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Contacts ACC

Adresse postale ➠ ACC, case postale, 3000 Berne 7

Internet ➠ – offi ce@vkb-acc.ch
– www.vkb-acc.ch

Mutations ➠ Adhésion, changement d‘adresse, mise à la 
retraite, démission:
Annonce à
– offi ce@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 avan-
tages / rabais qui leur sont liés (par exemple,
la CPT, Zurich Connect, etc.).

Renseignements: ➠ Offi ce gérant ACC:
Tél. 062 212 22 01 / Fax  062 212 44 58
offi ce@vkb-acc.ch

Membres du comité central (page 1):
prénom.nom@vkb-acc.ch
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Caisses de pensions: temps troublés

2008 – une année misérable pour les caisses de pensions

Au cours de l’année 2008, la crise financière a sévèrement touché tous ceux qui
avaient investi leur argent en papiers-valeurs. Les fortunes en placements dimi-
nuent fortement. Ainsi, le fonds de compensation de l’AVS a perdu 18,2 % du ca-
pital et les caisses de pensions 13,5 % en moyenne (PUBLICA 6,9 %).  On parle de
grosses pertes historiques.  En 2008 et à cause de la crise financière, la moitié des
caisses de pensions se sont retrouvées en découvert. 

La loi exige que la fortune de la caisse de pensions soit suffisante pour couvrir les
obligations de prestations futures. Un taux de couverture de 100 % signifie dès lors
que la caisse de pensions peut assumer en tout temps les obligations qu’elle a pri-
ses, à savoir les prestations réglementaires pour la vieillesse, la mort et l’invalidité:
toutes les obligations peuvent être versées en même temps et tout de suite. Il s’agit
là d’une norme sévère car, dans la pratique, toutes les obligations ne viennent pas
à échéance pour payement au même moment et immédiatement. 

La loi autorise un découvert durant une période limitée. Il faut garantir pourtant
que les prestations exigibles puissent être fournies. Cette condition est remplie en
ce qui concerne les caisses de pensions publiques: les rentes ne sont pas en danger.

Si l’on se trouve en présence le jour du bilan d’un taux de couverture inférieur à
90 % (découvert significatif), l’autorité de surveillance exige en règle générale des
mesures immédiates afin de résorber ce découvert en peu d’années. Selon les infor-
mations données par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), 18 % des cais-
ses de pensions affichent un taux de couverture inférieur à 90 %. 

Bilans de fin d’année 2008 dans le secteur public

A la fin de l’année 2008 et sur la base des rapports annuels, la situation se présen-
tait de la manière suivante pour les caisses de pensions publiques proches de la
Confédération:
– PUBLICA:  taux de couverture 95,8 %;
– Swisscom: taux de couverture 93,9 %;
–  RUAG:       taux de couverture 90,4 %;
–  Poste:        taux de couverture 88,1 %;
–  CFF:          taux de couverture 79,2 %.

C’est une maigre consolation de constater que la situation était la même l’année
passée dans d’autres caisses de pensions publiques. Ainsi et à la fin de l’année
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2008, les caisses de pensions de grands cantons affichaient les taux de couverture
ci-après: Berne 87,3 %; Bâle-Ville 85,7 %; Zurich 81,0 % et le Tessin 61,9 %. 

Ces chiffres démontrent avant tout que la direction et la commission de la caisse de
PUBLICA ont bien surmonté la crise. Une stratégie de placement prudente et sa
mise en vigueur judicieuse ont préservé PUBLICA de dommages encore plus impor-
tants. Pour cela, les assurés se doivent d’exprimer leur gratitude aux organes de PU-
BLICA. Néanmoins, PUBLICA a encore un long chemin à parcourir avant d’atteindre
un taux de couverture de 115 %. Après seulement, une adaptation des rentes au
renchérissement sera admise grâce aux produits de la fortune de PUBLICA (article
32i de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers)).  

Aujourd’hui, des mesures d’assainissement ne sont pas à exclure

Après avoir touché le fond le 9 mars de cette année, les marchés financiers se sont
à nouveau quelque peu redressés. Cependant, les perspectives jusqu’à la fin 2009
sont incertaines. Une nouvelle diminution du taux de couverture des caisses de pen-
sions ne peut pas être exclue aujourd’hui. Les organes paritaires des caisses de pré-
voyance ne sauraient se soustraire à l’étude préventive de mesures d’assainisse-
ment dans le cas extrême. Ils peuvent examiner des mesures du côté des prestations
(par exemple, l’intérêt versé) ou du côté du financement (par exemple, les cotisa-
tions). Toutes les mesures sont liées à des conséquences négatives pour les em-
ployés: elles déploient leurs effets sur les futures prestations vieillesse ou sur le sa-
laire net. La durée de l’assainissement peut aller de 5 à 7 ans. Les mesures
d’assainissement possibles sont en particulier les suivantes:

– application d’un intérêt réduit ou nul sur l’avoir de vieillesse;
– suspension du versement anticipé pour le remboursement de prêts hypothécai-

res (encouragement à la propriété individuelle);
– contributions de l’employeur au profit des réserves de cotisation de l’employeur

avec renonciation à leur utilisation; 
– prélèvement de cotisations d’assainissement auprès des employeurs et des em-

ployés. Ces cotisations ne sont pas inscrites au crédit de l’avoir de vieillesse. 

PUBLICA: grosse responsabilité des organes paritaires

En ce qui concerne la Caisse fédérale de pensions PUBLICA, la responsabilité
se trouve au niveau de la commission de la caisse, de ses experts et de l’organe
paritaire de la caisse de prévoyance. A la fin de l’année, ils procéderont à une
appréciation de la situation de la caisse de pensions et décideront de mesures
éventuelles. 
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Là et du point de vue des employés, il faut tenir compte du fait que le changement
de primauté au 1er juillet 2008 a conduit pour les collaboratrices et collaborateurs
plus âgés à des augmentations de cotisations massives et à des attentes de rentes
plus faibles. L’allégement – et non la surcharge – du personnel actif à partir de 45
ans est et reste un thème en suspens pour les associations et syndicats du person-
nel. En outre, l’effet de signal de décisions des plus grosses caisses de pensions de
la Suisse ne doit pas être sous-estimé: tout ce que PUBLICA fait ou laisse de côté va
influencer l’activité des caisses de pensions cantonales et communales.

Des mesures d’assainissement touchent le personnel actif

En tenant compte de conditions préalables bien définies, on peut également exiger
de la part des rentières et rentiers une contribution à l’assainissement de leur caisse
de pensions. La cotisation ne peut être perçue que sur la partie de la rente en cours
qui, durant les dix années précédant l’introduction de cette mesure, a résulté
d’augmentations qui n’étaient pas prescrites par des dispositions légales ou régle-
mentaires. Cette condition préalable n’est remplie, ni auprès de la Caisse fédérale
de pensions, ni encore auprès des caisses de pensions des entreprises de la Confé-
dération. Le fardeau provoqué par un assainissement éventuel repose dès lors ex-
clusivement sur les épaules du personnel actif et de l’employeur.

La caisse de pensions du groupe industriel Georg Fischer a fait la une des journaux
au mois de mai 2009. Il a réduit en effet les rentes de 6 % à partir d’un montant
mensuel de 1'000 francs. En l’occurrence, on est revenu sur des augmentations de
rentes facultatives (surobligatoires) octroyées au cours des années 1999 et 2000.
Les rentières et rentiers de la Confédération n’ont obtenu aucune augmentation fa-
cultative de leurs rentes au cours de ces dix dernières années. 

Les rentiers de la Confédération ont contribué aux mesures d’économies!

Pendant des décennies, les employés et les retraités de l’employeur Confédération
ont été traités de la même manière en ce qui concerne la compensation du renché-
rissement: dès le moment où le personnel actif se voyait accorder l’adaptation du
salaire au renchérissement, les rentes de la Caisse fédérale de pensions étaient éga-
lement adaptées à ce dernier.   

Par son message du 1er mars 1999 afférent à la Loi sur les caisses de pensions de la
Confédération, le Conseil fédéral proposait de supprimer cette égalité de traite-
ment. L’ampleur de la compensation du renchérissement sur les rentes devait dés-
ormais dépendre du produit de la fortune que la caisse de pensions réalise sur le ca-
pital de couverture. L’employeur Confédération n’était encore disposé à garantir à
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ses rentiers qu’une compensation du renchérissement de 50%. La division par deux
de cette garantie devait conduire à une économie de 100 millions de francs par an-
née. Le parlement reprit à son compte la proposition du Conseil fédéral. 

Cette réglementation déploya ses effets pour la première fois en 2004: les em-
ployés reçurent une compensation du renchérissement de 0,8 % et les rentiers une
compensation de 0,4 %. 

La même année encore, soit le 17 décembre 2004, la Loi sur les caisses de pensions
de la Confédération (Loi CFP) fut modifiée en procédure d’urgence. Cette mesure
d’économies, prise à la hussarde, supprima sans coup férir au 1er janvier 2005 la
compensation pour moitié du renchérissement sur les rentes garantie jusqu’alors.
De cette manière, le budget fédéral se vit soulagé chaque année de 54 millions de
francs supplémentaires: la contribution des rentiers à l’assainissement des finances
de la Confédération.

Il n’en est resté qu’une disposition potestative. Elle autorisait le Conseil fédéral à dé-
cider une adaptation extraordinaire appropriée des rentes au renchérissement. Il
n’en demeure pas moins que les associations et syndicats du personnel ont exigé
sans cesse et depuis 2005 des mesures en faveur des rentiers. Cependant, le
Conseil fédéral a fait la sourde oreille face à ces revendications. 

Au cours des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, les rentières et rentiers de
la Confédération sont repartis les mains vides: 5 ans sans allocation de renchérisse-
ment sur les rentes!

A partir de 2005 également, le personnel actif n’a plus obtenu d’allocation de renché-
rissement. A sa place, on lui a octroyé des allocations uniques non assurées. Dans le dé-
tail, les mesures suivantes ont été prises:

pour 2005: allocation unique de 1,4 %;
pour 2006: allocation unique de 1,9 %;
pour 2007: allocation unique de 1,9 %, compensation du renchérissement de

1,2 %;
pour 2008: allocation unique de 0,95 % au premier semestre, compensation

du renchérissement de 3,7 % et augmentation du salaire réel de
1 % en juillet 2008;

pour 2009: compensation du renchérissement de 1,1 % et augmentation du
salaire réel de 1,1 %.

Grâce à ces mesures salariales et pour la période couvrant les années 2005 à 2008, le
renchérissement accumulé de 6 % a été compensé pour le personnel actif et le salaire
augmenté de 2,1 % en termes réels.
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Pour les rentières et rentiers, la perte du pouvoir d’achat intervenue depuis 2004 se
situe dans un ordre de grandeur de plus de 6 %!

Il ne faut pas mettre en péril la solidarité entre les générations! 

Le Rapport des générations en Suisse du Fonds national suisse de la recherche
scientifique (FNS) du mois d’août 2008 parvient à la conclusion que la solidarité en-
tre les générations fonctionne dans notre pays. Le vieillissement de la société suisse
n’amène pas forcément une charge plus forte  pour les jeunes. 

Dans les médias, certains milieux exigent maintenant à haute voix une participation
des rentières et rentiers à l’assainissement des caisses de pensions. Cela signifie une
réduction temporaire des rentes en cours. De telles exigences ne mettent pas seu-
lement en péril la solidarité entre les générations. Elles détruisent également la
confiance envers la prévoyance professionnelle et les assurances sociales. Ces exi-
gences pourraient en outre déclencher une vague d’économies chez les rentières et
rentiers. Au cours de ces prochaines années, ces derniers devront de toute façon as-
sumer la charge d’une hausse des primes des caisses maladie.

Caisse de pensions PUBLICA. Comptes annuels 2008
Sévère recul

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi relative à PUBLICA le 1er juillet 2008, PUBLICA
fonctionne comme une institution collective. Elle a géré 17 caisses de prévoyance
durant l’exercice sous revue. L’institution collective a clos son premier exercice avec
un taux de couverture de 95,82 %, tandis que ses caisses de prévoyance affichaient
des taux de couverture compris entre 94,15 % et 96,93 %. 

Le recul de la performance de la fortune placée, et partant du taux de couverture,
s’explique par la chute brutale des cours sur les marchés boursiers. Même si sa stra-
tégie de placement conservatrice a permis à PUBLICA d’être moins sévèrement tou-
chée par la crise financière que d’autres caisses de pensions, la performance enregis-
trée a de lourdes répercussions sur la capacité de risque des caisses de prévoyance.

La réserve de fluctuation de valeurs a dû être totalement dissoute. Or, l’objectif de la
caisse est de disposer d’une réserve de fluctuation de valeurs de 15 % du montant des
capitaux de prévoyance et des provisions techniques. 
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Mesures d’assainissement à l’étude

La Commission de la caisse a soumis la situation financière de PUBLICA  à une étude
ALM (Asset-Liability-Management) complète. Le découvert actuel n’a certes encore
rien de dramatique. Toutefois, de nouveaux revers ne sont pas à exclure. 

La Commission de la caisse conseille par conséquent aux organes paritaires des di-
verses caisses de prévoyance d’examiner de manière approfondie quelles mesures
d’assainissement ils pourraient adopter. La mise en œuvre de ces mesures dépendra
de l’évolution des marchés financiers au cours de ces prochains mois. Il reviendra en
dernière instance aux organes paritaires des caisses de prévoyance de décider
d’éventuelles mesures d’assainissement.  

Démarrage de l’institution collective marqué par une lourde perte

En été 2008, PUBLICA a géré avec succès le changement de primauté et la migra-
tion des données qu’elle impliquait. 

La crise financière est malheureusement venue ternir cette réussite. PUBLICA a en-
registré en effet une performance annuelle de -6,9 %, affichant ainsi un taux de
couverture de 95,8 % au 31 décembre 2008 (moyenne de l’institution collective et
des caisses de prévoyance). Le produit net résultant du placement de la fortune fut
négatif, en l’occurrence une perte de 2’200 millions de francs. Les événements les
plus récents montrent indéniablement que des réserves de fluctuation de valeurs
sont nécessaires. 

Malgré tout, il y a également de bonnes nouvelles en matière de placements. La
prudence qui caractéristique la stratégie de placement de PUBLICA et la précaution
avec laquelle elle est mise en œuvre ont permis d’éviter des dommages encore plus
grands. Dès lors, les assurés se doivent d’exprimer leur gratitude à la direction ainsi
qu’à la Commission de la caisse. 

Informations tirées du rapport annuel 2008 

871 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‘902 millions de francs. Il en résulte un manque financier de 1’031 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 a cependant été négatif (voir plus haut). 
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Caisse de pensions PUBLICA. Commission
de la caisse 

Représentation des employés pour la période administrative 2009-2013

Le 12 mai 2009, l’Assemblée des délégués de la Caisse fédérale de pensions PUBLI-
CA a élu les représentants des employés au sein de la Commission de la caisse qui
en est l’organe suprême. La Commission de la caisse définit les grandes orientati-
ons de cette dernière, tout en assurant une surveillance et un contrôle sur sa gesti-
on. Elle compte 16 membres et est composée de manière paritaire (8 représentants
des employeurs et 8 représentants des employés).

La Loi relative à PUBLICA (Loi PUBLICA), entrée en vigueur le 1er juillet 2008, a insti-
tué l’Assemblée des délégués en tant que nouvel organe de PUBLICA. Elle se com-
pose de 80 employés assurés auprès des caisses de prévoyance des employeurs affi-
liés. La Caisse de prévoyance de l’administration générale de la Confédération forme
la caisse la plus importante; elle réunit les deux tiers des personnes assurées. L’une
des tâches principales de l’Assemblée des délégués consiste à élire les représentants
des employés au sein de la Commission de la caisse PUBLICA. Elle est informée cha-
que année, par la Commission de la caisse et la Direction, de la marche des affaires
de PUBLICA. Elle peut également faire des propositions à la Commission de la caisse. 

Les délégués ont élu les représentants suivants au sein de la Commission de la
caisse PUBLICA:

Domaine I (Caisse de prévoyance de la Confédération):

• Lienhart Hanspeter, secrétaire central du Syndicat suisse des services publics
• Grossenbacher-Frei Prisca, vice-directrice de l’Office vétérinaire fédéral
• Müller Hans, secrétaire général de l’Association du personnel de la Confédéra-

tion 
• Scholl Fred, secrétaire général suppléant de l’Association du personnel de la

Confédération
• Gerber Hugo, consultant en prévoyance professionnelle et en ressources humai-

nes
• Maurer Petra, chargée d’information et de communication de l’Office fédéral des

routes.

Domaine II (caisses de prévoyance des unités administratives décentralisées):

• Cereghetti Piero, chef des Ressources humaines de l’EPF Zurich.
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Domaine III (caisses de prévoyance des organisations affiliées):

• Wyler Alfred, chef de la division Prestations AVS/AI/APG/Amat de la Caisse de
compensation agrapi. 

Les employeurs affiliés éliront eux aussi leurs représentants au sein de la Commis-
sion de la caisse d’ici au 30 juin 2009. Le mandat de la Commission de la caisse
nouvellement élue débutera le 1er juillet 2009. 

Remarques de l’ACC

L’Association des cadres de la Confédération (ACC) est représentée au sein de l’As-
semblée des délégués PUBLICA par 14 membres sur 80. 6 délégués appartiennent
au domaine I (Caisse de prévoyance de la Confédération) et 8 au domaine II (Do-
maine des EPF). 

Sur les 8 anciens membres de la Commission de la caisse et du côté des travailleurs,
5 se présentaient pour une réélection et furent dès lors confirmés par les délégués
dans leur charge. Il s’agit là de MM. Cereghetti, Gerber, Lienhart, Müller et Scholl.
Au premier chef, Il faut les remercier pour leur engagement. En effet et à la fin de
l’année 2008, la Caisse de pensions PUBLICA a bouclé l’exercice avec un résultat
qui, parmi toutes les caisses de pensions ayant enregistré une perte, occupe une
position de leader dans le secteur public. 

Dans le domaine I, Madame Grossenbacher et Madame Maurer, ainsi que Monsieur
Wyler dans le domaine III, ont été nouvellement élus au sein de la Commission de
la caisse. 

Le seul représentant de l’ACC dans la Commission de la caisse, Piero Cereghetti, a été
confirmé dans sa fonction, en obtenant le  meilleur résultat. Toutes nos féilicitations!

Représentation des employeurs pour la période administrative
2009-2013

Le Conseil fédéral a nommé le 17 juin 2009 trois nouveaux membres au sein de la
Commision de la caisse PUBLICA.  Alex Hinder, Matthias Remund et Peter Siegen-
thaler succèdent, pour la période administrative 2009 – 2013, à Valérie Cavero,
Erwin W. Heri et Irène Maeder Marsil, dont le Conseil fédéral a pris acte de la dé-
mission, tout en les remerciant pour les services rendus. 

Le Conseil fédéral a par ailleurs renouvelé le mandat de trois anciens membres de
la Commission de la caisse, à savoir  Christian Bock, directeur de l’Office fédéral de
métrologie (OFMET), Ruth Meier, vice-directrice de l’Office fédéral de la statistique
(OFS), et Barbara Schaerer, directrice de l’Office fédéral du personnel (OFPER). 
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Alex Hinder (né en 1954) est licencié en sciences économiques. Depuis 2007, il di-
rige la société Hinder Asset Management SA, société indépendante qui gère la for-
tune de clients privés et assume des mandats de conseil pour le compte d’investis-
seurs institutionnels. Alex Hinder a travaillé auparavant à l’Office fédéral des affaires
économiques extérieures, au sein de la section chargée de l’OCDE et des questions
monétaires internationales. 

Matthias Remund (né en 1963), avocat à Berne, est directeur de l’Office fédéral du
sport (OFSPO) depuis le mois d’avril 2005. Il a exercé auparavant les fonctions de se-
crétaire général de l’Union suisse du commerce de fromage, de cadre chez Swiss-
com et de directeur de Billag SA. 

Peter Siegenthaler (né en1948) est directeur de l’Administration fédérale des finan-
ces (AFF) depuis le mois de juillet 2000. Entré à l’Administration fédérale des finan-
ces en 1982, cet économiste de formation est nommé chef de la section Planifica-
tion financière, budget et compte d’Etat en 1985. En 1987, il intègre l’ancien Office
fédéral de l’organisation en tant que chef de la division Economie d’entreprise. Il est
promu vice-directeur de l’Administration fédérale des finances en 1989, puis direc-
teur suppléant en 1993. 

Outre les six représentants des employeurs nommés par le Conseil fédéral, les uni-
tés administratives décentralisées et les organisations affiliées à PUBLICA disposent
toutes d’un siège au sein de la Commission de la caisse. Les deux représentants des
employeurs,  Martin Sommer, responsable du personnel du Conseil des EPF, et Kurt
Buntschu, responsable du personnel de la Croix-Rouge suisse, ont été réélus.

Entretiens salariaux 2010. Requête de l’ACC

Requête de l’ACC du 25 mai 2009

Eu égard à l’entretien avec le chef du Département fédéral des finances (DFF),
l’Association des cadres de la Confédération (ACC) a fait parvenir le 25 mai 2009
au DFF les desiderata suivants:

1.  Compensation du renchérissement

Comme auparavant, nous attendons le versement d‘une pleine compensation du ren-
chérissement sur tous les salaires. 
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2. Mesures pour le maintien du pouvoir d’achat des rentes du personnel de la
Confédération

A l’occasion des négociations salariales du 25 novembre 2008, le chef du DFF avait
assuré que la revendication en faveur des rentiers pour les négociations salariales en
2009 était à l’ordre du jour. Après cinq années sans allocation de renchérissement
sur les rentes, le moment est vraiment venu de prendre des mesures au profit des
rentiers de la Confédération: 

Pour le renchérissement intervenu depuis 2005, des mesures doivent être prises par
l‘employeur en ce qui concerne les rentes du personnel de la Confédération afin de
maintenir  leur pouvoir d’achat. 

3.  Cotisations à la caisse de pensions pour les employés à partir de 45 ans et pour
les cadres

Il est notoire que l’on se trouve en présence de milliers de cas où des collaboratri-
ces et collaborateurs de longue date de la Confédération ont reçu en juillet 2008
un salaire plus faible qu’en juin 2008. Ces péjorations salariales pour les collabora-
trices et collaborateurs de plus de 45 ans lors de la migration de la caisse de pen-
sions ont été atténuées par les mesures salariales 2009. Il n’en reste pas moins que
ces fidèles collaboratrices et collaborateurs ayant fait leurs preuves doivent travail-
ler plus longtemps face à des prestations souvent plus faibles lors de leur mise à la
retraite et cela malgré des cotisations massivement plus élevées. L’allègement des
cotisations de ce groupe par le biais de cotisations de l’employeur allant au-delà de
la parité doit être examiné. 

En ce qui concerne le recrutement de cadres exerçant une fonction de conduite et
spécialisés, les cotisations élevées des employés à la caisse de pensions constituent
un handicap: pour les personnes des classes de traitement 24 à 29, elles vont de
11,5 à 14,75 %  et pour les personnes des classes de traitement 30 à 38, de 12,75
à 16 %. Dans l’intérêt de la capacité de concurrence de l’employeur Confédération,
il s’agit de ramener ces cotisations élevées record à un niveau comparable à d’au-
tres employeurs. 
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Entretiens salariaux 2010 avec le président
de la Confédération Hans-Rudolf Merz

Communiqué de presse du Département fédéral des finances
du 12 juin 2009 

Le président de la Confédération Hans-Rudolf Merz a rencontré le 12 juin 2009 les
dirigeants des associations et syndicats du personnel. La séance prévoyait un pre-
mier échange de vues concernant les mesures salariales 2010, mais aussi une dis-
cussion sur la révision à venir de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). 

Les nuages qui planent sur l’économie suisse assombrissent également les finances de
la Confédération et limitent considérablement la marge de manœuvre disponible pour
les mesures salariales concernant le personnel fédéral. Malgré les circonstances, lors de
sa première rencontre avec les partenaires sociaux au sujet des mesures salariales
2010, le président de la Confédération Hans-Rudolf Merz s’est déclaré favorable au
maintien du pouvoir d’achat des quelque 36'000 employés de la Confédération. 

Les associations et syndicats du personnel reconnaissent que les finances fédérales
se trouvent aussi dans une situation politico-financière difficile.  C’est pourquoi, ils se
sont félicités de l’intention du Conseil fédéral d’accorder une pleine compensation
du renchérissement. Elles voient ainsi une de leurs principales demandes satisfaite.  

Bien que le contexte politico-financier soit préoccupant, les associations et syndi-
cats avancent cependant d’autres demandes, telles que des augmentations du sa-
laire réel, une semaine de vacances supplémentaire et une semaine de congé de
formation. Ils ont notamment défendu avec véhémence une compensation du ren-
chérissement sur les rentes. 

Le message prévu concernant la révision de la Loi sur le personnel de la Confédéra-
tion (LPers) a suscité la controverse auprès des associations et syndicats du person-
nel. Le président de la Confédération Merz a souligné que, contrairement aux ru-
meurs ayant circulé lors de la consultation, cette révision n’apporte pas que des
inconvénients aux employés de la Confédération, mais aussi des améliorations d’im-
portance, notamment la base légale permettant des dérogations au principe de la
parité des cotisations des caisses de pensions, la possibilité de contester les éléments
du salaire liés aux prestations ou la base légale nécessaire au congé parental ainsi
que des instruments modernes pour le recrutement et la gestion du personnel. 

Les partenaires sociaux ont critiqué la suppression de la liste des motifs de licencie-
ment et de l’obligation de poursuivre l’occupation de l’employé ainsi que l’aligne-
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ment des délais de résiliation sur ceux du Code des obligations (CO). Pourtant, ils
ont également apprécié les améliorations prévues dans le message. 

Prise de position de l’ACC face au résultat des entretiens salariaux

L’Association des cadres de la Confédération (ACC) salue l’intention du Conseil fé-
déral d’accorder la pleine compensation du renchérissement sur les salaires en
fonction du renchérissement qui interviendra à la fin de l’année 2009. 

Il est également réjouissant de voir la disponibilité à examiner au cours de ces pro-
chains mois un nouvel allègement en faveur des collaboratrices et collaborateurs
plus âgés (à partir de 45 ans) en ce qui concerne les cotisations à la caisse de pen-
sions: surparité. Cela signifie que l’employeur Confédération renforcerait encore
l’allègement existant touchant les cotisations.

Pour les assurés qui avaient entre 45 et 55 ans au moment du changement de pri-
mauté, l’employeur prend à sa charge aujourd’hui une part de la cotisation d’épar-
gne de la personne engagée et cela pendant sept ans. Cela correspond à un point
de pour cent pour les assurés qui, lors du changement de primauté, avaient 45 ans
révolus, mais pas encore 50 ans. Pour les assurés qui, lors du changement de pri-
mauté, avaient 50 ans révolus, mais pas encore 55 ans, l’allègement de la cotisation
était de deux points de pour cent. 

Par contre, on ne saurait accepter de quelque manière que ce soit  l’intention de
continuer à ne prévoir aucune mesure pour le renchérissement intervenu depuis
2005 auprès des rentes du personnel de la Confédération. En ce qui concerne la
compensation du renchérissement, les rentières et rentiers de la Confédération sont
repartis les mains vides pour les années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009. Les asso-
ciations et syndicats du personnel n’ont jamais cessé de souligner cet état de fait.
Là, il ne s’agit pas de l’exigence maximale pour une pleine compensation du ren-
chérissement de l’ordre de 6 %. Il y va de mesures allant moins loin en faveur des
rentières et rentiers. 

En novembre 2008, le chef du DFF avait déclaré que la revendication en faveur des
rentières et rentiers serait à l’ordre du jour des négociations salariales au cours de
l’année à venir. Certes, les négociations salariales formelles pour l’année 2010 n’au-
ront lieu qu’à l’arrière-automne. Sur la base de ces antécédents, les déclarations du
12 juin 2009 sont plus que décevantes. L’Association des cadres de la Confédéra-
tion (ACC) renouvellera cette revendication.



Juillet 2009 17

Pour une politique des cadres avec des notions claires

Dans le cadre du processus de stratégie, l’Association des cadres de la Confédéra-
tion (ACC) s’est occupée de la politique des cadres de la Confédération. Nous éti-
ons parvenus à la conclusion que le temps était venu de formuler des notions clai-
res pour une politique des cadres de cette dernière. Cette formulation est l’affaire
de l’employeur. Nous lui avons soumis nos thèses à ce propos et communiqué no-
tre intérêt à une collaboration. 

Requête de l’ACC du 26 février 2009 à l’Office fédéral du personnel (OFPER)

Le 18 octobre 2000, le Conseil fédéral a approuvé un document de travail qui
fixait les lignes directrices pour l’élaboration de la future politique des cadres de la
Confédération.  Etant donné les mesures d’économies nécessaires intervenues dès
l’automne 2002 (programmes d’allégement), ce concept est resté en grande par-
tie lettre morte. Par ailleurs, aucun entretien n’a eu lieu à son propos avec l’ACC. 

Dans le cadre de notre processus de stratégie, nous avons formulé des demandes
afférentes à un concept de politique des cadres de la Confédération.  

Nous sommes conscients du fait qu’avec les mesures salariales 2009 et au plan
matériel, d’importantes revendications (salaires des cadres) ont été satisfaites. En
outre, le vent conjoncturel a tourné et des signes significatifs de récession sont
perceptibles. 

En conséquence, le temps est venu pour nous de revoir la conception de la politi-
que des cadres. Dès lors, ladite politique doit être comprise en tant que tâche de
longue durée. 

Même si des progrès significatifs ont été enregistrés ces derniers temps, on ne sau-
rait encore dire que la Confédération est sur tous les plans un employeur à la page,
moderne et fiable. Nous pensons là avant tout à la prévoyance professionnelle à la
Confédération qui n’est pas encore structurée en fonction des cadres.  

Nous serions très satisfaits de voir l’élaboration d’un concept être prise en main
avec  la participation aux travaux de notre association qui est la seule organisation
représentant les intérêts des cadres de la Confédération.  
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Thèses de l’ACC en matière de politique des cadres de la Confédération 

1.  La politique des cadres est une partie de la politique du personnel de
la Confédération

La politique des cadres était et est depuis toujours une partie de la politique du per-
sonnel au sens large, c’est-à-dire en y incluant la prévoyance professionnelle. 

La politique des cadres est cette politique du personnel qui concerne les cadres. 

De son côté, la politique du personnel de la Confédération est une branche de la
politique globale de cette dernière. Elle est dès lors dépendante de la situation éco-
nomique de la Suisse, de la situation financière de la Confédération et du marché
du travail. 

2.  Un nouveau concept de la Confédération pour la politique des cadres
fait encore défaut

Le 18 octobre 2000, le Conseil fédéral a approuvé un document de travail «Lignes
directrices pour la politique des cadres». 

Ce concept qui n’a pas été discuté avec l’ACC est resté largement lettre morte à
cause des mesures d’économies nécessaires (programmes d’allégement) interve-
nues depuis l’automne 2002. 

Le moment est dès lors venu de revoir la politique des cadres. 

3.  Le groupe cible de la politique des cadres se trouve être les cadres
eux-mêmes

Sous la dénomination de cadres, on comprend tout d’abord des personnes exer-
çant des tâches de conduite. 

Cela veut dire des cadres de la ligne, donc des supérieurs, chefs de teams ou d’uni-
tés telles que des sections, divisions, divisions principales/domaines de direction,
etc. A la Confédération, on parle également de cadres de base, de cadres moyens,
de cadres supérieurs et de cadres au plus haut niveau. 

Ensuite, les cadres sont également des personnes avec des tâches soutenant la
conduite (cadres spécialistes). 

Les cadres spécialistes sont des collaborateurs spécialisés hautement qualifiés, des
spécialistes ou des experts sans tâches de conduite. Les cadres spécialistes sont
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avant tout des détenteurs indispensables du savoir ou know-how. Ils appliquent des
connaissances appropriées, les associent et les développent continuellement. 

Les cadres d’état-major appartiennent également à cette catégorie, eux qui assument,
davantage comme généralistes et conseillers des organes de conduite, des tâches à
responsabilité lors de la préparation et de la concrétisation de décisions de conduite. 

Là, le savoir seul d’un expert ne suffit pas, car il est souvent considéré au même ti-
tre que de l’originalité (théorie) ou du bricolage (pratique) (« spécialiste borné »). 

Nous devons exiger en plus des Soft Skills: l’expert doit prendre des responsabilités
dans le domaine spécialisé, développer ses propres idées et pouvoir bien documen-
ter ainsi que transmettre ses connaissances (management du savoir, transfert des
connaissances). 

Dans le cadre du nouveau système salarial 2010 de la Confédération, les carrières/
filières se verront  redéfinies. 

Le système de classification en cours est encore fortement hiérarchisé, c’est-à-dire
orienté au premier chef sur des carrières de conduite (cadres de la ligne). 

Dans le nouveau système de classification, l’ACC propose de concevoir en grande par-
tie les carrières spécialisées en tant qu’option de même valeur face aux carrières de la
ligne.

4. Objectifs d’une politique des cadres

La politique des cadres de la Confédération doit s’attacher aux objectifs suivants:

– Obtention (recrutement) de cadres de conduite et spécialisés qualifiés pour l’ad-
ministration fédérale. 

– Maintien de cadres qualifiés: en sa qualité d’employeur, la Confédération doit
être intéressée à des rapports de travail de longue durée.

– Promotion de la capacité de prestation et d’efficacité des cadres.
– Soutien des cadres lors de l’accomplissement de leurs tâches présentes et futures. 

5. Direction à suivre par une politique des cadres de la Confédération

Une politique des cadres de la Confédération au sens le plus large comprend aussi
bien des mesures sur le plan matériel que sur le plan immatériel. 

Direction générale à suivre au plan matériel

Au plan matériel, il faut créer ou utiliser les incitations existantes afin d’avoir à dis-
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position un choix suffisant de candidatures qualifiées pour l’occupation des posi-
tions de cadres: 

– un système salarial au niveau des cadres tenant compte des lois du marché, flexi-
ble et axé sur la prestation;

– une prévoyance professionnelle concurrentielle: extension de la politique de pré-
voyance pour une solution en faveur des cadres.

Les plans de cadres 1 et 2, avec leurs taux de cotisations record sujets à caution,
pour les cadres à partir de 45 ans (11,5 – 16 %) ne correspondent en aucune ma-
nière à cette notion. Il faut examiner, par exemple, une structure des cotisations sur-
paritaire: des cotisations plus élevées de l’employeur pour les cadres à partir de 45
ans selon le modèle IPI et Swissmedic.

– Introduction de carrières spécialisées en tant qu’option en grande partie de
même valeur face  aux carrières de la ligne; 

– carrières avec des possibilités de développement à long terme;
– offre de formation et de perfectionnement attractive augmentant la capacité sur

le marché du travail (développement des cadres);
– possibilité d’abandonner de manière souple les tâches de la ligne à partir de 58

ans (modèle viable de consultant senior). 

Direction générale à suivre au plan immatériel

– Image: la Confédération est un employeur de pointe, moderne et fiable ;
– estime: l’employeur reconnaît et renforce la position spéciale médiane des ca-

dres, entre l’employeur et les employés; 
– contenu du travail: des places de travail avec des tâches intéressantes, au béné-

fice d’une grande marge de manœuvre et d’organisation (environnement au tra-
vail motivant, balance Work-Life).

L’Office fédéral du personnel (OFPER) face
à la politique des cadres de la Confédération

Prise de position de l’Office fédéral du personnel (OFPER) du 8 avril 2009

Nous soutenons et approuvons une politique des cadres ciblée à la Confédération.
Quoique nous ne disposions pas d’un concept spécifique pour la politique des ca-
dres de la Confédération, l’OFPER s’efforce de renforcer durablement la position
des cadres dans l’administration fédérale.  
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Dans le domaine des cadres, les mesures salariales concrétisées au 1er janvier 2009
améliorent la capacité de concurrence et augmentent également de cette manière
l’attractivité de l’employeur administration fédérale. 

Avec une structure de la prévoyance professionnelle adaptée aux cadres, la capacité de
concurrence de l’administration fédérale doit continuer à augmenter vis-à-vis de l’éco-
nomie privée. On examine actuellement les possibilités d’introduction de surparités. 

La perspective de possibilités de développement professionnelles est un autre as-
pect important dont il faut tenir compte lors du recrutement et de la liaison/relation
avec des collaborateurs cadres qualifiés. Grâce à des filières spécialisées, de
conduite et de direction de projets, l’administration fédérale offre des possibilités
de carrière multiples. Sur la base des profils d’exigences différenciés, ces carrières
sont intéressantes pour un large cercle de personnes. 

Le système salarial ne définit aucune contrainte pour voir l’obtention de classes de
traitement définies dépendre de tâches de conduite. Les tâches, compétences et
responsabilités liées à la fonction sont déterminantes pour l’évaluation.  Nous ne
sommes là pas sans savoir que les possibilités dans ce domaine peuvent encore être
développées et les marges de manoeuvre étendues. 

En ce qui concerne la formation et le perfectionnement, l’OFPER offre cette année aux
cadres du plus haut niveau et aux cadres supérieurs une large palette de formations. 

A partir de 2010, l’OFPER sera également responsable de l’offre de formation et de
perfectionnement au niveau des cadres de base et moyens. Ainsi, les conditions se-
ront créées afin de pouvoir offrir des modules pour l’ensemble des cadres de l’ad-
ministration fédérale. 

L’OFPER s’engage de plus pour un management du personnel conscient des as-
pects démographiques. Là, il s’agit, par exemple, de mesures pour le maintien de la
capacité de prestation quand on est plus âgé ou de la flexibilisation de la dernière
phase de la vie professionnelle.  

Par le biais du marketing au niveau des hautes écoles, l’OFPER explore également le
marché des personnes jeunes et bien qualifiées qui pourraient entrer en question
comme collaborateurs cadres de l’administration fédérale. 

L’administration fédérale est perçue par ce cercle de personnes comme un em-
ployeur attractif qui offre des activités intéressantes et exigeantes assorties de
conditions d’emploi progressistes. 

On apprécie particulièrement le fait qu’en règle générale le travail, la famille et le
temps libre peuvent être bien combinés. Dès lors, nous sommes particulièrement



22 Communications ACC 1

attractifs pour les femmes également qui aspirent à des fonctions de cadres. Toute-
fois et avec des mesures ciblées,  il s’agit de développer encore une position que
l’on peut qualifier de bonne en comparaison avec d’autres employeurs. 

Etant donné que la Confédération est tenue d’avoir des cadres qualifiés, nous exa-
minons constamment les conditions d’emploi des cadres, tout en nous efforçant de
les améliorer. 

A l’avenir et en ce qui concerne ces thèmes, nous sommes volontiers prêts à colla-
borer avec vous et cela de manière accrue. Grâce à l’élaboration de votre concept,
vous avez fait là un premier pas important. 

Compte tenu des innombrables affaires individuelles en suspens dans ce domaine
et de la situation financière difficile des finances fédérales, nous renonçons pour le
moment à présenter au Conseil fédéral un concept des cadres spécifique. 

Remarques de l’ACC

Les concepts sont des documents de base dans lesquels les objectifs, les points prin-
cipaux et les mesures sont décrits. Ils apportent des réponses aux défis de l’avenir.
Comme auparavant, il serait souhaitable pour nous que des notions pour une  po-
litique des cadres axée sur le long terme puissent être élaborées.  

L’Office fédéral du personnel (OFPER) pratique apparemment une politique des ca-
dres pragmatique: il prend – de cas en cas – des mesures de politique des cadres,
sans disposer pour autant d’un concept spécifique pour ladite politique.  

Office fédéral du personnel: politique du personnel
centralisée ou décentralisée?

L’Office fédéral du personnel (OFPER) est le service spécialisé pour la politique du
personnel de la Confédération. Ses compétences et sa position ont été contestées au
cours de ces dernières années. Une phase de démantèlement a été introduite à la fin
du mois de novembre 2006. Les compétences de l’office furent reportées sur les dé-
partements et l’effectif du personnel réduit de moitié. Avec la décision du Conseil fé-
déral du 5 décembre 2008 de créer un centre de formation à l’OFPER dès 2010, un
retour de manivelle est intervenu : la position de l’OFPER est à nouveau renforcée. 
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D’un centre de compétence stratégique …

Le 29 novembre 2006, le Conseil fédéral a décidé une réorientation de la gestion
du personnel dans l’administration fédérale. La réorientation se basait sur les prin-
cipes suivants:

– l’Office fédéral du personnel (OFPER) devient le centre de compétence stratégi-
que pour la politique du personnel de la Confédération. Parmi ses tâches princi-
pales figurent la stratégie en matière de personnel et de prévoyance pour ce der-
nier, les processus et les produits afférents au personnel, l’élaboration de
principes, de systèmes et d’instruments, un controlling intégral en matière de
personnel, la planification des besoins en personnel à l’attention du Conseil fé-
déral et du Parlement, l’information interdépartementale du personnel et la for-
mation centralisée (avant tout pour les cadres); 

– les compétences des départements et des offices en matière de conduite du per-
sonnel sont renforcées. En se fondant sur les directives stratégiques, les départe-
ments et offices élaborent des bases spécifiques dans leurs domaines respectifs,
tout en étant responsables de la mise en oeuvre. Les départements sont ainsi mis
au bénéfice d’une marge de manœuvre accrue. 

…à un service central de coordination

En octobre 2008, la Délégation des finances des Chambres fédérales s’est adressée
par lettre au Conseil fédéral. A son avis, l’Office fédéral du personnel (OFPER) doit
centraliser la coordination des affaires relevant de la politique du personnel, dans
l’intérêt de l’administration fédérale tout entière. En sa qualité de service spécialisé
de la Confédération pour les questions de personnel, l’OFPER pourrait avantageu-
sement exercer une fonction de conduite et de contrôle centralisée pour l’ensem-
ble de l’administration fédérale, et cela dans des domaines tels que l’évaluation des
fonctions, la formation, la saisie du temps de travail, les rapports et le controlling,
l’évaluation des besoins en personnel pour les nouvelles tâches ou la rémunération
des membres de conseils d’administration et de commissions. 

Soucieux d’une cohérence de la politique en matière de personnel, le Conseil fédéral
a accueilli favorablement et soutenu le point de vue exprimé dans la lettre de la Dé-
légation des finances. Il a souligné qu’il accorde également beaucoup d’importance
à une politique du personnel centralisée et à une mise en œuvre uniforme, à condi-
tion qu’elle permette de tenir suffisamment compte des besoins spécifiques des dé-
partements. 

A l’occasion d’un entretien avec la directrice de l’OFPER en février 2009, la Déléga-
tion des finances a constaté dans l’administration fédérale un abandon de structu-
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res fédéralistes pour revenir à une réglementation centralisée de certaines ques-
tions de politique du personnel. 

Le réaménagement de la formation et du perfectionnement du personnel de la
Confédération déjà prévu en 2010 constitue un premier pas vers une politique du
personnel centralisée. 

Force est pourtant de constater que les cultures demeurent différentes d’un dépar-
tement à l’autre. L’effectif de la Confédération reste très hétérogène. Les régimes
dérogatoires hérités du passé sont encore nombreux. Dans le cadre d’une révision
de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) et de l’Ordonnance sur le per-
sonnel de la Confédération (OPers), l’objectif de l’OFPER est de simplifier et de ré-
gler de façon centralisée les principaux paramètres de la politique du personnel que
les départements seront chargés de mettre en œuvre de manière autonome. 

La Délégation des finances des Chambres fédérales se réjouit de constater que le
Conseil fédéral revient à une orientation centralisée de la politique du personnel de la
Confédération. Elle apportera son soutien aux efforts correspondants de l’OFPER et l’ac-
compagnera tout au long du processus de révision des bases légales précitées. 

Droit du personnel de la Confédération

Personnel de la Poste: engagement selon le Code des obligations (CO)

Le 20 mai 2009, le Conseil fédéral a approuvé une nouvelle loi d’entreprise pour la
Poste suisse: la nouvelle Loi sur l’organisation de la Poste (LOP). Les points détermi-
nants sont:

1. La poste transformée en société anonyme

La poste est actuellement un établissement de droit public. Elle sera transformée en
une société anonyme régie par une loi spéciale (société anonyme de droit public en
main de la Confédération). Ce changement de statut doit permettre d’améliorer la
capacité de la Poste d’opérer sur le marché des capitaux, c’est-à-dire de constituer
des fonds propres ou de lever des fonds étrangers, tout en facilitant la conclusion
d’alliances. Il est prévu de constituer une société anonyme de droit public. Cette
forme juridique a fait ses preuves auprès de Swisscom SA et de CFF SA. 
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2. La Confédération propriétaire de la Poste

La Confédération devra détenir la majorité des actions de la Poste suisse. Grâce à
cette participation majoritaire, la Confédération conservera le contrôle politique im-
portant de l’entreprise. 

3. Répercussions sur le personnel de la Poste

Le personnel des CFF et de la Poste est soumis aujourd’hui à la Loi sur le personnel
de la Confédération (LPers). A l’article 38, la loi autorise la Poste et les CFF à
conclure dans leur domaine d’activité des conventions collectives de travail (CCT)
avec les associations du personnel: des conventions collectives de travail de droit
public. La convention collective de travail de la Poste est entrée en vigueur le 1er  jan-
vier 2002. 

Dans un marché libéralisé, la poste aura à faire face à la concurrence. Elle devra
donc disposer de conditions comparables à celles des autres entreprises, notam-
ment au niveau du droit du personnel. Dès lors, les contrats de travail des em-
ployés de la Poste seront régis dorénavant par le Code des obligations (CO). En
même temps, la Poste est tenue de négocier une convention collective de travail
(CCT). Cette obligation de la Poste SA va être ancrée dans la LOP. En outre et en
vertu de la proposition de nouvelle loi sur la Poste, elle sera aussi valable pour tou-
tes les entreprises actives sur le marché des lettres et des colis, l’objectif étant de
parvenir à la conclusion d’une convention collective de travail valable pour toute
la branche. 

Personnel militaire de carrière

La modification de la législation militaire a échoué

Par son message du 7 mars 2008, le Conseil fédéral proposait au Parlement
de modifier la Loi sur l’armée et de promulguer une Loi fédérale sur les systèmes
d’information militaires. Cette dernière a été acceptée par le Parlement le 3 octo-
bre 2008. 
Dès le début, la proposition voulant que des services d’instruction en formation
soient accomplis à l’étranger, si l’objectif fixé ne pouvait pas être atteint en Suisse,
s’est heurtée à une très vive opposition. Le Conseil des Etats a soutenu, par contre
le Conseil national a plusieurs fois rejeté des cours de répétition obligatoires de for-
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mations de milice à l’étranger. Le front du refus majoritaire provenait de l’Union dé-
mocratique du centre, du Parti socialiste et des Verts. Le 10 juin 2009, la Loi sur l’ar-
mée a été définitivement rejetée au Conseil national par 108 voix contre 63 et bif-
fée de la liste des affaires, faute d’entente entre les Conseils. 

Pas de complément dans la loi avec l’obligation d’accomplir du service
à l’étranger pour le personnel militaire 

Le Conseil fédéral avait entre autres également proposé que le personnel militaire
puisse être astreint à des services d’instruction et à des engagements de promotion
de la paix et de service d’appui à l‘étranger. 

Il justifia le complément de la Loi sur l’armée comme suit: le personnel militaire
constitue l’élément permanent de l’armée et reçoit une instruction polyvalente. En
tant que détenteur perpétuel du savoir-faire de l’armée, le personnel militaire doit
continuellement aspirer à acquérir de l’expérience au niveau de l’engagement et à
la partager en l’intégrant dans l’instruction des militaires de milice. Dans cet ordre
d’idées, outre l’analyse théorique des conflits, les engagements de promotion de la
paix, voire, le cas échéant, les engagements en service d’appui, sont, pour le per-
sonnel militaire, des occasions uniques. Ainsi, au cours de leur carrière profession-
nelle, les membres du personnel militaire doivent, dans la mesure du possible, ef-
fectuer au moins une fois un service de promotion de la paix ou être engagé
comme observateur militaire de l’ONU ou de l’OSCE. Il s’agit donc de statuer, dans
le cadre de la Loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire, sur l’obligation
d’effectuer de tels engagements. 

Le projet ayant échoué, le complément de l’article 47, alinéa 4, de la Loi sur l’armée
est également tombé. 

Personnel de la Confédération et administration
fédérale. Varia 

Nous avons tiré les indications suivantes de la documentation supplémentaire du
Département fédéral des finances (DFF) afférente au compte d’Etat de la Confédé-
ration 2008. 

Tournant en ce qui concerne l’effectif du personnel

En 2008, l’effectif du personnel a augmenté pour la première fois depuis quatre
ans. A la fin de l’année, la Confédération comptait 32’398 collaboratrices et colla-
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borateurs à plein temps, soit 294 de plus par rapport au compte d’Etat 2007. L’aug-
mentation résulte, d’une part, de la prise en charge de nouvelles tâches et de la
consolidation de tâches existantes et, d’autre part., de l’achèvement de la compres-
sion des effectifs liée au programme d’abandon de tâches dans le domaine civil.
Dans le domaine militaire, les suppressions de postes se poursuivent, ralenties pour-
tant jusqu’à la fin 2011. 

Avoirs élevés en vacances et en heures supplémentaires

A la fin de l’année 2008, les avoirs en vacances et heures supplémentaires se mon-
taient à  4’629’000 heures, ce qui équivaut à près de 287 millions de francs (année
précédente: 291 millions de francs). Cela correspond à un ordre de grandeur de
plus de 2’000 postes de travail. L’avoir moyen par personne est de trois semaines.
Trois quarts de ces avoirs concernent des vacances et un quart des heures supplé-
mentaires. Plus la classe de traitement des employés est élevée, plus leur avoir en
vacances et heures supplémentaires est grand. Près de 26 millions de francs ont été
versés pour des avoirs en vacances et heures supplémentaires. 

Contrôle du temps dans l’administration fédérale: contrôle du temps
de prestation

Nous publions ci-après les déclarations tirées du rapport annuel 2008 du Contrôle
fédéral des finances (CDF):

Le CDF a examiné le contrôle du temps de travail dans l’administration fédérale.
L’audit transversal s’est concentré en priorité sur le contrôle du temps de prestation.
Ce dernier, qui ne doit pas être confondu avec le temps de présence, peut viser di-
vers objectifs, par exemple la planification, le calcul du ratio coûts/prestations, la
facturation de prestations et la preuve des prestations vis-à-vis du Parlement et du
public. 57 % des collaboratrices et collaborateurs enregistrent le temps de presta-
tion au moyen de divers systèmes. Les coûts de la saisie du temps se montent à
quelque 24 millions de francs. 

L’utilité de cette saisie n’est toutefois pas clairement quantifiable, avant tout dans l’ad-
ministration ministérielle. Le CDF est conscient du fait qu’un système de saisie du
temps dans les unités administratives essentiellement chargées de tâches d’état-major
ne peut déployer ses effets que si la direction de ladite unité est persuadée du sens du
projet, tout en s’engageant de manière adéquate lors de la conception de la saisie du
temps de prestation et de sa communication aux collaboratrices et collaborateurs. Un
système de saisie du temps de prestation décrété en haut lieu serait appréhendé
comme une bureaucratie inutile par des unités administratives non convaincues. 
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Le CDF a renoncé à émettre des recommandations, mais formulera des possibilités
d’optimisation dans une «audit letter» adressée aux unités administratives.

Centre administratif sur le site de l’arsenal fédéral
de Berne

L’exploitation militaire du site de l’arsenal fédéral de Berne-Wankdorf va diminuer
au profit de son aménagement pour l’administration fédérale civile. Il est prévu
de construire en deux étapes un centre administratif abritant quelque 3’300 pla-
ces de travail. La phase de préqualification de la procédure de concours a com-
mencé.

Le bâtiment sera occupé par des unités administratives du Département fédéral de
la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et du Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP), en particulier le Ministère public de la
Confédération (MPC) et l’Office fédéral de la police (OFP). Ces deux instances par-
tageant certaines tâches centrales, il en résulte le potentiel de synergies correspon-
dant. Grâce à la concentration d’unités administratives aujourd’hui dispersées dans
différents bâtiments et au terme de la location de ces derniers, la Confédération va
faire en outre des économies. 

Planification globale pour un centre administratif conforme
aux exigences du développement durable

Armasuisse Immobilier, propriétaire du terrain, et l’Office fédéral des constructions
et de la logistique (OFCL), maître de l’ouvrage, ont lancé pour le centre administra-
tif prévu à la Guisanplatz 1 un concours de projets en procédure sélective dans l’es-
poir de recevoir un projet convaincant de planification urbanistique globale. La so-
lution visée doit conférer au site une nouvelle identité qui soit très bien acceptée.
Par ailleurs, les constructions correspondront aux hautes exigences économiques,
sociales et écologiques fixées par la Confédération dans le cadre de sa stratégie de
développement durable. 

Réalisation en deux étapes

La réalisation est prévue en deux étapes. La première, à concrétiser dans un proche
avenir, concerne quelque 1’900 places de travail. La seconde porte sur quelque
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1’400 places de travail et, selon le plan directeur relatif au pôle de développement
Wankdorf, elle pourra débuter au plus tôt en 2017. 

Evaluation de candidats qualifiés et expérimentés

Dans le cadre de la phase de préqualification du concours d’architecture en cours,
la Confédération va évaluer 20 à 24 équipes de planification. Les candidats doivent
être hautement qualifiés et bénéficier d’une solide expérience professionnelle dans
les domaines de l’architecture, de la statique et de la technique des bâtiments. Le
délai de dépôt des demandes de participation à la phase de préqualification est fixé
au 23 juillet 2009. Le concours d’architecture proprement dit commencera en sep-
tembre 2009 et les projets devront être remis au début de l’année 2010. Les résul-
tats du concours seront présentés au public au cours du deuxième trimestre 2010. 

Enquête auprès du personnel 2009 dans l’adminis-
tration fédérale

Récapitulation des résultats par le Département fédéral des finances 

L’administration fédérale procède tous les deux ans à une enquête sur les effets de
sa politique du personnel. L’enquête porte principalement sur l’engagement des
employés de la Confédération et sur l’attachement de ces derniers à l’administra-
tion fédérale (implication organisationnelle (Commitment)). En effet, les collabora-
trices et collaborateurs qui s’impliquent particulièrement dans l’organisation s’in-
vestissent beaucoup pour leur employeur. L’enquête avait pour objectif d’identifier
les facteurs ayant une très grande influence sur l’implication des collaboratrices et
collaborateurs dans l’organisation et donc sur l’efficacité de l’administration fédé-
rale dans son ensemble. 

L’enquête 2009 auprès du personnel a été adressée à 27‘000 personnes, soit l’équi-
valent des trois quarts environ du personnel de la Confédération. Cette étude, à
savoir une combinaison de sondages et d’enquêtes exhaustives, a été menée princi-
palement par le biais d’Internet. Le taux de réponse obtenu a été de 56% (51% en
2007). 

Collaboratrices et collaborateurs satisfaits

L’attachement des collaboratrices et collaborateurs à l’administration fédérale, leur
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employeur, a augmenté par rapport à l’enquête précédente et atteint 4,3 points (4,0
en 2007) sur une échelle allant de 1 (très faible) à 6 (très élevé). Cette hausse est due
entre autres à une amélioration de la satisfaction au travail (4,4 en 2009 et 4,1 en
2007). En effet, les collaboratrices et collaborateurs satisfaits cherchent généralement
moins souvent un nouvel emploi que celles et ceux qui le sont moins. En outre, les
employés de l’administration fédérale sont motivés et s’identifient aux valeurs et aux
objectifs de leur administration  (implication affective 4,5 en 2009 et 4,6 en 2007). 

Par rapport à l’enquête précédente, la résignation reste inchangée (2,8 points, les
valeurs auxquelles on aspire étant faibles dans ce cas). En effet, les collaboratrices
et collaborateurs de l’administration fédérale sont moins résignés que celles et ceux
d’entreprises comparables. 

A l’instar de l’enquête précédente, l’ouverture au changement des employés de
l’administration fédérale est élevée, quatre cinquièmes des collaboratrices et colla-
borateurs environ se disant prêts à assumer de nouvelles tâches. Par contre, un tiers
des personnes interrogées seulement accepteraient de changer d’unité administra-
tive, respectivement de lieu de travail. 

La nature du travail est un point fort de l’administration fédérale

La nature du travail dans l’administration fédérale obtient de bonnes notes (4,5 en
2009 et 4,4 en 2007). Les tâches permettent aux collaboratrices et collaborateurs d’uti-
liser leurs compétences ainsi que leurs connaissances et d’apporter leurs propres idées. 

L’adéquation entre la personne, l’activité et l’organisation constitue un autre atout
(4,4 en 2009). Les objectifs et les valeurs des collaboratrices et collaborateurs sont
compatibles avec ceux de l’unité administrative, le personnel trouvant ainsi un sens
à son travail. Les employés de la Confédération estiment qu’il est nécessaire d’agir
avant tout au niveau des perspectives professionnelles (3,7 en 2009), de l’ouverture
au changement et de l’attitude face aux erreurs dans les unités administratives (3,8
en 2009 et 3,7 en 2007), ainsi que dans le domaine de la collaboration par delà les
divisions (4,0 en 2009 et 3,9 en 2007). 

L’enquête a également démontré que la motivation propre au service public in-
fluence particulièrement l’implication affective. Ce terme regroupe des facteurs
spécifiques au personnel des administrations publiques, en l’occurrence l’attrait de
la politique et l’engagement au profit de la société. 

Les trois quarts du personnel de la Confédération jugent qu’ils sont en bonne, voire
en très bonne santé. La charge de travail, mais aussi la satisfaction ou la résignation
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au travail, ainsi que l’adéquation entre la personne, l’activité et l’organisation exer-
cent une grande influence sur le bien-être. 

Marche à suivre ultérieure

Au niveau de l’administration fédérale, les conclusions tirées de l’enquête auprès du
personnel serviront en premier lieu à définir de façon plus ciblée les domaines du
marketing du personnel et de l’offre en matière de formation et de perfectionne-
ment.  Pour ce faire, il conviendra, par exemple, de mieux prendre en compte les fac-
teurs de la motivation propre  au service public, de renforcer la volonté d’apprendre
et la capacité d’innovation, ou encore d’améliorer l’attitude face aux erreurs et à la
mise en réseau par delà les limites des offices. Si une analyse approfondie des résul-
tats devait conduire à la nécessité d’aller plus loin, le Département fédéral des finan-
ces (DFF) proposerait alors au Conseil fédéral les mesures qui s’imposent. 

Sur la base des résultats de l’enquête auprès du personnel, les unités administrati-
ves élaboreront et mettront en oeuvre des mesures spécifiques complétant celles
qui seront prises au niveau de la Confédération. 

Remarques de l’ACC

Si l’on procède à une comparaison avec la dernière enquête de 2007, on constate
une tendance à la progression. Ce résultat réjouissant a permis au Département fé-
déral des finances (DFF) de procéder à la récapitulation suivante: les collaboratrices
et collaborateurs de l’administration fédérale sont satisfaits, engagés, ouverts au
changement. Ils s’identifient à leur employeur et s‘estiment en bonne santé. 

Celui qui étudie le rapport exhaustif livré, s’achoppe à des résultats partiels, en pa-
ges 9 et 10, qui troublent quelque peu la belle image donnée. 

Les perspectives professionnelles n’obtiennent que 3,7 points. Seuls 42 % des col-
laboratrices et collaborateurs voient dans l’administration fédérale de bonnes chan-
ces de développer plus avant leurs capacités spécifiques. Les collaboratrices et col-
laborateurs se montrent encore plus pessimistes quant à leurs chances de
promotion au sein de l’administration fédérale. En effet, seuls 23 % d’entre eux es-
timent avoir de bonnes chances de faire carrière en tant que collaboratrice/collabo-
rateur spécialisé, responsable de projet ou cadre. 

La capacité d’adaptation de l’unité administrative se situe à 3,8 points (3,7 en
2007). Seuls 29 % des collaboratrices et collaborateurs sont d’avis que la résistance
face aux changements est prise au sérieux dans leur unité administrative. Un pour-
centage un peu plus grand de 34 % d’entre eux estiment que les changements qui
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s’imposent sont clairement expliqués aux collaboratrices et collaborateurs et discu-
tés avec eux. 

Il est étonnant de constater que le rapport ne voit qu’un besoin d’agir minime dans
les domaines ci-après.

Les collaboratrices et collaborateurs sont insatisfaits du transfert de connaissances.
C’est le domaine le moins bien noté, avec les processus de travail et de décision,
n’obtenant que 3,6 points (3,5 en 2007). 18 % seulement des personnes interro-
gées jugent que l’échange du savoir et de l’expérience avec d’autres unités admi-
nistratives est encouragé de manière conséquente dans leur propre unité. 34 %
des personnes interrogées sont favorables à une promotion systématique de cet
échange du savoir et de l’expérience entre collaboratrices et collaborateurs. 

Les collaboratrices et collaborateurs donnent également une appréciation négative
de 3,6 points (3,6 également en 2007) des processus de travail et de décision exis-
tants. Seuls 18 % d’entre eux jugent que les modes de travail ou les documents
sont systématiquement simplifiés dans leur unité administrative. Par ailleurs, seuls
24 % des collaboratrices et collaborateurs sont d’avis que les décisions importantes
sont prises à temps au sein de leur unité administrative.

Réformes dans l’administration et dans l’armée

Révision totale de la loi sur l’alcool: réexamen de la répartition des
tâches

La loi fédérale sur l’alcool, qui est l’une des plus anciennes lois de la Confédération,
doit être entièrement révisée. Lors de sa séance du 22 avril 2009, le Conseil fédéral
a pris les premières décisions préalables.  

Le Conseil fédéral profite de la révision totale de la loi sur l’alcool pour réexaminer
la répartition des tâches. Au niveau fédéral, ces dernières sont assumées par onze
offices fédéraux (Administration fédérale des douanes AFD, Office fédéral pour
l’approvisionnement économique du pays OFAE, Office fédéral de l’agriculture
OFAG, Office fédéral des assurances sociales OFAS, Office fédéral de la culture OFC,
Office fédéral de la communication OFCOM, Office fédéral des routes OFROU, Of-
fice fédéral de la santé publique OFSP, Office fédéral du sport OFSPO, Secrétariat
d’Etat à l’économie SECO, domaine de la défense), deux établissements de la
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Confédération (Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents CNA-SUVA
et Régie fédérale des alcools RFA) et la Commission fédérale pour les problèmes liés
à l’alcool CFAL. A cette liste s’ajoutent le nouvel organe de direction national
chargé de mettre en œuvre le Programme National Alcool (PNA), le Contrôle suisse
du commerce des vins et probablement, à l’avenir, l’Institut suisse pour la préven-
tion et la promotion de la santé. 

La révision totale de la législation sur l’alcool a pour objectif d’examiner les tâches de
la Confédération dans le domaine de l’alcool, à déterminer les cas dans lesquels il est
nécessaire d’agir au niveau structurel et à proposer les mesures de rationalisation qui
s’imposent. Pour élaborer les mesures d’optimisation, il faudra ainsi se fonder sur les
travaux préparatoires que le groupe interne composé de représentants de l’AFD, de
l’OFSP et de la RFA a effectués en 2007. Ces mesures devraient conduire à une meil-
leure exploitation des synergies au sein des organes de contrôle dans le domaine de
l’alcool.  

La révision totale de la loi sur l’alcool est en outre le cadre idéal pour examiner la réin-
tégration des tâches de la Régie fédérale des alcools (RFA) dans l’administration cen-
trale de la Confédération. 

Le Conseil fédéral ouvrira la procédure de consultation concernant la révision totale
de la loi sur l’alcool probablement à la fin de l’année 2009. 

Décisions du commandement de l’armée dans les domaines de la planifi-
cation, de la conduite et des affaires sanitaires

Au cours des derniers mois, le commandement de l’armée a procédé à un examen
approfondi des processus et des structures dans le cadre du Strategy Check, à sa-
voir la vérification annuelle de la stratégie. Le but recherché est de remplir durable-
ment le profil des prestations de l’armée grâce à un engagement optimal des
moyens, afin de rétablir à moyen terme l’équilibre entre les objectifs, les tâches et
les moyens de l’armée. 

Lors du séminaire sur la stratégie des 21 et 22 avril derniers, le commandement de
l’armée, se fondant sur les travaux de planification effectués et en accord avec le
chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports DDPS, le conseiller fédéral Ueili Maurer, a adopté les mesures suivantes qui
doivent entrer en vigueur à partir du 1er juillet 2009:

• L’Etat-major du chef de l’Armée (EM CdA) et l’Etat-major de planification seront
réunis pour constituer l’Etat-major de l’armée, ceci afin de simplifier les proces-
sus de conduite. Cela permettra d’économiser 30 postes environ. La fusion de
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l’Etat-major personnel du CdA et de l’Etat-major du remplaçant du CdA a déjà
eu lieu le 1er mai 2009. 

• A l’avenir, la conduite de tous les engagements de l’armée sera assurée «d’une
seule main» par l’Etat-major de conduite. La Sécurité militaire, jusqu’ici subor-
donnée aux Forces terrestres, sera désormais subordonnée à l’Etat-major de
conduite de l’armée.  

• Le médecin en chef de l’armée sera subordonné au chef de la Base logistique de
l’armée avec la nouvelle unité organisationnelle Affaires sanitaires. 

Restructurations au Département de la défense, de la protection
de la population et des sports (DDPS)

Le 24 juin 2009, le Conseil fédéral a donné son feu vert au regroupement des états-
majors de l’armée et au raffermissement des états-majors à l’échelon du DDPS.
Il a donc approuvé la révision partielle de l’Ordonnance sur l’organisation du DDPS
(Org-DDPS) et l’adaptation d’autres ordonnances. 

Le Quartier général de l’armée doit être réorganisé pour raffermir le commande-
ment. La première étape intermédiaire consiste en un regroupement pour le 1er juil-
let 2009 de l’Etat-major de planification de l’armée et de l’Etat-major du chef de
l’armée en un Etat-major de l’armée. Les gains en efficacité qui en découlent doi-
vent entre autres libérer des postes au sein de l’administration du domaine de la
Défense en faveur de l’instruction de l’armée. Cela concerne en particulier des
contingents de postes du personnel militaire. 

La Direction de la politique de sécurité (DPS) doit en outre être intégrée au Secréta-
riat général du Département de la défense, de la protection de la population et des
sports (DDPS). Le domaine de la politique de maîtrise des armements et de désar-
mement de la DPS a été transféré aux Relations internationales de la Défense afin
de concentrer le traitement de ce thème sur un seul service au sein du DDPS et de
gagner en efficacité. Du fait de ce transfert, l’effectif de la DPS tombe à 15 postes
environ, ce qui est trop peu pour maintenir une direction autonome. L’intégration
au Secrétariat général du DDPS est facilitée par le fait que la DPS était déjà intégrée
à ce dernier dans le domaine des finances et du personnel. 
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Défis de l’armée

Nous tirons les déclarations suivantes du rapport du 7 avril 2009 du Département
fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS à
l’intention des Commissions de la politique de sécurité des Chambres fédérales:  

Le rapport «Les défis de l’armée» reflète l’état des connaissances sur la situation
dans laquelle l’armée se trouve aujourd’hui. Compte tenu des insuffisances existan-
tes, les problèmes à résoudre suivants doivent être abordés en première priorité:

Aide au commandement

Une capacité de gestion insuffisante et un manque de savoir-faire et de personnel
imposent des défis considérables à la base d’aide au commandement. La situation
est extrêmement complexe. La réussite de la gestion des nombreux systèmes et
projets informatiques constitue un véritable « casse-tête ». Le DDPS et l’armée sont
conscients de la portée de ce problème et vont se focaliser et faire porter tous leurs
efforts sur la maîtrise des problèmes concernant la base d’aide au commandement.

Logistique

Il s’agit là de rétablir l’équilibre entre missions et ressources nécessaires à la garan-
tie des prestations logistiques de la Base logistique de l’armée (BLA) en faveur de la
troupe. Entre-temps, la situation a pu être quelque peu rétablie, voire améliorée,
grâce à la suspension des suppressions de personnel et à la collaboration de soldats.
Cependant, les défis sont encore beaucoup plus grands et exigent des mesures ra-
pides et d’ensemble. Le projet Logistique@D (Logistik@V) est en particulier extrê-
mement critique en termes de calendrier. Ce problème est tellement crucial qu’il
bénéficie de la plus haute priorité. 

Finances

Par suite de changement des conditions de base financières et politiques, l’enve-
loppe financière de 4,3 milliards de francs prévue à l’origine pour l’Armée XXI n’a
jamais été mise à disposition. Afin de venir à bout du problème posé, on a pris en-
tre autres des mesures de «suppressions de postes». Viennent s’ajouter à cela de
plus grandes dépenses d’entretien et d’exploitation des systèmes ayant des effets
directs sur les investissements et les dépenses pour l’armement. 

Moyennant l’optimisation de la disponibilité de base, les coûts doivent être adaptés à
moyen terme. L’armée va indiquer, grâce à une indispensable planification des renon-
ciations, quels sont les capacités, systèmes et sites qui doivent être abandonnés. 
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Instruction: sous-effectifs auprès du personnel militaire

Qualitativement, l’instruction de la troupe est remontée à un meilleur niveau.
Cependant, le nouveau modèle d’instruction a entraîné une augmentation de
la charge de travail du personnel militaire (corps professionnel) alors que les
cadres de milice ont une moindre expérience du commandement. Actuellement, l’ef-
fectif du personnel militaire présente une insuffisance chiffrée à 65 unités. 20 % de
places vacantes auprès du personnel militaire des Forces aériennes sont un fait depuis
longtemps déjà. A ce propos, certaines mesures correctives ont déjà entraîné une
amélioration, mais des mesures supplémentaires sont indispensables.

Remarques finales

La situation de l’armée est sérieuse dans la mesure où apparaissent chaque jour de
nouvelles insuffisances. La maîtrise de celles déjà constatées par le passé nécessitera
donc plus d’efforts et sera dès lors plus contraignante. Le DDPS devra ainsi relever
des défis d’une ampleur jamais vue. Il va surtout mettre l’accent sur la Base logis-
tique de l’armée (BLA) et la Base d’aide au commandement de l’armée. 

Grâce à une planification véritable et décisive des renonciations, l’armée devra
montrer quels sont les prestations, systèmes et projets qui devront être abandon-
nés. L’armée devra se réorganiser dans la mesure où la prise de conscience des
coûts doit être renforcée et où la situation financière doit être rendue plus transpa-
rente au moyen d’un budget global des coûts. 

La réorganisation et la réunion des états-majors au niveau du commandement de
l’armée doivent éviter les services faisant double emploi, créer des compétences
claires et augmenter l’efficacité. La concentration sur l’essentiel et la fixation des
priorités seront caractéristiques des défis du futur, l’objectif étant de toujours par-
venir à une amélioration nettement perceptible. 

Future structure de l‘armée

Le premier rapport des cadres du nouveau chef de l’Armée suisse, le colonel com-
mandant de corps André Blattmann, le 12 juin 2009, fut placé sous le signe du dé-
veloppement de cette dernière. D’ici à la fin de l’année, les premières idées relati-
ves aux prestations et aux processus en rapport avec la future structure de l’armée
seront élaborées.  
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Abandon du modèle des forces armées partielles englobant les  Forces
terrestres et  les Forces aériennes

Devant quelque 600 cadres civils et militaires du domaine Département de la dé-
fense, le chef de l’Armée André Blattmann a déclaré que cette dernière avait déjà
commencé à mettre en vigueur le dénommé  «Modèle de base plus». Ce modèle
prévoit qu’il y aura désormais quatre domaines au sein de l’armée: 

• L’échelon du chef de l’Armée ou échelon stratégico-militaire qui transpose les di-
rectives politiques en tâches militaires. 

• Le Commandement de l’instruction (Lead: commandant de corps Dominique An-
drey) qui est chargé de l’instruction et de la garantie de la disponibilité de base.
La majeure partie des troupes de l’Armée suisse est subordonnée à ce comman-
dement. 

• Le Commandement de la conduite de l’engagement (Lead: brigadier Daniel Ber-
ger) qui garantit ainsi la conduite en une seule main. Les troupes requises pour
ces engagements sont fournies par le Commandement de l’instruction. 

• La Base des forces armées (Lead: divisionnaire Roland Favre) qui assure, en une
seule main, le support de l’instruction et des engagements, soit les prestations
fournies par la logistique, l’aide au commandement et les affaires sanitaires. 

Selon le commandant de corps Blattmann, il est ainsi clair que l’Armée suisse aban-
donne le modèle des forces armées partielles (Forces terrestres et Forces aériennes).
D’ici fin 2009, les premières idées relatives aux prestations et aux processus des
quatre domaines précités seront élaborées. Les décisions concernant les autres tra-
vaux ne seront prises qu’en 2010 en corrélation avec le nouveau rapport sur la po-
litique de sécurité et sa mise en vigueur sur le plan militaire. Les éventuelles consé-
quences organisationnelles ne seront donc perceptibles que l’année prochaine. 

Pas de changements organisationnels pour la troupe avant 2012

Le chef de l’Armée a souligné qu’il n’y aura aucun changement organisationnel
pour la troupe avant la fin de l’année 2011. Il s’agit de tout entreprendre pour
que la troupe puisse remplir ses missions en mettant à sa disposition l’ensemble
des moyens requis à cet effet. A tous les échelons, les chefs doivent faire preuve
de modestie, de ténacité, de respect et de plaisir à s’engager pour la sécurité et la
liberté. 
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Assemblée des membres 2009 de l’ACC

60ème assemblée ordinaire des membres de l’Association des cadres
de la Confédération (ACC)

La 60ème assemblée ordinaire des membres de l’Association des cadres de la Confé-
dération (ACC) s’est tenue le 6 mai 2009 à l’hôtel Bellevue-Palace de Berne. Le pré-
sident central, M.  Peter Büttiker, a pu souhaiter une cordiale bienvenue à 70 mem-
bres et invités. Il adressa un salut tout particulier à l’oratrice du jour, Madame
Barbara Schaerer, directrice de l’Office fédéral du personnel (OFPER). M. Büttiker
mit particulièrement en exergue les points suivants: 

L’Association des cadres de la Confédération fête cette année une nouvelle décen-
nie. 

A cette occasion, je me fais un plaisir de pouvoir saluer la directrice de l’Office
fédéral du personnel en qualité d’oratrice, j’ai nommé Madame Barbara Schaerer.
Cette année également, l’Office fédéral du personnel peut fêter un jubilé:

50 années d’existence de l’Office fédéral du personnel (OFPER).

Avec la Loi sur le statut des fonctionnaires de 1927, on avait bien créé une instance
spécialisée pour les affaires de personnel. Mais, durant longtemps, cette instance
constitua une division de l’Administration fédérale des finances (AFF). Cela montre
la dépendance de la politique du personnel envers  la politique financière.  

Le 14 décembre 1959,  le Conseil fédéral décida de séparer l’Office du personnel
de l’Administration des finances. On créa alors un office fédéral indépendant, direc-
tement rattaché au chef du département. La Caisse fédérale d’assurance lui fut en
outre subordonnée.

Au cours de ces 50 années, cinq hommes ont dirigé et marqué de leur empreinte
l’Office fédéral du personnel (OFPER):

• Ernst Lobsiger (1959 – 1972)
• Leon Straessle (1972 – 1975)
• Ernst Scheurer (1975 – 1989) 
• Peter Hablützel (1989 – 2005)
• Juan Gut (2005 – 2008).

Avant la partie statutaire, Madame Schaerer a tenu un exposé sur la politique des
cadres de la Confédération. 
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Partie statutaire
Le président central introduisit la partie statutaire de l’assemblée par les mots
suivants:

Il y a 60 ans, les cadres fonctionnaires, déstabilisés, se trouvaient en proie à
l’anxiété: Ils se sentaient déconsidérés par l’employeur. 

Un comité d’initiative de 70 personnes, mis spontanément sur pied, constata alors
que: les fonctionnaires supérieurs de la Confédération doivent se regrouper afin de
défendre leurs intérêts de manière efficace et d’être entendus. Les mesures salaria-
les d’alors étaient insuffisantes en ce qui concernait les classes de traitement
moyennes et supérieures. C’est à ce moment-là que l’Association des cadres de la
Confédération (ACC) vit le jour. 

Aujourd’hui également, la manne ne tombe pas du ciel: des améliorations telles
que des mesures salariales pour les cadres doivent être muries et revendiquées pen-
dant des années. 

60 ans ne sont pas seulement une raison pour faire la fête. Ils se révèlent être aussi une
obligation de continuer à s’engager pour acquérir et conserver des cadres efficients à la
Confédération. 

Pour cela, on a besoin de personnes qui s’investissent au comité central et au sein du
comité directeur, des idéalistes qui, dans un système de milice, fournissent des presta-
tions pour une association de cadres.

J’en appelle donc à vous tous: mettez-vous à disposition ! Aidez-nous à poursuivre
le mandat que les fondateurs nous ont confié! 

Point 1 de l’ordre du jour: rapport de gestion 2008

En complément du rapport de gestion, le président central Peter Büttiker a donné
un aperçu des quatre requêtes que l’ACC a déposées, depuis l’assemblée des mem-
bres 2008, auprès du Département fédéral des finances (DFF), respectivement de
l’Office fédéral du personnel (OFPER). Il s’agissait là des thèmes suivants: 

1. Entretien salarial en mai: rentes du personnel de la Confédération, maintien du
pouvoir d’achat (18 avril 2008).

2. Négociations salariales en automne: rentes du personnel de la Confédération,
maintien du pouvoir d’achat (1er octobre 2008). 

3. Mesures salariales 2009: compensation du renchérissement sur les salaires, me-
sures salariales pour les cadres, mesures pour le maintien du pouvoir d’achat des
rentes (11 novembre 2008). 
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4. Concept de politique des cadres de la Confédération (26 février 2009).  

En outre et à l‘aide de transparents, le président central donna des informations sur
le processus de stratégie auquel le comité directeur s’est attaché au cours de l’an-
née 2008. 

Le rapport de gestion 2008 a ensuite été approuvé à l’unanimité par l’assemblée
des membres. 

Point 2 de l’ordre du jour: comptes annuels 2008 et budget 2009 

Comptes annuels 2008 
Le caissier central, M. Erwin Steuri, commenta les comptes annuels 2008 qui bou-
clent avec une perte de Fr. 42’721.– Après lecture du rapport des réviseurs, les comp-
tes annuels 2008 ont été approuvés et décharge en a été donnée au comité central.

Budget 2009 
Le budget 2009 prévoit Fr. 250’000.– aux recettes et des dépenses de l’ordre de
Fr. 281’000.–. Il en résulte donc un excédent de dépenses de Fr. 31’000.– 

Le budget a été accepté sans discussion.  

Point 3 de l’ordre du jour: cotisation annuelle 2009 

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: élection complémentaire au comité central

M. l’ambassadeur Didier Pfirter, représentant du DFAE, a été appelé il y plusieurs
mois par le Conseil fédéral pour occuper un poste au service extérieur. 

M. l’ambassadeur Markus Börlin, chef de la division VI à la Direction politique du
DFAE, a été élu pour le reste de la période administrative en cours en tant que nou-
veau membre et représentant du DFAE au sein du comité central. 

Point 5 de l’ordre du jour: programme d’activités 2009/2010 

L’assemblée des membres a approuvé sans discussion le programme d’activités
suivant pour le prochain exercice: 
Tâches centrales
1. Politique des cadres
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2. Prévoyance professionnelle : cotisations au niveau des cadres
3. Loi sur le personnel de la Confédération (LPers): révision
4. Domaine des EPF

–  salaire des cadres, augmentation
–  prévoyance professionnelle: montant de la cotisation au niveau des cadres. 

Tâches permanentes
1. Questions de service de portée générale afférentes à la Confédération
2. Prestations de service
3. Rayonnement et organisation de l’ACC

– point de la situation, actualisation, concrétisation du plan de mesures
4. Communication: brochure Communications ACC et Internet
5. Recrutement de membres
6. Contacts au plan national (associations/syndicats, politiciens, autorités, etc)
7. Contacts au plan international (CESI).  

Point 6 de l’ordre du jour: divers

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 à 1830
heures la 60ème assemblée ordinaire des membres de l’ACC. 

Personalia

Thomas Schmutz nommé directeur suppléant de l’Office fédéral
du personnel

Le 24 juin 2009, le Conseil fédéral a nommé Monsieur Thomas Schmutz en qualité
de nouveau directeur suppléant de l’Office fédéral du personnel (OFPER). Du fait de
cette nomination et de celle de Madame Barbara Schaerer au poste de directrice au
mois de décembre 2007, la direction de l’OFPER est à nouveau complète. 

Agé de 40 ans, M. Thomas Schmutz a exercé diverses fonctions à l’OFPER depuis le
mois de septembre 2001. Depuis le milieu de l’année 2006, il dirige, en qualité de
vice-directeur, le domaine Gestion et controlling du personnel. M. Schmutz est no-
tamment responsable du budget du personnel et du controlling du personnel effec-
tué à l’intention du Conseil fédéral et des Chambres fédérales. Economiste d’entre-
prise et spécialiste des douanes, il a assumé auparavant diverses fonctions au sein
de la Direction générale des douanes. 
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Entreprises de la Confédération

Nous tirons du rapport du 9 avril 2009 du Conseil fédéral sur les prestations en
2008 des entreprises fédérales CFF, Poste et Swisscom les déclarations suivantes sur
des questions de personnel:

Objectifs en matière de personnel des CFF

La nouvelle convention collective de travail (CCT) est en vigueur depuis 2007 pour
une période d’au moins quatre ans. 196 collaborateurs (187 en 2007), ayant perdu
leur emploi aux CFF, se trouvaient en 2008 en cycle de réorientation professionnelle. 

La crise financière a aggravé la situation financière déjà difficile de la caisse de
pensions des CFF. Les comptes annuels se soldent par une perte de 1‘882 millions
de francs. Le taux de couverture de la caisse de pensions a baissé pour s’établir à
79,2 %. Le découvert s‘est élevé à 2‘982 millions de francs. 

Ces dernières années, les CFF ont mis sur pied diverses mesures pour améliorer la
situation financière de la caisse de pensions (par exemple, injection de 1‘493 mil-
lions pour la part des assurés actifs). La question d’une contribution de la Confédé-
ration à l’assainissement de la part des retraités n’a pas encore été réglée. A cet ef-
fet, un projet de consultation comprenant quatre variantes d’assainissement a été
ouvert en juillet 2008 sous la responsabilité du Département fédéral des finances
(DFF). Le résultat disparate de la consultation met en évidence la difficulté de trou-
ver une solution d’assainissement durable. Le Conseil fédéral soumettra probable-
ment cette année encore un message correspondant au Parlement. 

Objectifs en matière de personnel de la Poste

Lorsqu’elle procède à des réorganisations de l’exploitation ou applique des mesures
de restructuration, la Poste assume ses responsabilités sociales. Ainsi, un plan social
a été élaboré pour les quelque 8'500 collaboratrices et collaborateurs touchés par
le projet REMA et une solution a pu être trouvée jusqu’à la fin de l’année 2008 pour
99 % des personnes concernées. La Poste gère sa propre bourse de l’emploi, char-
gée d’assister les collaboratrices et collaborateurs ainsi que les supérieurs hiérarchi-
ques lors des restructurations. 

Le taux de couverture de la caisse de pensions étant inférieur à 90 % à la fin de l’an-
née 2008, la Poste a été contrainte de prendre des mesures d’assainissement. 

Objectifs en matière de personnel de Swisscom

En 2008, les effectifs de Swisscom ont augmenté de 145 postes à plein temps en
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Suisse. Au cours des trois dernières années, Swisscom a ainsi créé quelque 700 pos-
tes supplémentaires en tout dans notre pays. Suite aux changements structurels
dans le secteur des télécommunications, les effectifs des différentes sociétés du
groupe ont évolué de manière différenciée.  203 postes ont été supprimés en 2008
dans des services en perte de vitesse. Les deux tiers des collaboratrices et collabora-
teurs concernés ont rapidement retrouvé un emploi et un tiers a bénéficié d’un plan
social bien structuré. Le taux de réussite de la gestion interne de la mobilité et des
programmes de plan social s’établissait à 90 %.

Assainissement de la caisse de pensions des CFF

Le 24 juin 2009, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des finances (DFF)
d’élaborer d’ici à la fin de l’année un message relatif à une contribution fédérale de
1’148 millions de francs destinée à l’assainissement de la caisse de pensions des CFF.

La caisse de pensions des CFF (CP CFF) se trouve en situation de découvert depuis
plusieurs années déjà. A la fin de l’année 2008, ce dernier atteignait quelque trois
milliards de francs. Au découvert s’ajoute le fait que la caisse comprend une pro-
portion très élevée de bénéficiaires de rentes (environ 63 % du capital de pré-
voyance sert à couvrir les rentes), ce qui complique le processus d’assainissement. 

Le Conseil fédéral a mené l’année dernière une consultation sur l’assainissement
de la CP CFF. Le rapport mis en consultation proposait quatre variantes de solu-
tion. Trois d’entre elles prévoyant la recapitalisation des CFF par la Confédération
se différenciaient par le montant de l’aide financière fédérale prévue. La quatrième
variante consistait en une solution sans participation financière de la Confédéra-
tion. Le rapport consécutif aux postulats Fluri et Lauri concernant la caisse de pen-
sions de l’ASCOOP avait été joint au projet mis en consultation. 

Des avis divergents ont été exprimés dans le cadre de la consultation. Se sont pro-
noncés contre une contribution fédérale à l’assainissement de la CP CFF le PRD,
l’UDC, les associations économiques et la moitié des cantons. Les autres cantons
soutiennent le projet de contribution fédérale, tout en souhaitant que celle-ci soit
aussi restreinte que possible. Les syndicats et associations, le PS et le PDC se sont
déclarés favorables à une contribution fédérale plus importante. La proposition de
fournir une aide fédérale à l’assainissement de la CP de l’ASCOOP a reçu un ac-
cueil plus critique encore que la contribution fédérale destinée à la CP CFF. 

De l’avis du Conseil fédéral, une aide de la Confédération est nécessaire pour as-
surer l’assainissement de la CP CFF. C’est pourquoi, il a chargé le DFF d’élaborer,
d’ici à la fin de l’année 2009, un message prévoyant une contribution fédérale de
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1'148 millions de francs. Dans le cadre de cette solution, la Confédération prend
en charge le découvert qui était imputable aux bénéficiaires de rentes de vieillesse
à la fin de l’année 2006 ainsi que les coûts résultant de l’abaissement du taux d’in-
térêt technique de 4 % à 3,5 %, déduction faite des pertes subies par la caisse de
pensions en raison de prestations non financées (découlant, par exemple, de dé-
parts volontaires à la retraite anticipée).  

Le Conseil fédéral s’inspire ainsi de la procédure adoptée pour la caisse fédérale de
pensions PUBLICA.  Cette dernière avait également reçu de la Confédération un ver-
sement unique destiné au financement de la réserve mathématique (capital de cou-
verture) manquante de ses bénéficiaires de rentes de vieillesse, par suite de la réduc-
tion du taux d’intérêt technique. En outre, cette solution tient compte du fait que plus
de 80 % des bénéficiaires de rentes de vieillesse de la CP CFF sont d’anciens rentiers
de la  Confédération qui, jusqu’à la fin de l’année 2004, étaient au bénéfice de l’éga-
lité de traitement avec ces derniers. Cette variante permet simultanément d’éviter
que les contribuables n’aient à financer les pertes générées par les retraites anticipées
volontaires ou les pertes boursières résultant de la crise des marchés financiers.

Selon toute vraisemblance, cette variante seule ne pourrait assainir durablement la
CP CFF. C’est pourquoi, le Conseil fédéral attend, de la part des CFF et de leurs col-
laboratrices/collaborateurs, qu’ils fournissent une contribution complémentaire
substantielle à l’assainissement de leur caisse de pensions. 

Se fondant sur les prises de position intervenues dans le cadre de la consultation, qui
se sont révélées encore plus réservées face à une aide fédérale à la CP de l’ASCOOP
qu’à une contribution fédérale destinée à la CP CFF, le Conseil fédéral abandonne
l’idée d’un projet d’assainissement de la CP de l’ASCOOP. En raison de la situation
difficile dans laquelle se trouvent diverses entreprises, actives dans le transport régio-
nal des voyageurs, assurées auprès de la CP de l’ASCOOP, le Département fédéral
des transports, des communications et de l’énergie (DETEC) et le DFF examinent tou-
tefois ensemble des solutions envisageables dans des cas individuels.

Interventions parlementaires

Impact de la crise financière américaine sur les caisses de pension
de la Confédération

Interpellation du conseiller national Dominique Baettig (UDC/JU)
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Texte de l’interpellation du 11 mars 2009

Le Conseil fédéral peut-il nous dire si des produits financiers Madoff ont été acquis
par la Caisse de pension de la Confédération, La Poste, les CFF et si oui, avec quel-
les conséquences? Une plainte pourrait-elle être déposée contre la SEC (Securities
Exchange Commission) qui n’a manifestement pas fait son travail de surveillance
comme la Finma?

Réponse du Conseil fédéral du 6 mai 2009 

Dans le cas de fraude impliquant l’investisseur américain Bernard L. Madoff et son
entreprise  Bernard L. Madoff  Investment Securities LLC, des clients ont été attirés
par des promesses de rendements élevés. En réalité, il ne s’agissait que d’un sys-
tème de boule de neige. Le dommage subi par les investisseurs pourrait atteindre
50 milliards de dollars. 

Le Conseil fédéral a demandé aux caisses de pension de la Confédération
(PUBLICA), des CFF et de La Poste ainsi qu’à celles de Skyguide (Skycare), de Swiss-
com (Complan) et de RUAG (Prévoyance RUAG) si elles étaient concernées par
le cas de fraude Madoff. 

PUBLICA, la caisse de pension de La Poste, Complan et Prévoyance RUAG n’ont pas
investi dans des produits Madoff. 

La caisse de pension des CFF est concernée dans la mesure où elle a investi non pas
directement dans des titres Madoff, mais dans un hedge fund incluant de tels pro-
duits. Il pourrait en résulter une perte maximum de 2,7 millions de dollars. Quant à
Skycare, elle est également touchée par l’affaire Madoff en raison de son investis-
sement dans deux hedge funds. Dans ce cas, la perte maximum s’élève à 7,5 mil-
lions de francs. 

Les deux caisses de pension indiquent que les sociétés de gestion des fonds défen-
dent les intérêts des investisseurs et ont pris les mesures qui s’imposent sur le plan
juridique. 

Personnel professionnel de l’armée suisse

Interpellation du conseiller national Kurt Fluri (PRD/SO)

Texte de l’interpellation du 9 mars 2009

Le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes:
1. Combien de professionnels l’armée suisse emploie-t-elle au 1er janvier 2009
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(date de référence pour les questions 2,3 et 5 également)? Combien sont em-
ployés dans chacune des catégories suivantes : officiers de carrière, sous-officiers
de carrière, officiers contractuels, sous-officiers contractuels et enseignants spé-
cialisés?

2. Combien y a-t-il de militaires de métier actifs dans le pays et à l’étranger (même
subdivision qu’en question 1)?,
a. Combien sont actifs dans l’administration militaire?
b. Combien sont au front (formation, engagement)?

En outre, combien sont actifs dans chacun des services du DDPS (Secrétariat gé-
néral, chef de l’armée, Forces terrestres, Forces aériennes, Base logistique)?

3. Combien y a-t-il de militaires de métier  en formation à l’Acamil et à l’ESCA?

4. Combien de militaires de métier ont démissionné en 2007 et en 2008 (même
subdivision qu’en question 1)?

5. Quel est l’effectif réglementaire de militaires de métier de l’Armée XXI? Quel est
l’écart entre ce nombre et l’effectif actuel?

6. L’étape de développement 2008 – 2011 a-t-elle un impact sur l’effectif?

Développement
L’Armée XXI connaît plusieurs problèmes, dont des lacunes dans le domaine de la
formation. Le manque de relève, la surcharge de travail, les soucis de carrière, la
mauvaise image, le manque de motivation et la résignation créent des tensions au
sein du personnel professionnel de l’armée suisse et occasionnent du surmenage et
des démissions. Malgré les mesures prises, cette situation ne s’améliore pas. Le per-
sonnel professionnel doit être engagé avant tout dans la formation et sur le terrain,
et non dans l’administration. Pour être crédible et assurer la formation, une armée
de milice a besoin d’un effectif suffisant de professionnels motivés. 

Réponse du Conseil fédéral du 6 mai 2009

Le Conseil fédéral est d’avis que pour qu’une armée de milice soit crédible, elle doit
disposer d’un nombre suffisant de militaires professionnels motivés. Depuis 2006,
le DDPS a pris plusieurs mesures pour améliorer la situation du personnel militaire
de métier. Les stages de formation de base pour les candidats à un poste d’officier
ou de sous-officier de carrière connaissent à nouveau un regain de croissance. 

Le Conseil fédéral répond aux diverses questions comme suit:

1. En date de référence du 1er janvier 2009, l’effectif du personnel professionnel
comprend 807 officiers de carrière, 1019 sous-officiers de carrière, 349 officiers
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contractuels, 540 sous-officiers contractuels, 18 soldats contractuels et 213 en-
seignants spécialisés. Concernant les enseignants spécialisés, il faut remarquer
que ces derniers ne font plus partie du personnel militaire professionnel depuis
le 1er janvier 2004. 

2. Tableau (n’est pas reproduit ici). 
3. Actuellement, 90 candidats à un poste d’officier de carrière sont en cours d’ins-

truction à l’Académie militaire de l’EPF Zurich (Acamil) et 84 candidats à un
poste de sous-officier de carrière suivent l’instruction de base de l’Ecole des
sous-officiers de carrière de l’armée (ESCA), à Herisau. 

4. En 2007 et 2008, 22, respectivement 18 officiers de carrière ont démissionné.
En ce qui concerne les sous-officiers de carrière, 14 ont démissionné en 2007
et 11 en 2008. Ainsi, le nombre des démissions se situe à un niveau compara-
ble à celui des années précédentes. Dans l’ensemble, un nombre plus élevé de
départs a été enregistré chez les officiers et les sous-officiers de carrière depuis
l’avènement de l’Armée XXI. Les militaires contractuels sont engagés sur la
base d’un contrat de travail à durée déterminée qui ne peut être dénoncé
qu’avec le consentement réciproque des parties.  

5. Depuis l’avènement de l’Armée XXI, son effectif réglementaire a connu des
adaptations dues au changement des conditions générales. Actuellement, l’ef-
fectif du personnel militaire présente une insuffisance chiffrée à 65 unités. Ce
manque d’effectifs – jugé faible au regard de son pourcentage –, qui peut va-
rier en fonction de l’unité organisationnelle, se traduit par une couverture très
faible en personnel, pouvant conduire à des impasses et à un accroissement
des charges.  

6. L’impact de l’étape de développement 2008 – 2011 sur l’effectif du personnel
militaire sera faible. Il faut en déduire que le besoin en officiers et sous-officiers
de carrière restera, de prime abord, le même. Par contre, le besoin en militaires
contractuels sera moins élevé en raison des adaptations apportées au modèle
de l’instruction et par l’implication plus tôt du cadre de milice dans l’instruction
de base. 

Salaires des cadres des établissements et des entreprises de la
Confédération

Interpellation du conseiller national Rudolf Joder (UDC/BE)

Texte de l’interpellation du 16 mars 2009 

1. Le Conseil fédéral est-il prêt à assumer sa responsabilité politique et à fixer lui-
même les salaires des cadres employés par les établissements et les entreprises
de la Confédération, sur proposition de ces derniers et des départements?  
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2. Le Conseil fédéral est-il prêt à compléter les bases légales pour que la délégation
des finances du Parlement dispose d’un droit de proposition lorsque sont fixés
les salaires des cadres? 

3. Le Conseil fédéral est-il prêt à adapter les bases légales de sorte que les salaires
des cadres ne puissent à l’avenir dépasser un montant maximal? 

4. Le Conseil fédéral n’est-il également pas d’avis qu’en approuvant les salaires des
cadres pour l’année 2007, en particulier ceux des directeurs des CFF et de La
Poste, il a donné un faux signal à la population. 

Développement
Une nouvelle loi fédérale et l’ordonnance y relative, entrées en vigueur en février
2004, ont créé des bases légales pour la rémunération des cadres du plus haut ni-
veau hiérarchique et des membres des organes dirigeants des entreprises et établis-
sements de la Confédération. Ces dispositions prévoient que les entreprises et éta-
blissements rendent compte chaque année de l’application de la loi et de l’ordon-
nance susmentionnées aux départements compétents, à l’intention du Conseil fédé-
ral. Mi-octobre 2008, le Conseil fédéral a approuvé les rapports des salaires pour
l’année 2007. Il a jugé raisonnables et appropriés les salaires des cadres du plus haut
niveau hiérarchique des entreprises et établissements de la Confédération.  

Il s’agit là d’une erreur qui doit être rectifiée. Par exemple et en 2007, le directeur
des CFF a touché 1,26 million de francs, c’est-à-dire un demi-million de plus que
son prédécesseur un an plus tôt, et trois fois plus qu’un conseiller fédéral.  

Par ailleurs et en une année, les indemnités du directeur de la Poste ont augmenté
de 30’000 francs et celles du directeur de RUAG de 85'000 francs. Ces montant ne
sont ni raisonnables, ni appropriés. Il est évident que le Conseil fédéral n’assume
pas entièrement sa responsabilité en ce qui concerne les salaires des cadres des éta-
blissements et des entreprises de la Confédération. Force est de constater qu’il ne
remplit pas les tâches qui lui sont confiées par la loi et l’ordonnance précitées. Il est
donc nécessaire de modifier les bases légales.  

Réponse du Conseil fédéral du 6 mai 2009 

1. Les salaires des cadres des unités administratives devenues autonomes et des en-
treprises de la Confédération se fondent sur la législation sur les salaires des cadres
(article 6a de la Loi sur le personnel de la Confédération LPers et ordonnance sur
les salaires des cadres). Cette réglementation comprend également les critères pris
en compte lors de la fixation des honoraires et de la rémunération des membres
des organes dirigeants et de la direction proprement dite. Ces critères sont le ris-
que encouru par l’entreprise, la taille de l’entreprise, ainsi que la comparaison avec
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d’autres entreprises de la branche concernée et de la Confédération. 
Dans le cas des entités devenues autonomes, la Confédération tiendra à l’avenir
davantage compte, en matière de personnel et de rémunération, des principes dé-
finis dans le rapport du 13 septembre 2006 sur le gouvernement d’entreprise et
dans le rapport du 25 mars 2009 complétant le rapport sur le gouvernement d‘en-
treprise. Les principes directeurs 30 à 33 de ce rapport prévoient ainsi que les dis-
positions d’exécution en matière de droit du personnel sont approuvées par le
Conseil fédéral dans les cas des entités ayant un statut du personnel de droit pu-
blic. Ces dispositions d’exécution définissent entre autres les principes applicables
à la rémunération (salaire de base maximal, niveaux de fonction, parts variables du
salaire).  Les entités devenues autonomes qui sont dotées d’un statut du person-
nel de droit privé édictent elles-mêmes leur règlement du personnel. Dans le cadre
de la définition des objectifs stratégiques, la Confédération peut cependant for-
muler à l’attention de ces entités des directives en matière de politique du person-
nel et faire ainsi appliquer, à l’échelle de l’entité, les prescriptions générales relati-
ves aux salaires des cadres. 
Le Conseil fédéral juge suffisants les instruments précités de pilotage de la politi-
que du personnel. La fixation par le Conseil fédéral des salaires des membres de la
direction d’unités administratives devenues autonomes et d’entreprises de la
Confédération est contraire aux principes de la politique de propriétaire de la
Confédération. 

2. Les rapports sont un élément important des prescriptions relatives aux salaires des
cadres. Les entreprises administratives devenues autonomes et les entreprises de
la Confédération fournissent chaque année au Conseil fédéral un rapport sur la
rémunération et sur d’autres conditions de travail importantes du point de vue fi-
nancier. Ce rapport est présenté chaque fois à la Délégation des finances des
Chambres fédérales qui peut se prononcer à ce sujet. Le Conseil fédéral estime
que les rapports sur les salaires des cadres constituent un instrument de surveil-
lance suffisant pour permettre de contrôler le montant des salaires des cadres et
d’intervenir si nécessaire par le biais du pilotage. Il rejette des droits d’intervention
et de décision plus étendus. 

3. Pour le Conseil fédéral, la législation sur le salaire des cadres et les principes dé-
finis dans le rapport complétant le rapport sur le gouvernement d’entreprise suf-
fisent  pour piloter la politique de rémunération des entreprises et des établisse-
ments de la Confédération. Lors de l’approbation de la loi fédérale sur la
rémunération et sur d’autres conditions contractuelles convenues avec les ca-
dres et les membres des organes dirigeants d’entreprises et d’établissements de
la Confédération, le Parlement et le Conseil fédéral ont délibérément  décidé de
ne pas fixer de manière absolue des limites supérieures de salaires.  Les unités
administratives devenues autonomes et les entreprises de la Confédération sont
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exposées à des risques entrepreneuriaux différents suivant le type de tâches et
elles opèrent dans divers secteurs. Définir un plafond contraignant dans la légis-
lation relative aux salaires des cadres ne permettrait pas de tenir suffisamment
compte de cette situation. 
Par ailleurs, pour les unités administratives de la Confédération devenues auto-
nomes dont les prestations sont financées par des émoluments ou des indemni-
tés de la Confédération, le salaire de base maximal sera à l’avenir fixé conformé-
ment aux dispositions d’exécution du droit du personnel approuvées par le
Conseil fédéral (selon le principe directeur 30 du rapport du 25 mars 2009 com-
plétant le rapport sur le gouvernement d’entreprise). Pour les entreprises, en re-
vanche, la fixation du salaire des cadres dirigeants relève de la responsabilité du
conseil d’administration. 

4. Les départements compétents évaluent, par le biais des rapports sur le salaire
des cadres, la rémunération et les autres conditions contractuelles des cadres et
des membres des organes dirigeants des entreprises et des établissements de la
Confédération. Le Conseil fédéral a approuvé le rapport 2007 sur les salaires des
cadres.

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 diri-
geants et spécialisés. Elle prend part à toutes les négociations officielles relatives à
la politique du personnel avec le Conseil fédéral, le Département fédéral des finan-
ces (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
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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), les instructrices et instructeurs de
l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) forment leurs propres sec-
tions.  

Effectif des membres: quelque 4’000. 

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.

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 ven-
te de la «Zürich», société d’assurances dans les domaines des assurances véhicu-
les 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.–.
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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.

Zurich Connect
«La meilleure assurance à des primes intéressantes» 

Depuis 1996, les membres de l'ACC bénéfi-
cient de prestations d’assurance d’excel-
lence à des primes intéressantes. Cette of-
fre est proposée par Zurich Connect, le
premier assureur direct suisse, en collabo-
ration réussie avec l’ACC. Martin Bolliger,
Vice-président de l’ACC, et Patric Deflorin,
Directeur de Zurich Connect et membre de

la direction de Zurich Suisse, ont présenté les avantages de cette collabora-
tion lors d'une interview.

Depuis 1996, l'ACC et Zurich Connect proposent à leurs membres une offre
d’assurance intéressante. Que pensez-vous de la période actuelle?

Patric Deflorin: Pour moi, cette période est très positive! Notre offre suscite un vif
intérêt et parmi nos assurés, nous pouvons déjà compter 24% de membres de
l'ACC. Sur ce point, je tiens à les remercier pour la confiance qu'ils nous accordent.
Grâce à nos partenaires de distribution de longue date, Zurich Connect est au-
jourd’hui le premier assureur direct en Suisse. Avec près de 1’200 polices, l’ACC est
l’un de nos partenaires associatifs les plus grands et les plus importants.

Martin Bolliger: Je ne peux que soutenir les propos de Patric Deflorin, j'estime
aussi la période actuelle extrêmement satisfaisante. Etant donné que l’objectif ex-
plicite de l’ACC consiste à proposer des services modernes et répondant aux be-
soins de ses membres, Zurich Connect constitue le partenaire idéal à nos yeux
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dans le domaine des assurances. Nous allons renforcer encore davantage notre
collaboration.

Comment expliquez-vous le succès de cette collaboration?

Martin Bolliger: Je suppose que cette collaboration est fructueuse car Zurich est une
assurance renommée dont les prix et les prestations de service convainquent nos
membres. 

Patric Deflorin: Le partenariat avec l’ACC nous permet de proposer aux membres
des produits et des prix spécifiques à ce public cible qui bénéficie ainsi d’une plus-
value. 

Quels avantages les membres de l’ACC tirent-ils du partenariat avec Zurich
Connect?

Patric Deflorin: Grâce à une large gamme de produits, Zurich Connect répond aux
principaux besoins des clients privés dans le domaine des assurances: notamment
des assurances responsabilité civile de particuliers, assurances du mobilier et assu-
rances de véhicules automobiles ainsi que des assurances bâtiment et Assistance.
Via un numéro de téléphone spécial ou Internet, les membres de l'ACC peuvent
également souscrire directement et rapidement leurs assurances. En outre, ils béné-
ficient de réductions pouvant atteindre 25 pour cent. 

Martin Bolliger: Cela vaut vraiment la peine de comparer les assurances déjà sous-
crites avec celles de Zurich Connect et de demander une offre.

En quoi Zurich Connect est-elle si unique?

Patric Deflorin: Grâce à la gestion centralisée du conseil et des souscriptions, nous
faisons des économies de frais. Via le moyen de communication simple, téléphone
ou Internet, les réductions de coûts se traduisent par des primes moins élevées pour
nos clients. Parmi les assurances directes, Zurich Connect bénéficie en outre du pri-
vilège unique de pouvoir utiliser l’infrastructure Help Point de Zurich Suisse pour le
règlement de sinistres. Zurich Suisse a ouvert le premier Help Point il y a onze ans,
posant ainsi les premiers jalons d’un modèle de réussite. Aujourd’hui, on compte
126 Help Points répartis sur l'ensemble de la Suisse, dont 26 Drive-ins et 100 autres
partenaires. Fidèle à la devise «Un sinistre, un appel», le Help Point fournit une aide
conséquente, rapide, compétente et sans formalités au client, une fois l'avis de si-
nistre émis.  Le client ne remplit aucun formulaire et n’a aucun souci à se faire quant
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à la réparation. En cas d’accident, il lui suffit d'appeler le numéro gratuit 0800 811
811, d’amener sa voiture à l'un de nos Help Points et Zurich se charge du reste.
Cette excellente prestation et bien d’autres encore sont mises à disposition des
membres de l’ACC en qualité de preneurs d’assurance chez Zurich Connect.

Martin Bolliger: En bref: Zurich Connect garantit la meilleure assurance à des pri-
mes intéressantes!

Lorsque l’on souhaite bénéficier de l’offre Zurich Connect à quel moment et
de quelle manière peut-on passer à Zurich Connect?

Patric Deflorin: Outre à l'échéance normale du contrat, vous pouvez changer d’assu-
rance automobile ou moto dans trois autres cas: en cas de sinistre, d’adaptation de
primes ou de changement de véhicule, même si la police existante dure encore plu-
sieurs années. En cas de changement de véhicule par exemple, l’ancien assureur rem-
bourse même la prime au prorata au preneur d’assurance.  Si vous souhaitez changer,
voici la meilleure démarche à suivre: Demandez une offre à Zurich Connect et signa-
lez-lui que vous souhaiter changer d'assurance. Nos conseillers en assurance se feront
un plaisir de vous aider à régler les formalités nécessaires. Ensuite, il vous suffit simple-
ment de signer pour la souscription. Sans oublier que les conjoints d’un même mé-
nage peuvent aussi bénéficier des solutions et des primes préférentielles de l’ACC.

Leader du marché des opérations directes

Zurich Connect  – l’assureur direct de Zurich en Suisse et leader du marché des opé-
rations directes – propose des solutions d’assurances adaptées à chaque besoin spé-
cifique. Une offre unique grâce à un remarquable service des sinistres et à des primes
intéressantes! Plus de 200'000 clients suisses bénéficient déjà de la solution de sous-
cription directe par téléphone via le centre clientèle, via Internet ou par la poste. 

Les membres de l’ACC ont la possibilité de demander une offre en appelant le
numéro de téléphone exclusif 0848 807 810. Le centre clientèle de Zurich Connect
est ouvert en continu du lundi au vendredi entre 8h et 17h30. Plus de 60 conseil-
lers en assurance restent à disposition des membres en quatre langues (allemand,
français, italien et anglais). Vous trouverez de plus amples informations sur l’offre
de Zurich Connect en ligne sous www.zurichconnect.ch/partnerfirmen. Vous pou-
vez calculer des primes et créer des offres en ligne. Pour ce faire, il vous faut un
login (ID: vkb-acc/mot de passe: cadres). 
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Premier forum des cadres 50plus

Depuis quelque temps et en matière de politique du personnel, on parle de défi dé-
mographique. Dans les effectifs des collaboratrices et collaborateurs, le pourcen-
tage des personnes plus âgées augmente et leur moyenne d’âge s’élève constam-
ment. En 2008, quelque 12’000 collaboratrices et collaborateurs de l’adminis-
tration fédérale avaient 50 ans ou plus. La politique du personnel doit tenir compte
de cette évolution. 

Pendant longtemps, on avait surestimé les nouvelles connaissances des jeunes col-
laborateurs et sous-estimé l’expérience des cadres dirigeants et spécialisés plus
âgés. Depuis des années déjà, la maison ABB avait fourni un travail de pionniers, en
comprenant qu’il fallait utiliser de manière optimale le potentiel des spécialistes
plus âgés. A la Confédération, le modèle de consultant senior (Senior Consulting)
introduit en 2003 s’avéra être un échec.  

Au cours de la crise financière, on  a fait appel en maints endroits, pour des posi-
tions cadres, à des personnalités ayant fait leurs preuves. Les forces et qualités de
cadres plus âgés ou même déjà retraités ont été redécouvertes: l’expérience, le sa-
voir faire dans la mise en vigueur, le sens de ce qui est faisable, les grandes qualités
acquises en matière de conduite des hommes, de communication et de développe-
ment de la personnalité.  

Quelles sont les chances de cadres expérimentés? Leurs forces et tâches typiques?
Comment ses propres forces peuvent-elles être reconnues et développées? Com-
ment peut-on maintenir la capacité de fournir des prestations? Comment peut-on
organiser et maîtriser avec succès la deuxième moitié de la vie professionnelle et
personnelle? 

Le premier forum des cadres 50plus qui se déroulera les 25 et 26 septembre 2009
à Adelboden entend bien répondre à ces questions. Il va servir à la transmission
de connaissances, à l’échange d’expériences et à la consultation personnelle. Les parti-
cipantes et participants seront aidés et conseillés par 15 expertes et experts provenant
de diverses disciplines. Une brochure exhaustive peut être commandée sur le site
alpenforum@adelboden.ch; tél. 033 - 673 80 80. 
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