
ASSOCIATION DES CADRES SECTION  ZURICH
DE LA CONFEDERATION

INVITATION

à l’assemblée générale 2007 de la section Zurich

mercredi, le 5 décembre 2007, à 17 heures 15

dans le bâtiment principal de l’EPF-Zurich, Rämistrasse 101, Auditorium E 1.2 

Mesdames, Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale 2007 de la section
Zurich.

Avant la partie statutaire de l’assemblée des membres,
M. Wener Hertzog, directeur de la Caisse de pensions de la Confédération PUBLICA,
tiendra un exposé sur
l’état actuel de la conversion en primauté des cotisations de notre caisse de prévoyance.

Ordre du jour :

1. Souhaits de bienvenue de M. Peter Büttiker, président central de l’ACC

2. Rapport sur l’exercice 2007

3. Elections de remplacement 

4. Programme d’activités 2008

5. Divers.

Après la partie statutaire de l’assemblée des membres, ces derniers et les invités se
retrouveront pour l’apéritif traditionnel servi devant l’auditorium E 1.2 au Foyer F
(Uhrenhalle).

Nous vous saurions gré de rendre vos collègues attentifs à la convocation de cette
assemblée générale.

Le comité de section
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Affi liation à l‘ACC

Cadres dirigeants et spécialisés actifs et retraités (dès la 18ème classe de traite-
ment de la Confédération ou d’un niveau équivalent) de l’administration générale 
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l’échelon de fonction 7), des CFF, de la Poste, de Swisscom, de RUAG et de Nitro-
chimie SA Wimmis.

Communications ACC 2-2007/08
Novembre 2007



4 Communications ACC 2

Contacts ACC

Adresse postale ➠ ACC, case postale, 3000 Berne 7

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

Mutations ➠ Adhésions, changements d‘adresse, mises à la 
retraite, démissions:
Annonce à
– offi ce@vkb-acc.ch ou
– ACC, case postale 3000 Berne 7

  Veuillez s.v.p. tenir compte du fait qu‘une
démission de l‘ACC entraîne également la perte
de prestations de services ainsi que des avanta-
ges / rabais qui leur sont liés (par exemple,
la CPT, Zurich Connect, etc.).

Renseignements: ➠ Offi ce gérant ACC
Tél. 041 329 22 28 / Fax  041 329 22 04
offi ce@vkb-acc.ch

Membres du comité directeur et du comité central (page 1):
 ➠ prénom.nom@vkb-acc.ch
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Politique du pire en matière de personnel

Perspectives favorables pour l’économie et les finances publiques

L’économie suisse est en pleine reprise. Et, malgré la crise du crédit aux USA, les
prévisions pour l’année prochaine continuent d’être favorables. Le taux de chô-
mage baisse. Des forces de travail très qualifiées font défaut sur le marché de l’em-
ploi. Selon les dires des experts et sur un large front, les salaires devraient à nouveau
augmenter de manière significative en 2008 et cela pour la première fois depuis
cinq ans.  La conseillère fédérale Doris Leuthard estime qu’une augmentation des
salaires réels de 3 % dans l’économie privée serait équitable étant donné la crois-
sance de cette dernière. 

Après une longue période de déficits, les finances fédérales se portent sensible-
ment mieux. Le compte financier de la Confédération 2005 a bouclé avec un défi-
cit de 100 millions de francs, Par contre, celui de 2006 a dégagé un excédent de re-
cettes de 2,5 milliards de francs. Pour l’année en cours, on s’attend à un excédent
de recettes de 1,2 milliard de francs.  

Politique financière au lieu de politique du personnel

Si l’on prend le budget 2008 de la Confédération comme critère, les mesures d’éco-
nomies, les attentes et la réticence dominent toujours la politique du personnel de
la Confédération. «Une hausse de salaire modérée est envisagée à partir de 2009»,
selon un communiqué du Département fédéral des finances (DFF) du 28 septembre
2007. Les revendications des associations et syndicats du personnel pour une aug-
mentation des salaires réels substantielle pour 2008 ont été toutefois rejetées
d’avance pour des raisons financières. Cette prise de position relativise déjà dans
leur phase préparatoire les négociations salariales qui se dérouleront au mois de
novembre 2007 …

Le Département fédéral des finances (DFF) ne veut également rien savoir de l’octroi
d’une allocation de renchérissement sur les rentes du personnel de la Confédéra-
tion. En ce qui concerne la compensation du renchérissement en 2005, 2006 et
2007, les rentières et rentiers de la Confédération sont repartis les mains vides! Se-
lon la volonté du Département fédéral des finances (DFF), ils doivent continuer à
supporter seuls la perte du pouvoir d’achat de leurs rentes .. et  à se sacrifier sur
l’autel des économies.

Vieillissement et exode

La suppression prévue de 3‘600 postes de travail (état à la fin du mois de juin 2007)
a déjà été entreprise largement jusqu’ici par la Confédération, par le biais de la mise
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à la retraite anticipée des collaboratrices et collaborateurs les plus âgés. Néanmoins,
la moyenne d’âge du personnel de la Confédération augmente pour se situer au-
jourd’hui à 43 ans. Les deux tiers des collaboratrices et collaborateurs de la Confé-
dération ont aujourd’hui plus de quarante ans. 

Selon l’enquête 2007 effectuée auprès du personnel, 30 % des personnes interro-
gées songent fréquemment à chercher une place de travail à l’extérieur de leur
unité administrative. 

L’Office fédéral du personnel (OFPER) estime que jusqu’à 2‘300 employé(e)s de
la Confédération partiront à la retraite au cours de l’année 2008. Ce sont 1’600
de plus que la moyenne de ces dernières années. La raison en est le passage de
la primauté des prestations à celle des cotisations qui interviendra le 1er juillet
2008.  

Aujourd’hui déjà, la Confédération a de la peine à engager des collaborateurs
jeunes et bien formés  ainsi qu‘à garantir à long terme leur maintien à son service:
au cours de ces sept dernières années, l’administration fédérale a perdu 8% de ses
agent(e)s de moins de quarante ans. Jusqu’à trente ans, le taux de fluctuation est
très élevé avec plus de 10 %. 

Ces enseignements ne sont pas nouveaux. Cependant, ils n’ont pas été pris au sé-
rieux jusqu’à ce jour.  

Retard pris en matière de salaire: diagnostic sans thérapie

Les études comparatives des salaires et des caisses de pensions de décembre 2005
ont démontré que le niveau des salaires de l’administration fédérale a baissé face
à l’économie privée et que les prestations de PUBLICA se situent tout juste dans la
moyenne du marché. Dans un communiqué de presse du 12 décembre 2005, le
DFF a fait savoir qu’il allait soumettre des recommandations au Conseil fédéral
jusqu’en été 2006 portant sur la manière avec laquelle les conditions d’engage-
ment de l’administration fédérale pouvaient être maintenues à un niveau concur-
rentiel. Cette annonce est restée sans conséquence jusqu’à la déclaration du 28
septembre 2007 comme quoi une hausse de salaire modérée était envisagée à
partir de l’année 2009.

Si l’on continue à ne prendre aucune mesure ciblée en 2008, la Confédération, en
sa qualité d’employeur, se trouvera tôt ou tard à la traîne pour ses cadres sur le
marché du travail.  A l’avenir, l’administration fédérale risque dès lors de ne plus
pouvoir remplir ses tâches dans la mesure exigée et avec la qualité nécessaire. 



8 Communications ACC 2

Résiliation des rapports de travail facilitée à la Confédération?

Tandis que le Département fédéral des finances (DFF) actionne la pédale des freins
en matière de politique salariale, il accélère les travaux pour une révision de la Loi
sur le personnel de la Confédération (LPers), malgré les réserves sévères émises par
les associations et syndicats du personnel. Dans ce contexte, l’objectif majeur est de
faciliter la résiliation des rapports de travail à la Confédération: «réglementation
plus souple des motifs justifiant la résiliation ordinaire des rapports de travail».
Ainsi, on accorde une priorité élevée au desiderata du Conseil fédéral voulant se dé-
barrasser plus vite du personnel à la Confédération, grâce à des résiliations des rap-
ports de travail facilitées. 

Les dispositions de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) doivent glo-
balement se rapprocher le plus possible du Code des obligations (CO). On gal-
vaude ainsi un atout en matière de recrutement. En effet, les employeurs du sec-
teur public pouvaient offrir jusqu’ici des places de travail non seulement inté-
ressantes, mais aussi plus sûres que dans le secteur privé. Beaucoup d’employé(e)s
demeuraient fidèles au service public, même si l’employeur ne pouvait entière-
ment être à l’avant-garde face à l’évolution des salaires. Le démantèlement de la
protection contre les licenciements met en danger l’indépendance de l’administra-
tion et diminue la protection contre des licenciements arbitraires. 

Droit du personnel de la Confédération.
Décisions du 29 août 2007

Révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers)

Le 7 septembre 2005, dans le cadre de la réforme de l’administration fédérale, le
Conseil fédéral avait chargé le Département fédéral des finances (DFF) d’examiner
les possibilités de «simplification et de réduction de la densité normative en matière
de personnel et de droit du personnel». Le 29 novembre 2006, il avait décidé de ré-
viser la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) et de ne pas la remplacer par
le Code des obligations (CO).

Sur la base d’un entretien, le Conseil fédéral a confirmé le 29 août 2007 son inten-
tion de réviser la LPers, selon les principes ci-après:

• réglementation plus souple des motifs d’adaptation ou de résiliation ordinaire du
contrat de travail;



Novembre 2007 9

• remplacement de l’obligation d’affecter à un autre poste l’employé dont le
contrat de travail est résilié sans qu’il y ait eu faute de sa part par une obligation,
formulée de manière plus large, de soutenir l’évolution professionnelle;

• simplification de la procédure de décision et de règlement des litiges;
• élargissement de la possibilité d’assujettir au Code des obligations (CO) des em-

ployés particuliers et des catégories entières de personnel;
• renforcement des mesures de gestion et de contrôle de gestion en matière de

personnel.

Le projet destiné à la consultation sera soumis au Conseil fédéral avant la fin de
cette année; la consultation sera ensuite ouverte. Selon la planification actuelle,
le message relatif à la révision de la Loi sur le personnel de la Confédération
(LPers) sera examiné à la fin de l’année 2008 par le Conseil fédéral , puis adopté
à l’intention du Parlement. Si les débats des Chambres fédérales le permettent,
la loi révisée du personnel de la Confédération devrait donc entrer en vigueur en
2010.

Adaptations apportées au système salarial de la Confédération

Le système salarial actuellement en vigueur à la Confédération a été introduit en
2002. Bien qu’il ait permis de franchir une étape essentielle en direction d’une po-
litique axée sur les objectifs et les résultats en matière de salaires, il comporte tou-
jours des automatismes qui laissent trop peu de place à l’évaluation des presta-
tions.

Le 29 novembre 2006, le Conseil fédéral a pris connaissance des travaux prépara-
toires relatifs à un système assorti de plages salariales. En mai 2007, il a fixé les
priorités concernant les différents projets en matière de personnel dans l’adminis-
tration fédérale et reporté à fin 2010 les travaux sur un système de salaires com-
portant des plages salariales. Le Conseil fédéral a chargé le DFF d’indiquer com-
ment le système actuel pouvait être optimisé. Les mesures d’optimisation décidées
aujourd’hui par le Conseil fédéral seront mises en œuvre en 2008 et entreront en
vigueur le 1er janvier 2009. Il s’agit des mesures suivantes:

• simplification du système des primes:
regroupement des primes actuelles (prime de prestations et prime de reconnais-
sance) en une seule, appelée prime de prestations;

• réduction des échelons d’évaluation et assouplissement de l’évolution du salaire:
le système actuel comprend cinq échelons (allant de C = «ne satisfait pas aux exi-
gences » à A++ = «dépasse très largement les exigences»). Ces dernières années,
la tendance a été d’attribuer l’évaluation moyenne «satisfait entièrement aux exi-
gences». Par ailleurs, la pratique a démontré qu’il est difficile de fournir des ar-
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guments clairs pour attribuer l’échelon d’évaluation A++. Fréquemment, cet
échelon n’a même pas été pris en compte. Les points faibles identifiés seront dés-
ormais corrigés par le passage des cinq échelons actuels à quatre. Parallèlement,
les étapes de l’évolution du salaire doivent être adaptées aux échelons d’évalua-
tion.

Extension du congé paternité

Au cours de ces dernières années, le débat politique portant sur le congé paternité
s’est intensifié. Ce débat s’inscrit dans le sillage des discussions sur le partage des
rôles au sein de la société et sur l’évolution des valeurs. En janvier 2007, la cheffe
du Département fédéral de l’économie (DFE), Madame la conseillère fédérale Do-
ris Leuthard, avait prévu d’introduire un congé paternité de 5 jours dans son dé-
partement. Par la suite, le Conseil fédéral a chargé le DFF de lui soumettre diffé-
rentes propositions ayant trait à un tel congé. En agissant ainsi, le Conseil fédéral
a voulu garantir une réglementation uniforme des congés dans l’ensemble de l’ad-
ministration de la Confédération. Par la même occasion, il répond au besoin d’un
congé paternité plus long.

Le Conseil fédéral a maintenant décidé de prolonger le congé paternité accordé
aux employés de l’administration fédérale lors de la naissance de son propre en-
fant, faisant passer ce congé de deux jours actuellement à 5 jours de congé payé.
Cette nouveauté entrera en vigueur le 1er janvier 2008. Le congé paternité doit
être pris au cours des 6 mois suivant la naissance. Si les exigences du service et les
conditions personnelles (financières, par exemple) le permettent, le congé pater-
nité peut être complété et étendu au moyen des aménagements du temps de tra-
vail qui existent déjà actuellement (par exemple, congé non payé, télétravail, tra-
vail à temps partiel, congé sabbatique).

Enfin, le Conseil fédéral a chargé le DFF de procéder à une évaluation globale de
la situation en matière de vacances et de congés au sein de la Confédération.

Remarques de l’ACC face aux décisions du Conseil fédéral

Pas de consultation des associations et syndicats du personnel

Une fois de plus, le Conseil fédéral a pris des décisions de principe en matière de
personnel, sans consultation préalable des associations et syndicats du personnel.
Cela s’effectue constamment selon le canevas ci-après: tout d’abord, le Conseil fé-
déral prend des décisions de principe, puis après seulement les associations et syn-
dicats du personnel sont entendus lors de leur mise en œuvre. En conséquence, la
pratique en cours depuis 2004, à savoir le non-respect du droit de discussion légal
du personnel, est malheureusement poursuivie.  L’article 33, alinéa 2, de la Loi sur
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le personnel de la Confédération (LPers) stipule en effet que l’employeur consulte
les associations du personnel avant des modifications envisagées de ladite loi et
avant d’édicter des dispositions d’exécution.  L’article 33 de la LPers s’intitule: par-
ticipation et partenariat social. Actuellement, les deux semblent tombés en désué-
tude.

Révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers): résiliation des rap-
ports de travail facilitée à la Confédération?

Une justification compréhensible manque toujours pour l’assouplissement envisagé
du droit du personnel. Le droit en vigueur actuellement n’a toutefois jamais empê-
ché la Confédération de supprimer jusqu’à aujourd’hui plus de 2'600 places de tra-
vail dans le cadre des programmes d’économies. Le besoin prouvé d’une adapta-
tion du droit de résiliation n’est pas manifeste!

En janvier 2007 déjà, les associations et syndicats du personnel ont communiqué au
chef du Département fédéral des finances (DFF), Monsieur le conseiller fédéral
Hans-Rudolf Merz, leurs réserves face à la révision prévue de la loi et en ont de-
mandé la justification. Jusqu’à aujourd’hui, ils sont restés sur leur faim. Dans l’inter-
valle, on n’a guère entrepris quoi que ce soit pour parvenir à un consensus sur la ré-
vision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). De l’avis de l’ACC, on
peut sans autre négocier la simplification de formalités et de procédures dans le
cadre de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers).

Dans le secteur public, l’employeur Confédération a un rôle de fer de lance. Même
si elle ne peut se maintenir constamment dans le peloton de tête en matière d’évo-
lution salariale, elle est en mesure d’offrir, comme auparavant, des places de travail
intéressantes, assorties d’une sécurité de l’emploi élevée. A cause de la suppression
envisagée de la protection contre les licenciements, cet avantage se verrait aban-
donné. En outre et par l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi PUBLICA, la Confédé-
ration perdrait de son attractivité pour les personnes de 45 ans et plus. Ainsi, la li-
mite du supportable est dépassée !

Il est évident que la suppression de la protection contre les licenciements porterait
préjudice à l’indépendance de l’administration; en effet, l’administration serait
«politisée». Des tiers pourraient plus facilement qu’aujourd’hui exercer des pres-
sions sur elle. La protection contre des licenciements arbitraires ne serait plus ga-
rantie.

Actuellement et dans certains domaines (par exemple, le personnel militaire de car-
rière, la douane), la Confédération a déjà de la peine à recruter de nouvelles colla-
boratrices et  nouveaux collaborateurs. Au premier chef et pour la Confédération,
il ne s’aurait s’agir aujourd’hui et demain de se séparer plus rapidement de son per-
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sonnel par le biais d’une résiliation des rapports de travail facilitée, mais bien plutôt
de conserver le personnel en place et d’en acquérir du nouveau.

Adaptations apportées au système salarial de la Confédération

Les adaptations décidées du système salarial de la Confédération doivent entrer en
vigueur au début de l’année 2009. Elles constituent une étape intermédiaire sur le
chemin d’un nouveau système de salaire avec des plages salariales qui doit être intro-
duit après 2010.

Extension à cinq jours du congé paternité

Cette nouveauté est réjouissante. Il s’agit là de remercier vivement Madame la
conseillère fédérale Doris Leuthard, elle qui avait fait œuvre de pionnière dans son
département en janvier 2007. Toutefois, on peut s’attendre à ce que le Départe-
ment fédéral des finances (DFF) mettra tout en oeuvre pour compenser ailleurs les
trois jours octroyés, lors de l’évaluation globale de la situation en matière de vacan-
ces et de congés.

Mesures salariales 2008/2009. Intentions du DFF

Compensation du renchérissement 2008 pour le personnel
de la Confédération

Le Conseil fédéral et les associations/syndicats du personnel ont négocié en été
2004 un ensemble de mesures portant sur l’évolution salariale et la prévoyance pro-
fessionnelle. Ils ont ainsi convenu que le renchérissement intervenu depuis 2004 ne
sera compensé entièrement qu’après le changement de système dans le domaine
de la prévoyance professionnelle.

Dans la perspective actuelle, une compensation de 2,8 % (renchérissement total de
4,0 % accumulé sur trois années moins l’augmentation de salaire de 1,2 % déjà
octroyée) doit être accordée sur les salaires. Le budget 2008 prévoit 70 millions au
total pour la compensation après le changement de primauté.

Par ailleurs, une compensation de 0,95 % doit être octroyée pour le premier semes-
tre (équivalent de la moitié de l’allocation de mars 2007). Cette allocation doit être
assurée. Une somme de près de 40 millions est inscrite à ce titre au budget 2008.
Sans cette mesure, le personnel fédéral aurait subi une baisse de son salaire brut
par rapport à 2007.
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Ces deux mesures, dont le coût total se monte à 110 millions, compensent entière-
ment le renchérissement de 4 % accumulé depuis 2004.

Hausse de salaire modérée envisagée à partir de 2009

Les mesures précitées prises pour la compensation du renchérissement ne tien-
nent cependant pas suffisamment compte de l’évolution intervenue sur le mar-
ché du travail. En effet, les salaires ont souvent fortement augmenté ces derniers
temps dans l’économie privée. Cela rend dès lors difficile de recruter et de fidé-
liser un personnel qualifié dans divers domaines de l’administration fédérale. De
plus, la réforme du système de prévoyance professionnelle conduira dans bien
des cas à des diminutions du revenu. Sans une correction à moyen terme des sa-
laires, l’administration fédérale continuera de perdre en compétitivité.

Afin d’améliorer tant soit peu la compétitivité de la Confédération en tant
qu’employeur, il est envisagé d’accorder pour 2009 à l’ensemble du personnel
non seulement la compensation du renchérissement (1,1 % selon les prévisions),
mais également une  augmentation du salaire réel de 1,0 %.  Des mesures spéci-
fiques sont en outre prévues pour les cadres, correspondant également à 1,0 %
de la masse salariale. Dans ce domaine en effet, les salaires ne sont plus guère
concurrentiels.

40 millions de francs figurent dans le plan financier, tant pour l’augmentation du
salaire réel que pour les mesures concernant les cadres. Le Conseil fédéral adop-
tera le plan financier en janvier 2008, mais la décision définitive appartiendra au
Parlement.

Les associations et syndicats du personnel ont été informés des mesures salaria-
les prévues lors de la séance du Comité de suivi des partenaires sociaux du 22
août 2007. Dans l’intervalle, ils ont transmis par écrit au Département fédéral
des finances (DFF) leurs desiderata pour les négociations salariales qui auront
lieu vers la fin de l’automne.

Horizon de plusieurs années pour la planification

En ce qui concerne la planification des mesures salariales en faveur du personnel
fédéral, le DFF ne peut pas se fonder uniquement sur la croissance économique et
sur les accords salariaux conclus dans le secteur privé. La planification des mesures
salariales doit également satisfaire aux exigences de la politique budgétaire et de
la politique du personnel de la Confédération. Les décisions relatives aux mesures
salariales s’inscrivent dans une perspective pluriannuelle et ne peuvent donc être
jugées sur une année isolée.
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Les mesures salariales accordées par le passé et celles qui sont prévues pour
2008 et 2009 tiennent compte aussi bien de l’évolution observée sur le marché
de l’emploi que des possibilités financières de la Confédération. Il faut notam-
ment relever que les charges de personnel augmentent dans l’ensemble de 2,1 %
entre le budget 2007 et le budget 2008. Pour les raisons mentionnées plus haut,
le DFF rejette les requêtes concernant une  «forte» augmentation du salaire
réel pour 2008 déjà formulées compte tenu de la haute conjoncture qui règne
actuellement.

Prise de position de l’ACC face aux mesures
salariales 2008/2009

Déclaration d’intention ayant force de loi?

Le présent communiqué de presse du 28 septembre 2007 n’est rien d’autre qu’une
communication des intentions du département. Le Conseil fédéral a tout simple-
ment pris connaissance desdites intentions. Il n’y est lié d’aucune manière. Pour le
Département fédéral des finances, il s’agit pourtant là d’intentions fermes. Certes,
des négociations salariales vont encore se dérouler d’ici la fin du mois de novembre
avec les associations et syndicats du personnel. Les requêtes de ces derniers pour
une augmentation des salaires réels pour l’année 2008 sont déjà rejetées de ma-
nière définitive par le département. La requête de l’ACC est datée du 18 juin 2007.
Face à la situation, on peut raisonnablement se poser la question de savoir quelle
est encore la signification de ces négociations salariales.

Pour l’année 2008 et dans le budget 2008 de la Confédération, des moyens sont
inscrits pour la compensation du renchérissement. En janvier 2008, le Conseil fédé-
ral prendra ses décisions sur le plan financier 2009–2011 et par là-même sur l’aug-
mentation de salaire réel 2009.

Par contre et dans le budget 2008 de la Confédération, aucun moyen financier
n’est prévu pour une adaptation du renchérissement sur les rentes du personnel de
la Confédération!

Les mesures salariales prévues par le DFF en détail

On prévoit pour le premier semestre 2008 une allocation non assurée de quelque
1% du salaire. Avec le changement de primauté auprès de la caisse de pensions de
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la Confédération au 1er juillet 2008, l’incorporation du renchérissement intervenu
depuis 2004, estimé à 2,8% interviendra dans le salaire.

Pour l’année 2009, des moyens financiers pour une augmentation des salaires
réels sont inscrits au plan financier : 1% d’augmentation du salaire réel pour l’en-
semble du personnel ainsi que des mesures dans le domaine des cadres pour 1 %
également. S’y ajoute la compensation du renchérissement (1,1 % selon les prévi-
sions).

Les décisions du Conseil fédéral du 19 septembre 2007 sur le budget 2008 de la
Confédération ne prévoient pas d’augmentation des salaires réels pour l’année pro-
chaine. 

Il faut une augmentation des salaires réels en 2008 !

Le compte d’Etat de la Confédération pour l’année 2006 a bouclé avec un excédent
de 2,5 milliards de francs. La situation se présente également sous un jour très fa-
vorable pour l’année courante avec un excédent estimé à 3,4 milliards de francs
alors que le budget de la Confédération pour l’année 2008 prévoit un excédent de
1,2 milliard de francs. 

Le communiqué de presse du DFF expose lui-même les meilleurs arguments plai-
dant pour une amélioration des salaires réels en 2008: augmentation des salaires
dans l’économie privée, problèmes de recrutement à la Confédération, péjorations
salariales en rapport avec le changement de primauté auprès de PUBLICA. 

Toutefois, le DFF rejette une augmentation des salaires réels en 2008 eu égard aux
«possibilités financières du ménage fédéral». Cette justification ne nous convainc
absolument pas.

La période de législature 2003–2007 fut marquée du sceau d’une politique d’éco-
nomies rigoureuse. Les dettes de la Confédération ont été réduites de 10 milliards
de francs et ses dépenses de 5 milliards. Le personnel fédéral également apporta
une contribution notable à l’assainissement des finances de la Confédération.
Hormis des réductions et des renonciations, plus de 2’600 places de travail en tout
ont été supprimées depuis 2004. Plus aucune augmentation des salaires réels n’a
été accordée depuis 16 ans. 

Les crédits de personnel autorisés au cours des années 2003 – 2006 ont été utilisés
avec une telle retenue qu’à la fin de chaque année de grands soldes de crédits res-
tèrent dans la caisse fédérale: 2003: 33 millions de francs; 2004: 171 millions;
2005: 173 millions; 2006: 172 millions. 

Selon l’enquête auprès du personnel 2007, 30 % des personnes interrogées pen-
sent fréquemment à chercher un travail à l’extérieur de leur unité administrative.
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Avant la migration vers la primauté des cotisations au 1er juillet 2008, on vivra un
exode massif de collaboratrices et collaborateurs expérimentés, particulièrement à
l’échelon des cadres. Si l’on renonçait d’aventure à une augmentation des salaires
réels pour l’année 2008, l’employeur Confédération pourrait se retrouver bien vite
à la traîne sur le marché du travail.

Allocation de renchérissement sur les rentes
du personnel de la Confédération

Le 12 septembre 2007, l’Association des cadres de la Confédération (ACC) a dépo-
sé une requête auprès du Département fédéral des finances (DFF) concernant l’al-
location de renchérissement sur les rentes du personnel de la Confédération. Le 28
septembre 2007, le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz a pris position face à cette
requête. Nous publions ci-après la teneur de cet échange épistolaire.

Monsieur le
Conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz
Département fédéral des finances
3003 Berne

Berne, le 12 septembre 2007

Allocation de renchérissement sur les rentes du personnel
de la Confédération

Monsieur le Conseiller fédéral,

L’Association des cadres de la Confédération se permet de vous transmettre par la
présente lettre une requête concernant l’allocation de renchérissement sur les ren-
tes du personnel de la Confédération. Notre demande a la teneur suivante: 

Etant donné le renchérissement intervenu au courant de l’année 2007, les
rentes du personnel de la Confédération doivent exceptionnellement être
adaptées par l’employeur à hauteur de 50 pour cent du renchérissement
enregistré. 

1. Au 1er janvier 2005, la garantie d’une compensation de la moitié du renchérisse-
ment  sur les rentes du personnel de la Confédération (deuxième pilier) a été sup-
primée. En conséquence, la dernière compensation du renchérissement sur les ren-
tes de la Confédération est intervenue en 2004 et cela seulement pour la moitié.



Novembre 2007 17

2. En ce qui concerne la compensation du renchérissement pour les années 2005,
2006 et 2007, les rentiers de la Confédération se sont retrouvés les mains vides.
Au cours de la même période, les rentes du 1er pilier (AVS/AI) ont été adaptées
deux fois par le Conseil fédéral: 1,9 pour cent au 1er janvier 2005 et 2,8 pour cent
au 1er janvier 2007.

3. Dès lors et au cours de ces trois dernières années, les rentiers de la Confédéra-
tion ont pris part aux exercices d’économies et apporté donc leur contribution à
l’assainissement des finances de la Confédération.

4. Actuellement, les possibilités financières de la caisse de pensions de la Confédé-
ration ne permettent aucune adaptation des rentes au renchérissement.

5. Après de nombreuses années marquées par des déficits partiellement impor-
tants, le compte financier de la Confédération 2006 boucle avec un excédent
de 2,5 milliards de francs. Pour l’année en cours, les recettes de la Confédéra-
tion seront largement supérieures à la somme portée au budget. Les estima-
tions donnent un résultat appréciable du compte financier de 3,4 milliards de
francs. Les perspectives pour les années à venir sont également favorables.

Tenant compte de ce qui précède, il est à notre avis nécessaire et justifié de procé-
der à une adaptation extraordinaire au renchérissement par l’employeur, selon l’ar-
ticle 5a de la loi sur la caisse de pensions de la Confédération.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, nos cordiales saluta-
tions.

Le président central

Peter Büttiker

Association des cadres de la Confédération
Monsieur P. Büttiker, président central
Case postale
3000 Berne 7

Berne, le 28 septembre 2007 

Allocation de renchérissement sur les rentes du personnel
de la Confédération

Monsieur le Président,

J’ai bien reçu votre lettre du 12 septembre 2007 concernant l’allocation de renché-
rissement sur les rentes du personnel de la Confédération et je vous remercie pour
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votre engagement en faveur des collaboratrices et collaborateurs actifs et retraités
de l’administration fédérale.

Au premier chef, la caisse de pensions de la Confédération PUBLICA est responsa-
ble de l’adaptation des rentes au renchérissement. Le financement de la compen-
sation du renchérissement doit s’effectuer dans le cadre des produits de la fortune
engrangés par PUBLICA. Si ces possibilités financières font défaut auprès de
PUBLICA, la Confédération peut, en vertu de la Loi sur la caisse de pensions de la
Confédération, octroyer aux rentières et rentiers une adaptation extraordinaire ap-
propriée.

Pourtant et à l’époque actuelle, une adaptation des rentes au renchérissement
conduirait à des injustices, car le personnel actif a dû également renoncer à une
adaptation au cours de ces dernières années. C’est seulement cette année qu’il a
obtenu à nouveau une compensation du renchérissement. S’y ajoute le fait que la
révision de la Loi PUBLICA conduit à des détériorations des prestations pour les as-
surés actifs qui les prétéritent par rapport aux rentières et rentiers.

Une adaptation des rentes pour la moitié du renchérissement intervenu en 2007
(renchérissement 2007: 1,1% selon les prévisions) coûterait quelque 100 millions
de francs. Malgré le compte financier positif de la Confédération l’année dernière
et les prévisions favorables pour les prochaines années, un financement de cette
ampleur ne peut être assumé. Les excédents sont prévus pour des dépenses supplé-
mentaires déjà connues (décisions des Chambres fédérales) et pour la réduction de
la dette.

De ce fait, on ne saurait entrer en matière sur votre requête, que ce soit pour des
motifs de politique financière et du personnel.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes cordiales salutations.

Hans-Rudolf Merz, Conseiller fédéral

Remarques de l‘ACC

L’ACC ne peut pas accepter les justifications apportées par le conseiller fédéral
Hans-Rudolf Merz. Depuis la parution du communiqué de presse du Département
fédéral des finances (DFF) du 28 septembre 2007, on ne saurait parler encore d’une
injustice en défaveur du personnel actif. A cette occasion, on a fait savoir en effet
que le renchérissement intervenu pour le personnel actif sur plus de trois ans sera
entièrement compensé en 2008. Les coûts de quelque 100 millions de francs ne
font pas le poids face aux excédents qui se chiffrent en milliards pour la Confédé-
ration. Ils pourraient sans difficulté aucune être financés par les moyens non utilisés
provenant des crédits pour le personnel qui ont atteint chaque année et depuis
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2004 un ordre de grandeur de plus de 170 millions de francs. Si le Département fé-
déral des finances (DFF) campe sur ses positions, les rentières et rentiers de la
Confédération repartiront une fois de plus les mains vides en matière de compen-
sation du renchérissement et cela après les années 2005, 2006 et 2007. A notre
avis, une injustice en découlera.

Domaine des EPF. Mesures salariales 2008

Intentions du Conseil des EPF

Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales (EPF) est l’employeur du personnel
du domaine des EPF. Les associations et syndicats du personnel, entre autres l’ACC,
ont soumis au Conseil des EPF quatre requêtes concernant les mesures salariales
2008 ainsi que l’allocation de renchérissement sur les rentes dans le domaine des
EPF. Le 15 octobre 2007, le Conseil des EPF a fait connaître ses intentions aux asso-
ciations et syndicats du personnel. 

1,2 % de la masse salariale pour le pilotage du nouveau système
de salaire

Comme pour l’année en cours, le Conseil des EPF a décidé d’engager 1,2 % de la
masse salariale pour le pilotage du nouveau système de salaire. Cette mesure sala-
riale interviendra au début de l’année 2008. 

Autres mesures au même rythme que le Conseil fédéral

En ce qui concerne le renchérissement pour l’année 2007, le Conseil des EPF a dé-
cidé d’appliquer les mêmes mesures que celles que le Conseil fédéral adoptera pour
le personnel de l’administration de la Confédération. ( Voir l’article «Mesures sala-
riales 2008/2009» paraissant dans ce numéro quant aux intentions du Départe-
ment fédéral des finances (DFF)).

Pour des raisons financières, le Conseil des EPF ne voit pas de marge de manœuvre
pour des augmentations du salaire réel en 2008.

Le Conseil des EPF ne s’occupera d‘une adaptation extraordinaire des rentes au ren-
chérissement par l’employeur que si le Conseil fédéral entre en matière sur une telle
adaptation. 

Sur la base des décisions prises par le Conseil des EPF, des négociations salariales avec
les associations et syndicats du personnel ne s’imposent pas pour l’année à venir.
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Enquête auprès du personnel 2007 dans l’adminis-
tration fédérale

Récapitulation des résultats par le Département fédéral des finances (DFF)

Les collaboratrices et collaborateurs s’impliquent fortement dans leur unité adminis-
trative

L’enquête 2007 auprès du personnel a porté avant tout sur l’implication (Commit-
ment) des collaboratrices et collaborateurs dans l’organisation. Cette implication
comprend deux aspects: l’aspect affectif et l’aspect durable. L’implication affective
montre l’engagement individuel et l’identification des collaborateurs à leur unité
administrative. L’implication durable désigne l’attachement des collaborateurs à
leur organisation.

L’implication affective du personnel de la Confédération atteint 4,6 points sur une
échelle allant de 1 = très faible à 6 = très élevé. Les collaborateurs s’impliquent donc
dans leur travail et s’identifient à leur unité administrative. L’identification et l’enga-
gement sont plus marqués chez les collaborateurs des classes de salaire supérieu-
res. L’attachement des collaborateurs à leur organisation s’avère plutôt faible (= im-
plication durable, 4,0 points). La faiblesse de l’attachement est due aussi à la
diminution de la satisfaction au travail (2005: 4,2 points; 2007: 4,1 points), les col-
laborateurs modérément satisfaits cherchant en règle générale plus souvent un
nouvel emploi que les collaborateurs vraiment satisfaits. Elle s’explique aussi par la
bonne conjoncture économique qui augmente les chances de trouver un emploi
adéquat en dehors de l’administration fédérale.

Les collaboratrices et collaborateurs sont moins résignés

Par rapport à l’enquête 2005, la résignation a reculé de 0,2 point (2007: 2,5
points). Ainsi, un collaborateur sur cinq seulement, contre un sur trois en 2005, se
dit résigné et ne croit plus à une amélioration de sa situation professionnelle. Les
mesures mises en place depuis 2005 paraissent donc porter leurs fruits. La résigna-
tion augmente fortement chez les collaborateurs qui travaillent depuis plus de dix
ans au service de l’administration fédérale.

Les collaboratrices et collaborateurs sont ouverts aux nouveautés

80 % des personnes interrogées se disent prêtes à assumer de nouvelles tâches tout
en étant très ouvertes au changement. Un nombre un peu moins élevé de person-
nes seraient disposées à changer d’unité administrative (78%), respectivement de
lieu de travail (68%). La disponibilité à changer de lieu de travail diminue avec l’âge.
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Principaux facteurs exerçant une influence sur l’implication du personnel
de la Confédération

L’implication affective repose principalement sur la «motivation propre au service
public». Cette terminologie regroupe des facteurs spécifiques au personnel des ad-
ministrations publiques, à savoir l’attrait de la politique, l’engagement au service de
la société ainsi que la reconnaissance par le Conseil fédéral et le Parlement.

Environ 50% des collaborateurs interrogés déclarent qu’ils s’intéressent beaucoup
à la politique et que leur activité professionnelle constitue une grande partie de leur
engagement au service de la collectivité. Dès lors, nombre de collaborateurs choi-
sissent en connaissance de cause de travailler dans l’administration fédérale pour
les raisons précitées. A l’avenir, il conviendra de tenir compte de ce résultat notam-
ment dans le cadre du recrutement et de la fidélisation du personnel. Une motiva-
tion élevée propre au service public renforce l’engagement des collaborateurs et,
par conséquent, la productivité de toute l’organisation. Néanmoins, la reconnais-
sance du travail de l’unité administrative par le Conseil fédéral et le Parlement est
perçue négativement (3,0 points).

La collaboration est un point fort de l’administration fédérale

La collaboration au sein de l’équipe de travail (4,8 points), le processus personnel
de fixation des objectifs (4,6 points) et la nature du travail (4,4 points) sont appré-
ciés par le personnel de la Confédération et obtiennent une bonne appréciation.
Un besoin d’agir a été répertorié  dans les domaines des possibilités de développe-
ment (3,5 points), de la capacité d’adaptation des unités administratives (3,7
points) et de la cohésion au sein de l’organisation (3,9 points). A l’instar des fac-
teurs de la motivation propre au service public, ces domaines exercent une in-
fluence particulièrement forte sur l’implication des collaborateurs et donc sur leur
efficacité et sur la productivité de l’organisation.

Les collaboratrices et collaborateurs se trouvent en bonne santé

75 % des personnes interrogées jugent que leur santé physique est bonne à très
bonne. 65% en disent autant pour leur santé psychique (contre 67 %, respective-
ment 57% en 2005). Le stress sur le lieu de travail, l’insécurité quant à l’environne-
ment et à l’ambiance de travail sont perçus comme les principaux facteurs de dé-
gradation de l’état de la santé (résultats identiques en 2005).

Marche à suivre ultérieure

Au niveau de l’administration fédérale, les conclusions tirées de l’enquête auprès
du personnel serviront au premier chef à définir de façon plus ciblée le marketing
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en matière de relations humaines (RH) ainsi que l’offre en matière de formation
continue et de perfectionnement des cadres. Pour ce faire, il conviendra, par exem-
ple, de mieux prendre en compte les facteurs de la motivation propre au service pu-
blic et de renforcer la volonté d’apprendre ainsi que la capacité d’innovation.

Après avoir analysé les résultats qui la concernent directement, chaque unité admi-
nistrative s’attachera à définir et à mettre en œuvre ses propres mesures. Celles-ci
complèteront les mesures prises au niveau de la Confédération. Les mesures doi-
vent être vérifiées périodiquement, à tous les échelons, tout en étant accompa-
gnées par une communication active.

Remarques de l’ACC face au résultat de l’enquête auprès du personnel
2007

Le vocabulaire de l’allemand standard compte quelque 75'000 mots. Duden estime
l’ensemble du vocabulaire allemand à 300'000 jusqu’à 500'000 mots. Cette
grande quantité ne suffit manifestement pas à éviter des anglicismes tels que Com-
mitment quand on veut décrire l’implication du personnel de la Confédération.
Nous sommes redevables de ce «progrès» au centre de compétence pour le mana-
gement public de l’Université de Berne. Note du traducteur: ce terme de «Commit-
ment» a été utilisé constamment dans la version allemande. En général, on re-
trouve le même problème dans la langue française!

Il s’agit de constater ensuite que les résultats de 2007 ne peuvent être comparés
avec ceux des enquêtes précédentes. En effet, après l’enquête auprès du personnel
2005 qui a donné une image sombre de l’ambiance, le Département fédéral des fi-
nances (DFF) a chargé une autre entreprise de la conduite des enquêtes. En outre,
pour le DFF et en 2007, la satisfaction au travail ainsi que la motivation des collabo-
ratrices et collaborateurs n’étaient plus au centre des interrogations. Il s’agit bien
plus aujourd’hui de l’identification, de l’engagement et de la relation du personnel
avec l’organisation. Les questions posées se sont dès lors sensiblement modifiées.

La récapitulation du DFF présente les choses sous un jour en majorité favorable: les
collaboratrices et les collaborateurs s’engagent fortement et s’identifient avec leur
employeur. Par rapport à 2005, la résignation du personnel de la Confédération a
diminué. 

Celui qui étudie en détail les 13 pages du vaste rapport parviendra à de nombreu-
ses constatations qui donnent à réfléchir.

On parle ainsi d’un «attachement des collaboratrices et collaborateurs de l’adminis-
tration fédérale à leur unité administrative plutôt inférieur à la moyenne». En effet,
30 % des personnes interrogées songent à trouver un travail ailleurs.
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La reconnaissance du travail des collaboratrices et collaborateurs par le Conseil
fédéral et le Parlement est perçue comme relativement faible avec 3,0 points.

Les possibilités de développement au sein de l’administration fédérale sont ressen-
ties de manière négative avec 3,5 points en moyenne. Moins d’un tiers seulement
des personnes interrogées considèrent l’évolution de l’administration fédérale
comme une chance de pouvoir se développer au plan professionnel. 

Près de 60 % des personnes interrogées pensent que l’on n’encourage pas du tout
ou pas assez les collaboratrices et les collaborateurs à prendre leurs responsabilités
et à travailler de manière indépendante.

Les collaboratrices et les collaborateurs sont très insatisfaits (3,5 points) du transfert
de connaissances, c’est-à-dire de l’échange d’expériences et de savoir entre eux-
mêmes et des unités administratives. 

Les collaboratrices et collaborateurs s’avèrent également très insatisfaits des modes
de travail et des processus de prise de décisions (3,6 points). 

Enfin et avec 3,9 points, la rémunération ne bénéfice pas d’une bonne évaluation
au sein de l’administration fédérale.

Assouplissement de l’âge de la retraite
à la Confédération

Requête de l’ACC adressée le 10 juillet 2007 au Département fédéral
des finances (DFF)

Par ses décisions du 15 juin 2007 sur le nouveau régime de prévoyance pour le per-
sonnel de la Confédération, le Conseil fédéral a franchi une étape importante en ce
qui concerne l’assouplissement de l’âge de la retraite à la Confédération. L’assu-
rance dans le cadre de la prévoyance professionnelle prendra désormais fin à 70 ans
révolus pour la perception de contributions d’épargne. Le droit à des prestations de
vieillesse débute au plus tard à 70 ans révolus. Des contributions d’épargne de per-
sonnes que l’on continue à occuper contribuent à la formation de la rente et cela
jusqu’à 70 ans. Ainsi, des incitations appréciables pour une poursuite de l’occupa-
tion sont créées au-delà de l’âge ordinaire de la mise à la retraite. 

A notre avis, cette étape importante vers l’assouplissement de l’âge de la retraite du
côté de la prévoyance doit être suivie par une flexibilisation similaire du côté du
droit du travail. Dans cette optique, l’ACC a soumis au DFF, en date du 10 juillet
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2007, une requête ayant la teneur suivante: le droit du travail de la Confédération
est à structurer de telle façon qu’un emploi est possible au-delà de l’âge ordinaire
de la retraite et cela non seulement dans des cas particuliers. 

Droit en vigueur

Selon l’article 10, alinéa 3, «cessation des rapports de travail», de la Loi sur le per-
sonnel de la Confédération (LPers), l’employeur peut prévoir dans des cas particu-
liers une occupation allant au-delà de l’âge ordinaire de la retraite (64/65).

Selon l’article 35, «âge limite», de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédéra-
tion (OPers), une prolongation des rapports de travail au-delà de l’âge ordinaire de
départ en retraite n’est admise que

– si l’employé est appelé à remplir des tâches pour lesquelles il est difficile de
trouver le personnel adéquat;

– pour permettre de mener à terme des projets en cours;
– pour des raisons d’ordre social.

La problématique de ces dispositions est perceptible en particulier sous l’angle du
changement de primauté de la caisse de pensions PUBLICA au 1er juillet 2008. Si les
estimations de l’Office fédéral du personnel (OFPER) se confirment, quelque 2500
employés de la Confédération plus âgés vont prendre une retraite anticipée avant la
migration. 

Si chacun des postes devenus vacants devait être repourvu, l’administration fédérale
se verrait obligée d’engager, à partir du deuxième semestre de l’année 2008, plus de
10 nouveaux collaborateurs et cela chaque jour ouvrable pendant une année!

Dans l’intérêt du maintien des connaissances et du savoir-faire, la poursuite de l’oc-
cupation des personnes voulant partir à la retraite des classes d’âge 1943  à 1948
serait concevable. Cependant et en vertu du droit en vigueur, cette poursuite n’est
possible qu’à des conditions très restrictives et manquant d’attractivité. 

Revendications de l’ACC

En conséquence, l’Association des cadres de la Confédération (ACC) a demandé le
réexamen de l’article 10, «cessation des rapports de travail», de la Loi sur le person-
nel de la Confédération (LPers). 

En outre, nous avons revendiqué une révision rapide de l’Ordonnance sur le person-
nel de la Confédération (OPers), afin d’épuiser la marge de manœuvre afférente à
l’assouplissement de l’âge de la retraite à la Confédération. 
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Réponse du DFF du 21 août 2007

Le Département fédéral des finances (DFF) est d’avis que l’article 35 «âge limite», de
l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) est formulé de façon suf-
fisamment ouverte afin de parvenir dans des cas particuliers à des accords pour une
poursuite de l’occupation au-delà de l’âge AVS. Il ne prévoit dès lors aucune modifi-
cation de l’OPers.  Dans le cadre de la révision annoncée de la Loi sur le personnel de
la Confédération (LPers) et au niveau légal, plus aucun âge ne devra désormais être
fixé où  les rapports de travail se terminent sans résiliation lorsqu’il est atteint.

Office fédéral du personnel

Réglementation définitive applicable à la direction

Ces dernières années, la stratégie d’assainissement  budgétaire du Conseil fédéral a
également placé la politique et les affaires  du personnel devant de nouveaux défis. El-
les conduisirent en septembre 2005 au départ volontaire à la retraite anticipée du di-
recteur Peter Hablützel qui dirigeait l’Office fédéral du personnel (OFPER) depuis 1989.

Dans la perspective des réformes prévues alors dans le domaine des ressources hu-
maines, le Conseil fédéral avait confié, à partir du 1er octobre 2005 et pour une pé-
riode limitée, la direction par intérim de l’OFPER à Monsieur Juan Felix Gut, alors
consultant senior. Cette solution a permis de garantir la gestion des affaires couran-
tes dans une situation difficile et de faire avancer les réformes en cours ou prévues,
dans le sens voulu par le Conseil fédéral, sans préjuger des décisions à prendre dans
le domaine du personnel.

Dans l’intervalle, le Conseil fédéral a poursuivi ses travaux dans ce domaine et
l’OFPER a reçu une nouvelle orientation sous la direction de M. Juan Felix Gut:

• la loi Publica a été révisée; le passage à la primauté des cotisations est prévu pour
le 1er juillet 2008;

• le Conseil fédéral a pris des décisions de principe concernant l’évolution de la po-
litique du personnel de la Confédération (révision du droit du personnel fédéral,
modifications apportées au système de rétribution, nouveautés en matière de
formation et de perfectionnement);

• la réforme de l’administration fédérale a permis de définir clairement les rôles
dans le domaine du personnel fédéral et de redistribuer les tâches, les responsa-
bilités et les compétences entre l’OFPER et les départements.

Dès lors, le Conseil fédéral a décidé le 28 septembre de régler définitivement la
question de la direction de l’OFPER en tant qu’office compétent en matière de po-
litique du personnel à l’échelle de la Confédération.
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Départ de M. Juan Felix Gut

M. Juan Felix Gut a décidé de saisir la possibilité qui lui était offerte de prendre une
retraite anticipée volontaire et de relever de nouveaux défis dans l’économie privée.

Le Département fédéral des finances (DFF) mettra prochainement au concours le
poste de directeur de l’OFPER. Pour éviter de compromettre la poursuite des réformes
et pour garantir une transition sans heurts, il prolongera jusqu’à la fin du mois de mai
2008 le mandat de directeur intérimaire de l’OFPER confié à M. Juan Felix Gut.

En tant que chef du DFF, le conseiller fédéral  Hans-Rudolf Merz tient d’ores et déjà
à remercier le directeur sortant pour le travail accompli. M. Juan Felix Gut a su pren-
dre la direction de l’OFPER dans une situation difficile et imprimer d’une main sûre
à ce dernier une orientation nouvelle.

Remarques de l‘ACC

M. le directeur Peter Hablützel et en particulier aussi le conseiller fédéral Kaspar Vil-
liger  (1995-2003) étaient des défenseurs engagés du partenariat social et des par-
tenaires en négociations sur lesquels on pouvait compter. Et l’Office fédéral du per-
sonnel se trouvait être un office compétent central fort de la Confédération. 

Depuis 2005, la situation s’est radicalement modifiée. Le partenariat social se
trouve en crise, pour le moins en ce qui concerne les relations entre le conseiller fé-
déral Hans-Rudolf Merz et les associations/syndicats du personnel. Sur la base des
réformes, l’Office fédéral du personnel (OFPER) a perdu sa position forte: au plan
du personnel, il a été réduit de la moitié de ses effectifs et fonctionne maintenant
en tant qu’instance au niveau stratégique. Et depuis maintenant plus de deux ans,
sa direction a été assurée à titre intérimaire.

Réformes dans l’administration et dans l’armée

Nouvelle Loi fédérale sur les musées et les collections de la Confédération

Le 21 septembre 2007, le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message et le
projet de loi sur les musées et les collections de la Confédération. Le projet poursuit
deux objectifs : fédérer d’une part les musées et les collections de la Confédération
autour d’objectifs communs et leur donner un mandat cohérent, et, d’autre part,
jeter les bases juridiques d’un musée national suisse.

Fixation de la politique de la Confédération en matière de musées

La Confédération gère actuellement 15 musées et possède de nombreuses collec-
tions de biens culturels meubles. Ces différents musées et collections fonctionnent



Novembre 2007 27

dans une large mesure indépendamment les uns des autres. Une coordination en-
tre ces différents établissements est pratiquement inexistante à l’heure actuelle; de
même, la Confédération n’a pas défini les objectifs qu’elle entend atteindre à tra-
vers eux. La loi changera cet état de choses: elle fédère les musées et les collections
autour d’objectifs communs et leur assigne un mandat cohérent.

Le Musée national suisse en tant qu’établissement de droit public

Le projet comprend d’importantes innovations structurelles. Le «Groupe MUSEE
SUISSE» actuel, formé du Musée national de Zurich, du Château de Prangins et de
six autres musées doit être redimensionné, puis rendu autonome sous la forme d’un
établissement de droit public. Le futur Musée national suisse se composera des mai-
sons du «Groupe MUSEE SUISSE» actuel qui ont clairement la vocation d’être des
musées d’histoire et de la culture. Il s’agit du Musée national de Zurich, du Château
de Prangins et du Forum de l’histoire suisse de Schwyz. Le Centre des collections
d’Affoltern am Albis sera également intégré à l’établissement Musée national suisse.

De nouvelles solutions sont à l’étude pour les autres maisons du «Groupe MUSEE
SUISSE» actuel. Le domaine du Château de Wildegg passera ainsi au canton d’Argovie
et le Musée des douanes de Gandria sera remis à l’Administration fédérale des douanes.

Le projet approuvé par le Conseil fédéral n’a subi que peu de modifications par
rapport à celui envoyé en consultation. Parmi les 53 réponses enregistrées (soit tous
les cantons, à l’exception de celui de Glaris, et tous les partis représentés au Conseil
fédéral), une nette majorité a salué le projet dans son ensemble ou pour le moins
ses objectifs essentiels.

Remarque de l’ACC

On avait prévu dans le projet préalable que le personnel du Musée national suisse
devait être engagé selon le droit privé. Dans sa requête datée du 9 juillet 2007, l’As-
sociation des cadres de la Confédération a combattu cette intention. Les tâches des
employé(e)s du nouvel établissement de la Confédération ne se différencient fon-
damentalement pas des anciennes. A notre avis, il n’y a donc aucune raison plai-
dant pour un changement des conditions d’engagement. Selon l’article 14 du pro-
jet, les rapports de service du personnel du Musée national suisse sont soumis,
comme jusqu’ici, à la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). 

La nouvelle Autorité de surveillance en matière de révision a débuté son
activité

A partir du 1er septembre 2007, la toute nouvelle Autorité fédérale de surveillance
en matière de révision (ASR) agrée les réviseurs et exerce la surveillance des orga-
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nes de révision de sociétés ouvertes au public. Cette autorité indépendante assure
la régularité et la qualité des prestations de révision, tout en permettant par ailleurs
de garantir la mise en œuvre de prescriptions internationales telles que celles conte-
nues dans la Loi Sarbanes-Oxley des Etats-Unis.

L’ASR comprend un service chargé des agréments et tient un registre public des
personnes physiques et morales qui fournissent les prestations de révision prescri-
tes par la loi. Elle surveille les entreprises de révision qui fournissent des prestations
de ce type à des sociétés ouvertes au public, qu’elle soumet au moins tous les trois
ans à un examen. L’Autorité de surveillance en matière de révision coopère avec les
autorités de surveillance relevant de lois spéciales, les bourses, les autorités péna-
les, les tribunaux civils et les autorités étrangères de surveillance de la révision.

Pas de frais pour la Confédération

L’ASR s’organise elle-même. Elle est entièrement financée par les émoluments des
bénéficiaires de ses prestations, à savoir des décisions, des contrôles et d’autres ser-
vices, ainsi que par des redevances perçues auprès des entreprises soumises à la sur-
veillance de l’Etat. Ce nouveau système d’agrément et de surveillance ne grève
donc pas la caisse fédérale.

Refonte du droit en matière de révision

A la fin de l’année 2005, le Parlement a adopté une refonte du droit en matière de
révision, visant à remédier aux défauts et aux lacunes qui se font jour. La modifica-
tion correspondante du Code des obligations (CO) et la nouvelle Loi sur la surveil-
lance de la révision (LSR) étaient également nécessaires suite à certains développe-
ments internationaux, notamment en vue de l’application de la Loi Sarbanes-Oxley
des Etats-Unis et de dispositions similaires dans l’Union européenne. En outre, une
succession de scandales financiers et d’effondrements de grandes entreprises surve-
nus en Suisse et à l’étranger avaient mis en évidence la nécessité d’une révision des
comptes crédible.

Nouvelle surveillance des marchés financiers: début de la mise en œuvre

La FINMA en tant que nouvel établissement de droit public à partir de 2009

Suite à l’approbation par les Chambres fédérales, en juin 2007, de la nouvelle
Loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA), le dé-
lai référendaire est arrivé à échéance le 11 octobre 2007, sans avoir été utilisé.
La LFINMA prévoit le regroupement de la Commission fédérale des banques
(CFB), de l’Office fédéral des assurances privées (OFAP) et de l’Autorité de
contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (Autorité de
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contrôle) en une autorité qui, en tant qu’établissement indépendant de droit pu-
blic, portera le nom de FINMA  (AUFIN).

Sur proposition du Département fédéral des finances (DFF) et au début de l’année
2008, le Conseil fédéral nommera le conseil d’administration de la FINMA. Ce dernier
se composera de sept à neuf membres , experts dans leur domaine et indépendants des
établissements assujettis. Le conseil d’administration sera nommé pour une période de
quatre ans. Il aura pour tâche de fixer, puis de soumettre à l’approbation du Conseil fé-
déral les objectifs stratégiques de la FINMA, de statuer sur des affaires de grande por-
tée, d’édicter les ordonnances relevant de la FINMA, d’adopter des circulaires, de super-
viser la direction et d’assurer le contrôle interne. Le conseil d’administration nommera
en outre la directrice ou le directeur de la FINMA sous réserve de l’approbation du
Conseil fédéral. La mise au concours publique de ce poste sera faite en 2008.

En même temps que la nomination du conseil d’administration, une mise en
vigueur partielle de la LFINMA interviendra le 1er janvier 2008. La FINMA acquerra de
ce fait une personnalité juridique propre et pourra prendre elle-même toutes les me-
sures qui s’imposent afin de mettre sur pied la nouvelle autorité.

L’activité de surveillance opérationnelle des trois autorités concernées n’est pas
touchée par cette mise en vigueur partielle. En effet, jusqu’à l’entrée en vigueur
complète de la LFINMA, cette activité relève exclusivement de la CFB, de l’OFAP
et de l’Autorité de contrôle.

L’entrée en fonction définitive de la nouvelle Autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers de la Suisse aura lieu à l’occasion de la mise en vigueur complète
de la LFINMA, prévue pour le 1er janvier 2009.

Sur le chemin de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)

Le 22 juin 2007, les Chambres fédérales ont adopté la Loi fédérale sur l’inspection
fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN). Le délai référendaire a expiré le 11 octobre
2007, sans avoir été utilisé. Cette loi rend juridiquement indépendante l’actuelle Di-
vision principale de la Sécurité des installations nucléaires (DSN) et la transforme en
une institution de droit public de la Confédération, sous le nom d’Inspection fédé-
rale de la sécurité nucléaire (IFSN).

Dans une première étape, les dispositions de la LIFSN concernant le Conseil de
l’IFSN doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2008 et les autres suivront le 1er jan-
vier 2009. Le Conseil fédéral a nommé le Conseil de l’IFSN le 17 octobre 2007. Ce
dernier sera ainsi en mesure de procéder aux préparatifs nécessaires en vue du pas-
sage de la DSN à l’IFSN au début de l’année 2009.
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Le Conseil de l’IFSN est chargé de diriger cette dernière. Il en désigne la direction et
définit les objectifs stratégiques dont notamment les points forts de l’activité future
ainsi que la planification concernant le personnel et les ressources.

La cyberadministration s‘impose

L’utilisation de moyens de la technique de l’information et de la communication
dans le gouvernement et les administrations publiques, résumée par le terme  «cy-
beradministration», est devenue la clef de voûte mesurable d’un gouvernement et
d’une administration modernes.

La cyberadministration a pour objectif de rendre les activités administratives plus ef-
ficaces, plus rentables et plus proches des citoyens, grâce à l’utilisation des techno-
logies de l’information et de la communication (TIC).

Le 24 janvier 2007, le Conseil fédéral a adopté la stratégie suisse en matière de
cyberadministration, élaborée en commun par la Confédération et les cantons pour
les années 2007 à 2010.

Partant du principe que la mise en place de processus administratifs entièrement
électroniques constitue, grâce à une diminution des procédures bureaucratiques,
un allègement pour les entreprises, les particuliers et l’administration elle-même,
trois objectifs ont été définis selon les priorités suivantes:

1. L’économie effectue les transactions administratives avec les autorités par voie
électronique.

2. Les autorités ont modernisé leurs processus et communiquent entre elles par voie
électronique.

3. La population peut régler ses affaires importantes, répétitives ou complexes, avec
les autorités par voie électronique.

Le 29 août 2007, le Conseil fédéral a adopté la «Convention-cadre de droit public
concernant la collaboration en matière de cyberadministration en Suisse», élaborée
conjointement par la Confédération et les cantons. Cette convention règle la mise en
œuvre de la stratégie de cyberadministration en Suisse et définit les tâches des orga-
nes responsables. Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz présidera le comité de pilo-
tage, composé de représentants de tous les niveaux institutionnels de l’Etat fédéral.
La Confédération sera représentée en outre par la conseillère fédérale Doris Leuthard
et la chancelière de la Confédération Annemarie Huber-Hotz.

Dans le cadre de procédures administratives, les citoyennes et citoyens devront
pouvoir communiquer également par voie électronique avec les autorités fédéra-
les. Communiquer signifie en l’occurrence pouvoir transmettre une requête à une



Novembre 2007 31

autorité par voie électronique. De son côté, l’autorité sera habilitée à notifier par
voie électronique une décision à un particulier, à condition que celui-ci ait préala-
blement donné son accord exprès à ce mode de notification. Par une nouvelle or-
donnance datée du 17 octobre 2007, le Conseil fédéral a fixé les modalités en la
matière. Les autorités fédérales disposent d’un délai de dix ans afin de procéder
aux aménagements nécessaires aux plans technique et organisationnel.

Signature électronique légale reconnue dans l’administration

En date du 4 juillet 2007, l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunica-
tion (OFIT) a reçu la certification lui permettant de délivrer des certificats électroniques
qualifiés selon la Loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la si-
gnature électronique (SCSE). En atteignant cette étape importante, la Confédération
et les cantons sont maintenant capables de signer électroniquement des documents
et de simplifier ainsi l’échange des données avec leurs partenaires.

L’administration contribue à une utilisation plus large de la signature électro-
nique grâce à la mise en place de processus comme la présentation électronique
des décomptes de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) et la communication électro-
nique avec le Tribunal fédéral ou les autorités administratives.

Nouvelles structures pour la Sécurité militaire

Les quatre nouveaux secteurs régionaux de la police militaire (Rég PM 1 à 4), en-
trant en vigueur le 1er janvier 2008, remplacent les unités organisationnelles de
la Police militaire territoriale (PM ter) et de la Police militaire mobile (PM mob).
Chaque région réunit des unités de la Police militaire territoriale et de la Police
militaire mobile qui exécutent des tâches de police de sécurité, judiciaire et rou-
tière dans l’armée. Le soutien aux requérants civils dans le cadre d’engagements
subsidiaires de sûreté de l’armée est maintenu comme à l’accoutumée. Les ré-
gions 1,3 et 4 de la police militaire assurent dans les centres de formation res-
pectifs l’instruction des collaborateurs de la Sécurité militaire (séc mil) et des or-
ganisations partenaires, en fonction des exigences de chaque échelon. Les
collaborateurs à l’engagement de la Police militaire territoriale, de la Police mili-
taire mobile et de l’instruction restent les mêmes, ce qui permet de maintenir en
grande partie les contacts déjà existants.

D’un point de vue géographique, les centres de compétence sont répartis de la
manière suivante:

la «Région Police Militaire 1» (Rég PM 1) pour la Suisse romande,
la «Région Police Militaire 2» (Rég PM 2) pour la région de Berne, Plateau et Bâle,
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la «Région Police Militaire 3» (Rég PM 3) pour la Suisse centrale et le Tessin et
la «Région Police Militaire 4» (Rég PM 4) pour Zurich, la Suisse orientale et les Grisons.

Mise en place dans le cadre de la réalisation d’Armée XXI, la Sécurité militaire
groupe les collaborateurs de l’ancien Corps des gardes-fortifications (CGF) et de la
Sécurité militaire 95, des personnes de la police civile désireuses de changer
d’orientation ainsi que des collaborateurs venant d’autres unités organisationnel-
les de l’armée. La restructuration en cours s‘achèvera à la fin de l’année 2007. La
Sécurité militaire était auparavant composée de la Police militaire territoriale (PM
ter), de la Police militaire mobile (PM mob), de l’instruction, des Services spéciaux
de la police militaire (S spéc PM) ainsi que du Centre de compétence de déminage
et d’élimination de munitions non explosées (Cen comp DEMUNEX). Cette forme
d’organisation supposait cependant la création de nombreuses fonctions transver-
sales pour la coordination et la gestion des différents domaines.

Le projet  REGIO 08 a pour objectif de standardiser et de simplifier le commandement
de la Police militaire territoriale, de la Police militaire mobile et de l’instruction ainsi
que de passer d’une structure comprenant des services administratifs à des collabo-
rateurs engagés essentiellement sur le terrain. En raison de leur degré de spécialisa-
tion élevé et d’une zone d’engagement à l’échelle nationale, les Services spéciaux de
la police militaire et le Centre de compétence de déminage et d’élimination de muni-
tions non explosées ne sont pas concernés par la régionalisation. Leurs commandants
sont, à l’instar de ceux de la police militaire des régions, directement subordonnés au
commandant de la Sécurité militaire, le brigadier Urs Hürlimann.

Le projet REGIO 08 a provoqué auprès de nombreux collaborateurs un sentiment
d’incertitude et des craintes par rapport aux emplois, au lieu de travail et aux salai-
res. L’encadrement de proximité des collaborateurs et l’information permanente
au moyen de brochures, l’information personnelle des cadres par le commandant
de la Sécurité militaire en mai 2007, la transparence des processus concernant l’at-
tribution des postes ainsi que d’innombrables entretiens ont contribué au fait que
la restructuration est aujourd’hui perçue comme une chance.

Le projet REGIO 08 sera achevé en décembre 2007 à l’occasion d’une cérémonie
pour l’ensemble des collaborateurs de la Sécurité militaire. Dans le courant du
premier trimestre de 2008, les commandants désignés des nouvelles régions de
la police militaire organiseront une manifestation d’information dans leur région
respective pour leurs partenaires directs (administration, police, Corps des gar-
des-frontière, etc.), les médias et la population.
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DDPS. Maintien du Service des attachés de défense

Prise de position du Conseil fédéral

Réseau dont l’utilité est largement prouvée

Dans son rapport du 21 septembre 2007 à la Commission de gestion du Conseil
national (CdG-N), le Conseil fédéral parvient à la conclusion que le Service des at-
tachés de défense est d’une utilité largement avérée grâce à son réseau résistant
aux crises et indépendant d’alliances, à ses contributions pour l’appréciation straté-
gique de la situation, sa gestion de la coopération avec des forces armées étrangè-
res et à l’échange d’expériences d’engagements. 

En outre, les attachés de défense jouent un rôle important dans la maîtrise de cri-
ses et de catastrophes tout en contribuant au maintien de la continuité et de la du-
rabilité des visites directes sur le plan de la politique de sécurité et sur le plan mili-
taire. Ils assument aussi un rôle important en tant que conseillers militaires et de
politique de sécurité des chefs de mission sur place. De l’avis du Conseil fédéral, les
prestations du Service des attachés de défense ne peuvent pas être remplacées par
d’autres instances actives dans le domaine de la sécurité (attachés de police, spécia-
listes des migrations, etc.)

Adaptation du dispositif des attachés de défense

Le dispositif des attachés de défense doit obligatoirement être axé sur les critères es-
sentiels: besoins d’informations, besoins de coopération et maîtrise de crises et de
conflits. Le Conseil fédéral partage l’appréciation de la CdG-N comme quoi le nom-
bre des accréditations non résidentielles est trop élevé. Il réduit dès lors ce nombre de
56 à 30 environ. Pour satisfaire des besoins reconnus depuis longtemps, mais non en-
core couverts dans le dispositif des attachés de défense, certains postes doivent re-
noncer à des suppléants. Le même nombre de personnes permettra de couvrir moins
d’Etats, mais mieux.

Dans son rapport du 23 mai 2006, la CdG-N avait recommandé que le système ac-
tuel des attachés de défense soit examiné par rapport à ses tâches, à son organisa-
tion, à son efficacité, à son opportunité et à son utilité pour la politique de sécurité
de la Suisse au niveau international et qu’un rapport soit rédigé à ce sujet. Le
Conseil fédéral remercie la CdG-N pour l’analyse approfondie du Service des atta-
chés de défense. Il est convaincu que les mesures mises en œuvre permettront
d’augmenter durablement l’efficacité de ce service et recommande à la Commis-
sion de classer l’affaire.
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Office fédéral des constructions et de la logistique
(OFCL)

Potentiel d’optimisation dans la gestion du parc immobilier civil
de la Confédération

Rapport de la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N)

Le 11 septembre 2007, la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) a
publié son rapport sur le potentiel d’optimisation de la gestion de l’immobilier ci-
vil de la Confédération, en même temps que l’évaluation du Contrôle parlemen-
taire de l’administration (CPA) sur laquelle elle a fondé son examen. La commis-
sion avait mis l’accent sur la direction et la stratégie, la répartition des compé-
tences et la coordination entre les différentes parties prenantes, ainsi que sur
une comparaison avec des organisations qui s’occupent de la gestion de l’immo-
bilier en dehors de l’administration fédérale.

Important portefeuille immobilier de la Confédération

Le portefeuille immobilier civil de la Confédération contient quelque 2800 bâti-
ments qui abritent 22’000 postes de travail. La valeur totale des bâtiments civils en
mains de la Confédération est estimée à près de 5 milliards de francs. Cette der-
nière fait donc partie des principaux maîtres d’ouvrage de Suisse.

Besoin d’agir

Aux yeux de la CdG-N, il est nécessaire d’agir dans différents secteurs. Elle a
constaté, par exemple, un décalage entre les objectifs stratégiques et les objec-
tifs opérationnels. Certes, les objectifs stratégiques de l’Office fédéral des
constructions et de la logistiques (OFCL), chargé de la gestion de l’immobilier ci-
vil de la Confédération, sont clairement définis. La concrétisation pèche toute-
fois sur certains points. La commission estime en outre qu’il serait utile de défi-
nir davantage d’indicateurs permettant de juger si les objectifs ont été atteints.

En ce qui concerne les processus et les structures, la CdG-N est d’avis qu’il faudrait
établir une procédure et des responsabilités claires pour permettre un règlement ef-
ficace, à un échelon adéquat, des divergences de vue entre l’OFCL et les organisa-
tions d’utilisateurs (offices et services de l’administration fédérale exploitant les im-
meubles concernés).  Il conviendrait en outre d’améliorer la gestion de la qualité à
l’OFCL. En effet, la commission relève que l’aspect « exploitation » des projets im-
mobiliers de l’OFCL – comme l’entretien des bâtiments – et, par conséquent, les at-
tentes des utilisateurs ne sont pas toujours suffisamment pris en considération.
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Cette situation comporte le risque de provoquer des surcoûts dans le cycle d’utili-
sation des biens immobiliers qui pourraient éventuellement être évités. C’est pour-
quoi, la CdG-N souhaite qu’il soit mieux tenu compte, d’une manière générale, des
frais d’exploitation futurs et que ceux-ci figurent de façon pertinente dans les de-
mandes de crédits présentées au Parlement.

L’orientation clients est insuffisante

Globalement, l’examen de la CdG-N a révélé que l’activité de l’OFCL n’était pas
suffisamment axée sur les organisations d’utilisateurs. Pour la commission, ce
constat revêt une importance primordiale. En conséquence, elle invite le Conseil
fédéral à améliorer le service à la clientèle de l’OFCL.

Selon la commission, il y a toutefois également lieu d’intervenir du côté des or-
ganisations d’utilisateurs. A cet égard, la CdG-N prie le Conseil fédéral de clari-
fier leurs droits et leurs devoirs ainsi que d’uniformiser leurs structures et leurs
outils dans le domaine de la gestion immobilière, ce qui devrait leur permettre
de gagner en efficacité.

Enfin, la CdG-N souligne la nécessité d’optimiser les flux d’informations entre les
divers acteurs en présence (OFCL, organisations d’utilisateurs et secrétariats gé-
néraux concernés). En effet, il arrive que certaines informations importantes ne
soient pas transmises aux organisations d’utilisateurs ou que d’autres, provenant
desdites organisations, ne parviennent pas à l’OFCL.

La commission a émis dix recommandations à l’adresse du Conseil fédéral. Elle
attend la prise de position de ce dernier d’ici à la mi-janvier 2008.

Caisses de pensions de la Confédération

Pas de commission d’enquête parlementaire

Initiative parlementaire du groupe de l’Union démocratique du centre (UDC)

Le 26 septembre 2007, le Conseil national devait se prononcer sur une initiative
parlementaire du groupe de l’Union démocratique du centre (UDC). Cette initiative
voulait l’institution d’une commission d’enquête parlementaire pour obtenir la
transparence voulue  sur l’origine des problèmes financiers des caisses de pensions
des entreprises publiques et semi-publiques. La commission d’enquête aurait eu
pour tâche de faire toute la lumière sur les causes (et sur les négligences éventuel-
les) qui ont fait que les caisses de pensions de la Confédération et des entreprises
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qui lui sont proches (la Poste, CFF, RUAG, Swisscom, Skyguide) présentent une fois
encore un taux de couverture insuffisant. Les responsables seront amenés à rendre
compte de leur gestion.

Texte de l’initiative parlementaire

Les questions suivantes seront notamment éclaircies :

1. Etant donné les critères professionnels usuels, la politique de placement des cais-
ses de pensions de la Confédération et des entreprises qui lui sont proches a-t-
elle été menée conformément à leur capacité d’assumer des risques, c’est-à-dire
conformément à leur structure des âges, à leur taux de couverture et à leurs ré-
serves de fluctuation ?

2. Les rentes ont-elles été relevées plus que ne l’exigeait la compensation garantie
du renchérissement ? Qui a décidé de les relever sans financement préalable et
pourquoi les lacunes de couverture prévisibles n’ont-elles pas été soumises au
Parlement ?

3. Quel rôle les représentants des employés ont-ils joué dans le placement des capi-
taux des caisses de pensions et à qui la responsabilité des décisions erronées pri-
ses par des représentants du personnel au sein des conseils de fondation in-
combe-t-elle ?

4. Quels sont les banques ou les gérants de fortune qui ont obtenu des résultats in-
férieurs aux indices de référence et quel est l’ordre de grandeur de leur sous-per-
formance en matière de gestion de fortune ?

5. A-t-on donné une orientation procyclique aux politiques de placement durant la
crise boursière  2001-2003?

6. Quelles mesures le Conseil fédéral a-t-il prises pour faire diminuer le nombre
croissant et supérieur à celui du secteur privé des cas d’invalidité parmi le person-
nel ? Par qui les décisions d’octroi d’une invalidité professionnelle sont-elles pri-
ses. Les décisions de mise à la retraite anticipée pour cause d’invalidité ont-elles
fait l’objet d’un contrôle par un organe indépendant ?

7. Comment le Conseil fédéral tolère-t-il que les employés du secteur public puis-
sent partir à la retraite à 62 ans avec la rente maximale, soit bien plus tôt que les
employés du secteur privé  qui, de toute façon, partent trop tôt à la retraite?

Délibérations du Conseil national du 26 septembre 2007

Après un bref débat et par 81 voix contre 50, le Conseil national a décidé de ne pas
donner suite à l’initiative. En l’occurrence, l’argument décisif a été que pour appor-
ter une réponse aux questions posées l’instrument constitué par une commission
d’enquête parlementaire n’était pas indispensable. Le but visé pourrait également
être atteint par l’engagement de moyens plus modestes. Aussi bien la Délégation
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des finances des Chambres fédérales que les Commissions de gestion sont confron-
tées régulièrement à des questions portant sur les caisses de pensions de la Confé-
dération, tout en faisant rapport sur leurs travaux.

Entreprises de la Confédération

Poste. Ouverture du marché

Le 21 septembre 2007, le Conseil fédéral a fixé la marche à suivre pour l’ouverture du
marché postal suisse. Au début de l’année 2008, il mettra en consultation un projet de
révision de la législation postale qui prévoit une ouverture du marché en deux étapes.

Tout d’abord, avec l’entrée en vigueur de la Loi sur la Poste (vraisemblablement vers
2011), le monopole des lettres sera abaissé à 50 grammes. Au terme d’un délai fixé
dans la loi de deux à cinq ans, le Parlement décidera par le biais d’un arrêté fédéral su-
jet à référendum si le marché doit être entièrement libéralisé. Le service universel de-
meure garanti. Il comprend la distribution d’envois postaux dans l’ensemble du pays,
la gestion d’un réseau d’offices postaux et d’agences sur l’ensemble du territoire ainsi
que les prestations du trafic des paiements. Au cas où la Poste ne parviendrait pas à fi-
nancer le service universel par ses propres moyens, la loi prévoit la création d’un fonds
ou le versement d’indemnités par l’Etat. De plus, le Département fédéral de l’environ-
nement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) fera examiner
séparément les répercussions financières de l’ouverture du marché. Les résultats se-
ront disponibles d’ici à la fin de l’année, au moment de l’ouverture de la consultation.

Stipuler dans la loi les conditions de travail usuelles dans la branche

Afin que l’ouverture du marché ne se fasse pas au détriment des employés, la loi
stipulera le respect des conditions de travail usuelles dans la branche, aussi bien
pour la Poste que pour toutes les entreprises postales privées. Par ailleurs, la Poste
sera tenue de négocier une convention collective de travail (CCT). La conclusion
d’une CCT pour l’ensemble de la branche est du ressort des partenaires sociaux.

La Poste en tant que société anonyme

De plus, la Poste, actuellement établissement de droit public, doit être transformée
en une société anonyme de droit public dont la Confédération sera obligatoirement
l’actionnaire majoritaire. Cette modification du statut juridique, également déjà dé-
cidée par le Conseil fédéral en mai 2006, permettra à la Poste de coopérer avec
d’autres entreprises du marché européen et de conclure des alliances.
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La procédure de consultation doit être ouverte au début de l’année 2008. Les mi-
lieux intéressés auront ensuite trois mois pour se prononcer.

CFF. Situation insatisfaisante de la Caisse de pensions

Le 1er janvier 2007, la Caisse de pensions CFF est passée de la primauté des presta-
tions à celle des cotisations. Dès le 1er janvier 2007 également, l’assainissement par-
tiel de la Caisse de pensions est en cours par le biais d’un prêt assuré de 1,2 milliard
de francs sur une durée de 25 ans. Le prêt a été accordé avec un intérêt de 4%,
amorti dès 2011. En mars 2007, les CFF ont versé 293 millions de francs supplémen-
taires à la Caisse de pensions.

La situation inchangée et insatisfaisante de la Caisse de pensions charge fortement
l’entreprise et les collaborateurs, tout en affaiblissement sensiblement la position
de l’entreprise sur le marché du travail.

Le financement de la Caisse de pensions augmente les charges financières des CFF.
Malgré tous les efforts de ces derniers, ils ne pourront pas assainir seuls la Caisse de
pensions. Dès lors, les CFF attendent que la Confédération fournisse également sa
part. Le Conseil fédéral a décidé en mai 2007 d’élaborer un projet de consultation cor-
respondant.

Dans le cadre de l’assainissement nécessaire et urgent de la Caisse de pensions CFF,
les parts des anciens retraités et des bénéficiaires de l’AI doivent également être as-
sainies. Les CFF attendent là que la Confédération apporte sa contribution sous la
forme d’une recapitalisation appropriée pour la part des retraités et des bénéficiai-
res de l’AI. Si le Conseil fédéral décide d’élaborer cette année un projet de consul-
tation sur l’assainissement de la Caisse de pensions des CFF, cela représenterait un
premier pas vers une solution politique. Le projet de consultation devrait être prêt à
la fin de l’année 2007. L’objectif des efforts de la Confédération doit être de prêter
la main à un assainissement durable de la Caisse de pensions CFF. C’est pour cela
que des réserves de fluctuations sont essentielles.

Interventions parlementaires

Gestion de la santé au sein de la Confédération

Postulat de la conseillère nationale Silvia Schenker (PS/SO)

Texte du postulat du 22 juin 2007

Le Conseil fédéral est chargé de rendre compte de l’évolution du projet de gestion
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de la santé dans l’administration fédérale. Il est prié de répondre en particulier aux
questions suivantes:

1. Le système de gestion de la santé élaboré par un groupe de travail a-t-il été mis
en œuvre?

2. Les absences et les présences recensées ont-elles permis d’établir l’efficacité de
ce système ?

S’il apparaissait que l’on ne dispose pas des moyens nécessaires à la mise en œuvre
du projet, ces moyens devront être inscrits au prochain budget. Le crédit destiné au
financement du salaire des personnes invalides en situation de réintégration profes-
sionnelle doit être adapté aux besoins actuels.

Développement

Dans mon interpellation du 17 mars 2005, j’avais demandé quelles mesures la
Confédération comptait adopter pour lutter contre l’augmentation des cas d’inva-
lidité dans l’administration fédérale. Le Conseil fédéral avait alors fait état de l’éla-
boration d’un système de gestion de la santé. Selon certaines informations, ce pro-
jet serait suspendu. Lors du débat qui a entouré la 5e révision de la LAI, les partisans
comme les adversaires du projet ont souligné que le maintien dans la vie active était
la mesure la plus efficace, autant pour l’intéressé que pour l’assurance-invalidité. La
Confédération se doit de montrer l’exemple en la matière.

Prise de position du Conseil fédéral du 5 septembre 2007

1. En raison de l’établissement de nouvelles priorités concernant les projets en ma-
tière de politique du personnel, le Conseil fédéral a décidé, par arrêté du 16 mai
2007, de suspendre le projet «Promotion de la santé au sein de l’administration
fédérale (BGF-B)» jusqu’à la fin de 2008. Les travaux commencés ont été gelés
et peuvent, au besoin, être réactivés à relativement brève échéance. Actuelle-
ment, ce sont les prescriptions légales dans le domaine de la sécurité au travail et
de la protection de la santé (élaborées au sein de la Commission fédérale de
coordination pour la santé au travail) qui font l’objet de travaux.

2. L’existence d’un système complet de gestion de la santé devrait influencer la
quantité des absences et des présences. Jusqu’à présent cependant, la Confédé-
ration ne dispose pas de données exhaustives et fiables qui aient été uniformi-
sées et informatisées pour toute l’administration fédérale. Une fois mis en place,
un système complet de gestion de la santé entraînera des dépenses annuelles de
l’ordre de 2 à 3 millions de francs. Les coûts du projet ont été évalués, au sein du
groupe de projet, à 12 millions de francs en tout, répartis sur quatre ans. Après
consultation des offices concernés, il s’avère que ces charges ne peuvent être as-
sumées par lesdits offices, mais doivent être financées de façon centralisée, en
tant que nouvelle tâche. Ces moyens ne sont pas portés au budget.
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Le crédit destiné au financement du salaire des personnes invalides en situation de
réintégration professionnelle permet de couvrir les besoins actuels.

Déclaration du Conseil fédéral du 5 septembre 2007

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Varia

Cotisation de membre au profit de l’ACC pour l’année 2007

Au début du mois de septembre 2007, les membres de l’ACC ont reçu la facture
pour la cotisation de membre 2007. L’ensemble de l’expédition des factures com-
portait un très grand nombre de fautes si bien que l’action a dû être annulée. Les
fautes étaient imputables à un service externe, chargé pour la première fois de l’im-
pression et de l’exécution des factures. Le comité directeur de l’ACC s’excuse
auprès de tous les membres pour ce contretemps. 

L’ACC en bref

But et activité

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

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

Domaine d’organisation

L’ACC compte dans ses rangs des cadres dirigeants et spécialisés actifs et retraités
(dès la 18ème classe de traitement de la Confédération ou d’un niveau équivalent) de
l’administration générale de la Confédération, du domaine des Ecoles polytechni-
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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) ainsi que l’Association of Swiss
Communication Cadres and Specialists forment leurs propres sections.  

Effectif des membres: quelque 4’500. 

L’ACC est une organisation de milice. Le comité directeur et le comité central 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
vente de la « Zürich », société d’assurances dans les domaines des assurances vé-
hicules à moteur, ménage et responsabilité civile.
Renseignements : tél. 0848 807 810, du lundi au vendredi, de 08h00 à 20h00.

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

Cotisation annuelle

Actifs Fr. 50.–. retraités Fr. 25.–.

Annonce de mutations, commande de matériel publicitaire

• Les mutations (adhésions, changements d’adresse, mise la retraite, etc.) doivent
être communiquées s.v.p. à temps à l’office gérant de l’ACC (adresse en page 2).
Démission de l’ACC: veuillez s.v.p. tenir compte du fait qu’une démission de
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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 4.

Une protection sûre pour tous vos biens

Après un vol, la peur et la frustration sont souvent plus grandes que les dégâts ma-
tériels. Ces derniers sont couverts – pense-t-on. Or la personne concernée se rend
souvent compte trop tard que l’assurance ne prend pas en charge les coûts résul-
tant du vol de son autoradio ou de son appareil photo.

Monsieur Schmid en a fait l’expérience alors qu’il était sur le chemin des vacances. – Vou-
lant vite acheter un journal à l’aéroport, ses bagages ont échappé à sa vue pendant un
court instant – cela a suffi pour que ses valises disparaissent. Rentré chez lui, il est forcé
de constater avec effroi que le dommage n’est pas couvert par son assurance. Monsieur
Schmid, pour économiser, a renoncé à s’assurer contre le vol hors du domicile.

Qu’est-ce qui est assuré?

Par la couverture de base de l’assurance inventaire du ménage, l’inventaire du mé-
nage peut en règle générale être couvert contre l’incendie, le vol, les dégâts d’eau
et si vous le souhaitez, contre les bris de verre. Font partie de l’inventaire du mé-
nage tous les biens privés qui appartiennent à l’assuré.

Si le preneur d'assurance est victime d’une effraction ou d’une agression, il peut
faire valoir son droit aux prestations. Ceci vaut également si par exemple une fenê-
tre était ouverte ou si les cambrioleurs sont entrés dans le logement à l’aide d’une
clé volée. Ceci se nomme en langage spécialisé «vol simple au domicile». On en-
tend par là un vol au domicile qui a été commis sans intrusion violente et sans uti-
lisation de la violence.

Quand est-il opportun de souscrire à des assurances complémentaires?

Comme Monsieur Schmid n’a subi ni spoliation ni menace à son domicile, il n’est
pas couvert par l’assurance inventaire du ménage ordinaire. Désormais, il sait que
pour cela, il aurait fallu qu'il ait souscrit à la couverture complémentaire «vol simple
à l'extérieur». Cette couverture est utile si l’on a assez souvent sur soi ou avec soi
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des objets de valeur. Il peut s’agir par exemple d’un appareil photo ou d’une ca-
méra. L’assurance couvrira alors également le vélo volé déposé à la gare.

Et qui remplace la caméra volée dans une voiture forcée? Si les effets de voyage per-
sonnels sont coassurés, ce sinistre sera pris en charge par l’assurance casco automo-
bile. L’assurance contre le vol assume en revanche la soustraction de la voiture, ainsi
que les dommages consécutifs à une tentative de vol. En règle générale, l'assurance
remplace donc la fenêtre latérale fracassée ou la radio volée. L’argent liquide, lui, n’est
pas assuré si la voiture a été forcée et il ne doit donc pas être laissé à l'intérieur d’un
véhicule.

Eviter les dommages

La colère est grande quand on se fait saccager son propre logement, forcer ou car-
rément voler sa voiture. Peu de mesures permettent d’effrayer les cambrioleurs. Pour
protéger sa maison, il est préférable d'avoir des portes et des fenêtres solides. Des
soupiraux fermés et un système d'alarme offrent une protection supplémentaire.

Dans la voiture, il convient d’une manière générale de mettre ses affaires person-
nelles – un appareil photo par exemple – dans le coffre fermé à clé, où elles sont à
l’abri du regard des passants.

En outre, chacun devrait de temps en temps réexaminer son assurance inventaire
du ménage. Des acquisitions assez importantes ou le déménagement d’enfants
modifie l'inventaire du ménage et justifie l’ajustement de son contrat d'assurance.
En cas de couverture insuffisante, l’assurance ne couvre qu’une partie du dom-
mage. Et en présence  de couverture excessive, vous payez des primes trop élevées.

Sur www.zurichconnect.ch/partnerfirmen (ID: vkb-acc, code d’accès: cadres),
les membres de l’ACC peuvent choisir leurs prestations et calculer directement leur
prime d’assurance. Les membres peuvent également recevoir une offre sans enga-
gement et des conseils compétents en téléphonant au 0848 807 810.
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