organe paritaire intervient notamment lors de la conclusion et de modifications
du contrat d’affiliation. Il décide de l’utilisation des revenus de la Caisse de pré-
voyance restant au terme de l’alimentation des provisions et des réserves réglemen-
taires et fixe l’adaptation des rentes au renchérissement.

Les membres de l’organe paritaire de la Caisse de prévoyance
de la Confédération

Le Conseil fédéral a nommé pour le mandat (période administrative) allant du 1er

mai 2007 au 30 avril 2011 les personnes ci-après :

Eric R. Breval, gestionnaire du Fonds de compensation de l’AVS
Jacqueline Cortesi-Künzi, cheffe de section, Service juridique, Administration fédé-
rale des finances
Michael Schöb, juriste, Unité Législation II, Office fédéral de la justice
Markus R. Seiler, secrétaire général, Département fédéral de la défense, de la pro-
tection de la population et des sports
Martine Thiévent Schlup, secrétaire générale suppléante, Département fédéral des
affaires étrangères
Dora Wettstein, ancienne cheffe du personnel, Office fédéral de l’agriculture.

Représentantes et représentants des employés :
Les associations du personnel fédéral ont désigné les représentantes et représen-
tants des employés. Il s’agit des personnes suivantes :

Paul Ackermann, Association du personnel de la Confédération (APC)
Robert Andenmatten, syndicat transfair
Eros Cavadini, syndicat du personnel de la douane et des gardes-frontière (garaNto)
Michel Ducommun, syndicat suisse des services publics (SSP/VPOD)
Kurt Pedolin, swisspersona (association du personnel militaire)
Peter Ritschard, secrétaire général de l’Association des cadres de la Confédération
(ACC).

Le contrat d’affiliation

Le contrat d’affiliation définit les droits et devoirs réciproques des employeurs et de
PUBLICA. En ce qui concerne la Caisse de prévoyance de la Confédération, la Loi
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sur le personnel de la Confédération (LPers) et la Loi PUBLICA constituent les bases
juridiques du contrat d’affiliation.

Le règlement de prévoyance constitue un élément important du contrat d’affilia-
tion. Il contient les dispositions relatives à la prévoyance vieillesse du personnel fé-
déral. Le contrat d’affiliation à la Caisse de prévoyance de la Confédération est ap-
prouvé par l’organe paritaire de ladite caisse, puis par le Conseil fédéral.

Le règlement de prévoyance

Le règlement de prévoyance fait partie intégrante du contrat d’affiliation à la Caisse
de prévoyance de la Confédération. Il définit la manière de régler et de financer les
prestations de vieillesse et celles versées en cas d’invalidité ou de décès. Le règle-
ment de prévoyance contient, par exemple, des dispositions relatives à l’âge où
commence l’obligation de cotiser et des précisions concernant la perception des
prestations en cas de retraite anticipée. Il prévoit la possibilité de percevoir l’avoir de
vieillesse sous la forme d’une rente ou d’un capital et fixe les prestations versées en
cas d’invalidité professionnelle ou de décès. Le règlement de prévoyance est ap-
prouvé par l’organe paritaire, puis par le Conseil fédéral (pour la Caisse de pré-
voyance de la Confédération).

L’accord de niveau de service concernant les prestations générales
(SLA Prestations)

Le SLA Prestations règle principalement les prestations fournies par PUBLICA au ti-
tre de l’exécution de la prévoyance professionnelle, l’échange de données entre PU-
BLICA et les employeurs, ainsi que les frais administratifs que les employeurs doi-
vent à PUBLICA en échange des prestations fournies.

L’accord de niveau de service concernant l’examen médical
(SLA Examen médical)

PUBLICA peut mener des examens médicaux. Les détails à ce sujet sont réglés dans
le SLA Examen médical. PUBLICA exige un examen médical pour les nouveaux assu-
rés et les assurés qui bénéficient d’une hausse de salaire durable d’au moins 40’000
francs, pour lesquels le capital sous risque s’élève à plus d’un million de francs.

L’employeur informe les nouveaux assurés ou les nouveaux employés des condi-
tions auxquelles il peut demander un examen médical ou émettre des réserves pour
raisons de santé.
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Caisse de prévoyance de la Confédération:
le régime de prévoyance

Caractéristiques du nouveau régime de prévoyance

Le nouveau régime de prévoyance du personnel de la Confédération est régi
par le «contrat d’affiliation à la Caisse de prévoyance de la Confédération» et
par le «règlement de prévoyance pour les employés et les bénéficiaires de rente
de la Caisse de prévoyance de la Confédération» (RPEC). Il comprend trois
plans de prévoyance: le plan standard, le plan pour cadres 1 et le plan pour
cadres 2.

Le choix du plan applicable dépend de la fonction (classe de salaire) d’une collabo-
ratrice ou d’un collaborateur. Les trois plans se différencient essentiellement par le
montant des cotisations d’épargne qui sont plus élevées dans les plans pour cadres.
Outre les cotisations d’épargne obligatoires, les assurés peuvent verser des cotisa-
tions volontaires pour augmenter leur rente de vieillesse.

La prestation de vieillesse peut être perçue au plus tôt dès 60 ans révolus. Les ren-
tes de vieillesse sont calculées selon la même formule dans les trois plans de pré-
voyance. Elles correspondent à l’avoir accumulé au moment de la mise à la retraite
(avoir de vieillesse et cotisations d’épargne volontaires), multiplié par le taux de
conversion déterminant pour l’âge auquel la collaboratrice ou le collaborateur
prend sa retraite. A certaines conditions, il est possible de retirer l’avoir de vieillesse
sous forme de capital au lieu de bénéficier d’une rente.

Le règlement de prévoyance règle non seulement la question des cotisations et des
prestations de vieillesse, mais également nombre d’autres points tels que le rachat,
les prestations destinées aux survivants et aux invalides, l’encouragement à la pro-
priété du logement ou les prestations de sortie.

Le financement des prestations

Les prestations de PUBLICA sont financées par les cotisations des assurés et des em-
ployeurs ainsi que par les revenus de la fortune. Les cotisations des assurés et des
employeurs se composent de la prime de risque et des cotisations d’épargne. La
prime de risque est prélevée pour l’assurance des risques décès et invalidité. En ce
qui concerne la Caisse de prévoyance de la Confédération, la prime de risque est
payée par l’employeur. Le montant des cotisations d’épargne est échelonné en
fonction de l’âge. Lesdites cotisations sont versées à parts égales par les assurés et
les employeurs et forment, en tant que bonifications de vieillesse, la base des pres-
tations de vieillesse.



12 Communications ACC 1

Les différents plans de prévoyance prévoient la perception des cotisations d’épar-
gne ci-après (article 24 RPEC), en pourcentage du gain assuré.

Classe d’âge Cotisation d’épargne Cotisation d’épargne Total des
du/de la de l’employeur bonifications de

collaborateur/trice Confédération vieillesse
(%) (%) (%)

22-34 5.5 5.5 11.0

35-44 7.0 7.0 14.0

45-54 11.5 11.5 23.0

55-70 14.75 14.75 29.5

a) Plan standard pour les employés rangés dans la classe de salaire 23 ou en des-
sous:

Classe d’âge Cotisation d’épargne Cotisation d’épargne Total des
du/de la de l’employeur bonifications de

collaborateur/trice Confédération vieillesse
(%) (%) (%)

22-34 5.5 5.5 11.0

35-44 7.0 7.0 14.0

45-54 10.25 10.25 20.5

55-70 13.5 13.5 27.0

b) Plan pour cadres 1, collaborateurs rangés dans les classes de salaire 24 à 29 :

c) Plan pour cadres 2, collaborateurs rangés en classe de salaire 30 et en dessus :

Classe d’âge Cotisation d’épargne Cotisation d’épargne Total des
du/de la de l’employeur bonifications de

collaborateur/trice Confédération vieillesse
(%) (%) (%)

22-34 6.75 6.75 13.5

35-44 8.25 8.25 16.5

45-54 12.75 12.75 25.5

55-70 16.0 16.0 32.0

En plus des cotisations d’épargne, la personne assurée peut en outre s’acquitter de
cotisations d’épargne volontaires (article 25 RPEC) et augmenter ainsi ses presta-
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tions de vieillesse. La personne assurée selon le plan standard ou le plan pour cadres
1 a le choix entre le paiement d’une cotisation d’épargne volontaire de 2% et le
paiement d’une cotisation d’épargne à hauteur de la cotisation de risque versée par
l’employeur. La cotisation d’épargne volontaire ne doit pas dépasser 4 %. La per-
sonne assurée selon le plan pour cadres 2 peut opter pour une cotisation d’épargne
volontaire de 1 ou de 2 %.

Prestations

Le chapitre 6 du règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance de la Confé-
dération (article 36 ss RPEC) régit les prestations de vieillesse, survivants et invali-
dité. Seules les prestations de vieillesse sont décrites ci-après.

Désormais, le droit aux prestations de vieillesse prendra naissance au plus tôt le 1er jour
du mois suivant le 60e anniversaire de la personne assurée et au plus tard le 1er jour du
mois suivant son 70e anniversaire (article 37, al. 1, RPEC). La prestation de vieillesse est
généralement versée sous forme de rente. Toutefois, il est également possible de reti-
rer tout ou partie de l’avoir de vieillesse sous forme de capital (article 40 RPEC).

La rente de vieillesse correspond au montant de l’avoir disponible au moment de la
retraite (avoir de vieillesse et cotisations d’épargne volontaires), multiplié par le taux
de conversion déterminant. Les taux de conversion suivants servent de base au cal-
cul de la rente de vieillesse (annexe 3 RPEC) :

Age Taux de conversion

60 5.84 %

61 5.97 %

62 6.09 %

63 hommes 6.23 %
femmes 6.31 %

64 hommes 6.38 %
femmes 6.53 %

65 6.53 %

66 6.69 %

67 6.87 %

68 7.06 %

69 7.27 %

70 7.48 %
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Exemple: une personne assurée dont l’avoir (avoir de vieillesse et cotisations d’épar-
gne volontaires) s’élève à 500’000 francs prend sa retraite à l’âge de 60 ans. La
rente annuelle se monte à 29’200 francs (5,84 % de 500'000 francs). Pour une
retraite à 64 ans avec le même avoir à disposition, la rente annuelle atteint 31’900
francs pour les hommes et 32’650 francs pour les femmes (respectivement 6,38 %
et 6,53 % de 500'000 francs).

Conséquences du changement de primauté

Sous le régime de la primauté des prestations, les assurés ont droit à une rente com-
plète (égale à 60 % du dernier gain assuré) à 62 ans révolus, moyennant 40 années
d’assurance. Dorénavant, il faudra près de trois années de cotisations supplémentai-
res pour obtenir une rente d’un montant équivalent. Les assurés prenant une retraite
anticipée subiront une réduction actuarielle de leur rente. Les modèles de calcul
montrent toutefois que la primauté des cotisations permet de préserver, voire même
d’améliorer le niveau actuel des prestations, à condition de cotiser suffisamment
longtemps ou d'augmenter volontairement le montant des cotisations versées.

Départ à la retraite avant le changement de primauté

Le passage à la primauté des cotisations interviendra le 1er juillet 2008. Pour pouvoir
prendre sa retraite selon le droit actuel, il faudra avoir atteint 60 ans au plus tard le
31 mai 2008 et avoir résilié ses rapports de service pour cette date. Les personnes
concernées recevront leur première rente en juin 2008, calculée donc encore sur la
base du droit actuel. Les rentes de vieillesse auxquelles les ayants droit peuvent pré-
tendre en vertu du droit actuel ne seront pas affectées par le passage à la primauté
des cotisations. En revanche et à partir du mois de juillet 2008, les rentes se calcu-
leront sur la base du nouveau droit. Les employés désirant résilier leurs rapports de
service pour la fin du mois de mai 2008 sont tenus de respecter les délais en vi-
gueur. Si, par exemple, le délai de résiliation est de six mois, le congé devra avoir été
donné en novembre 2007 au plus tard.

Réglementation transitoire pour les assurés de plus de 55 ans

Les assurés ayant 55 ans révolus lors du passage à la primauté des cotisations ont
droit à une garantie des prestations représentant 95 % de la rente de vieillesse
qu’ils auraient perçue à 62 ans en vertu du droit en vigueur. Cette garantie des
droits acquis sera calculée la veille du passage des assurés à la primauté des cotisa-
tions. Cette garantie des prestations est statique, c’est-à-dire qu’elle se rapporte à
des montants en francs. Si, après le changement de système, la retraite anticipée
volontaire survient avant l’âge de 62 ans, le droit garanti sera réduit de manière ac-
tuarielle.
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Assurés âgés de 45 à 55 ans au moment du changement de primauté

Lors du passage à la primauté des cotisations, l’employeur finance pendant sept an-
nées une partie de la cotisation d’épargne des assurés âgés de plus de 45, mais de
moins de 55 ans. Cet allègement de cotisations représente, au moment du change-
ment de primauté, pour les assurés qui sont âgés

a) de plus de 45 ans, mais de moins de 50 ans: un point de pourcentage;

b) de plus de 50 ans, mais de moins de 55 ans: deux points de pourcentage.

Rentes transitoires sous le régime de la primauté des cotisations

A l’avenir également, il sera possible de percevoir une rente transitoire à la date de
sa retraite et jusqu’à l’âge ordinaire de l’AVS (65 ans pour les hommes et 64 ans pour
les femmes). Les rentes transitoires seront financées de manière acceptable au plan
social. La rente mensuelle subit en conséquence une réduction actuarielle, mais
l’employeur participe pour le moins à 50 % au financement de la rente transitoire.

Cotisations d’épargne volontaires supplémentaires

Pour les personnes au bénéfice du plan standard ou du plan pour cadres 1, le choix
est offert entre une cotisation de 2 % du gain assuré ou une cotisation à la hauteur
de la cotisation de risque versée par l’employeur, la limite de 4 % du gain assuré ne
pouvant pas être dépassée. Pour les personnes au bénéfice du plan pour cadres 2, le
choix est offert entre une cotisation d’épargne volontaire de 1 ou de 2 %. Les aug-
mentations de la cotisation d’épargne volontaire ne sont autorisées que tous les trois
ans, alors que les réductions peuvent être sollicitées chaque année. La mutation pro-
duit son effet au 1er janvier suivant. Les cotisations d’épargne volontaires permettent
notamment d’obtenir des prestations de vieillesse ou de sortie plus élevées.

Rachats

L’âge et le gain assuré au moment du rachat sont déterminants. Durant la période
de 90 jours suivant l’admission dans l’assurance, l’assuré peut librement décider du
montant du premier rachat. Une fois ce délai écoulé, le montant minimum est de
5’000 francs par rachat. Si la somme de rachat résiduelle est inférieure à 5’000
francs, la totalité de la somme doit être acquittée en une seule fois.

Prime de risque

PUBLICA perçoit une prime de risque pour l’assurance des risques de décès et d’in-
validité. Elle correspond à 4 % du gain assuré (état en 2007) et est entièrement
payée par l’employeur.
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Nouvelles réserves pour raisons de santé

En ce qui concerne la couverture des risques de décès et d’invalidité, PUBLICA peut
émettre des réserves pour raisons de santé envers les personnes en instance d’ad-
mission ou bénéficiant d’augmentations de salaire extraordinaires. L’état de santé
est évalué sur la base d’un questionnaire. Si les renseignements obtenus laissent
présupposer un risque accru pour l’assurance, PUBLICA peut, dans un délai de trois
mois à partir de la réception du questionnaire, ordonner une visite médicale auprès
de son médecin conseil. La durée maximale d’une telle réserve est limitée à cinq ans
maximum. Par conséquent, si l’état de santé s’aggrave durant la période de réserve
pour atteinte à ce dernier au point d’aboutir au décès ou à l’invalidité de la per-
sonne assurée, PUBLICA ne versera en principe que les prestations obligatoires pré-
vues par la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, survivants et invalidité
(LPP). A quoi s’ajoute le cas échéant, dans le cadre de l’assurance surobligatoire,
une rente financée par la réserve mathématique disponible à cet effet.

Caisse de prévoyance de la Confédération.
Révision partielle de l’Ordonnance sur le personnel
de la Confédération

Le Conseil fédéral a approuvé le 15 juin 2007 une révision partielle de l’Ordonnance
sur le personnel de la Confédération (OPers). Il a ainsi clairement séparé les presta-
tions de la Confédération en tant qu’employeur et les prestations d’assurance de la
prévoyance professionnelle proprement dites, créant les conditions de droit du tra-
vail nécessaires au passage, le 1er juillet 2008, à la primauté des cotisations dans
l’administration fédérale.

En décembre 2006, le Parlement a adopté la Loi fédérale relative à la Caisse fédé-
rale de pensions (Loi PUBLICA) qui sert de base à la réforme de la prévoyance pro-
fessionnelle du personnel fédéral. Parallèlement, il a accepté une révision partielle
de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). Ce faisant, l’Assemblée fédé-
rale a créé les conditions juridiques permettant d’instaurer de nouvelles relations
entre la Confédération et la caisse de pensions PUBLICA. Dorénavant, ces relations
se fonderont sur un contrat d’affiliation que le Conseil fédéral a également ap-
prouvé le 15 juin 2007.

Les nouvelles relations entre l’employeur et l’institution de prévoyance séparent les
questions techniques qui relèvent de PUBLICA des questions de principe qui doi-
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vent être tranchées par la Confédération en sa qualité d’employeur. Il s’ensuit que
les prescriptions ayant trait à la prévoyance ne contiennent plus de dispositions im-
portantes sur le plan du droit du travail. Les adaptations du droit du personnel
constituent une unité avec les dispositions régissant la prévoyance professionnelle.

Relèvent ainsi de l’employeur la définition des prestations d’assurance en cas de
congés, la participation de l’employeur aux rachats de prestations de la caisse de
pensions et au financement des rentes transitoires, ainsi que la détermination des
composantes assurées du salaire. Ces réglementations sont contenues désormais
dans l ‘Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers).

La séparation entre les prestations de l’employeur Confédération et celles de l’ins-
titution de prévoyance entraîne aussi une modification des dispositions en vigueur
concernant la retraite anticipée de catégories spéciales de personnel (par exemple,
les militaires de carrière, les membres du Corps des gardes-frontière (Cgfr), les pilo-
tes, le personnel transférable et le personnel de rotation du DFAE).

L’Ordonnance régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée
des agents soumis à des rapports de service particuliers (OPRA) est supprimée.

Il est probable que le passage au 1er juillet 2008 de la primauté des prestations à
celle des cotisations entraînera une augmentation temporaire des départs à la re-
traite. Afin de ne pas compromettre le bon déroulement des activités de l’adminis-
tration, l’Office fédéral du personnel (OFPER) et la caisse de pensions PUBLICA ont
prévu de mettre un accent particulier sur l’information des catégories d’assurés
soumises à l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers). Quant aux
autres assurés, ils recevront des informations de la part de leur employeur en colla-
boration avec PUBLICA.

Nouveautés pour le personnel militaire de carrière et pour le Corps
des gardes-frontière (Cgfr)

Le principal changement réside dans l’introduction d’une préretraite combinée au
relèvement de la retraite anticipée. L’âge de la retraite continue d’être fixé en prin-
cipe à 58, 60 et 62 ans. La fin des rapports de travail avant l’âge de la retraite ou le
changement de fonction en dehors du champ de l’article 33 OPers avec maintien
desdits rapports donne droit à une indemnisation des heures d’appoint effectuées.

Préretraite
Jusqu’à la fin des rapports de travail, l’employeur peut libérer de l’obligation de tra-
vailler les officiers et sous-officiers de carrière âgés de 58 ans révolus pour une du-
rée de 36 mois au plus ainsi que les officiers généraux ayant le grade de brigadier
(sauf l’auditeur en chef) pour 12 mois au plus. L’employé touche l’intégralité de son
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salaire durant cette période. S’il totalise moins de 33 années de service, la durée du
maintien du salaire est réduite.

Durant cette période, l’employeur et l’employé continuent de s’acquitter des coti-
sations légales aux assurances sociales et de verser les montants réglementaires dus
à PUBLICA.

Fin des rapports de travail
Les rapports de travail prennent fin à 61 ans révolus pour les membres du Corps des
gardes-frontière (Cgfr), pour les officiers et sous-officiers de carrière et pour les bri-
gadiers à titre principal (sauf l’auditeur en chef) ainsi qu’à 62 ans pour les officiers
généraux ayant le grade de divisionnaire ou de commandant de corps.

Occasionnellement, les rapports de travail peuvent être prolongés de trois ans au
plus en accord avec la personne concernée. La prolongation des rapports de travail
repousse d’autant le début de la préretraite.

Prestations de la caisse de pensions et de l’employeur
Au terme des rapports de travail, une rente actuarielle est versée jusqu’à l’âge de
65 ans révolus ainsi qu’une rente transitoire (non remboursable) financée par l’em-
ployeur. Au début de la préretraite ou au plus tard au début du versement des pres-
tations de la caisse de pensions, l’employeur verse à l’employé une indemnisation à
hauteur de la moitié du traitement annuel. Cette indemnisation est versée en fa-
veur de l’avoir de vieillesse de PUBLICA ou payée en espèces sur demande.

Départ avant d’atteindre la préretraite
Si les rapports de travail prennent fin avant l’âge de la retraite ou en cas de chan-
gement de fonction en dehors du champ de l’article 33 OPers avec maintien des-
dits rapports, chaque année de service accomplie donne droit à 1/33e du maintien
du salaire. Ce montant n’est payé que si la fonction entrant dans le champ de l’ar-
ticle 33 OPers a été exercée pendant 10 ans au moins.

Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires s’appliquent

• aux officiers et sous-officiers de carrière ainsi qu’aux membres du Corps des gar-
des-frontière (Cgfr) âgés de 51 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de
la Loi PUBLICA;

• aux brigadiers (sauf l’auditeur en chef) âgés de 53 ans révolus au moment de
l’entrée en vigueur de la Loi PUBLICA ;

• aux divisionnaires et commandants de corps âgés de 55 ans révolus au moment
de l’entrée en vigueur de la Loi PUBLICA.
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Prestations de la caisse de pensions et de l’employeur
Au terme des rapports de travail, une rente actuarielle est versée jusqu’à l’âge de 65
ans révolus ainsi qu’une rente transitoire (non remboursable) financée par l’employeur.

Au début de la préretraite ou au plus tard au début du versement des prestations
de la caisse de pensions, l’employeur verse à l’employé un indemnisation à hauteur
des trois quarts du dernier traitement annuel. Cette indemnisation est versée en fa-
veur de l’avoir de vieillesse de PUBLICA ou payée en espèces sur demande.

Préretraite (sans les of gén ayant le grade de div ou de cdt C)
Si l’employé totalise moins de 33 années de service, la durée du maintien du salaire
n’est pas réduite. Pendant le maintien du salaire, l’employeur et l’employé conti-
nuent de s’acquitter des cotisations légales aux assurances sociales et de verser les
montants réglementaires dus à PUBLICA.

Caisse de prévoyance de la Confédération :
1’600 départs supplémentaires à la retraite?

Selon l’estimation de l’Office fédéral du personnel (OFPER), jusqu’à 2'300 employés
de la Confédération pourraient prendre leur retraite l’année prochaine, soit quel-
que 1'600 de plus que la moyenne de ces dernières années. Cette situation s’expli-
que par le passage au 1er juillet 2008 de la primauté des prestations à celles des co-
tisations en matière de prévoyance professionnelle. Pour faire face à cet effet
special, la Confédération et sa caisse de pensions PUBLICA prévoient diverses me-
sures d’information et de sensibilisation.

«Effet spécial», soit de nombreux départs simultanés avant le 1er juillet 2008

Dans l’administration fédérale, la retraite peut être prise à partir de l’âge de 60 ans.
Selon le régime actuel, les assurés ne peuvent cependant recevoir le montant inté-
gral de la rente de vieillesse qu’au moment où ils comptent 40 années d’assurance
et atteint l’âge de 62 ans. En moyenne, entre 500 et 550 employés de l’administra-
tion fédérale (sans les écoles polytechniques fédérales) partent à la retraite chaque
année, soit parce qu’ils ont atteint l’âge réglementaire, soit parce qu’ils prennent
une retraite anticipée volontaire, soit parce qu’ils bénéficient enfin d’un plan social.
En 2008, ils pourraient être 680 environ.

Au total et en 2008, quelque 2'500 employés (sans les écoles polytechniques fédé-
rales), nés entre 1943 et 1948, seront en âge de prendre leur retraite entre 60 et 65
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ans et pourraient ainsi partir à la retraite en bénéficiant du régime actuel de pri-
mauté des prestations.

La primauté des cotisations sera introduite dans le système de prévoyance profes-
sionnelle du personnel fédéral le 1er juillet 2008. On peut partir du principe que, dès
l’introduction de la primauté des cotisations, seules continueront de travailler les
personnes de 62 ans révolus qui n’auront pas atteint la rente maximale actuelle
faute d’un nombre suffisant d’années d’assurance ou qui veulent et peuvent rester
actives pour des raisons personnelles.

Se fondant sur ce constat, l’Office fédéral du personnel (OFPER) s’attend à environ
1’600 départs supplémentaires à la retraite (sans les écoles polytechniques fédéra-
les) d’ici au passage à la primauté des cotisations. Ces départs proviendront essen-
tiellement de collaboratrices et de collaborateurs nés en 1947 et 1948. Une retraite
anticipée pourrait s’avérer avantageuse pour ces personnes. Dans les cas les plus fa-
vorables, la retraite anticipée entraînera une réduction de 4,8 % au maximum de la
rente acquise au moment du départ. Pour cela, il faut toutefois remplir la condition
d’une durée complète d’assurance, soit 40 ans. Entre 100 et 200 personnes ne ré-
pondent pas à cette condition (en raison, par exemple, de retraits anticipés lors
d’un divorce ou de l’acquisition d’un logement en propre).

Assurer la transmission du savoir

Cet «effet spécial», dû à ces nombreux départs simultanés, ne doit pas pour autant
affecter les prestations fournies par l’administration. Certaines unités administrati-
ves ont déjà pris aujourd’hui des mesures visant à compenser la perte de savoir liée
à ces départs. Ainsi, l’Office fédéral du personnel (OFPER) et la caisse de pensions
PUBLICA prévoient des mesures d’information et de sensibilisation. Dans une pre-
mière phase, les assurés de la Caisse de prévoyance de la Confédération constitue-
ront le public cible. Ce dernier comprend les unités administratives centrales de la
Confédération, les Tribunaux fédéraux, les services du Parlement et les unités admi-
nistratives décentralisées, pour autant qu’ils soient soumis à la Loi sur le personnel
de la Confédération (LPers) et à ses dispositions d’exécution, tout en ne disposant
pas des compétences en propre d’un employeur au plan du droit du personnel.

Les classes d’âge entrant en ligne de compte pour prendre une retraite anticipée re-
cevront des informations à la fin de l’été 2007 sur leur situation individuelle en ma-
tière de rente. Simultanément, on leur communiquera les avantages d’une mise à
la retraite selon le nouveau système de la priorité des cotisations. Un autre mesure
constituera à sensibiliser les directions et les cadres des unités administratives à la
nécessité de régler systématiquement et à temps la planification de la relève et cela
dans tous les cas où des départs sont prévisibles. Il s’agira également d’examiner
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l’opportunité de prendre des mesures organisationnelles telles que réorganisations,
regroupements, etc., d’offices et services.

Enfin, la maîtrise de cet «effet spécial» est au premier chef une tâche qui ressort de
la conduite. Faute de base légale, des mesures juridiques de prévoyance consistant,
par exemple, à garantir des prestations de cet ordre prévues dans le système actuel
ne sont toutefois pas possibles (l’article 25 de la Loi PUBLICA définit en effet et de
façon définitive les questions de garantie).

Prise de position des travailleurs au sein
de l’organe paritaire de la Caisse de prévoyance
de la Confédération

L’organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération a accepté le 1er

juin 2007 le contrat d’affiliation à la caisse de pensions PUBLICA et, par là même,
les dispositions d’exécution de la future assurance, par 5 voix contre 0 et 5 absten-
tions.

L’acceptation par l’organe paritaire est l’une des conditions permettant l’entrée en
vigueur de la nouvelle Loi fédérale relative à la Caisse fédérale de pensions (Loi
PUBLICA) qui a été acceptée par l’Assemblée fédérale le 20 décembre 2006. Selon
le message, le but officiel de cette loi est le financement et la consolidation de
PUBLICA lié au passage, revêtant une importance primordiale pour les assurés, de
la primauté des prestations à celle des cotisations. Ce passage avait été demandé
en l’an 2000 par la Commission des institutions politiques du Conseil national.

Les représentants des employés se sont collectivement abstenus, sur la base d’une
analyse approfondie des documents présentés. Ils ont fait ce choix en estimant que
leur marge de manœuvre était très faible, au vu des échéances données par le
Conseil fédéral ainsi que de l’acceptation de la loi par le Parlement. Avec cette abs-
tention, les représentants des employés ont également exprimé leur désapproba-
tion face à l’énorme pression qui a été exercée afin que le projet puisse être ap-
prouvé.

Les représentants des employés ont renoncé à un rejet pur et simple du contrat
d’affiliation, car ils ont la volonté de pouvoir intervenir activement sur les tâches at-
tribuées à l’organe paritaire après le changement de primauté et ce particulière-
ment dans la situation espérée d’amélioration financière de la caisse à court terme.
Ces tâches contiennent en particulier une participation aux décisions sur l’utilisation
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des produits. De manière équilibrée, la répartition de ces derniers doit tenir compte
de l’intérêt aussi bien des assurés représentés (niveau des cotisations d’épargne
mensuelles et du taux de conversion qui détermine les rentes) que des retraités
(compensation du renchérissement), ainsi que de la sécurité financière de la caisse.
Dans le cadre de leurs compétences, les représentants des employés s’efforceront
de représenter efficacement les intérêts des assurés.

Remarques de l’ACC face au changement
de primauté auprès de PUBLICA

Décision du siècle sans l’approbation des employé(e)s

Le passage de la primauté des prestations à la primauté des cotisations signifie une
atteinte fondamentale du système éprouvé depuis des décennies de la prévoyance
vieillesse pour les employé(e)s de la Confédération. Il s’agit là sans aucun doute de
la plus grande modification dans l’histoire de la caisse de pensions de la Confédé-
ration fondée, rappelons-le, en 1920. Cette importante décision, et cela ressort
également de la prise de position de la représentation des employé(e)s dans l’or-
gane paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération, a été prise sans l’ap-
probation des employé(e)s. L’abstention de ces derniers est à mettre au compte de
l’histoire malheureuse de la révision totale de la Loi sur les caisses de pensions.

Les rentiers sont «en sécurité», car les rentes courantes ne se verront pas touchées
par le changement de primauté.

Dans les secteurs public et privé, la tendance est à la primauté
des cotisations

La primauté des prestations actuelle était conçue en fonction de situations d’emploi
traditionnelles. Elle ne correspond plus au monde du travail d’aujourd’hui. C’est
pourquoi, 14 cantons et des centaines de caisses de pensions privées ont passé de-
puis 1990 à la primauté des cotisations. Pour le personnel, l’avantage réside dans le
fait que la primauté des cotisations peut mieux maîtriser et de façon plus souple des
modifications dans la situation professionnelle (par exemple, une réduction du taux
d’occupation). Dans son application, la primauté des cotisations est plus souple,
plus transparente en ce qui concerne les coûts, tout en facilitant le changement de
place de travail. Des 2’935 institutions de prévoyance enregistrées en Suisse, seules
329 sont encore conduites en primauté des prestations.
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Le changement de primauté en tant que problème de transition

En primauté des cotisations, de jeunes assurés, qui ont encore une longue durée
d’assurance devant eux, atteignent sans autre le même niveau de prévoyance
qu’aujourd’hui (souvent même un niveau plus élevé). Les assurés plus jeunes peu-
vent constamment profiter du changement de système.

L’expérience démontre par contre que des inconvénients d’importance et des ag-
gravations en matière de prestations surviennent pour les collaboratrices et collabo-
rateurs plus âgés (à partir de 45 ans), lors du changement de primauté.

Ce problème est renforcé du fait qu’un assainissement est lié au changement de
primauté. C’est le cas auprès de PUBLICA avec la diminution du taux d’intérêt tech-
nique. Sur la base de la diminution dudit taux d’intérêt, PUBLICA a besoin de plus
d’un milliard de francs de réserve mathématique.

Afin de créer des conditions correctes lors du changement de primauté, il s’agit de
mettre encore sur pied des mesures d’accompagnement pour les collaborateurs
plus âgés dans la phase de transition. On parle là de dispositions transitoires pour
20 classes d’âge et des coûts de transition uniques qui leur sont liés.

Neutralité des coûts pour l’employeur Confédération

Lors de la révision de la Loi sur les caisses de pensions et dès le départ, le Conseil fé-
déral est parti de prémisses très défavorables pour le personnel actif : mesurée à la
masse salariale assurable, la somme des cotisations d’employeur doit être compa-
rable aux dépenses assumées jusqu’ici par la Confédération. Ces dépenses de l’em-
ployeur ont été estimées à quelque 475 millions de francs par année.

Ces prémisses sont motivées au plan de la politique financière. Elles signifient : pas
de prestations supplémentaires de la Confédération pour le changement de pri-
mauté en ce qui concerne les assurés actifs. Les frais de transition pour la Confédé-
ration doivent être maintenus à un bas niveau.

Depuis le 19 janvier 2005, le Conseil fédéral s’en est tenu constamment à ce point
de vue et a rompu ainsi la promesse faite par le conseiller fédéral Kaspar Villiger de
ne pas lier le changement de primauté à un démantèlement des prestations : il a pris
son parti de la violation de la déclaration d’intention commune de décembre 2003.
De ce fait et depuis l’été 2005, les associations et syndicats du personnel ont adopté
une attitude de rejet face au projet. Les discussions sur un référendum contre la Loi
PUBLICA du 20 décembre 2006 se trouvent être le reflet de cette attitude.
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On met à contribution les assurés plus âgés de manière excessive

Cette politique de la neutralité des coûts se répercute comme suit :

• Garantie des droits acquis pour les assurés de 55 à 65 ans : les coûts de l’ordre
de 300 millions de francs ne sont pas pris en charge par la Confédération, mais
par la caisse de pensions PUBLICA.

• Allègement des cotisations pour les assurés de 45 à 55 ans : cet allègement est
financé par l’employeur, sans que la somme des cotisations de ce dernier soit
augmentée.

• La réserve mathématique supplémentaire d’un milliard de francs doit être finan-
cée pour une grande part par les assurés actifs à l’aide de cotisations massive-
ment plus élevées, partiellement de prestations plus faibles et d’un âge de la re-
traite plus élevé.

A l’avenir, les assurés plus âgés seront mis à contribution de manière excessive : en
été 2008, les bonifications de vieillesse dans le plan complémentaire actuel vont
grimper de 9,65 %, respectivement 10,70 % dans les plans 1 et 2 à partir de 45
ans à 14,75 %, respectivement 16,0 % . Dès le mois de juillet 2008, ces cotisations
élevées au niveau des cadres feront certainement mal!

Solution de prévoyance moyenne

A l’avenir, tous les employé(e)s devront travailler plus longtemps, alors qu’en cas de
retraite anticipée les prestations seront sensiblement plus basses. Le risque sur les
placements et celui du renchérissement ne se verront plus supportés par l’em-
ployeur, mais reportés sur la caisse de pensions. En été 2008, l’introduction de la
primauté des cotisations amènera une solution de prévoyance moyenne et non plus
attractive. Le vocable d’une solution de prévoyance moyenne n’émane pas des as-
sociations et syndicats du personnel, mais d’une communication du Département
fédéral des finances (DFF) lui-même du 16 mai 2007 !

Capacité de concurrence de la nouvelle solution de prévoyance ?

Les taux élevés de cotisations au niveau des cadres contribuent à prétériter la capa-
cité de concurrence de la Confédération pour ces derniers sur le marché du travail.
Le seul rayon de lumière en la matière est la possibilité que l’employeur participe au
rachat réglementaire pour autant que, dans le cadre de nouveaux engagements, la
protection de prévoyance – mesurée à l’aune de la fonction et de la qualification de
la personne à engager – paraisse anormalement faible (article 88c de l’Ordonnance
sur le personnel de la Confédération révisée).
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Effet spécial : il faudra compter avec de nombreux départs

Quelque 680 employé(e)s nés entre 1943 et 1946 partiront sans doute à la retraite
avant même le changement de primauté. En effet, pour autant qu’ils comptent suf-
fisamment d’années d’assurance, ils obtiendront la rente maximale prévue par l’an-
cien droit. Si ces employés prenaient leur retraite après le changement de primauté,
leur situation se détériorerait, car, même dans leur cas, le nouveau droit ne garan-
tit que 95 % des droits que l’ancien système accordait dès l’âge de 62 ans révolus.

D’ici au changement de primauté, l’Office fédéral du personnel (OFPER) s’attend à
de nombreux autres départs à la retraite. Ces départs seront principalement le fait
d’employé(e)s des classes d’âge 1947 et 1948. Une retraite anticipée avant le chan-
gement de primauté peut s’avérer une bonne affaire pour eux. Dans le meilleur des
cas, la retraite anticipée coûtera à ce segment d’assurés une réduction de rente de
4,8 % seulement (c’est-à-dire 0,2 % par mois) de la rente acquise au moment du
départ. Prenons l’hypothèse qu’une collaboratrice ou un collaborateur prendrait
une retraite anticipée à 60 ans et 38 années d’assurance. La réduction serait alors
de 5,8 % par rapport à la rente complète qu’il aurait pu percevoir à 62 ans révolus
et 40 années d’assurance.

Afin que la première rente puisse toujours être versée en primauté des prestations,
encore faudra-t-il avoir résilié ses rapports de travail pour le 31 mai 2008 au plus
tard. Ladite rente, selon l’ancien droit, commencera donc à courir le 1er juin 2008.
En d’autres termes, quiconque aura fêté ses 60 ans au plus tard le 31 mai 2008 et
souhaite quitter son emploi à la Confédération à cette date pourra faire valoir ses
droits à une rente calculée sur la base du droit en vigueur.

Catégories particulières de personnel.
Le conseiller fédéral Samuel Schmid s’est fortement engagé

La retraite anticipée de catégories particulières de personnel telles que militaires de
carrière, membres du Corps des gardes-frontière, pilotes, a donné lieu à beaucoup
de discussions. L’Ordonnance de 1991, révisée en 1998, régissant le versement des
prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service
particuliers (OPRA) constituait depuis longtemps déjà une contrariété pour le Dé-
partement fédéral des finances (DFF).

Les plans primitifs du DFF prévoyaient des aggravations d’une ampleur telle que le
recrutement du nouveau personnel s’en serait trouvé massivement prétérité. Lors de
dures négociations, le conseiller fédéral Samuel Schmid et ses responsables du per-
sonnel ont réussi à limiter les dégâts : le sacrifice spécial a largement pu être écarté.
L’ACC et en particulier sa section des Cadres militaires de carrière expriment là leur
plus vive gratitude au chef du département et à ses collaboratrices et collabora-
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teurs. Il n’en reste pas moins que les catégories particulières de personnel devront
à l’avenir également s’acquitter de cotisations de prévoyance plus fortes et s’ac-
commoder de prestations réduites.

La reconnaissance du travail supplémentaire fourni constitue une étape importante.
La durée du travail du militaire de carrière s’aligne, depuis des décennies déjà, sur les
besoins du service. Le droit à une compensation par du temps libre n’existe pas. Si
les rapports de travail prennent fin avant l’âge de la retraite ou en cas de change-
ment de fonction en dehors du champ de l’article 33 de l’Ordonnance sur le person-
nel de la Confédération (OPers), l’employé reçoit maintenant une indemnisation
pour le travail supplémentaire fourni. Celui qui reste au service de la Confédération
reçoit de la part de l’employeur au début de la préretraite ou au plus tard au début
du versement des prestations de la caisse de pensions une indemnisation à hauteur
de la moitié du traitement annuel. Cette indemnisation est versée en faveur de
l’avoir de vieillesse de PUBLICA ou payée sur demande en espèces.

Caisse de pensions PUBLICA. Comptes annuels 2006

La loi prévoit que la commission de la caisse PUBLICA doit approuver les comptes
annuels de cette dernière. Elle stipule en revanche que la répartition des revenus de
la fortune de PUBLICA incombe au Conseil fédéral. En 2006, la caisse de pensions
de la Confédération PUBLICA a généré un revenu disponible de la fortune de l’or-
dre de 360,7 millions de francs (1766 millions en 2005). Sur proposition de la com-
mission de la caisse, le Conseil fédéral a décidé d’affecter la totalité de ce montant
à l’augmentation de réserves.

En conséquence, PUBLICA ne dispose pas encore de moyens qu’elle pourrait utili-
ser à sa guise, en les répartissant au profit des assurés (par exemple, pour une allo-
cation de renchérissement sur les rentes).

L’approbation des comptes 2006 de PUBLICA par la commission de la caisse est in-
tervenue le 4 mai 2007. Au 31 décembre 2006, PUBLICA affichait un bilan d’envi-
ron 33,1 milliards de francs et un taux de couverture de 108,8 % (2005: 107,6 %).
Elle a réalisé une performance d’ensemble de 4,5 % sur ses placements. Compte
tenu des provisions constituées et dissoutes, le résultat net s’élève à 360,7 millions
de francs.
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Informations tirées du rapport annuel 2006

Pour la troisième fois consécutive, le nombre des assurés actifs dans le plan de base
accuse un recul et se monte désormais à 41’701 personnes. De son côté, le nom-
bre des bénéficiaires de rentes a augmenté et s’élève à 44'860 personnes (+448).

Le capital de couverture des assurés actifs dans le plan de base est de 9,5 milliards
de francs et celui des rentiers, de 18 milliards. S’y ajoutent des provisions pour 2
milliards de francs. La réserve de fluctuation de valeurs s’élève à 2,6 milliards de
francs.

691 millions de francs ont été encaissés au titre de cotisations réglementaires des
employeurs et des employés. De leur côté, les prestations réglementaires se sont
élevées à 1’796 millions de francs. Le résultat net des placements de la fortune at-
teint 1’402 millions de francs. Ces chiffres démontrent bien la grande importance
du «troisième cotisant». Les pertes enregistrées sur les mises à la retraite anticipée
se montèrent à 68 millions de francs.

Le débiteur le plus important de PUBLICA se trouve être la Confédération qui amor-
tit depuis le 1er juin 2003 sa dette de découvert technique de 11,9 milliards de
francs (dont 4,9 milliards résultant de pertes sur des placements) par des acomptes
mensuels de 200 millions de francs. En conséquence, PUBLICA a enregistré en
2006 des remboursements pour une somme de 2,4 milliards de francs. La créance
de PUBLICA envers la Confédération était encore de 2,7 milliards de francs à la fin
de l’année 2006. Pour cette créance, le débiteur Confédération s’acquitte d’un in-
térêt de 4 %. Le payement des intérêts découlant de cet avoir a rapporté 155 mil-
lions de francs.

Commentaire de PUBLICA sur le rapport annuel 2006

L’année de placements 2006 a eu pour effet de soumettre l’équipe responsable à
une «douche écossaise». En effet, au cours du premier semestre, on n’a guère pu
contribuer de manière significative à la performance annuelle. Par contre et au cours
du deuxième semestre, le marché des placements s’est mieux comporté, si bien que
l’on a pu atteindre en fin de compte un rendement sur la fortune globale de 4,49 %.
Afin que PUBLICA puisse garantir à long terme ses obligations face aux assurés, un
rendement de 4 % au minimum doit être généré sur la fortune de prévoyance.

Remarques de l’ACC face au rapport annuel de PUBLICA

Comme relevé plus haut, PUBLICA a fourni des prestations en 2006 pour un mon-
tant de 1,796 millions de francs, n’encaissant en contrepartie que 691 millions de
francs de cotisations. Cela donne un trou financier de 1’105 millions de francs.
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Cette différence a été comblée par des produits du placement de la fortune : celui
qu’on appelle en quelque sorte le troisième cotisant.

L’évolution de ces dernières années démontre que le marché du capital joue un rôle
central dans la consolidation et la garantie des prestations de prévoyance. Le finan-
cement des prestations de prévoyance intervient par le biais des versements de co-
tisations pendant les années de vie active et grâce aux intérêts générés par ces ver-
sements (rendements des placements du capital) jusqu’au moment du payement
des rentes. Ce ne sont pas les versements de cotisations par les employeurs et les
travailleurs qui contribuent le plus au capital vieillesse, mais bien les intérêts géné-
rés par ces versements. La majorité des assurés ne sont guère conscients du fait que
le marché du capital, le «troisième cotisant», est le plus important, grâce à un ap-
port de 60 à 80 %. Le professeur Heinz Zimmermann l’a mis en évidence en 2002
dans le cadre d’une étude sur le risque de la prévoyance.

Dès lors, les assurés de la caisse de pensions PUBLICA se doivent d’exprimer leur re-
connaissance à la commission de la caisse, au comité de placement sous la conduite
du professeur Erwin Heri, à la direction et à l’équipe chargée des placements diri-
gée par Madame Susanne Haury von Siebenthal pour le bon résultat obtenu par
lesdits placements en 2006.

Politique du personnel. Priorités du Conseil fédéral

La réorientation de la politique du personnel de la Confédération englobe plusieurs
volets. Sa mise en œuvre pose des exigences élevées à l’ensemble du domaine du
personnel de l’administration fédérale. S’y ajoutent les réductions de postes décou-
lant des différents programmes de réformes, touchant l’ensemble de l’administra-
tion, ainsi que l’abaissement du quotient ressources humaines (RH) dans le do-
maine de la gestion du personnel. On constate, en outre, que les projets doivent
être échelonnés pour des raisons d’interdépendances et d’interfaces entre les systè-
mes techniques.

C’est pourquoi, le Conseil fédéral a fixé le 16 mai 2007 les priorités afférentes aux
différents projets en matière de personnel. Les projets suivants sont prioritaires:

• Révision totale de la Loi PUBLICA (introduction de la primauté des cotisa-
tions) : la révision totale élargit la marge de manœuvre nécessaire à la mise en
place des nouveaux modèles de travail et d’existence. Elle permet, en outre, de
consolider financièrement la caisse de pensions. En matière de prévoyance, il faut
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admettre que les prestations de la Confédération, en comparaison avec d’autres
caisses de pensions, doivent être qualifiées de moyennes, notamment en ce qui
concerne les cadres.

• Révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) : par le biais
de cette révision, l’employeur Confédération vise à se doter d’une plus grande
souplesse dans l’établissement et la modification de ses rapports de travail. Ac-
tuellement, la liberté d’action et la souplesse de l’employeur Confédération sont
restreintes par les dispositions matérielles du droit du personnel et par un droit de
procédure compliqué.

• Gestion du personnel (y compris la mise en œuvre de la diminution du
quotient des ressources humaines) : les rôles et les compétences des départe-
ments et des offices en matière de personnel sont clarifiés et redéfinis. L’Office fé-
déral du personnel (OFPER) devient un centre de compétences stratégique pour
la politique du personnel de la Confédération.

• Recentrage des cours de formation et de perfectionnement (formation
des cadres comprise): les doubles emplois sont éliminés dans le domaine de la
formation. A l’avenir, l’OFPER se concentrera sur quatre groupes cibles, à savoir
les cadres du plus haut niveau, les cadres, les spécialistes du personnel ainsi que
les personnes en formation et les formateurs. Les départements et les offices fé-
déraux seront responsables de la formation et du perfectionnement de leurs col-
laboratrices et collaborateurs ainsi que des formations spécifiques.

• Controlling du personnel : la mise en place d’un controlling du personnel effi-
cace vise à fournir au Conseil fédéral et aux cadres les informations nécessaires à
la gestion et à la politique du personnel.

Le projet «Système de plages salariales» (élaboration d’un système salarial plus sou-
ple assorti de plages salariales) est interrompu jusqu’à la fin de l’année 2010 alors
que le projet « Promotion de la santé au sein de l’administration fédérale » est lui
suspendu jusqu’à la fin de l’année 2008.

Politique du personnel. Signaux alarmants

En mars 2007, le Département fédéral des finances (DFF) a fourni une documenta-
tion complémentaire au compte d’Etat 2006 concernant le personnel. On y trouve
des constatations et des déclarations dont on ne saurait uniquement prendre
connaissance. Elles appellent bien plus des réponses afférentes à la politique du
personnel. Le même principe s’applique aux chiffres clefs en matière de gestion du
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personnel 2007 qui donnent des informations sur la mise en œuvre de la politique
du personnel. Nous citons ci-après quelques déclarations fondamentales tirées des
deux rapports.

Politique salariale : moins axée sur le marché du travail

Durant les cinq dernières années, les mesures salariales générales de la Confédéra-
tion ont tenu compte, pour l’essentiel, de l’évolution du renchérissement et de la si-
tuation financière de la Confédération, mais moins des conditions prévalant sur le
marché de l’emploi (documentation complémentaire, page 4).

Changement d’emploi : développement préoccupant

En y regardant de plus près, le taux de changement d’emploi est particulièrement
marqué auprès des moins de 40 ans : 63,3 % du total de ces changements concer-
nent cette catégorie de personnel. Cette situation est préoccupante, compte tenu
du vieillissement de la population et de la raréfaction relative des jeunes actifs. En
conséquence, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour pouvoir retenir les
moins de 40 ans ( chiffres clefs en matière de gestion, page 14).

Vieillissement

Malgré les mises à la retraite anticipée, l’âge moyen du personnel de la Confédé-
ration ne cesse d’augmenter. La part des moins de 40 ans s’élève actuellement à
36,2 %. En 1999, cette proportion était encore de 43,8 %. Ainsi donc, elle a baissé
de 7,6 points en l’espace de huit ans. A titre de comparaison, 47,2 % de la popu-
lation active de la Suisse est âgée de moins de 40 ans ( chiffres clefs en matière de
gestion, page 20).

Diminution constante du budget consacré à la formation

La part des dépenses consacrées à la formation dans la rétribution du personnel, qui
s’élevait à 1,0 % en 2001, n’atteignait plus que 0,7 % en 2006. La tendance à la di-
minution constante du budget consacré à la formation est ainsi évidente. A long
terme, cette situation pourrait engendrer un effet boomerang. Bien que la qualité ne
soit pas le seul critère utilisé, les investissements en matière de renouvellement, res-
pectivement de maintien du savoir, paraissent trop modestes au regard des futurs
défis qu’il s’agira de relever ( documentation complémentaire, page 16).

Remarques de l’ACC

Un diagnostic clair ressort des déclarations citées précédemment : au cours de ces
prochaines années, la Confédération doit gagner à sa cause des collaboratrices et
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collaborateurs jeunes, tout en étant capable de les maintenir à son service. Le taux
élevé de changement d’emploi des moins de 40 ans doit diminuer.

Où en est-on avec la thérapie, avec les priorités du Conseil fédéral en matière de
politique du personnel ? Que va-t-on entreprendre pour recruter du nouveau per-
sonnel au service de la Confédération ?

Les décisions prises par le Conseil fédéral en date du 16 mai 2007 afférentes à la
politique du personnel donnent la réponse. Elles continuent à être marquées entiè-
rement du sceau des économies:

• L’introduction de la primauté des cotisations apportera une solution moyenne en
matière de prévoyance et non plus attractive. Le risque découlant des placements
et celui imputable au renchérissement ne seront plus supportés par l’employeur,
mais reportés sur la caisse de pensions elle-même.

• Au centre de la révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), on
ne trouve plus l’acquisition de personnel, mais bien plutôt son licenciement faci-
lité.

• Dans le cadre du projet management du personnel, la suppression de plus de
200 postes de travail dans le domaine des affaires de personnel joue un rôle im-
portant. La documentation complémentaire (page 8) confirme cet objectif et de
manière irréfutable comme suit : «Afin de maintenir la pression en vue des réfor-
mes en matière de personnel, le Conseil fédéral a fixé une cible pour le quotient
Ressources Humaines (RH), ( rapport entre le nombre de spécialistes du person-
nel et d’employés à plein temps)».

• A partir de l’année 2009, le repositionnement de la formation et du perfection-
nement déplace la responsabilité de l’Office fédéral du personnel (OFPER) vers les
départements. Annuellement, plus de 7'000 agent(e)s sur les 36'000 que
compte la Confédération bénéficièrent de l’offre centrale de perfectionnement
de l’OFPER. Reste à savoir si la décentralisation du perfectionnement va vraiment
renverser la vapeur en matière de diminution constante du budget de la forma-
tion. Il est permis d’en douter.

Conclusion: en matière de politique du personnel, il est grand temps de lâcher la
pédale des freins et de ne pas considérer avant tout le personnel comme un facteur
de coûts. Il serait indiqué d’actionner désormais la pédale des gaz. Cependant, les
décisions prises le 16 mai 2007 ne contribuent pas à augmenter la capacité de
concurrence de la Confédération sur le marché du travail. Si l’on continue à ne pas
prendre de décisions ciblées, la Confédération pourrait se trouver à plus ou moins
brève échéance à la traîne sur le marché du travail.
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Partenariat social en crise

Entretien des associations du personnel avec le conseiller fédéral
Hans-Rudolf Merz

Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz a discuté le 26 avril 2007 avec les représen-
tants des associations du personnel de la Confédération. A cette occasion, il a dé-
ploré l’attitude ambivalente de certaines associations du personnel qui ne se privent
pas de formuler des critiques publiques infondées, tout en souhaitant être des par-
tenaires en négociation respectés. Il n’a pas été possible de convenir d’une déclara-
tion d’intention commune des partenaires sociaux.

Le 30 janvier 2007, les partenaires sociaux étaient parvenus à un accord au sujet du
renouvellement de la déclaration d’intention commune pour la prochaine législa-
ture. Cette déclaration devait servir de cadre pour le partenariat social et définir les
grandes lignes de la future politique du personnel.

Durant la discussion, le chef du Département fédéral des finances (DFF) a remercié
les participants pour la bonne préparation de la rencontre. Il a cependant déclaré
qu’il se faisait une autre idée d’un partenariat social réellement vécu que de celui
esquissé dans le projet de déclaration d’intention commune. Lors de la recherche
d’une solution, les objectifs concrets auxquels il faut tendre sont le respect mutuel,
une responsabilité assumée pleinement par les deux parties ainsi que la créativité.

Pour le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz, les dossiers prioritaires pour la prochaine
législature sont la mise en œuvre de la nouvelle politique du personnel, la réorgani-
sation du domaine du personnel et le renforcement de la conduite ainsi que la pré-
servation du savoir-faire dans les positions clefs. Auparavant, il importe cependant
de mettre en œuvre les décisions qui ont déjà été prises concernant la Loi sur le per-
sonnel de la Confédération (LPers) et le passage de la primauté des prestations à
celle des cotisations dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Les associations
et syndicats du personnel participent aux travaux de révision de la LPers.

Les partenaires sociaux se sont mis d’accord pour la poursuite des travaux de renou-
vellement de la déclaration d’intention commune et pour l’harmonisation du contenu
de cette dernière avec la planification de la législature. Dans le même temps, il im-
porte également d’examiner le poids qu’il y a lieu d’attribuer dans le partenariat so-
cial aux collaboratrices et collaborateurs non syndiqués ( 70 % des employé(e)s de la
Confédération). En vue d’accroître son caractère contraignant, la déclaration d’inten-
tion commune doit être approuvée par l’ensemble du Conseil fédéral.

Une nouvelle rencontre est prévue en décembre 2007.
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Remarques de l’ACC

Le partenariat social à la Confédération est en crise, pour le moins en ce qui
concerne les relations entre le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz et les associa-
tions/syndicats du personnel. Ainsi donc et au cours du premier semestre 2007, on
n’a pas réussi à se mettre d’accord sur une déclaration d’intention commune ayant
trait à la politique du personnel pendant la période de législature 2007- 2011. En
particulier, les associations et syndicats ont refusé d’accepter des textes parlant de
la tendance à un «Etat amaigri, mais fort». La mauvaise humeur qui règne entre
les partenaires sociaux est à imputer à diverses causes.

Accords non respectés
La déclaration d’intention commune encore en vigueur a été signée le 19 décem-
bre 2003 entre le conseiller fédéral Kaspar Villiger et les associations/syndicats du
personnel. Par les décisions préalables qu’il a prises le 19 janvier 2005 sur la nou-
velle Loi PUBLICA, le Conseil fédéral a démontré clairement qu’il n’était pas disposé
à s’en tenir aux assurances données en 2003 concernant la caisse de pensions. Sous
le signe de la politique d’économies, l’accord a été rompu par le Conseil fédéral ;
depuis lors, les associations et syndicats du personnel ont adopté une attitude de
rejet face à la révision totale de la Loi PUBLICA.

Dévalorisation du droit de discussion
Le droit de discussion légal des organisations du personnel (articles 33 LPers et 107
OPers) a été dévalorisé à partir de l’année 2004 d’après la devise : tout d’abord, le
Conseil fédéral prend des décisions de principe, puis après seulement les associa-
tions et syndicats du personnel sont entendus lors de leur mise en œuvre. Cette pra-
tique insatisfaisante est intervenue dans le cadre de nombreux projets de réformes.
Citons là le programme d’allègement 2003, le programme d’allègement 2004, la
planification d’abandon de tâches, la réforme de l’administration 2005/2007 et
l’examen des tâches de la Confédération.

Divergence quant à la Loi sur le personnel de la Confédération
La révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) ainsi que la réorga-
nisation en matière d’affaires de personnel ont aussi provoqué du mécontente-
ment. Jusqu’à aujourd’hui, une justification compréhensible fait défaut pour
l’adaptation envisagée du droit régissant la résiliation des rapports de travail. Il n’en
reste pas moins que le droit actuellement en vigueur n’a de toute façon pas empê-
ché la Confédération de supprimer plus de 2'200 postes de travail dans le cadre des
programmes d’économies.
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Nouveau système salarial sans moyens financiers supplémentaires ?
Avec la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), on a également introduit
en 2002 un nouveau système salarial qui prévoit une fixation du salaire selon trois
composantes, à savoir la fonction exercée, l’expérience acquise et la prestation
fournie. Le 30 novembre 2006, le Conseil fédéral communiquait que ce système
devait être remplacé à partir du 1er janvier 2009 par un système flexible de plages
salariales. Sans avoir pris la peine de discuter les expériences faites avec les associa-
tions et syndicats du personnel et sans présentation d’un rapport d’évaluation, on
a déclaré que le système actuel manquait de souplesse. Dès le début, les associa-
tions et syndicats du personnel ont mis en exergue le fait que desmoyens financiers
supplémentaires devaient être mis à disposition pour l’introduction du nouveau sys-
tème salarial , afin que ledit projet ait un sens. On attend toujours l’assurance en la
matière de la part du Département fédéral des finances (DFF). Une simple redistri-
bution de moyens financiers ne ferait que renforcer l’insatisfaction déjà largement
répandue au sein du personnel de la Confédération.

Marque de considération absente
Aux temps des réformes permanentes, on a également besoin d’une marque de
considération de l’employeur face au travail accompli par le personnel de la
Confédération. En effet, il y a toujours moins de collaboratrices et de collabora-
teurs alors que les tâches, elles, augmentent. Cette marque de considération ne
devrait-elle pas émaner du Conseil fédéral lui-même ? Pourtant et avant tout, une
qualification court depuis l’année 2005 jugeant que l’administration fédérale se-
rait un atelier protégé.

Depuis l’année 2004, ces événements ont conduit occasionnellement à des réac-
tions qualifiées de critiques publiques infondées dans le communiqué de presse du
Département fédéral des finances (DFF). Le partenariat social exige le respect mu-
tuel. Toutefois, la remarque du DFF ne manque pas d’irriter, comme quoi il importe
d’examiner le poids à attribuer dans le partenariat social aux collaboratrices et col-
laborateurs non syndiqués ( 70 % des employé(e)s de la Confédération ). Quant à
savoir si cette indication sur la représentation relative des associations et syndicats
est judicieuse pour l’amélioration des relations entre les partenaires sociaux, c’est
une autre affaire !
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Droit du personnel de la Confédération

Nouveau droit du personnel pour des autorités de surveillance

Les Chambres fédérales ont approuvé le 22 juin 2007 deux nouvelles lois sur des
autorités de surveillance : la Loi fédérale sur l’autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers (LAUFIN) et la Loi fédérale sur l’inspection fédérale de la sécurité
nucléaire (LIFSN). En abrégé, ces deux autorités de surveillance s’appellent AUFIN
et IFSN.

Un nouveau droit du personnel s’applique aux deux autorités de surveillance. L’AU-
FIN engage son personnel sur la base de contrats de droit public. Le conseil d’admi-
nistration règle les rapports de travail dans une ordonnance. Celle-ci contient no-
tamment les dispositions relatives à la rémunération, aux prestations annexes, au
temps de travail, au devoir de loyauté et à la résiliation du contrat. Elle est soumise
à l’approbation du Conseil fédéral (article 13 de la Loi fédérale sur l’AUFIN. (Note
du traducteur : suivant le texte publié, on parle aussi de Loi fédérale sur la FINMA,
en l’occurrence, l’abréviation en langue allemande). L’IFSN également engage son
personnel sur la base de contrats de droit public. Le conseil de l’IFSN fixe la rému-
nération, les prestations annexes et les autres conditions contractuelles dans le rè-
glement du personnel (article 9 de la Loi fédérale sur l’IFSN).

Depuis 1996, respectivement 2001, des réglementations particulières de droit pu-
blic s’appliquent au personnel de l’Institut de la propriété intellectuelle (IPI) et à ce-
lui de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic). Avec les deux nou-
velles réglementations, le morcellement du droit du travail de la Confédération se
poursuit.

Nouveau système salarial dans le domaine des EPF, transfert de fonction,
droit de recours?

Un nouveau système salarial a été introduit dès le 1er janvier 2006 dans le domaine
des Ecoles polytechniques fédérales (EPF) : les 38 classes de traitement de la Confé-
dération ont été remplacées désormais par 15 nouveaux échelons de fonction seule-
ment. Il a été stipulé dans l’Ordonnance du personnel pour le domaine des EPF que
les traitements actuels, indemnité de résidence incluse, seraient transférés tels quels
dans le nouveau système salarial. Cette garantie du salaire actuel est également dé-
signée comme garantie des droits acquis. Lors du transfert, tous les employés ont été
attribués à un échelon de fonction sur la base de leur fonction et classés sur la base
de l’expérience à l’intérieur d’une plage salariale dudit échelon de fonction. Les em-
ployés ont reçu une information écrite sur leur attribution respective.
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Un employé peut-il déposer un recours quand il estime, dans le cadre du nouveau
système salarial, devoir être classé dans un échelon de fonction incluant un salaire
maximum plus élevé ? L’institut de recherches compétent du domaine des EPF l’a
contesté, parce que l’employé n’a pas subi de préjudice à cause de la garantie des
droits acquis précitée. La commission de recours du domaine des EPF tout comme
le Tribunal administratif fédéral étaient d’un autre avis.

Dans son jugement du 22 mars 2007 (A-840-2007), le Tribunal administratif fédé-
ral a considéré que l’attribution à un échelon de fonction dans le nouveau système
de salaire peut être comparée à une modification de la classification salariale. Cette
attribution est à communiquer à l’agent sous la forme d’une décision sujette à re-
cours. Il s’agit en effet d’un litige lié aux rapports de travail, selon l’article 34 de la
Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). En conséquence, l’employé peut
attaquer la décision de classification dans le nouveau système salarial auprès de la
commission de recours du domaine des EPF.

Réformes dans l’administration et dans larmée

Nouvelle bibliothèque administrative de la Confédération:
la « Bibliothèque am Guisanplatz»

Au printemps 2006, le Conseil fédéral a arrêté le projet transversal no 8 de sa ré-
forme de l’administration fédérale qui a pour objet la réunion de 40 bibliothèques
des six départements civils avec la Bibliothèque militaire fédérale, tout en amenant
des économies de 25 % au plan du personnel et de 20 % au plan du matériel. La
direction du projet incombe au DDPS qui a engagé une collaboratrice de la Biblio-
thèque militaire fédérale pour assumer la fonction de cheffe de projet. Dans sa
réponse du 16 mai 2007 à une interpellation du conseiller national Kurt Fluri
(PRD/SO), le Conseil fédéral a donné des informations sur l’état de ce projet de
fusion.

La nouvelle bibliothèque administrative de la Confédération résultant de la fusion
débutera ses activités en automne 2007. Dès lors, à partir du 26 octobre 2007 et
sous le nouveau nom «Bibliothèque am Guisanplatz», elle fournira ses prestations
habituelles avec un mandat étendu sur le plan thématique. Le nouveau nom a été
souhaité par le DETEC et entériné par le DDPS dans le cadre de l’accord des 28 et
29 septembre 2006. L’objectif des deux départements visait expressément à allé-
ger «la situation de la bibliothèque vis-à-vis des transports publics».
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La part des fonds des six départements civils dans le fonds cumulé équivaudra vrai-
semblablement à 4 kilomètres sur les 12 que représente l’ensemble. En ce qui
concerne les postes de travail, ils étaient dans la phase initiale de début du projet
au nombre de 57 pour les services civils et de 24 pour le DDPS. Mais aujourd’hui
déjà, grâce aux progrès rapides du projet de réforme, cette situation de départ s’est
vu fortement modifiée. Il faudra donc compter tant sur une économie générale plus
substantielle des places que celle exigée, que sur une recherche accrue des syner-
gies dans l’optique de voir la bibliothèque assurer les capacités qu’elle devra assu-
mer à l’avenir et dont les tâches dans les domaines civils se sont sensiblement ac-
crues par rapport à celles du DDPS.

L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) en tant qu’office GMEB

En date du 30 mai 2007, le Conseil fédéral a approuvé l’introduction au début
2008 du principe «Gestion par Mandat de prestation et Enveloppe Budgétaire» à
l’OFAC. Sous l’appellation GMEB, la Confédération applique une gestion de l’admi-
nistration axée sur l’efficacité. Grâce à la GMEB, l’OFAC sera en mesure d’améliorer
en plus sa capacité de prestations et son efficacité en tant qu’autorité de surveil-
lance. Il obtient là davantage de marge de manœuvre dans l’accomplissement de
ses tâches. Les offices au bénéfice d’un statut GMEB reçoivent tous les quatre ans
les directives du Conseil fédéral sous la forme d’un mandat de prestation, mandat
que le département compétent doit concrétiser annuellement en tant qu’accord de
prestation.

Le Service des tâches spéciales passe du DETEC au DFJP

Le Service des tâches spéciales (STS) est transféré au 1er janvier 2008 du Départe-
ment fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communica-
tion (DETEC) au Département fédéral de justice et police (DFJP). Ce transfert a été
décidé par le Conseil fédéral en date du 15 juin 2007. Ce service sert d’intermédiaire
entre les autorités de poursuite pénale et les fournisseurs de services de télécommu-
nication lors de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunica-
tion. Lors de la libéralisation du marché des télécommunications en 1998, le Service
des tâches spéciales (STS) a été transféré de l’ancienne Régie fédérale des PTT/Tele-
com au DETEC ; il compte 21 collaborateurs et coordonne les mesures de surveil-
lance ordonnées par des autorités d’instruction et les transmet aux fournisseurs de
services de poste et de télécommunication. Les mesures de surveillance ordonnées
par les autorités d’instruction doivent être autorisées par un juge. Les entreprises re-
mettent les données demandées au STS qui les met ensuite à la disposition des au-
torités de poursuite pénale pour qu’elles les analysent. Le STS n’effectue lui-même
aucune surveillance et n’a pas non plus accès aux résultats de cette dernière.
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Nouvelle autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
(AUFIN – FINMA) décidée

Le 22 juin 2007, les Chambres fédérales ont approuvé la Loi fédérale sur l’autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers (LAUFIN – FINMA). Ainsi et dans un
proche avenir, une nouvelle autorité de surveillance va voir le jour. Le but de la loi
est de regrouper les organes fédéraux de surveillance des banques, des entreprises
d’assurance et des autres intermédiaires financiers au sein d’une seule autorité de
surveillance. Dès lors, les trois autorités que sont la Commission fédérale des ban-
ques, l’Office fédéral des assurances privées et l’Autorité de contrôle en matière de
lutte contre le blanchiment d’argent seront réunies sous la désignation d’ «Autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers (AUFIN)».

L’AUFIN sera un établissement de droit public. Elle sera indépendante sur les plans
institutionnel, opérationnel et financier. L’AUFIN sera aussi dotée de structures de
gestion modernes, comprenant un conseil d’administration, une direction et un or-
gane de révision. L’indépendance de l’AUFIN s’accompagnera cependant d’une
obligation de rendre compte et de l’assujettissement à la haute surveillance politi-
que par la Confédération.

Standardisation de l’équipement électronique des postes de travail
de l’administration fédérale jusqu’en 2011

Pour l’instant, quatre fournisseurs de prestations informatiques (la ChF, le DFAE, le
DDPS et le DFF) s’occupent de la bureautique fédérale. Le DFE a lui confié sa bu-
reautique à un fournisseur de prestations externe. Suite à ce morcellement, une
certaine disparité technique et opérationnelle caractérise les solutions actuelles.
L’objectif visé par le programme concernant la bureautique de la Confédération est
d’accroître l’efficacité et l’interopérabilité, grâce à une harmonisation technique et
organisationnelle. Le 27 juin 2007, le Conseil fédéral a donné le mandat correspon-
dant au Département fédéral des finances (DFF).

Le Conseil de l’informatique de la Confédération (CI) désire exploiter ce grand po-
tentiel d’économies et, en même temps, améliorer considérablement la fonctionna-
lité et l’intégration de la bureautique. C’est pourquoi, il a chargé l’Unité de straté-
gie informatique de la Confédération (USIC) de définir un poste de travail standard
à l’échelle de la Confédération et de le mettre en place en 2011 au plus tard avec
la prochaine génération de bureautique.

La réforme de l’armée est sous toit

Après quelques va-et-vient, les Chambres fédérales ont approuvé le 22 juin 2007 la
modification de l’Organisation de l’armée du 4 octobre 2002. Cette modification
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entrera en vigueur le 1er janvier 2008. Le nombre et la composition des brigades
étaient particulièrement contestés. Selon la décision prise, il y aura désormais en-
core deux brigades blindées, deux brigades d’infanterie (-2), deux brigades d’infan-
terie de montagne (-1), une brigade d’infanterie de la réserve (+1), une brigade
d’infanterie de montagne de la réserve (+1), une brigade logistique et une brigade
d’aide au commandement. La réserve est composée de militaires qui sont astreints
au service militaire et qui, à l’exception des officiers, ne sont plus tenus d’accomplir
un service d’instruction.

Nouvelle vision et stratégie de l’armée

Le chef de l’armée, le colonel commandant de corps Christophe Keckeis, a commu-
niqué lors du rapport des cadres du 28 juin 2007 au Casino d’Interlaken la nouvelle
vision et la stratégie de l’Armée suisse. Tout le commandement de l’armée, c’est-à-
dire le chef de l’armée et les cadres qui lui sont directement subordonnés, ont par-
ticipé à leur développement. L’Armée suisse se donne pour l’avenir neuf lignes di-
rectrices stratégiques :

• L’Armée suisse renforce la crédibilité grâce à ses prestations et à la transparence.
• L’Armée suisse renforce l’esprit de communauté.
• L’Armée suisse rassemble et unifie.
• L’Armée suisse est un employeur attrayant.
• L’Armée suisse s’améliore en permanence.
• L’Armée suisse agit en tenant compte des coûts.
• L’Armée suisse collabore étroitement avec les milieux économiques et scientifi-

ques.
• L’Armée suisse est un partenaire de coopération reconnu.
• L’Armée suisse a besoin de processus de conduite compatibles pour elle-même et
pour ses partenaires.

La vision et la stratégie sont des aspects importants du commandement de l’armée.
Elles sont valables pour tous les cadres et les collaborateurs du domaine de la Dé-
fense ainsi que pour tous les membres de la milice.

Par la nouvelle vision et des lignes directrices stratégiques, l’Armée suisse veut se
donner un profil clair. Elle veut clarifier son interprétation de la mission que lui
confère la loi et la manière dont elle entend la remplir dans le cadre des diverses
conditions en vigueur. Elle veut expliquer à tous en quoi elle contribue à la sécurité
et à la liberté de notre pays.
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Domaine des EPF: époque troublée

Le professeur Ralph Eichler, nouveau président de l’EPF de Zurich

Le 30 mai 2007, le Conseil fédéral a nommé le professeur Ralph Eichler en tant que
nouveau président de l’EPF de Zurich. Il entrera en fonction le 1er septembre 2007.
Avec M. Ralph Eichler (1947), le Conseil fédéral place l’EPF de Zurich sous la direc-
tion d’un scientifique de réputation internationale. Au bénéfice d’une carrière aca-
démique d’exception, il dispose d’une grande expérience en matière de direction.
En effet, M. le professeur Eichler est à la tête de l’Institut Paul Scherrer (PSI) à Villi-
gen depuis juillet 2002 et représente depuis 2004, en tant que membre du Conseil
des EPF, les quatre établissements de recherche du domaine des EPF au sein de la
direction stratégique.

M. Ralph Eichler succède au professeur Konrad Osterwalder, recteur de l’EPF de Zu-
rich, qui dirige cette dernière depuis novembre 2006 à titre de président ad intérim.
Cet interrègne a été rendu nécessaire par le fait que le professeur Ernst Hafen
s’était retiré en automne 2006 après avoir été président de l’EPF de Zurich pendant
une année.

Répartition contestée des moyens financiers pour l’année budgétaire
2008

L’EPF de Zurich a déposé un recours à l’autorité de surveillance auprès du Départe-
ment fédéral de l’intérieur (DFI). L’objet de ce recours se trouve être la répartition
des moyens financiers pour l’année 2008 à laquelle le Conseil des EPF a procédé le
24 mai 2007, en violation du règlement des affaires dudit Conseil. L’EPF de Zurich
propose une reconsidération de la décision correspondante du Conseil des EPF. Elle
prie là le Chef du département, le conseiller fédéral Pascal Couchepin, de donner
l’ordre au Conseil des EPF de reconsidérer sa décision, de procéder à une répartition
adéquate des moyens entre les institutions du domaine des EPF et de reformuler la
décision sous une forme correcte au plan juridique.

En outre et par son communiqué aux médias qu’il a publié le 25 mai 2007, le
Conseil des EPF a induit en erreur l’opinion publique en ce sens que, sur la base de
valeurs de référence pour 2007 calculées de manière différenciée, la croissance du
budget 2008 pour l’EPF de Zurich se révèle être plus forte de 12 millions de francs
au moins que ce n’est le cas dans la réalité. De plus, les chiffres dans le communi-
qué ne correspondent que partiellement à ceux de la décision du Conseil des EPF.
Par le biais de son recours à l’autorité de surveillance, l’EPF de Zurich attend que
l’on puisse à nouveau retrouver une répartition des moyens transparente et fiable
dans le domaine des EPF.
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Décision de non-entrée en matière du Département fédéral de l’intérieur
(DFI)

Le 3 juillet 2007, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a pris position face au
recours à l’autorité de surveillance (dénonciation) de l’EPF de Zurich. Il est arrivé à la
conclusion que l’EPF de Zurich n’a pas la compétence légale de formuler un recours
à l’autorité de surveillance, ni de faire des propositions. Le Département n’a donc
pas donné suite à ce recours.

Nouveau directeur de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt,
la neige et le paysage (FNP)

En date du 4 juillet 2007, le Conseil fédéral a nommé le professeur James W. Kirch-
ner en tant que nouveau directeur de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la
neige et le paysage (FNP). M. Kirchner est professeur de sciences de la terre et de
recherche planétaire à l’University of California de Berkeley et directeur des Central
Sierra Field Research Stations en Californie. Il entrera en fonctions le 1er août 2007.
En la personne de M. James W. Kirchner, le Conseil fédéral place ainsi à la tête du
FNP un scientifique reconnu au niveau international. Le professeur Kirchner succède
à M. Jakob Roost, directeur ad intérim de l’Institut depuis le 1er septembre 2004.

Le personnel de la Confédération dans le rapport
annuel 2006 de la Délégation des finances

Nous tirons du rapport de la Délégation des finances des Chambres fédérales
concernant la surveillance générale des finances de la Confédération en 2006 les
déclarations suivantes afférentes aux questions de personnel :

1. Situation du personnel dans l’administration fédérale

A la fin de l’année 2005, la Délégation des finances a demandé à l’Office fédéral du
personnel (OFPER) de lui soumettre un rapport détaillé sur les répercussions de di-
vers projets relatifs au personnel de l’administration, dans la perspective du budget
2006, du plan financier 2007 – 2009 ainsi que sur l’évolution des effectifs, la situa-
tion juridique du personnel et les départs à la retraite anticipée. La Délégation des
finances a pris acte de la suppression de quelque 4'000 postes, dont 2'500 au Dé-
partement fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
(DDPS), d’ici à la fin de l’année 2009, en profitant dans une large mesure des dé-
parts naturels.
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Jusqu’ici, l’ordonnance « Transformation avec perspectives » a permis de trouver
des solutions pour près de 500 agents (dans la plupart des cas, en leur procurant
un nouvel emploi au service de la Confédération). En 2003 et 2004, le DDPS a
consacré 50 millions de francs par année pour les départs à la retraite anticipée et
prévu d’y consacrer quelque 65 millions de francs par année en 2006 et 2007.

2. Résiliation des rapports de travail à l’Office fédéral des constructions
et de la logistique (OFCL)

En 2003, trois juristes de l’OFCL ont mis en cause la gestion de l’office et le com-
portement de la direction. La Délégation des finances a prié le Contrôle fédéral des
finances d’examiner les griefs qui étaient faits à l’OFCL. De son côté, le chef du Dé-
partement fédéral des finances (DFF) avait ouvert une enquête administrative sur le
même objet. Dans son rapport, le Contrôle fédéral des finances a conclu que les cri-
tiques formulées par les trois collaborateurs étaient sans fondement. C’est égale-
ment la conclusion à laquelle était arrivé l’enquêteur mandaté par le DFF.

Cette affaire a débouché sur des procédures de licenciement ouvertes en 2004 à
l’encontre des trois juristes, avec lesquels des solutions d’entente ont finalement
pu être trouvées. Après de laborieuses négociations, des conventions de résilia-
tion des rapports de travail ont pu être menées à chef avec les trois collabora-
teurs. La somme de 434'764 francs qu’il a fallu consentir pour régler ces trois cas
paraît élevée, mais la solution trouvée a permis d’éviter d’autres frais de procès
coûteux.

Etant donné que la presse faisait fréquemment état de rumeurs concernant des rè-
gles douteuses de résiliations de rapports de travail, la Délégation des finances a
fait examiner le contenu des conventions de cessation de travail par le Contrôle fé-
déral des finances. Elle a constaté à ce propos que le montant de la transaction
convenue avec l’un des juristes avait été versé sous le couvert d’un contrat de pres-
tation de services conclu de surcroît au nom de l’épouse de ce dernier. La Déléga-
tion des finances critique vivement ce mode de payement. En effet, il ne s’agissait
pas d’indemniser une prestation de services, mais uniquement de régler une
créance résultant de la convention de résiliation des rapports de travail. Pour la Dé-
légation des finances, une telle façon de procéder n’est juridiquement pas soute-
nable. C’est pourquoi, elle a invité le DFF à désigner comme telles et sans équivo-
que les indemnités de départ et à renoncer strictement à toute convention
pouvant éveiller le soupçon selon lequel il s’agirait de cacher les véritables raisons
d’un payement.
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3. Politique du personnel au DDPS

Suite aux mutations de l’armée (passage d’Armée 95 à une Armée XXI plus petite), le
DDPS a également été contraint de réduire fortement le personnel civil, puisque ses
besoins en personnel administratif ont diminué en raison de la baisse de l’effectif de
l’armée. Le DDPS occupe quelque 13'500 collaboratrices et collaborateurs, ce qui cor-
respond à environ 40 % de l’effectif de l’administration fédérale (état mai 2006). Ce
département emploie du personnel administratif, du personnel d’exploitation, des
militaires et des pilotes militaires de carrière, des militaires contractuels et des ensei-
gnants spécialisés. Les réductions de personnel concernent principalement le Secréta-
riat général, le domaine Défense, armasuisse et l’Office fédéral de la protection de la
population (OFPP). Elles touchent non seulement l’ensemble des fonctions civiles, à
tous les niveaux hiérarchiques, mais aussi le commandement de l’armée.

En revanche, à cause du problème reconnu de sous-effectif, le personnel militaire de
carrière, à savoir les militaires de carrière et les militaires contractuels, n’est pas
concerné par ces réductions. Au contraire, le personnel militaire de carrière verra
son effectif augmenter de 700 à 800 postes, tous compensés par la réduction des
emplois civils.

Le DDPS doit donc réduire son personnel civil d’environ un tiers (ce qui correspond
à 3'200 postes de travail). Par rapport à l’année de référence 2002 où ils se sont
montés à 1266,6 millions de francs, le département (sans les offices GMEB) doit ré-
duire ses frais de personnel à 1013,3 millions de francs d’ici à 2011. (Ces chiffres
comprennent les réductions de postes décidées dans le cadre du PAB 03 et du pro-
gramme d’abandon de tâches, état au budget 2007).

Les coûts du plan social 2006 -2010 (état de la planification au 24 avril 2006) os-
cillent entre 62 et 71 millions de francs par année. La plus grande partie, et de loin,
de ces montants sont affectés aux départs à la retraite anticipée. En ce qui
concerne les mouvements internes, le DDPS est parvenu à reclasser 150 collabora-
teurs en 2004 et 146 en 2005. Le reclassement dans d’autres départements de
l’administration fédérale a été très nettement moins important : 6 collaborateurs
en 2004 et 10 en 2005. Le succès enregistré par le reclassement à l’extérieur de
l’administration fédérale n’a guère été meilleur (8 collaborateurs en 2004 et 19 en
2005). Les collaborateurs ayant quitté le DDPS représentent une part importante
de la réduction de l’effectif. En 2005, ils ont été 492 à quitter le département,
dont 15 licenciements. Le licenciement constitue la mesure ultime. Tous les licen-
ciements prononcés jusqu’ici ont été également confirmés par la commission de
recours en matière de personnel. En partant des données de la planification en vi-
gueur, force est toutefois de constater que le nombre de licenciements va aug-
menter à l’avenir.
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La nécessité de réduire le nombre d’officiers généraux (à partir du grade de briga-
dier jusqu’à celui de commandant de corps) est l’une des conséquences de l’effec-
tif restreint d’Armée XXI. Au cours de ces dernières années, de nombreux officiers
supérieurs ont été mis à la retraite anticipée, ce qui a nécessité à chaque fois l’as-
sentiment de la Délégation des finances. La section a reçu l’assurance qu’il n’y au-
rait à l’avenir plus que quelques mises à la retraite anticipée.

Assemblée des membres 2007 de l’ACC

La 58ème assemblée ordinaire des membres de l’ACC s’est tenue le 25 avril 2007 à
l’hôtel Bellevue-Palace de Berne. Le président central, M. Peter Büttiker, a pu sou-
haiter une cordiale bienvenue à 79 membres et invités. Il adressa un salut tout par-
ticulier à l’orateur du jour, Monsieur Juan Felix Gut, directeur a.i. de l’Office fédéral
du personnel (OFPER), dont l’exposé portait sur la réorientation de la politique du
personnel de la Confédération.

Point 1 de l’ordre du jour : rapport de gestion 2006

Au cours de la discussion, un membre a exprimé sa gratitude pour la rédaction des
«Communications périodiques de l’ACC», toujours intéressantes et riches en infor-
mations. Un autre membre a critiqué le fait que l’ACC avait renoncé à lancer le ré-
férendum contre la nouvelle Loi PUBLICA. Le président a expliqué à ce propos que
l’ACC avait décidé, vers la fin de l’année 2006, de procéder à une enquête auprès
des membres sur la question du lancement d’un éventuel référendum ou pas.
Après que d’autres associations du personnel de la Confédération eurent renoncé
au début de l’année 2007 au lancement du référendum, il n’était pas question pour
l’ACC de faire cavalier seul pour des raisons financières et personnelles. Par la suite,
le rapport de gestion remis aux membres dans la communication périodique no 4 a
été approuvé à une large majorité.

Point 2 de l’ordre du jour : comptes annuels 2006 et budget 2007

Le caissier central, Monsieur Erwin Steuri, commenta les comptes annuels 2006 qui
bouclent avec un excédent de recettes de Fr. 26'775.–. De ce fait, la fortune de
l’ACC augmente à Fr. 221'019.-–. Après lecture du rapport des réviseurs, les comp-
tes annuels 2006 ont été approuvés.

Le budget 2007 prévoit Fr. 250'000.– aux recettes et des dépenses de la même am-
pleur. Le budget 2007 a été approuvé à l’unanimité.
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Point 3 de l’ordre du jour : élection au comité central

Le 24 janvier 2007 et à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), la section
EPFL de l’ACC a été fondée. Elle a droit à une représentation au sein du comité cen-
tral de l’ACC. L’assemblée a élu à cette instance M. le Professeur Philippe Thalmann
qui travaille au Laboratoire de recherches en économie et management de l’envi-
ronnement.

Le président communiqua que M. Ueli Linsi, en tant que représentant de l’Associa-
tion des cadres des transports publics (KVöV), quitte le comité central. Cette asso-
ciation a en effet dénoncé en juin 2006 la convention de collaboration qui la liait à
l’ACC depuis le mois de septembre 1989. Le président a remercié le démissionnaire
pour sa longue et bonne collaboration.

Point 4 de l’ordre du jour : cotisation annuelle 2007

La proposition du comité central de maintenir les cotisations annuelles actuelles, à sa-
voir Fr. 50.– pour les actifs et Fr. 25.– pour les retraités, a été approuvée à l’unanimité.

Point 5 de l’ordre du jour : programme d’activités 2007/2008

Le comité central avait transmis à l’assemblée des membres le programme d’activi-
tés ci-après pour le prochain exercice :

1. Projets
1.1 Politique des cadres
1.2 Prévoyance professionnelle PUBLICA : révision Loi CFP/changement de pri-

mauté ; OPRA
1.3 Réforme de l’administration fédérale – Réforme 05/07. Modification de la Loi

sur le personnel de la Confédération (LPers)
1.4 Domaine des EPF : règlement de prévoyance du domaine des EPF
2. Missions permanentes
2.1 Questions de portée générales afférentes à la Confédération
2.2 Prestations de service
2.3 Communication : communications périodiques et Internet
2.4 Recrutement des membres
2.5 Contacts au plan national
2.6 Contacts au plan international (CESI)
2.7 Rayonnement et organisation de l’ACC

Un membre a suggéré que l’on fasse mieux connaître au grand public l’attitude et
les desiderata des cadres: augmentation de l’activité en matière de communication.
Le président remercia pour la suggestion. Le comité directeur envisage de réfléchir
à l’organisation et au rayonnement de l’ACC.
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Point 6 de l’ordre du jour : divers

Un membre profite de l’occasion qui lui est donnée pour poser une question à
M. Juan Felix Gut, orateur du jour.

Avec ses remerciements à toutes les personnes présentes et l’invitation à prendre
part à l’apéritif traditionnel, le président central, Monsieur Peter Büttiker, a clos la
58ème assemblée des membres de l’ACC.

Entreprises de la Confédération

Swisscom

Nouvelle structure du groupe au 1er août 2007

L’organisation s’oriente vers la clientèle
L’élément clef de la nouvelle organisation est la redistribution des activités de Fixnet,
Mobile et Solutions qui cèdent la place à trois divisions d’affaires orientées vers la
clientèle privée, les petites et moyennes entreprises ainsi que les grandes entreprises.
Chacune d’elle sera responsable de la structure globale de l’expérience clients, de la
conception de l’offre, de la distribution, du conseil et du service. Par ailleurs, en rai-
son de la convergence croissante des plates-formes de services de communication
fixes et mobiles, Swisscom crée une unité réseau et informatique intégrée qui doit
permettre d’accélérer le passage à une plate-forme réseau moderne basée sur l’in-
formatique et la technologie IP. La réorganisation offre également la possibilité de
réunir les fonctions Finances, Affaires du personnel et Stratégie. Les économies es-
comptées de ce vaste projet de réorganisation sont de l’ordre de 330 millions de
francs par année.

Swisscom IT Services et ses diverses participations continueront d’être gérées
comme des sociétés indépendantes: la dynamique de marché et les exigences que
celle-ci pose à l’organisation ainsi que la distribution dans le secteur informatique
se distinguent fortement des activités liées aux télécommunications. Swisscom IT
Services, Fastweb et Swisscom Participations comptent parmi les domaines de crois-
sance les plus importants stratégiquement parlant du groupe.

La mise en place des adaptations organisationnelles aura lieu en deux étapes : le 1er

août 2007, les unités d’organisations seront transférées en tant que telles dans la
nouvelle structure de direction; le 1er janvier 2008 marquera quant à lui la finalisa-
tion légale de la réorganisation ; en outre, de nouvelles optimisations seront entre-
prises au sein de la nouvelle structure.
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Suppressions de postes
Etant donné la nouvelle attribution d’unités entières, la réorganisation s’accompa-
gnera de peu de suppressions de postes dirigeants au 1er août 2007. Les postes des
divisions d’affaires Clients privés, Petites et moyennes entreprises (PME) et Grandes
entreprises ne devraient quasiment pas être affectés. L’harmonisation des paysages
informatiques et la fusion des deux réseaux en un « réseau tout IP » (réseau intégré
sur la base du protocole Internet) requièrent plusieurs années.

Les rapprochements des organisations et les développements dans les secteurs des
réseaux et de l’informatique devraient se traduire dans les années à venir par des
réductions de postes de travail au sein de l’économie suisse de 3 à 5 % par année,
soit l’ordre de grandeur (400 à 700 postes) de ces dernières années. Les cadres et
collaborateurs dont les postes vont être supprimés bénéficieront d’une aide du plan
social ou, dans le cas des cadres, des réglementations correspondantes.

Externalisation du centre de placement
Selon le plan social de Swisscom, les collaboratrices et collaborateurs touchés par
des suppressions de postes bénéficient du centre de placement PersPec. Le 1er avril
2007, Swisscom a cédé cette filiale, comprenant 13 collaborateurs, à MM Rainer
Titze, jusqu’ici président du conseil d’administration, Michel Golliard, jusqu’ici di-
recteur et Adrian Kempf, un cadre de Swisscom de longue date.

PersPec soutient des collaboratrices et collaborateurs lors de leur réorientation pro-
fessionnelle. A ce titre et depuis sa création, PersPec a assisté quelque 4'500 an-
ciens collaborateurs de Swisscom auxquels se sont ajoutées plusieurs centaines
d’employé(e)s de sociétés tierces, dès le moment où le centre de placement est de-
venu autonome. Au terme du programme, des solutions socialement acceptables
ont été trouvées pour plus de 80 % des collaborateurs suivis. A l’heure actuelle,
Swisscom peut réaffecter au sein de son entreprise la moitié environ des personnes
touchées par une réduction des postes de travail.

Pour la mise en œuvre des mesures du plan social, PersPec reste partenaire de
Swisscom. De même, l’offre de services demeure inchangée pour les collaboratrices
et collaborateurs touchés. Ce management buyout procure à PersPec la flexibilité
nécessaire pour positionner encore mieux ses prestations sur le marché.

RUAG

Meilleur résultat opérationnel depuis 1999
Au cours de l’exercice 2006, le groupe technologique RUAG a réalisé son meilleur
résultat opérationnel depuis sa séparation de la Confédération il y a huit ans et son
transfert dans une société anonyme. Le résultat opérationnel d’exploitation (EBIT)
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s’élève à 71 millions de francs. RUAG, avec ses centres de production en Suisse, en
Allemagne et en Suède, a augmenté son chiffre d’affaires de 4,5 %, soit de 1'194
à 1'247 millions de francs et cela dans les domaines de la technique militaire, des
biens civils et des prestations de services. Relevons surtout là que la part du secteur
civil a passé de 38 à 45 %. Au début de la fondation de RUAG, ce secteur ne re-
présentait qu’une part de 7 %. Avec une part au chiffre d’affaires inchangée de 39
%, le DDPS demeure le plus grand client individuel pour la technique militaire. Au
cours de l’exercice 2006, RUAG a fourni du travail à 5'677 collaboratrices et colla-
borateurs, soit en moyenne 0,7 % de plus que l’année précédente. Le groupe tech-
nologique présente un bilan sain, une part de capital en propre de 59 % et un ren-
dement dudit capital de 10 %.

Stratégie du propriétaire 2007 - 2010
Dans sa nouvelle stratégie du propriétaire, le Conseil fédéral souligne l’importance
des entreprises d’armement pour l’accomplissement de la mission de défense.
C’est pourquoi, il renonce à ouvrir l’actionnariat tant au niveau de la RUAG Holding
qu’à celui des anciennes entreprises d’armement. Sur la base du savoir-faire exis-
tant et de sa capacité de production, RUAG doit fournir des contributions significa-
tives en vue de garantir la capacité de montée en puissance de l’armée. Le Conseil
fédéral tient en priorité à une croissance organique. Toutefois, cette préférence
n’exclut pas des acquisitions.

Caisses de pensions des entreprises
de la Confédération

Caisse de pensions de Swisscom comPlan

En 2006, la caisse de pensions de Swisscom comPlan a obtenu un rendement de
5,15 % sur l’ensemble du patrimoine. Il en est découlé une augmentation du taux
de couverture à 111,9 %. Depuis 2006, la caisse de pensions gère entièrement l’as-
surance vieillesse en primauté des cotisations et table sur un taux d’intérêt techni-
que de 3,75 %.

Caisse de pensions Poste

Grâce à ses placements en 2006, la caisse de pensions Poste a atteint un rendement
de 7,48 % sur l’ensemble du patrimoine. Son taux de couverture est de 103,9%. La
caisse de pensions gère l’assurance vieillesse en primauté des prestations et table sur
un taux d’intérêt technique de 4 %. Elle se prépare cette année au passage à la pri-
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mauté des cotisations, passage qui doit être concrétisé au 1er janvier 2008.

Caisse de pensions des CFF toujours en situation difficile

En 2006, la caisse de pensions des CFF a enregistré une performance de 5,6 % sur
ses placements. Toutefois, le taux de couverture demeure insuffisant et s’est même
légèrement détérioré, reculant de 86,8 à 86,5 %. Le découvert technique était de
2291 millions de francs. En 2006, les CFF ont décidé de verser 1493 millions de
francs à la caisse de pensions pour contribuer à son assainissement partiel, en ce qui
concerne certes les assurés actifs. Il en est résulté un taux de couverture passant à
94,5 %.

Pour l’assainissement de la part des rentiers, le concept des CFF prévoit une recapi-
talisation de l’entreprise par la Confédération à la hauteur de 1,4 milliard de francs:
la Confédération devrait reprendre à sa charge la sous-couverture de la part des
rentiers ainsi que le capital de couverture manquant qui résultera à partir de 2007
de la réduction du taux d’intérêt technique sur la part des rentiers.

Le découvert de la caisse de pensions des CFF est lié à des revenus de placement in-
suffisants (58%), à des prestations non financées (25%) et à un refinancement in-
complet du point de vue des CFF (17%). Le rendement insuffisant des placements
s’explique donc essentiellement par le fait que le refinancement de la caisse de pen-
sions des CFF est intervenu à un mauvais moment, soit peu avant l’effondrement
des marchés des actions au cours des années 2001 et 2002.

Le 30 mai 2007, le Conseil fédéral a chargé le DFF et le DETEC d’élaborer jusqu’à la
fin de l’année, en vue de les soumettre à la procédure de consultation, trois varian-
tes d’assainissement de la caisse de pensions des CFF impliquant le soutien de la
Confédération. Ces variantes qui prévoient la recapitalisation des CFF par la Confé-
dération se différencieront par le montant de l’aide financière fédérale. Suivant la
variante choisie, cette aide pourrait atteindre 0,7, 1,4 ou même 2,9 milliards de
francs. En outre, les répercussions d’une solution ne prévoyant pas la participation
financière de la Confédération doivent encore être examinées.

Le 1er janvier 2007, la caisse de pensions des CFF a passé de la primauté des pres-
tations à celle des cotisations. Le taux d’intérêt technique a été ramené de 4 à 3,5
%. Le changement de primauté grève les assurés de façon sensiblement plus forte
que dans le cadre de l’ancienne primauté des prestations. De ce fait et au courant
de l’année 2006, 823 collaboratrices et collaborateurs ont pris de leur plein gré une
retraite anticipée et cela encore aux anciennes conditions. En 2005, 229 collabora-
trices et collaborateurs avaient déjà emprunté le même chemin.
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Elections au Conseil national 2007 avec un membre
de l’ACC

Johannes Matyassy est candidat au Conseil national dans le canton
de Berne

Depuis 2001, M. l’Ambassadeur Johannes Matyassy est chef du Bureau Présence
Suisse au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Membre depuis de
nombreuses années de l’Association des cadres de la Confédération (ACC), il est
candidat au Conseil national sur la liste du parti radical-démocratique (PRD) du Can-
ton de Berne.

M. Matyassy a étudié l’économie auprès de l ‘Université de Berne. Il est lic.rer.pol. Entré
en 1985 dans l’administration fédérale, il exercice son activité avant tout dans le do-
maine international. Au plan politique, il s’est engagé au PRD. Depuis 2004, M. Ma-
tyassy y est président du parti cantonal bernois. (Le lecteur trouvera d’autres informa-
tions sur sa personne en consultant le site Internet www.matyassy.ch.) Il est plutôt
inhabituel qu’un employé de la Confédération face acte de candidature sur une liste
pour le Conseil national. En cas d’élection, il devrait certes quitter le service de la Confé-
dération. En effet et selon l’article 14 de la Loi sur le Parlement, il y a incompatibilité en-
tre un emploi à la Confédération et un mandat parlementaire. Lors de discussions affé-
rentes au personnel de la Confédération et au droit de ce dernier, il aurait pourtant
l’avantage de connaître les tenants et aboutissants de par sa propre expérience.

Varia

Mises à l’invalidité d’employés de la Confédération

A l’occasion de l’heure des questions du 11 juin 2007, le conseiller fédéral Hans-Ru-
dolf Merz a répondu à une question de la conseillère nationale Kiener Nellen (PS/BE).
Les cas de mise à l’invalidité d’employés de la Confédération ont passé d’unemoyenne
de 250 cas jusqu’au milieu de l’année 2003 à 125 cas au cours des années 2005 et
2006. Depuis 2003, une personne n’est déclarée invalide que si son intégration a
échoué, d’une part, et si, d’autre part, l’assurance-invalidité a constaté l’invalidité de
façon formelle. Auprès de la Confédération et depuis l’an 2000, le nombre des béné-
ficiaires de rentes se trouve être en dessous de la moyenne nationale. Actuellement,
quelque 2'000 anciens employés touchent une rente de l’assurance-invalidité. Dans ce
nombre figurent encore environ 250 bénéficiaires de rente de l’ancienne Telecom.
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L’évolution prouve que les mises à l’invalidité n’ont pas augmenté, mais au contraire
diminué, et cela malgré un environnement difficile au plan de la politique du person-
nel. Tenant compte de cet état de fait, on ne saurait donc parler «de sollicitation abu-
sive des prestations de l’assurance-invalidité au sein de l’administration fédérale».

L’Association Vacances à nouveau en progression

L’Association Vacances POSCOM a été créée en 1963 par des employés des PTT
dans le but de proposer des vacances de haut niveau qualitatif à des prix aborda-
bles. Au cours de son évolution dynamique, elle a ouvert à ce jour huit propres hô-
tels et complexes de vacances en Suisse et dans l’espace méditerranéen. L’offre est
complétée par des croisières et des circuits sélectionnés, ainsi que par des idées de
vacances dans le monde entier.

Au cours de l’année 2006, l’Association Vacances s’est retrouvée dans une situation
financière difficile et a dû être assainie. Un changement de forme juridique est in-
tervenu à la fin de l’année 2006 et l’Association Vacances est devenue la nouvelle
société POSTCOM Ferien Holding AG. Elle compte près de 9'000 actionnaires pour
un capital-actions de 23, 2 millions de francs. Plus de 700 collaboratrices et colla-
borateurs organisent des vacances reposantes pour les quelque 70'000 clients qui
totalisent plus de 450'000 nuitées par année.

Malgré la crise et des adaptations de prix modérées, les hôtes demeurent fidèles à
l’Association Vacances. Les chiffres budgétisés ont pu être atteints durant la saison
d’hiver. Les réservations marchent bien pour le printemps et l’été.

Tout un chacun est cordialement le bienvenu auprès de la POSCOM Ferien Holding,
afin de passer ses loisirs dans les hôtels ou complexes de vacances de cette dernière.
Les personnes intéressées trouveront de plus amples informations sur le site Inter-
net www.ferienverein.ch/fr.

Interventions parlementaires

Aligner le droit du personnel de la Confédération sur le Code des obligations

Motion du conseiller national Bruno Zuppiger (UDC/ZH)

Texte de la motion du 7 octobre 2004
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement, avant la fin de la présente
législature, un message visant à aligner le droit du personnel de la Confédération sur
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le Code des obligations (CO), en particulier sur les articles 319ss, et à régler sur de
nouvelles bases les responsabilités par rapport au personnel de la Confédération.

Développement
Un excès de réglementation a rendu le droit du personnel de la Confédération si
pesant que la conduite du personnel des entreprises et de l’administration fédéra-
les ne peut plus guère se conformer aux critères modernes du droit du travail. Il est
notamment presque impossible de procéder dans un délai raisonnable aux restruc-
turations nécessaires.

Le personnel de la Confédération bénéficie en outre d’avantages que certains mi-
lieux de l’économie privée ressentent comme des privilèges injustifiés. Dans le
contexte actuel, alors que la protection de l’emploi et la réglementation généreuse
des départs dans le secteur privé sont de plus en plus ressenties comme injustes et
excessives, cette situation est plus choquante que jamais.

Dans le domaine de la gestion du personnel, les départements doivent se voir ac-
corder à nouveau davantage de responsabilités et pouvoir prendre des décisions en
toute autonomie, sur la base d’une réglementation d’application générale. A cette
condition, les départements pourront appliquer une politique du personnel simple
et efficace. L’Office fédéral du personnel (OFPER) pourra dans le même temps être
réduit et ses compétences limitées à des tâches de coordination.

Prise de position du Conseil fédéral du 16 mars 2007
1. Flexibilités lors de restructurations: la Loi sur le personnel de la Confédération
(LPers) définit le cadre réglementaire concernant la résiliation et la transformation
des rapports de travail à la Confédération; elle énumère notamment les motifs de
résiliation et règle la procédure. Il n’est pas indispensable de soumettre les rap-
ports de travail au Code des obligations (CO) pour rendre ce cadre réglementaire
moins strict. Il suffit de modifier la LPers pour assouplir les dispositions concer-
nant la résiliation. Le Conseil fédéral a par conséquent chargé le Département fé-
déral des finances (DFF), dans le contexte de la réforme de l’administration fédé-
rale 2005-2007, de préparer une révision de la LPers et de lui soumettre, après
consultation des partenaires sociaux, les documents pour la procédure de consul-
tation.

2. Avantages/indemnités de départ : sur mandat du DFF, une entreprise de conseil
a examiné les indemnités et les autres conditions d’engagement du personnel fé-
déral en comparaison avec des entreprises de l’économie privée et d’autres em-
ployeurs publics. Les résultats de cette enquête ne permettent pas de déduire
que le personnel fédéral bénéficie d’avantages ou d’indemnités de départ com-
parativement trop généreux.
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3. Responsabilités des départements/gestion du personnel simple et efficace : dans
le cadre de la réforme de l’administration 2005-2007, diverses possibilités pro-
pres à augmenter l’efficacité et le professionnalisme dans le domaine du person-
nel seront définies. Dans ce contexte, il s’agira d’examiner et de répartir les tâ-
ches, les compétences et les responsabilités à l’échelon de la Confédération, des
départements et des offices.

Déclaration du Conseil fédéral du 16 mars 2007

Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion.

Engagement du personnel soumis au Code des obligations ?

Question de la conseillère nationale Franziska Teuscher (GB/BE)

Texte de la question du 24 mars 2006
On a pu lire dans les journaux que la Confédération examine la possibilité de sou-
mettre l’engagement de son personnel au Code des obligations (CO). A cet égard,
les questions suivantes se posent :

• Est-il vrai qu’on examine la possibilité de soumettre l’engagement du personnel
de la Confédération au Code des obligations (CO) ? Si oui, qui en a décidé ainsi?
Les associations du personnel en ont-elles été informées?

• A quel endroit est-il inscrit explicitement, dans la réforme de l’administration en
cours, que le Conseil fédéral doit examiner la possibilité de soumettre l’engagement
de son personnel au Code des obligations (CO)? Si cette réforme contient effecti-
vement une telle disposition, qui en a décidé ainsi et qui se charge de cet examen ?

• Pour quelles raisons le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz a-t-il affiché il y a une
année encore une position défavorable à l’égard d’un engagement soumis au
Code des obligations, lorsqu’il s’entretenait avec les associations du personnel ?

• Pourquoi le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz a-t-il pris ses distances par rap-
port à sa position initiale plutôt défavorable ?

• Le Conseil fédéral peut-il prouver que par rapport à l’engagement actuel selon le
droit du personnel, un engagement soumis à une convention collective de travail
(CCT) contribuerait quelque peu à réduire la « densité normative » ?

• En voulant aligner le droit du personnel de la Confédération sur le Code des obli-
gations, le Conseil fédéral a-t-il l’intention de fragiliser la sécurité de l’emploi du
personnel de la Confédération ?

• Quant les résultats de cet examen seront-ils disponibles ?
• Le Conseil fédéral ne partage-t-il pas aussi l’avis selon lequel le rapport particu-
lier à l’Etat justifie une forme d’engagement particulière ?

• Où, en Suisse, le personnel de l’administration est-il soumis à un engagement se-
lon le Code des obligations ?
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Réponse du Conseil fédéral du 16 mars 2007
Dans le cadre de la réforme de l’administration, le Conseil fédéral a examiné
la possibilité de soumettre l’engagement du personnel fédéral au Code des
obligations (CO), à titre de variante. Il est apparu que cette solution entraînerait des
simplifications, mais qu’elle présenterait également des inconvénients de taille.

Comme le but visé, à savoir une plus grande souplesse et une procédure plus rapide
en cas de transformation ou de résiliation des rapports de travail, peut être atteint
en adaptant la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), le Conseil fédéral a
renoncé à poursuivre l’examen d’un passage au Code des obligations. La Loi sur le
personnel de la Confédération est dans l’ensemble une bonne base pour traiter les
questions relatives au personnel fédéral.

Le DFF prépare actuellement un projet de révision partielle de la Loi sur le person-
nel de la Confédération. Il s’efforcera de trouver une solution que les partenaires
sociaux pourront soutenir. Ces derniers seront par conséquent impliqués dans les
travaux.

Programme d’allégement budgétaire 2007/2008

Motion du groupe de l’Union démocratique du centre (UDC)

Texte de la motion du 19 décembre 2006
Le Conseil fédéral est chargé d’élaborer un nouveau programme d’allégement bud-
gétaire et de le présenter au Parlement afin d’éliminer le déficit en 2008.

Développement
Malgré un développement réjouissant de l’économie, le Conseil fédéral prévoit un
déficit de plus de 2,6 milliards de francs en 2008. Certes, ce budget peut respecter
les exigences du frein à l’endettement, puisque les dépenses supplémentaires sont
surtout dues à des dépenses extraordinaires qui ne tombent pas sous le coup du
frein à l’endettement. Malgré cela, le groupe UDC n’est pas du tout satisfait que le
budget prévoie un tel déficit alors que l’on escompte un développement de l’éco-
nomie en 2008. C’est pourquoi, il charge le Conseil fédéral de présenter un pro-
gramme d’allégement budgétaire qui veille à ce que la dette brute ne prenne pas
l’ascenseur en 2008. La Confédération ne doit pas répéter la politique financière
désastreuse des années 90. En période de bonne santé de l’économie, il faut conso-
lider le budget de la Confédération.

Prise de position du Conseil fédéral du 16 mars 2007
Comme il l’a expliqué dans sa réponse à la motion «Elaboration d’un plan de désen-
dettement» déposée par le Groupe UDC, le Conseil fédéral a pour objectif, outre de
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respecter les exigences du frein à l’endettement, de stabiliser la dette de la Confédé-
ration en termes nominaux. Avec la stratégie de réduction de la dette, présentée dans
le rapport sur le plan financier 2008-2010 du 23 août 2006 et déjà intégrée dans les
chiffres de ce plan financier, un pas important a été franchi en vue d’atteindre cet ob-
jectif. Cette stratégie vise à stabiliser la dette de la Confédération au cours de ces pro-
chaines années, malgré les importantes charges extraordinaires qui se profilent, dont
2,6 milliards de francs pour le fonds d’infrastructure dans le domaine du trafic, 1,4
milliard pour l’AI dans le cadre de la nouvelle péréquation financière et 0,9 milliard
pour la caisse de pensions Publica. La dette sera stabilisée au moyen des excédents
structurels du compte ordinaire des années 2006 à 2010. A cet égard, le réexamen
systématique des tâches de la Confédération et une discipline stricte pour éviter des
dépenses supplémentaires joueront un rôle capital dans la réalisation des excédents
prévus. Selon les estimations actuelles, un accroissement de la dette peut être évité
pour la période 2006 à 2010 ; grâce à l’excédent du compte 2006 et à la vente d’ac-
tions Swisscom, la dette a déjà pu être ramenée de 130 à 125 milliards de francs.

Le programme d’allégement budgétaire 2007/2008 demandé par les auteurs de la
motion a pour objectif de compenser en une seule année, par le biais de mesures
d’allégement à court terme, le besoin financier extraordinaire de 5 milliards de
francs prévu pour l’année 2008. De l’avis du Conseil fédéral, de telles mesures se-
raient inappropriées et manqueraient leur cible.

Premièrement, les compensations nécessaires pour stabiliser la dette doivent être
réparties sur plusieurs années et réalisées par étapes. Vouloir compenser les dépen-
ses extraordinaires l’année même ou celles-ci apparaissent impliquerait une réduc-
tion radicale des dépenses ordinaires, d’autant plus que plusieurs dépenses extraor-
dinaires peuvent s’accumuler soudainement certaines années. Effectuer des
économies aussi importantes ne serait pas sans conséquence sur la situation
conjoncturelle et irait à l’encontre de l’objectif visé par le frein à l’endettement, à
savoir de garantir une politique budgétaire tenant compte de la conjoncture.

Deuxièmement, mettre en œuvre une politique d’économies inconstante et impré-
visible, prévoyant parfois des réductions uniques de plusieurs milliards, compromet-
trait sérieusement l’exécution des tâches de l’Etat et la fiabilité de la Confédération
vis-à-vis de ses partenaires, celle-ci n’étant plus ou que partiellement en mesure de
tenir ses engagements contractuels ou légaux.

Troisièmement, le Conseil fédéral a précisé à plusieurs reprises que les programmes
d’allégement budgétaire ne constituaient pas une mesure suffisante pour réduire du-
rablement la croissance des dépenses à un niveau financièrement supportable à long
terme. Déjà entamé, le réexamen des tâches de la Confédération n’est pas un projet
fondé sur des mesures draconiennes et des coupures linéaires; il vise à définir quelles
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tâches pourraient être complètement abandonnées et celles susceptibles d’être exter-
nalisées, désenchevêtrées ou de faire l’objet d’une réduction de l’activité étatique.

Déclaration du Conseil fédéral du 16 mars 2007

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Système d’organisation des voyages professionnels à l’EPFL

Interpellation du conseiller national Luc Recordon (Fraction des Verts/VD)

Texte de l’interpellation du 23 mars 2007
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes:

1. Le Conseil fédéral a-t-il connaissance de cette situation et estime-t-il qu’une
agence unique de voyages à l’EPFL répond à de meilleurs motifs qu’une caisse
unique en matière d’assurance maladie obligatoire ?

2. Cette entrave à la concurrence dans un domaine typique de l’économie de mar-
ché est-elle légalement justifiable ?

3. Pour quels motifs l’EPFZ a-t-elle décidé de ne plus participer au processus com-
mun avec l’EPFL en la matière ?

4. Est-il exact que l’agence finalement choisie avait vu son ancienne vice-directrice
jouer le rôle de consultante lors de l’adjudication de la fonction d’agence privi-
légiée en 2003 en sa faveur ?

5. Les consultations internes de l’EPFL sont-elles de purs exercices alibis, dans le cas
particulier et en général ?

6. N’y a-t-il pas lieu de s’interroger sur la rigueur de la gouvernance de l’EPFL à la
lumière de ce cas ?

Développement
Le système d’organisation des voyages professionnels à l’EPFL semble marqué par
une étrange gouvernance, qui contraste de façon regrettable avec l’excellence de
la réputation scientifique de l’établissement. Depuis des années, une agence de
voyages loue des locaux sur le site d’Ecublens et organise nombre de ces voyages,
à la satisfaction générale semble-t-il. En 2003, l’EPFL a voulu se doter d’une agence
privilégiée, mais tout en laissant fonctionner la concurrence entre agences. En
2006, décision a été prise d’avoir une agence unique, exclusive ; à cette occasion,
le partenaire choisi paraît n’avoir été autre que celui dont une récente ex-dirigeante
avait servi de consultant pour préparer l’appel d’offres. Initialement, en 2003, le
processus semblait devoir être commun à l’EPFL et à l’EPFZ, puis cette dernière a re-
noncé. Une consultation a été organisée en 2006 sur le nouveau système et a
abouti à un tollé interne contre l’exclusivité et contre d’autres aspects de la direc-
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tive qui avait été mise en consultation; ce nonobstant, la directive a été édictée et
publiée au début de cette année, pour entrer en vigueur au 1er mars 2007.

Réponse du Conseil fédéral du 16 mai 2007

L’EPFL est un établissement de droit public autonome administrativement rattaché
au Conseil des EPF. En élaborant une directive relative aux voyages professionnels et
au remboursement des frais, elle a mis en œuvre l’une des ordonnances de ce der-
nier. Dès lors, les détails de cette directive ne relèvent pas directement de la compé-
tence du Conseil fédéral. Il peut toutefois répondre de la manière suivante :

1. Le Conseil fédéral a connaissance de la création d’un bureau de voyages unique
sur le site de l’EPFL.

2. La gestion de ce bureau a été adjugée sur la base d’une mise au concours. Le
Conseil fédéral n’a pas connaissance d’un recours lors de la publication de l’ad-
judication. La Commission de la concurrence a analysé ce cas à la lumière de la
Loi sur les cartels. Vu le grand nombre d’entreprises situées dans l’aggloméra-
tion lausannoise, elle a constaté que le fait de confier l’organisation à une seule
agence de voyages ne pouvait être considéré comme constitutif d’un abus de
position dominante.

3. La mise à disposition de l’ensemble des tarifs négociés dans un système de ré-
servation s’est révélée difficile à mettre en œuvre pour des raisons géographi-
ques et de marché. Les deux institutions ont donc dû maintenir des canaux de
réservation séparés.

4. Les décisions du comité adjudicateur ont été prises sans participation des
consultants, et ces derniers n’ont pas été soumissionnaires dans l’appel d’offres
public ouvert.

5. La consultation interne a permis de procéder à une dizaine de modifications of-
frant davantage de souplesse aux utilisateurs.

6. Par cette directive, la direction de l’EPFL a fait preuve d’une gouvernance de ri-
gueur en montrant son souci d’économies, de rationalisation et d’amélioration
de la qualité des services. En effet, les nouvelles procédures permettent de dé-
gager un potentiel d’économies de plus d’un demi-million de francs par an.
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L’ACC en bref

But et activité

Fondée en 1948, l’Association des cadres de la Confédération (ACC) a pour but de
défendre les intérêts professionnels et économiques de ses membres, de favoriser
la coopération et d’entretenir des contacts personnels. En outre, elle offre à ses
membres des prestations de services avantageuses.

L’ACC constitue une communauté d’intérêts libre et autonome de cadres dirigeants
et spécialisés. Elle prend part à toutes les négociations officielles relatives à la poli-
tique du personnel avec le Conseil fédéral, le Département fédéral des finances
(DFF), l’Office fédéral du personnel (OFPER) et la caisse de pensions PUBLICA.

Domaine d’organisation

L’ACC compte dans ses rangs des cadres dirigeants et spécialisés actifs et retraités
(dès la 18ème classe de traitement de la Confédération ou d’un niveau équivalent) de
l’administration générale de la Confédération, du domaine des Ecoles polytechni-
ques fédérales (EPF)(dès l’échelon de fonction 9), des CFF, de la Poste, de Swisscom,
de RUAG et de Nitrochimie SA Wimmis.

Structure, effectif des membres

Au sein de l’association, les membres de la région de Zurich/Suisse orientale, les col-
laboratrices et collaborateurs de l’EPF Lausanne, les cadres militaires de carrière, les
officiers du Corps des gardes-frontière (Cgfr), les instructrices et instructeurs de
l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) ainsi que l’Association of
Swiss Communication Cadres and Specialists forment leurs propres sections.

Effectif des membres : quelque 4’500.

L’ACC est une organisation de milice. Le comité directeur et le comité central
travaillent à titre bénévole. Ils sont soutenus par l’office gérant.

Information des membres

• Constamment par l’entremise d’Internet www.vkb-acc.ch, menu «Actualités»
• tous les trimestres en français et en allemand par la parution de la brochure
«Communications ACC»;

• par l’assemblée annuelle des membres;
• par les manifestations des sections.
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Prestations accessoires

• Rabais sur les primes dans le cadre d’assurances complémentaires de la caisse-
maladie CPT (limite d’âge : 70 ans). La documentation peut être obtenue auprès
de l’office gérant de l’ACC. Les nouveaux adhérents la reçoivent automatique-
ment.

• Conditions avantageuses auprès de Zurich Connect (ex Züritel), le réseau de vente
de la « Zürich », société d’assurances dans les domaines des assurances véhicules
à moteur, ménage et responsabilité civile.
Renseignements : tél. 0848 807 810, du lundi au vendredi, de 08h00 à 20h00.

• Cartes de crédit VISA et MASTERCARD à des conditions intéressantes.

Cotisation annuelle

Actifs Fr. 50.–. retraités Fr. 25.–.

Annonce de mutations, commande de matériel publicitaire

• Les mutations (adhésions, changements d’adresse, mise la retraite, etc.) doivent
être communiquées s.v.p. à temps à l’office gérant de l’ACC (adresse en page 2).
Démission de l’ACC: veuillez s.v.p. tenir compte du fait qu’une démission de
l’ACC entraîne également la perte de prestations de services ainsi que des avan-
tages/rabais qui leur sont liés (par exemple CPT, Zurich Connect, etc.)

• La documentation pour le recrutement de nouveaux membres est envoyée direc-
tement par l’office gérant de l’ACC à l’adresse que vous avez indiquée.

Contacts avec l’ACC: voir page 2.

Zuritel s’appelle maintenant Zurich Connect

Zuritel, assureur direct de Zurich en Suisse et leader en assurance directe, s’appelle
maintenant Zurich Connect. Ce changement de nom s’effectue dans le cadre d’un
concept paneuropéen. Les membres de l’ACC continuent néanmoins de profiter de
produits attrayants.

Une nouvelle page de la success story de Zurich sur le marché de l'assurance directe
suisse se tourne. Leader en assurance directe, Zuritel offre déjà depuis 1994 des so-
lutions d’assurance directe. Aujourd’hui, plus de 200 000 clients profitent de la
possibilité de conclusion directe tout en bénéficiant de processus hautement effica-
ces, d’un excellent service des sinistres et surtout de primes très avantageuses.
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Bâtir sur les avantages acquis

«Grâce à la nouvelle solution marketing paneuropéenne, nous pouvons encore
mieux exploiter les avantages et la force de la marque du groupe Zurich», se félicite
Tilman Hengevoss, responsable Corporate Development & Market Management
chez Zurich Suisse. «Dans le même temps, nous continuons, naturellement, d’offrir
à nos clients nos services avec la même fiabilité. À l’avenir, les membre de l'ACC
profiteront bien entendu, eux aussi, d’offres extrêmement avantageuses en matière
d'assurances automobiles, mobilier et bâtiments», déclare Yvonne Lang Ketterer,
responsable Direct & Distribution Partners et Zurich Connect en Suisse. Cela ne
change rien pour nos clients actuels, tels que les membres des associations parte-
naires, puisque leur contrat et leur partenariat sont maintenus. Ils ont toujours la
possibilité

Mieux récompenser la fidélité de nos clients

Selon nos promesses de marque, les clients doivent être récompensés de leur
loyauté. En effet, s’ils concluent plusieurs polices, ils profiteront des mêmes avanta-
ges que les clients fidèles et les clients présentant une évolution favorable des sinis-
tres.

«Notre nouveau produit véhicules automobiles Help Point Plus illustre parfaitement
notre concept de récompense de la fidélité», explique Tilman Hengevoss. Help
Point Plus sera proposé sur le marché en même temps que Zurich Connect et
s’adresse à tous les clients. Le principe est le suivant: les clients qui acceptent de se
soumettre au processus de règlement des sinistres géré par Zurich bénéficient d’un
rabais de 10% sur leur prime casco. De plus, les clients Zuritel, Zurich Connect dés-
ormais, profitent déjà actuellement de primes jusqu’à 15%moins chères que les of-
fres standard de Zurich et ils continueront à en profiter. «Ces rabais sont cumula-
bles et permettent d’obtenir un prix très intéressant», précise Lang Ketterer. «En
outre, les clients et les membres d’associations profitent de notre service Help Point
unique offrant notamment une garantie à vie sur les réparations».

En composant le 0848 807 810, les membres de l’ACC reçoivent une offre d’assu-
rance personnelle ainsi que des renseignements professionnels au sujet des assu-
rances. C’est encore plus rapide sur Internet grâce au site:www.vkb-acc.ch (nom
d’utilisateur: vkb-acc; mot de passe: cadres). Essayez, cela en vaut la peine!


