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Contacts ACC

Adresse postale  ACC, case postale, 3000 Berne 7

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

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

  Démission de l‘ACC:
Veuillez s.v.p. tenir compte du fait qu‘une
démission de l‘ACC entraîne également la perte
de prestations de services ainsi que des 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 central (page 1):
prénom.nom@vkb-acc.ch
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Temps incertains

De la crise financière à la crise économique?

A partir du mois de septembre 2008, les graves turbulences sur les marchés finan-
ciers internationaux se sont sensiblement renforcées. Il s’agit de la plus grosse crise
financière depuis 1929. Le risque de voir les pays industrialisés tomber en récession
s’est accentué. La croissance va-t-elle se ralentir ou l’économie même s’affaiblir? En
cas de diminution de la croissance, le nombre des chômeurs va augmenter. La
crainte et l’insécurité vont certes se maintenir pendant un certain temps encore. On
peut s’attendre à d’autres mauvaises nouvelles provenant des milieux économi-
ques. Après une année 2007 que l’on peut qualifier de maigre, 2008 va être une
année misérable pour les caisses de pensions.  

Moins de sécurité quant aux places de travail de la Confédération

Le 19 septembre 2008, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation af-
férente au projet de révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers)
(voir les comptes rendus dans ce numéro). Dans le rapport explicatif, on peut lire ce
qui suit face à ce projet: «Cela doit contribuer à ce que la Confédération demeure
un employeur attractif et concurrentiel». 

La réglementation plus flexible envisagée en cas de suppression des rapports de
travail amoindrit la sécurité de la place de travail. La Confédération en tant qu’em-
ployeur sera-t-elle plus attractive si elle peut résilier plus facilement les contrats de
travail et licencier plus rapidement le personnel?

En rapport avec les décisions portant sur des personnes intervenues au Départe-
ment fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, le Parle-
ment a exigé que l’occupation de postes de cadres intervienne sur la base d’une sé-
lection particulièrement minutieuse. Des procédures de sélection à plusieurs niveaux
nécessitent pourtant du temps. 

Le projet du Conseil fédéral prévoit une réduction massive des délais de résiliation
légaux. Désormais, le délai de résiliation le plus long devra être de trois mois au lieu
de six. Pendant ce laps de temps, comment pourra-t-on occuper un poste sur la
base d’une sélection minutieuse? Quelle entreprise conclut-elle des contrats de tra-
vail qui fixent pour les cadres dirigeants un délai de résiliation de deux (de la
deuxième à la neuvième année de service) à trois mois au maximum (à partir de la
neuvième année de service)?
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Si la Confédération tient à demeurer un employeur fiable et modèle, elle doit là
remettre urgemment son ouvrage sur le métier. 

Mesures salariales 2009 

Dans le cadre des discussions salariales du 13 mai 2008, le conseiller fédéral Hans-
Rudolf Merz a laissé entrevoir aux associations et syndicats du personnel une pleine
compensation du renchérissement pour l’année 2009. 

En outre, le Conseil fédéral a décidé le 9 avril 2008 des mesures salariales pour les
cadres portant effet au 1er janvier 2009: les salaires des employés des classes de trai-
tement 24 à 29 doivent être augmentés de 2,5 % et ceux des classes de traitement
30 à 38, de 5 %.  

Pour la concrétisation de ces deux mesures, 100 millions de francs en tout sont por-
tés au budget de la Confédération pour 2009. 

Depuis le changement de primauté des caisses de pensions de la Confédération,
ces mesures sont devenues encore plus urgentes. En effet, l’augmentation du
salaire réel de 1% au 1er juillet 2008 a été neutralisée pour de nombreux employés
par des cotisations plus élevées à la caisse de pensions. Selon les renseignements re-
çus de la part de l’Office fédéral du personnel (OFPER) et à cause de cet état de fait,
5'000 employés de plus de 45 ans n’ont pas obtenu d’augmentation du salaire réel.
Leur traitement n’est même pas allé au même rythme que le renchérissement. 

Justice pour les rentiers de la Confédération 

Pour les rentières et rentiers de la Confédération, la perte du pouvoir d’achat inter-
venue depuis l’année 2004 atteint un ordre de grandeur de plus de 6 %  (voir le
rapport dans ce numéro). Les cotisations 2009 aux caisses-maladie vont augmenter
et l’on annonce des prix  plus élevés pour l’électricité. Il ne serait que justice de
prendre enfin également des mesures pour le maintien du pouvoir d’achat des ren-
tes du personnel de la Confédération. En date du 1er octobre 2008, l’Association
des cadres de la Confédération (ACC) a envoyé une fois de plus une requête cor-
respondante au Département fédéral des finances (DFF). Ce dernier table pour l’an-
née 2008 sur un excédent de recettes de 3 milliards de francs. Un NON à des me-
sures en faveur des rentières et rentiers de la Confédération serait un NON
incompréhensible en présence de caisses pleines!
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Caisse de pensions PUBLICA. Assemblée des délégués

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

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

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

Elections à la fin du mois de novembre 2008

Les élections pour l’assemblée des délégués de PUBLICA auront lieu jusqu’au 28
novembre 2008. Au cours du 1er semestre de l’année 2009, l’assemblée des délé-
gués élira la représentation des employés au sein de la commission de la caisse à
partir du 1er juillet 2009.

Candidatures de l’ACC dans les circonscriptions électorales I et II

Dans la circonscription électorale I, Confédération, l’ACC propose 6 candidates et
candidats sur la liste no 10 «Associations du personnel de la Confédération». 

Dans la circonscription électorale II, domaine des EPF, l’ACC présente une liste en
propre avec 19 candidates et candidats, la liste no 3. 

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

Etant donné que l’assemblée des délégués se compose d’après la loi d’employés
des employeurs affiliés, les rentières et rentiers n’y sont pas représentés. Ces der-
niers ne sont également pas habilités à élire des délégués. 
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Election de 62 délégués dans la circonscription
électorale I Confédération

Faites valoir votre droit de vote!

Notre caisse de pensions sera doté d’un nouvel organe: l’assemblée des délégués
(AD) Publica qui se compose de 80 salariés provenant des organisations d’em-
ployeurs affiliées à Publica. 

Quelle est la tâche des 80 déléguées et délégués de l’AD? 
– Ils élisent les représentantes et représentants des salariés pour l’organe suprême

de Publica, la Commission de la caisse qui est aussi un organe paritaire. 

Les 80 délégués assureront le lien entre les assurés et les représentants de la Com-
mission de la caisse, ainsi qu’auprès de la direction de Publica 

La Commission de la caisse sera à l’avenir élue par les délégués de l’AD Publica. Fai-
tes donc valoir votre droit de vote en votant pour les représentantes et les représen-
tants mentionnés sur la liste commune «Associations du personnel de la Confédé-
ration» 

Seule la liste commune «Associations du personnel de la Confédération» garantit
une représentativité et présente une image fidèle et indépendante auprès des assu-
rés de PUBLICA. Les candidates et les candidats de la liste commune «Associations
du personnel de la Confédération» représentent de manière équitable les départe-
ments, les échelons hiérarchiques, le sexe, les régions et les langues officielles du
pays. C’est pourquoi de toute évidence
Votez la liste no 10 «Associations du personnel de la Confédération»
jusqu’au 28 novembre 2008.

Les 6 candidates et candidats suivants représentent l’ACC sur la liste no 10 «Asso-
ciations du personnel de la Confédération»:

– Gadola Rinaldo, chef de la section Surveillance assurance-maladie, OFSP, DFI
– Meyrat Pierre-André, vice-directeur, Office fédéral des transports, DETEC
– Neukomm Alain, officier du Corps des gardes-frontière, Administration

fédéral des douanes, DFF
– Steinmann Ernst, chef de la section Protection consulaire, DFAE
– Studer Jürg, pilote militaire de carrière, Forces aériennes, DDPS
– Weber Hildegard, instructrice, Office fédéral de la protection de la popula-

tion, DDPS.
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Circonscription électorale I Confédération: liste no 10
«Associations de personnel de la Confédération»

Pourquoi les sept associations de personnel ont décidé de faire liste
commune?

Les sept associations de personnel sont des partenaires sociaux reconnus de la
Confédération. Ils défendent les intérêts des salariés vis-à-vis des employeurs de la
Confédération. Dans le cadre du Comité de suivi des partenaires sociaux (CSPS) des
séances ont lieu régulièrement. Ce comité de suivi apporte toute son attention et se
porte garant du maintien intact du partenariat social dans l’administration fédérale.

Les partenaires sociaux se rencontrent périodiquement pour des séances avec re-
présentant du Département fédéral des finances (DFF)

Les partenaires sociaux ne s’occupent pas uniquement d’affaires de politique du
personnel, mais également des questions liées aux caisses de la prévoyance profes-
sionnelle. 

Les associations de personnel sont en outre présentes dans les organes de direction
des caisses de pensions de la Confédération. Elles sont actives depuis 2003 dans la
Commission de la caisse et depuis 2007 dans l’organe paritaire des caisses de pré-
voyance. Elles entretiennent au sein de ces organes une collaboration étroite et dé-
fendent fermement les intérêts des assurés et des rentiers. 

La terrible crise de septembre du marché international boursier a pour corollaire ra-
mené, en 2007/2008, les années maigres au niveau de la performance des place-
ments pour la caisse de pensions. Les sept associations de personnel sont tout à fait
disposées à assumer un rôle au sein de la caisse de pensions de la Confédération. 

Pour cette raison, nous avons opté pour une liste commune à l’occasion de l’élec-
tion de l’assemblée des délégués Publica. Les associations de personnel désirent
également, en ces temps difficiles, défendre les intérêts des assurés de manière
compétente et efficiente. 
Elles comptent sur votre vote!
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Election de 14 délégués du domaine des EPF
pour l’assemblée des délégués de PUBLICA:

donnez votre voix à des représentantes et à des représentants de l’ACC,
liste 3!

La nouvelle Loi relative à PUBLICA est entrée en vigueur le 1er juillet 2008. Cette loi
prévoit désormais la création d’une assemblée des délégués qui étend vos possibi-
lités de discussion en tant que collaboratrices et collaborateurs du domaine des EPF
et assurés actifs de PUBLICA. 

Le domaine des EPF forme à ce propos une circonscription électorale en propre, en
l’occurrence la circonscription II. 14 sièges (sur 80 en tout) sont à pourvoir dans
cette circonscription. Jusqu’au 28 novembre 2008, les employés du domaine des
EPF pourront élire pour la première fois leurs 14 représentantes et représentants au
sein de cet organe. 

La première tâche des 14 délégués du domaine des EPF au sein de l’assemblée des
délégués sera l’élection d’une représentante ou d’un représentant des travailleurs
du domaine des EPF à la Commission de la caisse de PUBLICA (1 siège sur 8 au to-
tal). La Commission de la caisse est l’organe suprême de gestion de la caisse de
pensions PUBLICA. 

Depuis 2003, Piero Cereghetti (chef de la division du personnel de l’EPF Zurich),
membre de l’Association des cadres de la Confédération (ACC), oeuvre de manière
compétente et responsable au sein de la Commission de la caisse. Il se met à dispo-
sition pour une nouvelle période administrative de quatre ans. 

En outre, les délégués reçoivent chaque année des informations sur la marche des
affaires de PUBLICA et peuvent faire des propositions à la Commission de la caisse
pour tout ce qui a trait à PUBLICA. Les délégués deviennent en quelque sorte une
courroie de transmission entre les milliers d’assurés et la Commission de la caisse
ainsi que la direction de PUBLICA. 

Les sections Zurich et EPF Lausanne de l’Association des cadres de la Confédération
(ACC)  ont déposé une liste de propositions d’élections pour l’assemblée des délé-
gués comportant 19 candidatures (dont 5 pour des remplaçants en cas de vacan-
ces) dans la circonscription électorale II. De par leur bagage professionnel, toutes
nos candidates et tous nos candidats peuvent  contribuer là de manière substan-
tielle au développement de notre prévoyance vieillesse.  
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Nos 19 propositions d’élections garantissent en outre que les institutions du do-
maine des EPF avec leurs diverses catégories de personnel, les différentes langues
nationales et les femmes sont représentées de façon appropriée au sein de l’assem-
blée des délégués.  

Nos candidates et candidats ont la ferme intention de faire valoir leurs capacités
personnelles, de représenter de manière efficace les intérêts des assurés du do-
maine des EPF face à la caisse de pensions et, ainsi, d’exercer une influence sur l’ac-
tivité de PUBLICA.

L’avenir de notre prévoyance professionnelle nous concerne toutes et tous.

Faites valoir votre droit de vote et donnez votre voix jusqu’au 28 novembre
2008 aux représentantes et représentants de la liste 3 de l’ACC. – Chaque
voix compte!

Rentes du personnel de la Confédération.
Maintien du pouvoir d’achat

Traitement identique pour les actifs et les retraités

En matière de compensation du renchérissement et durant des décennies, les
employés et retraités de l’employeur Confédération ont été traités de la même
manière: dès le moment où les salaires du personnel actif étaient adaptés au 
renchérissement, les rentes de la Caisse fédérale de pensions empruntaient
rigoureusement le même chemin. Ces prestations étaient financées par la Caisse
fédérale. 

Division par deux et suppression de la compensation du renchérissement
sur les rentes

Par son message du 1er mars 1999 afférent à la Loi sur les caisses de pensions de la
Confédération, le Conseil fédéral proposait de supprimer ce traitement identique.
L’ampleur de la compensation du renchérissement sur les rentes devait dépendre à
l’avenir du rendement de la fortune que la caisse de pensions réalise sur le capital
de couverture. L’employeur Confédération n’était encore disposé qu’à garantir à
ses rentiers une compensation du renchérissement de 50%. La division par deux de
cette garantie devait conduire à une économie de 100 millions de francs par année.
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Le Parlement reprit la proposition du Conseil fédéral: article 5, alinéa 5, de la Loi
fédérale du 23 juin 2000 sur la Caisse de pensions de la Confédération. 

Cette réglementation a produit pour la première fois ses effets en 2004: les em-
ployés reçurent une allocation de renchérissement de 0,8 %, les rentiers, une allo-
cation de 0,4 %. 

Le 17 décembre 2004 déjà, la Loi sur les caisses de pensions de la Confédération
(Loi CPF) fut modifiée en procédure d’urgence. Cette mesure d’économies interve-
nue par surprise eut pour conséquence l’élimination au 1er janvier 2005 de la com-
pensation du renchérissement garantie jusqu’alors sur les rentes. Grâce à la sup-
pression de l’adaptation de 50 % du renchérissement garantie sur les rentes, le
budget de la Confédération a été déchargé de 54 millions de francs par année. Il
s’agit là de la contribution des rentiers à l’assainissement des finances fédérales. 

Il en resté une disposition potestative. Elle autorisait le Conseil fédéral à décider une
adaptation extraordinaire appropriée des rentes au renchérissement. L’ACC ainsi
que les autres associations et syndicats du personnel ont certes demandé à maintes
reprises depuis 2005 des mesures en faveur des rentiers, sans que le Conseil fédé-
ral prête l’oreille jusqu’ici  à ces revendications. 

Au cours des années 2005, 2006, 2007 et 2008, les rentières et rentiers sont repar-
tis les mains vides…

Mesures salariales de la Confédération de 2005 à 2008

Le personnel actif ne reçut également plus d’allocation de renchérissement depuis
2005. En lieu et place, on lui octroya des allocations uniques non assurées. En dé-
tail, les mesures suivantes furent prises:

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

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

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

Par le biais de la renonciation à une compensation assurée du renchérissement
jusqu’au changement de primauté dans la prévoyance professionnelle, 310 millions
de francs en tout ont pu être économisés.
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Supprimer l’injustice

Au cours des années 2005 à 2008, aussi bien le personnel actif que les rentiers ont
consenti à des sacrifices en matière d’économies. Les finances fédérales sont désor-
mais assainies. Les comptes financiers de la Confédération 2006 et 2007 ont bou-
clé avec des excédents élevés. Les perspectives pour l’année courante et l’année
2009 sont favorables. 

Selon la loi (article 32l de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers)), une
adaptation des rentes au renchérissement grâce aux produits de la fortune de
PUBLICA ne peut intervenir que si une réserve de fluctuation de 15 % au minimum
a été constituée. Pour la Caisse fédérale de pensions, un degré de couverture de
115% est encore fort éloigné, étant donné la crise sévère qui règne sur les marchés
financiers internationaux.  

Par le biais des mesures salariales 2008 et pour le personnel actif, le renchérisse-
ment accumulé depuis 2004 a été compensé et incorporé dans le salaire. 

En ce qui concerne les rentiers, la perte du pouvoir d’achat intervenue depuis 2004
s’inscrit dans un ordre de grandeur de plus de 6%. Le renchérissement indique une
tendance à la hausse. La justice et l’équité commanderaient dès lors que l’on
prenne des mesures pour le maintien du pouvoir d’achat des rentes du personnel
de la Confédération. 

Une fois de plus, l’Association des cadres de la Confédération (ACC) a adressé cet
automne une requête correspondante au Département fédéral des finances (DFF). 

L’article 32m de la LPers règle l’adaptation extraordinaire des rentes au renchérisse-
ment par l’employeur. Si les produits de la fortune de l’institution de prévoyance
ne permettent aucune adaptation des rentes ou une adaptation insuffisante au ren-
chérissement, les employeurs peuvent dès lors décider l’octroi d’un renchérisse-
ment extraordinaire approprié sur les rentes de leurs anciens employés.  Le Conseil
fédéral décide pour les employeurs appartenant à la Caisse de prévoyance de la
Confédération. 

Selon le message sur la Loi relative à PUBLICA, les employeurs doivent pouvoir,
selon leur propre estimation, faire usage de cette disposition potestative. Là, ils doi-
vent tenir compte de la situation économique générale (ampleur du renchérisse-
ment) et de leurs conditions financières. 
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Adaptation des rentes AVS/AI

Par sa décision du 26 septembre 2008, le Conseil fédéral a adapté les rentes AVS/AI
à l’évolution économique au 1er janvier 2009. Elles seront dès lors augmentées de
3,2 %. 

Le montant de la rente minimale de vieillesse passe de 1’105 à 1’140 francs par
mois et celui de la rente maximale de 2'210 à 2'280 francs par mois. 

Le montant des rentes AVS/AI étant adapté de 3,2 % à partir du 1er janvier 2009,
la déduction de coordination dans la prévoyance professionnelle est relevée pour
tenir compte de l’évolution économique (renchérissement). Elle passe de 23’205
à 23’940 francs. Le seuil d’entrée pour l’assurance obligatoire (salaire annuel mini-
mal) augmente de 19’890 à 20‘520 francs. Pour assurer la coordination entre le
premier et le deuxième pilier, l’entrée en vigueur des adaptations a été également
fixée au 1er janvier 2009. 

La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle
(pilier 3a) est aussi adaptée vers le haut (6‘566 francs (6‘365), respectivement
32‘832 francs (31‘824). 

Les rentes AVS/AI sont adaptées tous les deux ans en fonction de l’évolution de l’in-
dice mixte, lequel correspond à la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et
de l’indice des prix.  

La dernière adaptation des rentes du 1er pilier, en l’occurrence 2,8 %, est intervenue
le 1er janvier 2007. Celle au 1er janvier 2005 se montait elle à 1,9 %. 

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

La révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) prévoit d’assouplir
et d’aligner encore plus les rapports de travail des employés de la Confédération sur
le Code des obligations (CO). Elle permettra d’accroître la marge de manoeuvre et
la souplesse dont disposent les employeurs et les employés. Le Conseil fédéral a ou-
vert le 19 septembre 2008 la consultation sur la révision de la Loi sur le personnel
de la Confédération. 
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En vigueur depuis le 1er janvier 2002, l’actuelle Loi sur le personnel de la Confédé-
ration (LPers) règle les rapports de travail des quelque 36’000 employés de la
Confédération. La révision de la LPers prévoit d’assouplir les rapports de travail et
de rapprocher encore davantage le droit du personnel de la Confédération des dis-
positions du Code des obligations (CO). Elle vise également à simplifier les procédu-
res de recours en cas de litiges relevant du droit du travail de la Confédération. 

La révision de la LPers permettra à la Confédération en tant qu’employeur de réa-
gir plus rapidement à l’évolution des conditions régnant sur le marché du travail.
Mais l’employeur ne sera pas le seul à voir s’accroître sa capacité de décision et
d’action. Les employés aussi bénéficieront d’une plus grande marge de manœuvre.
La Confédération se dotera ainsi d’un droit du travail moderne et compétitif, capa-
ble de répondre aux exigences futures. 

Les principaux éléments de la révision sont les suivants: 

• Poursuite du processus de rapprochement entre la LPers et le CO.
• Réglementation plus souple lors de la résiliation de rapports de travail.
• Simplification de la procédure de recours.
• Création de la base légale pour le congé parental (congé de paternité et congé

d’adoption). La LPers en vigueur ne connaît que le congé de maternité.
• Création de la base légale pour le système d’information du personnel et la ges-

tion des dossiers de candidature et des dossiers personnels conservés sous forme
électronique.

• Réglementation plus souple du financement de la prévoyance professionnelle.

Suite du calendrier

La procédure de consultation ouverte par le Conseil fédéral va durer trois mois. Se-
lon la planification actuelle, le message relatif à la révision de la Loi sur le personnel
de la Confédération (LPers) sera adopté par le Conseil fédéral durant le premier
semestre 2009, puis transmis au Parlement. En fonction du déroulement des débats
parlementaires, la Loi sur le personnel de la Confédération révisée devrait donc en-
trer en vigueur au plus tôt en 2010. 

Les points les plus importants de la révision en détail

Période d’essai

A l’avenir, comme le prévoit le projet de révision, les mêmes périodes d’essai seront,
en principe, appliquées à la Confédération et dans le secteur privé. Ainsi, la période
d’essai durera dorénavant au minimum un mois et trois mois au maximum. Les
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fonctions spéciales bénéficieront d’une exception, avec une période d’essai pou-
vant durer jusqu’à six mois. Les périodes d’essai de durée plus importante appli-
quées actuellement à la Confédération peuvent constituer un désavantage pour les
employés. En effet, il n’existe, par exemple, pas de protection contre les licencie-
ments durant cette période et les exigences concernant la motivation des décisions
de licenciement sont peu élevées. 

Motifs de licenciement

Aujourd’hui, la Confédération en tant qu’employeur ne peut mettre fin au contrat
de travail, par le biais d’une résiliation ordinaire ou immédiate, que dans les cas ex-
pressément prévus à l’article 12 de la Loi sur le personnel de la Confédération
(LPers). Le Code des obligations (CO), quant à lui, n’exige aucune justification pour
les licenciements ordinaires; les licenciements immédiats, en revanche, doivent être
requis pour de «justes motifs». 

Actuellement, la liste exhaustive des motifs de licenciement figurant à l’art. 12 LPers
accorde déjà à l’employeur une marge de manœuvre relativement importante. La
Confédération rencontre toutefois encore bien des difficultés à modifier un contrat
de travail sans devoir fournir un effort disproportionné. C’est pourquoi, à l’avenir,
les six motifs de licenciement ne seront plus mentionnés expressément. Cette nou-
veauté n’entraînera toutefois pas de modification fondamentale de la pratique ac-
tuelle. 

A l’avenir également, la protection contre les licenciements restera meilleure à la
Confédération que dans le secteur privé. 

L’employeur ne pourra résilier un contrat de travail qu’en invoquant des motifs ob-
jectivement suffisants et restera lié aux principes de base ancrés dans la Constitu-
tion (tels que l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire et le sens de la pro-
portionnalité). Comme c’est le cas actuellement, la décision de résilier un contrat de
travail doit être signifiée par écrit et justifiée. Avant que cette décision soit pronon-
cée, les employés ont le droit d’être entendus et de consulter le dossier les concer-
nant. Ce droit n’est pas prévu par le CO. 

Délais de résiliation

Les délais de résiliation du contrat de travail prévus par la LPers actuelle sont plus
longs que dans le secteur privé. En raison de leur durée, ces délais privent les par-
ties contractuelles d’une certaine souplesse et ralentissent les procédures. Ils peu-
vent aussi constituer un désavantage pour les employés, notamment lorsque ces
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derniers donnent leur congé pour exercer (à court terme) un nouvel emploi. C’est
pourquoi le projet de révision prévoit de raccourcir les délais de résiliation pour les
adapter aux délais minimaux fixés par le CO (première année de service: un mois;
de la 2ème à la 9ème année de service: deux mois; au-delà: trois mois). 

Congé parental

La LPers actuellement en vigueur ne connaît ni le congé de paternité, ni le congé
d’adoption. Elle ne répond pas non plus à la question de savoir si les départements
peuvent accorder de tels congés. La LPers révisée habilite le Conseil fédéral à fixer
«la durée minimale du congé des parents en cas de naissance ou d’adoption» et
peut introduire à la Confédération un congé parental minimal.  

Le congé parental inclut le congé des pères et celui des parents adoptifs. Il se distin-
gue ainsi clairement du congé de maternité prévu par le droit en vigueur. La LPers
révisée crée ainsi la base légale nécessaire au congé de paternité de cinq jours que
le Conseil fédéral a introduit pour l’administration fédérale au 1er janvier 2008. 

Aide à la transition professionnelle

Dans le projet de révision, l’obligation de réintégrer l’employé dans l’emploi qu’il
occupait est remplacée par une obligation d’aide à la transition professionnelle.
Plus générale, cette nouvelle obligation laisse la liberté aux parties concernées de
choisir les mesures appropriées. Suivant le droit actuel, les employés doivent être ré-
intégrés à leur poste de travail s’ils font valoir la nullité de leur licenciement ou si ce-
lui-ci se révèle nul ou entaché d’un vice. Le poste concerné ne peut donc pas être
repourvu tant que l’issue de la procédure est incertaine.  

En cas de licenciement sans faute de la part de l’employeur, le projet de révision ne
met plus l’accent sur la réintégration de l’employé, mais laisse le champ ouvert pour
d’autres mesures de soutien (reclassement, placement externe, bourse d’emplois,
etc.). 

Système d’information du personnel et dossiers du personnel 

Le projet de révision crée la base légale formelle requise pour la saisie, dans le sys-
tème d’information du personnel BV PLUS, de données personnelles sensibles et de
profils de personnalité. 

Il jette aussi les bases légales adéquates pour une future gestion des dossiers de
candidature et des dossiers personnels d’employés de la Confédération conservés
sous forme électronique. 
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Financement de la prévoyance

A l’avenir, la Confédération en tant qu’employeur devra bénéficier d’une plus
grande souplesse dans l’utilisation des montants disponibles au titre des cotisations
de l’employeur. Aujourd’hui, le principe appliqué est celui du financement paritaire.
Le projet de révision prévoit désormais la possibilité d’un financement des presta-
tions de prévoyance supérieur à la parité.

Limite d’âge

Lorsqu’un employé atteint l’âge de la retraite AVS, le contrat de travail prend fin
comme aujourd’hui sans qu’il y ait licenciement. En revanche, la loi révisée accorde
à l’employeur la compétence d’abaisser l’âge de la retraite pour certaines catégo-
ries de personnel. Dans des cas individuels, l’employeur peut au contraire prolonger
un contrat de travail au-delà de l’âge de la retraite. 

Cette plus grande souplesse permet aux employeurs de la Confédération de mieux
tenir compte de l’évolution démographique et des modifications survenant sur le
marché du travail. 

Optimisation de la procédure de recours

Afin de simplifier et d’accélérer la procédure de recours, le projet de révision prévoit
les modifications suivantes: 

• La procédure spéciale de contestation décrite à l’article 14 LPers est abrogée;
ainsi, la contestation d’une décision de licenciement s’effectue désormais selon
la même procédure que pour celle s’appliquant aux autres décisions relevant du
droit du travail de la Confédération. 

• Le recours contre les décisions de l’employeur n’a d’effet suspensif que si l’ins-
tance de recours l’ordonne. Cette règle vaut pour toutes les décisions rendues
par les employeurs de la Confédération.  

• L’instance interne de recours est supprimée. Actuellement, cette fonction est as-
sumée par le service juridique du département concerné, ce qui ne va pas sans
poser problème, car ce service juridique ne jouit pas de l’indépendance néces-
saire en raison des liens de proximité personnels et matériels existants. A l’avenir,
les litiges relevant du droit du travail seront soumis en première instance au Tri-
bunal administratif fédéral. 

Ces modifications amènent pour les employeurs une souplesse et une marge de
manœuvre accrues. Ainsi, par exemple, un poste pourra déjà être repourvu pen-
dant une procédure de recours. 
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Conséquences juridiques de l’admission d’un recours contre le licenciement

Si le recours contre un licenciement est accepté, l’employeur est tenu, en vertu du
projet de révision, de verser une indemnité à l’employé. Dans certains cas, l’em-
ployeur peut être contraint en outre de continuer à verser le salaire à l’employé. 

L’employé a droit à une indemnité lorsqu’un licenciement ordinaire est prononcé
sans raisons objectivement suffisantes ou qu’un licenciement immédiat est décidé
sans justes motifs, ou si la procédure est entachée d’un vice. L’indemnité équivaut
au moins à un salaire mensuel et, au plus, à deux salaires annuels. Si le licenciement
ordinaire ou immédiat n’est pas fondé sur des motifs objectifs, l’indemnité s’élève
à six mois de salaire au moins. Si un licenciement immédiat est prononcé sans jus-
tes motifs, l’employé continuera de recevoir son salaire jusqu’à ce que le délai ordi-
naire de licenciement soit écoulé. 

Prise de position de l’ACC face à la révision
de la Loi sur le personnel de la Confédération

Le Parlement réclame une révision de la Loi sur le personnel
de la Confédération

La Confédération dispose d’un droit du personnel moderne qui est entré en vigueur
le 1er janvier 2002. De ce fait et jusqu’ici, l’ACC a estimé qu’une révision de la Loi sur
le personnel de la Confédération (LPers) n’était ni nécessaire, ni urgente. L’apport de
la preuve de la nécessité d’une révision, après quelques années d’application seule-
ment, est du ressort du Département fédéral des finances (DFF). Nous avons critiqué
à maintes reprises le fait que le Conseil fédéral et le Département fédéral des finan-
ces se sont abstenus d’évaluer systématiquement les expériences découlant de la loi.
Actuellement et sur mandat des commissions de gestion des Chambres fédérales,
une évaluation a été entreprise par le contrôle parlementaire de l’administration. 

La pression découle cependant d’une motion de la commission des finances du
Conseil national, acceptée par ce dernier le 12 mars 2008 par 99 voix contre 53. Par
sa décision du 30 septembre 2008, le Conseil des Etats a également souscrit à la
motion par 21 voix contre 9. Cette dernière demande une modification de la Loi sur
le personnel de la Confédération (LPers) au sens d’une accélération de la procédure
lors de litiges entre les employeurs et les travailleurs. 
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Etant donné l’acceptation de la motion par les deux Chambres, le Conseil fédéral
est tenu de mettre en chantier une révision de la Loi sur le personnel de la Confé-
dération (LPers). Dès lors, on ne saurait guère éviter une révision de la LPers. 

Points centraux de la révision du point de vue de l’ACC

Pour notre association, les points suivants de la révision se trouvent au premier plan:

• Réglementation plus souple du licenciement. 
• Mesures en cas de licenciement sans faute de l’agent (article 19 LPers).
• Suppression du département en tant qu’instance de recours (article 35 LPers).
• Réglementation restrictive de l’effet suspensif du recours.
• Alignement accentué de la LPers sur le Code des obligations (CO). 

En ce qui concerne la nouvelle réglementation sur le licenciement

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

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

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

Le licenciement doit être l’ultime moyen à utiliser en matière de conduite du person-
nel. De plus, c’est un moyen coûteux en temps et en argent pour la Confédération.  

Le licenciement ne saurait intervenir avant un avertissement préalable. Là, l’ACC
demande que le projet (article 10, alinéa 3) soit complété dans ce sens. 

Mesures en cas de licenciements sans faute de l’agent 

S’il s’avère qu’un licenciement est entaché de manques ou caduc, la personne
concernée a droit à une poursuite de son emploi auprès de la Confédération. Cette
obligation de la poursuite de l’emploi est remplacée dans le projet par une obligation
de soutien au devenir professionnel. En particulier, on retrouve là des indemnités.
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Nous proposons de mentionner dans la loi (article 19) la possibilité d’une poursuite
de l’emploi auprès de la Confédération. 

Suppression du département en tant qu’instance de recours

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

Cas spécial constitué par la commission de recours interne des EPF

Selon l’article 37, alinéa 3, lettre a, de la Loi sur les EPF, la commission de recours
des EPF statue entre autres sur les recours contre des décisions des EPF et des éta-
blissements de recherches concernant des rapports de travail relevant du droit pu-
blic. Tel que cela ressort de l’article 37a de la Loi sur les EPF, cette instance est indé-
pendante et soumise à aucune hiérarchie. 

Cet argument plaide pour le maintien de l’instance de recours interne des EPF.
Nous proposons dès lors de ne pas adapter la Loi sur les EPF et de maintenir la com-
mission de recours interne des EPF.

En ce qui concerne l’effet suspensif d’un recours contre le licenciement

Selon le droit actuel, l’effet suspensif d’un recours constitue la règle. Désormais, il
ne devrait plus être qu’une exception: un recours n’aurait un effet suspensif qu’au
moment où l’instance de recours l’ordonne. Nous pouvons vivre avec cette nouvelle
réglementation. 

Alignement accentué sur le Code des obligations (CO)

Au plan matériel, cet alignement accentué sur le CO est en principe défendable, à
l’exception des délais de résiliation. 

Cas spécial constitué par les délais de résiliation 

Les délais pour la résiliation ordinaire des rapports de travail (article 12, alinéas 2 et
3, LPers) divergent aujourd’hui de ceux prévus pour la résiliation des rapports de
travail selon le CO. Pendant  comme à la fin du temps d’essai, ils sont plus longs que
ceux figurant dans les articles 335b et 335c du CO. Lors de l’élaboration de la LPers,
le législateur a ainsi compensé la renonciation à l’élection pour la période adminis-
trative.  
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Le projet prévoit la suppression de l’article 12 LPers. Ainsi et selon l’article 6, alinéa
2, LPers,  en ce qui concerne les rapports de travail à la Confédération, les mêmes
délais minimaux s’appliquent pour leur résiliation que ceux ayant cours dans l’éco-
nomie privée, à savoir les articles 335b (temps d’essai) et 335c du Code des obliga-
tions. Cela signifie:

• au cours de la première année de service, le délai de résiliation est désormais d’un
mois; 

• de la deuxième à la neuvième année de service, le délai de résiliation est de deux
mois;

• ensuite, ce délai passe à trois mois. 

La réduction massive des délais de résiliation (le plus long est de 6 mois aujourd’hui)
va trop loin. Des entreprises dans l’économie privée, particulièrement aussi des
conventions collectives de travail, octroient aux employés des délais plus longs pour
le licenciement.  Si là précisément la Confédération s’arrête au minimum légal, cela
constitue un mauvais signal donné à l’économie privée. La Confédération doit res-
ter un employeur fiable et modèle. 

Nous proposons de maintenir les délais de résiliation actuels. 

Nous proposons éventuellement de différencier les délais de résiliation dans trois di-
rections: 

• à 50 ans révolus, le délai de résiliation est de 5 mois;
• pour des catégories de personnel déterminées, le délai de résiliation est de 6

mois;
• pour les cadres, le délai de résiliation est de 6 mois.

Justification: avec un délai de licenciement de 5 mois à partir de 50 ans, la conven-
tion collective de travail de Swisscom prend en considération le fait que des colla-
boratrices et collaborateurs plus âgés dont les rapports de travail sont résiliés ont en
règle générale beaucoup de peine à trouver un nouvel engagement (besoin de pro-
tection). 

Des employés tels que le personnel militaire de carrière ou les personnes employées
auprès du DFAE soumises à la discipline des transferts, appartenant aux catégories
de personnel déterminées (selon l’article 33 de l’Ordonnance sur le personnel de la
Confédération (OPers), exercent des fonctions spécialisées. Ils nécessitent dès lors
un délai de résiliation plus long. 
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Non seulement les années de service et l’âge, mais également la position hiérarchi-
que peut servir de critère pour un délai de résiliation spécial. Dans l’économie privée,
il est d’usage de prévoir un délai de résiliation plus long pour les cadres dirigeants. En
effet, l’occupation des postes de cadres exige une sélection particulièrement judi-
cieuse et ainsi un temps de préparation plus long pour la réglementation de la relève.

Depuis la fin de l’année 2001, la Confédération connaissait ce délai pour les rap-
ports de service de secrétaires généraux et de chefs de l’information des départe-
ments. En 1993, le Conseil fédéral a proposé ce délai pour tous les rapports de ser-
vice de cadres. Par la suite, la flexibilisation anticipée de ces rapports de service a été
rejetée par le Parlement. 

Mesures d’optimisation afférentes au système
salarial de la Confédération

1. Situation de départ

Avec l’entrée en vigueur de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) en
2002, un premier pas a été accompli en direction d’une politique du personnel et
de rémunération flexible et tournée vers l’avenir. Les expériences faites jusqu’ici ont
démontré que le système salarial présente des points faibles, particulièrement en
matière de système d’évaluation du personnel et d’octroi de primes. Pour ce motif
et par décision du 29 août 2007, le Conseil fédéral a chargé le Département fédé-
ral des finances (DFF) d’optimiser le système salarial avec effet au 1er janvier 2009.
En été 2008, l’Association des cadres de la Confédération (ACC) a pris position et
accueilli favorablement les propositions faites.

2. Les mesures d’optimisation en détail

2.1 Fusion des primes de prestations et de reconnaissance en primes de prestations

Les expériences faites avec les instruments primes de prestations et de reconnais-
sance démontrent que les deux sortes de primes ne sont pas clairement distingua-
bles pour les cadres et que les impératifs sont trop restrictifs. Dorénavant, ces deux
sortes de primes devront être fusionnées en une prime de prestations. Cela étend
la marge de manœuvre des cadres et augmente la capacité de concurrence de l’em-
ployeur Administration fédérale. 
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2.2 Réduction du nombre des échelons d’évaluation

Les cinq échelons actuels du système d’évaluation du personnel favorisent la ten-
dance à positionner les collaboratrices et collaborateurs au milieu du dispositif et
cela de manière accrue. Dorénavant, on ne prévoit plus que 4 échelons d’évalua-
tion. Ils sont définis de la manière suivante: 

Echelon 1 Dépasse clairement les objectifs
Le résultat dépasse clairement les objectifs de prestations et de comportement
convenus. 

Echelon 2 Atteint entièrement les objectifs
Le résultat correspond aux objectifs de prestations et de comportement convenus. 

Echelon 3 Atteint largement les objectifs
Le résultat ne correspond pas pleinement aux objectifs de prestations et de com-
portement convenus. 

Echelon 4 N’atteint pas les objectifs
Le résultat ne correspond pas aux objectifs de prestations et de comportement
convenus.

2.3  Nouvelle réglementation des valeurs de pour cent lors de l’évolution des salaires

Le système salarial actuel ne prévoit que dans les deux échelons d’évaluation supé-
rieurs  A+ et A++ une plage en pour cent pour l’évolution du salaire, tandis que
pour les autres échelons des pour cent fixes sont prescrits. La plupart des collabora-
trices et collaborateurs reçoivent une évaluation de l’échelon A et ainsi annuelle-
ment 3 % du maximum de la classe de salaire de leur classe de salaire convenue
contractuellement.

Désormais, les 4 échelons d’évaluation comportent des plages en pour cent pour le
développement du salaire. La compensation du renchérissement sera également
octroyée aux collaboratrices et collaborateurs indépendamment de l’évaluation. 

3. La mise en œuvre des mesures d’optimisation

La fusion des primes de prestations (6 % au maximum) et des primes de reconnais-
sance (12% au maximum) en une prime de prestations (15% au maximum) ne doit
conduire à aucuns coûts supplémentaires. Ces derniers doivent en effet être finan-
cés par les budgets du personnel existants. La mise en vigueur des mesures est pré-
vue au 1er février 2009. Ainsi et au mois de janvier 2009, on pourra encore octroyer
les primes de reconnaissance pour l’année 2008.



Novembre 2008 25

Caisse fédérale de pensions PUBLICA

Transfert des données concluant pour PUBLICA

La Loi relative à PUBLICA est entrée en vigueur le 1er juillet 2008.  Le passage de la
primauté des prestations à celle des cotisations et l’aménagement de PUBLICA en
institution collective sont donc accomplis. Le plus important transfert de données
de l’histoire de la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) a été réalisé avec suc-
cès, comme le confirment Ernst & Young et Hewitt Associates SA.

Le personnel de l’Administration générale de la Confédération, des unités adminis-
tratives décentralisées (domaine des EPF et autres) et d’autres organisations affiliées
est assuré auprès de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA. Par le transfert réalisé
avec succès, plus de 53’000 personnes assurées actives ont passé de la primauté
des prestations à celle des cotisations et près de 45’000 rapports de rente ont été
repris dans le nouveau système. Les opérations de transfert de données ont été
étroitement surveillées par l’organe de contrôle indépendant, Ernst & Young, ainsi
que par les experts en matière de prévoyance professionnelle, Hewitt Associates
SA. La présidence de la Commission de la caisse PUBLICA a pris connaissance du
rapport final de Ernst & Young ainsi que de Hewitt Associates SA. 

Ernst & Young a confirmé le 11 juillet 2008 la conformité des processus de transfert.
Le contrôle des comptes des assurés a été assuré par Hewitt Associates SA.  Dans son
rapport du 29 juillet 2008, l’expert a confirmé, entre autres, l’exactitude de la comp-
tabilisation des sorties et admissions individuelles des personnes assurées. 

Au cours des prochains moins, les personnes assurées actives recevront leurs certi-
ficats personnels d’assurance sur la base desquels elles pourront vérifier le transfert
de la prestation de libre passage acquise en primauté des prestations dans le nou-
veau système de primauté des cotisations. 

Pertes de salaire et augmentations massives des cotisations

Le transfert réalisé avec succès au 1er juillet 2008 ne marque pas la fin d’une évolu-
tion, mais un objectif d’étape important sur la voie d’une institution de prévoyance
appréciée également par l’ensemble du personnel de la Confédération. Cet objec-
tif final ne ressort toutefois pas de la compétence de la caisse de pensions, mais
bien de l’employeur Confédération. 

Hormis le passage de la primauté des prestations à celle des cotisations, la nouvelle
Loi relative à PUBLICA a apporté d’autres modifications importantes. Entre autres,
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les assurés de plus de 45 ans doivent s’acquitter de cotisations massivement plus
élevées à la caisse de pensions. Grâce à l’augmentation de salaire réel de 1% au 1er

juillet 2008 et à la compensation du renchérissement accumulé pour les années
2004 à 2007, la charge découlant de cotisations plus élevées a été quelque peu al-
légée. 

Cependant, il y a des milliers de cas où des collaboratrices et collaborateurs de lon-
gue date de la Confédération ont reçu au mois de juillet 2008 un salaire plus bas
que le mois précédent. L’Association des cadres de la Confédération (ACC) déplore
profondément cette situation qui, malheureusement, ne nous surprend guère. En
effet et depuis l’année 2003, l’ACC est intervenue maintes fois auprès du Départe-
ment fédéral des finances (DFF), afin d’empêcher un préjudice dans le cadre de la
révision de la Loi sur les caisses de pensions pour les collaboratrices et collabora-
teurs à partir de 45 ans. Quand on parle de cette classe d’âge, il s’agit de collabo-
rateurs fidèles et expérimentés de la Confédération. 

Nous continuerons à nous engager auprès du Département fédéral des finances
(DFF) et dans les organes de PUBLICA pour que cette injustice se voie éliminée. 

En ce qui concerne le recrutement de cadres dirigeants et spécialisés au bénéfice
d’une longue expérience, les cotisations élevées que les employés versent à la caisse
de pensions constituent un obstacle: pour des personnes rangées dans les classes
de traitement 24 à 29, ces cotisations se montent depuis 45 ans à 11,5 jusqu’à
14,75 %; pour des personnes rangées dans les classes de traitement 30 à 38, à
12,75 jusqu’à 16 %. Dans l’intérêt de la capacité de concurrence de l’employeur
Confédération sur le marché du travail, il s’agit de réduire ces cotisations record à
un niveau comparable avec d’autres employeurs. 

Les comptes semestriels de PUBLICA 2008 affichent
une perte

Le Conseil fédéral a pris connaissance le 26 septembre 2008 des comptes semes-
triels 2008 de PUBLICA. Celle-ci a réalisé une performance de -4,56 % et présente
un excédent de charges de 2,2 milliards de francs. Les réserves pour fluctuations de
valeurs doivent dès lors être entièrement dissoutes. C’est grâce à la quote-part en
actions relativement faible de 22 % de la fortune que les pertes ne sont pas plus
élevées. 
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Un bouclement semestriel de PUBLICA a dû être établi en raison de l’entrée en vi-
gueur le 1er juillet 2008 de la Loi relative à PUBLICA. Cette manière de procéder a
permis de passer d’une institution commune à une institution collective et de la
primauté des prestations à celle des cotisations. 

Le compte d’exploitation présente un excédent de charges de 2,2 milliards de
francs. PUBLICA dissout par conséquent et entièrement au 30 juin 2008 les réser-
ves destinées à compenser les fluctuations de valeurs qui s’élevaient à près de 2 mil-
liards de francs à la fin de l’année 2007. Après dissolution des réserves, le décou-
vert restant s’élève à 158,3 millions de francs. Le taux de couverture de PUBLICA
s’est dès lors abaissé, passant de 106,5 % à la fin de l’année 2007 à 99,5 % au
30 juin 2008. 

L’excédent de charges de près de 2,2 milliards de francs provient principalement du
rendement négatif de -4,56 % obtenu par PUBLICA sur ses placements. Ce rende-
ment est mauvais en termes absolus, mais les pertes ont pu être contenues grâce à
la quote-part en actions relativement faible de 22 % de la fortune. 

Faible découvert à la fin du mois de juin 2008 

Si, à la fin de l’année, une caisse de pensions enregistre un taux de couverture infé-
rieur à 100 %, on parle dès lors d’un découvert: le capital actuariel de prévoyance
nécessaire n’est plus entièrement couvert par la fortune de prévoyance disponible.
Si l’on se trouve en présence, au jour fixé pour le bilan, d’un taux de couverture in-
férieur à 90 %, l’autorité de surveillance exige, en règle générale, des mesures im-
médiates afin de résorber le découvert en peu d’années.  

Remarques de l’ACC: caisses de pensions plongées dans la tourmente

En 2007 déjà, la plupart des caisses de pensions en Suisse ont enregistré un rende-
ment insuffisant des placements de leur fortune. Elles n’ont pas réussi à générer
l’intérêt minimum de 2,5 % par lequel elles doivent rémunérer l’avoir des assurés
actifs. La cause en fut la baisse mondiale des bourses, conséquence de la crise sur-
venue sur le marché américain des hypothèques («crise des crédits Subprime»). 

En 2007, la Caisse fédérale de pensions PUBLICA a atteint sur ses placements une per-
formance de 1,2 %. Cela n’a toutefois pas suffi pour maintenir le taux de couverture.
Dès lors, des réserves de fluctuations de valeurs ont dû être dissoutes pour un mon-
tant de 535 millions de francs. Le taux de couverture a diminué de 108,8 à 106,5 %. 

Afin que PUBLICA puisse remplir à long terme toutes ses obligations, elle devrait
générer sur la fortune de prévoyance un rendement de quelque 4 %. 
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Sur la base des turbulences sévères qui ont agité les marchés financiers internatio-
naux au mois de septembre 2008, il s’avère d’ores et déjà que l’année 2008 sera
une année misérable pour les caisses de pensions. Jusqu’à la fin de l’année, elles
ne réussiront guère à générer un intérêt minimum de 2,75 % avec lequel elles sont
tenues de rémunérer les avoirs. 

Face à cette situation, il ne reste rien d’autre à faire pour les caisses de pensions que
d’attendre et de spéculer sur la capacité de redressement à long terme du marché.
On peut tout de même relever que la Caisse de pensions PUBLICA est aujourd’hui
dans une meillleure situation que lors de la crise boursière 2001– 2003. 

Un regard en arrière montre que les années maigres sont toujours suivies d’années
grasses et vice-versa. En ce qui concerne la Caisse fédérale de pensions, on se trouve
face à l’image suivante de l’évolution du rendement sur la fortune globale:

1999 : 3,3 % (deuxième semestre)
2000 : -1,5 % (perte de 2,2 milliards de francs)
2001 : -6,9 % (perte de 2,7 milliards de francs)
2002 : 8,0 %
2003 : 2,7 %
2004 : 4,9 %
2005 : 9,8 %
2006 : 4,48 %
2007 : 1,3 %

PUBLICA. Versement unique de la Confédération
de 954 millions de francs

Baisse du taux d’intérêt technique avec des suites d’importance
au niveau des coûts

A part le passage de la primauté des prestations à celle des cotisations, la Loi rela-
tive à PUBLICA a amené d’autres modifications importantes.  Ainsi, le taux d’inté-
rêt technique a été ramené de 4 % jusqu’ici à 3,5 %. Les futurs engagements de
PUBLICA seront calculés sur la base de ce taux d’intérêt. Grâce à cette baisse, il sera
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plus vraisemblable que des excédents puissent être obtenus avec les fonds de pré-
voyance placés, excédents qui amélioreront la capacité de risque et conduiront à la
formation de moyens disponibles. 

Les assurés actifs doivent financer pour une large part la baisse du taux d’intérêt
technique par le biais de cotisations massivement plus élevées, partiellement par
des prestations plus faibles et un âge de la retraite plus élevé.

Versement unique en faveur des bénéficiaires de rentes

Le taux d’intérêt technique a également été abaissé le 1er juillet 2008 sur l’effectif
des bénéficiaires de rentes de vieillesse, d’invalidité et de survivants. Cette baisse a
provoqué un besoin supplémentaire de réserve mathématique  (capital de couver-
ture). L’article 23 de la Loi relative à PUBLICA oblige la Confédération à s’acquitter
du montant nécessaire par le biais d’un versement unique.  

Pour les bénéficiaires de rentes des employeurs qui ont quitté la Caisse fédérale de
pensions (CFP) en son temps (notamment Swisscom, RUAG et SSR), le taux d’inté-
rêt technique a été abaissé à 3 %. Ainsi, on devrait compenser le risque de voir qu’il
n’y ait plus d’employeur disponible pour cette catégorie de bénéficiaires. 

Pour les autres bénéficiaires de rentes, le taux d’intérêt technique a été abaissé à
3,5 %.

Il y a une année, le versement unique de la Confédération a été estimé par PUBLICA
à 890.6 millions de francs et, sur cette base, un montant de 900 millions de francs a
été inscrit au budget 2008. Cette estimation reposait sur l’effectif des bénéficiaires
de rentes à la fin de l’année 2005. L’augmentation des bénéficiaires de rentes suite
à «l’effet de panique» découlant en particulier du changement de régime de pré-
voyance n’avait pas été prise en compte dans ce calcul, car elle pouvait difficilement
être évaluée à l’époque. Ce fait avait également été exposé devant le Parlement. 

Au moment du passage à la primauté des cotisations, en l’occurrence le 1er juillet
2008, PUBLICA a facturé le versement unique définitif pour un montant s’élevant à
quelque 954 millions de francs. Le Département fédéral des finances (DFF) a man-
daté un expert en caisses de pensions externe pour attester la vraisemblance du cal-
cul sur lequel se base le montant facturé. 

Le besoin supplémentaire de quelque 54 millions de francs s’explique par les modi-
fications intervenues dans l’effectif des bénéficiaires de rentes entre la fin de l’an-
née 2005 et le moment du changement de régime de prévoyance. Pour s’acquitter
du versement unique à PUBLICA, un crédit supplémentaire de 53,9 millions de
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francs a été proposé le 26 septembre 2008. Ce montant comprend la constitution
de la provision de longévité sur la base de la réserve mathématique qui a été rele-
vée en raison de l’abaissement du taux d’intérêt technique. Cette provision prend
en considération l’augmentation de l’espérance de vie des personnes assurées et
s’élève à la fin du mois de juin 2008 à 3,75 % de la réserve mathématique. 

L’abaissement du taux d’intérêt technique rendu nécessaire par l’évolution de la situa-
tion sur le marché et la structure des âges défavorable des membres de PUBLICA
constituent des événements exceptionnels échappant au contrôle de la Confédération.

Dispositions légales afférentes au personnel

Ordonnance sur le personnel FINMA

Le 27 août 2008, le Conseil fédéral a approuvé l’Ordonnance sur le personnel pro-
posée par le conseil d’administration de l’Autorité fédérale de surveillance des mar-
chés financiers (FINMA) et le Département fédéral des finances (DFF). Il s’agit en
l’occurrence d’un statut du personnel de droit public en dehors de la Loi sur le per-
sonnel de la Confédération (LPers). Ce statut est fortement axé sur la performance,
mais également sur une flexibilité élevée.  

Les développements dynamiques sur les marchés financiers ainsi que leurs effets
sur une économie de plus en plus globalisée confrontent l’autorité de surveillance
des marchés financiers en Suisse à des exigences toujours plus complexes. Dans
son message concernant la Loi sur l’Autorité de surveillance des marchés finan-
ciers (LFINMA) du 1er février 2006, le Conseil fédéral avait déjà précisé qu’une sur-
veillance forte des marchés financiers nécessitait des collaboratrices et collabora-
teurs performants disposant de compétences techniques élevées. Pour remplir ses
tâches, l’autorité de surveillance des marchés financiers doit bénéficier d’une
marge de manoeuvre aussi grande que possible aux plans fonctionnel et institu-
tionnel de même qu’en ce qui concerne ses ressources en termes de personnel et
de moyens financiers. 

Se fondant sur cette appréciation, le conseil d’administration de la FINMA a forte-
ment axé l’ordonnance sur le personnel sur la performance, mais aussi sur une
flexibilité élevée. De la sorte, des performances exceptionnelles relevées lors de
l’évaluation annuelle des prestations peuvent être récompensées par un montant
variable. Dans le cadre du budget, le conseil d’administration fixe chaque année
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un montant pour la composante variable qui ne peut excéder 10 % de la somme
des salaires. La composante salariale variable peut être de 15 % au maximum du
salaire de base dans des cas isolés, de 20 % au maximum dudit salaire pour les
fonctions supérieures. 

La FINMA  s’autofinance entièrement par les droits et les taxes payés par les insti-
tutions surveillées. Cette disposition signifie que la FINMA doit veiller à une utilisa-
tion efficace des moyens  en tenant compte d’un rapport coûts/utilité approprié.
En outre, elle assurera une transparence maximale grâce à la publication de sa
structure de coûts et effectuera un contrôle strict desdits coûts. Face au Conseil fé-
déral, elle rendra compte de ses activités dans son rapport de gestion. Enfin, la
FINMA est soumise au Contrôle fédéral des finances en tant qu’organe de révision
externe. 

Réformes dans l’administration et dans l’armée

Réintégration de la Régie fédérale des alcools dans l’administration
centrale

Le 1er juin 2008, le Conseil fédéral a nommé M. Alexandre Schmidt en qualité de
nouveau directeur de la Régie fédérale des alcools (RFA). Ce dernier est chargé de
réorganiser la Régie fédérale des alcools dans le cadre de la révision totale de la Loi
sur l’alcool. Dans la perspective de ces réformes, il s’agit de souligner l’apparte-
nance de la RFA à l’administration fédérale. Dès le 1er janvier 2009, l’ancien logo de
la RFA sera ainsi remplacé par la nouvelle identité visuelle de la Confédération. L’in-
tégration de la RFA dans le premier cercle des unités d’organisation devient une op-
tion réelle dans le cadre de la révision totale. 

La Régie fédérale des alcools est aujourd’hui un établissement de droit public avec
une personnalité juridique en propre.  En 2003 et en tant qu’unité administrative
de l’administration fédérale décentralisée, la RFA avait alors décidé de garder son
propre logo. En tant que régie de la Confédération, la RFA appartient au 3ème cercle
des unités d’organisation (1er cercle: administration centrale; 2ème cercle: unités ad-
ministratives gérées par mandat de prestations et enveloppe budgétaire (GMEB);
3ème cercle: entreprises et établissements; 4ème cercle: entreprises d’économie mixte
avec participation financière de la Confédération). 
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L’éventuelle suppression du monopole de l’alcool et la privatisation du centre de
profit Alcosuisse qui en résulterait ne justifieraient plus le maintien d’une personna-
lité juridique propre à la RFA. Même si Alcosuisse n’était pas privatisée, la RFA pour-
rait tout de même être intégrée dans l’administration centrale en reprenant des
standards valables pour l’administration fédérale. 

Une telle intégration concernerait principalement le domaine des ressources.
Des mesures telles que l’intégration de l’informatique dans l’Office fédéral de
l’informatique et de la télécommunication (OFIT), l’intégration de la logistique,
des acquisitions et de la gestion de l’immobilier dans l’Office fédéral des
constructions et de la logistique (OFCL) ou la transmission de tâches aux centres
de services en matière de personnel et de finances du Département fédéral des
finances (DFF) sont envisageables. La réintégration permettrait de réaliser des
économies. 

Le Conseil fédéral se prononcera sur les modalités de la réintégration de la Régie fé-
dérale des alcools (RFA) dans l’administration centrale et sur la privatisation d’Alco-
suisse dans le cadre de la révision totale de la Loi sur l’alcool et du réexamen des
tâches de la Confédération, avant de soumettre, le cas échéant, ses propositions au
Parlement. 

Nouvelle organisation structurelle pour armasuisse 

M. Jakob Baumann, nouveau chef de l’armement depuis le 1er juin 2008, a lancé
cet été la nouvelle organisation structurelle d’armasuisse, le centre de compétences
du DDPS pour les acquisitions, l’immobilier, les technologies et les géodonnées. 

Dans sa structure actuelle, armasuisse se compose des Services centraux, de l’Office
fédéral des systèmes de conduite, télématiques et d’instruction (OFCTI), de l’Office
fédéral des systèmes d’armes, des véhicules et du matériel (OFAVM), des deux Do-
maines de compétences Sciences + technologies et Immobilier ainsi que de l’Office
fédéral de topographie swisstopo.

Après la restructuration, armasuisse se composera de l’Etat-major de la direction
d’entreprise, des Services centraux et des Domaines de compétences Systèmes de
conduite et d’exploration, Systèmes terrestres, Systèmes aéronautiques, Achats et
coopérations, Sciences et technologies, Immobilier ainsi que de l’Office fédéral de
topographie swisstopo. 

La modification prévue des structures nécessite une adaptation des structures de
conduite. Un niveau hiérarchique disparaîtra afin de mettre en place une structure de
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conduite plus plate. La majorité des collaboratrices et des collaborateurs qui entretien-
nent des contacts étroits avec la clientèle ne seront pas concernés par ces mesures. 

Dans un premier temps, les postes de cadres des cinq nouveaux domaines Systèmes
de conduite et d’exploration, Systèmes terrestres, Systèmes aéronautiques, Achats
et coopérations ainsi qu’Etat-major de la direction d’entreprise armasuisse ont été
mis au concours. Ce processus sera terminé à la fin de l’automne 2008. 

Dans le prolongement, les postes du niveau hiérarchique rangés immédiatement
plus bas seront ensuite mis au concours et occupés. A partir de la fin de l’année
2008, une organisation de projet procédera à la mise en œuvre des nouvelles struc-
tures d’armasuisse. La transformation de l’organisation structurelle devrait être ter-
minée d’ici à l’année 2010. 

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)

Le 22 juin 2007, les Chambres fédérales ont approuvé la Loi fédérale sur l’autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA). Le but de cette loi est de
réunir la surveillance étatique des banques, des entreprises d’assurance et autres in-
termédiaires financiers au sein d’une seule autorité en Suisse. Dès lors, les trois au-
torités que sont la Commission fédérale des banques (CFB), l’Office fédéral des as-
surances privées (OFAP) et l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le
blanchiment d’argent (AC-LBA) se voient réunies au sein de «l’Autorité fédérale de
surveillance des marchés financiers (FINMA)». La FINMA est un établissement de
droit public qui se trouve dans le 3ème cercle. 

Le 1er janvier 2009, les 300 collaboratrices et collaborateurs des trois autorités fu-
sionnées travailleront au même endroit pour la nouvelle FINMA. Cela ne marque
pas la fin d’une évolution, mais un objectif d’étape important sur le chemin d’une
autorité de surveillance reconnue au plan international également.

Nouvelle structure de la DDC

Depuis le 1er octobre 2008, la Direction du développement et de la coopération
(DDC) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)  compte encore trois
domaines opérationnels: la coopération globale, la coopération régionale et l’aide
humanitaire. L’intégration des services thématiques dans les domaines opération-
nels a pour but de mieux exploiter le savoir des experts dans le travail de projet. Le
nombre des membres de la direction est en outre passé de onze à sept aux fins d’al-
léger les structures décisionnelles, désormais assorties d’un état-major de direction
en charge des tâches de planification.  
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Les services d’audit et d’information ont été transférés au Secrétariat général du
DFAE, alors que le service de traduction ainsi que la gestion IT rejoignent la Direc-
tion des ressources et du réseau extérieur du DFAE. Toutes ces unités continueront
de fournir des prestations également pour la DDC. 

Désormais effective à la Centrale de la DDC, la réforme est le fruit de quatre mois
d’un intense remaniement qui a exigé de la part du personnel une disponibilité
considérable. La deuxième étape de la réorganisation qui a débuté le 1er octobre
2008 donnera lieu à la redéfinition du rôle des services extérieurs. Ce processus vise
à renforcer les Bureaux de coopération et à consolider la renommée internationale
de la coopération suisse au développement. 

Initiée au mois de mai dernier par la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, la
réforme de la DDC est mise en œuvre par une Task Force sous la conduite de son
directeur  Martin Dahinden.

Domaine des EPF. Renforcement de la collaboration

Lors de sa séance des 23 et 24 septembre 2008, le Conseil des Ecoles polytechni-
ques fédérales (EPF) a ancré le principe de collégialité dans son règlement des affai-
res et il y a précisé les responsabilités ainsi que les règles de transparence. Il a en ou-
tre créé un comité de gestion et poursuivi le renforcement de la collaboration
institutionnelle au sein du Domaine des EPF. 

Afin d’améliorer encore la coordination et la coopération dans le domaine des EPF,
le Conseil des EPF, organe de pilotage stratégique et de surveillance du Domaine
des EPF, a précisé les principes de la collaboration institutionnelle dans son règle-
ment des affaires et a décidé de procéder à une révision partielle de ce document.
Cette mesure permet de mettre en œuvre les résultats acquis à l’occasion de la
séance de réflexion du Conseil des EPF, tenue en été 2008, en ancrant expressé-
ment le principe de collégialité dans le règlement des affaires du Conseil, en réglant
la question de la transparence et en définissant les responsabilités. 

De plus, le Conseil des EPF a créé un comité de gestion dont la fonction sera d’éla-
borer des variantes à son intention pour des points à porter à l’ordre du jour des
prochaines séances et de l’épauler lorsqu’il s’agira de repourvoir des fonctions diri-
geantes. Outre le président du Conseil des EPF, feront également partie de ce co-



Novembre 2008 35

mité les présidents de l’EPF Zurich et de l’EPF Lausanne, le représentant des établis-
sements de recherche ainsi que le représentant des assemblées d’école.  

Afin d’encourager la collaboration entre les institutions du Domaine des EPF, le
Conseil des EPF a par ailleurs précisé et partiellement redéfini les tâches, la composi-
tion et le rythme des séances des organes formels de coordination. Les modifications
du règlement relatif aux comités du Conseil des EPF entreront en vigueur le 1er octo-
bre 2008, celles du règlement des affaires du Conseil des EPF, le 1er novembre 2008. 

Les Ecoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne ainsi que les quatre Ins-
tituts fédéraux de recherche appliquée que sont le PSI (Institut Paul Scherrer), le WSL
(FNP – Institut de recherches sur la forêt, la neige et le paysage), L’Empa ( Institut de
recherche et de services en sciences des matériaux et développement technologique)
et l’Eawag (Institut de recherche sur les eaux du Domaine des EPF) fournissent, avec
quelque 12’000 collaboratrices et collaborateurs, 20’000 étudiants/ doctorants et
quelque 580 professeurs, des prestations scientifiques du plus haut niveau. 

Ces institutions fédérales sont regroupées au sein du Domaine des EPF, placé sous
la surveillance et le pilotage stratégique du  Conseil des EPF. Elu par le Conseil fédé-
ral, le Conseil des EPF approuve et surveille les plans de développement, organise le
controlling et assure la coordination. Il établit le budget et les comptes du Domaine
des EPF et coordonne la gestion ainsi que le maintien de la valeur et de la fonction
du parc immobilier. Le Conseil des EPF est en outre une autorité de nomination. Il
représente le Domaine des EPF auprès des autorités de la Confédération. 

EPF Zurich 

Le Conseil des EPF a nommé MM. Roman Boutellier et Robert Perich  en qualité de
membres de la direction de l’EPF Zurich. Ils ont pris leur fonction le 1er octobre 2008.
M. Roman Boutellier devient vice-président Personnel et ressources, M. Robert Pe-
rich vice-président Finances et controlling. Le Conseil des EPF a par ailleurs remercié
M. le professeur Gerhard Schmitt pour les services rendus en tant que vice-prési-
dent Planification et logistique et pris connaissance du fait que ce dernier assumera
dorénavant la fonction de délégué aux affaires internationales. 

EPF Lausanne 

L’économiste et manager Mme  Adrienne Corboud Fumagalli entre à la direction
de l’EPF Lausanne. Le Conseil des EPF vient en effet de nommer cette spécialiste
en économie des medias, âgée de 50 ans, de nationalités suisse et italienne,
en qualité de vice-présidente pour l’innovation et la valorisation. En choisissant
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cette personnalité qui dispose d’une longue expérience de direction dans l’écono-
mie privée, le Conseil des EPF et l’EPF Lausanne confirment la stratégie visant
à renforcer le transfert de savoir et de technologie  ainsi qu’à accroître du-
rablement la capacité d’innover de la Suisse au cours de la période de prestation
2008 – 2011.

Varia

Révision partielle de la Loi sur l’assurance-chômage

Malgré la bonne conjoncture et le recul du chômage, l’assurance-chômage n’a pas
été en mesure de rembourser ses dettes. Celles-ci s’élèvent actuellement à 4,8 mil-
liards de francs et continueront d’augmenter dès que la situation sur le marché du
travail se détériorera à nouveau. Par décision du 25 juin 2008 et afin de rétablir
l’équilibre financier, le Conseil fédéral a donné pour mandat à ses services compé-
tents d’élaborer un projet de révision. Il a adopté le message à l’intention des
Chambres fédérales en date du 3 septembre 2008. 

Pour rétablir l’équilibre financier et rembourser les dettes cumulées, il est néces-
saire de réviser la Loi sur l’assurance-chômage. Le projet vise les trois objectifs sui-
vants:

• équilibrer les comptes, d’une part, par une légère augmentation de 0,2 % du
taux de cotisation, supportée à parts égales par les employeurs et les travail-
leurs et, d’autre part, par des réductions de prestations du même ordre de
grandeur au moins;

• augmenter le taux de cotisation à titre temporaire et réintroduire la cotisation
dite de solidarité portant sur la tranche de salaire non assurée située entre le
montant maximum du gain assuré et deux fois et demie ce montant (de 126‘000
à 315‘000 francs) pour amortir les dettes; 

• mettre en œuvre la réduction des coûts en renforçant le principe d’assurance et
en augmentant l’efficacité des mesures de réinsertion.  

Des mesures spécifiques seront mises en place simultanément pour améliorer les
chances de réinsertion des chômeurs âgés. Le Conseil fédéral prévoit de mettre en
vigueur la révision partielle de la Loi sur l’assurance-chômage le 1er janvier 2011. 
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Remarques de l’ACC

Grâce à la réforme de l’assurance-chômage, le Parlement croyait en 2002 que cette
institution sociale allait être pour le moins assainie à long terme. Il n’en est pas ainsi,
car on comptait en son temps avec une moyenne de 100‘000 chômeurs par année.
Cependant, année après année, le nombre des chômeurs ne cesse de croître. La co-
tisation dite de solidarité n’existe plus depuis 2004. Elle devrait désormais être réin-
troduite depuis 2011. Cela signifie que sur les salaires annuels allant de 126’000 à
315‘000 francs, une cotisation supplémentaire de 1% va être perçue, sans que les
prestations en soient améliorées pour autant. 

Personalia

A la mémoire de Hans Jung

M. Hans Jung, Dr. sc. techn., Zurich, est décédé le 10 septembre 2008 dans sa 84ème

année. L’Association des cadres de la Confédération (ACC) doit beaucoup à Hans
Jung. En effet,  pendant plus de trois décennies et de manière désintéressée, il
s’était mis à la disposition de l’ACC. Le défunt a fait partie du comité central de
1973 à 2005. Il fut tout d’abord président de la section Zurich durant 12 ans, puis
8 ans président central et 7 ans vice-président central. Au mois d’août encore, il prit
contact avec nous, intéressé qu’il était par les événements marqués du sceau de la
politique du personnel.  

Hans Jung a vécu six conseillers fédéraux à la tête du Département fédéral des fi-
nances (DFF). Ils furent ses partenaires en discussion les plus importants. Ses propos
avaient du poids. Même des magistrats qui manifestent peu d’attention aux deside-
rata des cadres lui témoignaient du respect et de la considération. Il était particuliè-
rement à son aise dans les questions touchant la caisse de pensions. Hans Jung était
l’un des seuls apte à comprendre les comptes et les calculs. Aux temps des mesures
d’économies et des sacrifices salariaux des cadres, nous avons fort apprécié sa ma-
nière de pensée positive et son assurance. 

Son avis collégial et son amitié vont nous manquer. Nous garderons toujours de lui
le meilleur des souvenirs. 
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Entreprises de la Confédération

Caisse de pensions CFF

Etant donné l’évolution sur les marchés financiers, le degré de couverture de la
Caisse de pensions CFF est actuellement nettement inférieur à 90 %. Le Conseil de
fondation a conduit maintes discussions et tiré au clair un certain nombre de ques-
tions. Sur la base de ces informations, il a fait le point sur la situation de la Caisse
de pensions CFF lors de sa séance du 17 septembre 2008 et a décidé de renoncer
pour l’instant à des mesures d’assainissement supplémentaires. 

Actuellement, court la procédure de consultation lancée par le Conseil fédéral pour
l’assainissement de la Caisse de pensions CFF. Ce dernier va ensuite rédiger un mes-
sage à ce propos, message qui devrait être disponible en juin 2009. Sur la base de
ce message, le Conseil de fondation élaborera immédiatement un concept global
d’assainissement et définira les éventuelles mesures nécessaires. L’objectif est de re-
lever le degré de couverture de la Caisse de pensions CFF à 100% au minimum d’ici
l’année 2013. 

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
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l’administration générale de la Confédération, du domaine des Ecoles polytechni-
ques fédérales (EPF)(dès l’échelon de fonction 7), des CFF, de la Poste, de Swisscom,
de RUAG et de Nitrochimie SA Wimmis.

Structure, effectif des membres

Au sein de l’association, les membres de la région de Zurich/Suisse orientale, les col-
laboratrices et collaborateurs de l’EPF Lausanne, les cadres militaires de carrière, les
officiers du Corps des gardes-frontière (Cgfr) ainsi que les instructrices et instruc-
teurs de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) forment leurs pro-
pres sections.  
Effectif des membres: 4’000 environ. 

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

Information des membres

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

«Communications – ACC»; 
– par l’assemblée annuelle des membres; 
– par les manifestations des sections.
Prestations accessoires

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

– Conditions avantageuses auprès de Zurich Connect (ex Züritel), le réseau de
vente de la «Zürich», société d’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
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être communiquées s.v.p. à temps à l’office gérant de l’ACC (adresse en page 2).
Démission de l’ACC : veuillez s.v.p. tenir compte du fait qu’une démission de
l’ACC entraîne également la perte de prestations de services ainsi que des avan-
tages/rabais qui leur sont liés (par exemple CPT, Zurich Connect, etc.)

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

Contacts avec l’ACC: voir page 2.

Zurich Connect: Contrôle hiver:
Pour éviter toute mauvaise surprise

Avec l’arrivée du froid, la conduite automobile peut soudain devenir une
partie de glisse. Une bonne préparation et des conseils précieux peuvent
considérablement réduire les risques. 

Été comme hiver, les pneus sont le seul lien entre auto et route et ainsi l’un des
éléments les plus importants du véhicule. Mais ils sont sensibles à l’usure et doi-
vent être remplacés régulièrement. Les pneus hivers de plus de six ans doivent
donc être remplacés même lorsqu’ils ont l’air encore parfait optiquement et lors-
que leur profil a encore l’air d’être suffisant. Avec le temps, le mélange de caout-
chouc perd de son plastifiant et ainsi des caractéristiques de performance fonda-
mentales nécessaires aux propriétés en cas d’humidité et à la performance en
hiver. Pour de bonnes propriétés de conduite, l’épaisseur du profil est également
décisive. Elle ne doit pas être inférieure à quatre millimètres, même si les prescrip-
tions légales sont inférieures. Si la pression des pneus est également idéale, l’hi-
ver peut arriver. Changer à temps évite non seulement de longues queues d’at-
tente chez les garagistes, mais augmente également la sécurité de manière
décisive. Déjà à des températures inférieures à 7°C, les pneus été ne sont plus un
lien idéal avec l’asphalte, avant tout sur les ponts ainsi que sur les tronçons om-
bragés ou balayés par le vent.

Équipement d’hiver

En plus des bons pneus, il faut également un gratte glace, un balai à neige mais
également une lampe de poche et des gants dans la voiture. Le liquide de net-
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toyage des vitres doit également être mélangé à du liquide antigel. Un spray dégi-
vrant peut également se révéler utile. Il ne sert cependant à rien, s’il est rangé à
l’intérieur de la voiture et que la serrure est gelée. Les serrures de porte peuvent
également être protégées de manière prophylactive, par exemple en badigeon-
nant de la glycérine. Celui qui prévoie un tour dans les montagnes peut dans le
pire des cas avoir besoin de chaines à neige. Conseil: Poser les chaines peut se ré-
véler être compliqué dans la pratique, un exercice à sec avant de partir en voyage
est donc à recommander. 

Voir et être vu

La bonne adhérence à la route est importante, mais une bonne visibilité l’est tout
autant. Un petit «Judas» dégivré au travers du pare-brise avant peut être dange-
reux. Non seulement les pare-brise doivent être débarrassés de la neige et de la
glace. Les vitres arrières et latérales, les rétroviseurs, les phares, le toit et le capot
moteur doivent l’être aussi. Pour que vous ne voyiez pas seulement bien, mais
pour que vous puissiez également être vu, vous pouvez également allumer vos
feux de croisement le jour. Ceci augmente la sécurité de tous les conducteurs.

Adapter sa conduite

Afin de conduire en toute sécurité, adaptez votre style à des conditions météoro-
logiques. Les conditions de visibilité et d’état des routes peuvent changer extrême-
ment rapidement, c’est pourquoi une attention redoublée et l’adaptation de la vi-
tesse sont décisives. N’oubliez pas que la distance de freinage sur chaussée
humide ou enneigée peut être multipliée par quatre, et même par 16 sur la glace?
L’utilisation du frein à main ou du frein moteur augmente le danger de chaussée
glissante, parce que seules les roues arrières ou les roues motrices avant sont frei-
nées. Conduire avec prévoyance, éviter toute manœuvre brusque de freinage ou
d’accélération ou bien des mouvements de direction abrupts est la meilleure solu-
tion pour ne pas partir en glissade. 

Protection efficace en cas de sinistre

Les conducteurs doivent toujours garder leur véhicule sous contrôle. En cas d’ac-
cident, ils peuvent, en vertu de nombreuses dispositions législatives, être rendus
responsables – qu’ils soient à l’origine de l’incident ou pas. En hiver, ce risque de
responsabilité causale aggravée est encore plus important. Celui qui, par exemple,
grille un stop ou n’adapte pas sa vitesse aux conditions de la route peut perdre des
parties de son assurance pour cause de faute grave.
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La meilleure protection contre les actions en responsabilité est d’user de la pru-
dence nécessaire ainsi que de posséder une couverture d’assurance étendue. Pour
obtenir des informations détaillées ainsi qu’un conseil individuel, nos collabora-
teurs de Zurich Connect sont à votre disposition ou bien vous pouvez utiliser le cal-
culateur de primes sur Internet. 

Leader marché dans les assurances directes

Zurich Connect, l’assureur direct de Zurich en Suisse et leader sur le marché de l’as-
surance directe, offre des solutions d’assurances ajustables aux besoins individuels.
Un excellent service sinistres et des primes attractives arrondissent l’offre. Plus de
200 000 clients en Suisse bénéficient de la possibilité de souscription directe par té-
léphone auprès du centre à la clientèle, par Internet ou par voie postale. 

Pour demander une offre sans engagement, les membres de l’ACC n’ont qu’à
composer le numéro de téléphone qui leur est réservé, le 0848 807 810. Le service
à la clientèle de Zurich Connect est ouvert du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h30
sans interruption. Plus de 70 collaboratrices et collaborateurs qualifiés du centre à
la clientèle conseillent les clients en 4 langues (allemand, français, italien et an-
glais). 
Sur Internet sur www.zurichconnectch/partnerfirmen, vous obtiendrez des infor-
mations supplémentaires concernant l’offre de Zurich Connect. Avec votre login,
vous pouvez calculer des primes et des offres en ligne (nom d’utilisateur: vkb-acc,
mot de passe: cadres).
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