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

Mutations ➠ Adhésion, changement d‘adresse, mise à la 
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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
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Le budget de la Confédération poursuit sur la voie
des économies rigoureuses

Communiqué de presse du Département fédéral des finances
du 24 juin 2010

Le 24 juin 2010, le Conseil fédéral a adopté les chiffres du budget 2011 et du
plan financier 2012-2014. Le budget 2011 présente 61,9 milliards de recettes
contre 62,5 milliards de dépenses. Il en résulte dès lors un déficit de près de 600
millions de francs. 

S’ajoutent à cela des dépenses extraordinaires pour un montant total de près de
2 milliards , montant requis au titre de l’assainissement de la Caisse de pensions
CFF (1,1 milliard) ainsi que du versement supplémentaire unique au fonds d’in-
frastructure (850 millions) voté par le Conseil des Etats. 

Au cours de l’exercice 2011, seule une partie du programme de consolidation
(PCO) sera mise en œuvre, les mesures liées au réexamen des tâches n’étant né-
cessaires qu’à partir de 2012.  

En l’espace d’un an, la situation budgétaire de la Confédération s’est sensible-
ment améliorée. Le dernier plan financier 2011-2013, adopté en août 2009
alors que la crise économique mondiale atteignait son paroxysme, se fondait en-
core sur des besoins de correction de l’ordre de 2,5 à 4 milliards par an.  

Si la Confédération entend respecter les exigences du frein à l’endettement dans
le cadre du budget et du plan financier, le programme de consolidation (PCO),
mis en consultation le 14 avril 2010, devra être partiellement appliqué en 2011
et intégralement dès 2012.  

C’est pourquoi le Conseil fédéral a décidé de s’en tenir aux grandes lignes du
PCO ainsi qu’au total des allègements prévus pour un montant total d’environ
un milliard et demi de francs.

Il est possible de renoncer à mettre en œuvre en 2011 les mesures liées au réexa-
men des tâches. Par contre, d’autres dispositions seront nécessaires dès cette
date, notamment la compensation partielle des investissements anticipés,
l’adaptation des dépenses au tassement du renchérissement ainsi que les mesu-
res prévues dans le domaine propre de l’administration (environ 800 millions de
francs au total).
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Remarques de l‘ACC

Economiser malgré une situation budgétaire fortement améliorée

Sur la base de la récession mondiale, le Département fédéral des finances (DFF) avait
craint encore l’année dernière et pour 2011 des déficits de l’ordre de 4 milliards de
francs. En juin 2010, le Conseil fédéral a pu adopter maintenant un budget 2011 pré-
sentant un léger déficit.: les impératifs du frein à l’endettement ont été dépassés. 

Au cours de l’année courante également, on s’attend à un résultat qui devrait être
satisfaisant. 

Toutefois, le Conseil fédéral emprunte toujours la voie des économies rigoureuses :
le programme de consolidation ainsi que les mesures afférentes au réexamen des
tâches doivent continuer à être mises en œuvre. 

Maintien de la suppression des postes

La réduction des dépenses afférentes au personnel dans le budget 2010 a déjà
conduit à des problèmes massifs dans l’administration fédérale (voir les contribu-
tions dans ce numéro). Sur la base des décisions du 24 juin 2010, l’administration
fédérale se verra soumise à une forte pression, au cours des années 2011 à 2013
également. 

Dans le programme de consolidation et en ce qui concerne le personnel, on re-
trouve au premier plan les effectifs des postes, à savoir une réduction successive de
ces effectifs allant jusqu’à 2 % en 2013. 

En conséquence et par année, 100 à 137 millions de francs doivent être économi-
sés auprès du personnel de la Confédération, la plus grande partie par le biais de la
suppression de postes et à l’aide des fluctuations naturelles. Des réductions de sa-
laire ne sont pas prévues. 

La voie des économies rigoureuses du Conseil fédéral se trouve être en contradic-
tion avec l’attitude du Parlement. De nouvelles tâches sont dévolues constamment
à la Confédération, sans pour autant que l’effectif du personnel correspondant soit
augmenté. A la longue, cela ne saurait continuer ainsi : les tâches existantes ainsi
que les nouvelles ne peuvent pas être liquidées avec toujours moins de collaboratri-
ces et de collaborateurs.
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Caisse de pensions PUBLICA. Changement de bases
techniques au 1er janvier 2010

Augmentation de l’espérance de vie des rentiers: perte sur le risque
longévité

Le rapport annuel 2009 de la caisse de pensions PUBLICA contient des nouveautés
que l’on peut qualifier d’explosives. Sous une forme d’expression technocratique,
on trouve la remarque suivante « Avec une perte supérieure à 90 millions de francs
(part des bénéficiaires de rentes de vieillesse: environ 85 millions de francs), le résul-
tat du risque décès démontre de manière claire l’utilité de constituer une provision
pour longévité en faveur des bénéficiaires de rentes. La perte s’explique par l’aug-
mentation de l’espérance de vie.

Cela démontre manifestement qu’une adaptation périodique des bases techniques
dans le but d’actualiser les chiffres nécessaires au calcul du taux de conversion, no-
tamment en ce qui concerne les départs à la retraite, est indispensable. Avec le chan-
gement de bases techniques au 1er janvier 2012,  cette perte devrait diminuer de ma-
nière tout à fait significative, voire disparaître complètement dans un premier temps,
du fait, cette fois-ci, de l’actualisation des statistiques relatives à l’espérance de vie.»

Le changement des bases techniques signifie la baisse du taux de
conversion

Le taux de conversion

Dans le cadre de la prévoyance professionnelle, le taux de conversion sert à conver-
tir l’avoir de vieillesse en une rente annuelle. Le taux de conversion constitue donc
le pont qui conduit du capital de prévoyance épargné à la rente. 

Un taux de conversion minimum s’applique pour la prévoyance professionnelle
obligatoire. Cette dernière signifie que les salaires annuels compris entre 20'520 et
82'080 francs sont à assurer obligatoirement. Le taux de conversion légal est donc
applicable aux avoirs de vieillesse qui se basent sur des salaires annuels dans le do-
maine obligatoire. 

Aujourd’hui, le taux minimum de conversion est de 7 % pour les hommes et de
6,95 % pour les femmes. Une adaptation est déjà en cours qui conduira à un taux
de 6,8 % pour les femmes comme pour les hommes.  

La modification rejetée par le peuple le 7 mars 2010 prévoyait pour les nouvelles
rentes une nouvelle adaptation de 6,4 % en 2016.  
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Le taux de conversion actuel auprès de la Caisse de pensions PUBLICA

La Caisse de pensions PUBLICA connaît aujourd’hui déjà un taux de conversion de
6,53 % à l’âge de 65 ans (de 64 ans pour les femmes).  

La Caisse de pensions PUBLICA a pu fixer un taux de conversion plus bas de 6,53 %
parce qu’elle est, pour ainsi dire, une caisse à but de protection: ses prestations dé-
passent en effet les prestations minimum légales selon la Loi sur la prévoyance pro-
fessionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). PUBLICA assure avant tout éga-
lement des salaires annuels qui se situent loin au-delà de 82‘080 francs et fournit
en outre des prestations dépassant largement celles prescrites dans la prévoyance
obligatoire. En 2009, le salaire annuel brut moyen par poste à la Confédération
était de 104’457 francs. Dans le domaine surobligatoire, les caisses de pensions ne
sont pas liées au taux de conversion minimum.

Réduction du taux de conversion avec l’assurance des droits acquis

A l’occasion de l’assemblée des membres de l’ACC du 18 mai 2010, le directeur
Hertzog déclara que le nouveau taux de conversion se situerait entre 6,0 et 6,2 %.
La réduction prévue du taux de couverture à partir de 2012 conduira à des rentes
plus basses. Dans ce cas, PUBLICA a pris les dispositions nécessaires et constitué des
provisions. Celle pour les employés actifs atteignait 477 millions de francs à la fin
de l’année 2009 et deux tranches annuelles vont encore s’y ajouter.

Par le biais de ces provisions, PUBLICA veut garantir les droits acquis de chaque em-
ployé qui prendra sa retraite au cours des 10 années à venir. Les organes de PUBLICA
sont persuadés du fait que le changement de bases au 1er janvier 2012 pourra être
réalisé sans répercussions défavorables pour le personnel. 

Les rentes en cours ne sont pas touchées par la réduction du taux de conversion.

Caisse de pensions PUBLICA. Rapport annuel 2009 

Résultat positif

L’institution collective PUBLICA a bouclé l’exercice 2009 avec un taux de couverture
de 102,4 % au 31 décembre 2009. Grâce à ce résultat positif, des réserves de fluc-
tuations de valeurs ont pu de nouveau être constituées. On ne saurait cependant
parler de capacité de risque suffisante. 

L’exercice 2009 s’inscrira sans doute dans l’histoire économique comme étant celui
pendant lequel est survenue l’une des plus grosses crises de ce siècle encore jeune.
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Ce n’est pas sans une certaine ironie que PUBLICA a réalisé, précisément pendant
cette «annus horribilis», son meilleur résultat en matière de placements depuis
qu’elle existe (2003), avec une performance de 10,13 % (-6,85 % l’année précé-
dente). 

Une capacité de risque encore et toujours insuffisante

Ceci était urgemment nécessaire pour ramener le taux de couverture de la caisse de
prévoyance à un niveau supérieur à 100 %. En effet, pendant la première moitié de
l’année, les indicateurs étaient dans la tourmente. La Commission de la caisse PU-
BLICA et les organes paritaires des caisses de prévoyance affiliées durent donc étu-
dier sérieusement la nécessité de prendre des mesures d’assainissement.  

Le rétablissement graduel des marchés financiers stoppa la progression jusque là
croissante exercée en faveur de l’adoption de mesures d’assainissement, si bien
qu’en fin d’année les chiffres indiquaient un taux de couverture moyen de 102,4%.
Les diverses caisses de prévoyance clôturèrent l’exercice avec un taux de couverture
allant de 100,4 à 105,5 %. Il en est résulté un excédent de couverture, certes fac-
tice, puisque le coussin d’amortissement destiné à diminuer les risques demeure en-
core très mince, avec un taux d’un peu plus de 2 %.  

Informations tirées du rapport annuel 2009 

1‘035 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‘758 millions de francs. Il en résulte un manque financier de 723 millions
de francs qui a pu être comblé grâce à des produits du placement de la fortune. Le
manque financier soulève un problème structurel de PUBLICA: un rapport défavo-
rable entre les assurés actifs et les bénéficiaires de rentes. En effet, à la fin de l’an-
née 2009, on dénombrait 56'900 assurés actifs pour 52'600 bénéficiaires de ren-
tes. 

Remarques de l’ACC

A la fin de l’année 2008, l’institution de prévoyance PUBLICA a bouclé l’exercice
avec une grosse perte. Elle réalisa en effet une performance annuelle de -6,9 %
(perte de 2,2 milliards de francs sur le placement de la fortune) et atteignit un taux
de couverture de 95,8 %. Les réserves de fluctuations de valeur ont dû être entiè-
rement dissoutes. Le manque de couverture s’éleva à 1,3 milliard de francs. Les or-
ganes paritaires des caisses de prévoyance étudièrent des mesures d’assainissement
pour savoir comment il serait possible de combler ce manque en l’espace de 5 à 7
années. 
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Depuis le niveau le plus bas atteint le 9 mars 2009, les marchés financiers se sont
relevés plus vite qu’attendu et cela dans une mesure qui a surpris tout le monde.
Alors que les entreprises déploraient des pertes, les cours grimpèrent en bourse.  

A la fin de l’année 2009, le manque de couverture avait disparu et la sous-couverture
supprimée. La performance annuelle s’éleva à 10,1 % alors que le bénéfice net du pla-
cement de la fortune se montait 2,9 milliards de francs.  Ainsi et à la fin de l’année,
PUBLICA atteignit un taux de couverture de 102,4 %, pouvant ainsi constituer à nou-
veau des réserves de fluctuations de valeurs de l’ordre de 772 millions de francs.

Ces chiffres démontrent que la Direction et la Commission de la caisse PUBLICA ont
bien surmonté la crise. Dès lors, les organes de PUBLICA méritent la gratitude de
tous les assurés. 

Toutefois, PUBLICA a encore devant elle un long chemin à parcourir pour atteindre
son objectif, soit l’obtention d’un taux de couverture de 115 %. Après seulement,
une adaptation des rentes au renchérissement en fonction des revenus de la for-
tune de PUBLICA  sera admissible (article 32l de la Loi sur le personnel de la Confé-
dération (LPers)).

Caisse de pensions PUBLICA: entreprise certifiée

La Caisse fédérale de pensions PUBLICA a restructuré l’ensemble de son entreprise
et opté pour un mode d’organisation basé sur les processus. Suite à cela et au mois
d’avril 2010, elle s’est vue décerner sans réserve la certification  ISO 9001:2008 par
l’Association suisse pour systèmes de qualité et de management (SQS). 

D’une manière générale, ces deux dernières années ont été particulièrement diffici-
les pour les caisses de pensions. En comparaison, la Caisse fédérale de pensions PU-
BLICA a surmonté la crise économique et financière sans trop de dommages, le
taux de couverture dont elle dispose actuellement s’élevant à quelque 104 %. De
plus, l’enquête réalisée auprès des employeurs et des assurés affiliés à PUBLICA
montre que la stratégie, les produits développés et les services offerts par cette der-
nière sont très bien perçus. 

La qualité au service de l’obligation de diligence

L’amélioration progressive de la réputation de l’entreprise n’est pas sans lien, loin
s‘en faut, avec la mise en œuvre cohérente d’objectifs plus élevés en matière de
qualité, lesquels sont au service premièrement de la pleine satisfaction de l’obliga-
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tion de diligence (Due Diligence). Au cours de ces deux dernières années, l’ensemble
des domaines d’activités de PUBLICA, y compris le secteur de la gestion de la fortune
(Asset Management), ont été restructurés selon un mode d’organisation basé sur les
processus. Cette restructuration a été couronnée par la certification ISO 9001:2008
délivrée par l’Association suisse pour systèmes de qualité et de management (SQS). 

Sur la bonne voie

PUBLICA est un établissement de droit public de la Confédération. Elle est issue de
l’ancienne Caisse fédérale d’assurance tout en étant une institution collective regrou-
pant actuellement 19 caisses de prévoyance. Considérée comme l’une des plus gran-
des caisses de pensions de Suisse, PUBLICA gère les avoirs de prévoyance d’environ
55'000 assurés actifs et 46'000 bénéficiaires de rentes. A ce jour, le montant des ca-
pitaux de placement s’élève à presque 34 milliards de francs suisses. Eu égard à ces
chiffres, la préoccupation de PUBLICA pour la gestion de la qualité n’est que l’expres-
sion de son désir d’assumer pleinement ses responsabilités envers ses assurés.  La cer-
tification ISO constitue la base et la condition nécessaire pour que PUBLICA continue
sur la voie où elle s’est engagée et qui conduit à l’Excellence commerciale ( Business
Excellence).

Caisses de pensions: bouclements annuels 2009
dans le secteur public

La Caisse fédérale de pensions PUBLICA en tête

Sur la base des rapports annuels, la situation des caisses de pensions publiques,
proches de la Confédération, se présente comme suit à la fin de l’année 2009: 

– PUBLICA: taux de couverture 102,4 %;
– Swisscom: taux de couverture 101,0 %;
– RUAG: taux de couverture 100,8 %;
– Poste: taux de couverture   95,8 %;
– CFF: taux de couverture   84,4 %.

Mesures d’assainissement de la Poste et des CFF

Le 9 novembre 2009, le conseil de fondation de la Caisse de pensions Poste a dé-
cidé de prendre des mesures afin de combler le découvert. A partir du 1er janvier
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2010, le concept prévoit de prélever des cotisations d’assainissement des employés
et des employeurs se montant à 2 % au total du salaire assuré. Les bénéficiaires de
rentes contribuent également à l’assainissement en ce sens que leurs rentes cou-
rantes ne seront pas adaptées au renchérissement tant que le découvert n’est pas
comblé. 

En plus des cotisations d’assainissement, la Poste suisse libère 250 millions de francs
de sa réserve d’employeur pour l’assainissement.  Dans le cadre des mesures sala-
riales 2010, la Poste a pris à sa charge pour 2010 l’ensemble des cotisations d’em-
ployés pour l’assainissement de la Caisse de pensions Poste. En outre et au mois de
mars, le conseil d’administration a proposé au Conseil fédéral  d’utiliser 250 mil-
lions de francs provenant du bénéfice réalisé par le groupe en 2009 pour le finan-
cement de la caisse de pensions. 

En ce qui concerne les CFF, le concept décidé par le conseil de fondation pour l’as-
sainissement de la caisse de pensions déploie ses effets depuis le 1er janvier 2010 :
à partir de cette date, des cotisations d’assainissement de 2 % pour les assurés
comme pour l’employeur sont prélevées du salaire soumis à cotisation. A partir du
1er juillet 2010, elles seront portées à 2,5 % mais, simultanément, les cotisations
d’épargne se verront diminuées de 1,25 %. 

En outre, les CFF espèrent une contribution de la Confédération à la hauteur de
1,148 milliard de francs, contribution proposée par le Conseil fédéral au Parlement
en date du 5 mars 2010. 

Pas de compensation extraordinaire du renchérisse-
ment sur les rentes PUBLICA

Communiqué de presse du Département fédéral des finances du 28 avril
2010

Lors de sa séance du 28 avril 2010, le Conseil fédéral a décidé de renoncer à une
compensation extraordinaire du renchérissement sur les rentes PUBLICA des em-
ployés de la Confédération. Cette décision s’appuie sur différents chiffres et scéna-
rios que le Département fédéral des finances (DFF) a établis à la demande du Conseil
fédéral, en réponse aux revendications des associations et syndicats du personnel. 

Lors des négociations salariales de fin 2009, les associations et syndicats du person-
nel de la Confédération ont revendiqué une compensation du renchérissement cu-
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mulé sur les rentes PUBLICA. Depuis le dernier ajustement des rentes, le 1er janvier
2004, aucune compensation du renchérissement n’a été possible en raison du pas-
sage de la primauté des prestations à celle des cotisations et de la consolidation des
finances de PUBLICA. 

La compensation du renchérissement sur les rentes PUBLICA doit en principe être
financée par les revenus du capital de prévoyance de la caisse de pensions. En vertu
de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), cela n’est possible que si les
réserves de fluctuation s’élèvent au moins à 15 %. Comme ce pourcentage ne sera
pas atteint dans un proche avenir, une compensation ordinaire du renchérissement
est exclue. 

Selon la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), le Conseil fédéral peut cer-
tes décider une adaptation extraordinaire des rentes au renchérissement, si les re-
venus de la fortune sont insuffisants. Une telle décision doit toutefois tenir compte
du contexte économique général, c’est-à-dire du niveau du renchérissement et de
la situation des finances fédérales. 

Lors du changement de primauté au 1er juillet 2008, les rentières et rentiers ont été
informés du fait qu’ils devraient eux aussi apporter  leur contribution à l’assainisse-
ment de PUBLICA. 

Dans le cadre des travaux préparatoires afférents à la révision totale de la Loi PUBLICA,
des experts de caisses de pensions externes avaient prouvé que sous l’ancien régime
de la primauté des prestations, les rentes étaient sous-financées d’environ 5 % en
moyenne. C’est pourquoi, une adaptation des rentes au renchérissement ne pourra
être envisagée à nouveau que lorsque le renchérissement cumulé dépassera 5 %. 

Le renchérissement cumulé entre 2004 et fin 2009 se monte à 4,7 %. Pour 2010,
les prévisions font état d’un renchérissement de 0,6 %. Il en résulte d’ici à fin 2010
un renchérissement cumulé et pris en compte de 5,3 % pour les rentières et ren-
tiers de la Confédération. Si on en déduit le sous-financement structurel de 5 %, le
renchérissement à compenser s’élève encore à 0,3 %. 

Selon les prévisions conjoncturelles pour l’année en cours et 2011, les taux de ren-
chérissement devraient être modérés en Suisse. Après les bons résultats de l’exer-
cice 2009, il est pourtant vraisemblable que la situation des finances fédérales se
détériorera au cours des années à venir. Pour respecter les exigences du frein à l’en-
dettement, il faudra procéder ces prochaines années à des allègements structurels.
Le Conseil fédéral a dès lors décidé  qu’une adaptation extraordinaire des rentes au
renchérissement n’était pas finançable pour le moment. 
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Prise de position de l’ACC face à la compensation
du renchérissement sur les rentes PUBLICA

Du traitement identique pour les actifs et les retraités …

En matière de compensation du renchérissement et durant des décennies, les em-
ployés et retraités de l’employeur Confédération ont été traités de la même ma-
nière: dès le moment où l’adaptation du salaire au renchérissement était octroyée
au personnel actif, les rentes de la Caisse fédérale de pensions étaient également
réajustées audit renchérissement.  

… à la division par deux et à la suppression de la compensation
du renchérissement sur les rentes

En 2004 et sur la base de mesures d’économies, les rentiers n’obtinrent plus qu’une
demi-allocation de renchérissement: les employés reçurent dès lors une allocation
de renchérissement de 0,8 % et les rentiers une allocation de 0,4 %.

Au cours des années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, les rentières et ren-
tiers sont donc repartis les mains vides en matière d’allocation de renchérissement. 

Politique du personnel unilatérale de la Confédération

Depuis 2007, le personnel actif a obtenu des allocations de renchérissement sur les
salaires de 6,6 % en tout. S’y ajoutèrent des augmentations du salaire réel de glo-
balement 2,2 %. 

Depuis 2005, les rentières et rentiers n’ont reçu ni une quelconque compensation
du renchérissement sur leur rente, ni encore d’augmentations en termes réels. 

Dès lors, des inégalités criantes ont été créées entre le personnel actif et les rentiers.
On a exigé des seuls rentiers des sacrifices en matière d’économies non limités dans
le temps.  

Justification incompréhensible d’une décision décevante

La Caisse fédérale de pensions n’est pas en mesure, aujourd’hui et demain, de fi-
nancer une adaptation des rentes au renchérissement tirée des produits de sa for-
tune. 

Et l’employeur ne veut octroyer aucune compensation extraordinaire du renchéris-
sement sur les rentes. Il est surprenant de voir comment le Conseil fédéral justifie sa
décision. 



Juillet 2010 15

En 2005, des experts externes avaient établi que les rentes étaient sous-financées
de 5 % sous l’ancien régime de la primauté des prestations. On ne saurait accepter
pour cela que les rentiers soient priés de passer à la caisse pour des négligences
dont ils ne furent pas responsables. 

L’assertion comme quoi une adaptation extraordinaire des rentes au renchérisse-
ment n’est actuellement  pas finançable est aussi difficile à comprendre. 

En effet, le compte d’Etat de la Confédération 2009 a bouclé avec un excédent de
recettes de 2,7 milliards de francs. De leur côté, les comptes d’Etat présentèrent
également des excédents de recettes depuis 2006. N’oublions pas que la Confédé-
ration a pu réduire ses dettes de 20 milliards de francs depuis 2005! 

Où demeure la justice?

Selon le Conseil fédéral, la situation des finances de la Confédération va se détério-
rer au cours des années à venir. Pour lui, une compensation extraordinaire du ren-
chérissement sur les rentes est reportée à un lointain avenir. 

L’Association des cadres de la Confédération (ACC) va continuer à s’engager pour
que les rentières et rentiers puissent conserver leur cadre de vie usuel et cela d’une
manière appropriée. On retrouve également là des mesures pour le maintien du
pouvoir d’achat des rentes de la Confédération. 

L’employeur Confédération est aussi responsable de l’accomplissement de ce man-
dat constitutionnel (article 113, alinéa 2 Cst.). 

Entretiens salariaux 2011 avec le conseiller fédéral
Merz

Communiqué de presse du Département fédéral des finances (DFF)
du 27 mai 2010

Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz a rencontré le 27 mai 2010 les dirigeants
des associations et syndicats du personnel pour un premier échange de vues
concernant les mesures salariales 2011 pour le personnel de la Confédération. Au
menu de cette rencontre figuraient également le programme de consolidation et la
décision du Conseil fédéral de renoncer à une adaptation extraordinaire au renché-
rissement des rentes de PUBLICA. 

Le conseiller fédéral  Hans-Rudolf Merz a exposé aux associations et syndicats du
personnel la situation politico-financière difficile dans laquelle se trouve la Confédé-
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ration, mentionnant à cet égard le programme de consolidation actuellement en
cours d’élaboration. Les années à venir offriront par conséquent peu de marge de
manœuvre pour des mesures salariales au profit du personnel fédéral. Lors de ce
premier échange de vues avec les partenaires sociaux au sujet des mesures salaria-
les 2011, le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz s’est néanmoins déclaré favorable
au maintien du pouvoir d’achat des quelque 37'000 employés de la Confédération. 
Les associations et syndicats du personnel reconnaissent le contexte financier diffi-
cile dans lequel se meuvent les finances fédérales. C’est pourquoi, elles saluent l’in-
tention du Conseil fédéral d’accorder une pleine compensation du renchérisse-
ment, obtenant ainsi satisfaction sur l’une de leurs principales revendications. Elles
avancent néanmoins d’autres demandes, telles que l’augmentation du salaire réel,
l’harmonisation des prestations liées à l’accueil extrafamilial des enfants et la remise
gratuite d’un abonnement général des CFF. 

La compensation du renchérissement sur les rentes est à nouveau sur la table

Les associations et syndicats du personnel ont une nouvelle fois réclamé avec insis-
tance une compensation du renchérissement sur les rentes. Ils ont critiqué la déci-
sion du Conseil fédéral du 28 avril 2010 de renoncer en 2011 à une adaptation ex-
traordinaire des rentes au renchérissement. Le conseiller fédéral Hans-Rudolf  Merz
a relevé à ce propos que les prévisions conjoncturelles pour l’année en cours et
2011 prévoient des taux de renchérissement modérés en Suisse. Il a également rap-
pelé qu’il faudra procéder ces prochaines années à des allègements structurels du
budget de la Confédération, afin de respecter les exigences du frein à l’endette-
ment. Le Conseil fédéral en a donc conclu qu’une adaptation extraordinaire des
rentes au renchérissement n’est pas finançable pour le moment. 

Prise de position de l’ACC sur le résultat des entretiens salariaux

L’Association des cadres de la Confédération (ACC) salue l’intention du Conseil
fédéral d’octroyer en 2011 la pleine compensation du renchérissement sur les salai-
res.

Par contre, il est parfaitement inacceptable de constater l’intention de continuer
à ne prévoir aucune mesure pour le renchérissement accumulé depuis 2005 sur
les rentes du personnel de la Confédération. Là, il ne s’agit pas seulement de
l’exigence maximale d’une pleine compensation du renchérissement de l’ordre de
5,3 %. Il y va pour le moins de mesures importantes en faveur des rentiers.
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Le personnel de la Confédération sous la pression
des décisions d’économies

Réduction des dépenses de personnel dans le budget 2010
de la Confédération

Le 24 novembre 2009, le Conseil des Etats a discuté le budget du Département fé-
déral des finances (DFF). Au nom de la Commission des finances, le conseiller aux
Etats Germann (UDC/SH) avait critiqué le fait que les dépenses de personnel crois-
sent de 3,5 % en 2010. Il proposa dès lors de réduire les charges de personnel de
1 % (40 millions de francs). Cela n’a pas de sens d’augmenter les effectifs du per-
sonnel en 2010 pour devoir à nouveau diminuer ce dernier au cours des années sui-
vantes, à cause du programme de consolidation annoncé. 

Le président de la Confédération Hans-Rudolf Merz déclara que la proposition était
sans autre réalisable. La suppression de postes (300-350 places) pourrait être amor-
tie grâce aux fluctuations naturelles. Le Conseil a souscrit ensuite à la réduction par
25 voix contre 10. 

Dans le cadre de la procédure d’élimination des divergences, le Conseil national s’est
prononcé le 7 décembre 2009, par 112 voix contre 63, pour une réduction des dépen-
ses de personnel de 1 %. Le président de la Confédération Hans-Rudolf Merz con-
firma qu’une éventuelle réduction des dépenses de personnel de 40 millions de francs
ne conduirait pas à une réduction de salaire, mais à une suppression de postes. 

Fluctuation en recul dans l’administration fédérale

Il ressort du rapport du 31 mars 2010 sur la mise en œuvre de la politique du per-
sonnel en 2009 que la fluctuation dans l’administration fédérale (3,3 %) a diminué
de manière significative. Ce recul est imputable à la situation sur le marché du tra-
vail.  

Le crédit pour les dépenses de personnel en 2009 a été largement utilisé: du crédit
autorisé de 4,862 millions de francs, seul le 0,5 % n’a pas été dépensé. 

Suppression de postes à l’Office fédéral de l’informatique et
de la télécommunication (OFIT)

On a appris à la fin du mois de mars 2010 que 45 postes se verraient supprimés à
l’OFIT. Dès lors, 45 employé(e)s doivent chercher une nouvelle place. Cette commu-
nication a provoqué un grand désarroi auprès du personnel et de ses organisations
syndicales.
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Cela d’autant plus qu’au cours de ces six dernières années, la Confédération avait
réussi à maîtriser sans licenciements la suppression de personnel considérable dé-
coulant de mesures d’allègement et de réformes de l’administration. 

Nous nous étions fiés à l’assurance donnée par le Conseil fédéral le 7 décembre
2009 au Conseil national comme quoi la réduction de 40 millions de francs allait in-
tervenir non par une suppression de postes ou des réductions de salaire, mais au
contraire en ayant recours aux fluctuations naturelles. 

Pourquoi n’a-t-on pas pu éviter cette mise en vigueur rigoureuse de la décision de
réduction parlementaire ? Le cadre d’un crédit pour le personnel de plus de 4 mil-
liards de francs et d’un effectif de 33'056 postes à plein temps n’offre-t-il pas pour
cela suffisamment de possibilités de pilotage? Un assouplissement n’aurait-il pas pu
intervenir grâce à l’usage des fluctuations sur une période dépassant l’année ? 

Par notre requête du 12 avril 2010, nous avons soumis ces questions au conseiller fé-
déral Hans-Rudolf Merz. Dans sa réponse du 7 mai, le Chef du DFF déclare qu’aussi
bien l’Administration fédérale des douanes (74 postes) que l’OFIT présentaient un ef-
fectif en surnombre à la fin de l’année 2009. La fluctuation serait en recul. Dès lors,
une suppression de postes auprès de l’OFIT était malheureusement inévitable. 

Retraite anticipée du personnel soumis à la discipline des transferts
au DFAE

Le DFAE se trouve également sous la pression des décisions d’économies. Le dépar-
tement présente une structure des âges défavorable et la masse salariale s‘accroît
chaque année de plus de 3 %. Auprès de la Direction du développement et de la col-
laboration (DDC), un stop à l’engagement existe depuis 2008. Au début du mois de
mai 2010, on a appris que 35 des 1'100 membres du Corps diplomatique et consu-
laire âgés de plus de 62 ans devront être motivés pour prendre une retraite anticipée.

Situation difficile auprès d’autres services de la Confédération

On a appris au mois de juin 2010 que les coûts afférents au personnel n’étaient plus
contrôlables auprès de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). L’office a dès lors
pris des mesures rigoureuses afin de réduire ces coûts. 

Le crédit personnel du Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS) se trouve toujours et encore mis sous pression. Ce
dernier examine l’externalisation de tâches existantes vers l’économie privée (Out-
sourcing). Avec cette externalisation, il est prévu que le personnel sera repris par de
nouveaux employeurs du secteur privé. Grâce à des conditions-cadres de politique
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du personnel, le Département veut garantir que le personnel se verra reprendre à
des conditions acceptables au plan social.  

Remarques de l’ACC: fausse appréciation de la situation

Lors des délibérations budgétaires au mois de décembre 2009, le conseiller fédéral
Merz avait assuré que la suppression de postes à laquelle les Chambres aspiraient
en 2010 de 300 – 350 places pourrait être maîtrisée sans autre par le biais des fluc-
tuations naturelles. Cette garantie s’est révélée manquer de réalisme: fausse appré-
ciation de la situation. Cette estimation erronée a surtout porté préjudice à son pro-
pre département, quand on pense à l’Office fédéral de l’informatique et de la
télécommunication (OFIT). D’autres départements sont également touchés, tels
que le DFAE, le DDPS et le DETEC. 

Mesures d’économies auprès du Corps des gardes-
frontière

Modification de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération
(OPers)

Le 11 juin 2010 et dans le cadre de mesures d’économies, le Conseil fédéral a dé-
cidé une modification de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération
(OPers).Pour les membres du Corps des gardes-frontière (Cgfr) qui quittent ce der-
nier avant le début du congé dit de préretraite, le versement d’une fraction du sa-
laire auquel ils auraient eu droit pendant le congé de préretraite est abrogé. L’adap-
tation entre en vigueur le 1er juillet 2010. 

Le congé de préretraite et la retraite anticipée ont été justifiés par le fait que les
membres du Cgfr travaillent dans des conditions particulières (fortes contraintes
physiques et psychiques, service irrégulier 24 heures sur 24, y compris les diman-
ches et les jours fériés, etc.). Le congé de préretraite débute lorsque les gardes-fron-
tière atteignent l’âge de 58 ans; il se termine lorsque ces agents ont 61 ans révolus
et obtiennent la retraite anticipée. 

Pour les officiers et sous-officiers de carrière de l’armée, le versement d’une fraction
du salaire auquel ils auraient eu droit pendant le congé de préretraite sert à indem-
niser le travail du dimanche, le travail de nuit et les heures supplémentaires qui ont
été fournis sans être rémunérés.  
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Par contre et auprès du Corps des gardes-frontière, le travail du dimanche, le travail
de nuit et les heures supplémentaires sont rémunérés. Pour les membres du Cgfr
quittant leur fonction de manière anticipée, cette indemnité n’est donc pas justifiée
objectivement par une prestation préalable. Traiter dès lors les membres du Cgfr de
la même façon que les officiers de carrière de l’armée n’est pas judicieux. 

La suppression de l’indemnité vise en outre à éliminer une incitation à quitter le
Cgfr de manière anticipée. Il est par ailleurs choquant que, à l’heure actuelle, l’in-
demnité soit également versée aux membres du Cgfr qui sont licenciés pour des rai-
sons disciplinaires ou pénales. 

Dans le cadre du programme de consolidation de la Confédération, des éclaircis-
sements visant à une refonte totale des régimes de retraite anticipée sont en
cours.

Remarques de l’ACC

Par décision du 15 juin 2007, le Conseil fédéral avait nouvellement  réglé dans
l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (article 33 OPers) la retraite
anticipée pour des catégories spéciales de personnel. A ces dernières catégories
appartiennent particulièrement les officiers de carrière et les membres du Corps
des gardes-frontière. Les nouvelles dispositions entrèrent en vigueur le 1er juillet
2008. 

A ces nouveautés appartenaient également des prestations pour les agents dont
le départ intervenait avant d’avoir atteint la préretraite. En effet, si les rapports de
travail prennent fin avant l’âge de la retraite ou en cas de changement de fonc-
tion en dehors du champ de l’article 33 OPers avec maintien desdits rapports,
chaque année de service accomplie donne droit à 1/33ème du maintien du sa-
laire. Ce montant n’est payé que si la fonction entrant dans le champ de l’article
33 OPers a été exercée pendant 10 années au moins. 

Après deux années seulement, le Conseil fédéral a de nouveau supprimé pour le
Corps des gardes-frontière le versement d’une fraction du salaire auquel les
agents auraient eu droit pendant le congé de préretraite. Un démantèlement de
prestations regrettable qui est à mettre au compte de la situation budgétaire ten-
due auprès de l’Administration fédérale des douanes (AFD). 
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Participation facilitée des travailleurs âgés
au marché de l‘emploi

De quoi s’agit-il? 

Sous le titre précité, le Parlement a approuvé le 11 décembre 2009 une modifica-
tion de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et in-
validité (LPP). Le public ne l’a guère remarquée jusqu’à aujourd’hui. Il s’agit, d’une
part, d’une réduction du taux d’occupation après 58 ans et de sa répercussion sur
la prévoyance professionnelle et, d’autre part, de l’activité lucrative après l’âge or-
dinaire de la retraite (hommes 65, femmes 64) et de la possibilité du maintien de
l’assurance.

Réduction du taux d’occupation après 58 ans

Dans le droit cantonal, l’allègement en fonction de l’âge est connu depuis long-
temps: le personnel enseignant qui a atteint un âge élevé (55, 58 ou 60) se voit oc-
troyer une réduction des heures de cours hebdomadaires. 

Dans l’administration également, les employés âgés rencontrent fréquemment le
besoin de réduire leur taux d’occupation. Les réglementations juridiques sur la pré-
voyance engendrent là des problèmes. Ainsi et à la Confédération, une réduction
du taux d’occupation à 60 ans révolus compte comme mise à la retraite partielle:
selon le règlement de prévoyance, la personne assurée a droit à une prestation de
vieillesse partielle correspondant à la réduction du taux d’occupation. Cela signifie
que la personne réduisant par exemple son taux d’occupation de 20 % doit rece-
voir une rente de vieillesse partielle de 20 %. Le gain assuré s’en trouve réduit.  

Au niveau des cadres particulièrement, cette réglementation n’est pas attractive
parce qu’elle écorne prématurément l’avoir de vieillesse et conduit à une rente plus
faible à l’âge de la retraite. 

L’Association des cadres de la Confédération (ACC) s’engage dès lors pour qu’un
droit de vote soit aménagé en faveur des employés ayant 58 ans révolus dès le mo-
ment où ils veulent réduire leur taux d’occupation. Ainsi et pour le gain assuré
jusqu’alors, la prévoyance doit pouvoir être entièrement ou partiellement mainte-
nue. De la même manière, la personne assurée doit pouvoir décider à partir de 60
ans si elle veut toucher une rente de vieillesse partielle ou pas. 

Le nouvel article 33a LPP crée les conditions pour des solutions flexibles. L’ACC a
déposé auprès de l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération
une proposition correspondante. Aussi bien l’Office fédéral du personnel (OFPER)
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que les organes de la Caisse de pensions PUBLICA réagissent de façon positive face
à cette demande. 

Activité lucrative après l’âge ordinaire de la retraite 

D’après la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), les rapports de travail
prennent fin sans résiliation à l’âge limite fixé par la Loi sur l’AVS. Dans des cas par-
ticuliers, les employeurs peuvent prévoir une occupation allant au-delà de l’âge or-
dinaire de la retraite. Un tel cas individuel existe selon l’article 35 de l’Ordonnance
sur le personnel de la Confédération (OPers) s’il s’agit de mener à terme des pro-
jets en cours ou si l’employé est appelé à remplir des tâches pour lesquelles il est
difficile de trouver le personnel adéquat.   

Aujourd’hui, si l’employeur convient d’une poursuite de l’occupation avec des em-
ployés, le maintien de l’assurance-vieillesse est impératif.

Le nouvel article 33b LPP exige ici aussi davantage de flexibilité. Sur demande de
la personne assurée, sa prévoyance peut être maintenue jusqu’à la cessation de
l’activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l‘âge de 70 ans. 

Grâce à cette nouveauté, le Parlement à voulu créer une incitation pour une acti-
vité lucrative prolongée. En effet et au cours des prochaines 5 à  10 années, les
classes d’âge à forte natalité vont se trouver à l’âge de la retraite. Là, les em-
ployeurs ne seront plus seulement intéressés à maintenir, dans les seuls cas parti-
culiers, l’occupation d’employés à partir de 65 ans, souvent avec un taux d’occu-
pation réduit. 

Dans ce cas également, des adaptations sont nécessaires en matière de droit du
personnel, particulièrement l’article 35 OPers, et de prévoyance. L’Office fédéral
du personnel (OFPER) ainsi que les organes de la Caisse de pensions PUBLICA ont
mis sur les rails les travaux préparatoires correspondants. 

Les chances sont bonnes pour que la participation facilitée des travailleurs au mar-
ché de l’emploi voulue par le Parlement en date du 11 décembre 2009 se réalise
aussi bien dans le droit du personnel de la Confédération qu’auprès de la Caisse
fédérale de pensions et cela à partir du 1er janvier 2011. 
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L’Administration fédérale et la Loi sur les langues

Ordonnance sur les langues nationales et la compréhension entre les
communautés linguistiques

Le 4 juin 2010, le Conseil fédéral a adopté l’Ordonnance sur les langues nationales
et la compréhension entre les communautés linguistiques (OLC) qui permet de met-
tre en oeuvre la Loi sur les langues. Elle règle entre autres l’utilisation des langues
officielles de la Confédération et la promotion du plurilinguisme dans le service pu-
blic. L’ordonnance entrera en vigueur le 1er juillet 2010.

A l’avenir, le plurilinguisme sera plus fortement encouragé au sein de l’administra-
tion fédérale. Avec l’introduction de valeurs impératives claires, on vise une représen-
tation appropriée des communautés linguistiques du pays dans les départements
ainsi qu’à la Chancellerie fédérale: 70 % de germanophones, 22 % de francopho-
nes, 7 % d’italophones et 1 % de romanchophones. 

En tant qu’employeur, la Confédération impose des exigences en matière de
connaissances linguistiques du personnel. Les cadres devront ainsi disposer des
connaissances actives de deux langues nationales et passives d’une troisième. A
cette fin, la Confédération encouragera ses collaboratrices et collaborateurs à sui-
vre les cours de perfectionnement linguistiques correspondants. 

Autre mesure destinée à promouvoir les minorités linguistiques, la Confédération
va créer un poste de délégué au plurilinguisme qui sera rattaché à l’Office fédéral
du personnel (OFPER). L’ordonnance établit aussi le cadre de l’utilisation du roman-
che en tant que langue partiellement officielle de la Confédération. Un poste de
coordination des traductions et des publications en romanche de la Confédération
sera créé auprès de la Chancellerie fédérale. 

Il est également prévu d’étoffer les services de traduction afin de favoriser l’usage
de leur langue maternelle aux représentants des communautés linguistiques mino-
ritaires. L’augmentation des capacités des services linguistiques italophones per-
mettra notamment de garantir une parution plus systématique des publications de
l’administration fédérale en italien. L’ordonnance remédie ainsi à l’inégalité de trai-
tement de l’italien par rapport aux autres langues officielles dans le domaine desdi-
tes  publications. 

Pour la mise en œuvre des mesures internes à l’administration, le Conseil fédéral
prévoit l’engagement de traductrices et traducteurs supplémentaires dans les dé-
partements.
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Délégué au plurilinguisme 

Depuis le 1er juillet 2010, Monsieurt Vasco Dumartheray a pris ses fonctions de dé-
légué au plurilinguisme pour l’administration fédérale. Il était auparavant chargé du
dossier relatif au plurilinguisme à l’Office fédéral du personnel (OFPER).

L’Ordonnance sur les langues nationales et la compréhension entre les communau-
tés linguistiques, adoptée par le Conseil fédéral, est en vigueur depuis le 1er juillet
2010. Elle prévoit entre autres la création d’un poste de délégué au plurilinguisme
pour l’administration fédérale. 

L’Office fédéral du personnel (OFPER) a nommé à ce poste Monsieur Vasco Dumar-
theray, 52 ans. Entré en 2000 dans l’administration fédérale, M. Dumartheray di-
rige depuis 2006 le ressort Conduite du personnel de l’OFPER dont relève égale-
ment le dossier relatif au plurilinguisme. Au cours de ces dernières années, il a
beaucoup contribué à promouvoir le plurilinguisme dans l’administration fédérale,
notamment par la publication d’un guide en mai 2009. 

Parmi les tâches principales du délégué figure la promotion du français et de l’ita-
lien dans l’administration fédérale. Le délégué soutient en outre les unités adminis-
tratives lors du recrutement du personnel en vue d’atteindre les valeurs cibles défi-
nies par le Conseil fédéral le 4 juin 2010 concernant la représentation des commu-
nautés linguistiques. 

De plus, le délégué veille à intensifier les échanges d’informations et d’expériences en-
tre l’administration fédérale et les parlementaires, la députation tessinoise aux Cham-
bres fédérales, l’organisation Helvetia Latina et les autorités cantonales concernées. 

Personnel de la Confédération et administration
fédérale. Varia

Perspectives en matière de politique du personnel 2010

Nous tirons du rapport du 31 mars 2010 concernant la mise en œuvre de la politi-
que du personnel de la Confédération 2009 les déclarations ci-après: 

A l’heure actuelle, les projets suivants sont en cours d’élaboration: 

• Elaboration d’une stratégie de l’administration fédérale en matière de personnel;
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• Révision de certaines dispositions de l’Ordonnance sur le personnel de la Confé-
dération (OPers), concernant notamment le temps de travail; 

• Elaboration d’un nouveau système salarial pour les cadres, assorti de plages sala-
riales;  

• Gestion des coûts de personnel grâce au système informatisé du personnel BV
PLUS; 

• Nouveau processus assisté par ordinateur pour les décomptes des frais; 
• Gestion des candidatures assistée par ordinateur;  
• Fin des travaux en vue de la mise en œuvre de la loi sur les allocations familiales; 
• Standardisation de la gestion du temps: permettre de gérer dans BV PLUS diffé-

rents types d’absences, comme la maladie, les accidents, etc.; 
• Elaboration de mesures sur la base de l’enquête 2009 auprès du personnel. 

Le calendrier de traitement de ces projets est très variable et dépend de divers fac-
teurs, de sorte que les dates d’achèvement des projets divergent. La marge de ma-
nœuvre dépendra en outre du cadre budgétaire en rapport avec le programme de
consolidation 2011-2013.

Enquête auprès du personnel 2009: mise en œuvre de mesures d’optimi-
sation

Les résultats de l’enquête menée au printemps 2009 dans l’administration fédérale
révèlent les forces et les faiblesses des conditions de travail au sein de la Confédé-
ration du point de vue des collaboratrices et collaborateurs. Les mesures définies
le 30 juin 2010 par le Conseil fédéral visent à améliorer la possibilité de concilier le
travail et la vie privée ainsi que les perspectives professionnelles.

Ainsi, la possibilité offerte par la Confédération de travailler suivant un horaire à la
carte sera encouragée par le biais d’une adaptation des offres d’emploi. Tous les
postes à plein temps à pourvoir dans l’administration fédérale seront proposés, si
possible, avec un taux d’occupation compris entre 80% et 100 %. On étudiera éga-
lement la possibilité de partager les postes ou les responsabilités de direction (Top-
ou Job-Sharings). En outre, les aides financières accordées aux employés de la
Confédération pour la garde extra-familiale des enfants seront harmonisées et
complétées par une offre de conseils et de prestations au niveau de l’administration
fédérale. 

Dans le domaine des perspectives professionnelles, il sera recommandé à tous les
nouveaux cadres de suivre les cours de conduite proposés par la Confédération, à
moins qu’ils ne justifient d’une formation équivalente. 
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La prochaine enquête touchant l’ensemble du personnel de l’administration fédé-
rale aura lieu au printemps 2011.

Composition de l’effectif du personnel fédéral

A la fin de l’année 2009, l’effectif des places de l’administration fédérale était de
33'056 postes. Un peu plus de 55 % des postes reviennent à l’administration centrale,
dont 17 % aux unités administratives appliquant les principes de la GMEB (gestion par
mandat de prestation et enveloppe budgétaire, 11 % au domaine militaire et 10 % au
domaine de la douane. Les 7 % restants se répartissent entre les services du Parlement,
le personnel local du DFAE, les magistrats, les juges et le personnel des tribunaux.

Les femmes majoritaires parmi les employés du DFI

Depuis 2009, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) compte davantage de fem-
mes que d’hommes parmi ses collaboratrices et collaborateurs. Le pourcentage de
femmes est de 51,8 % alors qu’en 1993 il n’était encore que de 31,5 %.  

Le nombre de femmes au DFI a augmenté de 65 % en l’espace de 18 ans. Dans les
classes de traitement supérieures 24 à 38, le pourcentage féminin a triplé sur la
même période pour atteindre 42,3 % aujourd’hui. Dans le domaine des cadres du
plus haut niveau, le DFI compte actuellement 25 % de femmes. 

Un bonne moitié de l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs du DFI travaille
à temps partiel. Toutefois, le taux d’occupation des hommes est plus élevé que ce-
lui des femmes. En outre, les hommes sont toujours plus nombreux à solliciter le
temps partiel. 

Soldes de vacances et soldes horaires positifs élevés

Les soldes de vacances et les soldes horaires positifs du personnel fédéral (33’056
postes) ont diminué de quelque 387'000 heures, soit de 8,4 % par rapport à la fin
de l’année 2008. A la fin de l’année 2009, les soldes de vacances et les soldes ho-
raires positifs se montaient au total à un peu plus de 4’242’000 heures (4’629’000
l’année précédente), ce qui équivaut à 278 millions de francs (287 millions de
francs en 2008). En termes d’emplois, la réduction de 387'000 heures enregistrée
dans l’ensemble de l’administration fédérale correspond à 183 postes à plein
temps. Suite à cette diminution, le solde moyen par collaborateur a passé nette-
ment sous la barre des 3 semaines.  

En comparaison avec les CFF et à la fin de l’année 2009 également, les soldes de
vacances et les soldes horaires positifs s’élevaient à 105 millions de francs pour
27’978 postes. 
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Dispositions légales afférentes au personnel

Contrats de travail de durée déterminée pour le détachement
de reconnaissance de l’armée

Modification de l’Ordonnance-cadre relative à la Loi sur le personnel de la Confé-
dération

Le 18 juin 2010, le Conseil fédéral a arrêté une modification de l’Ordonnance-ca-
dre relative à la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). Désormais, les
contrats de travail de durée déterminée des membres du détachement de recon-
naissance de l’armée 10 pourront être prolongés pour une durée maximale de dix
ans. 

En raison des exigences spécifiques, les membres du détachement de reconnais-
sance de l’armée 10 (DRA 10) sont employés sur la base d’un contrat de durée dé-
terminée. Jusqu’à aujourd’hui, leur contrat ne pouvait pas excéder une durée de
cinq ans. 

La formation continue de base et spécialisée des membres du DRA 10 requiert en-
viron 18 mois. De ce fait, les collaborateurs concernés engagés à la suite de leur for-
mation ne peuvent plus être employés que pour une durée de trois ans et demi en-
viron. L’expérience a démontré que cet engagement pourrait être prolongé sans
autre au-delà de la durée fixée à cinq ans. Par sa décision d’aujourd’hui, le Conseil
fédéral a mis en place les conditions légales pour prolonger à dix ans au maximum
la durée du contrat des membres du DRA 10. Compte tenu des efforts et des coûts
importants qu’exige la formation concernée, la présente décision contribue à l’op-
timisation du rapport coût-utilité dans ce domaine.

Cadres de la Poste et des CFF: engagement selon le Code des obligations
(CO)

Le 12 mai 2010, le Conseil fédéral a adopté une révision partielle de l’Ordonnance-
cadre relative à la Loi sur le personnel de la Confédération (Ordonnance-cadre
LPers). Il entend ainsi donner la possibilité à la Poste et aux CFF de soumettre un
plus grand nombre de cadres au Code des obligations (CO). Les deux entreprises
devraient ainsi pouvoir réagir plus rapidement aux nouvelles conditions et exigen-
ces de l’exploitation et du marché de l’emploi. 

La révision décidée permet désormais à la poste et aux CFF de subordonner un plus
grand nombre de cadres au Code des obligations (CO) et de disposer de réglemen-
tations identiques à celles en vigueur chez leurs concurrents sur le marché. Les deux
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entreprises bénéficient ainsi d’une plus grande flexibilité en matière de définition
des conditions d’engagement (avant tout, la définition et l’évolution des salaires
ainsi que l’évaluation des fonctions), d’une plus grande sécurité juridique et de la
possibilité de négocier avec les associations/syndicats du personnel l’engagement
de cadres et de spécialistes en dehors des conventions collectives de travail (CCT) et
ceci sans restrictions supérieures.  

La nouvelle réglementation entrera en vigueur au 1er juillet 2010. Elle s’appliquera
explicitement aux cadres moyens et supérieurs, pour autant que cela se justifie en
matière de responsabilité de gestion et de responsabilité technique, ainsi qu’aux
spécialistes dans l’informatique et dans d’autres secteurs clefs. L’extension du
champ d’application du Code des obligations (OR) à ces catégories de personnel ne
doit toutefois pas dépasser 5 % de l’ensemble des effectifs. La Poste et les CFF doi-
vent en outre impliquer les associations/syndicats de personnel concernés dans la
définition des conditions d’engagement de ces catégories de personnel. 

Réformes dans l’administration et dans l’armée

Restructuration de l’Office fédéral des migrations

La cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) a approuvé le 12 avril
2010 la nouvelle structure organisationnelle de l’Office fédéral des migrations (ODM).
Cette nouvelle structure devra être opérationnelle à partir du 1er septembre 2010.
Une organisation processuelle se substituera largement à l’organisation fonctionnelle
qui prévaut aujourd’hui. L’objectif est d’utiliser au mieux les ressources existantes. 

Les processus centraux opérationnels dans le domaine de l’asile et des étrangers
sont organisés dans le domaine de direction Asile et Retour ainsi que dans le do-
maine de direction Immigration et Intégration. Afin que l’ODM puisse donner des
impulsions déterminantes sur la politique suisse des migrations interne et externe,
on a créé le nouveau domaine de direction Politique migratoire.  Il englobera doré-
navant tous les domaines des tâches centrales stratégiques de l’ODM. A l’exception
du droit, les fonctions transversales seront réunies au sein du domaine de direction
Planification et Ressources. 

Etant donné la nouvelle structure, plus des deux tiers des cadres doivent  poser à
nouveau leur candidature pour un poste. Des entretiens d’embauche ont eu lieu
avec l’ensemble des candidates et candidats. La direction de l’ODM a pris en com-
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mun les décisions pour l’occupation des postes de cadres, présentées le 4 juin 2010
aux collaboratrices et collaborateurs.

Les postes de cadres ont été repourvus en fonction des besoins opératifs et straté-
giques de l’office et dans l’intérêt de la réorientation. En outre et lors du choix des
nouveaux cadres, la direction s’est employée à trouver le meilleur équilibre possible
entre les représentants des deux sexes et des différentes communautés linguisti-
ques. Cette démarche s’est traduite par une hausse de la proportion des femmes et
des francophones.

Aucun poste de travail n’a été supprimé. Des solutions individuelles adéquates sont
recherchées pour les cadres actuels qui n’ont pas été retenus pour exercer une nou-
velle fonction dirigeante.  

L’Office fédéral de métrologie doit devenir un établissement de droit
public

L’Office fédéral de métrologie (METAS) doit obtenir davantage d’autonomie pour
lui permettre de s’acquitter de ses tâches de manière plus efficiente. Le 14 avril
2010, le Conseil fédéral a mis en consultation le projet requis de révision de la Loi
fédérale sur la métrologie. 

Responsable de la mise en place et de la maintenance de l’infrastructure métrologi-
que de la Suisse. L’Office fédéral de métrologie (METAS) est un office GMEB (gestion
par mandat de prestation et enveloppe budgétaire). Ses tâches et ses structures sont
nettement plus conditionnées par le marché que par la politique. En diffusant les uni-
tés de mesure auprès de l’économie, de l’administration et des milieux scientifiques,
METAS fournit principalement des services à caractère monopolistique. Toutefois, ses
clients sont aussi libres de se procurer ces services à l’étranger.

Les défis que doit relever METAS exigent, d’une part, qu’il se dote d’une organisa-
tion souple. D’autre part, compte tenu de l’importance qu’il revêt pour la société et
sur le plan économique, METAS se doit de maintenir un lien avec l’Etat. Ces deux
objectifs peuvent être atteints par la création d’un établissement de droit public te-
nant sa propre comptabilité.

La modification du statut et de l’organisation de l’Office fédéral de métrologie re-
quiert une révision totale de la Loi fédérale sur la métrologie. 

Par ailleurs, cette révision totale jettera les bases permettant au Conseil fédéral de
conclure des accords de droit international et à la Suisse de soutenir des program-
mes internationaux de recherche. De surcroît, la loi réglementant l’heure en Suisse



30 Communications ACC 1

sera abrogée et ses dispositions intégrées dans la nouvelle Loi fédérale sur la métro-
logie. La révision totale ne modifiera en rien les tâches de METAS. Le personnel
reste soumis à la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). La procédure de
consultation sur la révision de la loi dure jusqu’au 31 juillet 2010.

Domaine des EPF

Nomination du professeur Mesot au Conseil des EPF

Le Conseil fédéral a nommé membre du Conseil des EPF le professeur Joël Mesot,
spécialiste suisse en physique des corps solides et directeur de l’Institut Paul Scher-
rer (PSI). Le Conseil des EPF est l’organe de direction stratégique du Domaine des
EPF. M. Joël Mesot succède à la chimiste de l’environnement de nationalité améri-
caine Janet Hering, réélue par le Conseil fédéral pour un second mandat à la tête
de l’Eawag, l’un des établissements de recherche de la Confédération.  

En choisissant de nommer le professeur Joël Mesot en tant que membre du Conseil
des EPF jusqu’en 2011, le Conseil fédéral a suivi la proposition du Conseil des EPF,
ainsi que la recommandation commune de la directrice et des directeurs des quatre
établissements de recherche du Domaine des EPF. M. Joël Mesot qui prendra ses
nouvelles fonctions le 1er juillet 2010 représentera les établissements de recherche
de la Confédération au sein du Conseil des EPF. Physicien de formation et profes-
seur à l’ETH Zurich ainsi qu’à l’EPF Lausanne, il dirige l’Institut Paul Scherrer (PSI) de-
puis le mois d’août 2008. 

Sur proposition du Conseil des EPF également, le Conseil fédéral a reconduit la pro-
fesseure Janet Hering pour un second mandat courant jusqu’en 2014 à son poste
de directrice de l’Eawag, l’Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la
protection des eaux. Mme Janet Hering dirige l’Institut de recherche sur l’eau du
Domaine des EPF depuis 2007 et assume un double professorat depuis le mois de
mai 2010 à l’ETH Zurich ainsi qu’à l’EPF Lausanne. Mme Hering démissionne du
Conseil des EPF à sa demande pour se concentrer à l’avenir sur ses charges d’en-
seignement aux deux EPF ainsi que sur ses tâches de direction à l’Eawag. 

Le Conseil des EPF est l’organe de direction stratégique et de surveillance du Do-
maine des EPF. Il englobe les deux écoles polytechniques fédérales (ETH Zurich, EPF
Lausanne), ainsi que les quatre établissements de recherche de la Confédération, à
savoir l’Institut Paul Scherrer (PSI), l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la
neige et le paysage (WSL), le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recher-
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che (Empa) et l’Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des
eaux (Eawag). Le Conseil des EPF, dont les membres sont élus par le Conseil fédéral
suisse, représente le Domaine des EPF auprès des autorités fédérales.

Inspection de la commission de gestion

Le 30 mars 2010, la commission de gestion du Conseil national a décidé d’exami-
ner, dans le cadre d’une inspection, le fonctionnement du Conseil des EPF et la si-
tuation générale du personnel au sein de l’état-major de ce dernier. 

Politique en matière de personnel de l’Autorité fédé-
rale de surveillance des marchés financiers FINMA

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA

La FINMA est un établissement de droit public doté d’une personnalité juridique
propre, qui dispose d’une indépendance fonctionnelle, institutionnelle et finan-
cière. En tant qu’entité autonome, la FINMA n’est pas intégrée à la hiérarchie de
l’administration fédérale centrale, mais dispose de compétences et de responsa-
bilités propres. Cette autodétermination institutionnelle lui permet de réagir aux
évolutions de façon rapide et aussi autonome que possible; elle tient également
compte de l’exigence d’indépendance par rapport aux instances politiques. En
contrepartie de cette large indépendance de la FINMA, le Conseil fédéral et le
Parlement disposent de certaines possibilités pour piloter et exercer une in-
fluence.  

La FINMA est financée par les droits et les taxes payés par les institutions surveillées.
Elle n’entre pas dans les comptes d’Etat de la Confédération et n’est donc pas ex-
posée à d’éventuelles réductions budgétaires. Inversement, ses frais de personnel
ne pèsent pas sur les finances publiques. Elle accorde la plus grande importance à
une gestion responsable de son autonomie budgétaire, qui tienne compte de para-
mètres coûts/utilité

L’effectif du personnel approuvé par le conseil d’administration pour 2009 était de
355 postes à plein temps, effectif qui sera porté à 380 postes à plein temps au
cours de cette année.  
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Propre statut du personnel en dehors de la législation applicable
au personnel de la Confédération

Le législateur a accordé à la FINMA un statut propre du personnel, en dehors de la
législation applicable au personnel de la Confédération, avec des contrats de travail
de droit public. L’Ordonnance sur le personnel FINMA, arrêtée par le conseil d’ad-
ministration et approuvée par le Conseil fédéral, confère à la FINMA un statut du
personnel axé davantage sur les performances que celui de l’administration fédé-
rale, mais aussi plus souple en ce qui concerne l’aménagement des conditions de
travail. 

Cette marge de manœuvre est nécessaire car, sur le marché de l’emploi, la FINMA
est principalement en concurrence avec des employeurs privés et non, comme on
le pense souvent à tort, avec l’administration centrale de la Confédération. 

Propre système salarial

Le système salarial de la FINMA affiche une plus grande transparence par rapport à
celui de l’administration fédérale. Le salaire se compose ainsi d’un salaire de base
et, le cas échéant, d’une composante de salaire variable. Le versement de supplé-
ments de salaire, tel que le prévoit la Loi sur le personnel de la Confédération
(LPers), n’existe pas au sein de la FINMA. L’évolution du salaire est indépendante de
l’évaluation annuelle des performances. Il n’y a pas d’adaptation annuelle automa-
tique du salaire de base. Les performances exceptionnelles sont rémunérées exclu-
sivement par le biais d’une composante de salaire variable. Il n’existe toutefois au-
cun droit au versement de ladite composante. 

De même et contrairement à l’administration fédérale, la FINMA ne compense pas
l’horaire de travail fondé sur la confiance par des semaines de vacances supplémen-
taires. Enfin, l’Ordonnance sur le personnel FINMA ne contient pas une liste exhaus-
tive des motifs de résiliation ordinaire des rapports de travail. 

Prévoyance professionnelle

La prévoyance professionnelle du personnel de la FINMA est régie par la législation
sur la Caisse fédérale de pensions PUBLICA. La FINMA est un employeur disposant
d’une caisse de prévoyance propre au sens de la législation précitée. Elle a décidé
d’assurer ses collaboratrices et collaborateurs contre les risques de vieillesse, décès
et invalidité auprès de PUBLICA. En vertu de l’article 32c, alinéa 3, de la Loi sur le
personnel de la Confédération (LPers), le contrat d’affiliation de la FINMA devait
être approuvé par le Conseil fédéral. S’agissant des cotisations d’épargne, la FINMA
n’a pas été autorisée à exploiter pleinement la marge de manœuvre dont elle dis-
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posait en vertu de la loi. Dans ce domaine, elle souhaitait offrir à ses collaboratrices
et collaborateurs des conditions encore plus attrayantes que celles dont ils bénéfi-
cient actuellement.  

Echange d’informations avec des représentants des associations et
syndicats du personnel

La FINMA entretient des contacts réguliers avec les associations et syndicats du per-
sonnel qui se font les interprètes des préoccupations majeures du personnel. Du-
rant le premier exercice de la FINMA, deux réunions de travail ont eu lieu avec ces
associations et syndicats. Dans les deux cas,  divers thèmes ont été abordés dans un
esprit constructif, notamment la politique salariale de la FINMA et les différences
entre cette dernière et la Confédération en matière de conditions d’engagement.

Assemblée des membres 2010 de l’ACC

61ème assemblée ordinaire des membres de l’Association des cadres
de la Confédération (ACC)

La 61ème assemblée ordinaire des membres de l’Association des cadres de la Confé-
dération (ACC) s’est tenue le 18 mai 2010 à l’hôtel Bellevue-Palace de Berne. Le
président central, M. Peter Büttiker, a pu souhaiter une cordiale bienvenue à 81
membres et invités. Il adressa un salut tout particulier à l’orateur du jour, Monsieur
Werner Hertzog, directeur de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA, qui tint un
exposé sur des questions actuelles de ladite caisse. Nous revenons sur ses déclara-
tions dans ce numéro: voir l’article Caisse de pensions PUBLICA. Changement de
bases techniques au 1er janvier 2012. 

Point 1 de l’ordre du jour: rapport de gestion 2009

En complément du rapport de gestion, le président central Peter Büttiker a donné
un aperçu des cinq requêtes que l’ACC a déposées, depuis l’assemblée des mem-
bres 2009, 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 juin: 
compensation du renchérissement, rentes du personnel de la Confédération :
maintien du pouvoir d’achat, cotisations à la caisse de pensions à partir de 45
ans (25 mai 2009).
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2. Négociations salariales en novembre: compensation du renchérissement, rentes
du personnel de la Confédération.
Maintien du pouvoir d’achat (2 novembre 2009). 

3. Allocation de renchérissement sur les rentes PUBLICA:
base juridique (7 décembre 2009). 

4. Suppression de postes à l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommuni-
cation (OFIT) (12 avril 2010). 

5. Entretien salarial à la fin mai:
compensation du renchérissement sur les salaires; rentes du personnel de la
Confédération. Maintien du pouvoir d’achat (6 mai 2010).  

Le rapport de gestion 2009 a ensuite été approuvé à l’unanimité par l’assemblée
des membres. 

Point 2 de l’ordre du jour: comptes 2009 et budget 2010

Le caissier central, M. Richard Zollinger, commenta les comptes annuels 2009 qui
bouclent avec une perte de Fr. 41’991.–  Après lecture du rapport des réviseurs, les
comptes annuels 2009 ont été approuvés. 

Le budget 2010 prévoit Fr. 255’000.– aux recettes et des dépenses de l’ordre de
Fr. 252’500.– Il a été approuvé sans discussion.  

Point 3 de l’ordre du jour: cotisation annuelle 2010

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

Point 4 de l’ordre du jour: élections pour deux ans

a. Président central

Le vice-président, M. Martin Bolliger, communiqua que Peter Büttiker se met à dis-
position pour deux ans en qualité de président central. Il l’a remercié pour son
grand engagement. Après cela, Peter Büttiker a été confirmé dans sa fonction par
applaudissements.  

b. Membres actuels du comité central

Peter Büttiker porta à la connaissance de l’assemblée que les membres actuels du
comité central se mettent à disposition pour une réélection: 

Martin Bolliger, Christian Furrer, Margrith Bachmann, Richard Zollinger, Erwin
Steuri, Albert Fritschi, Markus Börlin, Angelo Rabiolo, Philippe Thalmann, Walde-
mar Eymann, Hildegard Weber, Jean-Luc Boillat. 
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Il remercia toutes les personnes citées mais, avant tout, les membres du comité di-
recteur, pour leur engagement au profit de l’ACC. Ensuite, ces personnes ont été
réélues en bloc. 

c. Nouveaux membres du comité central

En premier lieu, Peter Büttiker exprima sa gratitude aux membres démissionnaires
du comité central. Ce sont: Jacob Gut (représentant de la section Zurich à partir de
1993), et Pius Berni, DFF (à partir de 1990 office de contrôle, membre à partir de
2003). On prit congé d’eux par applaudissements. 

Ensuite, Peter Büttiker a présenté toutes les personnes se mettant désormais à dis-
position du comité central: 
– Markus Huber, 1948, Dr. iur., représentant des rentiers;
– Christian Bachofner, 1968, spécialiste de la sécurité, Office fédéral des migrations

(ODM), DFJP;
– Heinz Wandfluh, 1955, Ingenieur HTL, chef de ressort, Ofice fédéral des

constructions et de la logistique (OFCL), DFF; 
– Hugo Bretscher, 1952, lic. phil., secrétaire général  ETHZ, représentant de la   Sec-

tion Zurich, DFI.  

Les personnes proposées ont été élues en bloc au comité central. 

d. Réviseurs des comptes

Les réviseurs des comptes actuels, Markus Beyeler, CDF-DFF, et Daniel Lehmann,
OFEV-DETEC, ont été réélus. 

Point 5 de l’ordre du jour: programme d’activité 2010/2011

Peter Büttiker présenta le programme d’activité approuvé par le comité central qui
procède à une distinction entre les tâches centrales et les tâches permanentes. L’as-
semblée des membres approuva sans discussion le programme d’activité ci-après
pour le prochain exercice.

ACC – programme d’activité 2010/2011

Tâches centrales

1. Politique des cadres, y compris la stratégie en matière de personnel de la Confé-
dération

2. Prévoyance professionnelle
3. Révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) et de l’Ordonnance

sur le personnel de la Confédération OPers).
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Tâches permanentes

1. Questions de service de portée générale
2. Prestations de services
3. Communication: Communications ACC et Internet
4. Manifestations des seniors
5. Recrutement de membres
6. Contacts au plan national (associations/syndicats, politiciens, autorités, etc.)
7. Contacts au plan international (CESI).

6. 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 la 61ème as-
semblée ordinaire des membres de l’ACC.

Interventions parlementaires

Maîtrise de langues nationales officielles par les cadres de l’administra-
tion fédérale

Motion du conseiller national Dominique de Buman (PDC/FR)

Texte de la motion du 19 mars 2010

Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures permettant d’assurer que tout
cadre de l’administration fédérale, outre sa langue maternelle, maîtrise une se-
conde langue nationale officielle et comprenne passivement une troisième. Cette
exigence doit figurer dans les conditions d’embauche. Si ces conditions ne sont pas
réalisées lors de l’engagement, un délai d’une année doit être fixé. En outre, ces
mesures devraient être accompagnées de mesures incitatives permettant d’acqué-
rir et de conserver les collaborateurs plurilingues.

Développement

Le rapport du Projet de recherche national 56 a démontré que le plurilinguisme au
sein de l’administration fédérale était influencé par les cadres. Ceux-ci ont tendance
à n’engager que des personnes s’exprimant dans la même langue que la leur. Or, la
majorité des cadres étant de langue allemande, cela a pour conséquence que cer-
tains offices et départements deviennent à la longue totalement monolingues. Il est
désormais scientifiquement prouvé que cette situation crée une discrimination de



Juillet 2010 37

fait tant pour les collaborateurs non-germanophones, qui sont freinés dans leur
progression professionnelle, que pour les éventuels candidats aux postes au
concours, écartés faute de ne pas partager la même langue que leur recruteur.
Cette situation affaiblit en outre la créativité liée à une préparation pluriculturelle
des dossiers. 

Afin de résoudre ce problème, il suffirait de garantir que les cadres (à partir de la
classe 24) soient pourvus des connaissances linguistiques nécessaires et suffisantes
pour pouvoir gérer une équipe plurilingue, à savoir des connaissances minimales
actives dans deux langues nationales et passives dans la troisième, le niveau de
connaissances exigible étant évidemment adapté en fonction du poste occupé.  

Par ailleurs, très prochainement, la Loi sur les langues impliquera que l’activité de
l’administration deviendra encore plus plurilingue qu’elle ne l’est actuellement. Il
est dès lors de la plus grande importance que la sélection des cadres puisse dès à
présent s’opérer également du point de vue des conséquences linguistiques et que,
le cas échéant, une formation adéquate soit donnée aux personnes concernées, ce
qui se pratique déjà dans certains offices avec succès. 

Réponse du Conseil fédéral du 26 mai 2010 

La Loi sur les langues du 5 octobre 2007 vise notamment l’encouragement du plu-
rilinguisme individuel et institutionnel dans la pratique des langues nationales. A ce
titre, l’article 9 de la LLC stipule clairement que les employés de l’administration fé-
dérale travaillent, au choix, en allemand, en français ou en italien. 

Les cadres doivent pouvoir maîtriser activement une deuxième langue nationale et
passivement une troisième pour assumer, d’une part, leurs tâches de conduite du per-
sonnel et, d’autre part, leurs responsabilités de représentants d’un service public plu-
rilingue. Une attention toute particulière doit donc être portée aux connaissances lin-
guistiques des cadres lors du processus de recrutement et, le cas échéant, aux mesures
de perfectionnement linguistique à prendre lors de l’embauche de ces derniers. Il est
dès lors approprié de formuler, dans l’Ordonnance de la Loi sur les langues qui est en
voie d’élaboration, les dispositions d’application de la présente motion.

Proposition du Conseil fédéral: 

Le Conseil fédéral propose l’acceptation de la motion.

Fourniture de prestations dans les domaines transversaux du DDPS

Interpellation du conseiller national  Kurt Fluri (PLR/SO)
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Texte de l’interpellation du 18 mars 2010

Les moyens financiers limités du DDPS exigent pour ainsi dire un regroupement des
services, non seulement dans le quartier général de l’armée, mais également dans
l’ensemble du DDPS, dans le but d’éviter des structures faisant double emploi. Plu-
sieurs domaines transversaux sont concernés: finances, personnel, informatique,
immobilier, développement d’entreprise, doctrine, communication/information/do-
cumentation, droit et gestion de crise.  

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes: 

1. Quand, comment et dans quelle organisation les domaines transversaux seront-
ils regroupés au sein du domaine D? 

2. Le regroupement des domaines transversaux concerne-t-il aussi les domaines SG,
P et S du DDPS?

3. Est-il prévu de réorganiser et de regrouper les domaines transversaux SG, D, P et
S au niveau du département? 

4. A combien s’élèvent les coûts générés par l’ensemble des domaines transversaux
du DDPS? Combien de personnes travaillent-elles actuellement dans ces domai-
nes? 

5. Quelles économies le DDPS peut-il réaliser en matière de coûts et de personnel
grâce au regroupement des domaines transversaux?  

Développement

Il est nécessaire de regrouper les services dans les domaines transversaux si l’on veut
simplifier les structures, rehausser la crédibilité de l’organisation, augmenter l’effi-
cacité et la compétence et améliorer l’allocation des ressources financières et hu-
maines au sein du DDPS.

Réponse du Conseil fédéral du 19 mai 2010

1. Le regroupement des différents domaines transversaux au sein du domaine dé-
partement de la Défense (D) sera étudié dans le cadre d’un projet. Les domaines
transversaux doivent en principe être regroupés au sein de l’Etat-major général
de l’armée comme instance compétente centrale. Le projet a été initialisé à la mi-
avril 2010. Il est donc trop tôt pour donner des informations précises concernant
la date, le déroulement et les structures de ce regroupement. Le projet ne crée
aucun précédent pour une structure potentielle de l’armée, mais se situe dans le
cadre de réflexions habituelles en matière d’économie d’entreprise. 

2. Les services de traduction en langues française, italienne et anglaise des domai-
nes de la Défense et du Secrétariat général DDPS ont fusionné le 1er janvier 2009.
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Par ailleurs, les domaines de la communication, de l’informatique et de l’inspec-
torat/service de révision doivent être réorganisés au sein du DDPS. 

3. A l’heure actuelle, il n’est pas prévu de réorganiser ou de rassembler d’autres do-
maines transversaux à l’échelon du département. 

4. Répartition des collaborateurs et des coûts en matière de personnel (y compris
contributions de l’employeur) des domaines transversaux au sein du DDPS. Pour
des raisons liées au maintien du secret, les chiffres du Service de renseignement de
la Confédération n’apparaissent pas dans le tableau. 
(Les interventions contenant un tableau ou un graphique peuvent être téléchar-
gées sous: Curia Vista – Base de données des objets parlementaires / Interventions
parlementaires / Interventions concernant un tableau ou un graphique, qui ne
peuvent pas être reproduites dans la base de données des objets parlementaires). 

5. Une analyse complète est nécessaire pour pouvoir donner une réponse perti-
nente à cette question. Il faut toutefois savoir qu’un regroupement des domaines
transversaux ne permettra pas forcément de réaliser des économies. Dans le ca-
dre du projet transversal 2 de la réforme de l’administration, des économies an-
nuelles de huit millions de francs ont déjà pu être réalisées au DDPS et 90 postes
ont été supprimés.

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 les contacts personnels. En outre, elle offre à ses
membres des prestations de services avantageuses. 

L’ACC constitue une communauté d’intérêts libre et autonome de cadres dirigeants
et spécialisés. Elle prend part à toutes les négociations officielles relatives à des
questions de politique du personnel avec le Conseil fédéral, le Département fédéral
des finances (DFF), l’Office fédéral du personnel (OFPER), la Caisse fédérale de pen-
sions PUBLICA ainsi qu’avec les Ecoles polytechniques fédérales (EPF). 

Domaine d’organisation

Cadres dirigeants et spécialisés (depuis la classe de traitement 18 de la Confédéra-
tion) et du domaine des EPF (depuis l’échelon de fonction 7) ainsi qu’à conditions
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comparables, des personnes travaillant dans une entreprise avec participation de la
Confédération (par exemple, les CFF, la Poste, Swisscom SA et RUAG).

Structure, effectif des membres

Au sein de l’association, les membres de la région Zurich/Suisse orientale, les colla-
boratrices et collaborateurs de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
les cadres militaires de carrière, les officiers du Corps des gardes-frontière (Cgfr)
ainsi que les instructrices et les instructeurs de l’Office fédéral de la protection de la
population (OFPP) forment leur propre section.  

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 des 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 automatiquement. 

– Conditions avantageuses auprès de Zurich Connect (ex Züritel), le réseau de
vente de la «Zürich», société d’assurance dans les domaines des assurances véhi-
cules à moteur, ménage et responsabilité civile.
Renseignements: tél. 0848 807 810, du lundi au vendredi, de 0800 heures à
2000 heures. 

– Cartes de crédit VISA et MASTERCARD à des conditions préférentielles.

Cotisation annuelle

Actifs  Fr. 50.–, retraités Fr. 25.–.

Annonce de mutations, commande de matériel de propagande/recrutement

– Les mutations (adhésion, changement d’adresse, mise à la retraite, départ, dé-
mission) doivent être communiquées s.v.p. à temps à l’office gérant de l’ACC
(adresse en page 2).
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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 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.

Prestations de services

Fusion de la CPT et de Sanitas

Il a été porté à notre connaissance le 10 mai 2010 que les deux caisses maladie CPT
et Sanitas allaient fusionner. La nouvelle entité formera dès lors la troisième assu-
rance maladies par ordre de grandeur en Suisse.  

Les offres d’assurance actuelles sont maintenues et les emplacements demeurent
inchangés. 

Aucune répercussion sur le contrat collectif de l’ACC

L’ACC a conclu un contrat collectif avec la CPT assurances SA (CPT). 
Quelque 3'500 affiliés à l’ACC, membres de leur famille inclus, ont adhéré jusqu’à
aujourd’hui à ce contrat collectif. Presque tous les nouveaux membres de l’ACC
manifestent de l’intérêt pour cette prestation de services. 

La fusion ne change rien à notre contrat collectif. Tous les clients conservent leur
couverture d’assurance actuelle, les primes et leurs interlocuteurs éprouvés.  
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Zurich Connect

Help Point – 126 centres dans toute la Suisse pour une assistance rapide

En tant que client de Zurich Connect, vous bénéficiez en cas de sinistre automobile
du service Help Point. Et ce, sur 126 sites dans toute la Suisse. Vous recevrez une
aide rapide, gratuite et sans formalités bureaucratiques. Pendant toute la durée de
la réparation, vous restez mobile.

«Il y a dix ans, nos concurrents se sont gentiment moqués de nous, aujourd'hui ils
nous envient», a déclaré Albin Bühlmann, chef des Sinistres Véhicules à Moteur de
Zurich Suisse, «car seuls les clients de Zurich Connect et Zurich profitent du service
complet des Help Points». En 1997, Zurich a ouvert le premier centre Help Point
dans le parc Leztipark de Zurich. Aujourd'hui, les 126 Help Points sont les garants
d’une présence dans toute la Suisse, en général le Help Point le plus proche est ac-
cessible en 15 minutes.

Un concept unique: un sinistre – un appel

«Un sinistre – un appel», telle est notre devise. Le lésé appelle le numéro gratuit 0800
811 811 et convient d’un rendez-vous dans le Help Point le plus proche. Là-bas, la
voiture est examinée par un expert-autos, le sinistre est saisi et évalué. Pratique: Zu-
rich Connect effectue toutes les formalités – le client n’a besoin de remplir aucun for-
mulaire. Zurich Connect garantit non seulement la réparation parfaite du sinistre mais
aussi une garantie à vie sur les réparations effectuées (conformément au passeport
garantie). Par ailleurs, la mobilité du client est également garantie.

Help Point Plus: un service plus une économie de prime

Avec le produit d'assurance Help Point PLUS, les assurés de Zurich Connect gagnent
sur les deux tableaux. S’ils acceptent, au moment de la conclusion du contrat d'as-
surance, de traiter tous les sinistres autos via l'organisation Help Point, ils bénéfi-
cient d'un rabais de 10% sur leur prime casco. Parallèlement, ils bénéficient d’un
excellent service Help Point.

C’est seulement en cas de sinistre que de nombreux clients découvrent s’ils sont vé-
ritablement bien assurés. Avec nos prestations de services Help Point, vous pouvez
être certain que les désagréments du sinistre automobile seront vite oubliés.
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Zurich Connect – L’assurance en ligne leader

Zurich Connect, assurance en ligne leader en Suisse, offre des prestations d'as-
surance étendues et un excellent service des sinistres à des prix attractifs. Un
partenariat prospère de longue date unit Zurich Connect à l’Association des ca-
dres de la Confédération (ACC). En tant que membre de l’ACC, vous bénéficiez
de conditions spéciales et à ce titre, de primes encore plus avantageuses.

Vous trouverez toutes les informations sur les offres de Zurich Connect sous
www.zurichconnect.ch/partnerfirmen. Vous pourrez y calculer votre prime
individuelle et établir votre offre personnalisée. Pour ce faire, vous aurez besoin
des données de connexion suivantes:

Identification: vkb-acc
Code d’accès: cadres

Ou vous pouvez demander une offre sans engagement en appelant le numéro
de téléphone exclusivement réservé aux membres de l’ACC, le 0848 807 810.
Le centre clientèle de Zurich Connect est ouvert en continu du lundi au ven-
dredi de 8 heures à 17 heures 30.
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