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Contacts ACC

Adresse postale ➠ ACC, case postale, 3000 Berne 7

Internet ➠ – office@vkb-acc.ch
– www.vkb-acc.ch

Mutations ➠ Adhésion, changement d‘adresse, mise à la
retraite, démission:
Annonce à
– office@vkb-acc.ch ou
– ACC, case postale 3000 Berne 7

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 avanta-
ges / rabais qui leur sont liés (par exemple,
la CPT, Zurich Connect, etc.).

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

Membres du comité central (page 1):
prénom.nom@vkb-acc.ch
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Caisse de pensions PUBLICA.
Changement de primauté

Jalon dans l’histoire de la Caisse fédérale de pensions

La nouvelle Loi relative à PUBLICA est entrée en vigueur le 1er juillet 2008. Cette
législation changera ainsi beaucoup de choses pour la prévoyance professionnelle
de la Confédération, ses unités administratives décentralisées et les organisations
affiliées à PUBLICA. Les bases formelles de la mise en oeuvre de la révision totale
ont été élaborées au courant de l’année dernière. Les règlements des différentes
caisses de prévoyance sont prêts, les contrats d’affiliation entre les employeurs et
PUBLICA ainsi que les conventions de collaboration ont été mis au net.

Les organes paritaires des différentes caisses de prévoyance se sont mis au travail et
ont adopté ces bases. Ces tâches ont été toutefois accomplies dans l’urgence, de
sorte que les organes paritaires n’ont eu que peu de temps pour y apporter leur
contribution. Ils joueront néanmoins un rôle clef dans le développement ultérieur
des solutions de prévoyance.

Modifications importantes

Outre le passage du régime de la primauté des prestations à celui de la primauté
des cotisations, la Loi relative à PUBLICA apporte d’autres changements importants.
Ainsi, le taux d’intérêt technique sera abaissé de 4.0% à 3.5%. Les engagements
futurs de PUBLICA seront calculés sur la base de ce taux d‘intérêt. Avec cet abaisse-
ment, il est plus probable que des excédents puissent être réalisés avec les fonds de
prévoyance placés, excédents qui amélioreront la capacité de risque et conduiront
à la constitution de fonds libres. Cela élargira également la perspective d’orienter la
politique de placement sur des potentiels de rendement plus élevés à long terme.

PUBLICA en tant qu’institution collective

Avec la Loi relative à PUBLICA, de nouvelles conditions-cadres organisationnelles
vont être en outre créées. PUBLICA sera une institution collective à laquelle seront
rattachées non seulement la Caisse de prévoyance de la Confédération (administra-
tion fédérale générale), mais aussi d’autres caisses de prévoyance pour les unités
administratives décentralisées et les organisations affiliées. Ces caisses de pré-
voyance disposent chacune de leur comptabilité en propre et de leur propre organe
paritaire de gestion.
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Gestion de fortune

Le secteur des placements et le comité de placement se sont eux aussi occupés de
la nouvelle orientation. Ils ont établi ensemble une nouvelle stratégie de placement
sur la base d’une étude des postes d’actif et de passif et entièrement remanié le rè-
glement de placement. La Commission de la caisse a approuvé la nouvelle stratégie
et l’entrée en vigueur du règlement de placement au 1er juillet 2008. La relation
avec la banque dépositaire a également été redéfinie et adaptée aux besoins de la
nouvelle stratégie de placement. Des conditions favorables ont ainsi été créées
pour renforcer encore la gestion des risques dans le secteur des placements.

Rien ne change pour les rentières et rentiers…

Rien ne change pour les rentières et rentiers de la Caisse fédérale de pensions. Et
pourtant, ce qui les préoccupe fort, c’est la compensation du renchérissement sur
les rentes. L’article 32l de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) révisée
règle l’adaptation des rentes au renchérissement au moyen des produits de la for-
tune de PUBLICA. En conséquence, une adaptation des rentes au renchérissement
ne peut intervenir que dès le moment où une réserve de fluctuation de 15%au mi-
nimum a pu être constituée. PUBLICA en est encore bien loin.

La garantie de la moitié de la compensation du renchérissement sur les rentes du
personnel de la Confédération (2ème pilier) a été supprimée le 1er janvier 2005. Dès
lors, la dernière adaptation des rentes de la Confédération au renchérissement a eu
lieu en 2004 et pour la moitié seulement. En ce qui concerne la compensation du
renchérissement, les rentières et rentiers de la Confédération sont repartis les mains
vides en 2005, 2006, 2007 et 2008!

Sur ce point, l’Association des cadres de la Confédération (ACC) a transmis une re-
quête au Département fédéral des finances (DFF) en date du 18 avril 2008. Par
cette dernière, l’ACC réclame des mesures de la part de l’employeur pour le main-
tien du pouvoir d’achat sur les rentes du personnel de la Confédération.

Versement unique de la Confédération

Le 1er juillet 2008, la Confédération a effectué un versement unique de 950 millions
de francs. Cela permettra de combler le découvert sur les réserves mathématiques
des rentes qui a résulté de l’abaissement du taux d’intérêt technique.

Mise en œuvre technique

PUBLICA a travaillé de manière intensive à la mise en oeuvre technique des nou-
veaux produits de prévoyance. Il a fallu créer et tester des programmes informati-



Juillet 2008 7

ques, assurer une collaboration optimale avec tous les services qui traitent les salai-
res, former les collaboratrices et collaborateurs, ainsi qu’informer les personnes in-
téressées. Les innombrables questions complexes d’interface et de coordination
avec les partenaires internes et externes ont été et constituent encore un défi de na-
ture particulière.

Remarques de l’ACC face au changement de primauté

Changement en demi-teinte

Le passage de la primauté des prestations à la primauté des cotisations est sans au-
cun doute la plus grande modification enregistrée dans l’histoire de la Caisse fédé-
rale de pensions fondée, rappelons-le, en 1920. Cette importante décision a pour-
tant été prise sans l’approbation des employé(e)s.

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 les plus jeunes
peuvent constamment profiter du changement de système. L’expérience démontre
par contre que des inconvénients d’importance et des aggravations en matière de
prestations surviennent pour les collaboratrices et collaborateurs plus âgés (à partir
de 45 ans) et cela lors du changement de primauté.

Afin de créer des conditions correctes lors du changement de primauté, il s’agit en-
core de mettre sur pied dans la phase de transition des mesures d’accompagne-
ment pour les collaboratrices et collaborateurs plus âgés.

Lors de la révision de la Loi sur les caisses de pensions et dès le départ, le Conseil fé-
déral était parti de prémisses très défavorables pour le personnel actif:mesurée à la
masse salariale assurable, la somme des cotisations d’employeur devait être compa-
rable aux dépenses assumées jusqu’ici par la Confédération. Ces prémisses étaient
motivées au plan de la politique financière. Elles veulent dire: pas de prestations
supplémentaires de la Confédération pour le changement de primauté en ce qui
concerne les assurés actifs.

Depuis le 19 janvier 2005, le Conseil fédéral s’en est tenu constamment à cette
doctrine 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.
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Mise à contribution excessive des assurés plus âgés

L’abaissement du taux d’intérêt technique doit être financé pour une grande part
par les assurés actifs par le biais de cotisations massivement plus élevées, partielle-
ment de prestations plus faibles et d’un âge de la retraite plus élevé.

Grâce à l’augmentation du salaire réel de 1% au 1er juillet 2008 et à la compen-
sation du renchérissement accumulé pour les années 2004 à 2007 de l’ordre de
3,7%, la charge résultant des cotisations plus élevées (à partir de 45 ans) se verra
quelque peu allégée.

A l’avenir, tous les employé(e)s devront travailler plus longtemps, alors que les pres-
tations seront sensiblement plus basses en cas de retraite anticipée. 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.

Catégories particulières de personnel

La retraite anticipée sous le nouveau droit de catégories particulières de personnel
telles que militaires de carrière, membres du Corps des gardes-frontière et pilotes,
a donné lieu à beaucoup de discussions. Le 15 juin 2007, le Conseil fédéral a édicté
une nouvelle réglementation pour les catégories particulières de personnel par le
biais d’une révision partielle de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération
(OPers). La modification la plus importante concerne l’introduction d’une prére-
traite avec pour corollaire un relèvement simultané de la retraite anticipée.

L’Ordonnance de 1991 régissant le versement des prestations en cas de retraite an-
ticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers (OPRA) a été abro-
gée au 1er juillet 2008.

Caisse de pensions PUBLICA. Retraites anticipées

Le 1er juillet 2008, la primauté des cotisations a remplacé la primauté des presta-
tions dans le régime de prévoyance en faveur du personnel de la Confédération.
942 employés ont pris une retraite anticipée avant le changement de système. C’est
moins que ce qui avait été prévu initialement.

En été 2007, l’Office fédéral du personnel (OFPER) avait calculé qu’environ 2’500
personnes entre 60 et 65 ans prendraient leur retraite avant le passage à la primauté
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des cotisations pour bénéficier de la réglementation en vigueur jusqu’ici. Comme le
nombre de personnes prenant chaque année leur retraite oscille, d’ordinaire, entre
500 et 550, l’OFPER avait estimé à 1’600 le chiffre total des démissions supplémen-
taires dues au changement de régime de prévoyance («effet extraordinaire»).

Dès la fin du mois de janvier 2008 déjà, il est cependant apparu qu’un nombre net-
tement moins élevé de collaboratrices et de collaborateurs feraient usage de la pos-
sibilité de bénéficier d’une retraite anticipée. Jusqu’au milieu du mois de janvier
2008, 854 employés des départements, de la Chancellerie fédérale et du Tribunal fé-
déral avaient donné leur démission pour prendre leur retraite avant le 1er juillet 2008.

Les chiffres définitifs sont désormais connus: 942 employés ont pris une retraite an-
ticipée en raison du passage à la primauté des cotisations.

Les mesures d’information on été couronnées de succès

Le fait que seule une bonne moitié des retraites anticipées volontaires attendues
ont été effectivement prises s’explique avant tout par les mesures d’information et
de sensibilisation mises en œuvre par l’OFPER auprès des assurés. Ainsi, les collabo-
ratrices et collaborateurs entre 60 et 65 ans ont reçu une lettre d’information ac-
compagnée des calculs concernant le montant de leur rente personnelle selon le
droit actuel et sous le régime de la primauté des cotisations. Ces informations ont
permis de mettre en exergue les avantages qu’offre le régime de la primauté des
cotisations si l’on travaille plus longtemps.

Aperçu des retraites anticipées volontaires

Unité administrative / nombre de démissions:

Tribunal fédéral 6
Services du Parlement 10
Chancellerie fédérale 6
DFAE 35
DFI 118
DFJP 49
DDPS 317
DFF 209
DFE 107
DETEC 85
Total 942
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Caisse de pensions PUBLICA. Assemblée des délégués

L’assemblée des délégués – un nouvel organe de la caisse de pensions

Selon l’article 13 de la Loi relative à PUBLICA, une assemblée des délégués a été
nouvellement créée. Forte de 80 membres, elle se compose d’employés des em-
ployeurs affiliés. Le nombre de délégués pour une caisse de prévoyance donnée est
déterminé en fonction de la part de la réserve mathématique de cette caisse dans
la réserve mathématique globale de PUBLICA. La période administrative des délé-
gués est de quatre ans.

L’assemblée des délégués peut faire des propositions à la commission de la caisse
pour tout ce qui a trait à PUBLICA. Elle reçoit chaque année des informations sur la
marche des affaires par la commission de la caisse et la direction. L’assemblée des
délégués élit la représentation des employés au sein de la commission de la caisse,
à savoir 8 personnes.

Elections à la fin du mois de novembre 2008

Les élections pour l’assemblée des délégués de PUBLICA auront lieu à la fin du mois
de novembre 2008. Au cours du 1er semestre de l’année 2009, l’assemblée des dé-
légués élira la représentation des employés au sein de la commission de la caisse à
partir du 1er juillet 2009.

Pas de droit de vote actif et passif pour les rentières et rentiers

Etant donné que l’assemblée des délégués se compose d’après la loi d’employés
des employeurs affiliés, les rentières et rentiers n’y sont pas représentés. Ces der-
niers ne sont également pas habilités à élire des délégués.

Caisse de pensions PUBLICA. Commission de la caisse

Election de remplacement au sein de la commission de la caisse PUBLICA

Madame Barbara Schaerer, directrice de l’Office fédéral du personnel (OFPER) de-
puis le 1er mai 2008, a été nommée le 23 avril par le Conseil fédéral en qualité de
membre de la commission de la caisse PUBLICA. Elle succède à Monsieur Juan Felix
Gut, directeur par intérim, qui a démissionné de la commission pour la fin du mois
d’avril et pris une retraite anticipée volontaire à la fin du mois de mai.
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Madame Schaerer est nommée pour le reste de la période administrative en cours,
durant jusqu’au 30 juin 2008 conformément à la Loi régissant la caisse de pensions,
et qui peut être prolongée d’une année au plus selon la Loi relative à PUBLICA. En-
trant en vigueur le 1er juillet 2008, cette dernière exige en effet que la commission
de la caisse soit reconstituée dans un délai d’une année.

Les tâches de la commission de la caisse sont considérablement étendues par la Loi
relative à PUBLICA . Outre le fait qu’elle assure la direction de PUBLICA , en surveille
et contrôle la gestion, la commission arrête désormais les principes de la politique
de gestion des risques. Elle détermine en outre la stratégie de placement et élabore
le règlement sur les placements. La fortune de toutes les caisses de prévoyance af-
filiées à PUBLICA sera ainsi placée conformément aux décisions de la commission
de la caisse. Ces tâches étaient assumées jusqu’ici par le Conseil fédéral.

Selon l’article 26, alinéa 3, de la Loi relative à PUBLICA, la commission de la caisse
doit être reconstituée dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la
Loi PUBLICA. Jusqu’à la constitution de ladite commission, la commission actuelle
de la caisse assume ses tâches. D’après la Loi relative à PUBLICA, la commission de
la caisse est composée de manière paritaire et comprend 16 membres nommés
pour une période administrative de quatre ans. La représentation des employés est
élue par l’assemblée des délégués, alors que les représentants de la Confédération
en tant qu’employeur sont nommés par le Conseil fédéral.

Les intérêts de l’Association des cadres de la Confédération (ACC) au sein de la
commission de la caisse sont représentés par M. Piero Cereghetti, diplômé en scien-
ces naturelles, EPF de Zurich.

Caisse de pensions PUBLICA. Comptes annuels 2007

2007, année maigre

La Loi sur les caisses de pensions de la Confédération 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 2007, la Caisse fédérale de pensions PUBLICA a atteint une performance de 1,3%
sur ses placements. Cela ne suffit cependant pas pour maintenir le taux de couverture
de PUBLICA. On doit dès lors dissoudre des réserves de fluctuation de valeurs.
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Le 7 mai 2008, le Conseil fédéral a souscrit à la proposition de la commission de la
caisse PUBLICA de dissoudre des réserves de fluctuation de valeurs pour un mon-
tant de 635 millions de francs. En outre et pour solde, on a dissous des provisions
techniques de l’ordre de 103,7 millions de francs. Le taux de couverture de PU-
BLICA a baissé de 108,8% à la fin de l’année 2006 à 106,7% à fin 2007. On sou-
haite parvenir à un taux de couverture de 115% au minimum.

Informations tirées du rapport annuel 2007

857 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‘820 millions de francs. Cela occasionne un trou financier de 963 mil-
lions de francs qui a pu être comblé grâce à des produits du placement de la for-
tune: en quelque sorte, le troisième cotisant. Le produit net du placement de la for-
tune ne s’est pourtant élevé qu’à 387 millions de francs.

Remarques de l’ACC

L’année de placements 2007 a eu pour effet d’occasionner à l’équipe responsable
de PUBLICA beaucoup de travail et peu de rendement.

De telles années maigres en matière de placements sont normales, mais il n’est pas
possible de prévoir le moment de leur apparition, ni l’étendue des corrections des
cours sur les marchés financiers. Qui aurait pronostiqué il y a une année une baisse
mondiale de la bourse, conséquence de la crise sur le marché américain des hypo-
thèques («crise des crédits Subprime»)?

La performance annuelle s’élève à 1,3%. Rien que pour pouvoir conserver le taux
de couverture de l’année précédente (108,8%), une performance de 4% aurait été
nécessaire. Pour pouvoir accroître encore la réserve de fluctuation de valeurs – va-
leur cible 115%–, la performance aurait dû être encore plus élevée. En raison des
rendements non réalisés sur les marchés financiers, le taux de couverture s’est ré-
duit à 106,7%.

Bon travail de l’équipe de placements de PUBLICA

La performance de 1,3% réalisée sur l’ensemble de la fortune soutient pourtant la
comparaison croisée avec la majorité des caisses de pensions.
D’autres caisses de pensions proches de la Confédération n’ont pas obtenu en
2007 une performance meilleure, mais au contraire une plus mauvaise. Les chiffres
correspondants s’articulent comme suit: caisse de pensions des CFF, performance
de 1,08% (taux de couverture: 92,4%); caisse de pensions RUAG, 1,05% (taux de
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couverture: 108,9%); caisse de pensions Poste, 0,93% (taux de couverture:
102,1%); caisse de pensions comPlan de Swisscom, 0,01% (taux de couverture:
108,3%):

Longue attente pour les rentiers?

Le taux de couverture intéresse particulièrement les rentiers. Cependant et avec
106,7%, PUBLICA est encore loin de l’objectif d’un taux de couverture de 115%.
L’article 32l de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) révisée règle
l’adaptation des rentes au renchérissement grâce aux produits de la fortune de
PUBLICA. Il est stipulé là qu’une adaptation des rentes au renchérissement ne peut
intervenir qu’au moment où une réserve de fluctuation de 15% au minimum est
constituée.

A ce propos, l’Association des cadres de la Confédération (ACC) a transmis une re-
quête le 18 avril 2008 au Département fédéral des finances (DFF). Cette requête ré-
clame des mesures de l’employeur afin que le pouvoir d’achat des rentes du per-
sonnel de la Confédération puisse être maintenu.

Mesures salariales 2009 de la Confédération
pour les cadres

Le Conseil fédéral entend maintenir les conditions d’engagement de l’administra-
tion fédérale à un niveau compétitif. Le 7 décembre 2007, il a dès lors décidé
d’augmenter de 1%, à partir du 1er juillet 2008, le salaire réel de l’ensemble du per-
sonnel de la Confédération. A la suite de cette décision, le gouvernement s’est pen-
ché sur la rémunération des cadres. Une étude comparative et une comparaison
des caisses de pensions du 12 décembre 2005 ont notamment démontré que
l’écart salarial entre la Confédération et le secteur privé se creuse de plus en plus à
partir de l’échelon des cadres moyens (classe de salaire 24 et plus). C’est pourquoi,
les cadres de l’administration fédérale verront leur salaire réel augmenter dès le
mois de janvier 2009.
En 2005 déjà, le chef du Département fédéral des finances (DFF) a chargé l’Office
fédéral du personnel (OFPER) de procéder à une évaluation globale de la politique
salariale de la Confédération. Le 12 décembre 2005, le Conseil fédéral a pris
connaissance de l’étude comparative précitée qui a donc démontré que l’écart se
creuse de plus en plus à partir de l’échelon des cadres moyens (classe de salaire 24
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et plus). Cette tendance se renforce pour les cadres supérieurs et l’écart en faveur
du secteur privé devient très important pour les cadres du plus haut niveau.

Le 9 avril 2008, le Conseil fédéral s’est prononcé pour une augmentation en termes
réels du salaire des cadres de l’administration fédérale (à partir de la classe 24) au
1er janvier 2009. Il prévoit d’augmenter de 2,5% les salaires des classes 24 à 29 et
de 5% les salaires des classes 30 à 38. Cette mesure concernant le salaire des ca-
dres sera réglée dans lamême ordonnance que l’augmentation en termes réels dé-
cidée pour l’ensemble du personnel de l’administration fédérale. Le DFF soumettra
cette ordonnance à l’approbation définitive du Conseil fédéral. Le tout coûtera 40
millions de francs à la Confédération.

Remarques de l’ACC

Depuis la publication, en décembre 2005, de l’étude comparative des salaires, l’As-
sociation des cadres de la Confédération (ACC) n’a jamais cessé de demander que
le retard avéré pris par les salaires des cadres soit compensé.

Dans sa requête qu’elle a remise le 18 juin 2007 au conseiller fédéral Hans-Rudolf
Merz, l’ACC a demandé que, dans le cadre d’une augmentation générale des salai-
res 2008/2009, des mesures complémentaires soient prises en faveur des cadres
moyens et supérieurs, de l’ordre de grandeur de plusieurs pour cent.

En tant que seule association de cadres indépendante, l’ACC défend les intérêts
professionnels et économiques de ses membres vis-à-vis du Conseil fédéral, du Dé-
partement fédéral des finances, des autres départements, du domaine des Ecoles
polytechniques fédérales et de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA.

Une augmentation générale des salaires réels de 1%à partir du 1er juillet 2008 a été
discutée avec le conseiller fédéral Merz le 27 novembre 2007. Elle a été acceptée
par le Conseil fédéral le 7 décembre 2007.

Par sa décision du 9 avril 2008 d’octroyer aux cadres des deux échelons et à partir
du mois de janvier 2009 une augmentation supplémentaire de 2,5, respectivement
de 5%, le Conseil fédéral a satisfait à la requête de l’ACC. Dès lors, notre associa-
tion tient à lui exprimer toute sa gratitude et notamment au conseiller fédéral Hans-
Rudolf Merz, chef du Département fédéral des finances.

La décision du Conseil fédéral est une démarche importante pour garantir que les
conditions d’engagement de l’administration fédérale pour ses cadres soient com-
pétitives dans le futur.
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Entretiens salariaux 2009 avec le conseiller fédéral
Hans-Rudolf Merz

Dans la déclaration d’intention commune de janvier 2008 entre l’administration
fédérale et les associations/syndicats du personnel de la Confédération, les axes
principaux du partenariat social et de la politique du personnel sont fixés pour la
législature en cours.

Les partenaires sociaux de la Confédération sont:
• l’Association du personnel de la Confédération (APC);
• garaNto (syndicat du personnel de la douane et des gardes-frontière);
• le Syndicat suisse du personnel des services publics (ssp/vpod);
• transfair (syndicat chrétien des services publics et du secteur tertiaire de la Suisse);
• swissPersona (association suisse du personnel militaire);
• l’Association des cadres de la Confédération (ACC).

Les partenaires sociaux rencontrent régulièrement le conseiller fédéral Hans-Rudolf
Merz. La dernière rencontre du 13 mai 2008 s’est déroulée dans une atmosphère
constructive.

Augmentations du salaire réel 2008. Réglementation au niveau
d’une ordonnance

L’augmentation générale de 1%du salaire réel accordée à tous les collaborateurs et
collaboratrices de l’administration fédérale à partir du 1er juillet 2008 et négociée
dans le cadre des mesures salariales doit être réglée au niveau d’une ordonnance. Le
Département fédéral des finances (DFF) prévoit d’élaborer une ordonnance à longue
durée de validité. C’est pourquoi, le projet d’ordonnance ne concerne pas seulement
les augmentations du salaire réel actuelles , mais constitue également la base légale
pour d’éventuelles mesures salariales futures en termes réels.

Quelques associations/syndicats du personnel, mais pas l’ACC, se heurtent là à la
possibilité d’accorder des augmentations réelles de salaire différenciées en fonction
de la classe de traitement. Or, cette possibilité doit conférer à la Confédération en
tant qu’employeur la souplesse requise pour pouvoir réagir sur le marché de l’em-
ploi et modifier ses conditions d’engagement en conséquence. Les associations/
syndicats du personnel sont toutefois d’accord sur le principe d’une réglementation
au niveau d’une ordonnance.
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Mesures salariales 2009

Une première discussion portant sur les mesures salariales 2009 a également eu
lieu. Le 9 avril 2008, le Conseil fédéral avait décidé que la pleine compensation du
renchérissement serait octroyée à l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs
de l’administration fédérale. En outre, il prévoit maintenant une mesure salariale en
faveur des cadres au 1er janvier 2009 échelonnée selon les classes de traitement.
Cette mesure doit permettre de maintenir la capacité de concurrence de l’em-
ployeur Confédération sur le marché du travail.

Les participants à la rencontre s’accordent à dire que la compensation du renchéris-
sement intervenu ainsi que l’augmentation du salaire réel des cadres constituent
des mesures importantes en faveur du personnel. Cependant, quelques associa-
tions/syndicats du personnel réclament en plus de la pleine compensation du ren-
chérissement une augmentation du salaire réel de l’ordre de 2% pour l’ensemble
des collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédérale rangés dans la
classe de traitement 23 ou en dessous.

En outre, tous les syndicats/associations du personnel exigent des mesures pour la
compensation du renchérissement intervenu sur les rentes de la caisse de pensions
PUBLICA.

Le chef du Département fédéral des finances (DFF) a pris acte de ces desiderata,
tout en précisant que la marge de manœuvre budgétaire de la Confédération était
limitée et qu’il serait par conséquent difficile de satisfaire à ces exigences supplé-
mentaires.

Election de la commission de la caisse PUBLICA

La Loi relative à la caisse de pensions PUBLICA apporte une nouveauté en ce qui
concerne l’élection des membres de la commission de la caisse. A l’avenir en effet,
les représentants des assurés au sein de la commission de la caisse ne seront plus
élus directement par les assurés, mais par une assemblée des délégués. Les assurés
élisent tout d’abord les délégués, qui nomment à leur tour la représentation des as-
surés.

L’élection de la commission de la caisse aura lieu à la dernière date admise par la
Loi relative à PUBLICA, soit le 1er juillet 2009. Quant aux délégués, ils doivent être
élus le 1er janvier 2009. Leur désignation aura probablement lieu à la fin du mois de
novembre 2008. Ce calendrier a été établi afin de pouvoir préparer et organiser les
élections avec tout le soin voulu.
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Les règles concernant les élections seront stipulées dans un règlement établi par la
commission de la caisse. La Confédération se rapproche ainsi de plus en plus d’une
caisse de pensions «normale», pour laquelle ce n’est pas le plus grand employeur, mais
la caisse elle-même qui détermine la forme à prendre par l’administration paritaire.

La commission de la caisse est composée paritairement. Une moitié des membres
représente les employeurs, l’autre les employés. Les associations/syndicats du per-
sonnel de la Confédération exercent donc une grande influence sur la composition
de la (leur) moitié de la commission de la caisse.

Dans l’intérêt du personnel de la Confédération, le conseiller fédéral Hans-Rudolf
Merz a prié les associations/syndicats du personnel de veiller, lors de la désignation
des membres de l’assemblée des délégués et de la commission de la caisse, à élire
des personnes qui soient réellement en mesure de contribuer au succès de PUBLICA
en raison de leurs compétences professionnelles et spécifiques.

Révision de la Loi sur le personnel de la Confédération

1. Situation de départ

Lors de la concrétisation de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) du 24
mars 2000 et selon l’avis du Conseil fédéral, il s’est avéré que diverses dispositions
freinaient la flexibilité dans le domaine du personnel et compliquaient les procédu-
res. De ce fait, le Conseil fédéral a mis sur les rails une révision de la LPers.

– Le 7 septembre 2005 et dans le cadre de la réforme de l’administration fédérale,
le Conseil fédéral a chargé un groupe de projet placé sous la direction du DFJP
d’élaborer un projet de simplification du droit du personnel et de réduction de la
densité normative. On a examiné là en tant que variantes la révision de la LPers
ainsi que le remplacement de cette dernière par le Code des obligations (CO).

– Le 29 novembre 2006, le Conseil fédéral s’est prononcé pour la révision de la Loi
sur le personnel de la Confédération (LPers). Il a chargé le DFF de préparer un
projet de consultation en accord avec les départements et après avoir consulté les
partenaires sociaux.

– Le 29 août 2007, il a concrétisé le contenu de la révision de la LPers.

L’Association des cadres de la Confédération (ACC) a déjà eu par deux fois la pos-
sibilité de s’exprimer face aux avant-projets de révision de la Loi sur le personnel de
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la Confédération (LPers), en l’occurrence sur l’avant-projet 1 de septembre 2007 et
sur l’avant-projet 2 du 20 décembre 2007. Nous sommes maintenant en possession
du troisième avant-projet de juin 2008. A son propos et après les vacances d’été, la
procédure de consultation sera lancée auprès des cantons, des partis politiques et
des associations/syndicats intéressés.

2. Caractéristiques du projet du 16 juin 2008

Une Loi sur le personnel de la Confédération plus souple doit permettre au Conseil
fédéral et aux employeurs de continuer à moderniser les affaires de personnel,
d’adapter rapidement les rapports de travail aux conditions modifiées et d’augmen-
ter l’efficience du service public. Là, l’élargissement de la marge de manœuvre dé-
cisionnelle et d’action constitue un objectif prioritaire de la révision.

Le personnel également doit disposer d’un champ libre suffisant afin de pouvoir
réagir de manière appropriée aux exigences d’un marché du travail en perpétuelle
mutation. Ces objectifs et les premières expériences faites lors de la mise en œuvre
de la LPers amènent les thèmes de révision suivants:
– Poursuite de l’harmonisation de la Loi sur le personnel de la Confédération avec
le CO.

– Réglementation plus souple en cas de résiliation des rapports de travail.
– Simplification de la procédure de recours.

Le projet de révision offre la possibilité de supprimer d’autres lacunes de la LPers. En
particulier, les modifications suivantes sont également prévues:
– Engagement du personnel local à l’étranger d’après les conditions légales de
l’endroit.

– Extension du cadre légal pour les suppléments de salaire.
– Réglementation plus souple dans le cadre du financement de la prévoyance pro-
fessionnelle.

– Création des bases légales pour le congé parental, la discipline des transferts, le sys-
tème d’information du personnel et l’assurance maladie – indemnités journalières.

3. Points centraux de la révision du point de vue de l‘ACC

Pour notre association, les points suivants de la révision se trouvent au premier plan:
– Réglementation plus souple du licenciement.
– Mesures en cas de licenciement sans faute de l’agent (article 19 LPers).
– Suppression du département en tant qu’instance de recours (article 35 LPers).
– Réglementation restrictive de l’effet suspensif du recours.
– Alignement accentué de la LPers sur le Code des obligations (CO).
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Nouvelle réglementation des licenciements

L’énumération actuelle de six motifs de licenciement (article 12, alinéa 6, LPers) a
été biffée dans le projet. Désormais et pour un licenciement ordinaire des «motifs
objectivement suffisants» sont nécessaires.

Le licenciement basé sur des motifs objectivement suffisants donne le point de re-
père pour un contrôle judiciaire. Cette formulation englobe les six motifs de licen-
ciement actuels. La formulation «licenciement pour des motifs objectivement suffi-
sants» vient du droit cantonal. Il ressort de la jurisprudence qu’elle permet un
contrôle judiciaire de la légalité du licenciement.

Pour les cadres, la protection contre des licenciements arbitraires est un desiderata
central qui demeure ainsi sauvegardé.

Le licenciement doit être l’ultime moyen à utiliser en matière de conduite du per-
sonnel. (De plus, c’est un moyen coûteux en temps et en argent pour la Confédé-
ration). Le licenciement ne saurait intervenir avant un avertissement préalable. Là,
l’ACC a demandé que l’avant-projet soit complété dans ce sens.

Mesures en cas de licenciements sans faute de l’agent

S’il s’avère qu’un licenciement est entaché de manques ou caduc, la personne
concernée a droit à une poursuite de son emploi auprès de la Confédération. Cette
obligation de la poursuite de l’emploi est remplacée dans l’avant-projet par une
obligation de soutien au devenir professionnel. On retrouve particulièrement là des
indemnités. L’ACC est d’avis que la possibilité d’une poursuite de l’emploi à la
Confédération doit être mentionnée dans la loi.

Suppression du département en tant qu’instance de recours

Si la décision émane d’un office fédéral, il est possible de recourir auprès du dépar-
tement concerné, selon l’article 35 LPers. Etant donné la proximité du département
et de l’office fédéral, l’indépendance nécessaire fait souvent défaut à cette instance.
On peut dès lors défendre le principe d’un raccourcissement de la voie de recours.

Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions attaquées auprès de lui avec
une cognition illimitée On peut critiquer non seulement l’atteinte au droit fédéral,
mais aussi le manque de mesure de la décision attaquée. En conséquence, l’ins-
tance de recours examine aussi si l’administration a trouvé une solution adaptée
aux circonstances, donc si elle s’est décidée pour une solution non seulement pure-
ment juridique, mais également objective au plan des faits.
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Effet suspensif d’un recours contre le licenciement

Selon le droit en vigueur, l’effet suspensif d’un recours constitue la règle. Dorénavant,
il ne devrait plus être qu’une exception: l’effet suspensif seulement lorsque l’instance
de recours l’ordonne. Nous pouvons vivre avec cette nouvelle réglementation.

Alignement accentué sur le Code des obligations

L’alignement accentué sur le Code des obligations est une ligne directrice du pro-
jet. On veut un droit du personnel à la Confédération proche de l’économie. En dé-
finitive, nous ne voyons pas très bien pourquoi. A l’avenir également, l’administra-
tion générale de la Confédération restera une «Non-Profit-Organisation» et non
une entreprise axée sur le bénéfice. Au plan matériel, cet alignement accentué sur
le CO est en principe défendable.

Remarques finales

Pour nous, la révision de la loi n’est ni nécessaire, ni urgente. Nous aurions souhaité
qu’une évaluation intervienne tout d’abord des expériences faites avec la loi ac-
tuelle. Sur mandat des commissions de gestion des Chambres fédérales, l’évalua-
tion manquante de ces expériences va être fournie après coup par le contrôle par-
lementaire de l’administration.

La pression est toutefois maintenue par le biais d’une motion de la commission des
finances du Conseil national acceptée par ce dernier le 12 mars 2008 par 99 voix
contre 53. Cette motion demande une modification de la Loi sur le personnel de la
Confédération (LPers) au sens d’une accélération de la procédure lors de litiges en-
tre les employeurs et les travailleurs.

Droit du personnel de la Confédération

Droit de recours lors de la rétrogradation de postes

Des adaptations de structures au sein de l’administration fédérale sont liées la plu-
part du temps à la reclassification de postes et, ainsi, à la rétrogradation de postes
également. Chaque réorganisation connaît des gagnants et des perdants. Des dé-
cisions organisationnelles, telles que, par exemple, la détermination de l’organi-
gramme d’un office fédéral ressortent de la responsabilité en matière de conduite
des départements et des offices. En tant que telles, elles ne sont pas attaquables au
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plan juridique. Ce principe s’applique-t-il aussi à des décisions sur la classification,
respectivement la rétrogradation de postes?

Dans deux décisions du 9 janvier 2008 (A-3627/2007 et A-3629/2007), le Tribunal
administratif fédéral a précisé la situation juridique.

En conséquence, des rétrogradations ayant des conséquences sur le salaire et qui
concernent un rapport de travail concret selon la Loi sur le personnel de la Confé-
dération (LPers) sont en principe attaquables. Toutefois, le tribunal examine avec
beaucoup de retenue l’opportunité d’une classification des postes. Les décisions
précitées garantissent au premier chef un comportement correct lors de la modifi-
cation du contrat de travail.

Après une reclassification, la classe de traitement est à adapter dans le contrat de
travail et cela immédiatement face à des classifications inférieures (article 52a de
l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers). Si aucune entente n’in-
tervient lors de l’adaptation du contrat de travail, ce dernier doit être modifié par la
voie de la décision (article 24, alinéa 1, LPers): modification par réalisation. L’office
fédéral résilie l’ancien contrat de travail et propose à l’employé un nouveau contrat
avec une classification inférieure à la clef.

Selon les règles de la Loi sur la procédure administrative, des procédures qui se ter-
minent par une décision doivent être conduites. Ce principe s’applique également
aux adaptations de salaire rendues nécessaires par une classification inférieure.

Cela signifie que l’employé a tout d’abord le droit de consulter les actes. Ce droit
concerne l’ensemble des documents qui ont une signification immédiate pour la
classification. On retrouve en particulier là des comparaisons transversales avec
d’autres postes (article 20, alinéa 2, de l’Ordonnance du DFF concernant l’Ordon-
nance sur le personnel de la Confédération (O-OPers). Ensuite, la décision doit
être exhaustivement justifiée: elle doit commenter par écrit les critères et ré-
flexions sur lesquels la nouvelle classification repose. La décision doit être justifiée
de telle manière qu’elle soit compréhensible pour l’employé tout comme pour le
tribunal.
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Réformes dans l’administration et dans l’armée

Réorganisation de la Direction du développement et de la coopération
(DDC)

Grâce à cette réorganisation, la DDC seramieux préparée aux futurs défis et mieux
à même de mettre en oeuvre la nouvelle stratégie du Conseil fédéral fondée sur
une approche unifiée. Le processus de réorganisation tient compte des requêtes de
la Commission de gestion et du Parlement.

Au début du mois de mai 2008, la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey a char-
gé le nouveau directeur de la DDC, M. Martin Dahinden, de lui soumettre dans un
délai d’un mois une proposition de réorganisation de la DDC. Un groupe de travail
s’est penché sur la question. Les premières réformes seront appliquées au cours de
ces prochains jours, mais la restructuration complète prendra beaucoup de temps.
A partir de 2009, les bureaux de coopération à l’étranger seront également intégrés
dans le processus de réforme.

L’objectif de la réorganisation est de rendre la DDC plus efficace et plus opération-
nelle. A moyen terme, la Direction du développement et de la coopération doit ren-
forcer sa présence sur le terrain et déléguer davantage de responsabilités aux bu-
reaux de coopération. La collaboration entre la DDC et les autres services du DFAE
et de l’administration fédérale sera optimisée. Le capital de connaissances et l’ex-
pertise seront mieux valorisées dans le cadre de la coopération au développement.

La DDC sera dotée à l’avenir de structures de direction plus claires et moins lourdes.
Dans un souci de cohérence, les sections pays ainsi que les domaines thématique et
multilatéral seront fusionnés dans une nouvelle structure. A l’avenir, le service Au-
dit (organe de contrôle de la DDC) sera indépendant et devrait acquérir de ce fait
une position plus forte. Les doubles emplois avec les autres services du Départe-
ment seront supprimés.

La réorganisation n’est pas liée à un impératif de suppression de personnel.Cependant,
un blocage des effectifs et un moratoire sur l’engagement de moyens financiers plus
importants ont été décidés pour faciliter la réorganisation et la réorientation de la DDC.

Subordination commune des services de renseignement civils à un seul
département

Le Conseil fédéral a décidé le 21 mai 2008 de transférer les domaines relevant du
renseignement du Service d’analyse et de prévention (SAP), y compris le Centre fé-
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déral de situation, de l’Office fédéral de la police (fedpol), Département fédéral de
justice et police (DFJP), au Département fédéral de la défense, de la protection de
la population et des sports (DDPS).

Le Conseil fédéral répond ainsi à une exigence de longue date du Parlement pour
la subordination commune des services de renseignement civils à un seul départe-
ment. Dans sa prise de position pour le rapport du 29 février 2008 de la Commis-
sion de gestion du Conseil des Etats (CdG-E) sur le projet de loi fédérale concernant
les compétences dans le domaine du service de renseignement civil, le Conseil fé-
déral avait déjà fait part de son intention de promouvoir l’idée d’une subordination
commune des services de renseignement civils à un seul département.

Les domaines du SAP, tout comme le Service de renseignement stratégique (SRS),
sont rattachés administrativement au Secrétariat général du DDPS. Le transfert au
DDPS s’effectuera le 1er janvier 2009. Les détails de l’opération, particulièrement les
interfaces, doivent faire l’objet dans une prochaine phase d’un examen et d’une
planification effectués par les représentants des deux départements concernés. La
direction de l’Office fédéral de la police participe aux préparatifs et informe réguliè-
rement ses collaboratrices et collaborateurs sur l’évolution en cours.

Le chef du DDPS a en outre été chargé et a reçu du Conseil fédéral les pouvoirs
pour assurer la coordination globale de la politique de sécurité en collaboration
avec les services fédéraux concernés et les cantons. Des mandats spéciaux pour des
projets sont convenus avec les départements concernés, ce qui doit contribuer à
améliorer la gestion des crises.

La structure des divers départements reste inchangée

Le Conseil fédéral a décidé le 21 mai 2008 de poursuivre l’activité gouvernemen-
tale avec la structure actuelle des départements, respectivement leur composition
d’aujourd’hui.

Après des discussions approfondies, le Conseil fédéral est en effet parvenu à la
conclusion qu’une restructuration départementale n’apporterait pas d’avantages
décisifs. Pour cette raison, il veut se concentrer, à court et moyen terme, sur le pro-
jet «Examen des tâches de la Confédération», adopté le 9 avril 2008.

Lors de sa saison à huis-clos du 21 mai 2008, le Conseil fédéral a poursuivi les dis-
cussions entamées le 2 avril à propos de la restructuration des départements. Il a
examiné de manière approfondie plusieurs possibilités de transfert d’offices et de
fusion d’unités administratives, mais aucune des variantes discutées n’a suscité
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l’adhésion du collège gouvernemental. Ce dernier n’était en particulier pas con-
vaincu que les options considérées apporteraient des avantages d’ordre politique et
organisationnel.

C’est pour cette raison que le Conseil fédéral a décidé de concentrer, à court et
moyen terme, ses efforts sur le projet «Examen des tâches de la Confédération»,
adopté le 9 avril 2008. Ce projet va au-delà d’une simple réorganisation des dépar-
tements. Il vise en effet à définir les tâches prioritaires à long terme et à freiner
l’augmentation des dépenses.

Au cours de ces dernières années, le Conseil fédéral a déjà soumis l’administration
fédérale à un examen minutieux des dépenses de personnel et de matériel dans le
cadre des programmes d’allègement budgétaire 03 et 04 (planification d’abandon
de tâches de la Confédération), ainsi que de la réforme de l’administration fédérale
05/07. Il a ainsi déjà posé les fondements pour des finances publiques équilibrées
et pour la stabilisation de la dette de la Confédération. L’examen des tâches consti-
tue la suite et l’approfondissement logique de ces efforts pour l’horizon-temps
2015/2020.

Remarques de l’ACC

Il existe depuis des années deux demandes du Parlement concernant une nouvelle
articulation des départements de la Confédération découlant de la création d’un
Département de la sécurité et d’un Département de la formation. Les deux exigen-
ces concernent des offices de cinq départements. C’est pourquoi la structure de
l’ensemble des départements se verrait touchée par des modifications.

En ce qui concerne le Département de la sécurité, il s’agit de la réunion du Corps
des gardes-frontière (DFF), des offices pour la sécurité intérieure (DFJP) et de la dé-
fense (DDPS) en un seul département.

Le nouveau Département de la formation encore à créer réunirait le Secrétariat
d’Etat pour la formation et la recherche (DFI), qui s’occupe des Hautes écoles uni-
versitaires et du domaine des Ecoles polytechniques fédérales (EPF), ainsi que la for-
mation professionnelle et les Hautes écoles spécialisées (DFE).

Après que le Conseil fédéral, eut depuis 2003, restructuré, fusionné, externalisé ou
modifié la subordination de nombreux offices fédéraux, il se découvre comme trop
peu enclin au changement quand il est lui-même concerné. Pour le moment et par
sa décision du 21 mai 2008, on en reste au statut quo. Nul ne saurait douter dès
lors que le Parlement va maintenir ses exigences.
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Examen des tâches de la Confédération. Axes des réformes

Le 9 avril 2008, le Conseil fédéral a pris deux décisions de principe en ce qui
concerne le projet d’examen des tâches de la Confédération.

D’une part, la mise en œuvre de l’objectif découlant de l’examen des tâches suivra
une procédure à deux vitesses: alors que l’atteinte de l’objectif de 3 milliards de
francs fixé pour la prévoyance sociale est reporté à 2020, l’objectif qui concerne les
autres groupes de tâches, portant sur un montant de 2,3 milliards de francs, devra
être atteint d’ici à 2015. L’objectif global se monte ainsi à 5,3 milliards de francs.

D’autre part, le Conseil fédéral a défini dans un rapport complétant le plan finan-
cier de la législature 2009-2011 un train de près de 50 réformes. Dans les mois à
venir, il décrira ce train de réformes dans un plan d’action détaillé qu’il soumettra
l’automne prochain aux cantons, aux partis politiques et autres milieux intéressés.

L’examen des tâches découle de deux objectifs budgétaires supérieurs:
• Le Conseil fédéral entend limiter la croissance des dépenses et acquérir la marge
de manœuvre permettant de relever les défis qui se poseront sur les plans écono-
mique et social.

• Le Conseil fédéral entend également freiner la supplantation rampante de tâches
à faible ancrage légal, mais importantes du point de vue économique, par des tâ-
ches impliquant des dépenses dont la croissance est difficilement maîtrisable à
court terme.

Le Conseil fédéral a défini les principes de base du projet il y a environ deux ans. Sur
l’ensemble du budget, le taux de croissance des dépenses ne devra pas dépasser ce-
lui de l’économie jusqu’en 2015. En d’autres termes, ce taux se montera en
moyenne à 3% par an. La quote-part de l’Etat sera ainsi stabilisée. Le Conseil fédé-
ral a fixé des priorités stratégiques et des objectifs de croissance pour les 18 groupes
de tâches qui permettent de structurer le budget de la Confédération selon des cri-
tères fonctionnels. Là, des taux de croissance compris entre -0,8% et 4,5% ont été
définis.
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481 millions de francs pour des constructions civiles
de la Confédération

Par le message 2008 sur les constructions civiles qu’il a approuvé le 30 mai 2008, le
Conseil fédéral demande au Parlement un crédit global de 481,5 millions de francs,
visant à augmenter le crédit d’engagement «Constructions civiles».

Nouvelle construction pour l’Office fédéral de l’informatique et
de la télécommunication (OFIT) à Zollikofen

L’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) sera regroupé
sur un nombre restreint de sites. C’est ainsi que la construction d’un bâtiment ap-
partenant à la Confédération à Zollikofen libérera des bâtiments pris en location en
ville de Berne. Cette concentration de 700 postes de travail permettra d’optimiser
les processus et de réduire les frais fixes. Compétent pour la construction des bâti-
ments, l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) envisage de lan-
cer en 2009 un concours portant sur les études et la réalisation du bâtiment. Selon
le droit des marchés publics, le financement des prestations d’études et de réalisa-
tion d’un tel projet doit être garanti au moment de l’appel d’offres déjà; or, un pro-
jet concret ne sera disponible que lorsque le résultat du concours sera connu. Ce
projet va nécessiter un crédit d’engagement de 108 millions de francs.

Nouvelle construction pour l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)
à Köniz

Dans ses instructions 2012 concernant l’utilisation économique des bâtiments civils
de la Confédération, le Conseil fédéral a chargé l’OFCL de mettre à la disposition
de l’administration fédérale, à long terme, des ouvrages polyvalents, de taille ap-
propriée et appartenant à la Confédération. Compte tenu de ce concept global, un
autre centre administratif sera construit à Liebefeld, commune de Köniz (étape A).
Cette extension permettra à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), déjà pré-
sent sur le site, de renoncer à cinq bâtiments loués en ville de Berne et, par consé-
quent, de concentrer ses effectifs sur un seul emplacement. Compte tenu des be-
soins annoncés par l’OFSP et par d’autres unités, il est prévu d’implanter à Liebefeld
720 postes de travail environ.

L’étape A permettra non seulement de disposer à partir de 2012 au plus tôt d’un
bâtiment principal pour quelque 85,0 millions de francs avec 720 postes de travail
environ à la clef, mais garantira l’évolution générale à long terme du site de Liebe-
feld. De plus, des travaux préalables pour des conduites, des déconstructions, des
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infrastructures centrales, des aménagements extérieurs et des raccordements né-
cessiteront 13,0 millions de francs supplémentaires. Au final, ces prestations reva-
loriseront le site et permettront d’y concentrer comme prévu un grand nombre de
places de travail.

Extension du Musée national suisse à Zurich

La rénovation complète et l’extension du Musée national suisse à Zurich comptent
parmi les projets de construction les plus ambitieux de la Confédération. Depuis son
ouverture en 1898, le Musée n’a plus été véritablement rénové. De plus, envisagée
en raison du manque de place, son extension n’a jamais été menée à bien. Les étu-
des portant sur la rénovation complète et l’extension du Musée ont débuté en
2002. Les travaux se dérouleront en trois étapes, sans interrompre cependant son
ouverture au public et son exploitation.

Le projet décrit dans le message (étape B) a pour objectif de fournir des locaux d’ex-
position, de présentation et d’exploitation modernes, répondant aux attentes d’un
Musée historique et culturel du 21ème siècle. De plus, des halles modulaires desti-
nées à des expositions temporaires accueillant un large public, un centre d’études,
un auditorium et un restaurant du Musée seront aménagés.

Le personnel de la Confédération dans le rapport
annuel 2007 de la Délégation des finances

Nous avons tiré du rapport de la Délégation des finances des Chambres fédérales
concernant la haute surveillance sur les finances de la Confédération en 2007 les
déclarations suivantes afférentes aux questions de personnel.

Mesures contre l’érosion du savoir-faire découlant des départs
à la retraite

Pour minimiser l’érosion du savoir-faire découlant des départs à la retraite, le Dépar-
tement fédéral des finances (DFF) envisage de prendre cinqmesures: il faudrait pre-
mièrement s’assurer que les offices procèdent à une planification soigneuse de la
relève et des carrières. Deuxièmement, il faudrait que la Confédération offre à ses
cadres des possibilités de se perfectionner. La troisième mesure consisterait àmodi-
fier la politique salariale pour les fonctions à partir de la classe de traitement 24,
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étant donné qu’à partir de ce niveau, la Confédération paye moins bien ses colla-
boratrices et collaborateurs que le secteur privé. Quatrièmement, les profils de
poste doivent être optimalisés. La cinquième mesure prévoit lamise en oeuvre d’au-
tres moyens tels que la continuation des rapports de travail au-delà de l’âge de la
retraite, une augmentation du travail à temps partiel et du télétravail et la déléga-
tion de tâches relatives à certains projets à des collaboratrices et collaborateurs qui
ont quitté le service de la Confédération. La responsabilité de la mise en œuvre de
ces mesures est toutefois du ressort de chaque département.

La Délégation des finances estime cependant qu’il faudrait compenser plus systé-
matiquement l’érosion du savoir-faire découlant des départs à la retraite anticipée
en améliorant la planification de la relève, en offrant plus de possibilités de perfec-
tionnement et en augmentant la flexibilité de l’emploi, ce qui, pour les cadres su-
périeurs également, passe par la création d’un plus grand nombre de postes à
temps partiel.

Pénurie de personnel dans la carrière diplomatique

Le système de recrutement ainsi que le principe de rotation et la discipline des
transferts qui en découle sont des éléments importants du système de carrière du
personnel diplomatique.

En vertu du système de rotation, les diplomates changent en principe de poste tous
les quatre ans. Ils peuvent être engagés à l’étranger ou à la centrale à Berne. Ce sys-
tème est également appliqué par de nombreux autres pays. La discipline des trans-
ferts est une condition indispensable au bon fonctionnement du système de rota-
tion: lors de leur engagement, les collaboratrices et collaborateurs concernés
s’engagent à travailler là où le département les envoie. Pour diverses raisons, ce
principe est toutefois à l’origine de problèmes de plus en plus fréquents. De moins
en moins de personnes sont disposées à s’y plier. Outre la précarité de la sécurité et
les conditions de vie difficiles qui caractérisent certains postes, les perspectives sala-
riales et de carrière peu motivantes viennent encore ajouter à la difficulté.

Le personnel diplomatique discute beaucoup des salaires, des allocations et de
l’érosion des rémunérations. Suite à l’introduction du nouveau certificat de salaire,
le salaire net après impôt a rétréci parfois de façon importante. Le Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE) a indiqué qu’il voulait demeurer un employeur
attrayant et concurrentiel sur le marché du travail.

Le DFAE sélectionne les futurs diplomates au moyen de concours. Le nombre de
candidatures a fortement diminué au cours de l’année écoulée. Les candidatures de
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juristes et d’économistes se sont en particulier raréfiées, étant donné la concur-
rence du secteur privé qui leur offre de bonnes situations.

Pour la Délégation des finances, le défi que le DFAE doit relever consiste à préser-
ver l’attrait du système dans un environnement globalisé dans lequel l’économie of-
fre de plus en plus de postes de travail intéressants et bien rémunérés, en Suisse
comme à l’étranger. Le DFAE a, à juste titre, renforcé sa communication afin de pro-
mouvoir les carrières diplomatiques. Il faudra toutefois attendre un certain temps
avant de savoir si ces mesures sont suffisantes. Il n’est pas exclu qu’il faille finale-
ment soumettre tout le système à un examen approfondi et, par exemple, envisa-
ger la possibilité d’accélérer le gravissement des échelons hiérarchiques (octroyer
plus rapidement une responsabilité accrue).

Le personnel de la Confédération dans le compte
d’Etat 2007

Les indications suivantes ressortent de la documentation complémentaire concer-
nant le personnel du Département fédéral des finances (DFF) afférente au compte
d’Etat de la Confédération 2007.

Avoirs vacances et heures supplémentaires en augmentation
dans l’administration fédérale

Premier relevé des avoirs en temps et constitution de provisions

Sur la base du nouveau modèle comptable de la Confédération, les avoirs vacances
et heures supplémentaires dans l’administration fédérale ont dû être recensés pour
la première fois à la fin de l’année 2007. Simultanément, les provisions requises ont
été constituées dans le compte d’Etat.

A la fin de l’année 2007, les avoirs vacances et heures supplémentaires dans l’ad-
ministration générale de la Confédération se montaient au total à un peu plus de
4'716'000 heures, ce qui correspond à quelque 292 millions de francs. A cette
date, chaque collaboratrice et collaborateur de l’administration fédérale disposait
en moyenne de plus de 3,5 semaines ou de 9‘100 francs d’avoirs vacances et heu-
res supplémentaires.
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En principe, le personnel de la Confédération n’a pas droit au paiement en espèces
d’avoirs vacances et heures supplémentaires. En particulier, les employés du niveau
de cadres (classe de traitement 24 et au-dessus) ne peuvent recevoir qu’exception-
nellement un paiement en espèces (article 65, alinéa 6, de l’Ordonnance sur le per-
sonnel de la Confédération (OPers).

Remarques de l’ACC

Au sein de l’administration fédérale, les avoirs en heures supplémentaires attei-
gnent une proportion élevée. Cet état de fait a donné lieu à beaucoup de discus-
sions lors des délibérations sur le compte d’Etat 2007 au Parlement. Il semble bien
que nombre de collaboratrices et collaborateurs compensent des heures supplé-
mentaires par un temps libre de même durée et repoussent pour cela leurs vacan-
ces. Il est difficile de comprendre qu’à la fin de l’année 2007 on se trouvait dans le
cadre des dépenses de personnel en face de crédits restants de l’ordre de 67 mil-
lions de francs. En contrepartie, figuraient les avoirs en temps du personnel d’un
ordre de grandeur de 292 millions de francs.

Il n’en reste pas moins que le relevé démontre également que l’on ne peut pas conti-
nuellement supprimer des postes et exiger simultanément davantage de prestations.

Recul en matière de formation et de perfectionnement

Pour maintenir la capacité de concurrence de l’employeur Confédération, la forma-
tion et le perfectionnement jouent un rôle central. Les questions posées aux diplômés
d’universités le prouvent. En 2007, les investissements de la Confédération pour la
formation et le perfectionnement de son personnel se sont maintenus à un bas ni-
veau: les crédits autorisés n’ont pas pu être engagés complètement. 11% de ces cré-
dits (4,6 millions de francs) avaient été mis à la disposition de l’Office fédéral du per-
sonnel (OFPER) pour la formation centralisée du personnel. 89% étaient attribués
aux départements et aux offices fédéraux. En 2007, l’administration fédérale a investi
en moyenne pour la formation et le perfectionnement 880 francs par collaboratrice
et collaborateur. Cela correspond à une part de 0,7% de l’ensemble des charges
pour le personnel. Les investissements pour le renouvellement et le maintien des
connaissances se révèlent globalement trop faibles pour relever les défis du futur.

Suppression des postes. Nouvelles places dans les classes de salaire
supérieures

A la fin de l’année 2007, l’effectif de l’administration fédérale était inférieur de plus
de 2’500 unités au niveau maximum atteint en 2003. Cela signifie que 3’000 pos-
tes en tout ont été supprimés, notamment dans les classes de salaire 1 à 23, alors
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que 500 postes ont été créés dans le même temps, en particulier dans les classes de
salaire supérieures.

Depuis le 1er juillet 2004, le processus de réduction des effectifs a concerné 708 per-
sonnes, dont 581 (82%) avaient été replacées à la fin de l’année 2007. Au 1er janvier
2008, 49 cas étaient encore en suspens, dont 17 pour lesquelles les rapports de ser-
vice avaient déjà été résiliés. Jusqu’à ce jour, 78 personnes ont dû être licenciées.

Classification plus élevée fondée sur un élargissement de la fonction

L’autorité compétente peut ranger jusqu’à 5%des postes des classes de salaire 1 à
30 dans la classe supérieure à celle prévue par l’évaluation ordinaire de la fonction.
Le passage dans la classe supérieure présuppose un élargissement de la fonction lié
aux qualités particulières de la personne engagée.

Selon les informations figurant dans le système informatisé de gestion du person-
nel BV PLUS, 558 collaborateurs (432 hommes et 126 femmes) on vu en 2007 leur
classe de salaire augmenter d’un degré à la suite d’un élargissement de leur fonc-
tion. Cela représente une part de 1,5% de l’effectif global (contre 1,7%, soit 609
collaboratrices et collaborateurs en 2006). Les possibilités offertes par le cadre juri-
dique sont ainsi loin d’être épuisées.

Remarques de l‘ACC

Sur la base de l’article 52, alinéa 6, de l’Ordonnance sur le personnel de la Confé-
dération (OPers), les départements et les offices fédéraux ont la possibilité d’évaluer
plus haut des postes ad personam. Cette mesure n’entre cependant en ligne de
compte qu’au moment où le poste est déjà occupé par la personne concernée,
dont les aptitudes particulières sont prouvées. La quote-part de 5%ne s’applique
désormais pas annuellement et cumulée, mais globalement. Un directeur d’office a
dès lors la chance d’évaluer plus haut 5% au maximum des postes de son office et
ainsi de mieux rétribuer des personnes qualifiées et des chefs remarquables. Il est
pour le moins étonnant que cet instrument de conduite n’amanifestement pas en-
core été pleinement engagé partout.
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Assemblée des membres 2008 de l‘ACC

La 59ème assemblée ordinaire des membres de l’Association des cadres de la Confé-
dération (ACC) s’est tenue le 28 mai 2008 à l’hôtel Bellevue-Palace de Berne. Le
président central, M. Peter Büttiker, a pu souhaiter une cordiale bienvenue à 70
membres et invités.

Il adressa un salut tout particulier à l’orateur du jour, Monsieur le conseiller fédéral
Samuel Schmid, chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS). Le président central mit en exergue le fait que la
suppression des postes introduite en 2002 au DDPS était unique et sans exemple
dans l’histoire de l’administration publique. Si on l’a compare avec d’autres actions
similaires, force est de constater qu’elle s’est déroulée étonnamment sans faire de
vagues dans l’opinion publique. Cette situation est à mettre au crédit du bon par-
tenariat social au DDPS. Les associations et syndicats du personnel ont toujours reçu
des informations à temps. Ils ont également été entendus et associés au processus:
collaboration vécue. Nous nous devons dès lors d’exprimer notre reconnaissance au
Département.

Le conseiller fédéral Samuel Schmid a parlé de questions actuelles du DDPS et de la
politique du personnel de la Confédération (voir le condensé dans ce numéro).

Point 1 de l’ordre du jour: rapport de gestion 2007

En complément du rapport de gestion, le président central Peter Büttiker a donné
un aperçu des 8 requêtes que l’ACC a déposées auprès du Département fédéral
des finances (DFF) depuis l’assemblée des membres 2007. Il s’agissait là des thèmes
suivants:

1. Augmentation du salaire réel pour les cadres (18 juin 2007);
2. Mise en compte d’années de service auprès de divers employeurs pour la prime
de fidélité: mobilité facilitée entre les EPF, les CFF, la Poste et l’administration
fédérale (28 juin 2007);

3. Assouplissement de l’âge de la retraite à la Confédération: poursuite de l’activité
de bénéficiaires de rentes facilitée (10 juillet 2007);

4. Allocation de renchérissement sur les rentes du personnel de la Confédération
(12 septembre 2007);

5. Evaluation de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers): suggestions aux
commissions de gestions (3 mars 2008);

6. Adaptation du plan social 2005 au nouveau droit de PUBLICA (14 mars 2008);
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7. Compensation du renchérissement pour des personnes au bénéfice des droits
acquis (14 mars 2008);

8. Mesures concernant le maintien du pouvoir d’achat sur les rentes du personnel
de la Confédération (18 avril 2008).

Le président central commenta ensuite le rapport de gestion 2007 de la manière
suivante: si l’on tire un bref bilan, on peut dire que l’année 2007 fut une année de
transition. Elle s’est trouvée placée sous le signe du passage d’années longtemps
maigres à des temps meilleurs; sous le signe également du passage d’années de re-
structuration à une époque de consolidation.

Au cours du premier semestre, nous avions l’impression que l’employeur Confédé-
ration continuait de s’arc-bouter sur le frein des économies. Et cela nonobstant le
fait que les conditions s’étaient améliorées de manière déterminante.

Une bonne conjoncture maintient l’élan de l’économie et stimule le marché du
travail. Les finances de la Confédération sont assainies: l’Etat fédéral peut en effet
réduire sa dette à hauteur de plusieurs milliards de francs.

En 2007, la bonne conjoncture s’est également répercutée sur les salaires.

C’est pour cela que nous avons demandé par une requête du 18 juin 2007 des me-
sures salariales ciblées dans le domaine des cadres d’un ordre de grandeur de plu-
sieurs pour cent de salaire.

Aujourd’hui, nous pouvons dire: depuis l’automne 2007, le ciel s’éclaircit, l’aube de
jours meilleurs se lève à l’horizon. Un peu tard, mais pas trop tard, le ministre des
finances a pourtant donné un coup d’accélérateur.
– le 27 novembre 2007, il s’est déclaré prêt à envisager une augmentation du sa-
laire réel de 1%au 1er juillet 2008 déjà. Il s’agirait là de la première augmentation
de salaire réel depuis 1991!

– le 22 janvier 2008, la nouvelle tombait comme quoi le renchérissement accumulé
depuis plusieurs années, soit 3,7%, allait être pleinement compensé au 1er juillet
2008.

– le 9 avril 2008, le Conseil fédéral a décidé d’octroyer dès l’année 2009 aux cadres
moyens et supérieurs une augmentation de salaire supplémentaire de 2,5, res-
pectivement 5%.

Il s’agit là de nouvelles réjouissantes, que nous avons attendues depuis longtemps
déjà. Nous considérons que ces décisions sont également un signe tangible de l’es-
time portée au personnel de la Confédération ainsi qu’à ses cadres.
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Nous tenons dès lors à exprimer notre gratitude à l’employeur Confédération, re-
présenté par le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz.

Ces mesures vont quelque peu tempérer les inconvénients liés au changement de
primauté auprès de la caisse de pensions PUBLICA. Dans ce sens, nous entrons
pleins d’espoir dans le nouvel exercice.

Le rapport de gestion 2007 a ensuite été approuvé à l’unanimité par l’assemblée
des membres.

Point 2 de l’ordre du jour: comptes annuels 2007 et budget 2008

Le caissier central, M. Erwin Steuri, commenta les comptes annuels 2007 qui bou-
clent avec une perte de Fr. 12’014.– Après lecture du rapport des réviseurs, les
comptes annuels 2007 ont été approuvés.

Le budget 2008 prévoit Fr. 235’000.-– aux recettes et des dépenses de l’ordre de
Fr. 275’000.– Il a été accepté sans discussion.

Point 3 de l’ordre du jour: cotisation annuelle 2008

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

Point 4 de l’ordre du jour: élections

Réélections

Le vice-président, M. Martin Bolliger, communiqua que M. Peter Büttiker se mettait
à nouveau à disposition pour la prochaine période administrative. A l’unanimité,
l’assemblée des membres confirmaM. Peter Büttiker dans sa fonction de président
central pour deux ans. Les autres membres en fonctions du comité central qui se re-
présentaient ont été également réélus in corpore pour deux ans.

Départs

MM. Peter Ritschard, secrétaire général, Beat Jung (retraités) ainsi que Peter Glättli et
Alois Kissling (tous deux représentants de la section sortanteCASC) ont quitté le comité
central. Le président central les a remerciés pour leur engagement au profit de l’ACC.

Par des mots bien sentis, il a manifesté une reconnaissance particulière à MM. Pe-
ter Ritschard et Beat Jung.
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M. Peter Rischard est entré en 1992 au comité central de l’ACC en qualité de repré-
sentant des associations de cadres des CFF. Deux ans plus tard, il était nommé se-
crétaire général suppléant et, à partir de 1995, il fut en outre et pendant 10 ans
caissier central de l’ACC. A partir de juillet 2001, il œuvra comme secrétaire géné-
ral de l’ACC. Depuis mai 2007, il est en plus représentant des employés au sein de
l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération.

M. Beat Jung, ancien vice-directeur de l’Administration fédérale des contributions,
peut se souvenir d’un engagement de 41 années au comité central. Il y a exercé di-
verses charges. Le point culminant en fut la présidence de l’Association des fonc-
tionnaires supérieurs de la Confédération (AFS) au cours des années 1974 à 1977.
Par la suite, il se mit à la disposition du comité jusqu’en 1988 en qualité de deu-
xième vice-président. En automne 1994 et pour 8 années, il assuma en tant que ré-
dacteur la responsabilité des Communications périodiques.

Nouveaux membres du comité central

En qualité de nouveaux membres, les personnes suivantes ont été élues au comité
central: MM.: Didier Pfirter, ambassadeur (DFAE); Richard Zollinger (DDPS) et Mme
Margrith Bachmann (retraitée DDPS).

Réélection des réviseurs des comptes

Les réviseurs des comptes actuels, MM. Martin Beyeler (DFF) et Daniel Lehmann
(DETEC), ont été réélus pour deux ans.

Point 5 de l’ordre du jour. Programme d’activités 2008 /2009

L’assemblée des membres a approuvé sans discussion le programme d’activités sui-
vant pour le prochain exercice:

1. Tâches centrales
1.1 Politique des cadres
1.2 Prévoyance professionnelle: élections à l’assemblée des délégués de PUBLICA;

règlement de prévoyance de la caisse de prévoyance de la Confédération
1.3 Loi sur le personnel de la Confédération (LPers): révision
1.4 Domaine des EPF: élections à l’assemblée des délégués de PUBLICA; règle-

ment de prévoyance du domaine des EPF
1.5 Augmentation générale de salaire réel et augmentation des salaires des ca-

dres
1.6 Maintien du pouvoir d’achat sur les rentes du personnel de la Confédération
2. Missions permanentes
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2.1 Questions de portée générale afférentes à la Confédération
2.2 Prestations de service
2.3 Rayonnement et organisation de l’ACC: point de la situation, actualisation
2.4 Communication: Communications ACC et Internet
2.5 Recrutement des membres
2.6 Contacts au plan national
2.7 Contacts au plan international.

Point 6 de l’ordre du jour. Divers

M. Peter Büttiker, président central, a donné des informations sur l’état du projet
stratégique de l’ACC.

Avec ses remerciements à toutes les personnes présentes et l’invitation à prendre
part à l’apéritif traditionnel, le président central, M. Peter Büttiker, a clos la 59ème

assemblée ordinaire des membres de l’ACC.

Personalia

Monsieur Juan Felix Gut a pris sa retraite

Du 1er octobre 2005 à la fin du mois d’avril 2008, M. Juan Felix Gut a conduit l’Of-
fice fédéral du personnel (OFPER) en tant que directeur ad intérim, au sens d’un
management à terme. Dans le cadre de sa fonction, il fut notamment coresponsa-
ble des processus de modifications dans les affaires du personnel de la Confédéra-
tion, tout en accompagnant aussi la révision de la Loi sur les caisses de pensions.
Dans le projet transversal «Stratégie et processus en matière de personnel», l’OF-
PER et les unités du personnel décentralisées se virent soumis à un examen appro-
fondi. On trouvait au centre des investigations l’optimisation de déroulements, la
définition claire de compétences et la décentralisation des affaires du personnel.
Ces réformes, initiées à l’époque de mesures d’économies rigoureuses, ont été lar-
gement menées à terme, à l’exception de la révision de la Loi sur le personnel de la
Confédération (LPers).

Les critiques formulées par l’ACC face aux projets précités ne changent rien au fait
que nous avons toujours estimé M. Juan Felix Gut en tant que personne et parte-
naire social. Sa clairvoyance et son ouverture d’esprit n’ont pas manqué de nous
impressionner, tout comme sa compréhension pour la position des associations et
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syndicats du personnel. L’ACC tient à lui exprimer toute sa gratitude pour son en-
gagement dans des temps difficiles et sa compréhension du partenariat social.

A la mémoire de Paul Neuenschwander

Le 20 mars 1998, le colonel Paul Neuenschwander a été nommé en qualité de nou-
veau président de la section des Cadres militaires de carrière. Il a exercé cette fonc-
tion jusqu’à la fin du mois de mars 2003. Ce furent des années très exigeantes,
marquées par le passage d’Armée 95 à Armée XXI. Au cours de la même période,
il a représenté sa section au comité central de l’ACC.

Le comité central et le comité directeur ont toujours fortement apprécié son enga-
gement intense, ses grandes compétences spécifiques, sa camaraderie et sa capa-
cité à trouver des accords.

Faisant suite à un souhait exprimé de multiples côtés, il se mit à nouveau à la dis-
position du comité central en mai 2006, soit après une pause de trois ans. Au prin-
temps 2007, il entra au comité directeur en tant que secrétaire général suppléant.
Il était prévu de le voir reprendre la fonction de secrétaire général de l’ACC après sa
retraite, à la fin du mois de mai 2008.

Au mois de mars 2008, il ressentit soudainement d’intenses douleurs laissant pré-
sager une grave maladie qui l’a hélas emporté le 9 juin 2008. Son départ représente
une lourde perte pour l’ACC.

Nous garderons toujours de lui le meilleur des souvenirs.

Entreprises de la Confédération

Caisse de pensions des CFF en insuffisance de couverture.
Nécessité d’agir

La Caisse de pensions des CFF a clos l’exercice sur un bénéfice de 801,3 millions de
francs. Deux facteurs exceptionnels l’ont influencé: les CFF ont versé d’une part
1‘493 millions de francs pour assainir la part des assurés actifs. D’autre part, l’intro-
duction du système de primauté des cotisations au 1er janvier 2007 s’est traduite
par une réduction de 4 à 3,5%du taux technique pour les ayants droit. Le capital
de prévoyance de ces assurés a augmenté de 390,1 millions de francs, ce qui a
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grevé le compte d’exploitation. Par le biais de la primauté des cotisations, les contri-
butions des assurés et des employeurs ont fortement augmenté alors que l’on se
trouve en présence de prestations simultanément plus basses.

Sans ces facteurs exceptionnels, l’exercice 2007 a généré une perte de 301,6 mil-
lions de francs. Là, le problème d’insuffisance de couverture s’est à nouveau ag-
gravé. Au 31 décembre 2007, le taux de couverture de la caisse de pensions était
de 92,4%. Le découvert technique se montait à 1'099,8 millions de francs.

En 2007 également, les assurés à la retraite ont dû renoncer à une adaptation du
renchérissement sur leur rente. La dernière adaptation des rentes à l’évolution des
prix était intervenue en 2004. Les bénéficiaires de rente constituent un pourcen-
tage de 65% du capital de prévoyance et ne peuvent plus contribuer à l’assainisse-
ment.

Les discussions et négociations menées avec la Confédération au sujet d’une contri-
bution durable à l’assainissement de la Caisse de pensions des CFF se sont poursui-
vies en 2007. Il est donc urgent d’agir!

En l’absence de solution, le Conseil de fondation de la Caisse de pensions des CFF
devra prendre de nouvelles mesures d’assainissement dès la fin de l’année 2008,
conformément aux dispositions de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
(LPP). Cela pourrait signifier que les CFF et leur personnel risqueraient de devoir ver-
ser un dépôt de garantie de 1,5 à 2 milliards de francs répartis sur dix ans. Cela cor-
respond à environ 9 à 12 pour cent de cotisation, tout en entraînant une réduction
de salaire de 4,5 à 6% pour le personnel.

La situation présente préoccupe les collaboratrices et collaborateurs ainsi que l’en-
semble de l’entreprise. La menace de nouvelles mesures d’assainissement risque
par ailleurs de créer de fortes tensions avec les partenaires sociaux et, à long terme,
de mettre sérieusement en péril la compétitivité des CFF sur le marché du travail.
Pour les CFF et les assurés, il est donc essentiel que la procédure de consultation soit
lancée le plus rapidement possible et que le Conseil fédéral approuve le message
s’y rapportant à l’automne 2008.

Quatre variantes en consultation

Le Conseil fédéral a ouvert le 2 juillet la procédure de consultation concernant l'as-
sainissement de la caisse de pensions des CFF. Le projet mis en consultation com-
prend quatre variantes relatives à l'assainissement de la part concernant les bénéfi-
ciaires de rentes d'invalidité et de vieillesse. Trois de ces variantes prévoient une
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recapitalisation des CFF par la Confédération d'ampleur variable à concurrence de
différents montants. La quatrième variante propose un assainissement de la caisse
de pensions des CFF sans participation financière de la Confédération.

Le Conseil fédéral donne la préférence à la troisième variante («financement élargi
par l'entreprise»).Celle-ci s'inspire du modèle adopté pour PUBLICA et tient compte
du fait que la CP CFF affiche un taux élevé de bénéficiaires de rentes de vieillesse
qui sont d'anciens bénéficiaires de rentes de la Confédération. PUBLICA avait éga-
lement bénéficié d'une recapitalisation unique pour le financement du découvert
relatif aux bénéficiaires de rentes de vieillesse suite à l'abaissement du taux d'inté-
rêt technique de 4% à 3,5%. De plus, le Conseil fédéral tient compte dans cette
variante de deux points restés en suspens que les CFF invoquent dans le contexte
du financement de l'entreprise (lamodification des bases actuarielles et les femmes
de la génération d'entrée). Cette solution coûterait 662 millions de francs à la
Confédération. L'injection de fonds porterait le taux de couverture de la CP CFF à
environ 97% (sur la base des chiffres de fin 2007).
Le Conseil fédéral fixera la suite de la procédure après avoir analysé les résultats de
la consultation, laquelle s'achèvera le 3 novembre 2008.

Interventions parlementaires

Concilier vie familiale et vie professionnelle dans l’administration fédérale

Interpellation de la conseillère nationale Barbara Schmid-Federer (PDC/ZH)

Texte de l’interpellation du 4 mars 2008

Dans le cadre de la réforme de l’administration, le Conseil fédéral a décidé, en no-
vembre 2006, d’entreprendre une révision de la Loi sur le personnel de la Confédéra-
tion (LPers), A cet effet, le Département fédéral des finances (DFF) a été chargé d’éla-
borer un projet de consultation qui devrait être soumis au Conseil fédéral en 2008.

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

1. En matière de politique de la famille, quelles mesures concrètes ont-elles été
mises à l’étude, en vue de leur inscription directe dans la loi à réviser ou en vue
de l’adaptation ultérieure de l’ordonnance ou des dispositions d’exécution cor-
respondantes?
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2. Dans le domaine de la compatibilité entre vie familiale et vie professionnelle,
comment l’employeur qu’est l’administration fédérale se profile-t-il aujourd’hui
en comparaison des autres grandes entreprises actives en Suisse? Quelle position
le Conseil fédéral entend-il adopter à cet égard pour l’avenir?

3. Plus généralement, quelle stratégie poursuit-il pour permettre aux employés de
la Confédération de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle? A-t-il pla-
nifié des mesures allant au-delà de ce que nous avons connu jusqu’ici? Sinon,
pourquoi?

Développement

Depuis des années, le Conseil fédéral s’efforce d’être un employeur attractif et fa-
vorable à la vie familiale. On remarque à cet égard que les priorités en matière de
politique du personnel varient d’un département à l’autre. La discussion soulevée
en 2007 par la question du congé-paternité en est un exemple.

A l’occasion de la réorganisation de la politique du personnel de la Confédération,
il importe de définir clairement et durablement quelles sont les mesures permettant
de concilier vie familiale et vie professionnelle que les départements devront mettre
en œuvre uniformément et quelles sont celles qu’ils pourront appliquer librement
pour se profiler de manière décentralisée comme employeurs attractifs.

Réponse du Conseil fédéral du 7 mai 2008

1. La politique du personnel de l’administration fédérale s’est dotée de bases mo-
dernes et d’instruments compétitifs. Parmi les grandes entreprises nationales et
internationales ainsi que les administrations publiques, l’administration fédérale
est considérée comme un employeur modèle, attrayant et compétitif. Du reste,
le personnel fédéral attribue de bonnes notes à la possibilité de concilier travail et
famille (4,4 points sur un maximum de 6 lors de l’enquête 2007 auprès du per-
sonnel de l’administration fédérale).

2. Par rapport à la stratégie en matière de conciliation entre vie familiale et vie pro-
fessionnelle, le Conseil fédéral est d’avis qu’il est important – par l’uniformité des
règles – d’éviter tout rapport de concurrence inopportun entre les employés des
différents départements. A titre d’exemple, le congé-paternité qui est passé de
deux à cinq jours est valable pour l’ensemble du personnel fédéral, ce qui repré-
sente une règle généreuse en comparaison nationale. En outre, l’Office fédéral
du personnel (OFPER) est en train d’examiner les conditions-cadres en matière
d’accueil extrafamilial sur décision du Conseil fédéral du 21 décembre 2007, no-
tamment en raison des différents barèmes financiers appliqués par les départe-
ments.
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3. L’un des objectifs majeurs de la révision de la LPers est d’accroître la liberté de dé-
cision de la Confédération et samarge d’action dans le domaine des relations de
travail. Il est prévu de créer, dans la révision de la LPers, la base légale pour le
congé-paternité qui est entré en vigueur le 1er janvier 2008 pour le personnel de
l’administration fédérale. En principe, le Conseil fédéral ouvrira cette année en-
core la procédure de consultation de la révision de la LPers.

En conclusion, le Conseil fédéral prône la réadaptation périodique des mesures et
prestations qui ont déjà fait leurs preuves comme, par exemple, l’horaire à la carte,
le télétravail, l’horaire à l’année, les aides financières en matière d’accueil extrafa-
milial et le partage du travail.

Emplois fédéraux. Evolution dans les régions

Interpellation du conseiller national Hans Stöckli (PS/BE)

Texte de l’interpellation du 19 mars 2008

La Confédération est le plus important des employeurs en Suisse. En décidant de la
localisation de ses emplois, elle est tenue à des considérations de politique régio-
nale. Durant les vingt dernières années, de nombreuses réformes, restructurations,
externalisations, privatisations et transferts de tâches ont conduit à une nouvelle ré-
partition des emplois fédéraux dans toutes les régions de Suisse.

J’invite de ce fait le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes:

1. Comment, lors des vingt années écoulées et lors des dix années les plus récentes,
les emplois fédéraux ont-ils évolué dans les divers cantons et régions de Suisse, par
départements, par unités décentralisées de l’administration, par tribunaux fédé-
raux, par commissions extraparlementaires, par organisations de droit public ou
de droit privé chargées de tâches administratives et dans lesquelles la Confédéra-
tion occupe une position dominante et, enfin, par instituts de formation?

2. Quels sont les changements significatifs auxquels on peut s’attendre durant les
années à venir, ventilés par domaines, par régions et par cantons?

3. Quelles sont les mesures compensatoires prévues par le Conseil fédéral en faveur
des régions et cantons qui, durant les vingt dernières années et lors des dix an-
nées les plus récentes, ont vécu une réduction des emplois fédéraux au sens large
du terme, et quelles sont les mesures qu’il envisage de prendre pour les régions
et cantons qui verront l’emploi fédéral diminuer?
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Réponse du Conseil fédéral du 7 mai 2008

1. L’administration fédérale présente un degré élevé de décentralisation. A peine un
tiers des 50'000 employés des cercles 1 à 3 travaillent dans l’agglomération ber-
noise. Les postes de travail de près des deux tiers des employés de la Confédéra-
tion sont donc décentralisés. Cette répartition spatiale n’a en principe pas
changé au cours des dernières années, même si de nombreuses modifications
ayant trait à l’organisation ont eu lieu (par exemple, nouvelles tâches de l’Office
fédéral des routes (OFROU) effectuées de manière décentralisée dans les cantons
de Berne, Argovie, Zurich et Tessin, décentralisation partielle de l’Office fédéral
de la police (OFP) et du Ministère public de la Confédération (MPC) dans les can-
tons de Zurich, Vaud, Genève et Tessin, nouveau Tribunal pénal fédéral au Tessin
avec des filiales dans les cantons de Zurich et Genève).
Dans ce contexte, le Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS) mérite une analyse séparée. L’évolution de ses
effectifs suit les objectifs de réduction figurant dans le nouveau concept de sta-
tionnement de l’armée, arrêté avec l’accord des cantons concernés. Le DDPS res-
tera fortement décentralisé.

2. Implanté actuellement à Berne, le Tribunal administratif fédéral, qui compte 340
collaboratrices et collaborateurs, déménagera en 2012 à Saint-Gall. D’une ma-
nière générale, les possibilités de décentralisation sont examinées lors de chaque
création d’une nouvelle unité administrative. En cas de pénurie de locaux due au
développement d’unités administratives sises en ville de Berne, on examine tou-
jours la possibilité de procéder non seulement à un déplacement au sein de l’ag-
glomération, mais aussi à une décentralisation. Dans tous les cas, le choix d’un
site décentralisé doit cependant être judicieux tant sous l’angle de l’économie
d’entreprise que sous celui de l’exploitation.

3. Au cours de ces dernières années, le nombre de postes a subi globalement une
légère baisse dans l’administration fédérale. Cependant, ni l’administration cen-
tralisée, ni l’administration décentralisée de la Confédération n’ont été touchées
de manière unilatérale. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des mesures com-
pensatoires en faveur de l’administration fédérale centralisée ou en faveur de
l’administration fédérale décentralisée.

Organes dirigeants de l’armée. Politique du personnel anarchique

Interpellation du conseiller national Alexander J. Baumann (UDC/TG)

Texte de l’interpellation du 20 mars 2008

1. En vertu de quels critères principaux choisit-on les futurs officiers généraux de
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l’armée au Département fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports (DDPS)?

2.Qu’entreprend le DDPS pour faire en sorte que, en dépit des mises au concours
publiques, il y ait davantage d’officiers de milice qui soient promus au grade d’of-
ficier général, même à temps partiel, dans le souci de corriger leur criante sous-
représentation?

3. Pourquoi promeut-on au grade d’officier général des officiers qui ont tout juste
40 ans et qui, après avoir servi pendant 6 à 8 ans au maximum, ne peuvent plus
servir ailleurs de façon adéquate, ni être libérés du service?

4.Qu’entreprend-on pour que les officiers généraux ne soient engagés plus que pour
une période limitée et qu’ils puissent retourner ensuite dans l’économie privée?

Développement

Les promotions au grade d’officier général de l‘armée auxquelles le DDPS a pro-
cédé ces derniers temps reposent sur une politique du personnel anarchique, ce
que ne font que confirmer le choix de candidats particulièrement jeunes et le dé-
part du commandant de la formation supérieure des cadres de l’armée à Lu-
cerne.

Réponse du Conseil fédéral du 21 mai 2008

Pour le Conseil fédéral, on ne peut pas qualifier d’anarchique la politique du per-
sonnel de l’armée. Depuis des années, de nombreux candidats potentiels à des pos-
tes de cadres supérieurs sont retenus et suivis dans leur avancement, aussi bien
parmi les officiers de carrière que parmi les miliciens. Le Conseil fédéral tient tout
particulièrement à ce que la proportion de miliciens reste équilibrée parmi les offi-
ciers généraux.

1. Voici les principaux critères qui président au choix des officiers généraux, en fonc-
tion de l’éventail des tâches:
– formation universitaire HES ou équivalente;
– officiers de milice ou de carrière avec formation d’état-major général et expé-
rience du commandement d’un corps de troupe et/ou de chef d’état-major;
– longue expérience reconnue du commandement;
– haut niveau de compétences directionnelles, sociales, personnelles et commu-
nicationnelles;
– maîtrise d’au moins deux langues officielles.

2. Selon l’article 10 de l’Organisation de l’armée, le Conseil fédéral doit veiller à ce
que les fonctions supérieures de commandement soient occupées par un nom-
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bre raisonnable d’officiers de milice et par des représentants de toutes les lan-
gues nationales. Cette disposition reste scrupuleusement appliquée. Depuis le 1er

janvier 2004, cinq officiers de milice provenant des cantons de Lucerne, Fribourg,
Berne et du Tessin (2) ont été nommés au commandement à titre non profession-
nel d’une brigade d’infanterie, respectivement d’infanterie de montagne (avec
un taux d’occupation de 60%) et promus au grade de brigadier.

Par ailleurs, plusieurs officiers de milice ont été nommés à des postes d’officiers gé-
néraux à plein temps:
– le chef de la Base logistique de l’armée (BLA), avec le grade de divisionnaire (dès
le 1er janvier 2004 et à nouveau dès le 1er juin 2008);

– le commandant de la région territoriale 3, avec le grade de divisionnaire (dès le
1er janvier 2007);

– le commandant de la sécurité militaire, avec le grade de brigadier (dès le 1er jan-
vier 2004).

3./4. Le Conseil fédéral veille à ce que la répartition des classes d’âge parmi
les nouveaux officiers généraux soit équilibrée. Leurs affectations successives
sont planifiées et suivies systématiquement dans le cadre des processus de
planification et de développement des cadres, de manière à préparer en
temps utile la relève aux plus hautes fonctions de l’armée. La désignation
d’une personne à une fonction donnée obéit aux critères énumérés en ré-
ponse à la question 1. Certaines de ces fonctions ont été confiées à des offi-
ciers relativement jeunes, mais ce n’est pas la règle générale. Depuis l’été
2007, une disposition supplémentaire figure dans les contrats de travail
des nouveaux officiers généraux dont l’affectation, après une période de
commandement ou de fonction de six à huit ans, n’est pas encore fixée. Elle
stipule que, à l’issue de sa période de commandement ou de fonction, un
officier général ne peut se prévaloir du droit à un poste au sein de l’adminis-
tration fédérale.

Gestion cohérente des places de stationnement de l’administration
fédérale

Question de la conseillère nationale Franziska Teuscher (Les Verts/BE)

Texte de la question du 20 mars 2008

L’administration fédérale perçoit à bon droit des taxes pour l’utilisation de places de
stationnement par le personnel (Ordonnance du 20 mai 1992 concernant l’attribu-
tion de places de stationnement dans l’administration fédérale). Cependant, les
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taxes ne sont pas systématiquement perçues en dehors des heures d’ouverture des
bureaux. Par exemple, les places de stationnement devant la Direction générale des
douanes, à Berne, sont gratuites et accessibles à tous de 19 à 6 heures et le week-
end. Elles sont alors soustraites aux règles de la ville de Berne en matière de gestion
du stationnement. En même temps, la Confédération perd son droit à percevoir des
recettes sur un sol qui lui appartient.

Dans ce contexte, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral:

1. 45 gratuité temporaire?
2. Le Conseil fédéral est-il disposé à édicter un règlement concernant ces places de
stationnement, dans lequel il précisera les règles relatives aux taxes?

Réponse du Conseil fédéral du 7 mai 2008

1. Aucune des places de stationnement de l’administration fédérale n’est assortie
d’une gratuité temporaire. Disponibles en nombre limité, elles sont destinées aux
besoins des unités d’organisation.

2. Depuis l’introduction du nouveau modèle comptable de la Confédération, le
1er janvier 2007, les places de parc sont louées aux unités par le DFF/l’Office fédé-
ral des constructions et de la logistique (OFCL) sans limitation de temps et leur
sont facturées dans le cadre de l’imputation des prestations. Il appartient donc à
ces unités de gérer ces places compte tenu de l’Ordonnance concernant l’attri-
bution de places de stationnement dans l’administration fédérale. Un règlement
sur les taxes est ainsi contenu dans l’ordonnance précitée.
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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), la caisse de pensions PUBLICA ainsi
qu’avec les Ecoles polytechniques fédérales (EPF).

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 7), 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) ainsi que les instructrices et instruc-
teurs de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) forment leurs pro-
pres sections.
Effectif des membres: 4000 environ.

L’ACC est une organisation de milice. Le comité directeur et le comité central tra-
vaillent 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.
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Sous-assurance: éviter les mauvaises surprises

Il est judicieux d’examiner de temps en temps son inventaire du ménage et
d’adapter le cas échéant la police ménage. En effet, en cas de couverture in-
suffisante, l’assurance ne couvre qu’une partie du dommage.

Pour l’assurance inventaire du ménage, la prime dépend de la taille et du mobilier
de l'appartement ou de la maison. Plus l’appartement est grand et plus le niveau
d’aménagement est élevé, plus le besoin d'assurance est élevé.

En règle générale, en cas de sinistre, l’inventaire du ménage assuré est remplacé à
la valeur à neuf. Cependant, on oublie souvent que l’inventaire du ménage évolue
au fil du temps. On emménage avec quelqu’un, on fonde une famille ou on achète
de nouveaux meubles. Et sans s’en rendre compte, on est soudain insuffisamment
assuré. En cas de sinistre, les conséquences peuvent être désastreuses: l’assurance
limite ses prestations proportionnellement à la sous-assurance.

Outre l’inventaire de base du ménage tel que les meubles ou les tableaux, les ob-
jets suivants font également partie de l'inventaire du ménage et doivent être pris en
compte pour l'assurance: livres, ordinateurs, animaux domestiques, vêtements, ins-
truments de musique, bijoux, appareils de gymnastique ou chaînes hi-fi.

Pour calculer la valeur de l’inventaire du ménage, un expert d’assurance n’est pas
forcément nécessaire. Cependant, si vous ne jetez qu’un coup d’œil dans chaque
pièce et estimez la valeur de l’inventaire du ménage de façon très approximative,
votre calcul sera probablement trop bas. C’est pourquoi il est judicieux d’établir une
liste d’inventaire avec tous les objets de valeur.

Pour en savoir plus…

Le centre à la clientèle Zurich Connect peut vous aider à déterminer la valeur de vo-
tre inventaire du ménage et établir une offre individuelle. L’équipe Zurich Connect
est à votre disposition au téléphone 0848 807 810 (du lundi au vendredi de 8h00
à 17h00). Sur www.vkb-acc.ch (ID vkb-acc, mot de passe: cadre), vous pouvez
directement calculer votre prime et consulter les conditions d’assurance.


