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

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

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

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

2010 – La politique du personnel sous le signe des économies

L’année économique 2010 fut une bonne année. On escompte une croissance du
produit intérieur brut de 2,7 %. En ce qui concerne le budget 2010 de la Confédé-
ration, on attend, au lieu d’un déficit de 2 milliards de francs, un excédent de 1,4
milliard de francs.  

Cependant, la politique 2010 de la Confédération fut placée totalement sous le
signe des économies. Elle a été assombrie par le programme de consolidation an-
noncé par le Conseil fédéral le 4 novembre 2009 puis approuvé par ce dernier le 1er

septembre 2010. Ainsi, l’année commença pour le personnel fédéral par de modes-
tes mesures salariales: les employés de la Confédération reçurent une compensa-
tion du renchérissement arrondie à 0,6 %.  

Pour la sixième fois consécutive depuis 2005 et en matière de compensation du
renchérissement, les bénéficiaires de rentes repartirent les mains vides. Leurs
desiderata ne rencontrèrent aucun écho auprès du conseiller fédéral Hans-
Rudolf Merz. Sur sa proposition du 24 septembre 2004, la Loi sur les caisses de
pensions avait été modifiée en procédure d’urgence: la demi-compensation du
renchérissement garantie jusqu’alors sur les rentes fut supprimée au 1er janvier
2005. 

Situation difficile pour les crédits afférents au personnel

Dans le cadre du budget 2010, les Chambres fédérales décidèrent de réduire de
1 % les dépenses pour le personnel.  Le conseiller fédéral Merz avait déclaré à ce
propos que cette diminution était sans autre réalisable. La suppression des postes
(300 à 350 places) a pu être maîtrisée grâce aux fluctuations naturelles. Cette assu-
rance du ministre des finances se révéla être une erreur d’appréciation crasse. De
nombreux offices fédéraux ont dû prendre des mesures rigoureuses afin de dimi-
nuer les coûts de personnel: ils ne purent octroyer aucune prime à la prestation,
furent contraints d’externaliser des tâches et d’inciter les collaboratrices et collabo-
rateurs âgés à prendre une retraite anticipée, etc. 

Les décisions de réductions touchent avant tout l’administration centrale

L’administration fédérale se compose de diverses parties: à côté de l’administration
centrale, l’administration décentralisée acquiert un poids toujours plus grand. Les
exemples en sont l’Office fédéral de métrologie et l’Office fédéral de météorologie
et  climatologie qui vont être prochainement externalisés en tant qu’instituts dans
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l’administration fédérale décentralisée (voir Réformes dans l’administration et dans
l’armée, dans ce numéro). 

55 % seulement du personnel de la Confédération travaillent encore aujourd’hui
dans l’administration centrale et sont directement touchés par les décisions du Par-
lement quant au budget. Depuis des années, cette partie de l’administration fédé-
rale ne connaît plus de croissance, tout en recevant en permanence de nouvelles tâ-
ches à remplir par le biais des décisions du Parlement. Les unités de l’administration
fédérale décentralisée  bénéficient de davantage de marge de manœuvre, unités
disposant de leur propre budget. 

Changement dans la direction du département: tout beau, tout nouveau

Depuis le 1er novembre 2010, Madame la conseillère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf se trouve à la tête du Département fédéral des finances (DFF). En peu de
temps, elle a réussi à faire souffler un vent nouveau dans la politique du personnel.
On peut citer là comme exemples la stratégie du personnel 2011-2015 ainsi que la
convention sur le dialogue en matière d’égalité salariale. 

Le climat dans les relations entre les partenaires sociaux s’est également amélioré.
Ainsi, le bon mot suivant a circulé au mois de novembre: «Après le Merz, vint le
printemps». Y ont contribué les décisions sur le soutien financier en matière d’as-
sistance extrafamiliale  d’enfants (voir l’article Dispositions légales afférentes au per-
sonnel, dans ce numéro) ainsi que les mesures salariales 2011 de la Confédération. 

Un des objectifs de l’assistance extrafamiliale d’enfants (articles 75a et 75b de l’Or-
donnance sur le personnel de la Confédération (OPers) était l’augmentation du
pourcentage de femmes actives au sein des cadres moyens et supérieurs. Cet ob-
jectif ne peut être atteint que si les employé(e)s disposant d’un revenu plus élevé
peuvent aussi bénéficier d’une rémunération des coûts. 

L’augmentation des salaires de 1 % au 1er janvier 2011 est supérieure au renchéris-
sement général.  S’y ajoutent les progressions salariales pour la moitié environ des
employé(e)s de la Confédération. Toutefois, l’augmentation des salaires n’a pas
permis de compenser les charges supplémentaires intervenues au niveau des ca-
dres: les primes des caisses-maladie augmentent, la taxe à la valeur ajoutée (TVA)
va être relevée de 0,4 % et 1,2 % de cotisations plus élevées au profit de l’assu-
rance-chômage sera perçu sur les revenus à partir de 126'000 francs annuels. 

Moins prise en considération, mais pourtant marquante à l’avenir, on trouve la ré-
vision de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) concernant la
retraite anticipée (voir également l’article Dispositions légales afférentes au person-
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nel, dans ce numéro). On facilitera non seulement la retraie anticipée, mais aussi le
départ échelonné à la retraite. Désormais, iI s’agit là avant tout  de motiver les col-
laboratrices et collaborateurs âgés à prolonger leurs rapports de travail au-delà de
l’âge ordinaire de la retraite (65 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes). 

Politique du personnel 2011

Programme de consolidation et suppressions de postes au DDPS

Certains éléments donnent à penser que la politique du personnel pourrait égale-
ment être placée sous le signe des économies en 2011. 

Le 1er septembre 2010, le Conseil fédéral a approuvé le message relatif au pro-
gramme de consolidation pour les années 2012-2013. Le manque financier de 1,6
milliard de francs par année est à mettre au compte des réformes fiscales. Avec des
réductions de l’ordre de 160 à 180 millions de francs auprès du personnel, de l’in-
formatique, des charges de conseil et d’autres charges spécifiques de l’administra-
tion fédérale, le domaine propre à l’administration doit contribuer à l’allègement
budgétaire. En ce qui concerne le personnel, il s’agit d’une suppression de postes al-
lant de 0,7 jusqu’à 1,2 % au cours des années 2011 à 2013. Le nouveau programme
d’économies sera traité par le Parlement au cours de l’année électorale 2011. 

Le personnel du domaine Défense du département DDPS (voir l’article DDPS. Som-
bres perspectives pour le personnel, dans ce numéro) se trouve dans une situation
particulièrement difficile. Le 22 novembre 2010, le conseiller fédéral Ueli Maurer a
ordonné l’examen d’une réduction de l’effectif du personnel dans ce domaine al-
lant jusqu’à 2’500 postes de travail d’ici l’année 2020. L’insécurité et la désorienta-
tion des collaboratrices et collaborateurs sont grandes dans le domaine de la Dé-
fense. Toutefois et pour le moment, la politique doit encore décider de l’ampleur
des effectifs de l’armée 2015. Et le personnel professionnel militaire attend ce qui
va résulter de la réglementation touchant la retraite de catégories de personnel par-
ticulières

Changement des bases techniques auprès de la Caisse fédérale d’assurance
PUBLICA

Les Suissesses et les Suisses vivent de plus en plus longtemps! Les nouvelles bases
techniques LPP 2010 le prouvent (voir l’article Nouvelles données LPP pour l’espé-
rance de vie, dans ce numéro). L’augmentation rapide de l’espérance de vie force
également la Caisse fédérale de pensions à agir. A ce propos, le changement des
bases techniques auprès de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA donne matière
à beaucoup de discussions, en particulier en ce qui concerne la diminution du taux
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de conversion. Chaque réduction de ce taux de conversion conduit à des rentes
plus basses, dès le moment où des contre-mesures ne sont pas prises. 

Les bénéficiaires de rentes de la Confédération se trouvent du bon côté sécurisé de
la barrière. En effet, des provisions suffisantes ont été constituées  à  leur intention.
Ils ne devraient dès lors pas être touchés par la diminution du taux de conversion. 

Des provisions ont également été constituées pour les employé(e)s. Elles doivent garan-
tir avant tout les droits acquis de chacune et de chacun d’entre eux qui prendront leur
retraite dans les 10 années à venir à partir de 2012. Dans le futur, les jeunes assurés
doivent s’attendre à des objectifs de prestations revus à la baisse. Par le biais d’une
adaptation des cotisations ordinaires, cette situation doit à nouveau être corrigée. 

Mesures salariales 2011 de la Confédération

Améliorations de l’ordre de 1 %

Le 3 décembre 2010, le Conseil fédéral a approuvé des mesures salariales pour le
personnel de la Confédération s’élevant à 1 % en tout. Les collaboratrices et colla-
borateurs de l’administration fédérale reçoivent en 2011 une compensation du ren-
chérissement de 0,7 %. Le personnel de la Confédération obtient en outre une
augmentation du salaire réel de 0,3 %.

Négociations salariales du 19 novembre 2010

Le 19 novembre 2010, Madame la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf et
les associations/syndicats du personnel de la Confédération ont convenu des mesu-
res salariales de 1 % en tout pour le personnel fédéral. Avec une compensation du
renchérissement de 0,7 %, le renchérissement calculé sur la base du taux d’infla-
tion moyen de l’année se voit entièrement compensé. Les collaboratrices et colla-
borateurs reçoivent en outre une augmentation du salaire réel de 0,3 %. 

Les montants des mesures salariales pour 2011 sont donc légèrement supérieurs à
ce que les entretiens y relatifs du mois de mai 2010 laissaient présager. La Confé-
dération entend ainsi tenir compte des accords salariaux relativement avantageux
conclus par d’autres employeurs pour l’année prochaine. 

Les associations/syndicats du personnel ont aussi réclamé une nouvelle fois et avec
insistance une adaptation des rentes au renchérissement. Le Conseil fédéral avait
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toutefois décidé à la fin du mois d’avril 2010 déjà qu’il renonçait à une compensa-
tion du renchérissement sur les rentes au 1er janvier 2011. La revendication sera ce-
pendant discutée lors de la planification financière pour la période allant de 2012
à 2014.

Renforcement de l’égalité des salaires dans l’administration fédérale 

A la suite des négociations salariales, la conseillère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf et les partenaires sociaux ont signé une convention visant à mettre en
œuvre le dialogue sur l’égalité des salaires. La Confédération et les organisations
faîtières des employeurs et employés avaient lancé ce dialogue en mars 2009 afin
d’aider les employeurs à concrétiser le principe constitutionnel «à travail égal,
salaire égal».  

Le Conseil fédéral s’était déjà engagé en 2009 à respecter les éléments convenus
dans le dialogue sur l’égalité des salaires. Par la signature de la convention, la pre-
mière étape de la mise en œuvre a été franchie. La convention prévoit le contrôle
de l’égalité des salaires des collaboratrices et collaborateurs de l’administration fé-
dérale ainsi que l’élimination d’éventuelles discriminations jusqu’à la fin de l’année
2014 au plus tard. Le comité de suivi des partenaires sociaux accompagne et
contrôle l’état d’avancement de la concrétisation. 

Le Conseil fédéral est l’un des premiers employeurs à avoir signé le dialogue sur
l’égalité des salaires. Il renforce ainsi son rôle de pionnier quant à l’égalité des salai-
res entre femmes et hommes. 

Remarques de l’ACC

Négociations salariales sous une nouvelle direction

Par sa requête du 1er novembre 2010, l’ACC avait demandé tout d’abord la pleine
compensation du renchérissement sur les salaires. Celle-ci est nécessaire parce que
les primes des caisses-maladie seront plus fortes en 2011 et que la taxe à la valeur
ajoutée sera augmentée de 0,4 %. En outre et pour les revenus situés entre
126’000 et 315’000 francs, on prélèvera 1,2 % de plus pour les cotisations dues à
l’assurance-chômage.  

Ensuite, nous avons réclamé une fois de plus des mesures pour le maintien du pou-
voir d’achat des rentes du personnel de la Confédération.

Le résultat des négociations pour les mesures salariales 2011 en faveur du person-
nel actif, à savoir une compensation du renchérissement de 0,7 %, complétée par
une augmentation des salaires réels de 0,3 %, peut être qualifié de bon.
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A la fin du mois d’avril déjà, le Conseil fédéral avait décidé de renoncer à une adap-
tation du renchérissement sur les rentes et de n’inscrire aucun moyen financier
dans le budget 2011 en faveur des bénéficiaires de rentes. Ainsi donc, les rentières
et rentiers de la Confédération sont repartis les mains vides en matière de compen-
sation du renchérissement en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011. Mai-
gre consolation: la compensation du renchérissement sur les rentes constituera un
thème de la planification financière 2012- 2014. 

Négociations placées sous le signe d’un changement de climat

Les négociations se sont déroulées pour la première fois avec la nouvelle cheffe du
Département fédéral des finances (DFF), Madame la conseillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf. Elle a convaincu par sa franchise, son réalisme, sa compétence
et son argumentation étayée. La conseillère fédérale connaît également la situation
des cadres et manifeste de la compréhension pour leurs desiderata. 

Madame Widmer-Schlumpf a donné des informations sur les délibérations de la
commission des finances concernant le budget 2011. Au prix d’un fort engage-
ment, elle a réussi à éviter une réduction du crédit pour le personnel de 2 %. Il
s’agira d’éviter à l’avenir que de grandes administrations, telles que l’Administra-
tion fédérale des douanes, ne puissent plus octroyer de primes à la prestation, faute
de moyens budgétaires. 

A la fin de l’année 2007, le Conseil fédéral avait approuvé un rapport sur l’assis-
tance extrafamiliale des enfants. Tenant compte du ménage financier de la Confé-
dération, il renonça alors à autoriser les moyens exigés pour ladite assistance por-
tant sur 3 millions de francs. En novembre 2010 seulement, il décida d’harmoniser
le soutien financier à l’assistance extrafamiliale des enfants pour toutes les collabo-
ratrices et collaborateurs de l’administration fédérale (voir l’article sur les Disposi-
tions légales afférentes au personnel dans ce numéro). 

Avec ces décisions, la nouvelle cheffe du DFF donna l’impression que le personnel
représente pour elle davantage qu’un simple facteur de coûts dans le compte fi-
nancier de la Confédération. Dans les relations entre les partenaires sociaux de
cette dernière, un changement de climat se dessine: un réchauffement, après sept
années froides et même parfois glaciales. 
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Mesures salariales auprès d’établissements
autonomes de la Confédération

Mesures salariales 2011 dans le domaine des EPF

Les mesures salariales décidées par le Conseil des EPF s’alignent sur celles du
Conseil fédéral: 0,7 % de compensation du renchérissement sur les salaires et 1,2 %
de la masse salariale pour des augmentations de salaire individuelles, dépendantes
des prestations. 

Mesures salariales 2011 de PUBLICA, Swissmedic et de la FINMA

En tant qu’établissements autonomes, l’entreprise PUBLICA, l’Institut suisse des pro-
duits thérapeutiques  Swissmedic  et l’Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers  FINMA, disposent de leurs propres ordonnances sur le personnel. Les aug-
mentations de salaire individuelles dépendent partout de la prestation fournie. 

PUBLICA: 1 % de compensation du renchérissement et 1,5 % pour des augmenta-
tions de salaire individuelles. 

Swissmedic: 2 % de la masse salariale pour des augmentations de salaire individuelles. 

FINMA: 2 % de la masse salariale pour des augmentations de salaire individuelles
et 4 % de la masse salariale pour des primes. 

Mesures salariales 2011 des entreprises
de la Confédération

Mesures salariales des CFF 2011

Les CFF et la délégation des syndicats chargée des négociations sont tombés d’ac-
cord le 6 décembre dernier sur les mesures salariales 2011. Ces mesures se mon-
tent au total à 1,5 %. L’ensemble des collaboratrices et collaborateurs travaillant à
plein temps reçoivent en janvier 2011 une prime de 550 francs. En outre, la masse
salariale pour des augmentations de salaire individuelles est augmentée de 0,9 %.
Cette mesure sera effective dès le 1er mai 2011. 

Mesures salariales 2011 et 2012 de Swisscom

L’accord salarial conclu avec les partenaires sociaux porte sur les deux prochaines
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années. Il prévoit une hausse de la masse salariale de 2,6 % en 2011, dont 0,9 %
pour des augmentations de salaire générales et 1,7 % pour des augmentations
individuelles. En 2012, l’augmentation de la masse salariale sera de 2,4 %, dont
0,8 % pour des augmentations de salaire générales et 1,6 % pour des augmenta-
tions individuelles. 

Mesures salariales 2011 de la Poste

L’augmentation générale des salaires est de 1 %. En outre et comme en 2010, la
Poste, en tant qu’employeur, prend à sa charge la totalité de la contribution de
l’employé de 1 % à l’assainissement de la Caisse de pensions Poste. Elle affecte par
ailleurs 0,8 % de la masse salariale à la rémunération individuelle des prestations.

Les dépenses pour le personnel dans le budget
2011 de la Confédération

Blocage des crédits contre les ronds-de-cuir sadiques?

Le 30 novembre 2010, le Conseil national a débattu le budget 2011 du Départe-
ment fédéral des finances (DFF).  Le fait que les charges de personnel augmentent
de 191 millions de francs (3,9 %) par rapport au budget 2010 a donné le plus ma-
tière à discussions. Au nom d’une minorité de la commission des finances, le
conseiller national Zuppiger (UDC/ZH) a proposé d’imposer un blocage des crédits
de 2% (102 millions) aux charges de personnel. Ainsi, la croissance des dépenses
pour le personnel allait être freinée. Le conseiller national Föhn( (UDC/SZ) fit valoir
que «moins de ronds-de-cuir sadiques dans l’administration fédérale tracasseraient
moins la population». 

Madame la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf souligna les difficultés
massives survenues pendant l’année courante à cause de la réduction des dépen-
ses pour le personnel de 1 %.  Plusieurs offices ont dû supprimer des postes, d’au-
tres ne pouvaient plus verser des primes à la prestation à leur personnel. Un blocage
des crédits est semblable à une réduction: le Conseil fédéral ne peut lever des blo-
cages des crédits qu’au moment où une sévère récession l’exige ou que des paie-
ments doivent être garantis pour lesquels une prétention légale existe. 

La nouvelle cheffe du Département fédéral des finances (DFF) a mis en exergue le
fait que l’administration fédérale dispose de collaboratrices et de collaborateurs ex-
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cellents et engagés. Le Conseil national a rejeté ensuite la proposition Zuppiger par
109 voix contre 57. 

Aucune chance pour les bénéficiaires de rentes de la Confédération

Madame la conseillère nationale Heim (PS/SO) n’a eu aucun succès dans sa de-
mande de verser aux bénéficiaires de rentes de la Confédération une allocation uni-
que de 1‘000 francs (38 millions). La rente moyenne auprès de la Caisse fédérale de
pensions PUBLICA est de 4’000 francs. Face à l’augmentation des coûts, la perte
enregistrée sur les rentes depuis 2005 s’élève mensuellement à 300 francs. Pour-
tant, la proposition Heim a été rejetée par 115 voix contre 51.

Au Conseil des Etats, aucune proposition n’a été déposée quant aux dépenses pour
le personnel dans le budget 2011 de la Confédération. Dès lors, cette partie du
budget 2011 a été approuvée sans restrictions par les deux Chambres, selon la pro-
position du Conseil fédéral.

Dispositions légales afférentes au personnel

Révision de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération

Le Conseil fédéral harmonise l’aide financière pour l’accueil extrafamilial d’enfants
dont les parents travaillent au sein de l’administration fédérale et assouplit les
conditions relatives au départ à la retraite. Il a adopté ces nouveautés le 24 novem-
bre 2010 par le biais d’une révision de l’Ordonnance sur le personnel de la Confé-
dération (OPers) et d’une modification du Règlement de prévoyance de la Caisse de
prévoyance de la Confédération. 

L’administration fédérale doit pouvoir compter sur des personnes qualifiées. Or, en
raison de l’évolution démographique, le personnel à disposition sur le marché du tra-
vail diminuera à l’avenir. Cette situation renforce la concurrence entre les employeurs
et complique la tâche consistant à recruter et à conserver des personnes qualifiées.
L’administration fédérale compense cette évolution en améliorant les conditions of-
fertes en son sein aux personnes avec enfants et en proposant à celles qui atteignent
l’âge de la retraite des solutions plus souples pour préparer leur départ. 

Aide aux collaboratrices et collaborateurs avec enfants

Le Conseil fédéral harmonise l’aide financière pour l’accueil extrafamilial d’enfants
dont les parents travaillent dans l’administration fédérale. Désormais, les conditions
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requises pour l’aide financière ainsi que le montant des contributions pour l’accueil
extrafamilial d’enfants seront réglés de manière uniforme au sein de l’administra-
tion fédérale. La participation de cette dernière en tant qu’employeur aux coûts
de l’accueil extrafamilial d’enfants de collaboratrices et collaborateurs ira de 50 à
100 %, suivant le revenu des ménages. 

Par cette harmonisation, le Conseil fédéral aide les personnes travaillant au sein de
l’administration fédérale à mieux concilier leur vie familiale et leur vie profession-
nelle. Il entend ainsi amener davantage de parents à exercer une activité profession-
nelle et faire fructifier les compétences de ces collaboratrices et collaborateurs po-
tentiels. En unifiant l’accueil extrafamilial d’enfants, il applique en outre pour
l’ensemble de l’administration fédérale une mesure réclamée par nombre de parti-
cipant(e)s à l’enquête 2009 auprès du personnel. 

Assouplissement des conditions du départ à la retraite

Afin que des collaboratrices et collaborateurs âgés puissent mieux adapter leur dé-
part à la retraite à leur propre situation, le Conseil fédéral prévoit désormais des
conditions plus souples qu’auparavant. Il supprime ainsi un obstacle psychologique
important à la prolongation des rapports de travail au-delà de l‘âge ordinaire de la
retraite. En effet, seules des solutions prévoyant un départ échelonné à la retraite
permettent aux employeurs de garder leurs collaborateurs âgés plus longtemps
dans la vie professionnelle.   

Une modification de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, sur-
vivants et invalidité (LPP) permet aux collaboratrices et collaborateurs de l’adminis-
tration fédérale de réduire leur temps de travail de 50 % au maximum dès l‘âge de
58 ans, tout en maintenant partiellement ou entièrement jusqu’à 65 ans leur pré-
voyance antérieure quant à leur salaire assuré.  En cas de maintien volontaire des
conditions de prévoyance, les personnes concernées devront s’acquitter non seule-
ment de leurs propres cotisations, mais aussi de celles de leur employeur. Le Conseil
fédéral a également supprimé les restrictions concernant la prolongation des rap-
ports de travail au-delà de l’âge ordinaire de la retraite (65 ans pour les hommes,
64 ans pour les femmes). Les besoins du marché du travail et des employeurs ainsi
que des employés pourront donc désormais être mieux pris en compte.  

Prolongation de l’Ordonnance sur la gestion des postes de travail

L’Ordonnance sur la gestion des postes de travail et du personnel  dans le cadre de
programmes d’allégement budgétaire et de réorganisation avait été mise en vi-
gueur par le Conseil fédéral  à l’occasion du programme d’allégement 2004. Le but
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de cette ordonnance est de permettre des suppressions de postes socialement
acceptables, tout en réduisant autant que possible les licenciements. 

Jusqu’à présent, les mesures prévues par cette ordonnance ont fait leurs preuves.
Les services du personnel aident activement les collaboratrices et collaborateurs
concernés à trouver un nouveau poste sur le marché du travail et les soutiennent
également dans leur recherche par des mesures de développement du personnel.
Les précédentes réorganisations ont montré que cet instrument était judicieux,
aussi bien pour les employés que pour l’employeur, et qu’il devait être maintenu.
Par la décision du Conseil fédéral du 24 novembre 2010, l’ordonnance qui est arri-
vée à échéance à la fin de l’année 2010 sera dès lors à nouveau prolongée de qua-
tre ans, soit jusqu’à la fin de l’année 2014. 

Musée national suisse: nouveau règlement du personnel et caisse
de prévoyance

La Loi fédérale sur les musées et les collections de la Confédération (LMC) est en-
trée en vigueur le 1er janvier 2010. Par cette LMC, le Musée national suisse est
converti en un établissement de droit public se composant du Musée national de
Zurich, du Château de Prangins, du Forum de l’histoire suisse à Schwyz et du Cen-
tre des collections d’Affoltern am Albis. La LMC fédère en outre les différentes ins-
titutions de la Confédération autour d’objectifs communs. 

Le 1er janvier 2011, le Musée national suisse a obtenu son propre Règlement du per-
sonnel qui se fonde sur la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). L’ACC a
été entendue avant la publication de ce règlement. A l’intérieur de l’institution col-
lective PUBLICA, les employés et les bénéficiaires de rentes du Musée national
suisse forment en outre leur propre caisse de prévoyance. 

Poste: engagement du personnel selon le Code des obligations

Aujourd’hui, le personnel des CFF et de la Poste est soumis à la Loi sur le personnel
de la Confédération (LPers). A l’article 38, la loi autorise la Poste et les CFF à
conclure, dans leurs domaines respectifs, des conventions collectives de travail
(CCT) avec les associations et syndicats du personnel, en l’occurrence des conven-
tions collectives de travail de droit public. La convention collective de travail Poste
est entrée en vigueur le 1er janvier 2002. 

Le Parlement a approuvé le 17 décembre 2010 la nouvelle Loi fédérale sur l’organi-
sation de la Poste suisse (LOP). D’après l’article 9 de cette loi, le personnel de la
Poste est engagé selon le droit privé. Dans un proche avenir, les employés de la
Poste recevront des contrats de travail selon le Code des obligations. Simultané-
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ment, la Poste a l’obligation de mener des négociations sur une convention collec-
tive de travail (CCT). 

Avec le passage à venir des rapports de travail au Code des obligations (CO), la
Poste se trouvera au même niveau que Swisscom qui a déjà franchi ce pas le 1er jan-
vier 2001. 

Stratégie du personnel pour l’administration
fédérale 2011-2015

Le 10 décembre 2010, le Conseil fédéral a approuvé la stratégie concernant le per-
sonnel de l’administration fédérale pour les années 2011 à 2015. Il y fixe les objec-
tifs et les priorités de sa politique du personnel pour les cinq années à venir.

Le Conseil fédéral veut accroître l’efficacité de l’administration fédérale durant les
cinq prochaines années. C’est l’objectif supérieur qu’il s’est fixé dans le cadre de sa
stratégie concernant le personnel pour les années 2011 à 2015. Afin d’atteindre
cet objectif, le Conseil fédéral entend se concentrer sur quatre points. Première-
ment, il propose des conditions de travail plus souples, en fixant des exigences clai-
res à l’intention de ses cadres et des autres collaboratrices et collaborateurs, en per-
mettant à son personnel de mieux concilier la vie professionnelle et la vie familiale
et en aménageant un système salarial et un droit du personnel axés sur les presta-
tions. Deuxièmement, il renforce la conduite du personnel par l’intensification des
cours de direction ainsi que par le développement de nouveaux instruments de ges-
tion du personnel et de gestion de la santé, de la diversité et de l’égalité des chan-
ces. Troisièmement, il renforce l’attachement du personnel à son employeur en of-
frant de meilleures perspectives de carrière. Quatrièmement, enfin, il améliore la
planification en standardisant à l’échelon fédéral les instruments informatiques de
gestion des besoins et des coûts dans le domaine des ressources.

Pour rester performante à long terme et occuper une position optimale sur le mar-
ché du travail, l’administration fédérale doit se doter d’une stratégie clairement
axée sur les défis actuels en matière de personnel. Cela est d’autant plus important
que la concurrence pour recruter les meilleurs éléments va se durcir en raison de
l’évolution démographique et des mesures d’économies. En se dotant d’une straté-
gie du personnel, le Conseil fédéral suit aussi une recommandation de la Commis-
sion de gestion du Conseil national (CdG-N).
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La stratégie du personnel sert de ligne directrice pour le développement futur
de la gestion des ressources humaines à l’intention des responsables hiérarchiques
et des responsables du personnel de l’administration fédérale. Elle définit des me-
sures grâce auxquelles l’administration fédérale veut continuer à se profiler
comme  employeur attrayant sur le marché du travail. Les objectifs ancrés dans
la stratégie du personnel pour les années 2011 à 2015 s’inscrivent dans la dyna-
mique lancée en 2002 par la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) et
visent à accroître la souplesse, la transparence et la marge de manœuvre de l’ad-
ministration. 

Le Conseil fédéral ayant approuvé la stratégie de l’administration fédérale, la
phase de mise en oeuvre peut débuter. D’ici au milieu de l’année 2011, il s’agira
de concrétiser les divers aspects de la stratégie dans un concept global fixant le
calendrier, les priorités et les responsabilités. Si les travaux de mise en œuvre de-
vaient nécessiter des moyens financiers supplémentaires, ces derniers seront
demandés à chaque fois au Conseil fédéral dans le cadre des différents projets de
concrétisation.

Annonce de faits répréhensibles constatés
sur le lieu de travail: protection des informateurs

De quoi s’agit-il ?

Les employé(e)s qui signalent des faits répréhensibles constatés sur leur lieu de tra-
vail (également appelés Whistleblowers) s’exposent à des mesures de représailles.
Le plus souvent, ils courent le risque de perdre leur place, parce qu’ils se heurtent
au devoir de fidélité. Il s’agit d’employés qui annoncent ou dénoncent en toute
bonne foi des faits répréhensibles constatés sur le lieu de travail. La découverte de
comportements illégaux, particulièrement de corruption, est dans l’intérêt de la col-
lectivité. Les USA connaissent depuis longtemps des normes de protection pour les
Whistleblowers. Sur la base d’interventions parlementaires, les conditions préala-
bles pour une annonce conforme au droit de faits répréhensibles constatés sur le
lieu de travail dans l’administration fédérale ont été réglées dans la loi.

La Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP)
est entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Elle stipule dans les dispositions finales que
la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) est complétée dans ses articles 14
et 22. 
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Droit en vigueur jusqu’ici: priorité au devoir de fidélité et au secret
de fonction

Selon l’article 20, alinéa 1, de la Loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars
2000 (LPers), le devoir de fidélité s’applique également au personnel de la Confé-
dération. Selon l’article 22, alinéa 1, LPers, et l’article 94 de l’Ordonnance sur le per-
sonnel de la Confédération du 3 juillet 2001 (OPers), le personnel de la Confédéra-
tion est tenu en outre au secret professionnel, d’affaires et de fonction. 

Sur cette base, l’obligation de signaler des faits répréhensibles n’était donnée que
dans des cas particuliers. Elle dépendait des circonstances de chaque cas individuel,
particulièrement du degré de gravité du délit et de la position hiérarchique de l’em-
ployé. Au plan interne de l’organisation, un signalement devait intervenir au pre-
mier chef en respectant la voie de service. En tenant compte de conditions bien pré-
cises, un droit au signalement de faits répréhensibles existait également, vu que le
secret de fonction est limité dans la même mesure que le devoir de maintien du se-
cret dans le droit privé. A l’intérieur de l’administration fédérale, le Contrôle fédé-
ral des finances (CDF) était compétent pour la réception de signalements. Il mettait
en chantier les mesures jugées opportunes et garantissait l’anonymat du fournis-
seur d’informations. 

Le nouveau droit en vigueur depuis le 1er janvier 2011

Pour l’administration fédérale, le devoir d’annoncer des faits répréhensibles est dés-
ormais expressément réglé dans la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers).
La réglementation se subdivise pour l’essentiel en trois parties: 

1. Obligation de dénoncer de la part des employés

Selon l’article 22a LPers, les employés sont tenus de dénoncer aux autorités de
poursuite pénale, à leurs supérieurs ou au Contrôle fédéral des finances (CDF) tous
les crimes et délits poursuivis d’office dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont
été signalés dans l’exercice de leur fonction. L’obligation de dénoncer peut interve-
nir déjà lors d’un soupçon justifié. Il s’agit de délits poursuivis d’office qui ont été
commis aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’administration par des employés
de la Confédération ou des personnes de l’extérieur. Les employés ne sont pas
tenus de dénoncer des crimes et délits dont ils ont eu connaissance à titre privé. 

2. Droit d’annonce des employés

Les employés ont le droit d’annoncer au Contrôle fédéral des finances (CDF) les au-
tres irrégularités dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalées dans
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l’exercice de leur fonction. Sous irrégularités, on n’entend pas seulement des faits
répréhensibles pénalement, mais aussi, par exemple, des dépenses excessives ou
inutiles. Le CDF établit les faits et prend les mesures nécessaires. 

3. Protection des fournisseurs d’informations

Selon l’article 22a, alinéa 5 LPers, nul ne doit subir un désavantage sur le plan pro-
fessionnel pour avoir, de bonne foi, dénoncé une infraction ou annoncé une irrégu-
larité ou pour avoir déposé comme témoin. Dès lors et selon l’article 14, alinéa 1,
lettre d LPers, une résiliation est considérée comme nulle quand elle a été pronon-
cée parce que la personne concernée a, de bonne foi, dénoncé une infraction ou
signalé une irrégularité au sens de l’article 22a LPers ou qu’elle a déposé comme
témoin.  

Caisse fédérale de pensions PUBLICA

Représentation des employé(e)s au sein de l’Organe paritaire de la caisse
de prévoyance Confédération 

A l’occasion de l’Assemblée des délégués de PUBLICA du 24 novembre 2010, les
délégué(e)s de la circonscription électorale de la Confédération ont élu les repré-
sentants des employés à l’Organe paritaire de la caisse de prévoyance  Confédéra-
tion appelés à siéger pour la prochaine période administrative 2011- 2014. Les
délégués ont élu les personnes suivantes à l’Organe paritaire de la caisse de pré-
voyance Confédération:

• Ackermann Paul, vérificateur, Contrôle fédéral des finances (CDF)
• Alvarez Cipriano, responsable du service juridique, Office fédéral du logement

(OFL)
• Grunder Jürg, secrétaire d’association, Association du personnel de la Confédé-

ration (APC)
• Kern Olivier, directeur, Pittet Associés SA, Berne
• Loeffel Markus, responsable du service finances, Administration fédérale des

douanes (AFD)
• Schranz Conrad, chef de section, Direction générale des douanes (DGD). 

Chaque caisse de prévoyance est dotée d’un organe paritaire qui lui est propre. La
plus grande caisse de prévoyance est celle de l’administration générale de la Confé-
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dération; elle regroupe les deux tiers des assurés. L’Assemblée des délégués a pour
tâche importante d’élire la représentation des employés à l’Organe paritaire de la
caisse de prévoyance  Confédération. Ce dernier joue un rôle notamment lors de la
conclusion du contrat d’affiliation avec la Caisse fédérale de pensions PUBLICA et
décide de l’utilisation des éventuels revenus non affectés de la caisse de pré-
voyance. 

La période administrative de quatre ans de la représentation nouvellement élue des
employés au sein de l’Organe paritaire de la Caisse de prévoyance Confédération
commence le 1er mai 2011. 

Caisses de pensions: nouvelles données LPP pour
l’espérance de vie

Les Suissesses et les Suisses vivent de plus en plus longtemps

Les nouvelles bases techniques LPP 2010 pour le calcul des prestations et des enga-
gements dans la prévoyance professionnelle ont été publiées le 16 décembre 2010.
Elles prouvent que les Suissesses et les Suisses vivent de plus en plus longtemps. Les
bases techniques LPP 2010 mettent nouvellement à disposition, en plus des tables
périodiques, des tables de mortalité par générations. Les bases ont été élaborées
sous la direction des sociétés de conseil aux institutions de prévoyance Aon Hewitt
et LCP Libera.

14 grandes caisses de pensions autonomes ont mis à disposition leurs données des
années 2005 à 2009 pour les bases techniques LPP 2010. La base des données
comprend environ 1,2 million d’assurés actifs et 750‘000 bénéficiaires de rentes.  

L’analyse des données a démontré qu’en l’espace de cinq ans, l’espérance de vie
des hommes âgés de 65 ans s’est allongée de près d’un an pour se situer à 18,9 ans
et de pratiquement 6 mois pour les femmes du même âge pour se situer à 21,4 ans. 

Le taux de conversion  minimal selon la LPP pour la détermination des rentes de
vieillesse minimales légales devrait donc diminuer de façon correspondante, afin
d’éviter des pertes aux caisses de pensions. 

En fixant pour 2010 un taux d’intérêt technique de 3,5 % avec une pondération de
70 % hommes et 30 % femmes, le taux de conversion minimal selon la LPP devrait
se situer à 6,41 %.  
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Cela correspond approximativement à la valeur qui avait été rejetée lors de la vota-
tion populaire du 7 mars 2010. Avec un taux d’intérêt technique de 3 %, le taux de
conversion minimal selon la LPP ne devrait être plus que de 6,08 %. 

La Caisse fédérale de pensions PUBLICA connaît actuellement un taux d’intérêt
technique de 3,5 % et un taux de conversion de 6,53 %. 

DDPS. Sombres perspectives pour le personnel

Concrétisation du rapport sur l’armée: mandats d’économies drastiques

Le 22 novembre 2010, le chef du Département fédéral de la défense, de la protec-
tion de la population et des sports (DDPS), M. le conseiller fédéral Ueli Maurer, a
chargé l’armée, le secrétariat général du DDPS et armasuisse d’élaborer des mesu-
res immédiates et ordinaires pour concrétiser les économies entérinées par le
Conseil fédéral dans le rapport sur l’armée 2010. Le but des mesures immédiates
est d’assurer qu’aucun moyen ne soit investi dans des activités et des projets qui
pourraient ne pas être poursuivis après l’année 2015. 

Le 1er octobre 2010, le Conseil fédéral a adopté le rapport sur l’armée 2010. Ce der-
nier définit les valeurs de référence pour la future armée (80’000 militaires et des
ressources financières d’un montant de 4,4 milliards de francs) et mentionne les do-
maines dans lesquels des économies peuvent être réalisées pour atteindre ces va-
leurs de référence. D’ici à l’automne 2011, le DDPS a pour mandat de concrétiser
les économies décidées pour un montant de 1 milliard de francs et d’exposer les ré-
percussions qui en découlent pour le profil des prestations réduit en conséquence. 

Le conseiller fédéral Ueli Maurer, chef du DDPS, a maintenant chargé le comman-
dant de corps André Blattmann, chef de l’armée, Madame Brigitte Rindlisbacher,
secrétaire générale du DDPS, et Monsieur Jakob Baumann, chef de l’armement,
d’élaborer des mesures immédiates et ordinaires pour concrétiser les économies
entérinées dans le rapport sur l’armée 2010.  

Le but des mesures immédiates est d’assurer qu’aucun moyen ne soit investi pour les
emplacements (places d’armes, bases aériennes, centres logistiques) et les projets
d’armement dont l’exploitation ou la poursuite ne paraissent plus certaines après
2015, au vu des réductions ordonnées et du développement ultérieur de l’armée. 

Les mesures de concrétisation des économies entérinées dans le rapport sur l’armée
2010 sont en premier lieu les suivantes: 
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• Renonciation à un équipement complet et généralisé des formations prévues
pour appuyer les autorités civiles. 

• Abaissement du niveau d’équipement et du niveau technologique. 
• Renonciation à la remise en état des biens immobiliers à assainir. 
• Fermeture d’emplacements et d’infrastructures. 
• Désaffectations massives. 
• Forte diminution de l’effectif de l’armée. 
• Modification des modèles de service et réduction considérable du nombre de

jours de service.
• Réduction des moyens de défense contre une attaque militaire, notamment des

chars et de l’artillerie. 
• Réexamen des prestations de soutien pour des activité civiles et prestations de

service. 

De plus, il y a lieu, d’un côté, de resserrer les structures de conduite et, de l’autre,
d’améliorer les organes de direction ainsi que les compétences au sein du DDPS et
de l’armée. Dans ce contexte, il s’agit de simplifier les processus et d’optimiser l’ef-
ficacité de la conduite. 

Directives pour l’élaboration des divers concepts: domaine du personnel 

Personnel (salariés)

• De nouveaux profils professionnels doivent être développés pour le personnel mi-
litaire et civil en s’orientant vers une baisse des coûts.  

• Le personnel professionnel civil devra accomplir le plus grand nombre de tâches
possible. Le personnel militaire doit être engagé en priorité au profit de l’instruc-
tion, de la conduite et de l’encadrement des militaires de milice.  

• Des propositions doivent être faites quant à savoir après combien de temps et
pour quelles fonctions les militaires professionnels engagés dans l’administration
devraient être assimilés à des employés civils conformément au droit du travail.

• Il faut examiner la question d’une réduction de l’effectif du personnel pouvant
aller jusqu’à 2’500 postes de travail à plein temps dans le domaine de la Défense
d’ici à l’année 2010.

Personnel professionnel  

Les crédits destinés au personnel doivent être mieux utilisés ; les charges de person-
nel pour le personnel militaire doivent diminuer. Il s’agit de démontrer les possibili-
tés d’optimisation et d’économies dans l’instruction de base et continue. Il faut par-
ticulièrement mettre en exergue comment les structures d‘instruction (formations
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d’application, écoles) peuvent être organisées avec moins d’infrastructure et de
moyens financiers.  

Le personnel professionnel civil devra accomplir le plus grand nombre possible de
tâches; en conséquence, le personnel militaire sera à engager en priorité au profit
de l’instruction et de l’encadrement des militaires de milice. De ce fait, de nouveaux
profils professionnels doivent être établis pour le personnel civil et les militaires de
carrière. Là et entre autres choses, il s’agira également d’exposer, par exemple,
comment l’instruction du personnel professionnel militaire peut être adaptée sous
l’angle de la diminution des coûts. En complément, il s’agira de faire des proposi-
tions quant à savoir après combien de temps et pour quelles fonctions les militaires
professionnels engagés dans l’administration devraient être assimilés à des em-
ployés civils conformément au droit du travail. 

Engagement du personnel

En ce qui concerne l’engagement du personnel, le secrétariat général doit détermi-
ner quelles seraient les conditions-cadres à adapter afin d’optimiser l’engagement
du militaire professionnel et du cadre de milice dans l’administration militaire et de
mieux être en phase avec l’armée de milice. Là, il s’agit en particulier de mettre en
évidence comment le personnel militaire peut être engagé de manière plus spécifi-
que, conformément à son instruction et à son expérience et comment la continuité
peut être optimisée dans la conduite de l’administration militaire. 

Calendrier

Les mesures immédiates seront prêtes au cours du premier trimestre 2011. Le DDPS
élaborera, d’ici à la fin du premier trimestre, le rapport complémentaire au rapport
sur l’armée du Conseil fédéral que la Commission de politique de sécurité du
Conseil des Etats a exigé. 

En automne 2011, le DDPS présentera au Conseil fédéral un rapport qui exposera
les économies potentielles et les conséquences qui en découlent pour le profil des
prestations.  

A la fin 2012, le Conseil fédéral adoptera et soumettra au Parlement le message
concernant la révision des bases juridiques de l’armée afin que les deux chambres
puissent en débattre en 2013. D’ici là, les mesures destinées à combler les lacunes
actuelles de l’armée devront avoir été mises en œuvre. Après un éventuel scrutin
référendaire en 2014, la réalisation est prévue au-delà de 2015. 
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L’Administration fédérale des douanes dans
le rapport de la Commission de gestion du Conseil
des Etats

La Commission de gestion du Conseil des Etats (CdG-E) a soumis l’Administration fé-
dérale des douanes (AFD) et particulièrement le Corps des gardes-frontière (Cgfr) à
une évaluation exhaustive par son service spécialisé, à savoir le Contrôle parlemen-
taire de l’administration (CPA). Elle a rendu son rapport public le 15 octobre 2010. 

Le Corps des gardes-frontière et les forces de police cantonales

Sur la base de l’évaluation du CPA, la CdG-E parvient à la conclusion que la colla-
boration du Corps des gardes-frontière avec les organes de sécurité cantonaux,
marquée par une organisation généralement rationnelle et pragmatique, fonc-
tionne bien. D’autre part, elle a relevé un manque de clarté dans la répartition des
tâches et des compétences entre la Confédération et les cantons dans le domaine
de la sécurité intérieure, répartition qui fait depuis longtemps l’objet de contesta-
tions au plan politique.  

Par conséquent, la Commission de gestion du Conseil des Etats a demandé au
Conseil fédéral de clarifier les compétences du Corps des gardes-frontière en ma-
tière de police de sécurité et de définir les tâches que le Cgfr peut accomplir pour
les cantons. La commission attend aussi du Gouvernement la garantie que le Corps
des gardes-frontière ne devienne pas une «police auxiliaire» nationale, ainsi que la
détermination des prestations spéciales que les gardes-frontière fournissent aux
cantons, tout en faisant en sorte que ces dernières fassent l’objet d’une indemnisa-
tion adéquate.

Effectifs du personnel du Corps des gardes-frontière

Sur la base de l’évaluation, la CdG-E est parvenue en outre à la conclusion que la
garantie minimale des effectifs du personnel du Corps des gardes-frontière stipulée
dans la loi conduit à des problèmes. En particulier et dans le contexte des program-
mes d’allègement budgétaire de ces dernières années, l’effectif minimal a amené
des suppressions d’emplois disproportionnées au sein de la douane civile.  

En conséquence, la CdG-E a déposé un postulat demandant au Conseil fédéral qu’il
examine si et comment la disposition actuelle prévoyant un effectif minimal des
gardes-frontière contenue dans l’arrêté fédéral relatif à Schengen pouvait être
abrogée. Simultanément, la CdG-E demande toutefois qu’une protection des fron-
tières forte et appropriée soit garantie à l’avenir également.  
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Collaboration du Corps des gardes-frontière avec l’armée

Les résultats de l’enquête concernant la collaboration de l’armée avec le Corps des
gardes-frontière a débouché sur des résultats mitigés. S’il a constaté, d’une part,
que la collaboration fonctionne correctement et qu’elle est adéquate, le CPA a
porté, d’autre part, un regard beaucoup plus critique sur le rapport coûts/avanta-
ges de cette collaboration. La CdG-E estime que si l’armée devait cesser d’apporter
son soutien au Cgfr lorsque le service d’appui sera arrivé à échéance à la fin de l’an-
née 2012, il faudrait accorder une attention particulière à la dotation en personnel
du Cgfr, – sans obligatoirement garantir un service minimal –, afin d’assurer une
protection des frontières qui soit forte et adéquate. 

Rattachement organisationnel du Corps des gardes-frontières

En revanche, la CdG-E ne s’est pas prononcée sur le futur rattachement organisa-
tionnel du Cgfr; la question n’était également pas l’objet de l’enquête de la CPA. La
commission a souligné que cette décision relève des compétences du Conseil fédé-
ral. Cependant, elle attend du Gouvernement qu’il élabore des propositions réalis-
tes et pragmatiques, fondées sur des critères objectifs, et qu’il prenne là les déci-
sions correspondantes.  

Accomplissement des tâches de la part de l’Administration fédérale
des douanes

Bon certificat pour la conduite de l’Administration des douanes et du Corps des
gardes-frontière

Avec plus de 4’000 collaboratrices et collaborateurs, l’Administration fédérale des
douanes (AFD) contribue pour un tiers en chiffres ronds aux recettes de la Confé-
dération. L’AFD évolue dans un environnement dynamique et a été confrontée  à
des tâches exigeantes au cours de ces dernières années. Il lui a fallu gérer la mise en
œuvre des règles relatives à Schengen. De plus, outre la Loi sur les douanes, elle est
chargée de l’exécution d’ordonnances émanant de plus de 150 actes législatifs et
se voit confier régulièrement de nouvelles tâches. Dans le même temps, d’impor-
tantes réductions de personnel ont dû être effectuées. Cela a eu pour effet des re-
structurations au sein de l’AFD et le Cgfr s’est entièrement réorganisé dans le cadre
du projet «Innova». Le mérite de l’AFD est d’avoir maîtrisé tout cela en évitant les
frictions importantes. On peut dès lors faire preuve de considération et décerner en
principe un bon certificat pour la conduite de l’AFD et du Cgfr. 

Même si la Commission de gestion du Conseil des Etats considère que les instru-
ments de gestion dont s’est dotée l’AFD sont globalement pertinents, elle constate
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qu’ils ne sont pas toujours appliqués dans le sens d’un pilotage axé sur les presta-
tions et les résultats; elle a donc adressé au Conseil fédéral quatre recommanda-
tions visant à apporter des améliorations dans ce sens. Il s’agit, en particulier,
d’amener le Gouvernement et le Parlement à mieux s’engager dans les décisions
sur les priorités politiques lors de la définition des tâches principales confiées à
l’Administration fédérale des douanes. 

Réformes dans l’administration et dans l’armée

Davantage d’autonomie pour l’Office fédéral de métrologie

L’Office fédéral de métrologie (METAS) faisant partie du Département fédéral de
justice et police (DFJP) doit  pouvoir jouir d’une plus grande autonomie afin qu’il
puisse accomplir ses tâches de manière plus efficace. Le 27 octobre 2010, le Conseil
fédéral a transmis au Parlement les révisions législatives nécessaires à cet effet. L’ex-
ternalisation fait également partie du réexamen des tâches de la Confédération. 

Responsable de la mise en place et de la maintenance de l’infrastructure métrologi-
que de la Suisse, l’Office fédéral de métrologie (METAS) est actuellement un office
GMEB (géré par mandat de prestations et enveloppe budgétaire). Ses tâches et ses
structures sont nettement  plus influencées par le marché que par la politique. En
diffusant des unités de mesure auprès de l’économie, de l’administration et de la
science, cet office fournit principalement des services à caractère monopolistique.
Les clients de METAS sont toutefois libres dans une large mesure de se procurer ces
services auprès d’instituts de métrologie étrangers. 

Création d’un établissement de droit public doté de sa propre comptabilité

Les défis que doit relever METAS réclament une forme d’organisation flexible.
Compte tenu, par ailleurs, de l’importance que revêt l’office responsable de la mé-
trologie pour l’économie et la société, il convient de ne pas renoncer à son lien avec
l’Etat. Ces deux objectifs peuvent être atteints par le biais de la création d’un établis-
sement de droit public doté de sa propre comptabilité. L’adaptation de la structure
organisationnelle requiert une révision totale de la Loi fédérale sur la métrologie.

La révision totale jette par ailleurs les bases permettant au Conseil fédéral de
conclure des traités internationaux et de soutenir des programmes internationaux
de recherche. La Loi réglementant l’heure en Suisse sera par ailleurs abrogée et ses
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dispositions intégrées dans la nouvelle Loi sur la métrologie. La révision totale ne
modifiera en rien les tâches de METAS. Le personnel reste soumis à la Loi sur le per-
sonnel de la Confédération (LPers). 

Le projet de révision totale de la Loi sur la métrologie a été envoyé en consultation
depuis le milieu du mois d’avril jusqu’à la fin du mois de juillet 2010. L’avant-projet
a reçu le soutien d’une grande majorité des participants à la procédure de consul-
tation. 

Par souci de clarté, le projet sépare les dispositions métrologiques des dispositions
organisationnelles, contenues respectivement dans une Loi fédérale sur la métrolo-
gie (Loi sur la métrologie) et dans une Loi fédérale sur l’Institut fédéral de métro-
logie.

Réforme de MétéoSuisse. Concrétisation

Le 10 décembre 2010, le Conseil fédéral a pris connaissance des propositions du
Département fédéral de l’intérieur (DFI) concernant la réforme de l’Office fédéral de
météorologie et de climatologie MétéoSuisse. La réforme définit les tâches qui
seront confiées au service de météorologie nationale. En devenant une unité dé-
centralisée de la Confédération, MétéoSuisse disposera d’une marge de manœuvre
entrepreneuriale plus étendue. Un accès gratuit aux données météorologiques est
en outre prévu. De ce fait, le DFI est chargé de présenter au Conseil fédéral, jusqu’à
la fin du mois d’avril 2011, un projet de la nouvelle Loi sur la météorologie destiné
à être envoyé en consultation.

Le Conseil fédéral a précisé les points essentiels de la réforme de MétéoSuisse. Il a
défini clairement la future gamme des tâches qui se verront attribuées au service de
météorologie nationale. L’approvisionnement de base, tel qu’il figurera dans la loi,
comprendra les activités suivantes: 

• Collecter, préparer et traiter les données météorologiques et climatiques, mettre
au point et exploiter des prévisions numériques; 

• Lancer des alertes météorologiques et conseiller les organes de protection de la
population ainsi que les services chargés de gérer les dangers naturels de la Con-
fédération, des cantons et des communes; 

• S’occuper de recherche appliquée et de développement;
• Proposer une offre de base comprenant des prestations climatiques et météoro-

logiques;
• Représenter la Confédération suisse et coopérer au plan scientifique dans des

organisations météorologiques internationales;
• Fournir des prestations de météorologie aéronautique; 
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• Fournir à d’autres unités administratives ou institutions du secteur public des
prestations qui doivent provenir de MétéoSuisse d’après le mandat qui leur est
fixé par la loi.

MétéoSuisse fournira en outre des prestations commerciales relevant du droit privé
qui seront en lien direct avec les activités précitées et seront facturées au prix du
marché. L’extension des prestations commerciales devra contribuer à accroître le
degré d’autofinancement de MétéoSuisse. 

La large gamme des tâches qui lui sont attribuées et la pression accrue sur les prix re-
quièrent davantage de pratique entrepreneuriale de la part de MétéoSuisse. Or, les
exigences posées actuellement par la Confédération constituent souvent un obsta-
cle à davantage d’initiative sur le plan économique. Il s’agit donc de créer le cadre lé-
gal nécessaire à un service de météorologie nationale appelé à réagir avec souplesse
et rapidité à l’évolution constante des besoins des clients. La réforme prévoit une ex-
ternalisation de l’office dans l’administration fédérale décentralisée et prépare ainsi
la voie à une marge de manœuvre entrepreneuriale désormais plus étendue. 

La décision prise par le Conseil fédéral donne de surcroît une assise au libre accès
gratuit aux données météorologiques et climatiques.  A l’issue de la réforme, donc
à partir du moment où MétéoSuisse sera une unité décentralisée – probablement
le 1er janvier 2014 –, toutes les données relevant de l’approvisionnement de base
seront en libre accès. De plus, les données graphiques telles que les images radars,
les prises de vue de caméras et les prévisions numériques seront disponibles sans
frais sur Internet. L’expérience d’autres pays a démontré que l’utilité d’un service de
météorologie pour l’économie nationale augmente notablement avec la libéralisa-
tion des données, car les secteurs dépendant de la météo comme les transports, le
bâtiment, le tourisme et l’énergie recourent davantage aux données météorologi-
ques et climatiques si celles-ci sont gratuites. En outre, la suppression de barrières
administratives  augmente la convivialité. 

Réforme dans l’administration fédérale et
associations du personnel

Le changement est constant

On attribue au philosophe grec Héraclite la maxime suivante: «la seule constante
dans l’univers est le changement». Depuis le milieu des années nonante, les restruc-



Janvier 2011 29

turations et les réformes se sont accumulées, non seulement dans l’économie, mais
aussi auprès de l’administration et de l’armée. Le service public, autrefois un havre
de stabilité, est devenu aujourd’hui un chantier permanent. Et nul ne saurait prévoir
la fin de cette évolution.  

Les entreprises et les administrations attendent beaucoup de nos jours de la part de
leurs collaboratrices et collaborateurs: disponibilité à la flexibilité, travail avec chan-
gements de rôle, soutien apporté à des changements. 

Toutes ces activités, souvent répétitives et présentées toujours comme des succès,
sont-elles judicieuses et productives? Un examen des activités de réforme aux plans
du résultat et de l’efficience n’ont guère souvent lieu. Si des économies sont dé-
montrées, on n’expose pas comment elles se sont répercutées sur la qualité et les
prestations. 

Réformer en tant que tâche de conduite

Les réformes de l’administration visent presque toujours à obtenir des économies.
Des objectifs financiers concrets sont prescrits à la direction d’un office fédéral. Afin
d’atteindre lesdits objectifs, un projet de réorganisation démarre: des processus
doivent être simplifiés, des déroulements mieux structurés et les structures conden-
sées. Dans le cadre des projets de ces dernières années, il s’agissait avant tout de
supprimer des postes dans l’administration fédérale. 

Mettre en vigueur des modifications – cela s’appelle Change Management – est
une tâche de conduite. Elle est à assumer par la direction de l’office fédéral qui dis-
pose là d’une grande marge d’aménagement. La plupart du temps, on fait appel à
des experts externes chargés d’élaborer des propositions de solution, au prix sou-
vent d’un strict maintien du secret. Les collaboratrices et collaborateurs, pour au-
tant que cela soit le cas, ne sont la plupart du temps associés que partiellement
dans les processus de modifications.  

Les résultats du projet approuvés par la direction de l’office sont présentés en tant
que «Fait accompli» aux collaboratrices et collaborateurs et concrétisés ensuite
d’en haut («Top-down»)  par ladite direction. Cette marche à suivre liée à l’effet de
surprise est désignée comme «Stratégie du lâchage de bombes». Les projets dans
lesquels les collaboratrices et collaborateurs collaborent intensivement au change-
ment de leur organisation («Bottom-up») sont plutôt rares. 

Répercussions de restructurations

Avec une restructuration, l’organisation en vigueur est dissoute. Des domaines de
direction existants, divisions et sections sont supprimés et réunis dans de nouvelles
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unités, souvent plus grandes. Les nouvelles fonctions de conduite sont réévaluées
et reclassées. Globalement, le nombre des fonctions de conduite est réduit. 

Les descriptions de postes existantes deviennent caduques à la suite d’une réor-
ganisation. Avec les nouvelles descriptions de postes, les exigences imposées aux
nouveaux cadres se modifient. Tous les postes de cadres sont mis au concours et
réoccupés. Certes, les anciens cadres se trouvent dans une position de non-licen-
ciement. Ils doivent toutefois postuler à nouveau. Toute une série d’anciens ca-
dres ne peuvent pas être pris en considération lors de l’occupation des postes.
Ces personnes ont perdu leur ancien poste, qui n’existe plus, et n’en reçoivent
pas un nouveau de même valeur. Cet état de fait peut concerner également des
employé(e)s dont les prestations et le comportement étaient irréprochables
(échelon d’évaluation 3). 

Répercussions au plan des personnes

Les modifications sont toujours liées à de l’insécurité face à l’avenir. Elles sont sou-
vent perçues comme des dangers et des risques. L’annonce de réformes suscite des
craintes. Pendant la durée d’un projet règnent l’incertitude et l’insécurité. Dès le
moment où l’on décide d’en haut sur le sort des personnes, l’impuissance et la
résignation se répandent. 

Lors de restructurations, il y a aussi des gagnants. Les perdants sont pourtant nom-
breux à cause de l’effet d’économies attendu. On retrouve là des cadres qui ne re-
çoivent plus de tâches de conduite. Et tous les employé(e)s dont le poste est rangé
plus bas: les rétrogradations sont fréquentes et conduisent à des péjorations sala-
riales. 

Position des associations et syndicats du personnel

A l’article 33, alinéa 2, la  Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) stipule
que les associations du personnel sont à consulter avant de transférer à un tiers des
domaines de l’administration, une entreprise ou une partie d’entreprise (Outsour-
cing). Les associations du personnel peuvent remettre une prise de position. 

A l’article 107, l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) précise le
droit à l’information lors de restructurations. Dans l’intérêt de la consultation et de
la participation des partenaires sociaux au règlement des questions relatives au per-
sonnel, notamment lors de restructurations, ces derniers doivent recevoir suffisam-
ment tôt toutes les informations nécessaires; au besoin, des négociations sont
menées avec eux. 
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Toutefois, des négociations ne se déroulent pas sur les projets en tant que tels, mais
uniquement sur les conséquences de restructurations  au plan du personnel (par
exemple, suppressions de postes). 

Le partenariat social à la Confédération a été encouragé de manière déterminante
par le conseiller fédéral Kaspar Villiger, chef du Département fédéral des finances
(DFF) de novembre 1995 à 2003. Le 1er juillet 1998, il a convenu avec les associa-
tions et syndicats le premier plan social de la Confédération. 

Dispositions légales en vigueur

Trois dispositions légales s’appliquent particulièrement aux restructurations: l’Or-
donnance du 10 juin 2004 sur la gestion des postes de travail et du personnel dans
le cadre de programmes d’allégement budgétaire et de réorganisations, dénom-
mée ordonnance sur la transformation, le Plan social 2005 pour l’administration
fédérale et l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers), article 52a,
affectation de la fonction à une classe inférieure. Ces dispositions ont pour but de
mettre en œuvre la suppression des postes dans l’administration fédérale sans de-
voir autant que possible prononcer des licenciements et cela de manière raisonna-
blement exigible aux plans social et économique. 

Les employé(e)s touchés par des restructurations doivent être prêts à accepter un
autre travail réputé raisonnablement exigible. Sans cela, elles/ils risquent le licencie-
ment. Des postes à l’intérieur de l’administration fédérale sont qualifiés de raison-
nablement exigibles si la classe de salaire qui leur est attribuée est inférieure de trois
classes au maximum par rapport à la précédente. En ce qui concerne le lieu de tra-
vail, on attend de la flexibilité de la part de l’agent(e): le trajet journalier au moyen
des transports publics entre le lieu de domicile et le lieu de travail ne doit pas excé-
der deux heures à l’aller et deux heures au retour. 

La tâche des associations et syndicats du personnel consiste à examiner dans  le cas
concret de membres touchés (cadres de conduite et spécialisés pour ce qui
concerne l’ACC) si les dispositions légales ont été respectées. 

On ne peut pas déposer de recours contre des décisions d’ordre organisationnel.
Seules sont justiciables les décisions concernant un employé pris à titre indivi-
duel.
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Entreprises de la Confédération

Nouvelle convention collective de travail pour les CFF

Nouveau système salarial  pour 27’000 employé(e)s  

Le nouveau système de rémunération constitue le pivot de la nouvelle convention
collective de travail (CCT) des CFF et de CFF Cargo. Le système actuel de rémuné-
ration et d’indemnités des CFF, comportant 29 échelons de fonctions et des auto-
matismes de développement, date encore de l’époque où les CFF étaient une
régie de la Confédération. Il rémunère plus fortement une longue durée d’appar-
tenance à l’entreprise que les bonnes prestations individuelles. 

Le nouveau système salarial réunit tous les facteurs influençant la rémunération du
travail: le profil d’exigences d’un poste, le recrutement, l’appréciation de la colla-
boratrice et du collaborateur, le développement du personnel et la forme de rému-
nération. Il tient compte des conditions particulières d’un poste, des prestations in-
dividuelles de chacun et des conditions du marché du travail. Il introduit un
système favorisant davantage les bonnes prestations en les récompensant et rem-
place le système de progression salariale automatique. De cette façon, les salaires
versés par les CFF se rapprochent de ceux  pratiqués sur le marché. 

Dispositions transitoires sociales sans réductions salariales

Des dispositions transitoires ont été négociées. Elles garantissent que les collabo-
ratrices et collaborateurs ne subissent aucune perte de salaire lors du passage
dans le nouveau système. L’adaptation conforme au marché à laquelle tend l’en-
treprise sera introduite progressivement à l’occasion de l’engagement de nouvel-
les collaboratrices et collaborateurs, donc via les fluctuations naturelles du per-
sonnel. 

La nouvelle convention collective de travail doit encore être confirmée par le conseil
d’administration des CFF et les quatre associations du personnel. En cas d’accord,
la CCT entrera en vigueur le 1er juillet 2011. Elle pourra être dénoncée au plus tôt
pour la fin de l’année 2014. 
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Interventions parlementaires

Formation continue pour le personnel de la Confédération. Situation
actuelle et perspectives

Interpellation de Madame la Conseillère nationale Josiane Aubert (PS/VD)

Texte de l’interpellation du 29 septembre 2010

La formation continue prend de plus en plus de signification dans le monde profes-
sionnel. Elle est révélatrice de la mutation de notre société vers un apprentissage
tout au long de la vie, nécessaire à chaque personne, pour avoir une chance de sui-
vre l’évolution rapide des technologies, des innovations et des profils des métiers. 

Dans ce contexte, la Confédération doit être un exemple pour inciter les em-
ployeurs de ce pays à consacrer des moyens financiers et en personnel suffisants
à la formation continue de leur personnel. Cela m’amène à poser les questions
suivantes au Conseil fédéral: 

1. Quel budget annuel la Confédération consacre-t-elle à la formation continue
dans ses différents départements et offices?

2. Toutes les catégories de personnel sont-elles concernées?
3. Quels sont les objectifs fixés pour la formation continue du personnel de la

Confédération?
4. Quelle stratégie est-elle mise en place pour l’avenir, sachant que les défis dus à

l’évolution démographique toucheront aussi la Confédération? 

Réponse du Conseil fédéral du 10 novembre 2010

Comme l’auteure de l’interpellation, le Conseil fédéral est d’avis qu’il importe de
vouer une grande importance à la formation et au perfectionnement du personnel
de la Confédération. Sur le marché du travail, la Confédération est en situation de
concurrence permanente pour recruter les meilleurs employés. Le principal objectif
de l’administration fédérale en matière de formation et de perfectionnement est
d’assurer à son personnel une capacité de performance et un degré de souplesse
élevés ainsi que d’accroître la capacité concurrentielle de ses employés sur le mar-
ché du travail. Le 5 décembre 2008, le Conseil fédéral a décidé de remanier la struc-
ture des cours de formation et de perfectionnement donnés à l’administration. Il a
créé, à cet effet, le Centre de formation de l’administration fédérale (CFAF), qu’il a
rattaché à l’Office fédéral du personnel (OFPER). 

1. L’administration fédérale consacre quelque 40 millions de francs par année
aux cours de formation et de perfectionnement, montant qui correspond à
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0,8 % de l’ensemble des dépenses de personnel. Sur les 40 millions de francs
prévus à cet effet, 5 millions environ vont au crédit destiné à la formation cen-
tralisée de l’OFPER (CFAF). 

2. En vertu de l’article 4 de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération
(OPers), les cours de formation et de perfectionnement sont ouverts à tous les
employés. L’employeur prend à sa charge les frais des formations que suivent
les employés pour répondre aux besoins du service et libère le temps néces-
saire à cet effet. Répondre aux besoins du service signifie être axé en premier
lieu sur les besoins de l’employeur. Ce dernier peut prendre à sa charge tout
ou partie des frais des formations que les employés suivent pour leurs besoins
propres (qui couvrent seulement en partie ses besoins) et libérer le temps né-
cessaire à ces formations. Une certaine marge d’appréciation demeure donc
en la matière. 
Les données disponibles à ce sujet ne permettent pas encore de déterminer le
taux effectif de participation des employés aux cours de perfectionnement.
Cette question sera examinée dans le cadre du projet d’harmonisation de la
gestion des présences et de la mise en œuvre de la stratégie en matière de per-
sonnel. 

3./4. Selon l’article 4 OPers, les départements sont tenus de prendre des mesures ci-
blées pour élargir et approfondir les compétences de tous les employés, pour
préserver leurs chances sur le marché de l’emploi et leur mobilité profession-
nelle ainsi que pour leur donner les moyens de participer et d’adhérer aux
changements requis. 

La création du CFAF a été l’un des éléments de la stratégie du Conseil fédéral visant
un renforcement général du niveau de formation et de perfectionnement du per-
sonnel de l’administration fédérale. Dans ce cadre, le Conseil fédéral assigne au
CFAF des objectifs stratégiques valables pour une durée de quatre ans. Les premiers
objectifs stratégiques concernant l’offre des cours, la gestion de cette offre et les
domaines de produits du CFAF ont été fixés le 11 septembre 2009 pour la période
2010 à 2015. 

Le 12 mars 2010, dans une note de discussion, le Conseil fédéral a chargé le
DFF/OFPER d’élaborer la stratégie en matière de personnel en collaboration avec les
départements et la Chancellerie fédérale. Cette stratégie définit la manière dont
l’administration, en tant qu’employeur, doit réagir face aux défis à venir et fixe les
objectifs en matière de politique du personnel jusqu’en 2015. Les thèmes prioritai-
res dans le domaine du développement du personnel sont également définis dans
cette stratégie. Ils prendront également en considération la question de l’évolution
démographique. Le Conseil fédéral devrait se prononcer sur la stratégie à la fin de
l’année 2010.  
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Introduction de titres officiels validant les formations dispensées
par l’armée suisse

Motion du conseiller national Jean-Pierre Graber (UDC/BE)

Texte de la motion du 21 septembre 2010

Le Conseil fédéral est chargé:

1. d’utiliser des titres professionnels ou autres, avant tout tertiaires, qui valideront
les formations dispensées par l’armée à ses cadres professionnels et de milice en
considérant la nature de ces formations, leur étendue ainsi que leur durée et en
les complétant raisonnablement si nécessaire;

2. d’envisager l’octroi de ces tires avec effet rétroactif selon des modalités particu-
lières qui tiendront compte des cursus suivis par les cadres concernés de l’armée. 

Développement

La fréquentation des cursus offerts par les filières de la formation professionnelle et
par celles de la formation générale de notre pays permet d’obtenir de nombreux ti-
tres aux niveaux secondaire et tertiaire dont, notamment, le bachelor et le master
délivrés par les hautes écoles spécialisées (HES). 

L’armée suisse dispense à ses miliciens, ainsi qu’à ses professionnels, des formations
de grande qualité, d’une durée appréciable qui peut s’étendre de quelques mois à
plusieurs années. Les savoirs transmis par l’armée présentent une évidente conno-
tation technique et professionnelle. Aux échelons les plus élevés, les compétences
acquises par les officiers supérieurs contiennent en outre de très nombreux élé-
ments de culture générale. A titre d’exemple, les formations données aux conduc-
teurs militaires ou aux membres d’état-major comprennent la gestion (techniques
de conduite et d’état-major), la méthodologie de l’instruction, les sciences militai-
res appliquées, la politique de sécurité et les relations internationales, l’interopéra-
bilité, la planification de l’engagement et la conduite de l’engagement, les langues
(les langues nationales et l’anglais pour la terminologie militaire), le fitness et le
sport. 

Nous savons que la «Formation supérieure des cadres de l’armée» a déjà établi de
nombreux contacts fructueux avec plusieurs hautes écoles de notre pays. Ces ef-
forts sont louables. Il semble toutefois opportun de franchir un pas supplémentaire
en validant au moins les formations les plus élevées dispensées par l’armée au
moyen de titres officiels supérieurs conférés par notre système de formation. Nous
pensons particulièrement à l’introduction d’un bachelor et d’un master HES en
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sciences militaires, sans exclure d’autres certificats. Une telle démarche ne pourrait
que renforcer l’attractivité de l’armée et son prestige tant en Suisse qu’à l’étran-
ger.  

Réponse du Conseil fédéral du 24 novembre 2010

L’octroi de titres de la formation professionnelle supérieure (FPS) indépendants et
l’offre de filières de formation indépendantes dans des hautes écoles spécialisées
(HES) impliquent qu’un besoin de professionnels spécifiquement formés existe sur
le marché du travail. Les cours et les formations destinés aux cadres de l’armée sont
conçus pour répondre aux besoins d’une seule institution. Les titres de formations
et les filières de formation correspondants n’ont pas la même pertinence et la
même signification pour les entreprises. Les compétences acquises à l’armée, telles
que la technique de résolution des problèmes ou la conduite des hommes, sont
cependant prises en compte.  

Le système de formation offre différentes possibilités de prendre en compte de ma-
nière adéquate les compétences acquises à l’armée et de les convertir en diplômes.  

1. L’Armée suisse a déjà commencé à concevoir ses cours de façon transparente et
à les axer sur les offres de formation du degré tertiaire. C’est ainsi que dans le do-
maine de la FPS, il est possible pour un futur sous-officier de carrière d’obtenir le
brevet fédéral de formateur s’il atteste des compétences requises.  

2. Il existe également dans le domaine des HES des partenariats de formation et des
possibilités de prise en compte. Les futurs pilotes militaires suivent par exemple la
filière d’études bachelor Aviation à la Zürcher Fachhochschule (ZFH). Les partici-
pants aux formations d’état-major général ont la possibilité d’obtenir un master
postgrade (Executive MBA) à la Fachhochschule Ostschweiz (FHO) en faisant
imputer environ la moitié des études exigées et des coûts. 

3. En ce qui concerne la filière d’études bachelor pour officiers de carrière, l’Acadé-
mie militaire collabore déjà avec l’EPF de Zurich (Bachelor of Arts ETH Zürich in
Staatswissenschaften). Elle peut également participer à des études master et
postgrades à l’EPF de Zurich dans le cadre de la politique de sécurité.  

La décision d’introduire de nouvelles filières bachelor ou master HES appartient à
l’organe responsable cantonal de chaque HES. Sur demande de cet organe, la
Confédération effectue une procédure d’autorisation pour vérifier si les conditions
générales – comme les conditions d’admission, la qualification professionnelle ou le
besoin du marché du travail – sont remplies. 

Le Conseil fédéral est d’avis que la combinaison de cours destinés aux cadres de
l’armée et d’offres ainsi que de diplômes de formation civils constituent la voie la
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plus attractive pour ces cadres. Cette solution leur permet de convertir leurs com-
pétences militaires en diplômes de formation reconnus, d’accéder aux différentes
branches et de devenir des professionnels recherchés sur le marché du travail. 

Déclaration du Conseil fédéral du 24 novembre 2010

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. 

Charges salariales supplémentaires dans le cadre de la réorganisation
de l’Office fédéral des migrations

Question du conseiller aux Etats Raphaël Comte (PLR/NE)

Texte de la question du 1er octobre 2010

Par communiqué de presse du 4 juin 2010, on a appris que la direction de l’Office
fédéral des migrations (ODM) a pourvu les nouveaux postes de cadres dans le ca-
dre de la restructuration totale de cet office qui interviendra le 1er septembre 2010.
Or, en cas de réorganisation, l’administration fédérale est obligée de garantir le
salaire actuel des cadres pendant deux ans si les nouveaux postes obtenus sont
classés dans une catégorie de salaire inférieure à l’ancien. De plus, les collabora-
teurs de 55 ans et plus bénéficient de la garantie salariale jusqu’à leur retraite. 

Le Conseil fédéral est donc prié de répondre aux questions suivantes: 

1. Combien de cadres ont été rétrogradés à une fonction de catégorie salariale in-
férieure? Quelles charges financières supplémentaires cela représente-t-il  (puis-
que ces collaborateurs sont payés plus que leur fonction ne l’accorde en raison
de la garantie salariale de deux ans)?

2. Est-il correct que de nombreuses fonctions ont été réévaluées et que, de manière
générale, les classes de traitement ont été revues à la hausse? Quelle charge fi-
nancière supplémentaire cette augmentation des classes de traitement repré-
sente-t-elle pour la Confédération? 

3. Y a-t-il des postes dont les classes de traitement ont été revues à la baisse? Si oui,
pour quels postes? 

4. Combien de collaboratrices et de collaborateurs auront une classe de traitement
supérieure par rapport à la classe actuelle dont elles/ils disposent dès le 1er sep-
tembre 2010?

5. Combien de postes supplémentaires ont été créés dans le cadre de cette réorga-
nisation? 
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Réponse du Conseil fédéral du 24 novembre 2010

Remarque liminaire

La nouvelle structure de l’ODM est entrée en vigueur le 1er septembre 2010. L’ob-
jectif de la restructuration n’était pas de réduire le nombre de postes, mais d’aug-
menter l’efficacité de l’office afin qu’il soit mieux à même de faire face aux défis
migratoires à venir.  

L’Office fédéral des migrations (ODM) est passé d’une structure axée sur les tâches
à une structure axée sur les processus. Par ailleurs, le nouveau domaine de direction
Politique migratoire, qui n’existait pas jusqu’alors sous cette forme, a été créé.
Aussi, certaines fonctions ont-elles connu un élargissement ou un regroupement
des tâches qui leur sont rattachées et ont donc été rangées dans une classe de sa-
laire supérieure de manière à tenir compte de leurs nouveaux profils d’exigences.
Certaines fonctions dont le profil d’exigences a été réduit ont également été ran-
gées dans une classe de salaire inférieure.  

La direction de l’ODM a procédé à une analyse approfondie des rôles à assumer afin
de s’assurer que les postes de cadre soient pourvus de manière optimale. Les nomi-
nations ont été décidées d’un commun accord entre les membres de la direction de
l’ODM. Elles reflètent les besoins opérationnels de la réorientation stratégique de
l’office.  

Les gains de synergie et l’augmentation de l’efficacité de l’office pourront être chif-
frés ces prochains mois. L’ODM s’est notamment fixé pour objectif d’accroître sa
productivité de 20 % dans le domaine de l’asile et des retours. Par conséquent, la
situation des ressources humaines à l’ODM sera évaluée dans le cadre du budget
2012.  

1./3. La restructuration a entraîné une réduction du nombre de postes de cadre, qui
sont passés de 81 à 73. 

Lors du processus d’attribution, une cinquantaine de postes de cadre ont été pour-
vus après une mise au concours. Si la restructuration a entraîné le déclassement de
25 cadres, 17 autres ont par contre vu leur salaire augmenter.

Dans l’ensemble, quelque 50 personnes ont été déclassées. Les coûts mensuels liés
au maintien du salaire acquis s’élèvent à près de 45‘000 francs. Les déclassements
opérés ont touché aussi bien les divers échelons de la hiérarchie que des collabora-
teurs dont le profil d’exigences a été réduit.  

2./4. 90 personnes ont obtenu une classe de salaire supérieure à celle dans laquelle
elles étaient rangées auparavant. Les coûts supplémentaires qui en résultent se
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montent à environ 23‘000 francs par mois. Les garanties des droits acquis pren-
dront fin au 1er septembre 2012, ce qui conduira à un allègement, de 45’000 francs
par mois au plus, du crédit alloué aux charges du personnel. Les surcoûts engen-
drés par la restructuration peuvent être financés dans le cadre du crédit de l’ODM
relatif au personnel. Par conséquent, la Confédération n’a aucune charge 
financière supplémentaire à supporter.  

5. Aucun nouveau poste n’a été créé.

Examen en vue d’une abrogation de la disposition prévoyant un effectif
minimal du Corps des gardes-frontière dans l‘arrêté fédéral relatif
à Schengen 

Postulat de la Commission de gestion du Conseil des Etats (CdG-E)

Texte du postulat du 12 octobre 2010

Le Conseil fédéral est chargé d’examiner si et dans quelle mesure la disposition pré-
vue à l’article 1, alinéa 3, de l’arrêté fédéral relatif à Schengen, selon laquelle le
Corps des gardes-frontière (Cgfr) dispose d’un effectif au moins égal à celui du
31 décembre 2003, doit être abrogée. 

Dans le même temps, il proposera des mesures permettant de garantir une protec-
tion des frontières efficace, même après l’abrogation de la disposition prévoyant un
effectif minimal du Cgfr. Il précisera également quelles possibilités d’influence se-
ront ou pourront être octroyées au Parlement afin de permettre à ce dernier de fixer
des objectifs – notamment l’objectif visant à assurer une protection efficace des
frontières – à l’Administration fédérale des douanes et de vérifier que ces objectifs
ont bien été atteints.  

Développement

Voir le rapport de la Commission de gestion du Conseil des Etats du 12 octobre
2010: évaluation de l’Administration fédérale des douanes: pilotage stratégique.
Gestion des tâches et gestion des ressources (chapitre 2.3). 

Réponse du Conseil fédéral du 24 novembre 2010

L’effectif minimal du Cgfr a été inscrit par le Parlement dans l’arrêté fédéral adopté
en prévision de l’association de la Suisse à l’accord de Schengen. Il s’agissait d’évi-
ter que celle-ci ne soit prise comme argument pour un démantèlement du Corps
des gardes-frontière entraînant un affaiblissement du dispositif de sécurité opérant
à la frontière. 
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Se ralliant à une constatation figurant dans le rapport de la CdG-E, le Conseil fédéral
estime aussi que l’inscription d’un effectif minimal du Cgfr dans la loi est problémati-
que; le Cgfr est en effet la seule unité administrative dont l’effectif fasse l’objet d’une
telle disposition. Cette inscription de l’effectif dans la loi entrave inutilement le Dépar-
tement fédéral des finances (DFF) et l’Administration fédérale des douanes (AFD) dans
la répartition et l’utilisation de leurs ressources humaines. L’accord de Schengen exige
que l’on renonce, aux frontières intérieures de l’espace Schengen, à effectuer des
contrôles de police des étrangers en l’absence de tout soupçon; l’inscription d’un ef-
fectif minimal dans la loi avait pour but d’empêcher que cette disposition ne serve d’ar-
gument pour un démantèlement du Cgfr. En effet, les tâches douanières du Cgfr de-
meuraient inchangées. Par ailleurs, l’adhésion à Schengen nécessitait des contrôles
plus poussés aux frontières extérieures de l’espace Schengen. De plus, les cantons ont
réclamé un soutien dans la mise en oeuvre des mesures nationales de remplacement
introduites dans le cadre de l’accord d’association à Schengen. Si l’effectif du Cgfr
n’avait pas été maintenu, ces mesures n’auraient pu être mises en œuvre qu’au prix
d’un abaissement du dispositif de sécurité opérant à la frontière.  

Déclaration du Conseil fédéral du 24 novembre 2010

Le Conseil fédéral propose d’accepter le postulat. 

Flux financiers à destination des EPF

Interpellation du conseiller aux Etats Ivo Bischofberger (PDC/AI) 

Texte de l’interpellation du 1er octobre 2010

Les EPF constituent un élément majeur du pôle suisse de formation et de recherche.
Or, au cours du débat qui a entouré la Loi fédérale sur l’aide aux hautes écoles et la
coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LAHE), il s’est posé un cer-
tain nombre de questions quant à la sécurité financière de ces EPF. Aussi, je prie le
Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes: 

1. Combien d’argent la Confédération (tous services confondus) verse-t-elle au
total aux EPF et à leurs instituts de recherche, après ventilation par contributions
de base, biens immobiliers et fonds de tiers (CTI, FNS, programmes de l’UE, re-
cherche sectorielle, mandats, subventions de formation continue, etc.)?

2. Réserves: quelles sont les contributions ou subventions fédérales qui alimentent
les réserves?

Réponse du Conseil fédéral du 24 novembre 2010

Le projet de Loi fédérale sur l’aide aux hautes écoles et la coordination dans le do-
maine suisse des hautes écoles (LAHE) prévoit que la Confédération prenne en
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charge pour les universités cantonales et les hautes écoles spécialisées des parts
fixes distinctes du montant total des coûts de référence. Cette disposition a pour
but de garantir la sécurité de la planification visée par la loi. Pour le domaine des
EPF, régi par la Loi sur les EPF (RS 414.110), aucun règlement correspondant n’y est
prévu.   

Les contributions fédérales aux hautes écoles seront comme actuellement soumises
à l’approbation du Parlement sous la forme de plafonds de dépenses et de crédits
d’engagement pluriannuels. Le Parlement aura donc la compétence de se pronon-
cer sur le financement du domaine des EPF et la possibilité de veiller à son égalité
de traitement.

Le Conseil fédéral peut répondre comme suit aux questions de l’interpellation: 

1. Le domaine des EPF, qui est constitué des deux Ecoles polytechniques fédérales
de Zurich et de Lausanne, des quatre établissements de recherche PSI, WSL,
Empa et Eawag ainsi que du Conseil des EPF, est financé par des contributions
directes de la Confédération et par des fonds secondaires (fonds compétitifs de
la Confédération) et de tiers, y inclus les produits de prestations de service et le
résultat financier.  
Les contributions de la Confédération au domaine des EPF se répartissent entre
la contribution financière (inscrite au Département fédéral de l’intérieur (DFI) et
le crédit d’investissement pour les immeubles appartenant à la Confédération
(inscrit au Département fédéral des finances (DFF). En 2009, les contributions de
la Confédération au domaine des EPF se sont élevées à 2’049,9 millions de
francs, soit 1’905,3 millions de francs pour la contribution financière directe (DFI)
et 144,6 millions de francs pour le crédit d’investissement (DFF). Afin d’augmen-
ter la flexibilité financière du domaine des EPF, l’article fédéral relatif au budget
autorise le DFI de procéder à des transferts entre la contribution financière et le
crédit d’investissement équivalant à 10 % (20 % à partir de 2011) au plus du cré-
dit d’investissement.  
Pour l’exercice 2009, le montant total des fonds secondaires et de tiers, y inclus
les produits de prestations de service et le résultat financier, a atteint 704 millions
de francs. Les fonds secondaires ont représenté un total de 370 millions de
francs. Ce montant se décompose comme suit: 153 millions de francs prove-
naient du Fonds national suisse (FNS), 41 millions de francs de la Commission
pour la technologie et l’innovation (CTI), 62 millions de francs de la recherche de
l’administration fédérale et 114 millions de francs des programmes-cadres euro-
péens de recherche. La part des fonds de tiers provenant de la recherche orien-
tée vers l’économie, de dons et de contributions des cantons et des communes,
s’est élevée à 188 millions de francs. Par ailleurs, les prestations de service ont gé-
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néré un revenu de 133 millions de francs. Enfin, le domaine des EPF a enregistré
un résultat financier de 13 millions de francs. 

L’ensemble des moyens à disposition du domaine des EPF en 2009 s’est monté à
2‘753,9 millions de francs. Les contributions directes de la Confédération ont repré-
senté 74,4 % de ce total. Si l’on additionne les fonds secondaires aux contributions
directes de la Confédération, cette dernière a financé en 2009 2’419,9 millions de
francs, soit 87,9 % de l’ensemble des moyens à disposition du domaine des EPF.  

2. Le Conseil des EPF établit des comptes annuels comportant un bilan et un
compte de résultats, conformément aux principes commerciaux et aux normes
de la gestion d’entreprises (article 35 de la Loi sur les EPF). En vertu de l’article 10
de l’Ordonnance du Conseil des EPF sur la comptabilité du domaine des EPF,
approuvée par le Conseil fédéral, des réserves peuvent être constituées pour
des projets stratégiques ou pour faire face à des concentrations de paiement.
Ces réserves sont constituées de moyens non utilisés de la contribution financière
(DFI).  

Assemblée des membres 2011 de l’ACC

L’Assemblée des membres 2011 de l’ACC, en l’occurrence la 62ème dans l’histoire de
l’association, aura lieu le jeudi 19 mai 2011 à l’hôtel Bellevue-Palace de Berne.
Madame la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, cheffe du Département
fédéral des finances (DFF), tiendra un exposé sur des questions d’actualité de la po-
litique du personnel de la Confédération. 

L’ACC en bref

But et activité

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

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

Domaine d’organisation

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

Structure, effectif des membres

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

Effectif des membres: quelque 4’000. 

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

Information des membres

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

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

Prestations accessoires

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

– Conditions avantageuses auprès de Zurich Connect (ex Züritel), le réseau de
vente de la «Zürich», société d’assurance dans les domaines des assurances
véhicules à moteur, ménage et responsabilité civile.
Renseignements: tél. 0848 807 810, du lundi au vendredi, de 0800 heures à
2000 heures. 

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

Actifs  Fr. 50.–, retraités Fr. 25.–.

Annonce de mutations, commande de matériel de propagande/recrutement

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

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

Contacts avec l’ACC: voir page 2.
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