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Rétrospective et perspectives

2009 – Début réjouissant

Pour le personnel de la Confédération, l’année 2009 a débuté par des mesures sala-
riales réjouissantes: les employés fédéraux ont obtenu en 2009 la pleine compensa-
tion du renchérissement à la hauteur de 1,1 %. Les collaboratrices et les collabora-
teurs rangés dans les classes de traitement 1 à 23 ont reçu en outre une aug-
mentation du salaire réel de 1,1 %. 

S’y est ajoutée une mesure salariale échelonnée pour les cadres, mesure que le
Conseil fédéral avait décidée le 9 avril 2008 déjà. Les salaires des employé(e)s ran-
gés dans les classes de traitement 24 à 29 ont été augmentés de 2,5 % et ceux des
employé(e)s rangés dans les classes de traitement 30 à 38, de 5,0 %. Le but de
cette mesure était d’améliorer la compétitivité de l’administration fédérale dans le
domaine des cadres par rapport à l’économie privée. 

Le 14 octobre 2009 et avec effet au 1er janvier 2010, le Conseil fédéral a décidé en-
suite l’introduction d’une surparité dans les cotisations d’épargne des plus de 45
ans en matière de prévoyance professionnelle. Grâce à cette mesure, les cotisations
d’épargne plus fortes que la moyenne versées à la Caisse fédérale de pensions PU-
BLICA par les employés de plus de 45 ans se sont trouvées réduites.

L’automne a engendré un nouveau programme d’économies

Malgré la brèche pratiquée dans la conjoncture, on a compté encore avec un excé-
dent de recettes de 700 millions de francs dans les comptes 2009, selon les estima-
tions du Département fédéral des finances (DFF). Par contre, les perspectives pour
les années suivantes ont été jugées défavorables. 

De ce fait et le 4 novembre 2009, l’annonce d’un nouveau programme d’écono-
mies a suivi, en l’occurrence le programme de consolidation 2011-2013. Par le biais
de ce programme, le Conseil fédéral entend soulager les finances de la Confédéra-
tion de quelque 1,5 milliard de francs par année à partir de 2011. En ce qui
concerne le personnel de la Confédération, il s’agirait d’économiser 100 à 137 mil-
lions de francs par année, la plus grande partie par des suppressions de postes et
avec l’aide des fluctuations naturelles. 

En décembre 2009 et en matière d’économies, le Parlement alla plus loin que le
Conseil fédéral. Dans le cadre du budget 2010 déjà, il décida de réduire les charges
de personnel de 1 % (40 millions de francs). Ainsi, la suppression de postes (300 à
350 places de travail) est introduite en 2010 déjà. 
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Limitées en conséquence, avec une compensation du renchérissement de 0,6 %,
les mesures salariales 2010 furent prises en novembre 2009. 

Redressement des caisses de pensions

Plus rapidement et plus fortement qu’attendu, la situation financière des caisses de
pensions s’est améliorée au courant de l’année 2009. Il faut remercier là – si l’on peut
dire – les marchés financiers. Tandis que les entreprises subissaient des pertes, les
cours en bourse grimpaient: un grand écart entre l’économie réaliste et les bourses!

Depuis le creux de la vague intervenu le 9 mars 2009, les marchés financiers se sont
fortement rétablis et cela malgré la récession. En l’espace de 9 mois, la Caisse fédé-
rale de pensions PUBLICA a même réussi à surmonter la sous-couverture. Dès lors,
elle peut renoncer à prendre des mesures d’assainissement pour l’année 2010. La
direction et la commission de la caisse ont procédé de manière judicieuse avec les
moyens financiers qui leur étaient confiés. Nous tenons à exprimer ici notre grati-
tude aux responsables de PUBLICA. 

Cependant, on ne saurait parler encore d’une fin d’alerte générale. En effet, les
caisses de pensions de la Poste et des CFF ont été contraintes de décider des mesu-
res d’assainissement.  

Longue attente pour les rentières et rentiers

Les rentières et rentiers de la Confédération attendent depuis 2005 une compensa-
tion du renchérissement sur leurs rentes. Le 16 novembre 2009, le président de la
Confédération Hans-Rudolf Merz a promis d’examiner des améliorations dans le
domaine des rentes. A cet effet et en 2010, diverses variantes et leur financement
doivent être étudiés dans le cadre d’un projet. 

Là, l’employeur est mis à contribution dans chaque cas de figure. En effet, une
adaptation des rentes au renchérissement par le biais des revenus de la fortune de
PUBLICA ne peut intervenir qu’au moment où le taux de couverture atteint 115 %
au minimum (article 32l de la Loi sur le personnel de la Confédération).

Manque de reconnaissance envers le personnel de la part du Conseil
fédéral

En 2009, la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) s’est occupée de
la politique du personnel de la Confédération (voir le compte rendu paraissant dans
ce numéro). On y parle entre autres du «manque de reconnaissance envers le per-
sonnel de la part du Conseil fédéral».  
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Le communiqué de presse du 4 novembre 2009 sur le programme de consolidation
confirme malheureusement cette appréciation. Dans le texte concernant le person-
nel, on parle en effet «d’une réduction progressive des effectifs atteignant jusqu’à
2 % en 2013». Et au Conseil des Etats, le président de la Confédération a déclaré
que «la gestion du domaine du personnel est l’affaire du chef». 

Derrière les postes de travail, on trouve toujours des êtres humains. Il est temps
maintenant de changer de langage au sein du Département fédéral des finances
(DFF) et de traiter le personnel avec davantage de respect et de considération. 

2010 – une année de stabilisation?

Selon les pronostics, la récession est passée en Suisse: pour l’année 2010, on
compte avec une faible croissance de l’économie. Cette croissance va-t-elle être
persistante ou alors passagère? Aucun changement de tendance n’est encore per-
ceptible dans l’évolution de l’emploi: le taux de chômage pourrait même grimper à
5 %, ce qui correspondrait à 200‘000 chômeuses et chômeurs. Les perspectives
sont obérées par de nombreuses insécurités.  

Dans le budget 2010 et dans la planification financière 2011-2013, on part de per-
tes considérables du côté des recettes. L’insécurité face à l’évolution conjoncturelle
est toujours aussi grande. De ce fait, le Conseil fédéral a qualifié ses décisions quant
au programme de consolidation de planification éventuelle. Il prendra ses décisions
définitives dans le cadre de la mise au net du budget 2011 seulement, en se fon-
dant sur les données conjoncturelles qui seront alors disponibles et sur les résultats
de la consultation. 

Au plan de la politique du personnel, la révision de la Loi sur le personnel de la
Confédération (LPers) demeure un thème de discussions. La réglementation plus
flexible du droit de résiliation des rapports de service en particulier fera encore
beaucoup parler d’elle. 

Mesures salariales 2010 de la Confédération

Pleine compensation du renchérissement pour le personnel
de la Confédération

Les 36’000 employés de la Confédération reçoivent pour 2010 une pleine compen-
sation du renchérissement de l’ordre de 0,6 %. Le président de la Confédération
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Hans-Rudolf Merz a confirmé ainsi le 16 novembre 2009 aux représentant(e)s des
associations et syndicats du personnel que les améliorations apportées récemment
dans le domaine des salaires doivent être maintenues et que la pleine compensa-
tion du renchérissement est à accorder à l’avenir également. Il attend en revanche
du personnel une contribution à l’allègement du budget par le biais des effectifs
des postes.  

Le Conseil fédéral a entériné le résultat de ces négociations le 18 novem-
bre 2009. 

Le 14 octobre 2009 déjà, le Conseil fédéral avait décidé de déroger au principe du
financement paritaire des cotisations d’épargne en matière de prévoyance profes-
sionnelle pour les plus de 45 ans. Cette mesure, en l’occurrence l’introduction d’une
surparité, doit permettre de diminuer les cotisations d’épargne particulièrement éle-
vées des employés appartenant à cette catégorie d’âge auprès de la Caisse fédérale
de pensions PUBLICA. Grâce à l’abaissement simultané de la prime de risque, ladite
mesure n’engendre pas de charge supplémentaire pour les finances fédérales. 

La Communauté de négociation du personnel de la Confédération (CNPC) a lancé,
en collaboration avec une délégation d’employés retraités de la Confédération, une
pétition demandant au président de la Confédération Hans-Rudolf Merz de com-
penser le renchérissement sur les rentes. Etant donné la morosité des perspectives
afférentes aux finances fédérales et le faible renchérissement intervenu, le président
de la Confédération Hans-Rudolf Merz a indiqué que les améliorations demandées
dans le domaine des rentes allaient être étudiées. A cette fin, diverses variantes ainsi
que leur financement feront l’objet d’un examen en 2010 dans le cadre d’un projet. 

Par contre, les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord au sujet des
autres demandes des associations et syndicats du personnel telles que des augmen-
tations du salaire réel, l’octroi d’un abonnement général CFF gratuit, cinq semaines
de vacances pour l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs, cinq jours de
congé à des fins de formation et l’extension du soutien financier à l’accueil extra-
familial des enfants. 

Remarques de l’ACC

Négociations salariales placées sous le signe des économies

Les négociations du 16 novembre furent intégralement placées sous le signe des
économies. Elles ont été assombries par le programme de consolidation annoncé
par le Conseil fédéral en date du 4 novembre 2009. Ce dernier prévoit en effet la
suppression de 700 places de travail jusqu’en 2013. 
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Dans le budget pour l’année 2010, le Conseil fédéral avait prévu uniquement une
compensation du renchérissement de l’ordre de 0,5 %. Le président de la Confé-
dération Merz expliqua que chaque mesure supplémentaire en faveur du personnel
conduirait à une augmentation des dépenses afférentes à ce dernier. Cependant et
au Parlement, on a discuté simultanément une réduction des charges de personnel
(voir l’article sur les dépenses de personnel dans ce numéro). Il est résulté finale-
ment des négociations une compensation du renchérissement arrondie à 0,6 %. A
ce propos, le chef du Département fédéral des finances (DFF) a souligné que le per-
sonnel avait bénéficié en janvier 2009 du fait que le renchérissement effectif inter-
venu à la fin de l’année 2008 était de 0,4 % plus faible que la compensation du
renchérissement décidée par le Conseil fédéral en date du 5 décembre 2008. 

L’assurance donnée que la pleine compensation du renchérissement sur les salaires
devait être octroyée à l’avenir également est par contre réjouissante. Il en est de
même sur le principe que les améliorations dans le domaine salarial ne sauraient
être remises en question. 

Les perdants sont les bénéficiaires de rentes 

Le 1er janvier 2005, la garantie de la moitié de la compensation sur les rentes du per-
sonnel de la Confédération (deuxième pilier) avait été supprimée par le Parlement.
En conséquence, la dernière adaptation du renchérissement sur les rentes de la
Confédération a eu lieu en 2004 et, de plus, pour la moitié seulement. En ce qui
concerne la compensation du renchérissement, les rentières et rentiers de la Confé-
dération sont donc repartis les mains vides en 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009. 

A l’instar d’autres associations et syndicats et par sa requête du 2 novembre 2009,
l’ACC avait également exigé des mesures au profit des rentiers. 

Le président de la Confédération a déclaré qu’aucun moyen n’était prévu dans le
budget 2010 pour une prestation en faveur des bénéficiaires de rentes. Une com-
pensation du renchérissement cumulé des années 2005 à 2009 (plus de 6 %) coû-
terait quelque 950 millions de francs à la Confédération. De son côté, une alloca-
tion unique de 1‘000 francs sur toutes les rentes reviendrait à 60 millions de francs
environ. De ce fait, les rentières et rentiers repartent également les mains vides en
2010. 

Le fait que des améliorations dans le domaine des rentes doivent maintenant être
examinées dans le courant de l’année 2010 constitue une bien faible consolation!  
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Mesures salariales 2010 auprès d’ établissements
autonomes de la Confédération

Mesures salariales 2010 dans le domaine des EPF

Les mesures salariales décidées par le Conseil des EPF s’alignent fortement sur cel-
les du Conseil fédéral: compensation du renchérissement de 0,6 % sur les salaires,
1,2 % de la masse salariale pour des augmentations de salaire individuelles, dépen-
dantes des prestations ainsi qu’augmentation de l’indemnité de repas de 25 à 27
francs 50.  

Mesures salariales 2010 de la FINMA

Depuis le 1er janvier 2009, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers,
la FINMA, exerce la surveillance étatique des banques, entreprises d’assurance,
bourses, négociants en valeur mobilière et autres intermédiaires financiers. Elle re-
vêt la forme d’un établissement de droit public indépendant et emploie plus de 350
collaboratrices et collaborateurs.

La FINMA dispose d’une ordonnance sur le personnel en propre qui se base sur une
loi spéciale et non pas sur la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). Le per-
sonnel est engagé selon le droit public, mais en dehors de la Loi sur le personnel de
la Confédération (LPers). Il est affilié à l’institution collective PUBLICA et forme sa
propre caisse de prévoyance.  

La FINMA n’entrevoit pas de mesures salariales de portée générale pour l’année
2010.  3 % de la masse salariale sont prévus pour des augmentations de salaire in-
dividuelles, dépendantes des prestations. 

Les dépenses de personnel dans le budget 2010
de la Confédération

Décision de réduction du Conseil des Etats

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

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

Quatre propositions au Conseil national

Lors des délibérations des 30 novembre et 1er décembre 2009 au Conseil national,
trois propositions ont été déposées sur les dépenses de personnel en général et une
quatrième afférente à la compensation du renchérissement sur les rentes. 

Le conseiller national Füglistaller (UDC/AG) a proposé de réduire les dépenses de
personnel de 100 millions de francs. Cette année en particulier, il n’y aurait pas lieu
de compenser le renchérissement sur les salaires. 

La majorité de la Commission des finances voulait suivre le Conseil des Etats et ré-
duire les charges de personnel de 1 % (40 millions de francs). La fraction PLR et la
fraction PDC/PEV/Verts libéraux se sont prononcées pour cette proposition. 

La fraction sociale démocratique et la fraction des Verts rejetèrent toute réduction
des charges de personnel. Elles ont suivi ainsi la proposition du Conseil fédéral. 

Lors des votations, la proposition du Conseil fédéral l’a emporté par 103 voix
contre 60. 

La conseillère nationale Heim (PS/SO) n’avait aucune chance avec sa demande d’oc-
troyer aux rentières et rentiers de la Confédération une allocation unique de 1’000
francs par personne. Sa proposition a été rejetée en effet par 119 voix contre 53. 

Elimination de la divergence 

Le 3 décembre 2009, le Conseil des Etats s’en est tenu à sa décision de réduction. 

Le 7 décembre 2009, le Conseil national devait prendre position pour savoir s’il
maintenant sa décision ou s’il voulait suivre le Conseil des Etats. La majorité de la
Commission des finances a recommandé une nouvelle fois de suivre la décision du
Conseil des Etats. Le président de la Confédération Hans-Rudolf Merz a confirmé
qu’une éventuelle réduction des dépenses de personnel de 40 millions ne condui-
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rait pas à une réduction de salaire, mais à une suppression de postes (300 à 350
places). 

Lors de la votation, le Conseil s’est prononcé par 112 voix contre 63 pour une ré-
duction des dépenses de personnel de 1 %. La divergence entre les deux conseils a
ainsi été éliminée. 

Critique face aux réglementations concernant l’état de préretraite

Au cours des débats, la conseillère nationale Carobbio Guscetti (PS/TI) a déclaré que
sa fraction était d’avis qu’un besoin d’agir existait dans le cadre de la réglementa-
tion concernant l’état de préretraite. Madame  Egger-Wyss (PDC/AG) a fait remar-
quer que les réglementations de préretraite devaient être remises en question de
manière critique. 

Il s’agit là de la retraite anticipée pour des catégories de personnel déterminées
selon l’article 33 de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers):
personnel militaire de carrière, membres du Corps des gardes-frontière, pilotes,
personnes soumises à la discipline des transferts et le personnel de rotation du
DFAE.

Programme de consolidation 2011-2013.
Suppression de postes

Le budget 2010 est conforme aux exigences du frein à l’endettement. Des correc-
tions se révèlent par contre nécessaires pour les années 2011 à 2013. Grâce au pro-
gramme de consolidation pour les années 2011 à 2013, le Conseil fédéral entend
alléger le budget de la Confédération de quelque 1,5 milliard de francs par année
à partir de 2011. De cette manière, le plafond des dépenses fixé en vertu du frein à
l’endettement sera respecté. Lors de sa séance du 4 novembre 2009, le Conseil fé-
déral a arrêté les grandes lignes du programme de consolidation. En ce qui
concerne ce dernier, des allègements budgétaires portant sur les dépenses figurent
au premier plan. Etant donné le degré élevé d’incertitude qui plane encore sur
l’évolution conjoncturelle, les décisions prises par le Conseil fédéral conservent un
caractère de planification prévisionnelle. 

Suppression de postes

Les effectifs des postes figurent au premier plan en ce qui concerne le personnel:
bien que les programmes d’allègement budgétaire 03 et 04 aient prévu une stabi-
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lisation des effectifs, ceux-ci sont repartis à la hausse depuis 2007, en raison de
l’adoption de tâches nouvelles ou de l’intensification des tâches existantes. Une ré-
duction progressive des effectifs atteignant jusqu’à 2 % en 2013 (-72 millions) de-
vra mettre fin à cette tendance. 

En outre, les charges de conseil et le forfait pour les frais administratifs de la caisse
de pensions PUBLICA feront l’objet d’une réduction (-20 millions). 

En ce qui concerne le domaine des salaires, le Conseil fédéral se bornera à adapter
les moyens budgétisés au titre de la compensation du renchérissement (-45 mil-
lions). Il n’entend pas prendre d’autres mesures, car celles-ci pourraient affaiblir
l’administration fédérale par rapport à d’autres employeurs et donner un faux sig-
nal, vu la reprise économique qui se dessine. 

Perspectives

D’ici février ou mars 2010, le DFF élaborera un rapport destiné à la consultation
concernant le programme de consolidation. La consultation empruntera la voie de
la conférence. 

Vu les incertitudes qui règnent quant à l’évolution conjoncturelle, les mesures envi-
sagées conservent pour l’instant un caractère de planification prévisionnelle. 

Le Conseil fédéral prendra ses décisions définitives dans le cadre de la mise au point
du budget 2011, en se fondant sur les données conjoncturelles qui seront alors dis-
ponibles ainsi que sur les résultats de la consultation. 

Remarques de l’ACC 

100 à 137 millions de francs doivent être économisés par année auprès du person-
nel de la Confédération, la plus grande partie par des suppressions de postes et à
l’aide des fluctuations naturelles. Des réductions de salaire ne sont pas prévues. 

Sur la base des décisions du Parlement face au budget 2010 – réduction de la
charge de personnel de 1 % (40 millions de francs) –, la suppression des postes sera
mise en route à partir de l’année 2010 déjà. 
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Caisses de pensions: bonne année boursière 2009

Certes, les bouclements annuels 2009 des caisses de pensions ne sont pas encore
disponibles. On peut déjà constater pourtant que la bonne année pour les place-
ments 2009 a contribué à aider les caisses de pensions. La situation se présente
comme suit pour les caisses de pensions proches de la Confédération: 

Caisse de pensions de la Confédération PUBLICA: rétablissement rapide
au cours de l’année 2009

En 2008, PUBLICA avait enregistré une performance annuelle de -6,8 %. L’excé-
dent de dépenses se montait alors à 1,3 milliard de francs et le taux de couverture
était de 95,8 %. 

Sur la base de la bonne performance 2009 en matière de placements, le taux de
couverture de PUBLICA dépasse 100 % à la fin de l’année. La stratégie de place-
ments de PUBLICA a donc fait ses preuves. Pour l’année 2010, PUBLICA peut re-
noncer à des mesures d’assainissement. Une adaptation des rentes au renchérisse-
ment grâce aux produits de la fortune de PUBLICA ne peut intervenir qu’au
moment où le taux de couverture atteint 115 % au minimum (article 32l de la Loi
sur le personnel de la Confédération – LPers). 

Caisse de pensions comPlan (Swisscom)

On a renoncé à la perception de cotisations d’assainissement à partir du 1er janvier
2010 étant donné que le taux de couverture n’a cessé de s’améliorer depuis le prin-
temps et que le repère de 98 % a été atteint. Eu égard à la sous-couverture, le
conseil de fondation n’a pu octroyer aucune compensation du renchérissement sur
les rentes en cours. 

Caisse de pensions Poste: mesures d’assainissement

Au cours des mois écoulés, les marchés se sont rétablis, permettant au taux de cou-
verture de franchir à nouveau la barre des 90 %. Etant donné les dispositions léga-
les, le conseil de fondation a dû se préoccuper de l’assainissement et introduire des
mesures pour l’élimination de la sous-couverture. Grâce à un concept d’assainisse-
ment, la sous-couverture de la caisse de pensions Poste doit être supprimée dans un
délai de 5 à 7 ans.  

Le concept prévoit des cotisations d’assainissement des employés et des em-
ployeurs de l’ordre de 2 % en tout du salaire assuré, cotisations à prélever dès le 1er

janvier 2010 jusqu’à l’élimination de la sous-couverture. Les rentiers contribuent à



Février 2010 15

l’assainissement de la caisse de pensions Poste par le fait qu’aucune compensation
du renchérissement sur les rentes en cours ne leur sera octroyée tant que la sous-
couverture n’aura pas été supprimée. 

La Poste suisse participe en outre aux contributions d’assainissement par un mon-
tant de 250 millions de francs tiré de la réserve de l’employeur à fin d’assainisse-
ment. 

Caisse de pensions CFF: mesures d’assainissement

A partir du 1er janvier 2010, les assurés et l’employeur s’acquittent chacun de
cotisations d’assainissement de 2,0 % du salaire soumis à cotisation. A partir du
1er juillet 2010, ces cotisations seront portées à 2,5 %. Etant donné que les cotisa-
tions d’épargne seront simultanément réduites pour les assurés et l’employeur de
1,25 % , la charge nette par rapport à aujourd’hui se montera à 1,25 % à partir du
1er juillet 2010. 

Une adaptation des rentes à l’inflation n’est pas possible pendant la phase d’assai-
nissement. En conséquence, les rentes demeurent inchangées en 2010. 

PUBLICA: caisse de prévoyance de la Confédération.
Mesures d’allègement sous le feu de la critique

Allègement pour les employé(e)s de la Confédération de plus de 45 ans
à partir du 1er janvier 2010

Depuis le changement de primauté à la Caisse fédérale de pensions PUBLICA à par-
tir du 1er juillet 2008, les employés de la Confédération de plus de 45 ans ont payé
des cotisations d’épargne supérieures à la moyenne à la caisse de pensions. Suite à
une diminution de la prime de risque, des moyens financiers devenus libres ont pu
être utilisés pour décharger ces employés. Le 14 octobre 2009, le Conseil fédéral a
approuvé la révision du Règlement de prévoyance pour les personnes employées et
les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC). 

Les employé(e)s de la Confédération de plus de 45 ans doivent verser dès le 1er jan-
vier 2010 une cotisation moins élevée à la caisse de pensions, tandis que l’em-
ployeur Confédération s’engage plus fortement (cotisations d’épargne supérieures
à la parité – appelée surparité ci-après). 
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Cette mesure profite donc à chaque tranche d’âge pour laquelle le passage, en
2008, de la primauté des prestations à celle des cotisations a entraîné une hausse
substantielle de la charge de prévoyance. L’augmentation des cotisations de l’em-
ployeur a lieu de manière échelonnée, en fonction de la catégorie d’âge et du plan
de prévoyance. Elle est la plus marquée là où les cotisations sont les plus élevées.  

Au 1er janvier 2010 et en ce qui concerne les cotisations d’épargne, la surparité
suivante a été créée entre les cotisations des employeurs et celles des employé(e)s
(allègement de cotisation): 

Critique de l’assemblée des délégués PUBLICA

L’assemblée des délégués de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA a tenu sa qua-
trième séance le 1er décembre 2009. Une proposition qui désapprouve la décision
de l’organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération  relative à la
réglementation de l’emploi de la diminution de la cotisation de risque a bénéficié
d’un large soutien. 

A partir du 1er janvier 2010, la cotisation de risque va baisser de 3,9 % à 3,0 % à la
Caisse de prévoyance de la Confédération. Cela génère un montant de quelque 30
millions de francs annuellement libérés qui doivent revenir au personnel en vertu de
la loi. La distribution de cette somme s’effectue maintenant selon le principe de la
surparité, la tranche d’âge des 45 ans et plus versant une cotisation d’épargne
moins élevée, tandis que l’employeur Confédération s’acquitte d’une cotisation
plus haute. La solution a été saluée par l’assemblée des délégués, cette classe d’âge
s’étant vu appliquer un pourcentage de cotisation salariale supérieur à la moyenne
en 2008, au moment du passage de la primauté des prestations à celle des cotisa-
tions. 

Par contre, l’assemblée des délégués n’est pas d’accord avec la manière dont cet ar-
gent va être distribué. En effet, au lieu de définir  un taux de diminution unitaire,
on applique un modèle dégressif. Les classes de salaire les plus élevées bénéficie-
ront ainsi d’allègements disproportionnés, alors que les classes de salaire les plus
basses ne bénéficieront que d’allègements marginaux. Ce n’est pas correct, de

Classe d’âge Plan standard Plan de cadres 1 Plan de cadres 2

22 - 34 – – –

35 - 44 – – –

45 - 54 1,25% 2,25% 3,0%

55 -70 1,5% 2,5% 3,25%
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l’avis des délégués.  L’assemblée des délégués de PUBLICA rejette résolument cette
confusion entre la politique de prévoyance et la politique salariale. 

Prise de position de l’ACC: allègement nécessaire et raisonnable

Avant le changement de primauté, les assurés des classes d’âge 45 à 54 devaient
s’acquitter d’une cotisation de 8,25 % et ceux des classes d’âge 55 à 65 d’une co-
tisation de 9 % de leur salaire à la caisse de pensions. 

A partir du 1er juillet 2008, les assurés à partir de 45 ans avaient à s’acquitter de co-
tisations massivement plus élevées à la caisse de pensions. Dans le plan standard, la
cotisation la plus élevée était désormais de 13,5 %, dans le plan de cadres 1 (à par-
tir de la classe de salaire 24) de 14,75 % et dans le plan de cadres 2 (à partir de la
classe de salaire 30) même de 16,0 %. 

Les cotisations des employé(e)s à verser à la caisse de pensions constituaient un
obstacle au recrutement de cadres dirigeants et spécialisés au bénéfice d’une lon-
gue expérience. On ne pouvait plus parler de conditions de travail attractives pour
les employés les plus âgés.  

Comme il ressort de la tabelle, l’allègement de cotisation à partir du 1er janvier 2010
va de 1,25 à 3,25 %, suivant la catégorie d‘âge et le plan de prévoyance.

L’Association des cadres de la Confédération (ACC) s’est engagée pour un allège-
ment disproportionné * des classes de salaire au niveau des cadres (*qualificatif
sans connotation négative).  L’organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la
Confédération a tenu compte de ce desiderata et le Conseil fédéral a approuvé
cette décision en date du 14 octobre 2009. Du point de vue de l’ACC, cette der-
nière est tout à fait justifiée et raisonnable. L’objectif consistant à améliorer sur le
marché du travail la capacité de concurrence pour les cadres dirigeants et spéciali-
sés à partir de 45 ans également peut ainsi être atteint. 

Règlement du personnel PUBLICA

En vertu de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) et à partir du 1er janvier
2010,  la Caisse fédérale de pensions PUBLICA obtient le statut d’employeur. Les 140
employé(e)s de PUBLICA ne sont plus soumis à l’Ordonnance sur le personnel de la
Confédération (OPers), mais au Règlement du personnel de PUBLICA. Cette dernière
constitue en outre sa propre caisse de prévoyance à l’intérieur de l’institution collective. 
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Le 16 décembre 2009, le Conseil fédéral a accordé à PUBLICA le statut d’employeur
au sens du droit du personnel. Pour les employés de PUBLICA, la Loi sur le person-
nel de la Confédération (LPers) continue d’être appliquée, mais plus l’Ordonnance
sur le personnel de la Confédération (OPers). A la place de cette dernière est entré
en vigueur le Règlement de la commission de la caisse PUBLICA du 6 novembre
2009 pour le personnel de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA. Ce règlement
progressiste de 60 articles connaît entre autres un système salarial en propre com-
prenant 24 plages de salaire. 

L’institution collective PUBLICA est une entreprise fournissant des prestations : pour
toutes les caisses de prévoyance, elle gère l’assurance contre les conséquences éco-
nomiques de la vieillesse, du décès et de l’invalidité et administre également la for-
tune de toutes les caisses de prévoyance affiliées. Elle est un établissement de droit
public, doté de sa propre personnalité juridique et tenant sa propre comptabilité. La
marche de l’entreprise PUBLICA est financée par des contributions aux coûts d’ad-
ministration. Ces particularités distinguent clairement la Caisse fédérale de pen-
sions d’un office de l’administration fédérale. Il était dès lors justifié de lui accorder
davantage de liberté organisationnelle et d’indépendance en matière de droit du
personnel. 

Etant donné qu’à l’intérieur de l’institution collective, PUBLICA forme également à
partir de 2010 sa propre caisse de prévoyance, il fallait élaborer d’autre part un
contrat d’affiliation correspondant à la Caisse fédérale de pensions. A l’instar des
dispositions d’exécution, le contrat d’affiliation et ses composantes ont  également
été approuvés par le Conseil fédéral. 

Modifications de l’Ordonnance sur le personnel
de la Confédération

Activité accessoire, acceptation de cadeaux et prohibition de faire
concurrence

Le Conseil fédéral a approuvé le 27 novembre 2009 des modifications de l’Ordon-
nance sur le personnel de la Confédération (OPers). Il s’agit avant tout d’adapta-
tions formelles concernant la prévoyance professionnelle, devenues nécessaires en
raison de l’introduction du régime de la primauté des cotisations auprès de la
Caisse fédérale de pensions. 
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Pour prévenir la corruption chez les employés de la Confédération, les nouvelles
dispositions prévoient en outre des règles concrètes concernant l’activité acces-
soire, l’acceptation de cadeaux et la prohibition de faire concurrence.

Enfin, des indemnités de départ pourront désormais être également versées à des
personnes occupant certaines fonctions, même si la cessation des rapports de tra-
vail intervient d’un commun accord. Le Conseil fédéral comble ainsi des lacunes
dans la réglementation des indemnités de départ. Les modifications de l’Ordon-
nance sur le personnel de la Confédération (OPers) sont entrées en vigueur le 1er

janvier 2010. 

Remarques de l’ACC

Nouveauté contestée: prohibition de faire concurrence pour membres de la direction

L’ACC a été consultée pour les modifications de l’Ordonnance sur le personnel de
la Confédération. Malheureusement, ces réflexions n’ont pas été prises en considé-
ration par le Département fédéral des finances (DFF). Sous le titre «Indépendance»,
la possibilité est prévue à l’article 94a de convenir une prohibition de faire concur-
rence pour les membres de la direction – directeur d’office, directeur suppléant ou
sous-directeur. Sont touchées les unités administratives qui prennent ou préparent
des décisions dans les domaines de la surveillance, de la taxation ou de l’adjudica-
tion ou des décisions de portée comparable. Ces employés n’ont pas le droit, pen-
dant au maximum deux ans après la fin de leurs rapports de travail, de conclure un
contrat de travail ou un mandat avec un destinataire qui a été concerné de manière
déterminante par une des décisions mentionnées.    

Cette prohibition de faire concurrence touche, par exemple, l’Office fédéral des
constructions et de la logistique, l’Office fédéral de l’informatique, l’Administration
fédérale des finances ou l’Office fédéral des transports. Un passage de membres de
la direction au comité directeur d’une entreprise contrôlée ou mandatée ou dans
l’administration cantonale est largement rendu impossible. Certes, le directeur des
finances des CFF pourrait aller à l’Administration fédérale des finances, mais pas un
sous-directeur de cette dernière au comité de direction des CFF. Les prohibitions de
faire concurrence ne sont pas compatibles avec le libre épanouissement de la per-
sonnalité et compliquent la progression économique des employés. 

Droit spécial pour les employés des services de carrière du DFAE en Suisse

Selon l’article 91, alinéa 4, de l’OPers, les employés engagés dans une représenta-
tion suisse à l’étranger ont besoin dans tous les cas d’une autorisation du DFAE
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pour exercer des activités rétribuées. Les employés des services de carrière ont éga-
lement besoin d’une autorisation lorsqu’ils travaillent en Suisse. 

Cette disposition crée un droit spécial pour les employés des services de carrière du
DFAE. Selon l’article 91, alinéa 2, de l’OPers, tous les autres employés n’ont besoin
d’une autorisation qu’au moment où les activités exercées en dehors des rapports
de travail les mobilisent dans une mesure susceptible de compromettre leurs pres-
tations ou qu’elles risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les inté-
rêts du service. 

La Loi sur le personnel de la Confédération sous
la loupe de la CdG-N

Le 23 octobre 2009, la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) a
publié un rapport sur le pilotage de la politique du personnel de la Confédération
par le Conseil fédéral et l’atteinte des objectifs. Nous tirons de ce rapport les décla-
rations suivantes: 

Recommandations de la Commission de gestion du Conseil national
(CdG-N) du 23 octobre 2009 au Conseil fédéral 

Recommandation 1: la CdG-N invite le Conseil fédéral à définir une stratégie d’en-
semble pour la mise en oeuvre de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers).
Cette stratégie doit notamment fixer des valeurs cible et des indicateurs de nature
quantitative et/ou qualitative pour chacun des objectifs prévus à l’article 4 LPers.

Recommandation 2: la CdG-N invite le Conseil fédéral à inscrire la stratégie relative
à la politique du personnel de la Confédération dans la stratégie générale d’accom-
plissement des tâches du Conseil fédéral.

Recommandation 3: la CdG-N invite le Conseil fédéral à associer, selon l’article 33
LPers, les partenaires sociaux à l’élaboration d’une stratégie d’ensemble pour la po-
litique du personnel de la Confédération. 

Recommandation 4: la CdG-N invite le Conseil fédéral à rendre compte dans le ca-
dre de son rapport annuel à l’Assemblée fédérale de toutes les mesures prises par
le Conseil fédéral sur la base des chiffres clefs recueillis chaque année dans le do-
maine du personnel. 
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Recommandation 5: la CdG-N invite le Conseil fédéral à intégrer une analyse de
l’efficacité des processus et des prestations à l’élaboration de sa stratégie de mise
en oeuvre de la politique du personnel de la Confédération, afin d’organiser les
processus relevant de la politique du personnel au niveau hiérarchique qui convient.
Les responsabilités doivent ensuite être définies par le Conseil fédéral sur la base de
cette analyse.  

Dans ce contexte, il convient en particulier de renforcer le rôle et la position de
l’OFPER en vue d’une politique du personnel pilotée de manière centrale. L’OFPER
doit être doté des compétences nécessaires, notamment de pouvoir prendre
contact directement avec les offices en cas de besoin, et des ressources correspon-
dantes, afin de garantir l’uniformité de la mise en oeuvre de la stratégie du Conseil
fédéral. 

Recommandation 6: la CdG-N invite le Conseil fédéral à réexaminer la position de
la Conférence des ressources humaines (CRH) et à la renforcer pour permettre de
tirer le meilleur profit des connaissances de la CRH au service de la politique du per-
sonnel de la Confédération.

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

Dans ses principes fondamentaux et plus particulièrement en ce qui concerne ses
objectifs, la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) est aujourd’hui encore
d’actualité et constitue une bonne base pour mener une politique du personnel qui
permet à la Confédération tout à la fois de remplir sa mission et de se présenter
comme un employeur attrayant sur le marché du travail. Selon les objectifs, l’obten-
tion des résultats va de juste suffisante à très bonne, la moyenne penchant légère-
ment en faveur des notations bonne et très bonne.

Ce résultat largement réjouissant ne doit cependant pas donner l’impression que le
Conseil fédéral n’a rien à améliorer dans le domaine de la stratégie et du pilotage,
puisque l’évaluation du Contrôle parlementaire de l’administration (CPA) a mis au
jour ou confirmé des carences patentes sur ce point. Les résultats de l’obtention des
objectifs constituent des valeurs moyennes pour l’ensemble de l’administration fé-
dérale; ils ne disent rien sur le fait que l’obtention des objectifs varie énormément
d’un département ou d’un office à l’autre. 

Il incombe au Conseil fédéral de définir et de conduire la stratégie de mise en
œuvre de la Loi sur le personnel de la Confédération. Pour ce faire, il doit fixer des
valeurs cibles et des indicateurs. Il ne peut, ni ne doit déléguer intégralement cette
responsabilité au DFF ou à l’OFPER. 



22 Communications ACC 3

La CdG-N estime qu’une répartition claire des compétences entre les différents
échelons hiérarchiques de l’administration est essentielle pour la politique du per-
sonnel de la Confédération. Ces compétences doivent être définies par le Conseil
fédéral sur la base d’une analyse de l’efficacité des processus et des prestations. 

Se fondant sur les constats du CPA, la CdG-N estime qu’une révision de la LPers
n’est pas prioritaire. Il est beaucoup plus important que le Conseil fédéral com-
mence par formuler une stratégie claire. Le cas échéant, toute révision devrait s’ins-
crire dans le cadre de cette stratégie et faire l’objet d’une communication adé-
quate. 

La CdG-N prie le Conseil fédéral de prendre position sur les présents constats et re-
commandations ainsi que sur l’évaluation du Contrôle parlementaire de l’adminis-
tration (CPA) d’ici à la fin du mois d’avril 2010. Elle invite en outre le Conseil fédé-
ral à lui faire connaître le calendrier et les modalités qu’il envisage pour la mise en
oeuvre des recommandations de la commission. 

Loi sur le personnel de la Confédération.
Examen de l’efficacité

En 2009 et conformément au souhait de la Commission de gestion du Conseil
national, le Contrôle parlementaire de l’administration a procédé à une évaluation
de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). Les évaluations se veulent être
des enquêtes sur l’efficacité de diverses lois. Nous ressortons les déclarations
suivantes du rapport de synthèse du Contrôle parlementaire de l’administration du
17 juin 2009 à l’intention de la Commission de gestion du Conseil national. 

Révision planifiée de la Loi sur le personnel de la Confédération

Pour la plupart des personnes interrogées dans l’administration fédérale – à l’excep-
tion des syndicats –, la révision annoncée de la Loi sur le personnel de la Confédé-
ration (LPers) va dans la bonne direction. Pour les directeurs d’office, les chefs du
personnel et les secrétaires généraux des départements, la révision va permettre de
simplifier les procédures de licenciement, qui peuvent durer jusqu’à plusieurs an-
nées actuellement, pour autant que le Tribunal administratif et le Tribunal fédéral
ne restreignent pas trop cette marge de manœuvre.
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Pour les responsables au sein de la Confédération, leurs collaborateurs sont en ou-
tre tout aussi compétents qu’ailleurs et n’ont pas besoin de protection supplémen-
taire. Pour les collaborateurs ne remplissant pas leurs tâches de manière satisfai-
sante, il n’y a pas de raison de les protéger davantage qu’ailleurs. L’image de la
Confédération pourrait également s’améliorer dans certaines de ses composantes
(protection injustifiée par rapport au secteur privé, image du fonctionnaire encore
présente malgré l’abandon du statut de fonctionnaire).  

Les représentants des syndicats partagent certes le souci de simplifier les procédu-
res et les processus. Toutefois, ils sont partiellement opposés à la réduction des dé-
lais de licenciement, mais surtout au remplacement de l’obligation faite à l’em-
ployeur de réaffecter dans un nouveau poste l’employé dont le contrat est résilié
sans qu’il y ait eu faute de sa part par une obligation d’aide à la transition profes-
sionnelle. En cas de licenciement sans faute de la part de l’employeur, l’accent se-
rait mis non plus sur la réintégration de l’employé, mais sur d’autres mesures de
soutien (reconversion, placement externe, bourse d’emplois, etc.). Les syndicats
mettent en avant le cas des professions de monopole (armée, douane) où il appa-
raît difficile de se reconvertir. 

Malgré la reconnaissance des problèmes que la révision entend résoudre, de nom-
breuses personnes issues de l’administration s’interrogent sur les raisons de procé-
der maintenant à ladite révision, sur des questions relativement peu centrales, sans
avoir mené au préalable une évaluation de la mise en œuvre de la LPers.  

De plus, la communication et la manière d’avoir amené cette révision ont été forte-
ment critiquées. La révision a été communiquée de manière négative alors qu’elle
aurait pu être accompagnée d’un message positif pour l’image de la Confédéra-
tion. 

Pour le Département fédéral des finances (DFF), le calendrier de la présente révision
de la LPers s’inscrit dans le cadre de la réforme de l’administration fédérale (REF
05/07). Par le biais de ce projet, le Conseil fédéral voulait simplifier le droit du per-
sonnel, réduire la densité normative et aider la Confédération à demeurer at-
trayante et compétitive en tant qu’employeur. 

Problèmes en ce qui concerne le système salarial de la Confédération

Dans le cadre des entretiens, la compétitivité et l’équité du système salarial ont fait
l’objet de nombreuses critiques. Le manque de flexibilité et la rémunération peu at-
tractive pour les spécialistes et les cadres ont été particulièrement évoqués. Le sys-
tème salarial de la Confédération pose en outre les problèmes suivants: 
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– les années d’expérience comptent de manière disproportionnée dans le calcul
du salaire, par rapport au profil exigé;

– le grand écart entre la flexibilité (marge de manoeuve accordée aux unités orga-
nisationnelles) et l’égalité de traitement (pas de trop grandes différences entre les
unités organisationnelles) lors de la classification des fonctions; 

– la marge de manœuvre insuffisante pour la reconnaissance des prestations four-
nies;

– les automatismes et les critères subjectifs dans les évaluations du personnel;
– l’absence de possibilités de carrière en tant que spécialistes et les répercussions

correspondantes sur les compétences en matière de conduite. Pour obtenir un
salaire plus élevé, un spécialiste se doit de prendre des fonctions de cadre alors
qu’il n’en a ni forcément envie, ni même les compétences. 

Lacunes dans la relève des cadres et le développement des capacités
de gestion

Selon l’article 4, alinéa 2, lettre c, de la LPers, l’employeur met en œuvre les mesu-
res propres à assurer la formation et la relève des cadres ainsi que le développement
des capacités de gestion. 

Selon l’enquête 2007 auprès du personnel de la Confédération et au niveau de
l’administration fédérale, les différences d’appréciation des mesures de développe-
ment entre les cadres et les non-cadres sont globalement faibles. 

Les appréciations plus mauvaises des cadres par rapport aux non-cadres quant aux
possibilités de développement professionnel ainsi que les appréciations relative-
ment basses des cadres dans certains départements posent la question de la pro-
motion des cadres dans ces départements. 

Globalement, l’objectif relatif à la promotion des cadres et au développement des
capacités de gestion est bien réalisé. Pourtant et dans trois départements, les cadres
jugent leurs possibilités de développement professionnel de manière nettement
plus basse que les non-cadres.

Alors que le sujet de la conduite est souvent cité comme problématique, il n’est pas
compréhensible qu’il ne soit pas traité de manière plus déterminée et qu’il n’existe
pas de véritable stratégie ou des mesures visant à développer les capacités de
conduite et la relève des cadres. L’enjeu de la relève des cadres apparaît comme fai-
blement piloté. Pourtant, certains départements y vouent plus d’attention que
d’autres. 
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L’administration fédérale et la Loi fédérale
sur les langues

La Loi fédérale du 8 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension
entre les communautés linguistiques est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Elle
règle l’emploi des langues officielles par les autorités fédérales et dans les rapports
avec ces dernières. 

La langue officielle en tant que langue de travail dans l’administration
fédérale

La nouvelle Loi fédérale sur les langues veut renforcer le quadrilinguisme qui carac-
térise la Suisse et encourager le plurilinguisme individuel et institutionnel dans la
pratique des langues nationales. Un desiderata particulier se trouve être le plurilin-
guisme dans les services publics. La Confédération est tenue d’encourager les com-
pétences linguistiques de son personnel dans les langues nationales. Elle veille à
une représentation appropriée des communautés linguistiques dans les autorités
fédérales et dans les commissions extraparlementaires. La Confédération encou-
rage également le plurilinguisme au sein de l’armée. 

La nouveauté la plus marquante se trouve à l’article 9. Il y est stipulé que les em-
ployés de l’administration fédérale travaillent, au choix, en allemand, en français ou
en italien. La Confédération leur fournit les outils nécessaires. On n’est pas encore
au clair sur la manière avec laquelle cette disposition devra être transcrite dans les
faits. L’ordonnance d’exécution n’existe pas encore. 

Aujourd’hui et dans la pratique, l’allemand et le français sont les langues de travail
dominantes dans l’administration fédérale. L’italien est peu utilisé. L’article 9 en ap-
pelle à un changement de culture dans l’administration. 

Personnel militaire de carrière

La révision de l’assurance militaire est suspendue

A la fin du mois d’octobre 2009, le Conseil fédéral a pris acte du rapport résumant les
prises de position reçues à la suite de la consultation relative à la révision de la Loi sur
l’assurance militaire (LAM). Il a décidé de suspendre la révision de la LAM jusqu’à ce
que la révision de la Loi sur l’assurance-accident (LAA) soit approuvée par le Parlement. 
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La procédure de consultation portant sur la révision de la LAM a pris fin le 1er mai 2009.
L’accueil du projet a été mitigé. Etant donné que de nombreuses modifications ont été
reprises du projet de révision de la LAA et que ce projet, traité actuellement par les
Chambres fédérales, fait l’objet de discussions, le Conseil fédéral a décidé d’attendre
que la révision de la LAA soit sous toit avant d’entamer la révision de la LAM. 

Dans l’intervalle, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a reçu pour mandat, en
collaboration avec le DDPS, d’examiner jusqu’en 2011 le montant des primes que les
militaires de carrière en activité ou à la retraite doivent verser à l’assurance militaire. 

Remarques de l’ACC

Dans le cadre de la procédure de consultation, la révision n’est pas acceptée. 

Cette révision vise à renforcer la synergie entre l’assurance militaire (AM) et l’assu-
rance-accidents (AA) et à permettre à long terme des économies de l’ordre de 10
millions de francs par année. Le projet ne change pas fondamentalement le sys-
tème de l’assurance militaire  qui doit cependant être actualisé et adapté aux exi-
gences actuelles, surtout en ce qui concerne les groupes de personnes assurées et
les prestations.  

A l’exception des organisations patronales et d‘une majorité des cantons, les parti-
cipants à la consultation accueillent négativement l’intention d’économiser 10 mil-
lions de francs par année. On reproche aux objectifs d’économies de ne faire que
redistribuer d’une autre manière les dépenses fédérales et de provoquer un surcroît
de charges administratives.  

Pendant la phase préparatoire de la révision, la division Assurance militaire de la
SUVA-CNA avait envoyé aux destinataires de la consultation une fiche d’informa-
tion datée du 31 mars 2009 qui remettait en question quatre points essentiels du
projet. Les positions critiques des participants à la consultation correspondent en
gros au contenu du document précité. 

Réformes dans l’administration et dans l’armée

Réorganisation de l’Office fédéral des migrations

Une société externe avait été chargée en été 2009 d’analyser les processus de l’Of-
fice fédéral des migrations (ODM) et de soumettre ensuite des propositions d’amé-
lioration. 
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L’optimisation des processus vise un recentrage sur la responsabilité d’exécution de
«A à Z», par exemple, depuis le dépôt d’une demande d’asile jusqu’à l’exécution
du renvoi d’un requérant débouté. La démarche doit permettre de lever des obsta-
cles organisationnels ainsi que d’améliorer la communication et la collaboration.
L’organisation en vigueur aujourd’hui doit être dans une large mesure remplacée
par une organisation fondée sur les processus, l’objectif étant un engagement op-
timal des ressources disponibles. 

Le 17 décembre 2009, la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a présenté
les décisions de principe suivantes: 

• les tâches dans le domaine de l’asile seront concentrées et une organisation fon-
dée sur les processus sera introduite;

• les tâches dans le domaine des étrangers seront réunies au sein d’un seul do-
maine de direction;

• la nouvelle structure de l’ODM ne comptera plus que trois domaines de direction;
• la nouvelle structure de l’ODM devra être opérationnelle au 1er septembre 2010. 

Réforme de MétéoSuisse 

Le Conseil fédéral a posé le 16 décembre 2009 les jalons de la réforme de Météo-
Suisse. L’office se voit confier deux missions. D’une part, en sa qualité de service na-
tional de météorologie et de climatologie, il est chargé de fournir les bases néces-
saires à la sécurité de la population suisse face aux aléas de la météo et du climat
ainsi que de réunir les informations requises par l’adaptation au réchauffement cli-
matique. D’autre part, grâce à son orientation client, MétéoSuisse est appelé à ap-
porter une contribution active à la vie économique du pays. Pour qu’il dispose
d’une marge de manœuvre adéquate, l’office sera transféré dans le troisième cer-
cle de l’administration fédérale. 

Autres points essentiels de la réforme: 

– une libéralisation modérée des données, à savoir un accès simple et avantageux
aux données de MétéoSuisse, afin de promouvoir leur exploitation;

– la réduction de la facture imputable à la météorologie aéronautique, de manière
à limiter les frais induits par la sécurité aérienne et l’aviation en Suisse, tout en
renforçant ainsi leur compétitivité au plan international;

– l’étude de partenariats favorisant l’extension de l’infrastructure météorologique,
par exemple, sous la forme de « partenariats public-privé » ou d’externalisations;

– la compensation de la perte de recettes causée par les mesures précitées, en dé-
veloppant les prestations commerciales et en améliorant l’efficience.
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Le paysage des musées de la Confédération est redessiné

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

La Loi fédérale sur les musées et les collections de la Confédération (LMC) est en-
trée en vigueur le 1er janvier 2010. La LMC institue l’établissement de droit public
du Musée national suisse, constitué du Musée national de Zurich, du Château de
Prangins, du Forum de l’histoire suisse à Schwyz et du Centre des collections d’Af-
foltern am Albis. La LMC fédère en outre les différentes institutions de la Confédé-
ration autour d’objectifs communs. 

Grâce à la nouvelle loi, le Conseil fédéral et le Parlement entendent mieux harmoni-
ser entre elles les activités exercées dans le domaine des musées et poser les fonde-
ments d’une politique globale de tous les musées et collections de la Confédération. 

Hormis les quatre institutions du futur Musée national suisse, la Confédération gère
onze autres musées, tout en possédant de nombreuses collections de biens cultu-
rels meubles. 

Par ailleurs, l’Ordonnance sur le fonds des musées de l’Office fédéral de la culture
(OFC) est également entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Le fonds des musées va
permettre aux trois musées directement subordonnés à l’Office fédéral de la cul-
ture, à savoir le Musée des automates à musique de Seewen, le Museo Vela à Ligor-
netto et le Musée de la collection Oskar Reinhart «Am Römerholz» à Winterthour,
de disposer pour eux-mêmes des recettes qu’ils auront générées. Ils trouvent ainsi
une incitation à améliorer leur capacité d’autofinancement. 

Conduite de l’administration avec le modèle GMEB

Le Conseil fédéral veut étudier la possibilité de poursuivre le développement de la
gestion administrative sur la base des expériences faites avec le modèle GMEB (ges-
tion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire). A cette fin, il a chargé le
4 novembre 2009 le Département fédéral des finances (DFF) d’analyser trois op-
tions dans le délai d’une année. 

La gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire (GMEB) complète les
principes traditionnels régissant la gestion budgétaire. L’objectif consiste principale-
ment à mieux harmoniser les tâches et les ressources ainsi qu’à concentrer les ef-
forts sur le but à atteindre. 23 unités administratives regroupant environ un sixième
de l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédérale ap-
pliquent le modèle de la GMEB. A la demande du Parlement, ce dernier a fait l’ob-
jet d’une évaluation au cours de l’année écoulée. 
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Les résultats de l’évaluation sont généralement positifs. Les processus et les instru-
ments de gestion ont fait leurs preuves et atteint un niveau élevé de développe-
ment, grâce à une standardisation et à des améliorations constantes. Les unités
concernées sont donc satisfaites de la GMEB et ne voudraient pas revenir au sys-
tème de gestion traditionnel. Le rapport d’évaluation montre que les modèles de
gestion orientés vers les résultats sont largement répandus, tant au niveau national
qu’international. 

Sur la base de ces enseignements, le Conseil fédéral entend examiner la possibilité
d’étendre le pilotage axé sur les résultats au sein de l’administration fédérale. Les
objectifs et les mesures du Conseil fédéral doivent être harmonisés sur les plans ma-
tériel, temporel et financier de telle sorte que les tâches puissent être assumées de
manière optimale. 

A cet égard, trois options doivent être examinées de plus près: 

Consolidation de la GMEB: cette option assure la continuité de la gestion adminis-
trative actuelle et prévoit de poursuivre l’optimisation des processus et des instru-
ments existants en se fondant sur les enseignements de l’évaluation. 

Extension ciblée de la GMEB: cette deuxième option devrait permettre d’appliquer
le modèle de gestion axée sur les résultats à une partie sensiblement plus grande
des finances publiques de la Confédération. 

Approche intégrée, axée sur les résultats pour l’ensemble de l’administration fédé-
rale («modèle de convergence»): suivant ce modèle, les avantages de la conduite
administrative traditionnelle, à savoir une gestion sûre et transparente des finances,
doivent être complétés par un renforcement de l’orientation vers les résultats. Ce
modèle s’inscrit dans la logique d’autres réformes en matière de conduite politique
et de gestion de l’administration, décidées récemment par le Conseil fédéral et le
Parlement. Il y a notamment lieu de citer le nouveau modèle comptable (NMC), le
développement de la gestion des unités décentralisées (rapport sur le gouverne-
ment d’entreprise – Corporate-Governance), l’extension de l’évaluation législative
(sur la base de l’article 170 Cst.) ou l’engagement de nouveaux instruments de ges-
tion pour les tâches communes de la Confédération et des cantons (conventions-
programmes). Les éléments essentiels sont les contrats de prestations, un renforce-
ment du lien unissant les tâches aux ressources ainsi qu’un nouveau regroupement
des crédits. 

Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des finances (DFF) d’examiner
ces trois options dans le délai d’un an, en collaborant pour ce faire avec la Chancel-
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lerie fédérale et les autres départements. Le débat parlementaire préalable sur le
rapport d’évaluation permettra au Conseil fédéral de tenir compte de manière ap-
propriée de l’avis du Parlement avant de prendre une décision définitive sur le fond,
probablement à la fin de l’année 2010.

Intervention parlementaire

Couverture d’assurance du personnel militaire: inconséquences

Interpellation du conseiller national Thomas Hurter (UDC/SH)

Texte de l’interpellation du 30 avril 2009

Le 14 janvier 2009, le Conseil fédéral a présenté une révision de la Loi fédérale sur
l’assurance militaire (LAM). Le projet prévoit notamment que les militaires profes-
sionnels ne seront plus soumis à la LAM pour la maladie et les accidents, mais à la
Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) et à la Loi fédérale sur l’assurance-ac-
cidents (LAA). Les militaires professionnels, couverts jusqu’ici par l’assurance mili-
taire, devront donc s’assurer auprès d’une caisse-maladie privée. 

Avec cette révision, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) entend «renforcer les
synergies entre l’assurance militaire et l’assurance-accidents». Il reconnaît cepen-
dant lui-même que le système de l’assurance militaire a donné globalement de
bons résultats. L’exercice semble donc destiné à faire des économies au détriment
des assurés. 

Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:

1. Est-il vrai que le projet de révision ne permet pas de réaliser des économies et re-
vient à répartir différemment les coûts? Y a-t-il notamment un jeu de vases com-
municants pour le versement du salaire en cas de maladie, assuré jusqu’ici par des
indemnités journalières et devant être repris par la Confédération après la suppres-
sion de ces indemnités?

2. Est-il vrai que le projet de révision entraînera des inégalités de traitement pour les
engagements à l’étranger, les personnes qui participent à des engagements pour la
promotion de la paix et à des opérations d’aide humanitaire disposant d’un contrat
de travail particulier ? Se peut-il que, pour cette raison, les pilotes militaires profes-
sionnels engagés dans les Balkans doivent changer jusqu’à quatre fois par an de
couverture, passant tour à tour d’une caisse-maladie à l’assurance militaire? 
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3. Est-il vrai que tous les militaires professionnels engagés à l’étranger qui ne sont pas
soumis à un contrat de travail particulier (cf. question 2) devront conclure des assu-
rances complémentaires pour les accidents non professionnels, la couverture de l’as-
surance de base selon la LAMal et la LAA n’étant pas suffisante dans certains cas?

4. Est-il vrai que les groupes suivants seront touchés par cet aspect de la révision:
membres du détachement d’exploration de l’armée, membres du Centre de com-
pétences NBC, membres de la Sécurité militaire et pilotes militaires professionnels? 

5. Est-il vrai que la révision pourrait entraîner un surcoût de 3 à 4 millions de francs
et non des économies de 10 millions de francs par année?

6. Est-il vrai enfin que la révision entraînera, dans l’ensemble, une charge financière et
administrative supplémentaire, tant pour les assurés que pour l’assurance militaire?

Réponse du Conseil fédéral du 18 novembre 2009

Le projet de révision de la Loi sur l’assurance militaire (LAM) a fait l’objet d’une
consultation auprès des partis politiques, des cantons et des organisations intéres-
sées. Le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport sur les résultats de la consul-
tation le 28 octobre 2009. Ce rapport est maintenant accessible sur le site de l’Of-
fice fédéral de la santé publique (OFSP). 

Il ressort dudit rapport que le projet de révision a reçu un accueil mitigé. De plus,
comme de nombreuses propositions de modifications avaient été reprises de la Loi
sur l’assurance-accidents (LAA), dont la révision est actuellement débattue par le
Parlement, le Conseil fédéral a décidé le 28 octobre de suspendre les travaux de ré-
vision de la LAM jusqu’à l’adoption de la révision de la LAA par le Parlement. 

Au vu de cette nouvelle situation, une réponse détaillée aux questions posées dans
la présente interpellation n’est plus d’actualité.

Assemblée des membres 2010 de l’ACC 

L’Assemblée des membres 2010 de l’ACC, en l’occurrence la 61ème dans l’histoire de
l’association, tiendra ses assises le mardi 18 mai 2010 à l’hôtel Bellevue-Palace de
Berne. Monsieur Werner Hertzog, directeur de la Caisse fédérale de pensions PU-
BLICA , fera un exposé sur des questions actuelles de la Caisse fédérale de pen-
sions. 
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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 col-
laboratrices et collaborateurs de l’EPF Lausanne, les cadres militaires de carrière, les
officiers du Corps des gardes-frontière (Cgfr), les instructrices de l’Office fédéral de
la protection de la population (OFPP) forment leurs propres sections.  

Effectif des membres: quelque 4’000. 

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

Information des membres

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

«Communications ACC»;                    
•  par l’assemblée annuelle des membres; 
•  par les manifestations des sections.
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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 ven-
te de la «Zürich», société d’assurances dans les domaines des assurances véhicu-
les 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.
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