
Novembre 2010 1

Comité central 2010/2011

Comité directeur:

Président central Peter Büttiker, avocat, DDPS
Vice-président Martin Bolliger, ing. dipl. ETH
Secrétaire général a.i. Christian Furrer, dr en droit
Secrétaire générale suppl. Margrith Bachmann
Caissier central Richard Zollinger, DDPS
Rédacteur  Christian Furrer, dr en droit
Délégué «Seniors» Erwin Steuri
Membre invité Albert Fritschi, lic.ès.sc.écon.
    

Assesseurs: Liaison avec les sections:

Markus Börlin, lic. en droit, ambassadeur, DFAE
Angelo Rabiolo, lic. HEC, DFI 
Christian Bachofner, DFJP
Heinz Wandfl uh, ing. dipl. HTL, DFF
Markus Huber, dr en droit, retraités
Hugo Bretscher, lic. phil. Zurich/Suisse orientale
Philippe Thalmann, prof. dr, EPFL EPFL / EPF Lausanne
Waldemar Eymann, div.à.d., Cadres militaires de carrière
Hildegard Weber, DDPS AIOFPP *)
Major Jean-Luc Boillat, DFF Offi ciers des gardes-frontière
 
*)  AIOFPP: Association des instructrices et instructeurs de l‘Offi ce fédéral
 de la protection de la population 

Affi liation à l‘ACC

Cadres dirigeants et spécialisés de l‘administration générale de la Confédération 
(depuis la classe de traitement 18) et du domaine des EPF (depuis l‘échelon de 
fonction 7). A conditions comparables, des personnes travaillant dans une entre-
prise avec participation de la Confédération (par exemple, les CFF, la Poste, Swiss-
com SA et RUAG) peuvent également s‘affi lier.

Communications ACC 2-2010/11
Novembre 2010



2 Communications ACC 2

Contacts ACC

Adresse postale ➠ ACC, case postale, 3000 Berne 7

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

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

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

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

Membres du comité central (page 1)
prénom.nom@vkb-acc.ch



Novembre 2010 3

Dans ce numéro Page

Départ du conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz 4

Nouveau programme d’économies: programme de consolidation 2012–2013 8

Prise de position de l’ACC face au programme de consolidation 2012–2013 10

Budget 2010: excédent au lieu d’un déficit 12

Dispositions légales afférentes au personnel 13

Caisse fédérale de pensions PUBLICA 14

Prévoyance professionnelle: mesures en faveur des travailleurs âgés 15

Les bénéficiaires de rentes et leurs employeurs 16

Partenariat social à la Confédération 20

Réformes dans l’administration et dans l’armée 23

Office fédéral de l’informatique: suppression de postes sans licenciements 28

ACC: résultats de l’enquête 2009 auprès des membres actifs 28

Entreprises de la Confédération 29

Interventions parlementaires 30
– Suppressions d’emplois à l’Office fédéral de l’informatique et

de la télécommunication 30
– Compensation du renchérissement sur les rentes PUBLICA 34
– Gel de l’engagement de gardes-frontière dans la région frontalière

de Genève 36

L’ACC en bref 39

Annexes: seniors de l’ACC et sections affiliées. Rapport
manifestation des seniors 2011:
visite du Musée de la criminalité de la police cantonale bernoise
manifestation des seniors 2011: visite du Palais fédéral



4 Communications ACC 2

A propos du départ du conseiller fédéral 
Hans-Rudolf Merz

Bilan positif avec des zones d’ombre

Entré en fonctions le 1er janvier 2004, le conseiller fédéral  Hans-Rudolf Merz dirige
depuis sept années le Département fédéral des finances (DFF). Pour lui, l’objectif prin-
cipal était un assainissement et un renforcement durable des finances de la Confédé-
ration. Par le biais de deux programmes d’allégement et depuis 2004, il a réduit l’en-
dettement de la Confédération de plus de 20 milliards de francs, à 111 milliards de
francs. Depuis 2006, la Confédération affiche des chiffres noirs dans le compte ordi-
naire. Même durant l’année de crise 2009, on a enregistré un excédent de 2,7 mil-
liards de francs. Pour l’année courante également et au lieu du déficit budgétisé de
2 milliards de francs, on escompte un excédent de 600 millions de francs. De ce fait et
dans les médias, le conseiller fédéral Merz a été désigné comme le ministre des finan-
ces le plus couronné de succès d’Europe.: on lui a décerné la «médaille d’or». 

Un deuxième desiderata important pour lui fut l’allègement fiscal. Divers projets
(suppression de la discrimination fiscale des couples mariés, imposition des familles,
compensation des effets de la progression à froid) ont permis, sur le plan fédéral,
d’alléger la charge fiscale des personnes physiques à hauteur de quelque 1,5 mil-
liard de francs. Grâce à la réforme de l’imposition des entreprises II et à la simplifi-
cation de la taxe à la valeur ajoutée (TVA), les entreprises ont vu leurs charges dimi-
nuer de quelque 500 millions de francs. 

Personnel: suppression de 13 %

Chaque médaille a son revers. En tant que chef du DFF, le conseiller fédéral Merz
était en même temps le chef du personnel suprême des 36‘000 employés de la
Confédération. Au cours de ces dernières années, toujours plus de tâches ont été
confiées continuellement à la Confédération. Néanmoins, le personnel fédéral a dû
apporter également sa contribution à l’assainissement des finances de la Confédé-
ration: jusqu’à la fin de l’année 2008, l’effectif du personnel fédéral a été réduit de
quelque 13 %. Il en est résulté l’impression que le personnel a été perçu par le mi-
nistre des finances avant tout comme facteur de coûts. 

Caisse de pensions: promesses rompues

Eu égard au changement de primauté prévisible auprès de la Caisse fédérale de
pensions, les associations et syndicats du personnel avaient convenu, en date du 19
décembre 2003, des principes suivants avec le conseiller fédéral Kaspar Villiger: 
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• Aucun mandat d’économies ne doit être lié au passage de la primauté des pres-
tations à celle des cotisations. 

• Le niveau actuel des prestations doit être garanti. 
• La retraite à la carte est possible à partir de 59 ans. Une prestation de vieillesse

comparable au niveau actuel des prestations doit être obtenue normalement
avant 65 ans révolus. 

• Lors d’un changement de primauté, une mise à la retraite progressive doit être
possible sans péjoration des prestations. 

Lors des négociations des 11 et 25 août 2005 avec les associations et syndicats du
personnel, le conseiller fédéral Merz n’était cependant plus disposé à s’en tenir à
l’accord passé en 2003.  

Il rejeta une atténuation des inconvénients et de la péjoration des prestations inter-
venant en cas de changement de primauté pour les collaboratrices et collabora-
teurs plus âgés (à partir de 45 ans). Bilan: des cotisations massivement plus élevées,
des rentes plus basses et une élévation de l’âge de la retraite.  

On en est arrivé ainsi à ce que la garantie des rentes de vieillesse pour la génération
transitoire a dû être financée par la caisse de pensions. A la demande des associa-
tions et syndicats du personnel, l’allègement des cotisations pour les employés de
45 à 55 ans lors du changement de primauté a été introduit dans la loi par le
Parlement. 

La nouvelle Loi PUBLICA est entrée en vigueur le 1er juillet 2008. Avec le change-
ment de primauté, elle amena la plus grande modification vécue dans l’histoire de
la Caisse fédérale de pensions. Toutefois, le passage à la primauté des cotisations a
été marqué par des fausses-notes: plus de 5'000 employés à partir de 45 ans payè-
rent des cotisations plus élevées à la caisse de pensions, tout en recevant au mois
de juillet 2008 moins de salaire qu’au mois de juin.  

Politique salariale depuis 2004: mieux vaut tard que jamais!

En 2004, les employés ont reçu une allocation de renchérissement sur leur salaire
de 0,8 %. Sur la base de mesures d’économies, plus aucune allocation de renché-
rissement n’a été octroyée depuis 2005. En lieu et place, les employés ont reçu des
allocations uniques non assurées. En détail, 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 %;
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pour 2008: allocation unique de 0,95 % au cours du 1er semestre, compen-
sation du renchérissement de 3,7 % et augmentation du salaire 
réel de 1 % en juillet 2008;

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

pour 2010: compensation du renchérissement de 0,6 %.

Grâce à ces mesures salariales et pour la période 2005 à 2010, le renchérissement
accumulé a été compensé pour le personnel actif et le salaire augmenté de 2,1 %
en termes réels. 

En décembre 2005, deux études commandées par le Département fédéral des fi-
nances (DFF) ont été publiées: l’étude portant sur une comparaison des salaires et
celle sur la comparaison des caisses de pensions. Les deux études ont démontré que
la Confédération devait améliorer les conditions d’emploi afin de demeurer un em-
ployeur concurrentiel et cela avant tout dans le domaine des cadres. 

Il a toutefois fallu attendre le 1er juillet 2008 pour que le personnel de la Confédé-
ration obtienne une augmentation du salaire réel et cela pour la première fois de-
puis 1991. Une autre augmentation du salaire réel a suivi au 1er janvier 2009 ainsi
qu’une mesure salariale échelonnée pour les cadres de 2,4 % (classes de traitement
24 à 29), respectivement de 5 % (classes de traitement 30 à 38). 

Avec effet au 1er janvier 2010, on a décidé ensuite l’introduction d’une surparité
dans la prévoyance professionnelle en ce qui concerne les cotisations d’épargne des
plus de 45 ans. Par le biais de cette mesure du Conseil fédéral, les cotisations
d’épargne élevées  au-dessus de la moyenne versées à la Caisse fédérale de pen-
sions PUBLICA par les employés de plus de 45 ans ont été réduites. 

Les cadres de la Confédération sont particulièrement redevables au conseiller fédé-
ral Merz de la mesure salariale 2009 en faveur des cadres et de l’allègement des co-
tisations auprès de la caisse de pensions.

Rentiers de la Confédération:
sacrifiés à perpétuité sur l’autel des économies?

En 2004, les rentiers de la Confédération obtinrent une allocation de renchéris-
sement de 0,4 % sur leurs rentes. La même année encore, la Loi sur les caisses
de pensions fut modifiée en procédure d’urgence: la demie-compensation du
renchérissement sur les rentes, garantie jusqu’alors, fut supprimée au 1er janvier
2005. 
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Au cours des années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, les rentiers reparti-
rent les mains vides. Les revendications des associations et syndicats ne trouvèrent
aucun écho. Le renchérissement non compensé se monte à plus de 6 %., déchar-
geant ainsi la Caisse fédérale du paiement de plus de 900 millions de francs. 

Le 28 avril 2010, le Département fédéral des finances (DFF) communiqua que le
Conseil fédéral renonçait à une compensation extraordinaire du renchérissement
sur les rentes PUBLICA. Après un bouclement des comptes 2009 positif, la situation
des finances de la Confédération allait se détériorer au cours des années suivantes.
De ce fait, une adaptation des rentes au renchérissement ne serait pas finançable
actuellement.  On a donc peint le diable sur la muraille avec des chiffres rouges. Ce-
pendant et dans l’intervalle, il semblerait bien que le bouclement des comptes 2010
va faire ressortir un excédent. 

Révision de la Loi sur le personnel de la Confédération:
symphonie inachevée 

Le 7 septembre 2005, le Conseil fédéral a chargé un groupe de projet d’élaborer,
dans le cadre de la réforme de l’administration fédérale, un projet de simplification
du droit du personnel. A la surprise des associations et syndicats du personnel, la di-
rection du projet fut confiée tout d’abord au Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP). Son chef avait alors qualifié l’administration fédérale d’atelier protégé.  

Le premier avant-projet, radical, du 19 septembre 2007 fut désigné par l’ACC
comme coupe sombre en matière de protection contre les licenciements. Depuis
lors, les projets ont été retravaillés et améliorés. Une seule chose est restée, à savoir
le rejet de la révision par les associations et syndicats du personnel. 

En mars 2008, la révision laborieuse de la Loi sur le personnel de la Confédération
(LPers) fut provisoirement ajournée. Le Département fédéral des finances (DFF) fixa
de nouvelles priorités: UBS, marchés financiers. Au printemps 2010, le Conseil fé-
déral décida de suivre une recommandation de la commission de gestion du
Conseil national et d’élaborer au plan fédéral une stratégie du personnel 2011 –
2015. La révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) a été repor-
tée jusqu’à l’approbation de la nouvelle stratégie en matière de personnel.

Parmi les ouvrages inachevés, figure également un nouveau système de rémunéra-
tion avec des plages salariales. Selon l’annonce faite le 30 novembre 2005, les 38
classes de traitement fortement structurées aujourd’hui devraient être remplacées
par un système de plages salariales flexible. Cependant et le 26 avril 2007 déjà, le
conseiller fédéral Merz communiqua que le projet allait être stoppé pour des rai-
sons de coûts.  
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Années difficiles pour le partenariat social

A cause des mesures d’économies à partir de 2004, le désaccord a régné souvent
dans les relations entre le chef du Département fédéral des finances (DFF)  et les as-
sociations/syndicats du personnel. Avant tout, la rupture de l’accord concernant le
changement de primauté auprès de la caisse de pensions a fortement troublé le
rapport de confiance entre les partenaires sociaux. Le manque de compréhension
du ministre des finances pour les desiderata des rentiers de la Confédération a éga-
lement pesé sur le climat. 

Nouveau programme d’économies:
programme de consolidation 2012-2013

Propositions du Conseil fédéral 

Le 1er septembre 2010, le Conseil fédéral a approuvé le message relatif au pro-
gramme de consolidation pour les années 2012-2013. Le manque financier est à
mettre au compte des réformes fiscales.

Depuis août 2000, les perspectives conjoncturelles se sont améliorées de manière
significative. Toutefois, les années 2011-2013 devraient présenter des déficits
structurels si un programme de consolidation n’était pas décidé. Cela est à mettre
avant tout au compte des réformes fiscales approuvées antérieurement (taxe à la
valeur ajoutée (TVA), allègements pour les familles avec enfants, compensation an-
nuelle de la progression à froid). Certes, ces réformes auront à moyen terme des ef-
fets positifs en matière de croissance et d’emploi. Elles se traduisent pourtant dans
le plan financier par des pertes de recettes de l’ordre de 1,6 milliard de francs par
année. Le programme de consolidation permettra d’adapter les dépenses à la nou-
velle situation des recettes, comme l’exige le frein à l’endettement. 

Comme les programmes d’allègement 2003 et 2004, le programme de consolida-
tion 2012 – 2013  porte principalement sur les dépenses. Il comprend six trains de
mesures: la compensation des investissements anticipés (180 millions), l’adaptation
des dépenses au tassement du renchérissement (450 millions), des mesures inter-
départementales visant le domaine propre de l’administration (160 à 180 millions),
des mesures découlant du réexamen des tâches (500 à 600 millions), un allègement
dans le service de la dette (intérêts passifs plus faibles: 250 à 320 millions) et des
mesures touchant les recettes (100 millions environ).

Mesures interdépartementales visant le domaine propre de l’administration 

Avec des réductions de l’ordre de 160 à 180 millions auprès du personnel, de l’in-
formatique, des charges de conseil et d’autres charges spécifiques de l’administra-
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tion fédérale, le domaine propre de l’administration fédérale contribue de façon ci-
blée à l’allègement budgétaire: auprès du personnel, l’effectif des postes figure au
premier plan: une correction est pourtant également apportée en ce qui concerne
les moyens engagés pour la compensation du renchérissement trop élevés selon
l’optique actuelle. Grâce à une augmentation de l’efficience dans la fourniture des
prestations et à des réductions ainsi qu‘à des renonciations touchant des bénéficiai-
res de prestations, le domaine de l’informatique doit contribuer à l’allègement bud-
gétaire à raison de quelque 50 millions par année. 

Personnel: suppression de postes de 0,7 jusqu’à 1,2 %

Sur la base des programmes d’allègement 2003 et 2004, quelque 2'500 postes ont
été supprimés dans l’administration générale de la Confédération de 2004 à 2007.
Mais la tendance s’est inversée en 2008 et, rien qu’en 2009, plus de 600 nouveaux
postes ont été créés. Or, même si chacun de ces postes peut être justifié, il s’agit de
ne pas mettre en péril les succès obtenus par les mesures de consolidation prises
depuis 2004. C’est ce qui a conduit, lors de l’élaboration du programme de conso-
lidation, à réduire de près de 25 millions (2011 et 2012), voire de plus de 40 mil-
lions (dès 2013) les dépenses de personnel des départements par rapport au plan
financier 2011 – 2013 du 19 août 2009. Ce montant équivaut à la suppression de
quelque 0,7 à 1,2 % des emplois. Ces réductions seront toutefois largement com-
pensées par les augmentations d’effectifs liés à de nouvelles tâches ou l’intensifica-
tion de certaines tâches.

Le Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),
est dispensé de la suppression des postes. Etant donné que des goulets d’étrangle-
ment financiers existent actuellement en ce qui concerne les dépenses d’exploitation,
particulièrement dans la logistique et dans le domaine du personnel, les économies
se verront principalement réalisées au niveau du matériel d’armement. 

De plus, les fonds prévus dans le plan financier pour compenser le renchérissement
dans le domaine du personnel en 2011 ont été réduits d’un point de pourcentage
(-39 millions), en raison de la révision à la baisse des prévisions de renchérissement.
Enfin, il s’agit également d’économiser sur les frais administratifs de PUBLICA et sur
les autres charges de personnel (-10 millions). 

Réexamen des tâches:
renonciation au financement du Haras national suisse 

Le programme de consolidation contient quelque 50 mesures à court terme de ré-
examen des tâches. Celle qui donne lieu le plus à discussion est le Haras national
suisse à Avenches. 
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Le Haras national suisse constitue le centre de compétence pour l’élevage agricole
de chevaux, soutient une production chevaline agricole compétitive et respec-
tueuse des besoins de l’espèce et fournit des prestations dans les domaines de la
formation, de l’élevage et de la recherche. En promouvant la race des Franches-
Montagnes, le Haras national suisse contribue à préserver le patrimoine génétique
de l’unique race de cheval suisse. Il emploie actuellement 65 collaboratrices et col-
laborateurs ainsi que 9 apprentis. 

Le Conseil fédéral propose la suppression de la contribution fédérale au Haras na-
tional suisse à la fin de l’année 2011, soit à l’échéance du mandat de prestations en
cours. Le budget fédéral sera ainsi allégé d’un besoin de financement annuel de 6
millions (7,5 millions de dépenses, moins 1,5 million de recettes). L’abandon du fi-
nancement du Haras national suisse à la fin de l’année 2011 est motivé par le fait
que l’exploitation de ce dernier n’entre pas dans les tâches principales de la Confé-
dération. Il en résultera que celle-ci cessera alors toute activité de formation et de
recherche dans l’élevage chevalin agricole et dans les questions de protection ani-
male y afférentes. L’élevage des étalons des Franches-Montagnes deviendra ainsi
une activité purement privée de la branche.  

Le Conseil fédéral saluerait la reprise du Haras national suisse par une organisation
privée. Il incombe toutefois à la branche concernée de lancer des initiatives corres-
pondantes ou de soumettre des propositions alternatives pour une solution de
droit privé.  

Prise de position de l’ACC face au programme
de consolidation 2012- 2013

Programmes d’économies sans fin

La période de fonction du conseiller fédéral  Hans-Rudolf Merz de 2004 à 2010 au
Département fédéral des finances (DFF) pourrait être caractérisée par le slogan sui-
vant: nous n’avons toujours pas d’argent!

Le conseiller fédéral Merz a débuté son activité le 1er janvier 2004 par la mise en vi-
gueur du programme d’allègement 2003 et la planification du programme d’allè-
gement 2004. Et, peu avant son départ, il a présenté un nouveau programme
d’économies: le programme de consolidation 2012 – 2013. Les trois programmes
ont en commun le fait qu’il s’agit d’économiser fortement aussi auprès de l’admi-
nistration. Ce n’est pas un effet du hasard, mais une intention clairement établie. 



Novembre 2010 11

Dans le message du 1er septembre 2010, il est en effet déclaré expressément que:
«Comme lors des programmes d’allègement budgétaire 2003 et 2004, le Conseil
fédéral tient à ce que l’administration contribue aussi de manière appropriée à la
consolidation des finances fédérales. Les charges de personnel et celles de biens et
services de la Confédération s’élèvent à quelque 9 milliards de francs, ce qui corres-
pond à environ 16 % de l’ensemble du budget. Avec le présent programme de
consolidation, le Conseil fédéral soumet des allègements de l’ordre de 160 à 180
millions de francs par année au niveau des charges de personnel, de conseil, d’in-
formatique ainsi que des autres charges de biens et services».

Sur la base des programmes d’allègement 2003 et 2004, quelque 2’500 postes de
travail ont été supprimés dans l’administration générale de la Confédération entre
2004 et 2007. A partir de 2008, l’effectif des places de l’administration fédérale a
de nouveau augmenté à cause de nouvelles tâches ou de l’intensification de celles
existantes. Déjà pour l’année en cours, le crédit afférent au personnel a cependant
de nouveau été réduit de 1 % (40 millions de francs). Cette mesure a conduit à des
goulets d’étranglement dans le domaine du personnel au DFAE, au DDPS (Dé-
fense), au DFF (Administration des douanes, Office fédéral de l’informatique et de
la télécommunication) ainsi qu’au DETEC (Office fédéral de l’environnement).  

Malgré tout et au cours des années 2011 et 2012, une suppression de postes à cha-
que fois de 1 % est prévue; elle sera de quelque 1,4 % à partir de l’année 2013. 

Le personnel de la Confédération assume des tâches qui ont été confiées à l’adminis-
tration fédérale par le Parlement. Celui qui lit le message relatif au programme de
consolidation ne trouve guère d’indications sur la renonciation à des tâches. On y
parle d’optimisation de processus et de fixation de priorités quant aux ressources en
matière de personnel. A la longue, cela ne pourra plus continuer ainsi: les tâches exis-
tantes et nouvelles ne peuvent plus être liquidées avec toujours moins de personnel! 

La suite arrive avec le réexamen des tâches de la Confédération

Dans une annexe du message, le Conseil fédéral donne des informations sur la pla-
nification afférente au réexamen des tâches de la Confédération jusqu’en 2015.
Ainsi, 30 millions de francs doivent être épargnés par année à partir de 2014 grâce
à une optimisation du réseau suisse de représentations à l’étranger. En ce qui
concerne les services civils de renseignement également, il s’agira d’exploiter les po-
tentiels de synergie. Par le biais d’une stabilisation des effectifs du Corps des gar-
des-frontière, une charge supplémentaire de 30 millions de francs par année doit
être évitée à partir de 2011. On examine en outre des variantes d’allègement dans
le cadre des réglementations relatives à l’âge de la retraite pour certaines catégories
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de personnel. A partir de 2013, la surveillance du trafic aérien se verra déléguée à
un organisme financé par une taxe. L’externalisation de l’Office fédéral de métrolo-
gie (METAS) dès 2014 amènera des économies de l’ordre de 1 à 1,5 million de
francs par année.  

Budget 2010: excédent au lieu d’un déficit 

La Confédération table pour 2010 sur un excédent de 0,6 milliard de francs au lieu
du déficit budgétisé de 2,0 milliards de francs. Ces chiffres ressortent de l’extrapo-
lation réalisée par le Département fédéral des finances (DFF) sur la base des chiffres
connus jusqu’à la fin du mois de juin.

Depuis l’établissement du budget 2010, les prévisions conjoncturelles ont été régu-
lièrement revues à la hausse. Il y a un an, l’évolution attendue pour le produit inté-
rieur brut (PIB) nominal pour 2009 et 2010 était sensiblement moins favorable
(2009: - 2,4 %; 2010: + 0,7 %) que celle estimée à présent (2009: -1,2 %; 2010: +
2,9 %). Cette évolution a eu des retombées positives sur les recettes de la Confédé-
ration. Des recettes supplémentaires notables sont notamment prévues pour l’impôt
fédéral direct et l’impôt anticipé, toujours difficile à estimer comme chacun le sait.  

Les résultats de cette extrapolation n’ont d’effet ni sur les chiffres du budget 2011,
tel qu’il vient d’être adopté par le gouvernement, ni sur ceux du plan financier pour
les années 2012 à 2014. 

L’extrapolation ne reflète qu’un état intermédiaire pour l’année en cours. Actuelle-
ment, elle comporte encore de grandes incertitudes.  

Forte progression des recettes 

Sur la base des recettes accumulées jusqu’ici et des prévisions conjoncturelles les
plus récentes, il faut s’attendre à une augmentation des rentrées fiscales de 2,2 mil-
liards de francs (par rapport au budget). 

Dépenses plus faibles: importants crédits supplémentaires et soldes
de crédits 

Sur la base des informations actuelles, le montant des dépenses ordinaires pour
cette année sera inférieur de 350 millions de francs environ au montant budgétisé.
Aux crédits supplémentaires prévus de 600 millions de francs s’opposent des soldes
de crédits (autorisations de paiement non utilisées) pour 950 millions de francs. 
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Dispositions légales afférentes au personnel

Mini révision de la Loi sur le personnel de la Confédération

Optimisation de la gestion des données personnelles

En même temps que le programme de consolidation 2011- 2013, le Conseil fédé-
ral a approuvé le 1er septembre 2010 un complément à la Loi sur le personnel de la
Confédération (LPers). 

La Loi fédérale sur la protection des données exige expressément une base légale
formelle pour le traitement automatisé de données sensibles. Comme cette base
fait défaut, la gestion des données personnelles est encore réalisée sur papier, ce
qui demande beaucoup de travail. 

On aspire là à la gestion électronique des dossiers de candidature ainsi qu’à la trans-
formation des dossiers personnels gérés actuellement sous forme imprimée en dos-
siers personnels électroniques. Grâce au traitement automatisé, la gestion physique
des dossiers n’est plus nécessaire et les processus d’administration sont ainsi accé-
lérés. C’est pourquoi, l’introduction des dossiers électroniques est inévitable. Elle
constitue une condition indispensable pour l’utilisation efficace, exigée par le
Conseil fédéral, des ressources financières et personnelles. La mise en œuvre de ces
mesures nécessite que soient complétées les dispositions en matière de protection
des données de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). 

Ajournement de la révision de l’Ordonnance sur le personnel
de la Confédération

Jusqu’à aujourd’hui, l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) n’a ja-
mais fait l’objet d’une révision exhaustive depuis sa mise en vigueur le 1er janvier 2002.
On a procédé uniquement à des modifications ponctuelles. Depuis le printemps 2010,
une révision approfondie de l’ordonnance a été discutée entre l’Office fédéral du per-
sonnel (OFPER) et les associations/syndicats du personnel de la Confédération. On
trouvait au premier plan des simplifications dans le domaine de la réglementation des
vacances et des jours fériés. Après plusieurs consultations, un vaste consensus s’était
dessiné sur la révision qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2011.

Au milieu du mois d’août 2010, l’Office fédéral du personnel (OFPER) communiqua
ce qui suit: «Le conseiller fédéral Merz a décidé qu’il est préférable de voir la révi-
sion prévue de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) englobée
globalement dans la politique du personnel de la Confédération. Elle ne peut pas
être traitée comme prévu par le Conseil fédéral. Cela exerce une grande influence
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sur les projets gestion du temps et management des coûts du personnel de l’Office
fédéral du personnel. Ce dernier veut désormais poursuivre ces deux projets avec
les modèles existants d’horaire de travail et de vacances. L’Office fédéral du person-
nel donnera des informations au moment opportun sur la marche à suivre ulté-
rieure (traduction ACC)». 

Remarques de l’ACC

Dès le départ, l’Office fédéral du personnel avait déclaré que la révision devait être
placée sous le signe de la neutralité des coûts: des améliorations devaient être com-
pensées par des économies.  La révision formerait la base pour l’introduction d’une
nouvelle solution informatique concernant la gestion du temps. 

La révision ne revêtait plus aucune priorité pour le chef du DFF, après l’annonce de
son départ le 6 août 2010. Son énergie s’appliqua bien plus à un programme
d’économies assorti d’une suppression de postes que le Conseil fédéral approuva le
1er septembre 2010.

Caisse fédérale de pensions PUBLICA

Optimisation des placements de PUBLICA

En même temps que le programme de consolidation, le Conseil fédéral a approuvé
le 1er septembre 2010 un complément à la Loi relative à PUBLICA (Loi PUBLICA). Ce
dernier doit rendre possible une stratégie de placement tenant mieux compte des
risques pour la fortune de PUBLICA. 

Selon la Loi PUBLICA, la commission de la caisse arrête une stratégie de placement
uniforme pour tous les éléments de la fortune de PUBLICA. La fortune est placée
sur la base de cette stratégie de placement et des principes de gestion des risques
adoptés par la commission de la caisse. Après la constitution des provisions au ni-
veau de l’institution collective, les revenus ou les pertes sont répartis chaque année
entre les diverses caisses de prévoyance, y compris celles des effectifs fermés de bé-
néficiaires de rentes, en fonction de leur part dans la fortune globale de toutes les
caisses de prévoyance. 

Il faudra renoncer à l’avenir à une stratégie uniforme de placement. Il s’agira dès
lors de créer une base légale pour que la commission de la caisse puisse arrêter trois
stratégies de placement différentes: une pour les caisses de prévoyance (ouvertes),
avec employés actifs et bénéficiaires de rentes, une pour les effectifs fermés de
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bénéficiaires de rentes et une dernière pour les autres éléments de la fortune de
PUBLICA.

Ainsi, on pourra mieux tenir compte de la structure différente et du développement
des caisses de prévoyance ouvertes. Les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes
qui sont restés à la Caisse fédérale de pensions (Swisscom, RUAG, etc.), lors du dé-
part de leur employeur avant le 1er juin 2003, appartiennent en très grande partie
aux caisses de prévoyance sans assurés actifs.

Prévoyance professionnelle:
mesures en faveur des travailleurs âgés

Le 24 septembre 2010, le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2011 la date d’entrée
en vigueur des mesures en faveur des travailleurs âgés dans le domaine du 2ème pi-
lier. Ces mesures ont été adoptées par l’Assemblée fédérale en décembre 2009. 

Les mesures en faveur des travailleurs âgés visent à favoriser leur participation et
leur maintien sur le marché de l’emploi. A partir de 2011, les institutions de pré-
voyance pourront proposer à leurs assurés les nouveautés suivantes: 

• Les assurés qui, à partir de 58 ans, réduisent leur taux d’activité  professionnelle
(avec une diminution de salaire de 50 % au maximum) pourront maintenir leur
salaire assuré au même niveau que précédemment. 

• Les assurés qui souhaitent également  poursuivre leur activité professionnelle
après l’âge ordinaire de la retraite pourront continuer de cotiser auprès de leur
institution de prévoyance jusqu’à l‘âge de 70 ans. 

Ces mesures font partie de la première des trois étapes de la mise en œuvre éche-
lonnée de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle. 

Remarques de l’ACC

Dans le cadre de ces mesures, il s’agit de la réduction du taux d’activité à partir de
58 ans et de sa répercussion sur la prévoyance professionnelle. D’autre part, il s’agit
également de l’activité professionnelle après l’âge ordinaire de la retraite (hommes
à 65 ans, femmes à 64 ans) et de la possibilité de continuer à être assuré.

Pour la mise en vigueur de ces mesures, des adaptations sont nécessaires dans le
droit du personnel, particulièrement dans l’Ordonnance sur le personnel de la
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Confédération (OPers) et le droit en matière de prévoyance (règlements de pré-
voyance). L’Office fédéral du personnel (OFPER) et les organes de la Caisse de pen-
sions PUBLICA ont mis en route les travaux préparatoires correspondants. 

Les chances sont bonnes pour que les facilités en matière de participation sur le mar-
ché de l’emploi pour les travailleurs plus âgés voulues par le Parlement en date du 11
décembre 2009 soient réalisées au 1er janvier 2011, aussi bien dans le droit du per-
sonnel de la Confédération qu’auprès de la Caisse fédérale de pensions également. 

Les bénéficiaires de rentes et leurs employeurs

Employés hors Confédération

Les bénéficiaires de rentes sont des employés qui ont quitté le service de la Confé-
dération et qui se retrouvent à la retraite. Les rapports de travail entre eux et leurs
employeurs sont dissous: il n’y a plus de relation contractuelle entre les parties. Tou-
tefois, de nombreux offices et services entretiennent des contacts avec leurs retrai-
tés: ils les invitent à des visites et excursions, leur offrent des collations et des bois-
sons, leur démontrant ainsi leur estime. 

Liaison par le biais de la caisse de pensions

A la longue, les retraités et les employeurs sont liés indirectement par le biais de la
caisse de pensions, pour autant que l’employé ne se soit pas décidé, lors de sa mise
à la retraite, de retirer l’entier de son capital-vieillesse de la caisse de pensions, en
tant que versement du capital en une seule fois. La rente mensuelle les lie la vie du-
rant.   

Car l’employeur est tenu d’assurer obligatoirement auprès d’une institution de pré-
voyance les employés auxquels il verse un salaire annuel dépassant Fr. 20’880.– La
Confédération et les employeurs qui lui sont proches assurent leurs employés au-
près de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA.  Cette dernière est un établisse-
ment indépendant de la Confédération avec une personnalité juridique en propre. 

Les bénéficiaires de rentes ont du poids auprès de PUBLICA, mais pas de
droit de discussion

Selon le rapport annuel 2009, PUBLICA affiche un capital de prévoyance de 29,4
milliards de francs. De ce montant, 18,8 milliards de francs reviennent aux bénéfi-
ciaires de rentes et 10,6 milliards de francs aux assurés actifs. Par rapport au capital
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de prévoyance, les bénéficiaires de rentes prédominent clairement dans le bilan de
leur caisse de pensions. 

Malgré cette prédominance, les bénéficiaires de rentes ne bénéficient d’aucun droit
de discussion dans les organes de la caisse de pensions.  

La Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, survivants et invalidité (LPP) stipule
à l’article 51 que les salariés et les employeurs ont le droit de désigner le même nom-
bre de représentants dans l’organe suprême de l’institution de prévoyance. Dès lors,
les caisses de pensions sont des entreprises conduites selon le partenariat social. 

Les bénéficiaires de rentes n’ont pas de place dans ce schéma: les employeurs ne
sont pas intéressés là à déléguer des bénéficiaires de rentes dans la commission de
la caisse PUBLICA et dans les organes paritaires des caisses de prévoyance. Et, par
le biais de limites d’âge (65 ans), les employés ont également veillé à ce que les bé-
néficiaires de rentes ne puissent pas être élus dans les organes paritaires: par exem-
ple, dans le règlement du 6 mai 2010 pour l’élection de la représentation des sala-
riés au sein de l’organe paritaire de la caisse de prévoyance Confédération. 

Décisions des organes: la solidarité est demandée

Selon la Loi sur la prévoyance professionnelle, les rentes de vieillesse des caisses de
pensions sont adaptées à l’évolution des prix en fonction des possibilités financières
de l’institution de prévoyance. Dès lors, l’adaptation des rentes au renchérissement
est tirée des revenus de la fortune de la caisse de pensions. Quand disposera-t-on
auprès de la caisse de pensions PUBLICA  de suffisamment de revenus de la fortune
afin de pouvoir discuter d’une compensation du renchérissement sur les rentes? 

Selon la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), les caisses de prévoyance ne
disposent de moyens devenus libres qu’au moment où  elles ont constitué une réserve
de fluctuation de 15 % au moins. Si le taux de couverture de la caisse de prévoyance
est dès lors de 115 %, les bénéficiaires de rentes demanderont une adaptation des ren-
tes au renchérissement tirée des revenus de la fortune de PUBLICA (article 32l LPers). 

Cependant, les bénéficiaires de rentes ne participent pas aux décisions sur l’utilisa-
tion de moyens devenus libres. Ils doivent donc s’en remettre à la solidarité et au
fair-play des employeurs et salariés dans les organes. 

Adaptation extraordinaire des rentes au renchérissement par les
employeurs

Si les revenus de la fortune de la caisse de prévoyance ne permettent pas d’adap-
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ter, ou ne permettent pas d’adapter suffisamment, les rentes au renchérissement,
les employeurs peuvent décider d’accorder une adaptation extraordinaire adéquate
des rentes de leurs anciens employés. Le Conseil fédéral statue sur l’adaptation ex-
traordinaire des rentes octroyées par la Caisse de prévoyance de la Confédération.
Les employeurs remboursent à PUBLICA le capital nécessaire au financement de
l’adaptation extraordinaire au renchérissement. (article 32m LPers).   

Depuis 2005, la Caisse fédérale de pensions n’était pas en mesure de financer une
adaptation des rentes au renchérissement tirée des revenus de sa fortune. Avec un
taux de couverture de 102,4 % à la fin de l’année 2009, PUBLICA est encore bien
éloignée des 115 % au minimum exigés pour cela. 

En 2004, les rentiers de la Confédération ont obtenu une allocation de renchérisse-
ment de 0,4 % sur leurs rentes. La même année encore, la loi sur les caisses de pen-
sions fut modifiée en procédure d’urgence: la demi-compensation du renchérisse-
ment sur les rentes garantie jusqu’alors fut supprimée au 1er janvier 2005. 

Au cours des années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, les rentiers repartirent les
mains vides de la table des négociations. Les revendications des associations et syndicats
ne trouvèrent aucun écho. Le renchérissement non compensé se monte à plus de 6%,
déchargeant ainsi la Caisse fédérale du paiement de plus de 900 millions de francs. 

Dans le budget de la Confédération pour l’année 2011 également, il n’y a aucun
moyen financier prévu  pour les bénéficiaires de rentes. 

Les bénéficiaires de rentes sont-ils des profiteurs du changement
de primauté?

Le 28 avril 2010, le Conseil fédéral a décidé de renoncer à une compensation extra-
ordinaire du renchérissement sur les rentes PUBLICA. 
Dans son communiqué de presse, le Conseil fédéral fait valoir au premier chef le fait
que les rentes de la caisse de pensions sous l’ancien régime de la primauté des pres-
tations (c’est-à-dire jusqu'à la fin du mois de juin 2008) étaient sous-financées d’en-
viron 5 % en moyenne. Une adaptation des rentes au renchérissement ne pourra
être envisagée à nouveau que lorsque le renchérissement cumulé dépassera 5 %.
Cette justification a été accueillie avec indignation par les associations/syndicats du
personnel et les bénéficiaires de rentes. 

Au printemps 2004, des experts externes avaient constaté que les rentes étaient
sous-financées de 5 % sous l’ancien régime de la primauté des prestations. On ne
saurait accepter pour cela que les rentiers soient priés aujourd’hui de passer à la
caisse pour des négligences dont ils ne furent pas responsables. En effet et jusqu’au
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1er juillet 2008, le Conseil fédéral était compétent pour la fixation des cotisations à
la caisse de pensions. Cela aurait été son affaire de veiller à temps à un financement
solide des prestations de la caisse de pensions.  

La réponse du Conseil fédéral du 25 août 2010 à l’interpellation Gadient (voir la
contribution Interventions parlementaires dans le présent numéro) répète au chiffre
2 la justification donnée le 28 avril 2010. De ce fait, l’argumentation n’a pas gagné
en crédibilité. 

Le chiffre 4 de la réponse à l’interpellation laisse entendre que les bénéficiaires de
rentes sont présentés comme des profiteurs du changement de primauté. C’est
pourtant l’employeur qui a décidé, avec le changement de primauté, de reporter les
risques sur les assurés. Les conséquences de cette décision furent qu’il a dû verser
une contribution unique pour la garantie des rentes. 

Qui s’engage pour les bénéficiaires de rentes? 

Les associations et syndicats du personnel en tant que partenaires sociaux reconnus
de la Confédération. Au cours de ces dernières années, ils ont toujours et encore
exigé des mesures en faveur des bénéficiaires de rentes: on doit enfin tenir compte
pour les rentes du renchérissement accumulé depuis 2005. En effet et en 2011, le
revenu disponible des bénéficiaires de rentes va à nouveau baisser: les primes des
caisses-maladie augmenteront une fois de plus et la taxe à la valeur ajoutée sera re-
levée de 0,4 % afin d’assainir l’assurance-invalidité. 

Les associations et syndicats du personnel continueront à lutter pour que  l’on
maintienne  le niveau de vie antérieur des bénéficiaires de rentes et cela d’une ma-
nière appropriée. On retrouve là au premier chef des mesures pour le maintien du
pouvoir d’achat des rentes.  L’employeur Confédération est aussi coresponsable de
la réalisation de ce mandat constitutionnel (article 113, alinéa 2, Cst). 
L’interpellation de Madame la Conseillère nationale Brigitta Gadient (PBD(GR)
concernant la compensation du renchérissement sur les rentes PUBLICA a été co-
signée par 51 membres du Conseil national provenant de diverses fractions. Ainsi,
un quart des membres de ce conseil a montré de la compréhension pour les deside-
rata des bénéficiaires de rentes.  



20 Communications ACC 2

Partenariat social à la Confédération

Relations marquées du sceau de la coopération entre les employeurs
et les salariés

En Suisse, le partenariat social remonte à l’année 1937. A cette occasion, une en-
tente a pu intervenir entre les employeurs et les salariés de l’industrie métallurgique
et des machines. Les deux parties s’engagèrent alors à régler leurs problèmes par la
voie des négociations et à renoncer à des mesures de lutte (grève). Des conventions
collectives de travail furent conclues entre les partenaires sociaux. Elles réglaient la
procédure à suivre en cas de conflits, la participation des travailleurs, les conditions
de travail telles que la duré du travail, la rémunération, etc. En conséquence, des
conflits ouverts et des grèves ont pu largement être évités: la paix du travail régnait
et règne encore. Ce modèle s’imposa dans toutes les branches de l’économie et a
favorisé la prospérité de l’économie suisse. 

Le partenariat social a également influencé le système des assurances sociales.
Ainsi, le conseil d’administration de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accident (SUVA-CNA) se distingua par sa composition basée sur le partenariat so-
cial. De son côté, la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi-
vants et invalidité (LPP) stipule à l’article 51 que les salariés et les employeurs ont le
droit de déléguer le même nombre de représentants dans l’organe suprême de
l’institution de prévoyance.  

Les caisses de pensions sont ainsi des entreprises conduites selon la notion du par-
tenariat social. Au sein de l’institution collective PUBLICA, la commission de la
caisse PUBLICA et les organes de la caisse de prévoyance sont également compo-
sés paritairement. 

Partenariat social auprès des entreprises de la Confédération

La Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) du 24 mars 2000 autorise (ar-
ticle 38, alinéa 1) la Poste Suisse et les Chemins de fer fédéraux à conclure des
conventions collectives de travail (CCT) avec les associations et syndicats du person-
nel. Il s’agit là de conventions collectives de travail de droit public. Cette nouveauté
a eu entre autres pour conséquence que les mesures salariales annuelles auprès des
CFF ont dû être fixées deux fois par un tribunal d’arbitrage, les partenaires sociaux
n’ayant pas réussi à s’entendre. 

Partenariat social dans l’administration fédérale

Droit d’information et de consultation des associations et syndicats du personnel

Comme auparavant et dans les administrations publiques de la Confédération, des



Novembre 2010 21

cantons et des communes, les dispositions afférentes au droit du personnel ne sont
pas fixées dans des conventions collectives de travail, mais stipulées par le législateur
et le pouvoir exécutif. Selon l’article 33 LPers, alinéas 1 et 2, les associations et syndi-
cats du personnel à la Confédération sont au bénéfice d’un droit d’information et de
consultation. 

Là, les employeurs fournissent en temps utile aux associations et syndicats du per-
sonnel toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de
personnel. Ils consultent les organisations du personnel, notamment:

– avant que la Loi sur le personnel de la Confédération ne soit modifiée;
– avant que des dispositions d’exécution de ladite loi ne soient édictées;
– avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au

personnel;
– avant de transférer à un tiers des domaines de l’administration, une entreprise ou

une partie d’entreprise;
– sur des questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d’hygiène.

Restructurations et plans sociaux

A l’article 107, alinéa 2, l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers)
précise le droit à l’information lors de restructurations. Dans l’intérêt de la consul-
tation et de la participation des partenaires sociaux au règlement des questions re-
latives au personnel, notamment lors de restructurations, ces derniers doivent rece-
voir suffisamment tôt toutes les informations nécessaires; au besoin, des négo-
ciations sont menées avec eux. 

Le partenariat social à la Confédération a été encouragé de manière déterminante
par le conseiller fédéral Kaspar Villiger, chef du Département fédéral des finances
(DFF) de novembre 1995 à 2003. Il a conclu le 1er juillet 1998 avec les associations
et syndicats le premier plan social de la Confédération. Le plan social actuel date du
1er février 2005. Il entre en considération lors de restructurations et de réorganisa-
tions liées à des suppressions de postes. 

Qui est partenaire social?

Employeurs

Le Département fédéral des finances (DFF) est le partenaire social des associations
et syndicats de personnel reconnus lorsque toute l’administration fédérale ou plu-
sieurs parties de celle-ci sont concernées. Les départements et le Conseil des EPF
sont les partenaires sociaux lorsque leur domaine d’activité est seul concerné (ar-
ticle 107, alinéas 4 et 5, OPers).  
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Depuis des années, le Département de la défense, de la protection de la population
et des sports (DDPS) joue avant tout un rôle important en tant que partenaire so-
cial. Le département s’efforce, en contact avec les partenaires sociaux, de maîtriser
de manière socialement supportable une suppression des postes massive. Ainsi et
en 2005, on a pu obtenir que les collaboratrices et collaborateurs de longue date,
plus âgés (55 ans et plus avec 20 années de service ou davantage), touchés par des
suppressions de postes ne soient pas licenciés. 

Salariés 

Du côté des salariés, les six organisations suivantes sont reconnues en tant que par-
tenaires sociaux de la Confédération: 

– Association du personnel de la Confédération (APC);
– garanNto: syndicat du personnel de la douane et du Corps des gardes-frontière;
– ssp/vpod: syndicat suisse des services publics. 

Ces trois association/syndicats se présentent lors des négociations en tant que
Communauté de négociation du personnel de la Confédération (CNPC).

– transfair: syndicat du service public;
– swissPersona (autrefois: association suisse du personnel militaire);
– Association des cadres de la Confédération (ACC). 

Instruments du partenariat social: déclaration d’intention commune
et comité de suivi

La cheffe ou le chef du DFF signe à intervalles réguliers avec les partenaires sociaux,
dans le cadre défini par les directives du Conseil fédéral, une déclaration d’intention
relative à la collaboration et aux objectifs en matière de politique du personnel (ar-
ticle 107, alinéa 3, OPers). Dans la déclaration d’intention commune de janvier
2008, la direction générale à prendre de la politique du personnel est fixée pour la
législature 2007-2011.
Des entretiens ont lieu deux fois par année entre le chef du DFF et les partenaires
sociaux. Au centre des discussions, on trouve des questions de politique salariale. 

Au sens d’une mesure apte à maintenir et à garantir la confiance, le DFF a instauré
en tant qu’organe consultatif un comité de suivi des partenaires sociaux. Il est
conduit par la directrice de l’Office fédéral du personnel (OFPER) et cultive le parte-
nariat social. Sept séances se sont déroulées au cours de l’année 2009 au cours des-
quelles on a discuté des questions de personnel d’actualité.  
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Partenariat social: beaucoup de travail pour les organes des associations et syndi-
cats du personnel

Les consultations des associations et syndicats du personnel portant sur des modi-
fications envisagées de lois et d’ordonnances ont lieu par écrit. En outre et comme
exposé plus haut, les associations et syndicats du personnel se trouvent constam-
ment en discussions avec les employeurs: en l’occurrence avec la direction du Dé-
partement fédéral des finances, avec l’Office fédéral du personnel, avec le DDPS, le
Conseil des EPF et d’autres employeurs tels que la FINMA, PUBLICA, etc. Ce travail
intensif impose des exigences élevées à une organisation de milice telle que l’ACC.  

30 % du personnel sont organisés au sein des associations et syndicats

Au printemps 2007, le conseiller fédéral  Hans-Rudolf Merz avait déploré l’attitude
ambivalente de certains syndicats et associations du personnel  qui ne se privaient
pas, d’une part, de formuler des critiques publiques tout en souhaitant, d’autre
part, être des interlocuteurs respectés. Il constata que l’ensemble des six associa-
tions et syndicats reconnus en tant que partenaires sociaux ne regroupaient que 
30 % du personnel de la Confédération. L’Office fédéral du personnel avait reçu
pour mission d’examiner le poids qu’il convenait d’attribuer dans le partenariat so-
cial aux collaboratrices et collaborateurs non organisés (70 % des employés de la
Confédération). On attend aujourd’hui encore le résultat de ces éclaircissements …

La majorité silencieuse de 70 % des employés de la Confédération n’appartient à au-
cune association ou à aucun syndicat du personnel. Celui qui n’est pas organisé ne dis-
pose d’aucune voix et d’aucun porte-parole. De ce fait, aucun poids ne peut être oc-
troyé dans le partenariat social aux collaboratrices et collaborateurs non organisés. Ils
profitent cependant des résultats des négociations entre les partenaires sociaux. C’est
pourquoi, on les appelle à l’occasion «personnes qui prennent le train en marche». 

Comme auparavant, les employeurs doivent compter sur le fait que les associations
et syndicats organisés démocratiquement représentent les opinions de leurs mem-
bres et sont représentatifs pour le personnel.  

Réformes dans l’administration et dans l’armée

Potentiels d’optimisation dans les laboratoires 

Les potentiels d’optimisation existants dans les laboratoires de la Confédération
doivent être mieux exploités. Lors de sa séance du 18 août 2010, le Conseil fédé-
ral a pris connaissance d’un rapport où l’on a examiné la situation dans les domai-
nes des laboratoires de la Confédération et fixé la suite de la procédure.
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La Confédération dépense quelque 170 millions de francs par année pour ses labo-
ratoires. Le paysage actuel de ces derniers est le produit de l’histoire et doit satis-
faire à des exigences très différentes. Leurs domaines d’activité et les compétences
techniques requises sont non moins variés. L’étude demandée par le Conseil fédé-
ral dans le cadre du réexamen des tâches présente, pour la première fois, une vision
d’ensemble des laboratoires. 

Le rapport a examiné 21 laboratoires, sans le domaine des EPF, qui emploient environ
660 collaboratrices et collaborateurs. Les plus grands laboratoires sont ceux d’Agros-
cope (DFE), de l’Office fédéral de métrologie (METAS, DFJP) et de l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP, DFI). En outre, 29 millions de francs ont été investis dans un
nouveau bâtiment qui a été récemment ouvert au Laboratoire de Spiez (DDPS). 

L’étude parvient à la conclusion que les investissements et l’allocation des ressour-
ces ne sont pas suffisamment coordonnés, en raison du caractère décentralisé de
l’organisation et des choix. Partant de ce constat, le rapport a identifié des champs
d’optimisation dans les laboratoires de la Confédération. 

En se fondant sur les propositions du rapport, le Conseil fédéral s’est prononcé en fa-
veur d’un renforcement de la concentration et d’une meilleure coordination concer-
nant l’acquisition de biens d’équipement et d’investissement, les analyses chimiques
de routine ou la radioprotection. A long terme, il conviendra de créer une stratégie en
matière de laboratoires qui permette d’exploiter les potentiels quant aux prestations et
aux coûts, en fonction d’une optique interdépartementale et de prendre les décisions
futures concernant les investissements de manière coordonnée. Le but consiste à uti-
liser les compétences des laboratoires et les ressources de la façon la plus efficace et la
plus rationnelle possible et, partant, de poursuivre la professionnalisation des capaci-
tés des laboratoires de la Confédération. 

Suppression de postes et relocalisation à l’Office fédéral de l’environne-
ment

Situation difficile en matière de crédit du personnel

La direction de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) s’est vu amenée à prendre
des mesures d’assainissement et cela pour plusieurs raisons. Dans le cadre du pro-
gramme d’allègement budgétaire 2003/04, le Parlement a considérablement réduit
le crédit du personnel de ce qui s’appelait alors l’Office fédéral de l’environnement,
des forêts et du paysage (OFEFP). L’office a réduit ses activités et supprimé des pos-
tes de travail, mais il a aussi perdu toute marge de manœuvre dans la gestion du cré-
dit du personnel. Dans les années qui suivirent, il a néanmoins dû assumer de nou-
velles tâches, sans toutefois recevoir des ressources humaines supplémentaires. 
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Cette situation insatisfaisante s’est encore aggravée depuis 2010. En effet, le Parle-
ment a diminué le crédit du personnel de la Confédération de 1 %. En outre, le pro-
gramme de consolidation du Conseil fédéral prévoit une diminution supplémen-
taire de 2 % en tout à partir de l’année 2013. 

La direction de l’OFEV a décidé de mettre sur les rails un assainissement global. Te-
nant compte de toutes les circonstances, le besoin d’assainissement du crédit du
personnel à l’OFEV se monte à 3,9 millions de francs en tout, ce qui correspond à
quelque 30 postes à plein temps (7,5 % du crédit du personnel). L’OFEV dispose de
410 postes à plein temps et d’un crédit du personnel de 52 millions de francs.  

Sur la base d’un examen des tâches dans toutes les divisions de l’office, quelque
30 postes de travail à plein temps seront économisés auprès de l’OFEV à partir du
1er janvier 2011 et cela jusqu’à la fin de l’année 2012 au plus tard. Aucun licencie-
ment n’est prévu, il s’agira au premier chef de mettre à profit les vacances de pos-
tes et les réductions volontaires du taux d’occupation. 

Laboratoires transférés à l’Office fédéral de métrologie (METAS)

La mise en place et l’entretien des appareils et des instruments dans les stations de
mesure hydrologiques, ainsi que la maintenance de l’installation d’étalonnage (ca-
nal) pour les appareils de mesure hydrométriques, ne seront plus assurés par la sec-
tion qui en a la charge au sein de la division Hydrologie, et transférés à l’Office fé-
déral de métrologie METAS au 1er janvier 2011. L’OFEV et METAS ont conclu  une
convention de principe correspondante. Le regroupement de laboratoires corres-
pond à des réflexions menées en leur temps à l’échelle fédérale. 

Les deux divisions Gestion des espèces ainsi que Nature et paysage fusionneront au
1er janvier 2011. De plus, des optimisations seront réalisées au sein de diverses divi-
sions et certaines tâches se verront supprimées. Dans certains cas, il sera nécessaire
de procéder à des modifications d’ordonnance. 

Réforme de l’armée 2015

Le Conseil fédéral a approuvé le Rapport sur l’armée 2010 en date du 1er octobre
2010.  Il a ainsi donné le coup d’envoi du débat politique sur le développement de
l’armée au cours de la deuxième moitié de cette décennie. Le Rapport sur l’armée
2010 constitue une nouvelle étape dans le cadre du débat sur la politique de sécu-
rité. Dans le Rapport sur la politique de sécurité 2010, le Conseil fédéral avait déjà
maintenu cet été les piliers que sont «l’armée de milice»  et «l’obligation générale
de servir». Nous tirons du rapport les développements ci-après:  



26 Communications ACC 2

Modèle de base de l’armée 2015

Le modèle de base esquissé dans le Rapport sur l’armée 2010 prévoit 80’000 mili-
taires et correspond aux directives en matière de politique financière du Conseil fé-
déral avec un plafond des dépenses fixé à 4,4 milliards de francs (auquel vient
s’ajouter une éventuelle compensation du renchérissement). Le Conseil fédéral a
chargé le DDPS de mettre en évidence, d’ici à une année, les possibilités d’écono-
mies afin de ne pas dépasser le montant précité de 4,4 milliards de francs. Il s’agit
également de garantir à moyen terme un rapport adéquat entre les coûts d’exploi-
tation et les coûts d’investissement. En l’occurrence, la proportion visée est d’envi-
ron 40 % pour les investissements et de 60 % pour les dépenses d’exploitation.  

Les bases légales pour la mise en œuvre de ce modèle devront ensuite être soumi-
ses au Parlement d’ici la fin de l’année 2012. La concrétisation de la nouvelle armée
est prévue pour 2015. 

Plafond des dépenses fixé à 4,4 milliards de francs

Le modèle de base doit être réalisé avec un plafond des dépenses fixé à 4,4 milliards
de francs (auquel vient s’ajouter une éventuelle compensation du renchérissement),
conformément aux directives en matière de politique financière du Conseil fédéral. 

Dès lors, le Conseil fédéral a chargé le DDPS de mettre en évidence, d’ici à une an-
née, les possibilités d’économies permettant de respecter les impératifs financiers et
d’exposer leurs conséquences sur le profil des prestations. 

Les possibilités d’économies énoncées sont les suivantes: 
• renoncement à un équipement complet et généralisé des formations prévues

pour appuyer les autorités civiles; 
• équipement standard, niveau technologique; 
• suppression de postes dans l’armée et l’administration;
• renonciation à la réduction des besoins accumulés en assainissement des biens

immobiliers; 
• suppressions supplémentaires de sites et d’infrastructures; 
• nouvelles mises hors service;  
• modèles de services et réduction du nombre des jours de service; 
• réduction de la composante Défense; 
• diminution des effectifs de l’armée; 
• coopération internationale; 
• renonciation au remplacement partiel des Tiger. 

Les mesures esquissées doivent permettre un débat politique. Une analyse appro-
fondie est toutefois nécessaire avant que des décisions soient prises. Le profil des
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prestations de l’armée subira les effets de ces économies qui entraîneront égale-
ment des conséquences majeures sur le plan économique. 

Effectif réglementaire de 80'000 militaires à partir de 2015

Les effectifs actuels de l’armée sont aujourd’hui de 184’000 personnes. La future
armée prévoit un effectif réglementaire de 80’000 militaires. Les différentes mis-
sions doivent être remplies avec les effectifs suivants: 
• 22‘000: réserve opérationnelle ainsi que maintien et développement de la com-

pétence globale de défense, y compris l’action dans l’espace aérien;
• 35‘000: appui aux autorités civiles en cas d’événements extraordinaires, y com-

pris les relèves, dont 150 militaires pour l’aide en cas de catastrophes au pied
levé, 800 pour l’appui rapide aux autorités civiles et 8‘000 pour la protection des
conférences et des infrastructures critiques; 

• 22‘000: prestations de base et volet Instruction et support; par prestations de base
on entend, par exemple, l’acquisition de renseignements pour les autorités civiles,
l’aide au commandement au profit d’autres départements et offices comme la ra-
dio d’ambassade, Polycom, Skyguide, l’exploitation de l’infrastructure de conduite
pour le Conseil fédéral, la défense NBC et le service de santé de l’armée; 

• 1‘000: service d’appui à l’étranger et contributions dans des opérations de pro-
motion de la paix, sous la forme de contingents armés, de militaires (à titre indi-
viduel) ou de petits détachements non armés.  

Personnel du domaine de la Défense

En 2010, les rétributions du personnel et les contributions de l’employeur du do-
maine de la Défense s’élèvent à environ 1‘240 millions de francs pour un effectif de
personnel équivalant à quelque 9'600 postes. Cela représente environ 30 % du
budget et par conséquent un facteur de dépenses très important. 

Dans le cadre d’Armée XXI, le domaine de la Défense a reçu l’ordre de supprimer
environ 2'000 postes civils entre 2002 et la fin de l’année 2011. A la fin de l’année
2009, quelque 1'300 postes avaient été supprimés. Il faut donc encore supprimer
600 à 700 postes. En raison d’importants problèmes au sein de la logistique et de
l’informatique, le chef du DDPS a suspendu la suppression de postes à la Base lo-
gistique de l’armée (BLA). 

La réduction de postes au sein du domaine de la Défense doit cependant être re-
portée de deux à trois années. La situation au niveau du personnel sera réévaluée
chaque année en fonction des possibilités de suppressions de postes. 
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Le personnel militaire disponible pour l’instruction de base est insuffisant. Le plus
grand problème de l’instruction se trouve être le manque de militaires de carrière et
de militaires contractuels qui ne sont actuellement que 3’600 environ au service de
l’armée. Les efforts entrepris pour recruter des militaires de carrière doivent être
renforcés, dès le moment où les ressources nécessaires pour l’occupation des pos-
tes sont mises à disposition. 

Sur 5’900 employés civils, 2‘500 environ ont entre 50 et 59 ans, raison pour la-
quelle il va y avoir de nombreux départs à moyen terme, ce qui engendrera une
perte importante de connaissances. Les exigences techniques augmentent parallè-
lement avec l’introduction de nouveaux systèmes. 

Office fédéral de l’informatique:
réduction de personnel sans licenciements

Communication aux médias commune de l’office fédéral ainsi que
des associations et syndicats du personnel

A la mi-février 2010, le Département fédéral des finances (DFF) avait demandé à
l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) de réduire son
personnel à 1’140 postes à plein temps d’ici à la fin de l’année 2010. Selon les der-
niers pronostics, la réduction des 45 postes prévue pourra probablement être réali-
sée sans devoir prononcer de licenciements. Les efforts menés jusqu’ici par les par-
tenaires sociaux et l’OFIT afin d’aider les collaboratrices et collaborateurs concernés
à retrouver du travail, de même que le nombre important de départs naturels non-
escomptés, autorise aujourd’hui la direction de l’office à renoncer aux préavis de li-
cenciements qui avaient été annoncés pour 2010. 

ACC: résultats de l’enquête 2009 auprès
des membres actifs

Participation élevée et bonne ambiance

Il y a une année, l’Association des cadres de la Confédération (ACC) a mené une
enquête auprès des membres actifs. Il s’agissait là d’éclaircir de manière approfon-
die les intérêts et les besoins des membres se trouvant dans la vie professionnelle.
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Un questionnaire avait été joint à la brochure Communications ACC  2-2009/10 en
priant ces derniers de le renvoyer jusqu’à la fin du mois de novembre 2009. 

534 membres en tout ont pris part à l’enquête, ce qui correspond à une participa-
tion élevée. Sur la base des réponses et des commentaires, on peut parler d’une
bonne ambiance régnant parmi les membres face à leur organisation de cadres. Six
membres sur dix appartiennent aux cadres dirigeants et quatre sur dix aux  cadres
spécialisés. Les membres de plus de 40 ans constituent la plus grande part des per-
sonnes ayant pris part à l’enquête. Les femmes sont fortement sous-représentées. 

Les membres attendent que l’Association s’engage au premier chef pour de bon-
nes conditions d’emploi en faveur des cadres (salaire, prestations accessoires) et
pour des prestations fiables de la prévoyance professionnelle (caisse de pensions
PUBLICA). La consultation juridique dans le droit du travail est considérée comme
très importante. Les prestations de services offertes jusqu’à présent (caisse-maladie
CPT, assurances de Zurich Connect) sont appréciées. 

Parmi d’autres prestations de services souhaitées, on cite le plus souvent l’assurance
protection juridique – assurance couvrant les frais de procédure occasionnés par
des conflits rencontrés par les membres en matière de droit du travail. 

Deux tiers des membres souhaitent une information par le biais de courriels, respec-
tivement  Newsletter. En principe, les membres sont prêts à s’acquitter d’une coti-
sation de membre plus élevée, dès le moment où la prestation fournie par l’Asso-
ciation répond à leurs attentes.  

Marche à suivre ultérieure

Le comité directeur s’est entretenu des résultats de l’enquête. Il va proposer au co-
mité central de conclure une assurance protection juridique (contrat collectif) pour
les membres actifs. La concrétisation de ce projet entraînerait une augmentation de
la cotisation de membre. On examinera en outre le souhait voulant que les mem-
bres actifs reçoivent des informations par une Newsletter (par courriel) sur les acti-
vités de l’ACC. 

Entreprises de la Confédération

Perspectives de préservation de l’emploi pour le personnel de la Poste

Au cours de leurs négociations, La Poste Suisse, le Syndicat de la communication et
le syndicat transfair ont conclu un paquet de mesures 2011 pour régler la question
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des «perspectives de préservation de l‘emploi». Concrètement, les collaboratrices et
collaborateurs bénéficieront d’un montant alloué au perfectionnement, d’un mo-
dèle de temps partiel pour les seniors et d’une offre de départ à la retraite anticipée. 

Mesures salariales 2011 

Le paquet de mesures comprend déjà les mesures salariales 2011 pour le personnel
soumis à la CCT Poste. L’augmentation générale de salaire a été fixée à 1 %. De
plus, la Poste, en tant qu’employeur, prend à sa charge – comme en 2010 déjà – la
totalité de la contribution de l’employé à l’assainissement de la Caisse de pensions
Poste, soit 1 %. Elle affecte par ailleurs 0,8 % de la masse salariale à la rémunéra-
tion individuelle des prestations. Les mesures salariales 2011 concernent plus de
36'000 collaboratrices et collaborateurs soumis à la CCT Poste. 

Amélioration des compétences sur le marché du travail 

Grâce au paquet de mesures 2011, les collaboratrices et collaborateurs de la Poste
peuvent bénéficier de perspectives de préservation de l’emploi supplémentaires, in-
dépendamment  d’un changement organisationnel de l’entreprise. Un montant de
5 millions de francs est ainsi consacré au perfectionnement pour renforcer les com-
pétences du personnel sur le marché du travail interne et externe. Les partenaires
sociaux décideront en commun de l’affectation effective des moyens. 

Par ailleurs, les collaboratrices et collaborateurs âgés de plus de 58 ans et dont le
salaire de base annuel ne dépasse pas 85‘000 francs peuvent bénéficier d’un mo-
dèle de temps partiel pour seniors, cofinancé par la Poste, et d’une offre de départ
à la retraite anticipé dès 62 ans.  

Interventions parlementaires

Suppressions d’emplois à l’Office fédéral de l’informatique
et de la télécommunication

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

Texte de l’interpellation du 10 juin 2010

L’arrêté fédéral concernant le budget pour l’année 2010 prévoit une réduction de
1% (40 millions de francs) des charges de personnel proposées par le Conseil fédé-
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ral. Le Conseil fédéral avait alors promis que la réduction prévue ne se traduirait pas
par des suppressions d’emplois, ni par des baisses de salaire, mais qu’elle résulterait
des fluctuations naturelles. Or, voilà qu’il y aura tout de même des suppressions
d’emplois au Département fédéral des finances (DFF). A l’Office fédéral de l’infor-
matique et de la télécommunication (OFIT), 45 personnes sont contraintes de cher-
cher un nouvel emploi.  

Je pose donc les questions suivantes au Conseil fédéral:
1. Y a-t-il des motifs sérieux qui justifient le fait qu’il n’a pas pu tenir les promesses

faites au Parlement? 
2. Selon quels critères les emplois à supprimer ont-ils été sélectionnés?
3. Pourquoi compte-t-on économiser des emplois à l’OFIT et non à l’Office fédéral

des constructions et de la logistique (OFCL), par exemple, ou en centralisant les
prestations de la Confédération dans un seul office? 

4. Comment se présente la liste détaillée des employés surnuméraires, répartis se-
lon leur âge et leur nombre d’années de service?

5. Est-il vrai que, parmi les personnes qui doivent se chercher un nouvel emploi, on
compte aussi des pères de famille et des employés âgés de 50 à 58 ans, qui tra-
vaillaient depuis plus de 20 ans à la Confédération? 

6. Est-il vrai que ces suppressions d’emplois touchent aussi des employés dont les
qualifications sont excellentes?

7. Faut-il s’attendre à de nouvelles suppressions d’emplois et à de nouveaux licen-
ciements à la Confédération dans le contexte du programme de consolidation
2011 à 2013?

Développement

La décision, prise fin mars, de supprimer 45 emplois à l’Office fédéral de l’informa-
tique et de la télécommunication a suscité la consternation générale et remet en
question la portée des explications que le Conseil fédéral donne au Parlement. Rap-
pelons qu’à plusieurs reprises, le Parlement avait insisté sur la nécessité de mener
une politique du personnel humaine.  

En outre, on est appelé à s’interroger sur la politique du personnel et des ressour-
ces menée par le Conseil fédéral et, notamment, par le Département fédéral des fi-
nances (DFF). 

En effet, on ne comprend pas vraiment pourquoi les prestations informatiques ne
sont pas centralisées à l’OFIT. Au lieu de réduire l’effectif – et donc les coûts – d’un
office fédéral ayant un réel potentiel, le Conseil fédéral pourrait serrer les cordons
de la bourse là où cela n’entraînerait pas de perte de qualité, par exemple à l’OFCL. 
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Réponse du Conseil fédéral du 25 août 2010

Question 1)

Suite à l’accroissement des effectifs enregistré en 2009, le Parlement a demandé à
l’administration d’entreprendre une réduction des charges de personnel de 1 %.
Dans son arrêté de décembre 2009 concernant les crédits, le Parlement entendait
réduire les effectifs de l’administration fédérale, sans établir de distinction entre
l’administration centrale et les offices GMEB. Le DFF a répercuté les réductions d’ef-
fectifs décidées par le Parlement à la fin de l’année 2009 sur toutes ses unités ad-
ministratives.  

En tant qu’office GMEB, l’OFIT pensait que ces réductions pourraient être effectuées
dans le cadre de son enveloppe budgétaire et non par le biais de réductions de pos-
tes. C’est pourquoi, il a passé de nouveaux contrats d’engagement au début de l’an-
née 2010. Après avoir pris connaissance de la situation effective, la direction de l’OFIT
a constaté que les réductions de postes requises ne pourraient pas être assurées par
le seul biais des fluctuations naturelles de personnel. Entre-temps, les fluctuations na-
turelles se sont avérées plus importantes que prévu. Les suppressions de postes envi-
sagées peuvent donc être abandonnées selon les estimations actuelles. 

Question 2)

La direction de l’OFIT a commencé par examiner quels postes pouvaient entrer en
ligne de compte en vue d’une réduction d’effectifs. Cet examen a été mené pour
l’ensemble de l’office sur la base de critères tels que «l’accroissement de l’effica-
cité» – comment fournir la même prestation avec moins de ressources en person-
nel –, et l’opportunité «d’externaliser des prestations» non comprises dans l’activité
de base de l’OFIT. Autrement dit, les suppressions envisagées concernaient des pos-
tes et non des personnes. 

Question 3)

Le DFF a transmis les objectifs de réductions d’effectifs fixés par le Parlement à la fin
de l’année 2009 à toutes ses unités administratives, en invitant ces dernières à ap-
pliquer ces objectifs de manière autonome. L’intention du DFF était d’éviter ainsi
qu’une unité administrative soit contrainte de compenser des réductions appli-
quées à une autre unité.  

En acceptant la motion Noser de septembre 2007 et en répondant à une question
parlementaire posée à ce sujet en septembre 2008, le Conseil fédéral a réaffirmé
son objectif de centraliser le plus de prestations informatiques possible au sein d’un
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même office. Il a toutefois précisé que cet objectif ne pourrait être atteint que dans
un délai de quatre à six ans à compter de l’année 2008. Les conditions-cadres né-
cessaires à la tenue de cet objectif (rentabilité, exceptions, etc.) sont actuellement
en cours d’élaboration. C’est pourquoi le processus de centralisation planifié ne
peut pas être utilisé pour mettre en oeuvre un tel objectif en 2010. 

Question 3)

Groupe d’âge; Nombre ; Années de service; Nombre

20-30: 3; 0-9; 35

30- 40: 10; 10-20; 4

40-50: 13; Plus de 20; 8

Plus de 50: 21

(Les 47 collaborateurs concernés au total correspondent à 43,1 postes à plein
temps)

Questions 4 et 5)

Etant donné que pour réaliser l’objectif de réductions fixé par le Parlement et le dé-
partement, la direction de l’OFIT a désigné des postes à supprimer et non des per-
sonnes, la liste des personnes concernées par une suppression de poste comprend
des employés de toutes les classes d’âge et ne prend pas en considération le nom-
bre d’années de service, l’état civil ou le certificat de prestations. Cette liste contient
donc aussi des pères de famille. 

La concrétisation des suppressions de postes se fonde sur les dispositions de l’Or-
donnance du 10 juin 2004 sur la gestion des postes de travail et du personnel dans
le cadre de programmes d’allègement budgétaire et de réorganisations. Cela signi-
fie que des solutions sont recherchées pour chacune des personnes concernées, en
collaboration avec les associations et syndicats du personnel, solutions devant être
mises en œuvre, dans la mesure du possible, sans impliquer de licenciements. Grâce
à de telles mesures et aux fluctuations naturelles plus importantes que prévu, au-
cun licenciement n’est requis selon les dernières estimations.

Question 6)

Le programme de consolidation 2012-2013 prévoit notamment d’échelonner
les réductions d’effectifs, avec une première réduction de 1 % dès 2011 déjà et
une autre de 1 % également en 2013. Cet objectif de réductions à long terme doit
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être pris en compte dans la planification du personnel de chaque unité administra-
tive. 

Compensation du renchérissement sur les rentes Publica

Interpellation de Madame la Conseillère nationale Brigitta Gadient (PBD/GR)

Texte de l’interpellation du 15 juin 2010

Le 28 avril, le Conseil fédéral a décidé de renoncer à une compensation extraordi-
naire du renchérissement sur les rentes PUBLICA des employés de la Confédéra-
tion. 

La raison invoquée par le Conseil fédéral dans le communiqué de presse provoque
des interrogations: les rentes de la caisse de pensions sous le régime de la primauté
des prestations (c’est-à-dire jusqu’à la fin du mois de juin 2008) étaient sous-finan-
cées d’environ 5 % en moyenne et une adaptation des rentes au renchérissement
ne pourra être envisagée à nouveau que lorsque le renchérissement cumulé dépas-
sera 5 %. 

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes: 

1. Pour quelles raisons y a-t-il eu un sous-financement structurel des rentes de la
Caisse fédérale de pensions jusqu’à la fin du mois de juin 2008? 

2. A combien se monte le déficit de financement revendiqué pour chacune des
prestations réglementaires?

3. Quelle était, jusqu’à la fin du mois de juin 2008, l’autorité compétente pour
fixer les cotisations à la caisse de pensions et assurer un financement solide de
leurs prestations?

4. Pourquoi le Conseil fédéral répercute-t-il a posteriori le sous-financement des
prestations, manifestement connu depuis des années, uniquement sur les béné-
ficiaires de rentes?

5. Faut-il s’attendre à ce que la Caisse fédérale de pensions soit confrontée à un
sous-financement structurel de ses rentes dans les années à venir?

Réponse du Conseil fédéral du 25 août 2010

Les interpellants se réfèrent à la décision prise par le Conseil fédéral, le 28 avril
2010, de renoncer à une compensation extraordinaire du renchérissement au 1er

janvier 2011 sur les rentes des anciens employés assurés dans la caisse de pré-
voyance de la Confédération. L’interpellation met l’accent sur le renchérissement
cumulé, lequel a certes joué un rôle dans cette décision, mais sans être le critère dé-
terminant pour l’octroi ou non d’une telle compensation. 
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En vertu de l’article 32m de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) du
24 mars 2000, l’employeur peut accorder une adaptation extraordinaire des rentes
au renchérissement, si les revenus de la fortune ne permettent pas d’adapter, ou ne
permettent pas d’adapter suffisamment, les rentes au renchérissement. Selon le
message concernant la Caisse fédérale de pensions, les employeurs peuvent faire
usage selon leur libre appréciation de leur compétence d’accorder une adaptation
extraordinaire des rentes au renchérissement. En l’occurrence, ils prennent en
considération la situation économique générale et leur propre situation financière. 

Le Conseil fédéral a justifié sa décision du 28 avril 2010 en faisant valoir qu’une
adaptation immédiate des rentes au renchérissement n’est pas absolument néces-
saire, compte tenu du contexte économique et de la situation précaire des finances
fédérales. 

ad 1.  Le sous-financement structurel des rentes était dû aux bases devenues obso-
lètes dans le domaine des retraites anticipées, ainsi qu’à un taux d’intérêt technique
trop élevé, de 4 %, appliqué aux assurés actifs. Le taux a été ramené à 3,5 % à l’oc-
casion de l’introduction de la primauté des cotisations au 1er juillet 2008. Cette me-
sure tenait compte de la baisse générale des attentes de rendement sur le marché
des capitaux. Quant à l’âge technique de la retraite, il a été adapté aux change-
ments en cours (évolution démographique) et fixé à 65 ans au lieu de 62 ans dans
l’ancien droit. D’où l’élimination des frais non couverts générés par les retraites an-
ticipées.

ad 2. Comme l’ont montré les calculs actuariels effectués par l’expert externe avant
le changement de primauté, les objectifs en matière de prestations ne pouvaient
pas être financés entièrement par les cotisations réglementaires. Pour y parvenir, il
aurait fallu percevoir des cotisations plus élevées. Si l’on se réfère au volume total
des cotisations, les rentes s’avèrent avoir été durablement sous-financées de près
de 5 % avant le changement de système. Il n’est toutefois pas possible de chiffrer
le déficit de financement pour chaque prestation réglementaire. Pour cela, il fau-
drait connaître la durée exacte pendant laquelle chacun des bénéficiaires perçoit
une rente. Or, nul ne sait, du moins dans un cas d’espèce, quand la rente PUBLICA
cessera d’être perçue. 

ad 3. La fixation des cotisations patronales et salariales dues à la caisse de pensions
était du ressort du Conseil fédéral. A cet effet, il se fondait sur les calculs d’experts
en caisses de pensions tant internes qu’externes. 

ad 4. La révision totale de la Loi relative à PUBLICA avait pour objet, outre le pas-
sage de la primauté des prestations à celle des cotisations, la consolidation finan-
cière de la caisse de pensions. Elle a entraîné en substance, pour le personnel actif
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de la Confédération, une augmentation des cotisations et une diminution des pres-
tations. De son côté, l’employeur a effectué un versement unique de près d’un mil-
liard de francs (954 millions) pour garantir les rentes. Autrement dit, les assurés ac-
tifs et l’employeur ont très largement participé aux frais liés à la consolidation
financière.  

La contribution des bénéficiaires de rentes s’est limitée à l’absence d’adaptation au
renchérissement financée par l’employeur, jusqu’à concurrence du sous-finance-
ment moyen de 5 %. Il est donc évident que la consolidation financière de PUBLICA
n’a pas été supportée uniquement par les bénéficiaires de rentes. 

ad 5. Le passage à la primauté des cotisations a éliminé les sources de pertes struc-
turelles. Le réexamen périodique des bases techniques (espérance de vie, probabi-
lité de mortalité, etc.) s’impose toutefois à intervalles de cinq à dix ans. En effet, les
bases CFA 2000 (statuts de la Caisse fédérale d’assurance de l’année 2000) utilisées
aujourd’hui par PUBLICA ont été établies à partir des probabilités observées entre
1993 et 1998, dont la mise à jour s’impose.  

Les nouvelles bases techniques en préparation pour l’institution collective PUBLICA
seront disponibles à la fin de l’année 2010 et devraient prendre le relais dès 2012.
La Commission de la caisse PUBLICA se prononcera à ce sujet sans doute cette an-
née encore. Ces adaptations amèneront à examiner, sur la base de l’augmentation
de l’espérance de vie, s’il y a lieu de corriger le taux de conversion. Car, si des pres-
tations non financées devaient entraîner un découvert, ce serait aux caisses de pré-
voyance à le résorber, en l’occurrence aux actifs et à l’employeur. 

Afin de compenser ou de limiter au maximum l’impact des bases techniques sur les
droits en cours d’acquisition des actifs et sur les prestations allouées aux bénéficiaires
de rentes, PUBLICA a constitué des provisions selon le Règlement du 1er juillet 2008
sur les provisions et les réserves de PUBLICA. L’utilisation dans les meilleurs délais des
nouvelles bases techniques garantira que les prestations soient dûment financées et
qu’aucun sous-financement structurel des rentes n’apparaisse à l’avenir. 

Gel de l’engagement de gardes-frontière dans la région frontalière
de Genève

Interpellation de Madame la Conseillère nationale Maria Bernasconi-Roth (PS/GE) 

Texte de l’interpellation du 2 juin 2010 

Dans le cadre du programme de consolidation 2011-2013 de la Confédération, le
DFF a ordonné à l’Administration fédérale des douanes (AFD) le gel de l’engage-
ment de personnel pour la douane civile et le Corps des gardes-frontière (Cgfr), gel
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qui déploie déjà ses effets. Cette décision mène à une situation intenable, tant du
point de vue du personnel que sur les plans économique et financier, notamment
dans la région transfrontalière genevoise. Ce gel a notamment pour conséquence
l’engagement, à Genève, de contingents de gardes-frontière d’autres régions fron-
talières (parlent-ils seulement le français?), qui doivent y rester plus longtemps (quid
de leurs familles?). Des coûts supplémentaires d’environ 2 millions de francs en dé-
coulent! 

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes: 

1. Comment le Conseil fédéral juge-t-il cette situation du point de vue du person-
nel, ainsi que sous l’angle organisationnel et financier? 

2. Quel sera l’effet du gel de l’engagement sur le recrutement en Suisse romande
ces prochaines années? 

3. Comment le Conseil fédéral compte-t-il limiter les dégâts déjà portés à son
image par le non engagement de 20 candidats gardes-frontière, recrutés puis
remerciés pour des raisons d’économies? 

4. A quel moment va-t-il lever le gel de l’engagement de gardes-frontière dans la
région frontalière de Genève? 

Développement

Le gel de l’engagement réduit à néant les efforts de l’AFD pour remédier durable-
ment aux sous-effectifs en créant près de 70 postes dans la région frontalière de
Genève. Si le gel n’est pas immédiatement levé, l’objectif de disposer d’un person-
nel suffisant pour faire face, ces prochaines années, aux missions traditionnelles et
aux nouveaux défis, ne pourra pas être atteint. Conséquence inévitable: Genève
continuera d’engager à grands frais du personnel de renfort, ce qui représente un
non-sens économique et humain! 

La population genevoise ne comprend pas davantage ce gel de l’engagement. Les
médias romands en ont largement parlé au mois de mai 2010. La population sou-
haite une plus grande présence de gardes-frontière aux douanes et dans les zones
franches, afin de combattre la criminalité transfrontalière et d’éviter l’importation
de marchandises illégales (drogues, armes et biens dangereux). 

Réponse du Conseil fédéral du 25 août 2010

1. Au Corps des gardes-frontière, les candidatures pour les emplois disponibles et
les départs volontaires sont en relation directe avec la situation économique. Si
cette dernière est bonne, le Cgfr, à l’instar d’autres professions de monopole, a de
la peine à maintenir ses effectifs; il n’a en revanche aucune peine à le faire quand



38 Communications ACC 2

la situation économique est mauvaise. Les départs volontaires se situent dans un or-
dre de grandeur de 30 à 90 personnes par année. Maintenir les effectifs autorisés
est une tâche de pilotage qui réclame une certaine clairvoyance. Si des aspirants
sont recrutés aujourd’hui, ils seront formés en 2011 et leur nombre ne se répercu-
tera sur les effectifs qu’en 2012. Compte tenu de cet horizon de recrutement rela-
tivement long, des sureffectifs ou des sous-effectifs ne peuvent pas être entière-
ment exclus. 

La situation actuelle est caractérisée par le fait que, malgré le sous-effectif enregis-
tré à Genève, le Cgfr présentera cette année et l’année prochaine un sureffectif
d’ensemble de 2 à 3 %. En chiffres absolus, le Cgfr connaît actuellement un suref-
fectif de 42 collaborateurs. 

L’assainissement en cours est compliqué par le fait que le Parlement a décidé d’éco-
nomiser 1 % des coûts de personnel dans l’administration fédérale en 2010. Pour
le Cgfr, cela signifie la suppression de 19 emplois supplémentaires. Des mesures de
pilotage immédiates ont été prises afin que l’effectif réel corresponde aussi rapide-
ment que possible aux objectifs en matière d’économies du Parlement. Si ces me-
sures immédiates devaient ne pas suffire pour atteindre les objectifs en question, il
faudrait prendre des mesures supplémentaires. 

2. Les mesures de pilotage mentionnées plus haut ont notamment compris la sup-
pression d’une classe d’aspirants gardes-frontière de langue française qui serait en-
trée dans l’administration et aurait commencé sa formation en juillet 2010 et qui se
serait répercutée sur les effectifs au milieu de 2011. Dans les faits, le début de
l’école a simplement été reporté d’un semestre, car une classe de langue française
pourra être formée en janvier 2011, et une autre au moins en 2012. On peut ainsi
compter sur des effectifs équilibrés dans la région de Genève pour le début de l’an-
née 2013.  

3. La plupart des candidats concernés ont fait usage de l’offre de l’administration
et entreront au Cgfr en janvier 2011 au lieu de le faire en juillet 2010. Ce processus
a certainement été désagréable pour les personnes concernées et il a suscité çà et
là des discussions, mais la situation s’est maintenant apaisée. 

4. Dans son ensemble, l’Administration fédérale des douanes (AFD) présente ac-
tuellement un sureffectif de 77 collaborateurs (42 au Cgfr et 35 au service civil). Ce
sureffectif résulte de la combinaison de plusieurs facteurs: en raison d’un recul lié à
la conjoncture, la fluctuation des effectifs a atteint un plancher historique; de plus,
l’estimation du nombre de départs à la retraite anticipés volontaires liés au passage
de la primauté des prestations à celle des cotisations à la Caisse fédérale de pen-
sions (PUBLICA) s’est révélée trop optimiste. 
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Le report d’août 2010 à janvier 2011 de la classe de langue française n’est pas sy-
nonyme de suppression du gel de l’engagement ordonné par l’AFD. Au vu des su-
reffectifs actuels, la prolongation du gel de l’engagement devra être examinée pour
les années à venir. Conformément aux objectifs en matière d’économies, des de-
mandes de postes supplémentaires de l’AFD devront être compensées à partir des
sureffectifs.

L’ACC en bref

But et activité

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

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

Domaine d’organisation

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

Structure, effectif des membres

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

Effectif des membres: quelque 4’000. 
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L’ACC est une organisation de milice. Le comité directeur et le comité central tra-
vaillent à titre bénévole. Ils sont soutenus par l’office gérant. 

Information des membres

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

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

Prestations accessoires

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

– Conditions avantageuses auprès de Zurich Connect (ex Züritel), le réseau de
vente de la «Zürich», société d’assurance dans les domaines des assurances véhi-
cules à moteur, ménage et responsabilité civile.

Renseignements: tél. 0848 807 810, du lundi au vendredi, de 0800 heures à 2000
heures. 

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

Cotisation annuelle

Actifs  Fr. 50.–, retraités Fr. 25.–.

Annonce de mutations, commande de matériel de propagande/
recrutement

– Les mutations (adhésion, changement d’adresse, mise à la retraite, départ, dé-
mission) doivent être communiquées s.v.p. à temps à l’office gérant de l’ACC
(adresse en page 2).
Démission de l’ACC: veuillez s.v.p. tenir compte du fait qu’une démission de
l’ACC entraîne également la perte de prestations de services ainsi que des avan-
tages qui leur sont liés (par exemple, CPT, Zurich Connect, etc.).

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

Contacts avec l’ACC: voir page 2.
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