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Contacts ACC
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Internet ➠ – www.vkb-acc.ch

Mutations ➠ Adhésion, changement d‘adresse, mise à la 
retraite, démission:
Annonce à
– site Web vkb-acc.ch / contact ou
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  Démission de l‘ACC:
Veuillez s.v.p. tenir compte du fait qu‘une
démission de l‘ACC entraîne également la perte
de prestations de services ainsi que des avanta-
ges / rabais qui leur sont liés (par exemple,
la CPT, Zurich Connect, etc.).

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

2007 – Une année mouvementée!

La Suisse pourra se souvenir d’une année 2007 placée sous le signe de la haute conjonc-
ture et, par corollaire, d’une économie florissante, alors que le chômage reculait de ma-
nière significative: avec 109'000 chômeurs à la fin du mois de décembre 2007 (taux de
2,8 %), le chômage a atteint son niveau le plus bas depuis cinq ans. Cependant et de ma-
nière surprenante, le renchérissement a crû fortement à la fin de l’année (taux de 2 %).

La caisse fédérale profite également de la haute conjoncture. Le compte d’Etat de la
Confédération pour l’année 2006 avait déjà bouclé avec un excédent de recettes de
2,5 milliards de francs. En 2007, la Confédération a même engrangé un excédent de
plus de 4 milliards de francs, alors que le budget prévoyait 904 millions de francs.

S’opposant à cette évolution favorable, des revers sont à déplorer lors des boucle-
ments des caisses de pensions. Etant donné la crise immobilière qui sévit aux Etats-
Unis, les caisses de pensions de notre pays ont atteint un rendement sensiblement
plus faible sur leurs placements qu’au cours des années précédentes. Afin que la
caisse de pensions de la Confédération PUBLICA puisse tenir à long terme ses en-
gagements face aux assurés, elle doit générer un rendement de 4 % au minimum
sur sa fortune de prévoyance. Même si les données chiffrées concrètes manquent
encore, il se dessine déjà que cet objectif ne sera pas atteint. Dès lors, le degré de
couverture qui était de 108,8 % à la fin décembre 2006 va baisser.

2007 – Une année placée sous le signe de la caisse de pensions de la Confédération

En 2007 et au plan de la politique du personnel, la Caisse de pensions de la Confé-
dération PUBLICA se trouvait au centre des préoccupations. Au début de l’année, il
s’est bien vite avéré qu’aucun référendum ne serait lancé contre la Loi PUBLICA du
20 décembre 2006. Des négociations fastidieuses suivirent au sujet des dispositions
d’exécution. Le 1er juin 2007, l’organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la
Confédération a souscrit aux dispositions d’exécution pour la future assurance par
5 voix contre 0 et 5 abstentions provenant des représentants des travailleurs! Le 15
juin 2007, le Conseil fédéral a approuvé le contrat d’affiliation pour la Caisse de
prévoyance de la Confédération ainsi que le règlement de prévoyance pour les em-
ployés de cette dernière. Simultanément, il a fixé le délai pour le passage de la pri-
mauté des prestations à celle des cotisations au 1er juillet 2008.

Le 7 décembre 2007, le Conseil fédéral a approuvé les contrats d’affiliation des cinq
unités administratives décentralisées. Sur quelques points, ces contrats divergent
du règlement de prévoyance de la Confédération, en ce qui concerne notamment
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la répartition des contributions d’épargne pour la prévoyance vieillesse entre les
employeurs et les employés.

2008 – Une année de la consolidation?

Pour l’année 2008 et selon les prévisions, la conjoncture helvétique va perdre de
son élan: l’économie croîtra moins rapidement qu’au cours de l’année écoulée. Le
taux de chômage se maintiendra à un bas niveau. Le budget 2008 de la Confédé-
ration prévoit un excédent de recettes de 1,2 milliard de francs.

Au cours de l’année dernière, la Confédération a déjà eu de la peine à engager des
collaboratrices et collaborateurs jeunes et bien formés ainsi qu’à garantir à long
terme leur maintien à son service. En ce qui touche particulièrement le personnel
militaire de carrière, l’administration des douanes et dans le domaine de l’informa-
tique, on a pu remarquer des goulets d’étranglement significatifs. Les forces aérien-
nes suisses envisagèrent même d’engager des pilotes étrangers.

Jusqu’au mois de mai 2008, il faudra compter en outre avec un grand nombre de
départs volontaires à la retraite: quelque 2'500 employés (sans le domaine des EPF)
vont se trouver en effet dans une classe d’âge allant de 60 à 65 ans et pourraient
dès lors prendre leur retraite selon le système de la primauté des prestations encore
en vigueur aujourd’hui.

L’avenir nous dira si les mesures salariales de la Confédération pour l’année 2008,
comprenant entre autres une augmentation du salaire réel de 1 % au milieu de
l’année, suffiront pour améliorer la capacité de concurrence de la Confédération en
sa qualité d’employeur.

A partir du 1er juillet 2008, les employeurs et la majorité des assurés s’acquitteront
de cotisations plus élevées à la caisse de pensions. Afin de pouvoir maintenir leur
rente à son niveau actuel, les assurés devront travailler jusqu’à 65 ans révolus au
lieu de 62 ans révolus comme aujourd’hui.

La réforme de l’administration fédérale s’est achevée à la fin de l’année 2007. Après
une longue phase de restructurations et de mesures d’économies, une chance réelle
existe de recréer davantage de continuité et de fiabilité dans l’administration fédérale.

Révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) – Point fort de l’année
2008

La maison Universum a procédé en 2007 à une étude auprès de 4'000 étudiants des
Hautes Ecoles sur l’image de 130 administrations et entreprises helvétiques. En ce
qui concerne l’administration fédérale, on a relevé en particulier comme forces la sé-
curité de l’emploi, une responsabilité sociale ainsi que des temps de travail souples.



6 Communications ACC 3

La révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) se chargera bien de
démontrer si la sécurité de l’emploi à la Confédération constitue toujours l’une de ses
forces.  Jusqu’à présent et au premier plan de cette révision, on trouvait une résilia-
tion des rapports de travail facilitée, c’est-à-dire le démantèlement de la protection
contre les licenciements.  Une justification compréhensible manque toujours pour
l’assouplissement envisagé du droit du personnel. Le droit en vigueur actuellement
n’a toutefois jamais empêché la Confédération de supprimer jusqu’à aujourd’hui plus
de 2‘600 places de travail dans le cadre des programmes d’économies!

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

Au premier chef et pour la Confédération, il ne saurait s’agir aujourd’hui et demain
de se séparer plus rapidement de son personnel par le biais d’une résiliation des
rapports de travail facilitée, mais bien plutôt de conserver le personnel en place et
d’en acquérir du nouveau!

Mesures salariales 2008 à la Confédération, dans le
domaine des EPF, aux CFF, à la Poste et à Swisscom

Augmentation du salaire réel de 1 % à la Confédération

En date du 7 décembre 2007, le Conseil fédéral a confirmé le résultat des négocia-
tions menées le 27 novembre 2007 avec les partenaires sociaux. Le personnel de la
Confédération recevra dès lors au milieu de l’année 2008 une augmentation de sa-
laire en termes réels de 1 %. De plus, le renchérissement cumulé entre 2004 et
2007 sera compensé. L’augmentation du salaire en termes réels devra encore être
ratifiée par les Chambres fédérales. La dernière hausse de salaire en termes réels
obtenue par le personnel de la Confédération date de l’année 1991.

En 2004, les partenaires sociaux de la Confédération s’étaient mis d’accord pour
que le renchérissement intervenu de 2004 à 2007 ne soit compensé qu’au moment
du passage au régime de la primauté des cotisations dans la prévoyance profession-
nelle. Ce report de la compensation du renchérissement a permis d’économiser 310
millions de francs au total.

Le changement de régime de la prévoyance étant en principe fixé au 1er juillet 2008,
le personnel de la Confédération recevra, au milieu de l’année 2008, une compen-
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sation du renchérissement cumulé entre 2004 et 2007 de 3,1 %. Pour éviter qu’il
ne subisse en 2008 une baisse en termes nominaux du salaire brut, le personnel de
la Confédération bénéficiera en outre d’une compensation nominale versée sous la
forme d’une allocation unique assurée  correspondant à 0,95 % du salaire annuel
brut (soit la moitié de l’allocation versée en mars de l’année précédente). Grâce à
ces mesures, le personnel de la Confédération disposera, au 1er juillet 2008, d’un
pouvoir d’achat correspondant au niveau prévalant au 1er janvier 2004. Au cours 
de ces dernières années, la compensation du renchérissement a été remplacée à
chaque fois par une allocation unique non assurée.

Augmentation anticipée du salaire réel

Dans sa planification financière, le Conseil fédéral avait prévu une augmentation de
salaire en termes réels à partir de 2009. A l’issue des négociations du 27 novembre
2007, il a toutefois été décidé d’accorder une augmentation de salaire de 1 % dès
le milieu de l’année 2008. Les partenaires sociaux considèrent cette mesure comme
un signal fort à l’adresse du personnel fédéral. L’augmentation de salaire en termes
réels devra encore être ratifiée par les Chambres fédérales dans le cadre des délibé-
rations sur le budget.

Chronologie des compensations du renchérissement et des augmentations de
salaire en termes réels

Mars 2005: première allocation non assurée de 1,4 % (non incorporée dans le
salaire).

Mars 2006: deuxième allocation non assurée de 1,9 % (non incorporée dans le
salaire). 

1er janvier 2007: compensation du renchérissement de 1,2 % (incorporée dans le
salaire).

Mars 2007: troisième allocation non assurée de 1,9 % (non incorporée dans le
salaire).

Mars 2008: compensation en termes nominaux pour le premier semestre de
l’année 2008 au moyen d’une allocation unique assurée (moitié de l’allocation
2007 = 0,95 %; non incorporée dans le salaire).

Après le passage à la primauté des cotisations au 1er juillet 2008: incorporation
dans le salaire d’une compensation de 3,1 % pour le renchérissement intervenu
de 2004 à 2007 (entre 2004 et 2007, le renchérissement cumulé effectif s’est
élevé à 4,3 %, dont 1,2 % a déjà été compensé le 1er janvier 2007). 
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Grâce à ces mesures, le personnel de la Confédération disposera, au 1er juillet 2008,
d’un pouvoir d’achat correspondant au niveau prévalant le 1er janvier 2004. Le ren-
chérissement intervenu depuis 2004 a été compensé et incorporé dans le salaire.

Après le passage à la primauté des cotisations au 1er juillet 2008, une augmenta-
tion de salaire en termes réels de 1 % (incorporée dans le salaire) est versée au
personnel de la Confédération, pour autant que cette hausse soit approuvée par
le Parlement. 

Compensation du renchérissement de 3,7%. Complément du 22 janvier 2008

Pour 2007, on avait prévu à la fin du mois de novembre que le renchérissement an-
nuel se monterait à 1,4 %. Il est pourtant clair aujourd’hui que le renchérissement
annuel effectif s’est élevé à 2 %, dépassant dès lors de 0,6 % le taux estimé. Ces
0,6 % se verront maintenant compensés. Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz a
donné à ce propos des informations aux associations et syndicats du personnel sur
la décision prise. Sans augmentation de la compensation du renchérissement initi-
talement fixée, le personnel de la Confédération aurait dû subir une perte réelle de
0,6 %. Le personnel recevra donc une compensation cumulée du renchérissement
pour les années 2004 à 2007 de 3,7% (au lieu des 3,1 % arrêtés jusqu’ici).

Conformément à ce qui a été décidé en décembre dernier, le conseiller fédéral
Hans-Rudolf Merz demandera au Parlement de financer cette mesure salariale
2008 par la voie d’un crédit supplémentaire. Compte tenu de l’augmentation du
renchérissement, ce crédit supplémentaire s’élève à 33 millions de francs au total. 

Mesures salariales dans le domaine des EPF

Le 3 octobre 2007, le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales (EPF) a décidé de
consacrer aussi en 2008 1,2 % de la masse salariale pour le pilotage du nouveau
système salarial. En ce qui concerne le renchérissement, on appliquera les mêmes
mesures que celles décidées par le Conseil fédéral pour le personnel de l’adminis-
tration fédérale. Au mois de mars 2008, le Conseil des EPF devra se prononcer sur
l’octroi d’une augmentation du salaire réel de 1 % à partir du 1er juillet 2008, dans
le domaine des EPF également.

Augmentation de salaire de 2,2 % à la Poste

Les délégations de la Poste, du syndicat de la Communication et du syndicat trans-
fair, chargées des négociations salariales concernant les collaboratrices et collabo-
rateurs  soumis à la convention collective de travail (CCT) Poste, sont parvenues à
un accord. Elles ont notamment convenu d’une augmentation générale de salaire
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à caractère durable de 2,2 % et du versement, à titre unique, de la somme de 500
francs à chaque employé(e). La Poste consacre en outre 1,0 % de sa masse salariale
à des augmentations de salaire individuelles liées à la prestation. Ces mesures sala-
riales s’appliquent aux quelque 41‘000 collaboratrices et collaborateurs soumis à la
convention collective de travail Poste (CCT Poste).

Swisscom augmente les salaires de 2,7 %

Le 3 décembre 2007, Swisscom a trouvé un accord avec la délégation des syndicats
pour une augmentation de 2,7 % des salaires dès le mois de janvier 2008. Pour la
plupart des collaboratrices et collaborateurs, la part de cette augmentation géné-
rale s’élève à 2,2 % auxquels s’ajoutent 0,5 % mis à disposition pour des adapta-
tions individuelles des salaires. Les collaboratrices et collaborateurs dont le salaire
est supérieur au niveau du marché pour la fonction considérée reçoivent un verse-
ment unique non assuré de 1'100.– francs. Ce système devrait permettre de réduire
les différences actuelles de salaires par rapport au marché.

Depuis l’année 2001, Swisscom a accordé plus de 13 % d’augmentation des salai-
res réels. La hausse décidée concerne toutes les collaboratrices et tous les collabo-
rateurs soumis à la convention collective de travail (CCT) de Swisscom, soit près de
14'500 salarié(e)s (environ 13'500 postes à plein temps).

Mesures salariales de 2,8 % auprès des CFF

Les CFF et la délégation de négociations des associations du personnel ont conclu
leurs négociations salariales le 14 décembre 2007. Ils sont tombés d’accord sur des
augmentations du salaire portant sur 2,8 %. Les CFF consentent 1,8 % de la masse
salariale en faveur des augmentations générales de salaire, tandis que 0,4 % est
consacré aux mesures individuelles. En outre, tous les employés des CFF soumis à la
convention collective de travail (CCT) reçoivent une prime unique de 500 francs, ce
qui correspond à 0,6 % de la masse salariale. Les mesures salariales décidées coû-
tent aux CFF quelque 59 millions de francs en tout. 27'000 employés en chiffres
ronds sont soumis aux conventions collectives de travail des CFF et de CFF Cargo.

Remarques de l’ACC

Résultat réjouissant pour le personnel actif de la Confédération

Le résultat des négociations salariales du 27 novembre 2007 est réjouissant, si l’on
pense que le Département fédéral des finances (DFF) avait communiqué le 28 sep-
tembre 2007 qu’il rejetait pour des raisons de politique financière une augmenta-
tion des salaires réels en 2008. En tant que résultat des négociations avec les asso-
ciations et syndicats du personnel, une adaptation des salaires réels de 1 % a été
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anticipée de six mois. Cette mesure constitue un signal fort à l’adresse du person-
nel actif de la Confédération qui va être confronté en été 2008 à un changement
de système en matière de prévoyance professionnelle. A la suite de l’étude de com-
paraison salariale à laquelle on s’était livré en décembre 2005, on sait qu’un besoin
de rattrapage existe en ce qui concerne les salaires. Depuis lors, l’Association des
cadres de la Confédération (ACC) avait réclamé une rémunération des cadres pro-
gressiste et appropriée. La politique salariale ne saurait s’orienter uniquement sur la
situation financière de la Confédération, marquée du reste, depuis 2006, par des
excédents de recettes dans le compte financier.

Les bénéficiaires de rentes sont les perdants

Au 1er janvier 2005, le Parlement avait supprimé la garantie de la moitié de la com-
pensation du renchérissement sur les rentes du personnel de la Confédération
(deuxième pilier). En conséquence et pour les rentes versées par la Confédération,
la dernière adaptation date de l’année 2004 et pour la moitié uniquement. En ce
qui concerne la compensation du renchérissement pour les années 2005, 2006 et
2007, les rentières et rentiers de la Confédération sont donc repartis les mains vides!
Cette année également, le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz n’était pas disposé
à entrer en matière sur une requête de l’ACC du 12 septembre 2007 afférente à
une allocation de renchérissement sur les rentes du personnel de la Confédération.
Ainsi, on exige des rentières et rentiers qu’ils supportent eux-mêmes la perte de
pouvoir d’achat de leurs rentes qui, cumulée, s’élève à 4,9 % pour les années 2004
à 2007. En comparaison avec le personnel actif, une injustice a dès lors été créée.

Le compte financier de la Confédération 2006 a bouclé avec un excédent de recet-
tes de 2,5 milliards de francs. Pour l’année courante, les estimations portent sur un
excédent de 4 milliards de francs, tandis que le budget de la Confédération pour
l’année 2008 prévoit, lui, un excédent de 1,2 milliard de francs. Face à cet état de
fait, la justification du Département fédéral des finances (DFF), comme quoi une
adaptation des rentes pour la moitié au renchérissement intervenu au cours de l’an-
née 2007 ne serait pas finançable, est tout sauf convaincante. Dans le courant de
l’année prochaine, nous renouvellerons notre exigence d’une allocation de renché-
rissement sur les rentes.
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Caisse de pensions de la Confédération PUBLICA

Contrats d’affiliation des unités administratives décentralisées de la
Confédération

Le Conseil fédéral a approuvé le 7 décembre 2007 les contrats d’affiliation des uni-
tés administratives décentralisées de la Confédération. Ces contrats règlent les mo-
dalités d’affiliation entre la Caisse fédérale de pensions PUBLICA et les unités admi-
nistratives décentralisées après le passage au régime de la primauté des cotisations.
Le Conseil fédéral a également fixé au 1er juillet 2008 la date d’entrée en vigueur de
la Loi PUBLICA. Toutes les bases légales relatives au nouveau régime de la pré-
voyance professionnelle de la Confédération auront dès lors été établies.

Cinq nouvelles caisses de prévoyance

La révision totale du système de prévoyance professionnelle de la Confédération
entrera donc en vigueur le 1er juillet 2008. La révision a pour élément central le pas-
sage de la primauté des prestations à celle des cotisations. Un autre de ses éléments
se trouve être la transformation de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA en une
institution collective qui regroupe la Caisse de prévoyance de la Confédération et
les caisses de prévoyance d’unités administratives décentralisées. Le 7 décembre
2007, le Conseil fédéral a approuvé en conséquence les contrats d’affiliation des
unités administratives ayant leurs propres caisses de prévoyance. Ces unités sont le
Domaine des EPF, l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle,
l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, l’Institut de la propriété
intellectuelle et Swissmedic.

Une nouvelle étape importante a ainsi été franchie en vue du changement de sys-
tème de prévoyance. L’approbation des contrats d’affiliation par le Conseil fédéral
vise à garantir une politique de prévoyance cohérente entre les diverses caisses de
prévoyance des unités administratives décentralisées et la Caisse de prévoyance de
la Confédération. Le contrat d’affiliation de cette dernière avait déjà été approuvé
par le Conseil fédéral au mois de juin 2007.

Règlements de prévoyance différenciés

Le principal élément des contrats d’affiliation est constitué par les règlements de
prévoyance. Ces règlements fixent les cotisations des assurés, les cotisations de
l’employeur ainsi que les prestations de la caisse de pensions. Les contrats d’affilia-
tion des unités administratives décentralisées et leur contenu ne sont pas nécessai-
rement semblables au contrat d’affiliation de la Caisse de prévoyance de la Confé-
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dération. Les différences concernent notamment la forme juridique des prestations
de l’employeur, l’échange de données entre l’employeur et la caisse de pensions, le
financement des rentes transitoires ainsi que la répartition des cotisations entre em-
ployeur et employés.

Une révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) devra permettre
d’élargir la marge de man?uvre des employeurs des unités administratives décentra-
lisées et  de leurs caisses de prévoyance. A l’avenir, ceux-ci pourront donc décider
plus librement encore si et dans quelle mesure ils entendent décharger leurs collabo-
ratrices et collaborateurs au niveau des cotisations de l’employé. Par contre, cette
souplesse supplémentaire ne sera pas octroyée à l’administration fédérale centrale.

Mise en vigueur de la Loi PUBLICA au 1er juillet 2008

En même temps que l’approbation des contrats d’affiliation des unités administra-
tives décentralisées, le Conseil fédéral a fixé au 1er juillet 2008 la date d’entrée en
vigueur de la Loi PUBLICA. Cette loi, qui remplacera l’actuelle Loi sur la Caisse fé-
dérale de pensions, constitue la base juridique du nouveau système de prévoyance
de la Confédération. Les bases nécessaires au changement de primauté sont désor-
mais complètes. La suite des travaux concerne au premier chef l’adaptation des sys-
tèmes informatiques au nouveau régime de prévoyance et la formation des utilisa-
teurs. Les travaux progressent conformément au calendrier fixé.

Mise à la retraite selon le droit encore en vigueur

Les assurés qui souhaitent prendre une retraite anticipée avant le passage à la pri-
mauté des cotisations doivent résilier leurs rapports de travail au plus tard au 31 mai
2008. Le délai de congé minimal dans l’administration fédérale est de trois mois du-
rant les cinq premières années de service, de quatre mois de la sixième à la dixième
année et de six mois à partir de la onzième année de service.  En conséquence, la
résiliation des rapports de travail doit avoir été annoncée à l’employeur au plus tard
à fin février 2008, à fin janvier 2008 ou à fin novembre 2007, selon le nombre d’an-
nées de service. Ces délais ont été rappelés suffisamment tôt à tous les employés
de la Confédération qui ont la possibilité de prendre une retraite anticipée avant le
changement de primauté. Par ailleurs, la Loi sur le personnel de la Confédération
(LPers), article 12, alinéa 5, autorise l’employeur à faire preuve d’une certaine sou-
plesse en matière de délais de congé.

Remarques de l’ACC

Institution collective PUBLICA

Le 15 juin 2007, le Conseil fédéral a approuvé le contrat d’affiliation pour la Caisse
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de prévoyance de la Confédération, contrat auquel est soumis le personnel de l’ad-
ministration centrale de la Confédération. Par la décision du 7 décembre 2007, on
a créé, sous le couvert de la Caisse de pensions PUBLICA, cinq autres caisses de pré-
voyance:

• Caisse de prévoyance du Domaine des EPF;
• Caisse de prévoyance de l’Institut fédéral des hautes études en formation profes-

sionnelle;
• Caisse de prévoyance de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
• Caisse de prévoyance de l’Institut de la propriété intellectuelle (IPI);
• Caisse de prévoyance de Swissmedic (Institut suisse des produits thérapeutiques).

On est là en présence de quatre règlements de prévoyance progressistes avec des
prestations plus grandes de la part de l’employeur.

Les règlements de prévoyance constituent la base la plus importante des caisses de
prévoyance. En effet, ils contiennent les principes afférents aux obligations finan-
cières des assurés et de l’employeur face à PUBLICA.

Grâce à son règlement de prévoyance, le domaine des EPF s’est engagé sur une
voie nouvelle, favorable à son personnel. Trois autres caisses de prévoyance ont
suivi cet exemple. Une partie ou même l’ensemble des collaboratrices et collabora-
teurs de ces institutions s’acquittent de cotisations plus basses que le personnel de
l’administration centrale de la Confédération.

A l’exception de la caisse de prévoyance de l’Autorité fédérale de surveillance en
matière de révision, les quatre autres caisses énumérées ci-dessus divergent du rè-
glement de la Caisse de prévoyance de la Confédération. Les différences concer-
nent le principe du financement paritaire: financement des prestations de risques et
des prestations de vieillesse. La différenciation par rapport au principe du finance-
ment paritaire signifie  «surparité»: l’employeur s’acquitte de cotisations plus éle-
vées que l’employé.

Le domaine des EPF et l’Institut fédéral des hautes études en formation profession-
nelle prévoient des cotisations plus élevées de l’employeur pour tous les assurés.
Des accents particulièrement favorables au personnel ont été placés dans les plans
de cadres.

L’Institut de la propriété intellectuelle (IPI) et l’Institut suisse des produits thérapeu-
tiques Swissmedic prévoient des cotisations plus élevées de l’employeur pour les
spécialistes expérimentés et plus âgés (à partir de 45 ans). On crée ainsi des incita-
tions pour la génération la plus âgée. Swissmedic soulage même le groupe d’âge
des 55 à 65 ans d’une part de 2,25 % de cotisations!
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Par le fait de décharger leur personnel d’une part de cotisations, ces institutions
renforcent leur position sur le marché du travail. En matière de concurrence, elles
occupent une position plus forte que l’administration centrale de la Confédération.
En outre, les différenciations n’ont globalement aucune répercussion financière sur
l’employeur. Tôt ou tard, le Conseil fédéral ne pourra faire autrement que d’intro-
duire des réglementations analogues pour le personnel de l’administration centrale
de la Confédération également, à partir de 45 ans et particulièrement dans les
plans de cadres.

Caisse de pensions de la Confédération PUBLICA

Organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération

Procédure d’élection au sein de la Caisse de prévoyance de la Confédération

La composition et l’élection de l’organe paritaire sont régies par l’Ordonnance sur
l’organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération (OOPC) du 2 mai
2007. Le Conseil fédéral a nommé les six représentants de l’employeur Confédéra-
tion qui siègent au sein de l’organe paritaire. Les représentants des employés ont,
pour leur part, été désignés par les associations et syndicats du personnel de la
Confédération. L’Association des cadres de la Confédération (ACC) est représentée
par son secrétaire général, Monsieur Peter Ritschard.

Motifs de la procédure d’élection appliquée pour l’année 2007

Le Conseil fédéral a opté pour la procédure d’élection rapide définie dans l’Ordon-
nance sur l’organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération (OOPC)
du 2 mai 2007 pour les deux raisons suivantes:

• Il était urgent de passer à la primauté des cotisations au sein de l’administration
fédérale et de pouvoir procéder à la consolidation financière de PUBLICA.

• Selon la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), article 33, et l’Ordon-
nance sur le personnel de la Confédération (OPers), article 107, les associations
et syndicats du personnel de la Confédération sont reconnus comme les parte-
naires sociaux de l’employeur qu’est la Confédération dans toutes les affaires im-
portantes touchant au personnel. Ces associations et syndicats ne représentent
donc pas uniquement leurs membres.

Contrairement à l’argument invoqué dans un recours à l’autorité de surveillance, il
est légitime de considérer les associations et syndicats comme étant des représen-
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tants du personnel. Leur représentativité a d’ailleurs été prouvée en 2003 égale-
ment, lors de l’élection des représentants du personnel de la Confédération au sein
de la Commission de la caisse. Malgré une procédure coûteuse comprenant des
listes et des circonscriptions électorales, les personnes élues par les employés de la
Confédération étaient toutes, sans exception, des représentants des associations et
syndicats du personnel. On peut donc en conclure que c’est en toute légitimité que
l’organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération a pris des déci-
sions qui engagent les assurés (par exemple, celle portant sur l’approbation du
contrat d’affiliation).

Recours contre la procédure d’élection

Selon le recours à l’autorité de surveillance (voir plus haut), la désignation des repré-
sentants des employés par les associations et syndicats du personnel de la Confé-
dération contreviendrait à l’article 51 de la LPP (Loi fédérale sur la prévoyance pro-
fessionnelle vieillesse, survivants et invalidité) du 25 juin 1982. Cet article prévoit en
effet que les assurés désignent leurs représentants directement ou par l’intermé-
diaire de délégués. Or les employés de la Confédération ne sont pas tous affiliés à
une association ou à un syndicat du personnel.

Nouvelle élection de la représentation des employés par l’assemblée des délégués

Le 2 mai 2007, en édictant l’Ordonnance sur l’organe paritaire de la Caisse de pré-
voyance de la Confédération (OOPC), le Conseil fédéral a décidé que cette ordon-
nance devait être modifiée au moment du changement de régime de prévoyance.
Désormais, les représentants des employés au sein de l’organe paritaire seront élus
par des délégués. De leur côté, ces délégués devront être élus par les employés.

Comme le Conseil fédéral l’a en principe déjà décidé, il convient d’améliorer la pro-
cédure d’élection, afin de mieux tenir compte de l’importance de l’organe paritaire
de la Caisse de prévoyance de la Confédération. En conséquence, une modification
de l’Ordonnance sur l’organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédéra-
tion entrera en vigueur le 1er juillet 2008. Après le changement de régime de pré-
voyance, on pourra procéder à une nouvelle élection de l’organe paritaire.

Remarque de l’ACC

Dans le communiqué de presse du 2 mai 2007, le Département fédéral des finan-
ces (DFF) avait laissé entendre que les membres de l’organe paritaire de la Caisse de
prévoyance de la Confédération étaient élus pour quatre ans. Maintenant, on an-
nonce de nouveau une élection coûteuse par l’ensemble des employés par le biais
de listes électorales dans l’administration fédérale, afin d’élire trois quarts des 80
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délégués au sein de l’assemblée des délégués de PUBLICA (article 13 de la Loi PU-
BLICA). Les délégués élisent ensuite la représentation des employés au sein de l’or-
gane paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération et au sein de la Com-
mission de la caisse PUBLICA. 

Caisses de pensions. Perspectives défavorables 
pour 2007

Résultat annuel insatisfaisant en vue

En 2007, l’évolution défavorable des marchés financiers au cours de ces derniers
mois devrait laisser des traces dans les comptes annuels des caisses de pensions. Par
exemple, l’indice Pictet LPP 25, contenant 25 % d’actions, indiquait à fin novembre
une performance pour 2007 de 1,94 %. Le taux de conversion restant élevé et
l’augmentation de l’espérance de vie nécessitant la constitution de provisions,
beaucoup d’institutions de prévoyance ont besoin d’un rendement d’au moins 4 %
pour être en mesure de conserver leur taux de couverture.

Caisse fédérale de pensions PUBLICA et caisses de pensions des entre-
prises de la Confédération

La Caisse fédérale de pensions PUBLICA et les caisses de pensions des entreprises
de la Confédération sont également touchées par ces perspectives défavorables.

PUBLICA affichait au 31 décembre 2006 un bilan d’environ 33,1 milliards de francs
et un taux de couverture de 108,8 % (2005: 107,6 %). Elle a réalisé une perfor-
mance d’ensemble de 4,5 % sur ses placements.

PUBLICA a fourni en 2006 des prestations pour 1'796 millions de francs, n’encais-
sant en contrepartie que 691 millions de francs de cotisations. Il en était résulté un
trou financier de 1‘105 millions de francs. En 2006, cette différence a été couverte
par des produits du placement de la fortune: ce qu’on appelle communément le
troisième cotisant. 

Afin que PUBLICA puisse remplir à long terme ses obligations face aux assurés, un
rendement de 4 % au minimum doit être généré sur la fortune de la prévoyance. Il
se dessine pourtant que cet objectif ne pourra pas être atteint à la fin de l’année
2007. Aussi bien PUBLICA que les caisses de pensions des entreprises de la Confé-
dération devront dès lors puiser dans les réserves de fluctuation afin de couvrir les
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intérêts des fonds de prévoyance des assurés actifs et les prétentions à une rente
des retraités.

Personnel militaire de carrière

Révision de l’Ordonnance concernant les obligations militaires

En date du 21 novembre 2007, le Conseil fédéral a révisé l’Ordonnance du 19 no-
vembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi). Il s’agissait, en l’occur-
rence, de formuler certains points de manière plus claire ou de les corriger, afin de
pouvoir les adapter aux besoins pratiques. 

En ce qui concerne les militaires de métier, l’accomplissement d’un engagement de
180 jours en service de promotion de la paix ou en service d’appui à l’étranger sera
dorénavant pris en compte pour une carrière supérieure.

La promotion au grade de lieutenant-colonel ou de colonel ne sera désormais pos-
sible qu’à partir de 38, respectivement 42 ans. Il sera également consacré plus de
temps à l’instruction pratique dans le cadre de la formation en tant que chef de
groupe ou de chef de section, ce qui allongera légèrement le total de la durée de
l’instruction.

La durée totale des services obligatoires des adjudants d’état-major, des adjudants-
chefs et des adjudants-majors sera raccourcie de 40 jours. Au cours de leur dernière
année d’assujettissement aux obligations militaires, les militaires avec grade de
troupe et les sous-officiers ne seront mis sur pied qu’en cas de besoin particulier. La
durée d’assujettissement des officiers à partir du grade de capitaine ainsi que des
sous-officiers de carrière sera réglée de manière plus détaillée et en partie raccourcie.

L’imputation des jours fériés dans l’ensemble de la Suisse situés immédiatement
avant ou après une fin de semaine de service ou coïncidant avec le premier ou le
dernier jour d’un service sera réglée. Les délégations des compétences en matière
de demandes d’ajournements du service seront en partie modifiées.

Les conditions pour l’engagement de militaires dans l’administration militaire ou ses
exploitations seront allégées, afin de compenser la réduction du personnel civil et la
diminution de prestations qui en découle.
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DDPS. Mesures d’économies auprès de l’armée

Communication du DDPS du 22 novembre 2007

Par le biais de diverses mesures, l’armée s’adaptera aux conditions cadres actuelles
et futures. Ces dernières, dont les objectifs sont échelonnés, comprennent l’exter-
nalisation de tâches ne relevant pas des prestations-clefs de l’armée, des restrictions
modérées en matière d’utilisation et de consommation, l’ajournement de projets
ainsi que la liquidation de véhicules et d’appareils là où elle s’avère judicieuse. Il
s’agit en fait de créer à nouveau des conditions optimales pour la troupe dans l’ac-
complissement de ses tâches.

L’Armée suisse, réformée en profondeur, est opérationnelle depuis l’année 2004.
Les expériences faites démontrent qu’elle est en mesure de remplir ses missions
constitutionnelles. Les défis suivants ont été définis dans le cadre de l’examen de
l’efficacité et de l’avenir de l’armée:

• La planification de l’Armée XXI reposait sur un cadre financier annuel pour le do-
maine de la défense de 4,3 milliards de francs. Cependant, suite aux program-
mes d’allégement 03 et 04 ainsi qu’à d’autres coupes budgétaires, l’armée dis-
pose à ce jour de plusieurs centaines de millions en moins par année.

• Les coûts d’exploitation et de maintenance des systèmes d’armes, basés sur des
technologies de pointe, sont élevés et réduisent de manière substantielle les pos-
sibilités d’investissement futures. Les mesures d’économie traditionnelles sont
dépassées par cette évolution.

• Dans le cadre d’Armée XXI, les militaires continuent d’accomplir quelque 300
jours de service. Comme l’instruction est plus intense, la part des coûts qui en ré-
sulte n’a pas diminué pour autant, malgré la réduction des effectifs.

• L’effectif de l’armée active diminue plus lentement que prévu, notamment en rai-
son du régime universitaire de Bologne. Le nombre prévu de 120‘000 militaires
accomplissant leur service dans des formations actives n’est pas encore atteint.
Cette situation se répercute sur le domaine de la logistique de l’armée où les éco-
nomies réalisées sur la base de prévisions chiffrées et de directives politiques en-
traînent, en fin de compte, des impasses en termes de personnel et de matériel.

Dans ce contexte, le commandement de l’armée a pris des mesures devant produire
leurs effets à court, moyen et long terme. Les mesures ne réduisent pas l’efficacité
de l’armée et n’entravent pas le niveau d’instruction élevé de cette dernière.

Mesures au cours de l’année 2008

A court terme, c’est-à-dire en 2008, le domaine logistique de l’armée sera nette-
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ment déchargé. Pour y parvenir, on fera de nouveau appel à la troupe pour les pres-
tations liées à l’exploitation et à la maintenance des places d’armes et de tir. En ou-
tre, l’utilisation de systèmes d’armes, d’appareils et de véhicules individuels sera ré-
duite de manière raisonnable. Cela signifie, par exemple, que la troupe recevra
moins de munitions de gros calibre pour certaines armes à tube, tandis que l’on ac-
cordera plus d’importance à l’entraînement à l’aide de simulateurs. Il s’agira égale-
ment de réduire les exercices mettant à contribution des moyens informatiques et
de télécommunication complexes. Parallèlement, l’armée souhaite collaborer da-
vantage avec des partenaires externes afin de réduire au plus vite la charge de tra-
vail supplémentaire de la troupe sur le plan logistique. La réduction planifiée des ef-
fectifs au sein du domaine de la logistique a en outre été suspendue.

Mesures à partir de 2009 jusqu’en 2011

A moyen terme, c’est-à-dire de 2009 jusqu’en 2011,  l’armée se séparera des tâ-
ches qui ne font pas partie de ses activités essentielles. Ces tâches se verront exter-
nalisées. Par exemple, l’externalisation de l’instruction de certaines catégories de
conducteurs sera examinée en détail. Il est aussi prévu de liquider plus tôt les véhi-
cules et systèmes arrivant au terme de leur durée d’exploitation. Les achats de rem-
placement et nouvelles acquisitions sont simultanément planifiés dans le cadre
d’autres projets en cours. Le retrait du service du système d’engins filoguidés anti-
chars sol-sol «DRAGON», d’un entretien extrêmement coûteux, a déjà été commu-
niqué. Les principales mesures-clefs introduites en 2008 dans le domaine de la lo-
gistique continueront d’être appliquées, au cours de cette phase également.

Mesures après 2011

A long terme, c’est-à-dire après 2011, l’armée entamera des coopérations étroites
avec le secteur civil (partenariat public-privé). Il sera examiné par ailleurs si la mise sur
pied d’une formation pour les opérations d’information (protection des systèmes mili-
taires de communication et de lutte contre le piratage informatique) doit être ajour-
née. Dès l’année 2011, il s’agira principalement d’optimiser les nouvelles capacités afin
d’atteindre un équilibre entre les dépenses d’exploitation et celles d’investissement.

De plus amples informations sur la mise en ?uvre concrète des diverses mesures se-
ront publiées en temps utile.
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Dispositions afférentes au droit du personnel

Accueil extrafamilial pour les enfants du personnel de la Confédération

Le Conseil fédéral a pris connaissance le 21 décembre 2007 du rapport sur l’accueil
extrafamilial pour les enfants du personnel de la Confédération. Les prestations re-
latives à la prise en charge des enfants du personnel fédéral se sont améliorées au
cours de ces deux dernières années. Toutefois, les conditions cadre régissant le sou-
tien financier en la matière ne sont pas appliquées de manière uniforme par les dé-
partements. Le Conseil fédéral a chargé l’Office fédéral du personnel (OFPER)
d’adapter ces conditions cadre jusqu’au mois de juin 2008.

Du 1er février 1998 au 31 décembre 2004, l’OFPER a géré un crédit central destiné
à l’accueil extrafamilial. Le 1er janvier 2005, ce crédit et les compétences en matière
d’accueil extrafamilial ont été entièrement transférés de l’OFPER aux départe-
ments et à la Chancellerie fédérale. Pour assurer une application uniforme de l’ac-
cès aux prestations financières, des conditions cadre régissant le soutien financier
des employés de la Confédération en matière d’accueil extrafamilial ont été pro-
mulguées au mois de novembre 2004.

Le 8 décembre 2006, le Conseil fédéral a chargé l’OFPER d’établir une analyse ap-
profondie afin de tirer un bilan intermédiaire après deux années de décentralisa-
tion. Cette analyse conduit aux appréciations suivantes:

• Les dépenses de l’administration fédérale ont été adaptées ces deux dernières
années pour répondre, mieux que par le passé, aux demandes des parents. On
constate une augmentation des places dans les structures d’accueil. Par ailleurs,
des listes d’attente pour les personnes pouvant bénéficier d’une aide financière
individuelle ne sont plus requises. Le Conseil fédéral traduit ainsi dans les faits sa
volonté de promouvoir une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la
vie familiale du personnel de la Confédération.

• Au vu notamment de la réforme en cours des services des ressources humaines
de l’administration fédérale, il serait contre-productif de centraliser à nouveau
certaines compétences à l’OFPER.

• Les conditions cadre ne sont pas appliquées de la même manière par les dépar-
tements, notamment par la pratique de tarifs de remboursement différents. Dès
lors, les conditions cadre doivent être revues et modifiées afin de garantir qu’il n’y
aura pas de rapports de concurrence inopportuns entre les employés des diffé-
rents départements.

De ce fait, le Conseil fédéral charge l’OFPER d’adapter les conditions cadre jusqu’au
mois de juin 2008.
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Office fédéral du personnel

Madame Barbara Schaerer sera la nouvelle directrice

Le 21 décembre 2007, le Conseil fédéral a nommé Mme Barbara Schaerer en qua-
lité de nouvelle directrice de l’Office fédéral du personnel (OFPER). Actuellement di-
rectrice suppléante de l’Administration fédérale des finances (AFF) et cheffe du ser-
vice juridique du Département fédéral des finances (DFF) et de l’AFF, Mme Barbara
Schaerer assumera ses nouvelles fonctions dès le 1er mai 2008.

Mme Barbara Schaerer (1956) est titulaire depuis 1981 d’un brevet d’avocat délivré
par la faculté de droit et de sciences économiques de l’Université de Berne. En
1992, elle a obtenu un doctorat en droit et, en 1986, s’est vu décerner le titre de
«master of laws» de la Duke University, de Caroline du Nord, aux USA.

Après avoir été l’assistante du professeur Fritz Gygi au Séminaire de droit public de
l’Université de Berne,  Mme Barbara Schaerer est entrée le 1er juillet 1983 à la Divi-
sion II de la législation de l’Office fédéral de la justice (OFJ), en qualité d’adjointe
scientifique. Le 1er décembre 1989, elle est devenue cheffe de section au service ju-
ridique II de l’AFF. En octobre 1994, elle a été nommée sous-directrice. En 2004, au
terme d’une formation en cours d’emploi de deux ans, Mme Barbara Schaerer a
obtenu un diplôme postgrade en management ( Executive MBA) à l’Université de
Zurich. Depuis le 1er juillet 2006, Mme Barbara Schaerer est directrice suppléante de
l’AFF et cheffe du service juridique du DFF et de l’AFF.

Durant son activité de cheffe du service juridique, Mme Barbara Schaerer s’est pen-
chée sur les questions les plus diverses relatives au droit public, financier et  admi-
nistratif. Outre des problèmes relevant du droit des marchés financiers, elle a éga-
lement étudié de manière approfondie les questions concernant l’autonomie
accordée à des unités administratives et de conduite des entreprises appartenant à
la Confédération.

Mme Barbara Schaerer succède à M. Juan Felix Gut qui a dirigé l’Office fédéral du
personnel (OFPER) par intérim durant une phase de réformes de deux ans et qui, à
l’occasion du changement du régime de prévoyance, a décidé de prendre une re-
traite volontaire.
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Domaine des EPF

M. Alexander J.B. Zehnder, président du Conseil des EPF, renonce à un
nouveau mandat

Le 21 novembre 2007, le président du Conseil des EPF, M. Alexander J.B. Zehnder,
a informé le conseiller fédéral Pascal Couchepin, chef du Département fédéral de
l’intérieur (DFI), qu’il renonçait, pour des raisons personnelles, à briguer un nouveau
mandat pour la prochaine période administrative.

M. Zehnder travaille depuis plus de quinze ans dans le Domaine des EPF. Il a exercé
tout d’abord une activité de professeur et de directeur de l’Institut fédéral pour
l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux (IFAEPE – EAWAG). Depuis
trois ans et demi, M. Zehnder est président du Conseil des EPF. Il a remis au conseil-
ler fédéral Couchepin des propositions visant à améliorer les conditions-cadre dans
le Domaine des EPF dont la future réorganisation de ce secteur tiendra compte.

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin tient à remercier M. Zehnder de son engage-
ment en faveur du Domaine des EPF et des institutions qui lui sont rattachées, face
à la concurrence internationale croissante. Sous son égide, le domaine des EPF dans
son ensemble a contribué à renforcer le paysage suisse des Hautes Ecoles et à ac-
croître l’innovation de la place économique suisse.

Nouvelle composition du Conseil des EPF pour les années 2008-2011

En date du 28 novembre 2007, le Conseil fédéral a renouvelé la composition et la
présidence du Conseil des EPF pour la période 2008 – 2011. Le Conseil sera présidé
par M.  Fritz Schiesser. La vice-présidence revient à M. Paul Herrling. Les nouveaux
membres sont Mme Barbara Haering et M. Hans Hess. Cinq membres sortants ont
été confirmés pour une nouvelle période administrative. Le conseil des EPF est l’or-
gane de direction stratégique du domaine des EPF.

Le Conseiller aux Etats glaronais Fritz Schiesser a été nommé à la présidence du
Conseil des EPF. Afin de pouvoir assumer au mieux sa nouvelle fonction, il renon-
cera à son mandat politique. Président de longue date du Fonds national suisse
(FNS) et membre de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture
(CSEC) du Conseil des Etats, M. Fritz Schiesser est un familier de la politique scien-
tifique et universitaire. Cet avocat et notaire, docteur en droit, renforcera la compé-
tence juridique du Conseil des EPF.

Mme Barbara Haering, conseillère nationale de longue date, docteur en sciences et
directrice d’un bureau de consultants, unit des compétences scientifiques et écono-
miques à une très bonne connaissance de la politique nationale.
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M. l’ingénieur diplômé Hans Hess, président d’une entreprise de conseils active sur le
plan international, fera valoir au Conseil des EPF sa grande expérience entrepreneuriale.

Les membres sortants du Conseil des EPF, Mmes et MM. Janet Hering, Paul Herr-
ling, Beth Krasna, Thierry Lombard et Markus Stauffacher sont reconduits dans leur
fonction. M. Paul Herrling accède à la vice-présidence. Les deux présidents des Eco-
les polytechniques fédérales de Zurich et Lausanne, MM  Ralph Eichler et Patrick
Aebischer, continuent à siéger d’office au Conseil des EPF.

Le Conseil fédéral a pris acte de la décision de M. Alexander Zehnder de ne pas bri-
guer un nouveau mandat pour la prochaine période administrative. Le Conseil fé-
déral remercie le président sortant pour son action en faveur du développement du
domaine des EPF et pour le grand travail qu’il a fourni dans un contexte difficile. Le
Conseil fédéral a également pris acte, avec remerciements pour les services rendus,
de la démission de l’actuel vice-président, M. Ernst Buschor, ainsi que des membres
sortants, Mme Monica Duca Widmer et M. Adriano Aguzzi.

Composition du Conseil des EPF à partir de 2008:

• M. Fritz Schiesser, Président (nouveau)
• M. Paul Herrling, chef Corporate Research, Novartis International SA, Vice-président
• M. Patrick Aebischer, président de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
• M. Ralph Eichler, président de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ)
• Mme Barbara Haering, directrice econcept SA Zurich (nouvelle)
• Mme Janet Hering, directrice de l’EAWAG (représentante des établissements de

recherche du domaine des EPF, depuis 2007)
• M. Hans Hess, président Hanesco SA (nouveau)
• Mme Beth Krasna, consultante (depuis 2003)
• M. Thierry Lombard, Senior Partner de la banque privée Lombard Odier Darier

Hentsch & Cie (depuis 2006)
• M. Markus Stauffacher, Institut de Zootechnie de l’EPFZ (représentant des As-

semblées des écoles, depuis 2006).

Un siège vacant sera pourvu ultérieurement par le Conseil fédéral.

Nouveau directeur de l’Institut Paul Scherrer

Le Conseil fédéral a nommé le 21 décembre 2007 M. Joël François Mesot en qualité
de nouveau directeur de l’Institut Paul Scherrer (PSI) à Villigen (AG). M. Mesot, né en
1964, est professeur titulaire à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) et chef
du laboratoire de diffusion neutronique auprès de l’Institut Paul Scherrer et de l’EPFZ.
Il prendra ses fonctions le 1er août 2008. En nommant M. Joël François Mesot à la tête



24 Communications ACC 3

du PSI, le Conseil fédéral a choisi de faire appel à un scientifique qui jouit d’une recon-
naissance internationale et dont les compétences dans le domaine de la physique des
corps solides sont très largement saluées. M. Mesot succédera à M. Martin Jermann,
directeur intérimaire de l’Institut Paul Scherrer depuis le 1er septembre 2007.

Monsieur Patrick Aebischer confirmé dans sa fonction de président de
l’EPFL

Monsieur le professeur Patrick Aebischer est président de l’Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne (EPFL) depuis le mois de mars 2000. Réélu en novembre 2003,
il a été reconduit le 21 décembre 2007 dans ses fonctions par le Conseil fédéral
pour un troisième mandat qui arrivera à échéance au mois de février 2012.

Réformes dans l’administration et dans l‘armée

Suppressions de postes dans l’administration fédérale. Mesures d’accom-
pagnement

Le 14 novembre 2007, le Conseil fédéral a mis à jour et prolongé jusqu’à la fin de
l’année 2010 les mesures d’accompagnement de politique du personnel qui s’appli-
quent lors de réorganisations dans l’administration fédérale. Les dispositions ont été
édictées au départ en relation avec les programmes d’allégement budgétaire 03 et
04 ainsi qu’avec la planification d’abandon de tâches de l’administration fédérale.

Ces dernières années, diverses mesures ont été introduites dans le but de stabiliser
les finances de la Confédération (programmes d’allégement budgétaire, planifica-
tion d’abandon de tâches de l’administration fédérale, réforme 05/07). Ces mesu-
res et la réforme du DDPS vont entraîner la suppression de 3‘600 postes de travail
d’ici à la fin de l’année 2010. Depuis le milieu de l’année 2004, quelque 2'600 pos-
tes ont déjà été supprimés.

Le 10 juin 2004, «l’Ordonnance sur la gestion des postes de travail et du personnel
dans le cadre de programmes d’allégement budgétaire et de réorganisations» est
entrée en vigueur en tant que mesure d’accompagnement de politique du person-
nel. L’ordonnance règle la manière dont sont soutenus les collaboratrices et colla-
borateurs concernés par les suppressions de postes. Elle prévoit, par exemple, une
aide pour la recherche d’un nouvel emploi, l’offre d’un autre travail raisonnable-
ment exigible ou des mesures de recyclage professionnel. Dans un premier temps,
l’ordonnance était limitée au 31 décembre 2008.
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Au cours de ces dernières années, l’ordonnance a fait ses preuves. Par ailleurs, di-
verses réorganisations d’envergure, telles que la réforme du DDPS et la réorienta-
tion de la gestion des ressources humaines dans l’administration fédérale, ne sont
pas encore menées à chef. Pour ces raisons, le Conseil fédéral a prolongé le 14 no-
vembre 2007 l’ordonnance jusqu’au 31 décembre 2010. Il en a simultanément mis
à jour certaines dispositions de détail. L’ordonnance prolongée et mise à jour en-
trera en vigueur le 1er janvier 2008.

La réforme de l’administration 2005/2007 est achevée

Les objectifs de la réforme de l’administration fédérale ont été atteints. Dans sa réponse
du 14 décembre 2007 à la Commission de gestion du Conseil des Etats, le Conseil fé-
déral a relevé que la réforme a été menée avec pragmatisme sur deux ans, par étapes
distinctes et contrôlables. Cette réforme visait à renforcer la direction politique, à dé-
charger le Conseil fédéral de tâches administratives et à accroître l’efficacité de l’admi-
nistration. L’objectif du Parlement – réaliser des économies de 30 millions de francs
pour 2007 et de 40 millions à partir de 2008 – a également été atteint, par exemple,
grâce à la réorganisation des marchés publics et au regroupement de 44 bibliothèques.

Surcroît de travail  sensible pour l’administration fédérale

Au cours de ces dernières années, plusieurs programmes de réformes, d’allége-
ment budgétaire et de démantèlement/suppressions ont été réalisés, parfois simul-
tanément (programmes d’allégement budgétaire 03 et 04, planification d’abandon
de tâches, introduction du nouveau modèle comptable, rapport sur le gouverne-
ment d’entreprise «Corporate-Governance»). Ces mesures ont engendré un lourd
surcroît de travail pour l’administration fédérale. Le personnel de cette dernière a
contribué fortement et à plus d’un titre à ces réformes.

A la fin de l’année 2003, les effectifs de l’administration fédérale comptaient en-
core 34'619 postes. Suite aux diverses réformes mises sur pied, quelque 2'600 pla-
ces de travail avaient été supprimées jusqu’au milieu de l’année 2007. Ainsi et en
fin de législature, l’administration fédérale ne dispose plus que de quelque 32'000
postes.

Objectifs atteints

Le Conseil fédéral jugeait ces réformes indispensables, étant donné qu’elles entraî-
naient de nouvelles exigences et de nouvelles tâches pour l’administration fédérale.
Il reconnaît expressément que les réformes ont été dans l’ensemble couronnées de
succès. Aujourd’hui, l’administration fédérale travaille de manière plus profession-
nelle, avec moins de personnel qu’auparavant. A travers l’administration, le gouver-
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nement dispose d’un instrument plus efficace que par le passé pour exécuter ses tâ-
ches.

Dans la lettre qu’il a adressée à la Commission de gestion du Conseil des Etats, le
Conseil fédéral relève que les objectifs de la réforme de l’administration, visés par
le biais de 33 projets, ont été atteints. Neuf projets transversaux et 24 projets dé-
partementaux ont permis de simplifier les processus, d’éliminer les interfaces super-
flues, d’améliorer les structures et de supprimer les doubles emplois. Dans la plu-
part des domaines, les gains d’efficience recherchés ont été réalisés.

Priorité de la réforme pour la législature 2007 à 2011

Pour la législature 2007 à 2011, la priorité se trouve être l’achèvement des projets
de réformes en cours. Le Conseil fédéral n’envisage pas de lancer de nouveau pro-
jets. Il estime que la mise en œuvre de l’examen des tâches, la réforme des dépar-
tements ainsi que l’achèvement des réformes dans le secteur du personnel (passage
à la primauté des cotisations, droit du personnel et système salarial) constituent des
défis de taille.

La réforme de l’administration a été suivie de près par une délégation du Conseil
fédéral constituée en son sein ainsi que par la conférence des secrétaires généraux.
Le délégué du Conseil fédéral à la réforme de l’administration a terminé son mandat
à la fin de l’année 2007. Une organisation (2 équivalents plein temps) a été créée
pour achever avec succès la suite des travaux jusqu’au milieu de l’année 2008.

Caisse d’épargne du personnel de la Confédération

Attaque frontale du groupe parlementaire de l’Union démocratique du
centre

A l’occasion des délibérations sur le budget 2008, le groupe parlementaire de
l’Union démocratique du centre (UDC) avait déposé auprès de la Commission des
finances du Conseil national diverses propositions voulant des réductions qui
concernaient le personnel de la Confédération: 300 millions de francs dans les cré-
dits pour le personnel et 900 millions de francs auprès de la caisse de pensions PU-
BLICA en tant que contribution unique fédérale pour l’effectif des bénéficiaires de
rentes. Ces propositions furent rejetées par la majorité de la Commission des finan-
ces du Conseil national et n’ont plus été traitées au Conseil national lui-même.
Seule la proposition de réduction concernant la caisse d’épargne du personnel de
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la Confédération a encore été mise en discussion lors de la séance du Conseil natio-
nal du 13 décembre 2007.

La caisse d’épargne du personnel de la Confédération

Se basant sur l’article 60 de la Loi sur les finances de la Confédération et sur l’article
72 de l’Ordonnance sur les finances de la Confédération, le Département fédéral des
finances (DFF) gère depuis des décennies la caisse d’épargne pour le personnel de la
Confédération. Les dépôts atteignent 2,3 milliards de francs. Un intérêt de 3 % est
versé, ce qui correspond à la durée moyenne  et au rendement des obligations de la
Confédération. Cet apport de moyens financiers est intéressant pour cette dernière,
car il n’en découle pas de frais d’émission. Sans ces fonds de caisse d’épargne, la
Confédération devrait contracter des emprunts à long terme à intérêts plus élevés.
Dans le budget de la Confédération pour l’année 2008, le Conseil fédéral proposait
pour cela  de prévoir 70 millions de francs en tant qu’intérêts passifs.

Attaque frontale du groupe parlementaire de l’UDC

Le conseiller national Hans Kaufmann (UDC/ZH) proposait de réduire les intérêts
passifs de 25 millions de francs. Cela signifie que les intérêts sur les dépôts à la
caisse d’épargne du personnel de la Confédération devraient diminuer de 3 à 2 %.
Il a mis en avant le fait qu’il s’agirait là de la suppression d’un privilège accordé au
personnel de la Confédération. Ce dernier reçoit actuellement une bonification qui
va bien au-delà de ce que les banques octroient sur les comptes d’épargne.

Au nom de la majorité de la commission des finances, les conseillers nationaux Urs
Hofmann (PS/AG) et Markus Hutter (PRD/ZH), proposaient de rejeter la proposition de
réduction. Si la Confédération devait remettre des obligations pour le personnel fédé-
ral, elle aurait à faire supporter à ce dernier les droits de timbre et verser aux banques
des droits pour l’émission des emprunts. Ces coûts tombent, dès le moment où la pos-
sibilité est offerte de placer ses économies directement auprès de la Confédération.

Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz relève qu’avec la réduction proposée du
taux d’intérêt, l’attractivité de placements auprès de la caisse d’épargne du person-
nel de la Confédération se verrait sensiblement amoindrie. La Confédération per-
drait un apport favorable de moyens financiers. En outre, la caisse d’épargne
constitue un des très rares «fringe benefits» que la Confédération octroie à son
personnel. Beaucoup d’entreprises de l’économie privée accorderaient de meilleurs
avantages à leur personnel.

Le Conseil national a rejeté ensuite la proposition Kaufmann par 104 voix contre 32.
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Interventions parlementaires

Supprimer les fontaines à eau dans l’administration fédérale

Motion du conseiller national Carlo Sommaruga (PS/GE)

Texte de la motion du 5 octobre 2007

Au vu des éléments du Rapport environnemental 2007 de l’administration fédérale
et considérant l’absurdité écologique et économique que représente la consomma-
tion d’eau en bouteille dans un pays où la qualité de l’eau du robinet est l’une des
plus élevées au monde, le Conseil fédéral est chargé de supprimer les fontaines à
eau dans toute l’administration fédérale.

Développement

Comme l’a constaté l’organisation Worldwatch Institute, la boisson qui connaît la
plus forte croissance de consommation au monde n’est autre que l’eau en bou-
teille. Entre 1997 et 2005, la consommation a doublé et l’augmentation du nom-
bre de fontaines à eau y a contribué significativement. Cette croissance représente
une réelle catastrophe environnementale.

En effet, outre la menace que constitue pour les cours d’eau et les eaux souterrai-
nes les exploitations excessives des eaux minérales et sources naturelles, la produc-
tion d’eau en bouteilles se révèle aussi être particulièrement coûteuse en termes de
ressources nécessaires pour le pompage, le conditionnement, le transport, le
stockage et la commercialisation. Ce gaspillage énergétique est d’autant plus inac-
ceptable que l’eau du robinet, en Suisse, est distribuée dans tout le pays, à un prix
défiant toute concurrence et à une qualité le plus souvent bien supérieure aux eaux
commerciales. Une étude de la Société suisse de l’Industrie du gaz et des eaux
conclut que l’eau du robinet est 1000 fois plus économique et plus écologique.

Par ailleurs, le Conseil fédéral, dans le Rapport environnemental 2007 de l’administra-
tion fédérale, rappelle que son objectif est de diminuer de 10 pour cent au moins l’im-
pact environnemental global au cours des prochaines années. Il est donc urgent que le
Conseil fédéral, à l’image de la collectivité publique de San Francisco, supprime les très
nombreuses fontaines à eau que l’on trouve partout dans l’administration fédérale.

Réponse du Conseil fédéral du 7 décembre 2007

Les fontaines à eau ne sont pas installées systématiquement dans l’administration
fédérale, mais à l’initiative des unités administratives. Environ 165 appareils sont ac-
tuellement en service. La possibilité de se servir d’eau potable rapidement et sans
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grand effort contribue de manière non négligeable à promouvoir la santé des col-
laboratrices et collaborateurs. De l’avis du Conseil fédéral, cet avantage l’emporte-
rait sur les atteintes relativement peu importantes à l’environnement. De plus, les
fontaines à eau peuvent aussi être alimentées par l’eau du robinet. Après avoir
considéré les avantages et les inconvénients, le Conseil fédéral conclut qu’une in-
terdiction des fontaines à eau dans l’administration fédérale ne se justifie pas.

Déclaration du Conseil fédéral du 7 décembre 2007

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

L’ACC en bref

But et activité

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

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

Domaine d’organisation

L’ACC compte dans ses rangs des cadres dirigeants et spécialisés actifs et retraités
(dès la 18ème classe de traitement de la Confédération ou d’un niveau équivalent) de
l’administration générale de la Confédération, du domaine des Ecoles polytechni-
ques fédérales (EPF)(dès l’échelon de fonction 7), des CFF, de la Poste, de Swisscom,
de RUAG et de Nitrochimie SA Wimmis.

Structure, effectif des membres

Au sein de l’association, les membres de la région de Zurich/Suisse orientale, les colla-
boratrices et collaborateurs de l’EPF Lausanne, les cadres militaires de carrière, les offi-
ciers du Corps des gardes-frontière (Cgfr) ainsi que les instructrices et instructeurs de
l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) forment leurs propres sections.
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Effectif des membres: 4'000 environ.

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

Information des membres

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

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

Prestations accessoires

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

• Conditions avantageuses auprès de Zurich Connect (ex Züritel), le réseau de
vente de la «Zürich», société d’assurances dans les domaines des assurances vé-
hicules à moteur, ménage et responsabilité civile.
Renseignements: tél. 0848 807 810, du lundi au vendredi, de 08h00 à 20h00.

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

Cotisation annuelle

Actifs Fr. 50.–. Retraités Fr. 25.–.

Annonce de mutations, commande de matériel publicitaire

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

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

Contacts avec l’ACC: voir page 2.



Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

Sans indemnité de résidence, ni allocation pour charge d'assistance. 
Les montants sont arrondis selon les règles commerciales.

Augmentations de
salaire dès le

1.1.2008

colonne 3

Augmentations de
salaire selon

valable dès le 01.01.2008

130'103                           

95'783                             

100'343                           

104'883                           

l'art. 39 OPers

324'119                           

253'339                           

150'562                           

 C      =  0%

Base de calcul =

143'741                           

157'410                           

113'970                           

118'526                           

236'964                           

165'234                           

173'074                           

180'959                           

188'856                           

136'910                           

124'314                           

269'877                           

38

 A++  =  4,1% - 6%
 A+    =  3,1% - 4%
 A      =  3%
 B      =  2%

204'716                           

220'764                           

73'444                             

76'203                             

79'030                             

81'905                             

109'428                           

84'861                             

88'382                             

91'952                             

177'524

55'199                             

56'094                             

56'999                             

57'904                             

59'582                             

62'356                             

65'118                             

67'852                             

70'656                             

147'965

155'320

162'689

102'862

107'132

111'415

116'855

86'435

90'036

170'101

122'297

128'695

135'117

141'528

94'323

98'590

74'289

76'991

79'770

83'079

63'781

66'416

69'038

71'631

51'887

52'728

53'580

54'430

56'007

58'614

61'211

94% (maxima)
Echelon d'évaluation B

Fr.
2

 1

 2

 3

 4

4

Salaires  2008 (Art. 36 OPers)

100% (maxima)
Echelon d'évaluation A

Fr.
3

Classes de salaire

1

192'433

207'518

222'746

238'139

253'684

304'671

37

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36
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Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

Sans indemnité de résidence, ni allocation pour charge d'assistance.

36
37
38 23'436.25

19'514.15 20'759.75                        

Salaires mensuels maxima (brut) pour les 
échelons d'évaluation A et B

Salaire mensuel brut (1/13)

18'318.40 19'487.65                        

13'084.70

17'134.30

24'932.20                        

14'527.35                        

11'381.95

13'919.90                        

18'228.00                        
16'981.85                        

12'514.55

10'007.90                        
10'531.55                        

14'802.50 15'747.35                        
15'962.95

11'947.70

13'655.70

12'710.30                        
13'313.35                        

12'108.45                        

10'393.60 11'057.00                        

4'384.55                          

10'886.80 11'581.70                        

9'407.45
9'899.65

9'117.40                          
9'562.60                          

8'570.35
8'988.85

22
23

7'912.45 8'417.50                          
8'240.95 8'766.95                          

20
21

7'255.60 7'718.70                          
7'583.85 8'067.90                          

18
19

6'648.85 7'073.25                          
6'925.85 7'367.95                          

16
17

6'136.15 6'527.80                          
6'390.70 6'798.60                          

14
15

5'714.50 6'079.25                          
5'922.40 6'300.40                          

12
13

5'310.60 5'649.55                          
5'510.10 5'861.80                          

10
11

4'906.25 5'219.40                          
5'108.95 5'435.05                          

 8
 9

4'708.55 5'009.10                           7
4'508.80 4'796.60                           6
4'308.20 4'583.20                           5
4'186.90 4'454.15                          
4'121.50

valable dès le 01.01.2008

(Art. 36 OPers)

Echelon d'évaluation A
Fr.

3'991.30
31

4'056.00

2

Classes de salaire
Echelon d'évaluation B

Fr.

4'314.90                          
4'246.05                           1

 2
 3
 4

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35



Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

(durant la formation de base externe)

1) Pas d'indemnité de résidence

6.17

Service de 
permanence

(Art. 13 O-OPers) en cas de compen-
sation sous la forme 
d'heures de congé

1.22

à partir de la 21e

classe de salaire
7.20

valable dès le 01.01.2008

Allocation pour 
travail en équipe

(Art. 15 al. 1
O-OPers)

735.55

11'567 889.80

Par mois 1/12
Fr.

Par mois 1/13
Fr.

en quatrième année
en troisième année

5'156

15'345

Personnes en formation et stagiaires selon 
l'art. 15 OFPr, stagiaires des EPS 1)

429.6513

en deuxième année

Par année
Fr.

4'111
2'654

5'920 455.40

342.60
221.20

Indemnité de résidence
(Art. 43 OPers,
art. 11 O-OPers)

1'180.35

9'562

1'885.90

Suppléments

4

6

Autres suppléments

33.053971
6.17

Par heure en Fr.

jusqu'à la 20e classe 
de salaire

Zone

3

5

7

Brute

Par année Par mois 1/12
Fr. Fr.

12

3'173

3'966

4'759

8
9

11

7932

3'569

4'363

2'776

1'586

2'380

1'190

1'983

10
363.55
396.60

264.40

Travail de nuit
(Art. 12 al. 3

O-OPers)

231.35

66.10
99.15

132.20
165.25

297.45

198.30

330.50

20'471 1'574.70

Allocation pour charge d'assistance
(Art. 51 OPers)

Personnes en formation 

Par année
Fr.

en première année 

Pour le premier enfant donnant droit à l'indemnité
Pour chaque autre enfant donnant droit à l'indemnité

Diplomés master/licence 47'000 3'916.65

Pendant les études de bachelor 30'000 2'500.00
Diplomés bachelor 42'000 3'500.00

1'574.70
après 4 ans d'école de commerce 24'517

Stagiaires des EPS

Stagiaires issus d'Universités et de Hautes 
Ecoles Spécialisées 1)

Stagiaires selon l'art. 15 OFPr 15'345

après 3 ans d'école de commerce 20'471

Par mois 1/12
Fr.

Par année
Fr.

1'180.35

4.65

Par engagement en Fr.

deuxième apprentissage (1er apprentissage conclu): 
après un apprentissage de trois ans
après un apprentissage de quatre ans

20'471 1'574.70
24'517 1'885.90
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Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

Ces personnes reçoivent à la place du salaire en cas de maladie un supplément de 2,5% sur le salaire horaire.

y compris
prime de risques

---

6.75 50.00

(4 semaines de vacances), à 10,64%  (5 semaines de vacances) et à 13,04% (6 semaines de vacances). 

dans le salaire horaire.

L'indemnité remplaçant les vacances pour les employés rémunérés sur la base d'un salaire horaire s'élève à 8,33% 

Salaire horaire et suppléments sur le salaire horaire
(Art. 19 O-OPers)

70.00
9.00 Individuel 9.00 85.00
8.25

10.70

8.25

résidence et de l'allocation pour charge d'assistance (si les conditions sont remplies). Le 13e salaire est compris

Salaires et suppléments sur le salaire assurés selon 
l'ordonnance relative à l'assurance des employés dans la 
Caisse fédérale de pensions PUBLICA, art. 4, al. 1 (OAEP, 
annexe 2)

CP PUBLICA - Plan complémentaire 

PUBLICA Age 18 - 21

(Art. 14 resp. art. 27 OCFP2) Age 35 - 44
Age 22 - 34

Le salaire horaire d'un employé se monte au 2050e du montant constitué de son salaire annuel, de l'indemnité de

Age 45 - 55 13.35 9.65

6.75

Employeur (en %) Employé (en %)

Contributions aux assurances sociales et à la prévoyance

valable dès le 01.01.2008

5.05 5.05

0.4200
0.2771

Suva (montant maximum du gain assuré = Fr.126'000 )

PUBLICA (Art. 17 OCFP1)

AVS/AI/APG
Contribution à l'assurance

Assurance-accidents professionnel (AAP)

Age 18 - 21

Cotisations
pour

augmenta-
tion du gain

7.507.50
6.75

Cotisations
périodiques

0.500.50 Individuel

Cotisations
périodiques

Individuel

jusqu'à 126'000 Fr. y compris 13ème salaire (gain assuré)

Age 22 - 34

Gain assuré maximum = Fr. 159'120

CP PUBLICA - Plan de base
Salaire jusqu'à Fr. 184'440.-, y compris indemnité de 
résidence

Assurance-accidents non professionnel (AANP)

8.25

1.00

50.00
Individuel 8.25

Cotisa-
tions pour 
augmenta-

tion du gain

0.50 0.50

Age 55 - 65 18.80

IndividuelAge 35 - 44 en 12 mensualités sur la base 
de l'augmentation du salaire 
assuré

Age 45 - 54
Age 55 - 65

y compris
prime de risques

6.75

professionnelle du personnel de la Confédération

50.00

1.00

0.8400

AC
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Assurances complémentaires: l’embarras du choix

Quel automobiliste ne s’est encore jamais demandé: cette assurance complémen-
taire est-elle vraiment nécessaire ou ne ferais-je pas mieux d’économiser cet ar-
gent? Qu’il s’agisse de la couverture pour les dommages causés par les fouines, de
la protection du bonus ou du bris de glaces pour les éléments de petite taille – se-
lon la situation, l’inclusion de telles couvertures peut être judicieuse.

La philosophie de sécurité chère à notre pays est également perceptible dans le do-
maine des assurances. En effet, on a souvent l’embarras du choix parmi de nom-
breuses couvertures complémentaires lors de la conclusion d’une assurance auto.
La liste suivante vous indique ce que comprend chacune de ces couvertures et dans
quel cas une telle assurance est conseillée.

• Protection du bonus: comme son nom l’indique, elle sert à assurer le degré de
bonus le plus bas, ce qui permet d’éviter une augmentation de prime en cas de
sinistre. La protection du bonus est recommandée pour les conducteurs au degré
de bonus le plus bas qui n’ont pas connu d’accident depuis longtemps.

• Protection en cas de faute grave: on entend par là la renonciation de la com-
pagnie d’assurances de faire recours contre l’assuré en cas de négligence grave.
On fait preuve de négligence grave plus souvent qu’on ne le pense: en grillant un
feu rouge, en franchissant une ligne de sécurité ou en prenant le volant chaussé
de tongs pour aller à la piscine. Les dommages causés dans de tels cas sont pris
en charge par l’assurance sans franchise. Attention: aucune protection n’existe
pour les dommages causés sous l’influence de l’alcool, de drogues ou de médi-
caments.

• Dommages causés par les fouines: étant donné que les fouines sévissent gé-
néralement la nuit et dans les quartiers tranquilles, il est recommandé d’inclure
une telle couverture pour les véhicules qui sont stationnés à l’extérieur la nuit.
Dans ce cas, l’assurance prend en charge aussi bien les dommages aux parties du
véhicule résultant de morsures de fouines que les dommages dus à un accident
provoqués suite à des morsures de fouines. Bien qu’un manchon de caoutchouc
ne coûte pas bien cher, les accidents liés à des conduites de freins endommagées
entraînent souvent des frais élevés. L’assurance des dommages causés par les
fouines prend en charge ces sinistres.

• Vandalisme: par vandalisme, on entend les actes de malveillance tels que le bris
d’antennes, la crevaison de pneus ou l’introduction de matières dommageables
dans le réservoir. Avec Zurich Connect, le partenaire d’assurance de l’ACC, les
éraflures de la peinture ainsi que la tôle froissée et la pulvérisation de spray sur la
carrosserie sont également assurées.
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• Bris de glaces: une assurance bris de glaces prend en charge les dommages au
pare-brise, à la lunette arrière et aux fenêtres latérales ou les toits en verre. En
outre, les petits éléments en verre tels que clignotants, rétroviseurs extérieurs ou
les phares peuvent également être assurés. Chez Zuritel, les petits éléments sont
automatiquement couverts par l’assurance bris de glaces.

Les assurances complémentaires peuvent offrir une couverture complète pour une
prime comparativement faible. L’utilité d’une assurance complémentaire doit tou-
tefois toujours être examinée individuellement.

Les membres de l’ACC peuvent être conseillés en matière d’assurances complé-
mentaires par Zurich Connect, le partenaire d’assurance de l’ACC depuis de nom-
breuses années, au numéro de téléphone 0848 807 810 ou via Internet sous
www.vkb-acc.ch (ID: vkb-acc, code d’accès: cadre).
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