
ASSOCIATION DES CADRES
DE LA CONFEDERATION

INVITATION

à la 59e assemblée ordinaire des membres
Mercredi, le 28 mai 2008, 17h15
à l’hôtel Bellevue-Palace de Berne.

Mesdames, Messieurs,

Nous nous permettons de vous inviter à la 59ème assemblée ordinaire des membres
de l’Association des cadres de la Confédération (ACC).

Avant la partie statutaire de l’assemblée des membres,
Monsieur le Conseiller fédéral Samuel Schmid, Chef du Département fédé-
ral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),
nous parlera de questions actuelles de son Département.

Ordre du jour:
1. Rapport de gestion 2007

2. Comptes 2007 et budget 2008

3. Cotisation 2008. Le comité central propose le maintien de la cotisation annuelle
actuelle de 50 francs pour les actifs et de 25 francs pour les retraités.

4 Elections (pour deux ans)
a. Président central
b. Membres actuels du comité central
c. Nouveaux membres du comité central
d. Réviseurs des comptes.

5. Programme d’activité 2008/2009

6. Divers.

Après la partie statutaire de l’assemblée, les membres et les invités partageront
l’apéritif traditionnel.

Le comité central
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Comité central 2007/2008

Comité directeur:

Président central Peter Büttiker, avocat, DDPS
Vice-président Martin Bolliger, ing. dipl. ETH, DETEC
Secrétaire général Peter Ritschard, retraité, CFF
Secrétaire général suppl. Paul Neuenschwander, colonel, DDPS
Caissier central Erwin Steuri, DDPS
Rédacteur Christian Furrer, dr en droit, retraité, DETEC
Membre invités Albert Fritschi, lic.ès.sc.écon., retraité,

Conseil des EPF
Margrith Bachmann, retraitée, DDPS

Assesseurs: Liaison avec les sections:

Angelo Rabiolo, lic.HEC, DFI
Pius Berni, DFF
Didier Pfirter, ambassadeur, DFAE
Beat Jung, avocat, retraité, DFF
Jacob Gut, prof., dr sc. techn., retraité, EPFZ Zurich/Suisse orientale
Philippe Thalmann, prof. dr phil., EPFL EPFL Lausanne
Waldemar Eymann, div.à.d., retraité, DDPS Officiers de carrière
Hildegard Weber, DDPS AIOFPP *)
Jean-Luc Boillat, DFF Officiers gardes-frontière

*) AIOFPP: Association des instructrices et instructeurs de l‘Office fédéral
de la protection de la population

Affiliation à l‘ACC

Cadres dirigeants et spécialisés actifs et retraités (dès la 18ème classe de traite-
ment de la Confédération ou d’un niveau équivalent) de l’administration générale
de la Confédération, du domaine des Ecoles polytechniques fédérales (EPF) (dès
l’échelon de fonction 7), des CFF, de la Poste, de Swisscom, de RUAG et de Nitro-
chimie SA Wimmis.

Communications ACC 4-2007/08
Avril 2008
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Contacts ACC

Adresse postale ➠ ACC, case postale, 3000 Berne 7

e-Mail ➠ – office@vkb-acc.ch

Internet ➠ – www.vkb-acc.ch

Mutations ➠ Adhésion, changement d‘adresse, mise à la
retraite, démission:
Annonce à
– site Web vkb-acc.ch / contact ou
– office@vkb-acc.ch ou
– ACC, case postale 3000 Berne 7

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

Renseignements: ➠ Office gérant ACC
Tél. 041 329 22 28 / Fax 041 329 22 04
office@vkb-acc.ch
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Dégel

En 2007, le partenariat social à la Confédération traversait une crise. Le conseiller
fédéral Hans-Rudolf Merz a critiqué en effet le 26 avril 2007 l’attitude ambivalente
de certains syndicats et associations du personnel qui, d’une part, ne ménageaient
pas publiquement leurs critiques manquant d’objectivité et, d’autre part, tenaient à
rester des partenaires en négociations respectés. Concrètement, il faut en arriver à
un respect réciproque, à une responsabilité commune et globale ainsi qu’à de la
créativité dans la recherche de solutions.

Les associations et syndicats ont fait valoir que le droit de discussion légal des orga-
nisations du personnel (article 33 LPers et article 107 OPers) avait été dévalorisé de-
puis 2004 selon la devise: tout d’abord, le Conseil fédéral prend des décisions de
principe, puis seulement après les associations et syndicats du personnel sont en-
tendus lors de leur mise en œuvre. Cette pratique insatisfaisante est intervenue lors
de multiples projets de réformes: programme d’allégement 2003, programme d’al-
légement 2004, planification d’abandon de tâches, réforme de l’administration
2005/2007 ainsi qu’examen des tâches de la Confédération. La révision de la Loi
sur le personnel de la Confédération (LPers) a engendré également de la mauvaise
humeur.

Dans l’intervalle, une détente est intervenue dans les relations entre les partenaires
sociaux. Lors des négociations salariales du 27 novembre 2007 et sur demande des
associations et syndicats, le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz s’est déclaré prêt à
anticiper au 1er juillet 2008 l’augmentation du salaire réel prévue pour 2009. Au
mois de janvier 2008, il communiqua aux associations et syndicats sa décision de
compenser entièrement pour le personnel de la Confédération, lors du passage à la
primauté des cotisations, le renchérissement cumulé au cours des années 2004-
2007 de l’ordre de 3,7 %.

Après qu’un premier projet de septembre 2007 pour une révision de la Loi sur le
personnel de la Confédération (LPers) se soit heurté au rejet unanime des associa-
tions et syndicats, le Département fédéral des finances (DFF) remit l’ouvrage sur le
métier. Le deuxième projet du 20 décembre 2007 a tenu partiellement compte des
critiques des organisations du personnel, apportant des améliorations marquantes
par rapport au projet de septembre.

En janvier 2007, les partenaires sociaux s’étaient prononcés pour un renouvelle-
ment de la déclaration d’intention commune. Cette déclaration constitue en quel-
que sorte l’épine dorsale du partenariat social à la Confédération. Le 22 janvier
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2008 et après de longs travaux préparatoires, on a réussi à trouver un consensus.
Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz a signé la déclaration d’intention commune
avec swissPersona, transfair et l’Association des cadres de la Confédération (ACC).
La déclaration d’intention commune a pour objet de soigner et de renforcer le par-
tenariat social lorsque l’on vit de grands défis au plan de la politique du personnel
également.

Loi sur le personnel de la Confédération. Evaluation

A l’occasion de leur séminaire annuel à la fin du mois de janvier 2008, les commis-
sions de gestion du Conseil national et du Conseil des Etats ont fixé leurs priorités
pour l’année 2008. Les commissions ont confié entre autres quatre nouveaux man-
dats (évaluations) au Contrôle parlementaire de l’administration (CPA). Une de ces
évaluations concernera la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) entrée en
vigueur en 2002 pour l’administration fédérale. Par le biais de cette loi, la Confédé-
ration devait chercher à s’imposer comme un employeur attrayant disposant d’un
personnel motivé. Le degré de satisfaction au travail des employés de la Confédé-
ration ne cesse pourtant pas de baisser. C’est la raison pour laquelle les commis-
sions de gestion ont donné pour mandat au CPA d’établir un bilan de l’application
de la LPers.

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

Décision de principe du Conseil fédéral du 29 novembre 2006

Le 29 novembre 2006 et dans le cadre des projets relatifs à la réforme de l’adminis-
tration fédérale, le Conseil fédéral a donné son feu vert à la révision de la Loi sur le
personnel de la Confédération (LPers). Il a chargé le Département fédéral des finan-
ces (DFF) de mener les travaux de révision, tout en consultant les associations et
syndicats du personnel, et de lui soumettre un projet destiné à la procédure de
consultation.
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Les principaux défauts du droit actuel sont notamment l’énumération exhaustive
dans la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) des motifs de résiliation du
contrat de travail et le principe selon lequel la Confédération n’est autorisée à rési-
lier un contrat de travail qu’au moment où après avoir essayé de trouver une alter-
native supportable, elle n’est pas en mesure de proposer une autre occupation cor-
respondante. De plus, la Confédération est généralement tenue au versement du
salaire jusqu’à l’entrée en force de la résiliation du contrat. La possibilité d’assujet-
tir au Code des obligations (CO) des employés pris à titre individuel ou des catégo-
ries de personnel ainsi que des unités organisationnelles entières telles que la Poste
ou les CFF est restreinte également.

Le potentiel d’amélioration doit être réalisé par le biais d’une révision de la Loi sur
le personnel de la Confédération (LPers) et d’une simplification de la procédure de
décision et de règlement des litiges. La révision de la loi doit contenir entre autres
les points suivants:

• supprimer l’énumération exhaustive des motifs de résiliation ordinaire du contrat
de travail;

• simplifier les formalités et procédures liées à la modification, respectivement à la
résiliation du contrat de travail;

• supprimer l’obligation faite à la Confédération d’affecter à un autre poste la col-
laboratrice ou le collaborateur dont le contrat de travail est résilié sans qu’il y ait
eu faute de sa part;

• étendre les possibilités d’assujettir au Code des obligations (CO) des employés
pris à titre individuel, des catégories de personnel ou des unités organisationnel-
les entières de l’administration fédérale.

Décision intermédiaire du 29 août 2007

Le 29 août 2007 et sur la base d’un entretien concernant la Loi sur le personnel de
la Confédération, le Conseil fédéral a confirmé la direction à prendre par la révision
de la loi quant aux points ci-après:

• réglementation plus souple des motifs d’adaptation ou de résiliation ordinaire du
contrat de travail;

• remplacement de l’obligation d’affecter à un autre poste l’employé dont le
contrat de travail est résilié sans qu’il y ait eu faute de sa part par une obligation,
formulée plus largement, de soutenir l’évolution professionnelle;

• simplification de la procédure de décision et de règlement des litiges;
• élargissement de la possibilité d’assujettir au Code des obligations (CO) des em-
ployés particuliers et des catégories entières de personnel.
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Projet préalable du 19 septembre 2007 afférent à la révision de la Loi sur
le personnel de la Confédération (LPers)

Au mois de septembre 2007, un premier projet préalable a été transmis pour prise
de position aux associations et syndicats du personnel de la Confédération. Le but
du projet était de pouvoir se séparer plus rapidement du personnel à la Confédéra-
tion grâce à des licenciements facilités. Dans sa requête du 11 octobre 2007, l’ACC
a constaté en premier lieu qu’une justification plausible manquait pour l’adaptation
de la loi envisagée. L’ACC rejeta le projet, avant tout parce qu’il déclarait que la Loi
sur la procédure administrative n’était plus applicable dans le droit du personnel.
Pour procéder à un licenciement, le projet prévoyait purement et simplement une
communication écrite au lieu d’une décision dûment fondée. Un recours contre
cette communication était exclu. Dès lors, un examen de la légitimité juridique d’un
licenciement par un tribunal n’était plus possible: la protection contre des licencie-
ments arbitraires n’était plus garantie. Nous n’avons pas pu souscrire à cette coupe
sombre en matière de protection contre les licenciements.

Projet du 20 décembre 2007 afférent à la révision de la Loi sur le person-
nel de la Confédération (LPers)

En janvier 2008, on a soumis aux associations et syndicats du personnel de la
Confédération un nouveau projet retravaillé. Par rapport à celui de septembre
2007, le nouveau projet apporte de notables améliorations. En particulier et pour
les licenciements, il prévoit à nouveau une décision fondée, susceptible d’être
attaquée par voie de recours. A l’occasion de l’entretien du 22 janvier 2008 avec le
conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz, l’ACC a déclaré qu’elle pouvait désormais
vivre avec le projet au vu des améliorations apportées. Elle a déposé en outre
plusieurs propositions pour une amélioration postérieure du projet.

Remarques de l’ACC face à la révision de la Loi sur le personnel
de la Confédération (LPers)

La Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) est donc en vigueur depuis le 1er

janvier 2002. Les associations et syndicats du personnel de la Confédération n’ont
pas demandé de révision de cette loi. Elles attendent en premier lieu une évaluation
des expériences faites avec elle. Une justification plausible manque toujours jusqu’à
aujourd’hui pour la révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) à
laquelle le Conseil fédéral aspire. De toute façon, le droit actuel n’a jamais empê-
ché la Confédération de supprimer à chaque fois et jusqu’ici plus de 2‘500 postes
de travail dans le cadre des divers programmes d’économies. Un besoin dûment
prouvé d’une adaptation du droit de résiliation des rapports de travail n’est pas per-
ceptible.
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La pression est toutefois maintenue par le biais d’une motion de la commission des
finances du Conseil national, acceptée le 12 mars 2008 par cette instance avec 99
voix contre 53. Cette motion réclame une modification de la Loi sur le personnel de
la Confédération (LPers) visant à accélérer la procédure en cas de litiges entre l’em-
ployeur et l’employé.

L’évaluation manquante des expériences faites avec la loi sera fournie après coup et sur
mandat des commissions de gestion par le Contrôle parlementaire de l’administration.

Caisses de pensions. Maigre année 2007

La baisse mondiale des cours de la bourse, conséquence de la crise sur le marché
américain des hypothèques («crise des crédits Subprime»), s’est répercutée négati-
vement sur les bouclements annuels 2007 des caisses de pensions en Suisse. Ces
dernières ont enregistré un rendement insuffisant des placements de leur fortune.
La plupart des caisses de pensions n’ont pas réussi à générer l’intérêt minimum de
2,5 % par lequel elles doivent rémunérer l’avoir des assurés actifs, (d’autres obliga-
tions étant constituées par les versements aux rentiers et la couverture des frais
d’administration). L’été dernier et pour l’année 2008, le Conseil fédéral a relevé
l’intérêt minimum LPP à 2,75 %.

PUBLICA: rendement de 1,3 %

En 2007, la Caisse fédérale de pensions PUBLICA a atteint sur ses placements une
performance de 1,3 %. Son degré de couverture a diminué de 108,8 à 106,7 %.

Cela ne va pas mieux, même encore plus mal pour d’autres caisses. La caisse de
pensions des CFF, par exemple, a atteint en 2007 une performance de 1,08 %. Le
degré de couverture a diminué de 94,5 à 92,4 %.

Afin qu’à long terme PUBLICA puisse remplir toutes ses obligations, elle devrait gé-
nérer sur la fortune de la prévoyance un rendement de quelque 4 %. Grâce à des
réserves de fluctuation suffisantes, la caisse de pensions PUBLICA peut surmonter
cette année maigre.

Longue attente pour les rentiers?

Le degré de couverture intéresse particulièrement les rentiers. Pourtant et avec un
degré de couverture de 106,7 %, PUBLICA est encore loin des 115 % requis. L’ar-
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ticle 32l de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) révisée règle l’adap-
tation des rentes au renchérissement sur la base de produits de la fortune de
PUBLICA. En conséquence, une adaptation des rentes au renchérissement ne peut
intervenir qu’au moment où une réserve de fluctuation de 15 % est constituée.

L’Association des cadres de la Confédération (ACC) veut s’engager pour que les
employeurs procèdent à une adaptation extraordinaire des rentes au renchérisse-
ment.

Espérer en des temps meilleurs

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

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

Etant donné qu’une fin de la crise des crédits n’est pas encore prévisible actuelle-
ment, l’année 2008 s’est également révélée être jusqu’à ce jour une année difficile
pour les placements de la fortune.

Administration fédérale. Retraites supplémentaires
2008

Au 1er juillet 2008, le régime de prévoyance de la Confédération passera à la pri-
mauté des cotisations. Jusqu’au milieu du mois de janvier 2008, 854 employés de
l’administration fédérale avaient donné leur démission pour prendre une retraite
anticipée volontaire avant le passage à cette primauté des cotisations. Le nombre
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des démissions est deux fois moins élevé que ce qui avait été envisagé en été
2007.

Lors de sa séance du 30 janvier 2008, le Conseil fédéral a constaté avec satisfaction
que l’introduction de la primauté des cotisations au 1er juillet 2008 n’entraînera pas
d’exode hors de l’administration fédérale. En été 2007, l’Office fédéral du person-
nel (OFPER) avait calculé qu’environ 2’500 personnes entre 60 et 65 ans pourraient
prendre leur retraite selon la réglementation actuelle. Etant donné que le nombre
de personnes prenant chaque année leur retraite pour raison d’âge oscille, d’ordi-
naire, entre 500 et 550, l’OFPER avait estimé à 1‘600 le chiffre global des démis-
sions supplémentaires dues au changement de régime de prévoyance («effet extra-
ordinaire»).

Moins de retraites anticipées volontaires que prévu

Au milieu du mois de janvier 2008, 854 employés de la Chancellerie fédérale, des
départements et du Tribunal fédéral avaient donné leur démission en vue de pren-
dre une retraite anticipée avant le 1er juillet 2008, comme le révèle une enquête ef-
fectuée par l’OFPER.

Aperçu des retraites anticipées volontaires

Unité administrative Nombre de démissions, En % du personnel fixe*
en chiffres absolus

Tribunal fédéral 6 1,9

Services du Parlement 10 3,7

Chancellerie fédérale 6 2,5

DFAE 35 1,0

DFI 94 3,6

DFPJ 49 1,7

DDPS 258 2,0

DFF 206 2,3

DFE 107 4,2

DETEC 83 4,1

Total 854 2,3

* Le personnel fixe comprend quelque 36’000 personnes.
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Succès des mesures d’information

Le fait que le nombre de départs à la retraite anticipée volontaires soit deux fois
moins élevé que ce qui avait été attendu en été 2007 (en raison de «l’effet extraor-
dinaire») montre que les mesures d’information et de sensibilisation lancées par
l’OFPER ont eu du succès auprès des assurés. Ainsi, les collaboratrices et collabora-
teurs entre 60 et 65 ans ont reçu une lettre d’information accompagnée des calculs
concernant le montant de leur rente personnelle, selon le droit actuel et sous le ré-
gime de la primauté des cotisations. Ces mesures ont visiblement permis de mettre
en évidence les avantages offerts par la primauté des cotisations aux employé(e)s
qui poursuivent leur activité. La situation individuelle et les projets de vie de chaque
personne concernée ainsi que les tâches et défis liés à l’administration fédérale ont
sans doute aussi joué un rôle déterminant.

La planification de la relève conduit à un abandon de tâches

L’enquête menée par l’OFPER a en outre révélé qu’environ 70 postes libérés à la
suite de départs à la retraite anticipée volontaires ne seront pas repourvus, en rai-
son des résultats du réexamen des tâches et de la planification de la relève. Le bon
déroulement des activités de l’administration ne sera pas non plus entravé par la
disparition des postes en question.

Remarques de l’ACC

Dans l’optique du changement de prestation, le nombre des démissions est deux
fois moins élevé que ce qui avait été prévu en été 2007. Ne peut-on là plus parler
d’une perte dramatique de savoir et d’expérience au sein de l’administration fédé-
rale? En ce qui concerne les emplois inférieurs, le pourcentage des départs atteint
33 %. 15 % des retraites anticipées proviennent des cadres supérieurs. Avec un
pourcentage de 48 %, les chefs de division, les chefs de section et les collabora-
teurs scientifiques sont surreprésentés au plan des départs. Cette perte en savoir et
en expérience auprès des cadres moyens qui forment un élément porteur de l’ad-
ministration fédérale revêt de l’importance. Etant donné l’attractivité en diminution
de la Confédération sur le marché du travail, ces départs ne seront pas partout fa-
ciles à remplacer.
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Administration fédérale. Déclaration d’intention
commune 2008–2011

Partenariat social

Les partenaires sociaux de la Confédération sont:

• l’Association du personnel de la Confédération (APC);
• garaNto (syndicat du personnel de la douane et du corps des gardes-frontière);
• le Syndicat suisse des services publics (SSP/VPOD);
• transfair (syndicat chrétien du personnel des services publics et du tertiaire de la
Suisse);

• swissPersona (association suisse du personnel militaire);
• l’Association des cadres de la Confédération (ACC).

La première déclaration d’intention commune a été signée par le conseiller fédéral
Kaspar Villiger et les associations/syndicats du personnel en 1999. Le 19 décembre
2003, elle a été renouvelée pour la législature 2003- 2007. Le renouvellement pé-
riodique de la déclaration d’intention commune se fonde sur l’article 107 de l’Or-
donnance sur le personnel de la Confédération (OPers).

La déclaration d’intention commune, signée en janvier 2008 entre l’administration
fédérale et les associations/syndicats du personnel, fixe l’orientation générale du
partenariat social et de la politique du personnel pour la législation en cours.

Des rencontres entre les partenaires sociaux ont lieu régulièrement dans le cadre du
Comité de suivi des partenaires sociaux (CSPS). Ce dernier est un organe consulta-
tif qui s’emploie à maintenir et à garantir un partenariat social intact au sein de l’ad-
ministration fédérale.

Plan social de la Confédération

Le plan social est un résultat important du partenariat social à la Confédération. Le
plan social actuel date du 1er février 2005. D’importantes conditions cadres y sont
stipulées. Il a été signé par le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz et les représen-
tants des associations/syndicats du personnel de la Confédération.

Le plan social est mis en œuvre lors de restructurations et de réorganisations assor-
ties d’une réduction des effectifs. Les personnes dont le poste de travail est sup-
primé bénéficient notamment des mesures suivantes: mutation au sein de l’admi-
nistration fédérale, placement, perfectionnement et reconversion professionnels ou
encore retraite anticipée. Afin d’éviter autant que possible des licenciements, tous



16 Communications ACC 4

les employés menacés par des suppressions de postes devront se voir proposer au
moins une autre place de travail raisonnablement exigible.

Cheminement pénible vers une nouvelle déclaration d’intention commune

Le 30 janvier 2007, les partenaires sociaux sont tombés d’accord sur le renouvelle-
ment de la déclaration d’intention commune pour la législature à venir. Elle était
pensée comme pierre angulaire du partenariat social, tout en devant contenir des
éléments-clefs pour la future politique du personnel.

Au cours du premier semestre 2007, on n’a pas réussi à convenir d’une déclaration
d’intention commune sur la politique du personnel pour la législature 2007-2011.
Les associations et syndicats ont particulièrement refusé d’accepter des textes dans
lesquels on parle de «Tendance vers un Etat allégé, mais fort».

A ce propos, les partenaires sociaux décidèrent de poursuivre les travaux de renou-
vellement de la déclaration d’intention commune et d’harmoniser son contenu
avec la planification de la législature. Simultanément, on devait également éclaircir
la question du poids à donner dans le partenariat social aux collaboratrices et colla-
borateurs non organisés (70 % des employés de la Confédération).

La nouvelle déclaration d’intention commune a été signée le 22 janvier 2008. Elle
règle la collaboration entre les partenaires sociaux et fixe des principes dans les do-
maines suivants: politique du personnel, politique salariale, politique sociale, déve-
loppement et management du personnel. La teneur de la déclaration d’intention
commune peut être consultée sur le site de l’Office fédéral du personnel (OFPER)
sous www.epa.admin.ch/Themen/ Personalpolitik/Sozialpartnerschaft.

Compte d’Etat 2007: quatre milliards de francs
d‘excédent

Le solde de financement ordinaire de la Confédération affiche pour l’exercice 2007
un excédent de recettes de 4,1 milliards de francs. Ce résultat nettement meilleur
que ne le prévoyait le budget s’explique surtout par l’évolution des recettes. Grâce
à la bonne conjoncture, le produit des recettes de l’impôt fédéral direct et de l‘im-
pôt anticipé notamment a en effet été plus important que prévu. Mais les dépen-
ses nettement inférieures aux prévisions ont également contribué à ce résultat.
Malgré l’excédent de recettes, il n’y a pas eu de relâchement de la discipline en ma-
tière de dépenses. Vu le bon résultat annuel, la dette peut être réduite de plusieurs
milliards de francs (état de la dette 2008: 121,0 milliards).
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Poursuite de la diminution des effectifs du personnel

Depuis 2004, les effectifs du personnel de l’administration fédérale sont en recul.
L’année dernière, ils étaient de 0,8 % inférieurs à ceux de l’année précédente. Ce
taux correspond à la suppression de 272 postes équivalents plein temps. Les réduc-
tions ont pu, pour l’essentiel, être absorbées par les fluctuations naturelles. Toute-
fois, depuis le lancement des mesures de réduction des effectifs en 2004, 47 licen-
ciements ont dû être prononcés. A la fin de l’année 2007, la Confédération
comptait encore 32’104 collaboratrices et collaborateurs équivalents plein temps.
Sur les quelque 3’600 suppressions de postes prévues dans le cadre des diverses me-
sures d’allégement budgétaire, 2‘500 environ ont été effectuées à ce jour.

Jusqu’à la fin de l’année 2010, les effectifs devraient encore être réduits d’environ
1‘000 postes équivalents plein temps pour se situer environ au niveau atteint en
2000 (31‘270 unités). Le Conseil fédéral entend mener à chef cette réduction des
effectifs en veillant autant que possible à ce qu’elle reste socialement supportable.

A l’origine, le volume de la réduction prévu était de 4’000 postes. Dans le rapport
de gestion 2006 du Conseil fédéral, le DDPS a revu son objectif de réduction des ef-
fectifs dans le cadre de la réforme du département, le faisant passer de 2’500 à
2’100 postes. Pour l’ensemble de la Confédération, la compression des effectifs ne
sera donc pas de 4‘000 postes, mais de 3’600 et cela jusqu’à la fin de l’année 2010.

Réformes dans l’administration et dans l’armée

Regroupement des services de renseignements civils

La Commission de gestion du Conseil des Etats a approuvé à l’unanimité un projet
de loi et le message correspondant réglant les tâches, l’organisation et les modalités
de la coopération des services de renseignements civils. Ce projet veut transférer à
un seul département le Service de renseignement stratégique (SRS), rattaché actuel-
lement au DDPS, et le Service d’analyse et de prévention (SAP), intégré au DFJP.

De cette manière, le Conseil fédéral sera tenu par la voie légale de veiller à une col-
laboration qui fonctionne dans le domaine du service de renseignement intérieur et
extérieur. Il s’agit pour ce faire d’améliorer l’échange d’informations dans le cadre
de la législation actuelle, d’autant plus si plusieurs services continuent à se partager
les tâches du renseignement civil. En outre, le projet de loi réglemente de manière
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systématique la protection des sources et la surveillance par le département com-
pétent.

La commission critiquait depuis des années le manque de collaboration entre le SAP
et le SRS, dont les répercussions étaient d’autant plus préjudiciables que les nouvel-
les menaces auxquelles notre pays doit faire face se jouent des frontières. La com-
mission parvint à la conclusion que le Conseil fédéral n’était pas en mesure d’amé-
liorer la collaboration entre les deux services. Elle a exigé dès lors que la coopération
des services de renseignement intérieur et extérieur cesse de dépendre du bon vou-
loir de deux départements, mais qu’elle relève désormais d’un seul.

Le projet adopté par la commission laisse le soin au Conseil fédéral de désigner le
département compétent et de régler l’organisation des services concernés. Ce pro-
cédé ne préjuge aucunement de la création d’un Département de la sécurité, étant
donné que les tâches du SRS et du SAP peuvent être transférées aussi bien au DDPS
ou au DFJP qu’à un nouveau Département de la sécurité. Le traitement de l’affaire
est prévu lors de la session d’été 2008 du Conseil des Etats.

Conduite des Forces terrestres: réorganisation au 1er février 2008

Dans l’organisation en vigueur jusqu’à présent, le commandant des Forces terres-
tres avait 29 subordonnés directs, à savoir: son remplaçant, le chef de l’état-major
des Forces terrestres, quatre commandants des formations d’application, quatre
commandants des régions territoriales, neuf commandants de brigades, le com-
mandant de la sécurité militaire ainsi que les chefs de neuf domaines transversaux
tels que le pilotage, le personnel ou la communication.

Le colonel commandant de corps Roland Nef, chef de l’Armée, a donc chargé le
commandant des Forces terrestres de réduire ce nombre afin d‘accroître l’efficacité
de la conduite desdites Forces. Le colonel commandant de corps Dominique An-
drey a procédé à une analyse détaillée de la mission et des processus. De ses ré-
flexions est issue la nouvelle organisation de la conduite, dont les caractéristiques
sont les suivantes:

• Désormais, les neuf brigades ainsi que, comme jusqu’à présent, les quatre cen-
tres de compétences (centre d’instruction des Forces terrestres, sport et préven-
tion, service alpin et musique militaire) sont subordonnés au remplaçant du com-
mandant des Forces terrestres;

• Neuf fonctions et domaines transversaux seront dorénavant réunis à l’état-major
du commandant des Forces terrestres. On y trouve, à part le chef du pilotage, les
chefs des domaines personnel, gestion de l’engagement et de la carrière (GEC),
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communication et relations internationales, ainsi que l’officier de liaison avec les
régions territoriales, l’officier supérieur adjoint, l’aide de commandement et le
collaborateur personnel du commandant des Forces terrestres;

• Les autres subordinations existantes ne subissent pas de modification. Les struc-
tures internes de toutes les unités organisationnelles demeurent inchangées.

De cette manière, seules 12 personnes au lieu de 29 auparavant sont directement
subordonnées au commandant des Forces terrestres: son remplaçant, le chef de
l’état-major des Forces terrestres, le chef du pilotage, le commandant de la sécurité
militaire, les quatre commandants des régions territoriales et les quatre comman-
dants des formations d’application.

DDPS. Examen des objectifs de l‘armée

Le 21 février 2008, le Conseil fédéral a publié un rapport sur l’examen des objectifs
de l’armée. Nous en tirons les considérations suivantes sur le personnel dans le
domaine de la défense.

Personnel militaire

Officiers de carrière et sous-officiers de carrière

Dans l’optique d’un changement de profil professionnel, l’armée XXI a eu pour ef-
fet que le cahier des charges des militaires professionnels est devenu beaucoup plus
contraignant et comprend désormais aussi, en dehors des tâches liées à l’instruc-
tion, un plus grand nombre de tâches dévolues à la conduite, à la planification et à
l’organisation. Le niveau plus élevé des exigences que doit assumer le personnel de
métier et la charge accrue de travail qu’entraîne le modèle à trois débuts d’écoles
de recrues par année, ainsi que les effectifs en baisse dans le domaine de l’instruc-
tion, ont diminué le degré de satisfaction dans le travail, allant même jusqu’à pro-
voquer des phénomènes de fatigue. Force est de constater également que ces
changements ont donné lieu depuis 2004 à un nombre significativement plus élevé
de démissions chez les officiers et sous-officiers de carrière. Alors que le nombre
des démissions se limitait encore à 14 en 2003, il a atteint un record, jusqu’alors
inégalé, en culminant à 38 en 2006.

Outre le changement des conditions cadres, les raisons de ces départs tiennent à
l’insécurité sur l’avenir de l’armée, à la diminution des prestations de l’employeur,
au manque de perspectives ou aux perspectives floues et au déclin de la reconnais-
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sance sociale de l’armée. Si l’on prend en compte les mises à la retraite, force est de
signaler une croissance négative, depuis 2004, dans le corps des officiers et sous-
officiers de carrière.

Par ailleurs, cette année, il a aussi fallu signaler un nombre plus importants de dé-
parts parmi les pilotes militaires professionnels (9 départs, état en septembre 2007).
L’essor de la compagnie aérienne «Swiss» s’est particulièrement fait sentir et a pro-
bablement favorisé lesdits départs.

Officiers de carrière spécialistes, sous-officiers de carrière spécialistes et soldats de
métier

Les changements survenus dans les effectifs des officiers de carrière, sous-officiers
de carrière spécialistes et soldats de métier sont dus à d’autres facteurs. Dans sa
majorité, cette catégorie de personnel est issue de l’ancien Corps des gardes-forti-
fications (CGF). En raison de la réduction massive des ouvrages de fortification et
des installations permanentes, un personnel de moins en moins nombreux est né-
cessaire pour entretenir et exploiter ces installations. Il en résulté que quelque 500
postes de militaires spécialistes ont été soit transformés en emplois civils et intégrés
dans la Base logistique de l’armée (BLA) (environ 300 postes), soit supprimés sur la
base d’un plan social (environ 200 postes). Ce processus a été très largement mené
à terme à la fin de l’année 2007.

Mesures introduites et mesures prévues

Pour combler les diverses lacunes, le chef du DDPS et le chef de l’armée ont lancé
un faisceau de mesures dans le but d’améliorer la satisfaction au travail par la prise
de mesures concrètes dans quatre optiques majeures, à savoir:

• allègement des charges du personnel sur le front de l’instruction;
• arrêt des départs dans le personnel militaire;
• amélioration des conditions prévalant au recrutement du personnel militaire;
• renforcement de la confiance envers l’employeur.

Une série de mesures ont déjà été appliquées:

• admission de lieutenants au programme d’études de bachelor de l’Académie
militaire (ACAMIL) à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ);

• financement de la «passerelle» menant au programme d’études de bachelor
pour les militaires contractuels disposant d’une maturité professionnelle;

• admission à l’Ecole militaire 1 de l’ACAMIL, en tant que «troisième voie» (limitée
jusqu’en 2010), d’officiers ayant terminé leur apprentissage, en complément au
programme d’études de bachelor et au programme de diplôme;
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• admission plus large de sous-officiers (caporaux, sergents) à l’Ecole des sous-of-
ficiers de carrière de l’armée (ESCA).

D’autres mesures et thèmes sont en préparation:

• examen de la possibilité de faire reconnaître le stage d’instruction de base de
deux ans à l’ESCA comme phase terminale du degré tertiaire B;

• évaluation d’une éventuelle poursuite des activités de l’Ecole militaire 1 après
2010;

• professionnalisation du processus de marketing pour le personnel militaire;
• mise sur pied d’une instruction militaire taillée sur mesure pour les personnes
n’ayant pas suivi une filière traditionnelle.

D’autres nouveautés ont été introduites:

• la création d’un programme d’études de bachelor en avionique à l’Ecole zuri-
choise des hautes études, à Winterthur, pour les futurs pilotes militaires profes-
sionnels;

• le stage de formation de commandement III qui permet, depuis 2005, aux candi-
dats aux places de cadres supérieurs d’obtenir à l’EPFZ un Master of Advanced
Studies in Security Policy and Crisis Management».

Le Conseil fédéral a conscience de la situation. Outre les mesures appliquées ou en
cours d’élaboration, le chef du DDPS a approuvé, en 2006, le changement de sta-
tut de 389 postes à durée limitée en contingents à durée indéterminée, ce qui de-
vrait, avant tout, contribuer à alléger la charge assumée par le personnel sur le front
de l’instruction. En outre et depuis 2006, une allocation spéciale, initialement limi-
tée à la fin de l’année 2010, est versée au titre de mesure salariale en faveur du per-
sonnel militaire, mesure destinée à le dédommager de charges ponctuelles supplé-
mentaires et autres charges liées à l’armée XXI.

Recrutement du personnel

L’Ecole militaire nouvellement créée pourra couvrir une partie des besoins en offi-
ciers de carrière. Bien que le nombre des participants à l’école soit réjouissant et
que le nombre des demandes d’inscription soit soutenu, l’avenir de cette école doit
aussi être envisagé dans le contexte de la formation globale en Suisse. Alors que le
nombre des maturités gymnasiales n’a que légèrement augmenté en Suisse au
cours de ces dernières années, celui des maturités professionnelles s’est considéra-
blement accru et a sensiblement gagné en importance. Les sondages réalisés dans
les stages de formation pour officiers montrent que plus de la moitié des futurs of-
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ficiers sont au bénéfice d’une maturité gymnasiale ou professionnelle. Cela reflète
clairement la tendance voulant que les officiers de carrière doivent, en principe,
avoir suivi une formation académique de base. Cet état de fait ne représente pas
seulement un intérêt pour la politique du personnel, mais il a aussi de l’importance
pour la politique du marché du travail.

Personnel civil. Evolution dangereuse

Après que la situation du personnel militaire se soit à nouveau améliorée grâce à di-
verses meures, la situation déjà critique aujourd’hui du personnel civil devrait en-
core se détériorer à moyen terme. Etant donné le vieillissement, la structure des
âges de ce personnel est problématique. En effet et au 1er janvier 2007, l’âge
moyen était de 45 ans, alors que plus de 45 % du personnel civil avaient 50 ans au
minimum.

Au cours de la deuxième moitié de l’année 2008, on vivra auprès de la caisse de
pensions PUBLICA le passage de la primauté des prestations à celle des cotisations.
Des 402 collaboratrices et collaborateurs civils du domaine de la Défense du dépar-
tement, qui auront 60 ans et plus le 31 mai 2008, 156 se sont décidés jusqu’à la
date butoir du 30 novembre 2007 à faire usage des conditions favorables pour une
retraite anticipée. Sur la base des dispositions transitoires, cette situation perdurera
le cas échéant au cours des années à venir.

S’y ajoute la fluctuation touchant de jeunes collaboratrices et collaborateurs qui
profitent de la situation économique favorable pour changer de cap professionnel.
On se trouve dès lors en présence d’un manque de personnel difficile à combler
parce que l’on ne peut guère recruter à court terme sur le marché du travail de jeu-
nes forces qualifiées, disposant des qualifications correspondantes. Il faut souligner
en outre le fait que le changement de système auprès de PUBLICA a pour consé-
quence une péjoration salariale à cause des taux de cotisations plus élevés qui ne
peuvent être que partiellement compensés par les augmentations du salaire réel
annoncées pour le personnel de la Confédération. La diminution de l’attractivité de
cette dernière en qualité d’employeur et la situation économique actuelle n’encou-
ragent guère le recrutement et le maintien d’un personnel compétent et qualifié.

Le besoin urgent d’entreprendre quelque chose au profit du personnel civil est re-
connu et des mesures sont mises en route.
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Mesures salariales 2008 auprès de RUAG Suisse

La communauté de négociation RUAG, dans laquelle l’ACC est représentée par un
membre, a obtenu le 13 février 2008 le résultat suivant, après de dures négocia-
tions avec la direction du groupe: au 1er avril 2008, la masse salariale sera augmen-
tée de 2,6 %, selon la clef de répartition ci-après:

• 0,8 % en tant que mesure générale;
• 1,5 % pour des rémunérations individuelles et liées à la prestation;
• 0,3 % en tant que prestations extraordinaires et primes spontanées.

La communauté de négociation plaçait de grandes attentes dans la ronde salariale
2008. Le résultat négocié a été remis en question de manière critique. La discussion
avec la représentation des travailleurs s’est focalisée particulièrement sur le système
salarial. Etant donné que la transparence a été jugée insuffisante, la question se po-
sait toujours d’une répartition équitable de la masse salariale négociée. L’accepta-
tion du résultat salarial négocié découla de l’assurance donnée que la communauté
de négociation puisse contrôler la répartition salariale. Cette manière de procéder
amène la transparence nécessaire et ainsi la certitude d’une application correcte du
système salarial.

Entreprises de la Confédération

Clôture de l’exercice comptable de la Poste 2007

La Poste suisse affiche à nouveau un excellent résultat pour l’exercice 2007. S’ins-
crivant à 909 millions de francs, le bénéfice du groupe dépasse le chiffre de l’année
précédente de 72 millions de francs. Ses produits d’exploitation ont augmenté de
plus de 800 millions de francs pour atteindre les 8’712 millions de francs. La Poste
pourra ainsi continuer à augmenter ses fonds propres qui restent inférieurs aux va-
leurs usuelles dans la branche. La Poste a en outre besoin de ressources supplémen-
taires pour consolider la Caisse de pensions.

La Poste propose au Conseil fédéral de répartir comme il suit le bénéfice de 702 mil-
lions de francs de la «maison mère» (la Poste suisse): versement de 250 millions de
francs à la Caisse de pensions Poste en tant que réserve de contributions de l’em-
ployeur; versement de 250 millions de francs au propriétaire, en l’occurrence la
Confédération et affectation de 202 millions de francs aux réserves de la Poste suisse.
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Personnel

La Poste suisse emploie quelque 52'000 collaboratrices et collaborateurs en Suisse,
ce qui fait d’elle le deuxième employeur du pays. Les conditions d’engagement re-
posent actuellement sur deux bases légales distinctes : la Loi sur le personnel de la
Confédération (LPers) et le Code des obligations (CO). Se basant sur la LPers, la
convention collective de travail (CCT) Poste est en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
La grande majorité du personnel de la Poste y est soumis (plus de 41’000 collabo-
ratrices et collaborateurs).

Les cadres sont soumis au CO. Leur traitement se compose d’un salaire de base et
d’une part à la prestation variable. La rémunération variable des cadres s’est basée
pour 2007 sur les objectifs du groupe, des unités et personnels.

Caisse de pensions Poste. Changement de primauté

Au 1er janvier 2008, la Poste a préparé le passage des assurés dans un système de
primauté mixte. Ce système moderne combine les avantages des systèmes de la pri-
mauté des prestations et de la primauté des cotisations. Alors que la prévoyance
vieillesse sera assurée à l’avenir selon la primauté des cotisations, les prestations
liées au risque d’invalidité ou de décès continueront à être assurées selon la pri-
mauté des prestations. Les risques continueront ainsi à être assumés solidairement,
alors que chaque assuré(e) pourra dorénavant épargner de manière individuelle
pour sa vieillesse. En fonction de leurs objectifs personnels en matière d’épargne et
de leur situation financière, les assurés auront également la possibilité de choisir
chaque année entre trois plans d’épargne.

Grâce aux versements d’un montant total de 912 millions de francs que la Poste a
effectués ces trois dernières années au moyen des bénéfices engrangés, elle a pu
combler le déficit de sa caisse de pensions et financer le changement de primauté.
Deux questions demeurent néanmoins en suspens, à savoir la constitution de réser-
ves de fluctuation et le financement de la baisse du taux d’intérêt technique pour
les rentiers. L’ensemble des collaboratrices et collaborateurs assurés au 31 décem-
bre 2007 auprès de la Caisse de pensions Poste se sont vu octroyer des droits ac-
quis dans la caisse de base (traitement annuel jusqu’à 106’080 francs) à la date bu-
toir du passage à la primauté mixte. Enfin, l’entreprise a engagé plus de 500
millions de francs pour le changement de primauté, incluant les garanties finan-
cières pour les collaboratrices et collaborateurs les plus âgés.

Mise en consultation de la nouvelle législation postale

En date du 27 février 2008, le Conseil fédéral a approuvé le projet de consultation
relatif à la nouvelle loi sur la Poste et à la nouvelle Loi sur l’organisation de la Poste.
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Il propose une ouverture rapide du marché en deux étapes. Le 1er avril 2009, il
abaissera lui-même la limite du monopole des lettres à 50 grammes. La libéralisa-
tion complète suivra trois années plus tard avec la nouvelle Loi sur la Poste qui sera
soumise au référendum facultatif.

La nouvelle Loi sur l’organisation de la Poste

1. La Poste transformée en société anonyme

La Poste est actuellement un établissement de droit public. Elle se verra transformée
en une société anonyme de droit public afin d’améliorer sa capacité d’opérer sur le
marché des capitaux, c’est-à-dire de constituer des fonds propres ou de lever des
fonds étrangers et de lui faciliter la conclusion d’alliances. Il est donc prévu de
constituer une société anonyme de droit public. Cette forme juridique a fait ses
preuves auprès de Swisscom SA et de CFF SA. Le privilège fiscal et la garantie de
l’Etat seront supprimés.

2. La Confédération propriétaire de la Poste

La Confédération devra détenir la majorité des actions de la Poste suisse. Grâce à
cette participation majoritaire, elle conservera le pilotage politique important de
l’entreprise.

3. Conséquences pour le personnel de la Poste

La Poste devant se profiler face à ses concurrents dans un marché libéralisé, elle doit
disposer de conditions comparables, notamment en matière de droit du personnel.
Les contrats de travail des employés de la Poste seront donc régis dorénavant par le
Code des obligations. La Poste sera toutefois tenue de négocier une convention
collective de travail (CCT). Elle devra bien sûr respecter également les conditions de
travail usuelles de la branche, à l’instar des autres prestataires de services postaux.

Le but serait de pouvoir conclure une convention collective de travail pour l’ensem-
ble de la branche. Il n’appartient toutefois pas au Conseil fédéral, mais aux parte-
naires sociaux de mener les négociations correspondantes.

Clôture de l’exercice comptable de Swisscom 2007: chiffres record

L’exercice 2007 a été caractérisé par un accroissement de la clientèle, l’acquisition
de Fastweb et différents effets particuliers : le chiffre d’affaires a augmenté de 14,9%
à 11,09 milliards de francs et le résultat d’exploitation de 18,9 % à 4,5 milliards de
francs. Cette évolution a été fortement marquée par la reprise de Fastweb au mois
de mai 2007. Le Conseil d’administration proposera à l’assemblée générale le ver-
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sement à nouveau d’un dividende ordinaire de 18 francs par action (17 l’année pré-
cédente) et d’un dividende extraordinaire de 2 francs par action.

Poursuite des changements structurels dans la branche

Au cours de l’exercice, le nombre des postes à plein temps au sein du groupe Swiss-
com est passé de 17’068 à 19’844. En Suisse, le nombre de postes à plein temps
corrigé des rachats et des ventes d’entreprises a augmenté de 239 pour atteindre
un total de 16041. Après avoir réduit ses effectifs pendant plusieurs années, Swiss-
com se réjouit d’avoir pu créer des postes supplémentaires.

En 2008 également, l’évolution des postes à plein temps en Suisse dépendra une
fois de plus de la marche des affaires. Durant l’année courante, Swisscom prévoit
même de créer des postes, particulièrement dans les activités proches de la clien-
tèle, mais aussi de procéder à des suppressions sur la base d’une augmentation de
l’efficacité. En étroite collaboration avec les partenaires sociaux, Swisscom met tout
en œuvre pour que les personnes touchées par une réduction de postes retrouvent
un emploi au sein de l’entreprise. S’inscrivant dans le cadre d’un plan social bien
construit, la réduction des effectifs devrait rester à un niveau relativement bas de
quelque 100 personnes.

Intervention parlementaire

Modification du droit applicable au personnel de la Confédération.
Accélérer le règlement des litiges opposant employeur et employés

Motion de la Commission des finances du Conseil national

Texte de la motion du 25 mai 2007

Le Conseil fédéral est chargé de modifier le droit applicable au personnel de la
Confédération de façon à permettre à cette dernière de se séparer rapidement de
l’un de ses collaborateurs lorsque les conditions d’une collaboration fructueuse ne
sont plus réunies. Les possibilités de recours des collaborateurs sont à aménager de
façon à permettre une décision rapide en cas de litige. Par ailleurs, le dispositif de-
vra être conçu de manière à décourager toute velléité d’engager une longue ba-
taille judiciaire. Enfin, il sera prévu un aménagement très restrictif des possibilités de
versement d’indemnités.
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Développement

Ainsi qu’on peut le relever à la lecture du rapport annuel d’activité de la Délégation
des finances, le Département fédéral des finances (DFF) s’est séparé de trois juristes
de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) dans des conditions li-
tigieuses. A cet égard, des solutions ont été trouvées, dont la légalité est très contes-
tée. Ainsi, aussi bien la Délégation des finances que le Contrôle fédéral des finances
ont critiqué vivement la procédure adoptée par le DFF. Au sein de la Commission des
finances du Conseil national, on conteste même la légalité de la solution choisie.

Ce cas montre de façon exemplaire que le droit du personnel de la Confédération ne
propose pas d’instrument permettant de se séparer rapidement de collaboratrices et
de collaborateurs avec lesquels une collaboration ne peut plus raisonnablement être
garantie. Cette situation conduit à des querelles juridiques trop longues et peut aller
jusqu’à paralyser l’accomplissement des tâches d’un office, avec pour conséquences
– comme en atteste le cas de l’OFCL – que l’on doit se résoudre à trouver des solu-
tions à la limite de la régularité juridique. Pour prévenir et empêcher de telles situa-
tions, il faut organiser le droit du personnel de la Confédération de manière à ce
qu’en cas de litige, il soit possible de prendre rapidement des décisions.

Le droit de recours des collaboratrices et des collaborateurs doit être maintenu,
mais la procédure fortement accélérée. La solution à adopter ne doit comporter au-
cune incitation à rester aussi longtemps que possible en litige, afin de retarder toute
décision. Le paiement de sommes importantes, à titre d’indemnisation, n’est pas
une solution, car il comporte un danger d’arbitraire. Par ailleurs, cela n’est guère
apprécié des contribuables. Il y a lieu d’examiner si l’Office fédéral du personnel ne
devrait pas assumer ici un rôle central.

Réponse du Conseil fédéral du 5 septembre 2007

Dans le contexte de la réforme de l’administration fédérale, le Conseil fédéral a
chargé le DFF de préparer une révision de la Loi sur le personnel de la Confédéra-
tion (LPers). Cette révision doit simplifier le droit du personnel, réduire la densité
normative en matière de personnel et permettre à la Confédération de rester at-
trayante et compétitive en tant qu’employeur. Grâce à cette révision, le Conseil fé-
déral et les employeurs de la Confédération pourront moderniser la gestion du per-
sonnel, adapter rapidement les rapports de travail à de nouvelles conditions et
accroître ainsi l’efficacité du secteur public. Le Conseil fédéral a l’intention d’ouvrir
la consultation concernant le projet de révision cette année encore.

Déclaration du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion.
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Rapport de gestion 2007

1. Introduction

On vivra dans quelques mois le changement déterminant dans la caisse de pensions
de la Confédération PUBLICA, en l’occurrence le passage de la primauté des pres-
tations à la primauté des cotisations. Là, il est surprenant de constater que le nom-
bre des retraites anticipées volontaires restera limité. Avec 854 résiliations des rap-
ports de service pour cause de mise à la retraite avant le 1er juillet 2008, «l’exode
massif» de l’administration fédérale que l’ACC craignait aussi ne s’est finalement
pas produit. Il semblerait bien que les employeurs aient réussi à démontrer au per-
sonnel les avantages d’une activité professionnelle prolongée sous le régime de la
primauté des cotisations. La situation individuelle et la planification de son exis-
tence ainsi que les tâches intéressantes et exigeantes dans l’administration fédérale
ont également joué un rôle important pour chaque personne prise à titre individuel.

La révision envisagée de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) prévoit un
alignement sur le Code des obligations (CO). Au centre des négociations du 22 janvier
2008 avec le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz, on trouvait particulièrement la pro-
tection contre les licenciements ainsi que le maintien de la Loi fédérale sur la procédure
administrative (LPA), également dans les domaines afférents au droit du personnel.

L’ACC s’est toujours prononcée clairement contre l’abandon de la Loi sur la procé-
dure administrative uniquement pour le domaine du droit du personnel de la Confé-
dération. Le droit de pouvoir recourir contre un licenciement doit être maintenu dans
son intégralité. Le Département fédéral des finances (DFF) a heureusement tenu
compte de cette proposition dans son projet du mois de décembre 2007.

En ce qui concerne la protection contre les licenciements, l’énumération des motifs
de résiliation des rapports de travail figurant dans l’article 12, alinéa 6, de la LPers
sera remplacée par une clause de portée générale. Sans grand enthousiasme, nous
pouvons cependant vivre avec cette solution, car la nouvelle formulation «Licencie-
ment pour des motifs objectivement fondés» inclut les motifs déterminants de rési-
liation des rapports de travail énumérés jusqu’ici dans la LPers. Plusieurs cantons
connaissent déjà cette formulation et la jurisprudence a confirmé que les motifs
mentionnés dans la LPers tombent sous le coup de la clause de portée générale. Les
motifs objectivement fondés ne sont donc pas une découverte de la Confédération.
Ils se recoupent avec les «motifs valables» du droit des fonctionnaires antérieur.

La capacité de concurrence de la Confédération sur le marché du travail, c’est-à-dire
aussi des salaires conformes au marché et concurrentiels, constitue toujours un thème
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d’importance. A la fin de l’année 2005 déjà, les études comparatives sur les salaires
et les caisses de pensions avaient démontré le retard significatif pris par la Confédéra-
tion à partir de la 24ème classe de traitement. Le nouveau système salarial comportant
des plages de salaires annoncé en 2006 a été stoppé peu de temps après déjà. Une
augmentation du salaire réel de 1 % au 1er juillet 2008 a maintenant été prévue pour
le personnel de la Confédération. Il s’agit là de la première augmentation du salaire
réel depuis 1991. C’est sans conteste une nouvelle réjouissante. Pour les collaboratri-
ces et collaborateurs à partir de 45 ans, les déductions massivement élevées pour la
caisse de pensions tempèrent leur plaisir de recevoir une augmentation de salaire.

Les deux tiers des collaboratrices et collaborateurs de la Confédération ont plus de
40 ans. Au cours de ces prochaines années, 15 % auront plus de 60 ans. Il s’agit
dès lors et avant tout de gagner de jeunes collaboratrices et collaborateurs au ser-
vice de la Confédération. Par ailleurs, on ne pourra assurer leur maintien que si l’on
réussit à les encourager par une offre de chances de carrière et de développement.
L’économie privée a pris conscience de cette situation depuis longtemps déjà et in-
vestit particulièrement au niveau des cadres, à titre individuel et dans leurs ressour-
ces personnelles. Les promesses exprimées du bout des lèvres par la Confédération
ne se traduisent pas souvent dans les faits. Les dépenses de cette dernière, par
exemple, en matière de perfectionnement de son personnel ont reculé année après
année depuis 2003. Cela ne doit pas continuer ainsi. Avec les nouveaux développe-
ments touchant la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) et l’alignement
sur le Code des obligations (CO), une véritable chance existe d’arriver à des amélio-
rations notables. Va-t-on en faire bon usage ou la devise s’appellera-t-elle une fois
de plus «Retour à l’ordre du jour»?

Peter Büttiker
Président central

2. Objets spécifiques

2.1 Droit du personnel de la Confédération

Révision partielle de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers):
retraite anticipée de catégories spéciales de personnel

Le Conseil fédéral a approuvé le 15 juin 2007 une révision partielle de l’Ordonnance
sur le personnel de la Confédération (OPers). Il a ainsi clairement séparé les presta-
tions de la Confédération en tant qu’employeur et les prestations d’assurance de la
prévoyance professionnelle proprement dites, créant les conditions de droit du tra-
vail nécessaires au passage, le 1er juillet 2008, à la primauté des cotisations dans
l’administration fédérale.
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Relèvent ainsi de l’employeur la définition des prestations d’assurance en cas de
congés, la participation de l’employeur aux rachats de prestations de la caisse de
pensions et au financement des rentes transitoires, ainsi que la détermination des
composantes assurées du salaire. Ces réglementations sont contenues désormais
dans l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers).

La séparation entre les prestations de l’employeur Confédération et celles de l’ins-
titution de prévoyance entraîne aussi une modification des dispositions en vigueur
concernant la retraite anticipée de catégories spéciales de personnel (par exemple,
les militaires de carrière, les membres du Corps des gardes-frontière (Cgfr), les pilo-
tes, le personnel transférable et le personnel en rotation du DFAE).

L’Ordonnance régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée
des agents soumis à des rapports de service particuliers (OPRA) est supprimée.

Nouveautés pour le personnel militaire de carrière et pour le Corps des gardes-fron-
tière (Cgfr)

Le principal changement réside dans l’introduction d’une préretraite combinée au re-
lèvement de la retraite anticipée. L’âge de la retraite continue d’être fixé en principe à
58, 60 et 62 ans. La fin des rapports de travail avant l’âge de la retraite ou le change-
ment de fonction en dehors du champ de l’article 33 OPers avec maintien desdits rap-
ports donnent droit à une indemnisation des heures d’appoint effectuées.

Nouveau droit du personnel pour des autorités de surveillance

Les Chambres fédérales ont approuvé le 22 juin 2007 deux nouvelles lois sur des au-
torités de surveillance: la Loi fédérale sur l’autorité fédérale de surveillance des mar-
chés financiers (LAUFIN) et la Loi fédérale sur l’inspection fédérale de la sécurité nu-
cléaire (LIFSN). En abrégé, ces deux autorités de surveillance s’appellent AUFIN et IFSN.

Un nouveau droit du personnel s’applique aux deux autorités de surveillance.
L’AUFIN engage son personnel sur la base de contrats de droit public. Le conseil
d’administration règle les rapports de travail dans une ordonnance. Celle-ci
contient notamment les dispositions relatives à la rémunération, aux prestations
annexes, au temps de travail, au devoir de loyauté et à la résiliation du contrat. Elle
est soumise à l’approbation du Conseil fédéral (article 13 de la Loi fédérale sur
l’AUFIN). L’IFSN également engage son personnel sur la base de contrats de droit
public. Le conseil de l’IFSN fixe la rémunération, les prestations annexes et les au-
tres conditions contractuelles dans le règlement du personnel (article 9 de la Loi
fédérale sur l’IFSN).
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Depuis 1996, respectivement 2001, des réglementations particulières de droit pu-
blic s’appliquent au personnel de l’Institut de la propriété intellectuelle (IPI) et à ce-
lui de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic). Avec les deux nou-
velles réglementations, le morcellement du droit du travail de la Confédération se
poursuit.

Adaptations apportées au système salarial de la Confédération

Le système salarial actuellement en vigueur à la Confédération a été introduit en
2002. Le 29 novembre 2006, le Conseil fédéral a pris connaissance des travaux pré-
paratoires relatifs à un système assorti de plages salariales. En mai 2007, il a fixé les
priorités concernant les différents projets en matière de personnel dans l’adminis-
tration fédérale et reporté à fin 2010 les travaux sur un système de salaires compor-
tant des plages salariales. Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des fi-
nances (DFF) d’indiquer comment le système actuel pouvait être optimisé. Les
mesures d’optimisation décidées le 29 août 2007 par le Conseil fédéral seront mi-
ses en œuvre en 2008 et entreront en vigueur le 1er janvier 2009. Il s’agit des me-
sures suivantes:

• Simplification du système des primes:
Les primes actuelles, à savoir la prime d’engagement et la prime de reconnais-
sance, seront regroupées en une seule, appelée prime de prestations.

• Réduction des échelons d’évaluation et assouplissement de l’évolution du salaire:

Le système actuel comprend cinq échelons (allant de C = «ne satisfait pas aux exi-
gences» à A++ = «dépasse très largement les exigences»). Ces dernières années,
la tendance a été d’attribuer l’évaluation moyenne « satisfait entièrement aux
exigences». Par ailleurs, la pratique a démontré qu’il est difficile de fournir des ar-
guments clairs pour attribuer l’échelon d’évaluation A++. Fréquemment, cet
échelon n’a même pas été pris en compte. Les points faibles reconnus seront dés-
ormais corrigés par le passage des cinq échelons actuels à quatre. Parallèlement,
les étapes de l’évolution du salaire doivent être adaptées aux échelons d’évalua-
tion.

Extension du congé paternité

Le Conseil fédéral a décidé le 29 août 2007 de prolonger le congé paternité ac-
cordé aux employés de l’administration fédérale lors de la naissance de son propre
enfant, faisant passer ce congé de 2 jours actuellement à 5 jours de congé payé.
Cette nouveauté est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Le congé paternité doit
être pris au cours des 6 mois suivant la naissance. Enfin, le Conseil fédéral a chargé
le DFF de procéder à une évaluation globale de la situation en matière de vacances
et de congés au sein de la Confédération.
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Révision de l’Ordonnance concernant les obligations militaires

En date du 21 novembre 2007, le Conseil fédéral a révisé l’Ordonnance du 19 no-
vembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi). Il s’agissait, en l’occur-
rence, de formuler certains points de manière plus claire ou de les corriger, afin de
pouvoir les adapter aux besoins pratiques. En ce qui concerne les militaires de mé-
tier, l’accomplissement d’un engagement de 180 jours en service de promotion de
la paix ou en service d’appui à l’étranger sera dorénavant pris en compte pour une
carrière supérieure.

2.2 Caisse de pensions de la Confédération PUBLICA

Utilisation du produit de la fortune 2006

La loi prévoit que la commission de la caisse PUBLICA doit approuver les comptes
annuels de cette dernière. Elle stipule en revanche que la répartition des revenus de
la fortune de PUBLICA incombe au Conseil fédéral. En 2006, la Caisse de pensions
de la Confédération PUBLICA a généré un revenu disponible de la fortune de 360,7
millions de francs (1’766 millions en 2005). Le Conseil fédéral a décidé d’affecter la
totalité de ce montant à la constitution de réserves.

En conséquence, PUBLICA ne dispose pas encore de moyens qu’elle pourrait utili-
ser à sa guise, en les répartissant au profit des assurés (par exemple, pour une allo-
cation de renchérissement sur les rentes).

L’approbation des comptes 2006 de PUBLICA par la commission de la caisse est in-
tervenue le 4 mai 2007. Au 31 décembre 2006, PUBLICA affichait un bilan d’envi-
ron 33,1 milliards de francs et un taux de couverture de 108,8 % (107,6 % en
2005). Elle a réalisé une performance d’ensemble de 4,5 % sur ses placements.
Afin que PUBLICA puisse garantir à long terme ses obligations face aux assurés, un
rendement de 4 % au minimum doit être généré sur la fortune de prévoyance.

Le capital de couverture des assurés actifs dans le plan de base est de 9,5 milliards
de francs et celui des rentiers, de 18 milliards. S’y ajoutent des provisions pour 2
milliards de francs. La réserve de fluctuation de valeurs s’élève à 2,6 milliards de
francs.

691 millions de francs ont été encaissés au titre de cotisations réglementaires des
employeurs et des employés. De leur côté, les prestations réglementaires se sont
élevées à 1,796 millions de francs. Le résultat net des placements de la fortune at-
teint 1’402 millions de francs. Les pertes enregistrées sur les mises à la retraite an-
ticipée se montèrent à 68 millions de francs.
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Comme relevé ci-dessus, PUBLICA a fourni des prestations en 2006 pour un mon-
tant de 1,796 millions de francs, n’encaissant en contrepartie que 691 millions de
francs de cotisations. Cela donne un trou financier de 1‘105 millions de francs.
Cette différence a été comblée par des produits du placement de la fortune, ce que
l’on appelle en quelque sorte le troisième cotisant.

L’évolution de ces dernières années démontre que le marché du capital joue un rôle
central dans la consolidation et la garantie des prestations de prévoyance. Le finan-
cement des prestations de prévoyance intervient par le biais des versements de co-
tisations pendant les années de vie active et grâce aux intérêts générés par ces ver-
sements (rendements des placements du capital) jusqu’au moment du paiement
des rentes. Ce ne sont pas les versements de cotisations par les employeurs et les
employés qui contribuent le plus au capital vieillesse, mais bien les intérêts générés
par ces versements. La majorité des assurés ne sont guère conscients du fait que le
marché du capital, donc le «troisième cotisant», est le plus important, grâce à un
apport de 60 à 80 %. Le professeur Heinz Zimmermann l’a mis en évidence en
2002 dans le cadre d’une étude sur le risque de la prévoyance.

2.3 PUBLICA: Changement de primauté au 1er juillet 2008

2.3.1 La caisse de pensions PUBLICA en tant qu’institution collective

La révision totale de la prévoyance professionnelle à la Confédération entrera en vi-
gueur le 1er juillet 2008. La partie centrale en est le passage de la primauté des pres-
tations à celle des cotisations. Simultanément, la caisse de pensions PUBLICA de-
viendra désormais une institution collective à laquelle, à part la caisse de
prévoyance de la Confédération, d’autres caisses de prévoyance d’unités adminis-
tratives décentralisées vont appartenir.

Les caisses de prévoyance de divers employeurs peuvent s’affilier à une institution
collective. Dans le cas de PUBLICA, il s’agit, par exemple, de l’administration fédé-
rale, des Ecoles polytechniques fédérales (EPF), de l’Institut fédéral des hautes étu-
des en formation professionnelle, de l’Autorité fédérale de surveillance en matière
de révision, de l’Institut de la propriété intellectuelle (IPI), de Swissmedic et d’autres.
Les différentes caisses de prévoyance sont séparées aux plans organisationnel et
économique.

2.3.2 Contrat d’affiliation entre PUBLICA et la Caisse de prévoyance de la Confédé-
ration

Le Conseil fédéral a adopté le 15 juin 2007 le contrat d’affiliation à la Caisse de pré-
voyance de la Confédération et le règlement de prévoyance pour les employés de
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la Confédération. Les modalités de la future prévoyance de ces derniers y sont ré-
glées dans leurs moindres détails. Le changement de système ne touche pas les bé-
néficiaires de prestations de rentes.

Le «Règlement de prévoyance pour les employés et les bénéficiaires de rentes de la
Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)» est un volet important du
contrat d’affiliation. La décision du Conseil fédéral porte également sur ce règle-
ment qui précise les modalités de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
et invalidité du personnel de la Confédération.

Le Conseil fédéral ne pouvait conclure le contrat d’affiliation à PUBLICA sans l’aval
de l’organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération donné le 1er

juin 2007. Cet accord n’est intervenu toutefois qu’avec le seul apport des voix de la
représentation des employeurs!

Le 1er juillet 2008, quelque 52'000 assurés actifs de la Caisse de prévoyance de la
Confédération et d’autres institutions de prévoyance affiliées à PUBLICA passeront
au système de la primauté des cotisations.

Le changement de primauté exige en outre des adaptations du droit du personnel.
Elles concernent notamment les catégories spéciales de personnel, comme les offi-
ciers et sous-officiers de carrière, les membres du Corps des gardes-frontière ainsi
que le personnel transférable et le personnel en rotation du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE). Le Conseil fédéral a également adopté le 15 juin
2007 les modifications correspondantes de l’Ordonnance sur le personnel de la
Confédération (OPers).

2.3.3 La Caisse de prévoyance de la Confédération

Une caisse de prévoyance comprend la totalité des employeurs ainsi que de leurs col-
laboratrices et collaborateurs actifs et retraités (= assurés actifs et bénéficiaires de ren-
tes). Les unités administratives centrales de la Confédération, les Tribunaux fédéraux
et les Services du Parlement constituent la Caisse de prévoyance de la Confédération.

Les caisses de prévoyance sont des organisations en propre avec une comptabilité
séparée, un organe paritaire et leur propre règlement de prévoyance. Pour toutes les
caisses de prévoyance, PUBLICA s’occupe de l’assurance et gère la fortune. Le pro-
duit de la fortune (patrimoine) est réparti entre les diverses caisses de prévoyance.

L’organe paritaire agit au nom de tous les membres concernés de la Caisse de pré-
voyance de la Confédération. Il approuve le contrat d’affiliation et prend diverses
décisions pour la caisse de prévoyance.
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L’organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération

Le 2 mai 2007, le Conseil fédéral a mis en vigueur diverses dispositions de la Loi
PUBLICA et édicté l’Ordonnance sur l’organe paritaire de la Caisse de prévoyance de
la Confédération. Ainsi, l’organe paritaire a pu débuter immédiatement ses activités.

L’organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération comprend six re-
présentants de l’employeur Confédération et six représentants des employés. La
période administrative est de quatre ans.

L’organe paritaire intervient notamment lors de la conclusion et de modifications
du contrat d’affiliation. Il décide de l’utilisation des revenus de la caisse de pré-
voyance restant au terme de l’alimentation des provisions et des réserves réglemen-
taires et fixe l’adaptation des rentes au renchérissement.

Les membres de l’organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération

Le Conseil fédéral a nommé pour la période administrative (mandat) allant du 1er

mai 2007 au 30 avril 2011 les personnes ci-après:

• Eric R. Breval, gestionnaire du Fonds de compensation de l’AVS
• Jacqueline Cortesi-Künzi, cheffe de section, Service juridique, Administration
fédérale des finances

• Michael Schöb, juriste, Unité Législation II, Office fédéral de la justice
• Markus R. Seiler, secrétaire général, Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports

• Martine Thiévent Schlup, secrétaire générale suppléante, Département fédéral
des affaires étrangères

• Dora Wettstein, ancienne cheffe du personnel, Office fédéral de l’agriculture.

Représentantes et représentants des employés:

Les associations et syndicats du personnel de la Confédération ont désigné les
représentantes et représentants des employés. Il s’agit des personnes suivantes:

• Paul Ackermann, Association du personnel de la Confédération (APC)
• Robert Andenmatten, syndicat transfair
• Eros Cavadini, syndicat du personnel de la douane et des gardes-frontière
(garaNto)

• Michel Ducommun, syndicat suisse des services publics (SSP/VPOD)
• Kurt Pedolin, swisspersona (association du personnel militaire)
• Peter Ritschard, secrétaire général de l’Association des cadres de la Confédéra-
tion (ACC).
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Procédure d’élection au sein de la Caisse de prévoyance de la Confédération

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

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

Le Conseil fédéral a opté pour la procédure d’élection rapide définie dans l’OOPC
pour les deux raisons suivantes:

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

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

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

Recours contre la procédure d’élection

Selon le recours à l’autorité de surveillance (voir plus haut), la désignation des repré-
sentants des employés au sein de l’organe paritaire de la Caisse de prévoyance de
la Confédération par les associations et syndicats du personnel contreviendrait à
l’article 51 de la LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi-
vants et invalidité) du 25 juin 1982. Cet article prévoit en effet que les assurés dé-
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signent leurs représentants directement ou par l’intermédiaire de délégués. Or les
employés de la Confédération ne sont pas tous affiliés à une association ou à un
syndicat du personnel.

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

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

Comme le Conseil fédéral l’a en principe déjà décidé, il convient d’améliorer la
procédure d’élection, afin de mieux tenir compte de l’importance de l’organe pa-
ritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération. En conséquence, une mo-
dification de l’Ordonnance sur l’organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la
Confédération entrera en vigueur le 1er juillet 2008. Après le changement de ré-
gime de prévoyance, on pourra procéder à une nouvelle élection de l’organe pari-
taire.

Le régime de prévoyance de la Caisse de prévoyance de la Confédération

Caractéristiques du nouveau régime de prévoyance

Le nouveau régime de prévoyance du personnel de la Confédération est régi par le
«contrat d’affiliation à la Caisse de prévoyance de la Confédération» et par le «rè-
glement de prévoyance pour les employés et les bénéficiaires de rentes de la Caisse
de prévoyance de la Confédération» (RPEC). Il comprend trois plans de prévoyance:
le plan standard, le plan pour cadres 1 et le plan pour cadres 2.

Le choix du plan applicable dépend de la fonction (classe de salaire) d’une collabo-
ratrice ou d’un collaborateur. Les trois plans se différencient essentiellement par
le montant des cotisations d’épargne qui sont plus élevées dans les plans pour
cadres.

La prestation de vieillesse peut être perçue au plus tôt dès 60 ans révolus. Les ren-
tes de vieillesse sont calculées selon la même formule dans les trois plans de pré-
voyance. Elles correspondent à l’avoir accumulé au moment de la mise à la retraite
(avoir de vieillesse et cotisations d’épargne volontaires), multiplié par le taux de
conversion déterminant pour l’âge auquel la collaboratrice ou le collaborateur
prend sa retraite. A certaines conditions, il est possible de retirer l’avoir de vieillesse
sous forme de capital au lieu de bénéficier d’une rente.
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Le financement des prestations

Les prestations de PUBLICA sont financées par les cotisations des assurés et des em-
ployeurs ainsi que par les revenus de la fortune. Les cotisations des assurés et des
employeurs se composent de la prime de risque et des cotisations d’épargne. La
prime de risque est prélevée pour l’assurance des risques décès et invalidité. En ce
qui concerne la Caisse de prévoyance de la Confédération, la prime de risque est
payée par l’employeur. Le montant des cotisations d’épargne est échelonné en
fonction de l’âge. Lesdites cotisations sont versées à parts égales par les assurés et
les employeurs et forment, en tant que bonifications de vieillesse, la base des pres-
tations de vieillesse.

Les différents plans de prévoyance prévoient la perception des cotisations d’épar-
gne ci-après (article 24 RPEC), en pourcentage du gain assuré:

a) Plan standard pour les employés rangés dans la classe de salaire 23 ou en des-
sous:

Classe d’âge Cotisation d’épargne Cotisation d’épargne Total des
du/de la collabora- de l’employeur bonifications
teur/trice (%) Confédération (%) de vieillesse (%)

22-34 5.5 5.5 11.0

35-44 7.0 7.0 14.0

45-54 10.25 10.25 20.5

55-70 13.5 13.5 27.0

b) Plan pour cadres 1, collaborateurs rangés dans les classes de salaire 24 à 29:

Classe d’âge Cotisation d’épargne Cotisation d’épargne Total des
du/de la collabora- de l’employeur bonifications
teur/trice (%) Confédération (%) de vieillesse (%)

22-34 5.5 5.5 11.0

35-44 7.0 7.0 14.0

45-54 11.5 11.5 23.0

55-70 14.75 14.75 29.5
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c) Plan pour cadres 2, collaborateurs rangés en classe de salaire 30 et en dessus:

Classe d’âge Cotisation d’épargne Cotisation d’épargne Total des
du/de la collabora- de l’employeur bonifications
teur/trice (%) Confédération (%) de vieillesse (%)

22-34 6.75 6.75 13.5

35-44 8.25 8.25 16.5

45-54 12.75 12.75 25.5

55-70 16.0 16.0 32.0

Les prestations

Désormais, le droit aux prestations de vieillesse prendra naissance au plus tôt le 1er

jour du mois suivant le 60ème anniversaire de la personne assurée et au plus tard le
1er jour du mois suivant son 70ème anniversaire (article 37, alinéa 1, RPEC). La presta-
tion de vieillesse est généralement versée sous forme de rente. Toutefois, il est éga-
lement possible de retirer tout ou partie de l’avoir de vieillesse sous forme de capi-
tal (article 40 RPEC).

La rente de vieillesse correspond au montant de l‘avoir disponible au moment de la
retraite (avoir de vieillesse et cotisations d’épargne volontaires), multiplié par le taux
de conversion déterminant. Les taux de conversion suivants servent de base au cal-
cul de la rente de vieillesse (annexe 3 RPEC):

Age Taux de conversion

60 5.84 %

61 5.97 %

62 6.09 %

63 hommes 6.23 %

femmes 6.31 %

64 hommes 6.38 %

femmes 6.53 %

65 6.53 %

66 6.69 %

67 6.87 %

68 7.06 %

69 7.27 %

70 7.48 %
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Exemple: une personne assurée dont l’avoir (avoir de vieillesse et cotisations d’épar-
gne volontaires) s’élève à 500‘000 francs prend sa retraite à l‘âge de 60 ans. La
rente annuelle se monte à 29’200 francs (5,84 % de 500'000 francs). Pour une re-
traite à 64 ans avec le même avoir à disposition, la rente annuelle atteint 31’900
francs pour les hommes et 32‘650 francs pour les femmes (respectivement 6,38 %
et 6,53 % de 500‘000 francs).

Changements (conséquences) découlant du changement de primauté

Sous le régime de la primauté des prestations, les assurés ont droit à une rente
complète (égale à 60% du dernier gain assuré) à 62 ans révolus, moyennant 40 an-
nées d’assurance. Dorénavant, il faudra près de trois années de cotisations supplé-
mentaires pour obtenir une rente d’un montant équivalent. Les assurés prenant
une retraite anticipée subiront une réduction actuarielle de leur rente.

Réglementation transitoire pour les assurés de plus de 55 ans

Les assurés ayant 55 ans révolus lors du passage à la primauté des cotisations ont
droit à une garantie des prestations représentant 95% de la rente de vieillesse qu’ils
auraient perçue à 62 ans en vertu du droit en vigueur. Cette garantie des droits ac-
quis sera calculée la veille du passage des assurés à la primauté des cotisations. La
garantie des prestations est statique, c’est-à-dire qu’elle se rapporte à des montants
en francs. Si, après le changement de système, la retraite anticipée volontaire sur-
vient avant l’âge de 62 ans, le droit garanti sera réduit de manière actuarielle.

Assurés âgés de 45 à 55 ans au moment du changement de primauté

Lors du passage à la primauté des cotisations, l’employeur finance pendant 7 an-
nées une partie de la cotisation d’épargne des assurés âgés de plus de 45, mais de
moins de 55 ans. Au moment du changement de primauté, cet allègement de co-
tisations représente pour les assurés qui sont âgés

a) de plus de 45 ans, mais de moins de 50 ans: un point de pourcentage;

b) de plus de 50 ans, mais de moins de 55 ans: deux points de pourcentage.

Rentes transitoires sous le régime de la primauté des cotisations

A l’avenir également, il sera possible de percevoir une rente transitoire à la date de
sa retraite et jusqu’à l’âge ordinaire de l’AVS (65 ans pour les hommes et 64 ans pour
les femmes). Les rentes transitoires seront financées de manière acceptable au plan
social. La rente mensuelle subit en conséquence une réduction actuarielle, mais
l’employeur participe pour le moins à 50 % au financement de la rente transitoire.
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Cotisations d’épargne volontaires supplémentaires

Pour les personnes au bénéfice du plan standard ou du plan pour cadres 1, le choix
est offert entre une cotisation de 2 % du gain assuré ou une cotisation à la hauteur
de la cotisation de risque versée par l’employeur, la limite de 4 % du gain assuré ne
pouvant pas être dépassée. Pour les personnes au bénéfice du plan pour cadres 2, le
choix est offert entre une cotisation d’épargne volontaire de 1 ou de 2 %. Les aug-
mentations de la cotisation d’épargne volontaire ne sont autorisées que tous les trois
ans, alors que les réductions peuvent être sollicitées chaque année. La mutation pro-
duit son effet au 1er janvier suivant. Les cotisations d’épargne volontaires permet-
tent notamment d’obtenir des prestations de vieillesse ou de sortie plus élevées.

Rachats

L’âge et le gain assuré au moment du rachat sont déterminants. Durant la période
de 90 jours suivant l’admission dans l’assurance, l’assuré peut décider librement du
montant du premier rachat. Une fois ce délai écoulé, le montant minimum est de
5'000 francs par rachat. Si la somme de rachat résiduelle est inférieure à 5‘000
francs, la totalité de la somme doit être acquittée en une seule fois.

Prime de risque

PUBLICA perçoit une prime pour l’assurance des risques de décès et d’invalidité.
Elle correspond à 4 % du gain assuré (état en 2007). Cette prime est entièrement
payée par l’employeur.

Nouvelles réserves pour raisons de santé

En ce qui concerne la couverture des risques de décès et d’invalidité, PUBLICA peut
émettre des réserves pour raisons de santé envers les personnes en instance d’ad-
mission ou bénéficiant d’augmentations de salaire extraordinaires. La durée maxi-
male d’une telle réserve est limitée à 5 ans maximum. Si le décès ou l’invalidité sur-
viennent pendant cette période à cause d’atteintes à la santé faisant l’objet de la
réserve, PUBLICA ne versera en principe que les prestations obligatoires prévues par
la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, survivants et invalidité (LPP).

2.3.4 Contrats d’affiliation des unités administratives décentralisées

Le Conseil fédéral a approuvé le 7 décembre 2007 les contrats d’affiliation des unités
administratives décentralisées de la Confédération. Ces contrats règlent les modalités
d’affiliation entre la Caisse fédérale de pensions PUBLICA et les unités administratives
décentralisées après le passage au régime de la primauté des cotisations. Le Conseil fé-
déral a également fixé au 1er juillet 2008 la date d’entrée en vigueur de la Loi PUBLICA.
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Cinq nouvelles caisses de prévoyance

Le Conseil fédéral a donc approuvé le 7 décembre les contrats d’affiliation des uni-
tés administratives décentralisées ayant leurs propres caisses de prévoyance. Il s’agit
du Domaine des EPF, de l’Institut fédéral des hautes études en formation profes-
sionnelle, de l’Autorité de surveillance en matière de révision, de l’Institut de la pro-
priété intellectuelle (IPI) et de Swissmedic.

Règlements de prévoyance différenciés

Le principal élément des contrats d’affiliation est constitué par les règlements de
prévoyance. Ces règlements fixent les cotisations des assurés, les cotisations de
l’employeur ainsi que les prestations de la caisse de pensions. Les contrats d’affilia-
tion des unités administratives décentralisées et leur contenu ne sont pas nécessai-
rement semblables au contrat d’affiliation de la Caisse de prévoyance de la Confé-
dération.

Quatre règlements de prévoyance progressistes avec des prestations plus grandes
de la part de l’employeur

Grâce à son règlement de prévoyance, le domaine des Ecoles polytechniques fédé-
rales (EPF) s’est engagé sur une voie nouvelle, favorable à son personnel. Trois au-
tres caisses de prévoyance ont suivi cet exemple, à savoir l’Institut fédéral des hau-
tes études en formation professionnelle, l’Institut de la propriété intellectuelle (IPI)
et Swissmedic. Une partie ou même l’ensemble des collaboratrices et collabora-
teurs de ces institutions s’acquittent de cotisations plus basses que le personnel de
l’administration centrale de la Confédération.

Par le fait de décharger leur personnel d’une part de cotisations, ces institutions
renforcent leur position sur le marché du travail. En matière de concurrence, elles
occupent une position plus forte que l’administration centrale de la Confédération.
En outre, les différenciations n’ont globalement aucune répercussion financière sur
l’employeur. Tôt ou tard, le Conseil fédéral ne pourra faire autrement que d’intro-
duire des réglementations analogues pour le personnel de l’administration centrale
également, à partir de 45 ans et particulièrement dans les plans de cadres.

Remarques de l’ACC face au changement de primauté auprès de
PUBLICA

Décision du siècle sans l’approbation des employés

Le passage de la primauté des prestations à la primauté des cotisations signifie une
atteinte fondamentale au système éprouvé depuis des décennies de la prévoyance
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vieillesse pour les employés de la Confédération. Il s’agit là sans aucun doute de la
plus grande modification dans l’histoire de la Caisse de pensions de la Confédération
fondée, rappelons-le, en 1920. Cette importante décision a été prise sans l’approba-
tion des employés. L’abstention du côté de ces derniers est à mettre au compte de
l’histoire malheureuse de la révision totale de la Loi sur les caisses de pensions.

Les rentiers sont en quelque sorte « en sécurité », car les rentes courantes ne se ver-
ront pas touchées par le changement de primauté.

Dans les secteurs public et privé, la tendance est à la primauté des cotisations

La primauté des prestations actuelle est conçue en fonction de situations d’emploi
traditionnelles. Elle ne correspond plus au monde du travail d’aujourd’hui. C’est
pourquoi, 14 cantons et des centaines de caisses de pensions privées ont passé de-
puis 1990 à la primauté des cotisations. Pour le personnel, l’avantage réside dans le
fait que la primauté des cotisations peut mieux maîtriser et de façon plus souple des
modifications dans la situation professionnelle (par exemple, une réduction du taux
d’occupation). Dans son application, la primauté des cotisations est plus souple,
plus transparente en ce qui concerne les coûts, tout en facilitant le changement de
place de travail. Des 2'935 institutions de prévoyance enregistrées en Suisse, seules
329 sont encore conduites en primauté des prestations.

Le changement de primauté en tant que problème de transition

En primauté des cotisations, de jeunes assurés, qui ont encore une longue durée
d’assurance devant eux, atteignent sans autre le même niveau de prévoyance
qu’aujourd’hui (souvent même un niveau plus élevé). Les assurés plus jeunes peu-
vent constamment profiter du changement de système.

L’expérience démontre par contre que des inconvénients d’importance et des ag-
gravations en matière de prestations surviennent pour les collaboratrices et collabo-
rateurs plus âgés (à partir de 45 ans), lors du changement de primauté.

Ce problème est renforcé lorsqu’un assainissement est lié au changement de pri-
mauté. C’est le cas auprès de PUBLICA, avec la diminution du taux d’intérêt tech-
nique. Sur la base de la diminution dudit taux d’intérêt, PUBLICA a besoin de plus
d’un milliard de francs de réserve mathématique.

Afin de créer des conditions correctes lors du changement de primauté, il s’agit de
mettre encore sur pied des mesures d’accompagnement pour les collaboratrices et
collaborateurs plus âgés dans la phase de transition. On parle là de dispositions
transitoires pour 20 classes d’âge et des coûts de transition qui leur sont liés.
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Neutralité des coûts pour l’employeur Confédération

Lors de la révision de la Loi sur les caisses de pensions et dès le départ, le Conseil fé-
déral est parti de prémisses très défavorables pour le personnel actif: mesurée à la
masse salariale assurable, la somme des cotisations d’employeur doit être compa-
rable aux dépenses assumées jusqu’ici par la Confédération. Ces dépenses de l’em-
ployeur ont été estimées à quelque 475 millions de francs par année.

Ces prémisses sont motivées au plan de la politique financière. Elles signifient: pas
de prestations supplémentaires de la Confédération pour le changement de pri-
mauté en ce qui concerne les assurés actifs. Les frais de transition pour la Confédé-
ration doivent être maintenus à un bas niveau.

Depuis le 19 janvier 2005, le Conseil fédéral s’en est tenu constamment à ce point
de vue et a rompu ainsi la promesse faite par le conseiller fédéral Kaspar Villiger de
ne pas lier le changement de primauté à un démantèlement des prestations: il a pris
son parti de la violation de la déclaration d’intention commune de décembre 2003.
De ce fait et depuis l’été 2005, les associations et syndicats du personnel ont adopté
une attitude de rejet face au projet. Les discussions sur un référendum contre la Loi
PUBLICA du 20 décembre 2006 se trouvent être le reflet de cette attitude.

On met à contribution les assurés plus âgés de manière excessive

Cette politique de la neutralité des coûts se répercute comme suit:

• Garantie des droits acquis pour les assurés de 55 à 65 ans: les coûts de l’ordre de
300 millions de francs ne sont pas pris en charge par la Confédération, mais par
la caisse de pensions PUBLICA.

• Allègement des cotisations pour les assurés de 45 à 55 ans: cet allègement es
financé par l’employeur, sans que la somme des cotisations de ce dernier soit
augmentée.

• La réserve mathématique supplémentaire d’un milliard de francs doit être finan-
cée pour une grande part par les assurés actifs à l’aide de cotisations massive-
ment plus élevées, partiellement de prestations plus faibles et d’un âge de la re-
traite plus élevé.

A l’avenir, les assurés plus âgés seront mis à contribution de manière excessive: en
été 2008, les bonifications de vieillesse dans le plan complémentaire actuel vont
grimper de 9,65 %, respectivement 10,70 % dans les plans de cadres 1 et 2 à par-
tir de 45 ans à 14,75 %, respectivement 16,0 %. Dès le mois de juillet 2008, ces
cotisations élevées au niveau des cadres feront certainement mal!
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Solution de prévoyance moyenne

A l’avenir, tous les employés devront travailler plus longtemps, alors qu’en cas de
retraite anticipée les prestations seront sensiblement plus basses. Le risque sur les
placements et celui du renchérissement ne se verront plus supportés par l’em-
ployeur, mais reportés sur la caisse de pensions. En été 2008, l’introduction de la
primauté des cotisations amènera une solution de prévoyance moyenne et non plus
attractive. La terminologie d’une solution de prévoyance moyenne n’émane pas
des associations et syndicats du personnel, mais d’une communication du Départe-
ment fédéral des finances (DFF) du 16 mai 2007!

Capacité de concurrence de la nouvelle solution de prévoyance ?

Les taux élevés de cotisations au niveau des cadres contribuent à prétériter la capa-
cité de concurrence de la Confédération pour ces derniers sur le marché du travail.
Le seul rayon de lumière en la matière est la possibilité de voir l’employeur partici-
per au rachat réglementaire pour autant que, dans le cadre de nouveaux engage-
ments, la protection de prévoyance – mesurée à l’aune de la fonction et de la qua-
lification de la personne à engager – paraisse anormalement faible (article 88c de
l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) révisée).

2.4 Mesures salariales 2008

Augmentation du salaire réel de 1 % à la Confédération

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

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

Le changement de primauté étant fixé au 1er juillet 2008, le personnel de la Confé-
dération recevra, au milieu de l’année 2008, une compensation du renchérissement
cumulé entre 2004 et 2007, soit 3,7 %. Pour éviter qu’il ne subisse en 2008 une
baisse en termes nominaux du salaire brut, le personnel de la Confédération béné-
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ficiera en outre d’une compensation nominale versée sous la forme d’une alloca-
tion unique assurée correspondant à 0,95 % du salaire annuel brut (soit la moitié
de l’allocation versée en mars de l’année précédente). Grâce à ces mesures, le per-
sonnel de la Confédération disposera, au 1er juillet 2008, d’un pouvoir d’achat cor-
respondant au niveau prévalant le 1er janvier 2004. Au cours de ces dernières an-
nées, la compensation du renchérissement a été remplacée à chaque fois par une
allocation unique non assurée.

Augmentation anticipée du salaire réel

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

Chronologie de la compensation du renchérissement et de l’augmentation de
salaire en termes réels

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

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

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

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

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

Après le passage à la primauté des cotisations au 1er juillet 2008: incorporation
dans le salaire d’une compensation de 3,7 % pour le renchérissement intervenu
de 2004 à 2007 (entre 2004 et 2007, le renchérissement cumulé effectif s’est
élevé à 4,9 %, dont 1,2 % ont déjà été compensés le 1er janvier 2007).
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Grâce à ces mesures, le personnel de la Confédération disposera, au 1er juillet
2008, d’un pouvoir d’achat correspondant au niveau prévalant le 1er janvier
2004. Le renchérissement intervenu depuis 2004 est ainsi compensé et incor-
poré dans le salaire.

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

Mesures salariales dans le domaine des EPF

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

Augmentation de salaire de 2,2 % à la Poste

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

Swisscom augmente les salaires de 2,7 %

Le 3 décembre 2007, Swisscom a trouvé un accord avec la délégation des syndicats
pour une augmentation de 2,7 % des salaires dès le mois de janvier 2008. Pour la
plupart des collaboratrices et collaborateurs, la part de cette augmentation géné-
rale s’élève à 2,2 % auxquels s’ajoutent 0,5 % mis à disposition pour des adapta-
tions individuelles des salaires. Les collaboratrices et collaborateurs dont le salaire
est supérieur au niveau du marché pour la fonction considérée reçoivent un verse-
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ment unique non assuré de 1'100 francs. Ce système devrait permettre de réduire
les différences actuelles de salaires par rapport au marché. Les mesures s’appliquent
aux 14'500 collaboratrices et collaborateurs soumis à la convention collective de
travail (CCT) de Swisscom.

Mesures salariales de 2,8 % auprès des CFF

Les CFF et la délégation de négociation des associations du personnel ont conclu
leurs négociations salariales le 14 décembre 2007. Ils sont tombés d’accord sur des
augmentations de salaire pour 2008 portant sur 2,8 % en tout. Les CFF consentent
1,8 % de la masse salariale en faveur des augmentations générales de salaire, tan-
dis que 0,4% sont consacrés aux mesures individuelles. En outre, tous les employés
des CFF soumis à la convention collective de travail (CCT) reçoivent une prime uni-
que de 500 francs. 27'000 employés en chiffres ronds sont soumis aux conventions
collectives de travail des CFF et de CFF Cargo.

Remarques de l’ACC

Résultat réjouissant pour le personnel actif de la Confédération

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

Les bénéficiaires de rentes sont les perdants

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

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

2.5 Programmes d’allégement et suppressions de postes

Le Conseil fédéral a mis à jour et prolongé jusqu’à la fin de l’année 2010 les mesu-
res d’accompagnement de politique du personnel qui s’appliquent lors de réorga-
nisations dans l’administration fédérale. Les dispositions ont été édictées au départ
en relation avec les programmes d’allégement budgétaire 03 et 04 ainsi qu’avec la
planification d’abandon de tâches de l’administration fédérale.

Le 10 juin 2004, «l’Ordonnance sur la gestion des postes de travail et du personnel
dans le cadre de programmes d’allégement budgétaire et de réorganisations» est
entrée en vigueur en tant que mesure d’accompagnement de politique du person-
nel. L’ordonnance règle la manière dont sont soutenus les collaboratrices et colla-
borateurs concernés par les suppressions de postes. Elle prévoit, par exemple, une
aide pour la recherche d’un nouvel emploi, l’offre d’un autre travail raisonnable-
ment exigible ou des mesures de recyclage professionnel. Dans un premier temps,
l’ordonnance était limitée au 31 décembre 2008.

Au cours de ces dernières années, cette ordonnance a fait ses preuves. Par ailleurs,
diverses réorganisations d’envergure, telles que la réforme du DDPS et la réorienta-
tion des ressources humaines dans l’administration fédérale, ne sont pas encore
menées à chef. Pour ces raisons, le Conseil fédéral a prolongé le 14 novembre 2007
l’ordonnance jusqu’au 31 décembre 2010. Il en a simultanément mis à jour certai-
nes dispositions de détail. L’ordonnance prolongée et mise à jour est entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2008.
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2.6 Réformes dans l’administration et dans l’armée

2.6.1 La réforme de l’administration 2005/2007 est achevée

Dans sa réponse du 14 décembre 2007 à la Commission de gestion du Conseil des
Etats, le Conseil fédéral a relevé que la réforme a été menée avec pragmatisme sur
deux ans, par étapes distinctes et contrôlables. Cette réforme visait à renforcer la
direction politique, à décharger le Conseil fédéral de tâches administratives et à ac-
croître l’efficacité de l’administration. L’objectif du Parlement, à savoir réaliser des
économies de 30 millions de francs pour 2007, respectivement de 40 millions à par-
tir de 2008, a également été atteint, par exemple, grâce à la réorganisation des
marchés publics et au regroupement des 44 bibliothèques existantes.

Surcroît de travail sensible pour l’administration fédérale

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

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

Priorité de la réforme pour la législature 2007-2011

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

2.6.2 Nouvelle bibliothèque administrative de la Confédération: la «Bibliothèque
am Guisanplatz»

Au printemps 2006, le Conseil fédéral a arrêté le projet transversal no 8 de sa ré-
forme de l’administration fédérale qui a pour objet la réunion de 40 bibliothèques
de six départements civils avec la Bibliothèque militaire fédérale, tout en amenant
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des économies de 25 % au plan du personnel et de 20 % au plan du matériel. La
nouvelle bibliothèque administrative de la Confédération résultant de la fusion a
débuté ses activités à l’automne. Dès lors, à partir du 26 octobre 2007 et sous le
nouveau nom de «Bibliothèque am Guisanplatz», elle fournit ses prestations habi-
tuelles avec un mandat étendu sur le plan thématique.

2.6.3 L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) en tant qu’office GMEB

En date du 30 mai 2007, le Conseil fédéral a approuvé l’introduction au début de
l’année 2008 du principe «Gestion par Mandat de prestation et Enveloppe Budgé-
taire» à l’OFAC. Sous l’appellation GMEB, la Confédération applique une gestion
de l’administration axée sur l’efficacité. Grâce à la GMEB, l’OFAC sera donc en me-
sure d’améliorer en plus sa capacité de prestations et son efficacité en tant qu’au-
torité de surveillance. Il obtient là davantage de marge de manœuvre dans l’accom-
plissement de ses tâches.

2.6.4 Le Service des tâches spéciales passe du DETEC au DFJP

Le service des tâches spéciales (STS) a passé le 1er janvier 2008 du Département fé-
déral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DE-
TEC) au Département fédéral de justice et police (DFJP). Ce transfert a été décidé
par le Conseil fédéral en date du 15 juin 2007. Ce service sert d’intermédiaire en-
tre les autorités de poursuite pénale et les fournisseurs de services de télécommu-
nication lors de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunica-
tion. Il compte 21 collaborateurs.

2.6.5 Nouvelle autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (AUFIN)
décidée

Le 22 juin 2007, les Chambres fédérales ont approuvé la Loi fédérale sur l’autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers (LAUFIN). Ainsi et dans un proche
avenir, une nouvelle autorité de surveillance va voir le jour. Le but de la loi est de re-
grouper les organes fédéraux de surveillance des banques, des entreprises d’assu-
rance et des autres intermédiaires financiers au sein d’une seule autorité. Dès lors,
les trois autorités que sont la Commission fédérale des banques, l’Office fédéral des
assurances privées et l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchi-
ment d’argent seront réunies sous la désignation d’«Autorité fédérale de surveil-
lance des marchés financiers (AUFIN)». Cette nouvelle autorité sera un établisse-
ment de droit public.
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2.6.6 La nouvelle Autorité de surveillance en matière de révision a débuté son
activité

A partir du 1er septembre 2007, la toute nouvelle Autorité fédérale de surveillance
en matière de révision (ASR) agrée les réviseurs et exerce la surveillance des organes
de révision de sociétés ouvertes au public. Cette autorité indépendante assure la ré-
gularité et la qualité des prestations de révision, d’une part, tout en permettant,
d’autre part, de garantir la mise en œuvre de prescriptions internationales telles que
celles contenues dans la «Loi Sarbanes-Oxley» des Etats-Unis.

2.6.7. Sur le chemin de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)

Le 22 juin 2007, les Chambres fédérales ont adopté la Loi fédérale sur l’inspection
fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN). Cette loi rend juridiquement indépendante
l’actuelle Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) et la
transforme, à partir du 1er janvier 2009, en une institution de droit public de la
Confédération, sous le nom d’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN).

2.6.8 Nouvelle Loi fédérale sur les musées et les collections de la Confédération

Le 21 septembre 2007, le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message et le
projet de loi sur les musées et les collections de la Confédération. Le projet poursuit
deux objectifs: fédérer d’une part les musées et collections de la Confédération au-
tour d’objectifs communs et leur donner un mandat cohérent et, d’autre part, jeter
les bases juridiques d’un Musée national suisse en tant qu’établissement de droit
public.

2.6.9 La réforme de l’armée est sous toit

Après quelques va-et-vient, les Chambres fédérales ont approuvé le 22 juin 2007 la
modification de l’Organisation de l’armée du 4 octobre 2002. Cette modification
est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Le nombre et la composition des brigades
étaient particulièrement contestés. Selon la décision prise, il y aura désormais deux
brigades blindées, deux brigades d’infanterie (-2), deux brigades d’infanterie de
montagne (-1), une brigade d’infanterie de la réserve (+1), une brigade logistique
et une brigade d’aide au commandement. La réserve est composée de militaires qui
sont astreints au service militaire et qui, à l’exception des officiers, ne sont plus te-
nus d’accomplir un service d’instruction.

2.6.10 Nouvelles structures pour la Sécurité militaire

Mise en place dans le cadre de la réalisation d’Armée XXI, la Sécurité militaire re-
groupe les collaborateurs de l’ancien Corps des gardes-fortifications (CGF) et de la
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Sécurité militaire 95, des personnes de la police civile désireuses de changer
d’orientation ainsi que des collaborateurs venant d’autres unités organisationnelles
de l’armée. La Sécurité militaire a reçu de nouvelles structures au 1er janvier 2008. A
la place des unités organisationnelles Police militaire territoriale (PM ter) et de la Po-
lice militaire mobile (PM mob), on trouve les quatre Secteurs régionaux de la police
militaire (Rég PM 1 à 4) nouvellement créés. Le soutien aux requérants civils dans le
cadre d’engagements subsidiaires de sûreté de l’armée est maintenu comme à l’ac-
coutumée.

2.7 Réexamen des tâches de la Confédération

A travers le réexamen des tâches, le Conseil fédéral entend continuer à alléger le
budget de la Confédération et créer ainsi la marge de manoeuvre nécessaire pour
faire face aux défis à venir. En même temps, il est déterminé à améliorer les condi-
tions cadres indispensables à la durabilité de la croissance économique et au rayon-
nement de la place économique, en fixant les priorités de façon systématique. Le
réexamen des tâches se fonde sur un catalogue comprenant 18 groupes de tâches
et 43 tâches.

Le réexamen des tâches s’opère en plusieurs étapes: le 26 avril 2006, le Conseil fé-
déral a fixé dans un premier temps l’objectif général de ce processus: jusqu’en
2015, le budget de la Confédération devra évoluer parallèlement à la croissance
économique, ceci même en tenant compte du défaut de financement des assuran-
ces sociales. La quote-part de l’Etat pourra de la sorte être stabilisée.

Dans un deuxième temps, le Conseil fédéral a fixé le 5 juillet 2006 des objectifs de
croissance pour certains domaines de tâches et chargé les départements de sou-
mettre chacune des 43 tâches à une analyse afin d’examiner quelles mesures de ré-
forme, de réduction ou d’abandon pourraient être prises.

Dans un troisième temps, les mesures d’abandon et de réforme de tâches seront
réunies dans un programme d’action destiné à faire l’objet d’un débat politique.
Par décision du 29 novembre 2006, l’approbation de ce programme d’action a été
repoussée à la fin de l’année 2007. Aujourd’hui, la décision correspondante fait
toujours défaut. Ce projet particulièrement ambitieux du réexamen des tâches
prend donc du retard.

Les objectifs poursuivis par le Conseil fédéral dans le cadre de sa stratégie budgé-
taire sont également valables pour la période 2009-2012 couverte par le budget et
le plan financier, à savoir stabiliser la dette en termes nominaux et limiter la crois-
sance des dépenses. Pour atteindre les deux objectifs fixés, la mise en œuvre systé-
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matique des mesures découlant du réexamen des tâches est indispensable. Pour les
années 2010 et 2011, les économies prévues sont de l’ordre de 600 millions de
francs en 2010 et de 1'200 millions de francs en 2011.

2.8 Comité de suivi des partenaires sociaux (BAS)

L’ACC est représentée par son président central au sein de ce comité de suivi
conduit par M. Juan Felix Gut, directeur de l’Office fédéral du personnel (OFPER).
Huit séances ont également eu lieu en 2007. Les thèmes principaux traités furent:

• Révision totale de la Loi PUBLICA
• Réforme de l’administration fédérale
• Déclaration d’intention commune
• Projet «Promotion de la santé à l’intérieur de l’entreprise à la Confédération»
• Ordonnance sur la gestion des postes et du personnel
• Projet Shared Service Center Confédération, pilote DFF
• Congé de paternité
• Réexamen et adaptation des salaires versés aux femmes
• Mesures salariales 2007
• Discussions salariales avec le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz du 27 novem-
bre 2007

• Informations reçues lors de la conférence des chefs du personnel de l’administra-
tion fédérale, telles que
• nouveau certificat de salaire
• contributions de l’employeur aux crèches
• portail national des postes
• valeurs directrices pour les salaires initiaux
• directives pour le télétravail dans l’administration fédérale.

2.9 Domaine des EPF

2.9.1 Epoque mouvementée

Le domaine des Ecoles polytechniques fédérales (EPF) a vécu une époque mouve-
mentée. A partir du mois de novembre 2006, le professeur Konrad Osterwalder,
recteur de l’EPF de Zurich, a conduit cette haute école, en qualité de président ad
intérim. Cet interrègne était devenu nécessaire, étant donné que le professeur Ernst
Hafen avait donné sa démission en automne 2006 après une année de présidence.

Sous la conduite du professeur Osterwalder et en mai 2007, l’EPF de Zurich avait
déposé un recours à l’autorité de surveillance auprès du Département fédéral de



Avril 2008 55

l’intérieur (DFI). L’objet de ce recours était la répartition des moyens financiers pour
l’année 2008 à laquelle le Conseil des EPF avait procédé le 24 mai 2007. L’EPF de
Zurich proposait une reconsidération de la décision correspondante du Conseil des
EPF. Le 25 mai 2007, elle donna des informations au grand public sur ce conflit par
le biais d’un communiqué de presse.

Le 3 juillet 2007, le Département fédéral de l’intérieur parvint à la conclusion que
l’EPF de Zurich n’a pas la compétence légale de formuler un recours à l’autorité de
surveillance, ni de faire des propositions. Le Département n’a donc pas donné de
suite à ce recours.

2.9.2 Nouvelle composition du Conseil des EPF

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

Le 21 novembre 2007, le président du Conseil des EPF, M. Alexander J.B. Zehnder, a
informé le conseiller fédéral Pascal Couchepin, chef du Département fédéral de l’inté-
rieur, qu’il renonçait pour des raisons personnelles, à briguer un nouveau mandat pour
la prochaine période administrative. M. Zehnder travaillait depuis plus de 15 ans dans
le domaine des EPF. Il a exercé tout d’abord une activité de professeur et de directeur
de l’Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux (IFAEPE
– EAWAG). M. Zehnder était président du Conseil des EPF depuis trois ans et demi.

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

Renouvellement du Conseil des EPF pour les années 2008 à 2011

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

Composition du Conseil des EPF à partir de 2008:

• M. Fritz Schiesser, Président (nouveau)
• M. Paul Herrling, chef Corporate Research, Novartis International SA, Vice-prési-
dent



56 Communications ACC 4

• M. Patrick Aebischer, président de l’EPF de Lausanne
• M. Ralph Eichler, président de l’EPF de Zurich
• Mme Barbara Haering, directrice econcept SA Zurich (nouvelle)
• Mme Janet Hering, directrice de l’EAWAG (représentante des établissements de
recherche du domaine des EPF depuis 2007)

• M. Hans Hess, président Hanesco SA (nouveau)
• Mme Beth Krasna, consultante (depuis 2003)
• M. Thierry Lombard, Senior Partner de la banque privée Lombard Odier Darier
Hentsch & Cie (depuis 2006)

• M. Stauffacher, Institut de Zootechnie de l’EPF de Zurich (représentant des As-
semblées des écoles depuis 2006).

Un siège vacant sera pourvu ultérieurement par le Conseil fédéral.

2.9.3 Mesures salariales 2008 dans le domaine des EPF

Le Conseil des EPF est l’employeur pour le personnel du domaine des EPF. Il a dé-
cidé le 3 octobre 2007 de consacrer aussi en 2008 1,2 % de la masse des salaires
pour le pilotage du nouveau système salarial. En ce qui concerne le renchérisse-
ment, on appliquera les mêmes mesures que celles décidées par le Conseil fédéral
pour le personnel de l’administration fédérale. En avril 2008, le Conseil des EPF de-
vra se prononcer sur l’octroi d’une augmentation du salaire réel de 1 % à partir du
1er juillet 2008, dans le domaine des EPF également.

2.9.4 Rôle de pionnier du domaine des EPF en matière de prévoyance profession-
nelle

Le Conseil fédéral a approuvé le 7 décembre 2007 les contrats d’affiliation des uni-
tés administratives décentralisées de la Confédération qui forment leurs propres
caisses de prévoyance. Ces unités sont le domaine des EPF, l’Institut fédéral des
hautes études en formation professionnelle, l’Autorité fédérale de surveillance en
matière de révision, l’Institut de la propriété intellectuelle (IPI) et Swissmedic. Les
contrats d’affiliation règlent les modalités d’affiliation entre la Caisse fédérale de
pensions PUBLICA et les unités administratives décentralisées de la Confédération
après le passage au régime de la primauté des cotisations.

Les règlements de prévoyance constituent la base la plus importante pour les cais-
ses de prévoyance. Ils déterminent les obligations financières des assurés et des em-
ployeurs à l’égard de PUBLICA.

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

Les règlements des caisses de prévoyance du domaine des EPF, de l’Institut fédéral
des hautes études en formation professionnelle, de l’Institut de la propriété intellec-
tuelle (IPI) et de Swissmedic divergent de celui de la Caisse de prévoyance de la
Confédération. Les différences concernent le principe du financement paritaire: fi-
nancement des prestations de risques et des prestations de vieillesse. La différencia-
tion par rapport au principe du financement paritaire signifie «surparité»: l’em-
ployeur s’acquitte de cotisations plus élevées que l’employé.

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

Par le fait de décharger leur personnel d’une part de cotisations, ces institutions
renforcent leur position sur le marché du travail. En matière de concurrence, elles
occupent une position plus forte que l’administration centrale de la Confédération.
En outre, les différenciations n’ont globalement aucune répercussion financière sur
l’employeur. Tôt ou tard, le Conseil fédéral ne pourra pas faire autrement que d’in-
troduire des réglementations analogues pour le personnel de l’administration cen-
trale de la Confédération, à partir de 45 ans et plus particulièrement dans les plans
de cadres.

2.9.5 EPF de Zurich

Le professeur Ralph Eichler, nouveau président de l’EPF de Zurich

Le Conseil fédéral a nommé le 30 mai 2007 le professeur Ralph Eichler en tant que
nouveau président de l’EPF de Zurich. Il est entré en fonctions le 1er septembre
2007. Avec M. Ralph Eichler, né en 1947, le Conseil fédéral a placé l’EPF de Zurich
sous la direction d’un scientifique de réputation internationale. Au bénéfice d’une
carrière universitaire d’exception, il dispose d’une grande expérience en matière de
direction. En effet, M. le professeur Eichler était à la tête depuis le mois de juillet
2002 de l’Institut Paul Scherrer (PSI) à Villigen et représentait depuis 2004, en tant
que membre du Conseil des EPF, les quatre établissements de recherche du do-
maine des EPF au sein de la direction stratégique. M. Ralph Eichler a succédé au
professeur Konrad Osterwalder, recteur de l’EPF de Zurich, qui a dirigé cette der-
nière depuis novembre 2006 à titre de président ad intérim.
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La professeure Heidi Wunderli-Allenspach, nouvelle rectrice de l’EPF de Zurich

A l’occasion de sa séance du 4 juillet 2007, le Conseil des EPF a élu la professeure
Heidi Wunderli-Allenspach en qualité de membre de la direction de l’école de l’EPF
de Zurich. Le 7 juin, la conférence des professeures et professeurs de l’EPF de Zurich
avait appelé Mme Heidi Wunderli-Allenspach à la succession du recteur Konrad Os-
terwalder. Avec l’élection de la professeure Wunderli-Allenspach, on trouve pour la
première fois depuis la création du Polytechnicum en 1855 une femme membre de
la direction de l’école de l’EPF de Zurich. Mme Heidi Wunderli-Allenspach est entrée
en fonctions le 1er septembre 2007. Depuis 1995, elle est professeure ordinaire de
bio pharmacie à l’Institut des sciences pharmaceutiques.

Election du nouveau vice-président pour la recherche à l’EPF de Zurich, le profes-
seur Peter Chen

Le 12 août 2007, le Conseil des EPF a nomméM. Peter Chen, professeur de chimie phy-
sique organique, en qualité de nouveau membre de la direction de l’école de l’EPF de
Zurich. Le citoyen des Etats-Unis Peter Chen a débuté son activité de vice-président pour
la recherche le 1er septembre 2007 pour une période administrative de quatre années.

2.9.6 EPF de Lausanne

Le professeur Patrick Aebischer confirmé dans sa fonction de président de l’EPF de
Lausanne

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

2.9.7 Institut Paul Scherrer (PSI)

Le Conseil fédéral a nommé le 21 décembre 2007 M. Joël François Mesot en qua-
lité de nouveau directeur de l’Institut Paul Scherrer (PSI) à Villigen (AG). M. Mesot,
né en 1964, est professeur titulaire à l’EPF de Zurich et chef du laboratoire de diffu-
sion neutronique auprès de l’Institut Paul Scherrer et de l’EPF de Zurich. Il prendra
ses nouvelles fonctions le 1er août 2008.

2.9.8 Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (FNP)

En date du 4 juillet 2007, le Conseil fédéral a nommé le professeur James W. Kirch-
ner en tant que nouveau directeur de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la
neige et le paysage (FNP). M. Kirchner est professeur de sciences de la terre et de re-
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cherche planétaire à l’University of California de Berkeley et directeur des Central
Sierra Field Research Stations en Californie. Il est entré en fonctions le 1er août 2007.

3. Sections

3.1 Section Zurich

Au cours de l’exercice, le recrutement de nouveaux membres a pris avant tout la
forme de séances d’information sur des thèmes actuels, soit à l’EPF de Zurich ou au
PSI. La rencontre annuelle des membres s’est déroulée le 3 juillet à l’Institut fédéral de
recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL – FNP) à Birmensdorf. Le thème
très actuel des changements climatiques et de leurs répercussions sur l’utilisation du
sol en Suisse a été exposé par M. Niklaus Zimmermann. La rencontre des personnes
de liaison de la section a eu lieu le 25 septembre sur le Hönggerberg. A cette occa-
sion, M. Michael Salzmann, chef du projet, présenta le projet «Science City». En ce
qui concerne les personnes de liaison, les mutations suivantes sont intervenues:

• Pascal Freiburghaus a pu être recruté en tant que nouvel homme de liaison de la
section Zurich auprès de la RUAG;

• Pour le PSI, Hansruedi Fitze s’est mis à disposition pour succéder à Peter Sigg;

On recherche encore une personne de liaison pour MétéoSuisse.

Les thèmes suivants ont été traités entre autres lors des quatre séances de comité
de la section Zurich:

• «Flexibilisation» de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers);
• Modèle de retraite à la carte pour les cadres dans le domaine des EPF;
• Réorganisation des stations fédérales de recherches agronomiques, aujourd’hui
Agroscopes;

• Restructuration du Musée national suisse;
• Prise de position face à la «Loi fédérale sur les musées et les collections de la
Confédération»;

• Prise de position sur le projet «d’Ordonnance sur l’organe paritaire de la Caisse
de prévoyance du domaine des EPF»;

• Requête au Conseil des EPF afférente aux mesures salariales 2008;
• Mesures salariales auprès de la RUAG.

Séance sur la mise en œuvre du nouveau système salarial (NSS) à l’EPF de Zurich

Sur invitation de l’ACC, M. Cuno Künzler, responsable du personnel compétent,
donna des informations le 19 juin 2007 sur la mise en œuvre du nouveau système
salarial à l’EPF de Zurich.
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Séance sur la mise en œuvre du nouveau système salarial (NSS) au PSI

Sur invitation de l’ACC, Mme Ursula Schmid, cheffe du personnel, donna des infor-
mations le 4 octobre 2007 sur la mise en œuvre du nouveau système salarial au PSI.

Stations fédérales de recherches agronomiques (Agroscopes)

Le 27 juin 2007 à Berne, une séance d’information s’est déroulée sur «l’état de la
fusion des Agroscopes». Cette réorganisation est conduite de manière socialement
supportable.

Musée national suisse

Le 4 juillet 2007, le Conseil fédéral a élu définitivement M. Andreas Spillmann en
qualité de nouveau directeur du Musée national suisse après qu’il eut déjà exercé
cette fonction à titre intérimaire depuis le 2 août 2006. Le nouveau directeur a pro-
cédé à une réorganisation entraînant une suppression de 10 postes de travail dans
le secteur administratif. Ainsi, les impératifs de la Confédération, à savoir une ré-
duction globale de 1,3 million de francs, ont été tenus.

A la fin de l’année 2007, les associations et syndicats ont reçu des informations sur
la mise en œuvre du concept de classification pour les postes du Musée national
suisse: 48 places se verront classées plus haut et 23 plus bas.

Le 21 septembre 2007, le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message et le
projet de loi sur les musées et les collections de la Confédération. Le projet de loi
poursuit deux objectifs: fédérer d’une part les musées et les collections de la Confé-
dération autour d’objectifs communs et leur donner un mandat cohérent et, d’au-
tre part, jeter les bases juridiques d’un musée national suisse.

L’avant-projet d’une nouvelle «Loi fédérale sur les musées et collections de la
Confédération» avait prévu d’engager le personnel du Musée national suisse se-
lon le droit privé. Dans sa requête du 9 juillet 2007, l’Association des cadres de la
Confédération (ACC) a combattu cette intention. En effet, les tâches des em-
ployés du nouvel établissement de la Confédération ne se différencient fonda-
mentalement pas des actuelles. A notre avis, il n’y avait donc aucune raison plai-
dant pour un changement des conditions d’engagement. Selon l’article 14 du
projet du 21 septembre 2007, les rapports de service du personnel du Musée
national suisse sont soumis, comme jusqu’ici, à la Loi sur le personnel de la Confé-
dération (LPers).
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3.2 Section Cadres militaires de carrière

Ambiance au sein des cadres militaires de carrière

Au cours de l’année sous rapport, la plupart des questions dans le domaine de la
caisse de pensions PUBLICA, de l’Ordonnance régissant le versement des presta-
tions en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service parti-
culiers (OPRA) et de l’Ordonnance du DDPS sur le personnel militaire ont enfin reçu
une réponse. Il reste pourtant encore quelques points à éclaircir. La garantie maté-
rielle n’est dès lors plus une revendication prioritaire. Les cadres militaires de carrière
remarquent la tendance à reconnaître leur travail et se réjouissent de cette évolu-
tion. Comme auparavant par contre, on ne constate pas encore d’évolution posi-
tive dans la conduite du personnel. Là, la perception diverge très fortement d’une
arme à l’autre. Le nouveau chef de l’armée, le col cdt corps Roland Nef, a ordonné
les mesures suivantes dans le domaine du personnel:

• Pour les places militaires, on introduira en règle générale une durée minimum
d’occupation de 4 à 6 ans, afin de ralentir la rotation des postes (Jobrotation).

• Le développement du personnel, la promotion du personnel et la planification de
l’engagement seront améliorés. Ainsi, des postes militaires pour des officiers et
sous-officiers de carrière revêtant le grade de lieutenant-colonel et d’adjudant
d’état-major pourront à nouveau être attribués, sans devoir dès lors être encore
mis au concours.

• L’engagement de jeunes chefs responsables du perfectionnement de cadres de
milice et de militaires professionnels appartient désormais en tant qu’objectif
standard aux tâches les plus importantes des commandants et chefs à tous les ni-
veaux.

Il faudra du temps jusqu’à ce que ces mesures déploient leurs effets. Un accompa-
gnement étroit permettra de procéder aux corrections utiles au moment opportun.
Le comité apprécie de façon différenciée l’ambiance qui règne au sein des cadres
militaires de carrière. Il y a moins de mécontents. La jeune génération assimile ce
changement de manière carrément décontractée. On trouve certes beaucoup de
personnes plus âgées qui s’abritent derrière les réglementations. La caisse de pen-
sions PUBLICA doit encore apporter la preuve que le changement de primauté
n’amène que des réductions supportables et de peu d’importance.

Affaires traitées par le comité

Au cours de la dernière année sous rapport, l’ensemble du comité a tenu cinq séan-
ces d’une demi-journée. Le président et le secrétaire étaient membres permanents
de l’Organe consultatif du personnel militaire qui a vécu six séances d’une demi-
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journée également. Comme résultat, on peut enregistrer le fait que les indemnités
pour un lieu de travail à l’extérieur et de repas ont été nouvellement réglées à la sa-
tisfaction du personnel militaire de carrière. D’autres points proposés concernaient
avant tout le domaine de la conduite du personnel. Le groupe consultatif a été dis-
sous comme prévu à la fin de l’année 2007. Nous tenons à exprimer ici notre gra-
titude au président de ce groupe, Monsieur Markus Seiler, secrétaire général du
DDPS, pour sa conduite engagée. Le comité a été mis à contribution par les chan-
gements apportés dans le domaine de PUBLICA et de l’OPRA. Il a cru longtemps
que ces affaires ne seraient pas couronnées de succès. Nous avons pressenti que le
chef du DDPS avait vraiment à coeur de garantir une rémunération correcte pour
notre corps de métier eu égard à ses conditions de travail particulières. Nous tenons
dès lors à remercier notre chef de département.

En ce qui concerne les réglementations applicables à des catégories de personnel
particulières, le comité s’est fixé les objectifs suivants:

• Pas de sacrifice particulier après les réductions déjà endurées au cours de ces der-
nières années.

• L’âge de la retraite à 58/60/62 doit être maintenu.
• Le travail d’appoint fourni doit être reconnu; des employés de longue date qui
quittent la vie professionnelle sont à indemniser pour les heures supplémentaires
fournies.

• Un groupe de travail largement implanté doit s’occuper des problèmes des ca-
dres militaires et pouvoir faire des propositions.

Nous serions heureux de pouvoir atteindre ces objectifs.

Ancrage et possibilités de la section des cadres militaires de carrière

Des doutes existent quant aux possibilités offertes à notre section de pouvoir obte-
nir quelque chose lors de réformes et de changements. Nous n’agissons pas
comme une section unique et isolée. Nos efforts sont coordonnés avec le comité
central de l’Association des cadres de la Confédération (ACC) et également soute-
nus par ce dernier. Nous avons été entendus et avons trouvé des portes ouvertes.
Nous pouvons faire valoir en tout temps nos desiderata, que ce soit au DDPS ou au
comité central de l’ACC. Ces possibilités ne sont pas à sous-estimer. De cette ma-
nière, nous avons déjà atteint bien des choses. Nous remercions Monsieur Peter
Büttiker, président de l’ACC, pour son efficace collaboration.
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Perspectives

Le changement de primauté à la caisse de pensions PUBLICA va donc intervenir le
1er juillet 2008. Beaucoup vont attendre avec une certaine tension leur premier sa-
laire après ce changement. La compensation du renchérissement de 3,7 % oc-
troyée au 1er juillet 2008 par le Conseil fédéral et l’augmentation du salaire réel de
1 % vont tempérer financièrement ce passage. Certains vont toutefois être surpris.

Deux réglementations sont encore en suspens. L’une concerne l’emploi pendant la
préretraite. Là, la position de notre comité est qu’aucune restriction ne doit interve-
nir. Le Département fédéral des finances et le DDPS doivent encore fixer le cas
échéant l’ampleur de la réduction de paiement du salaire en préretraite, dès le mo-
ment où l’on se trouve en face de moins de 33 années de service. D’autre part, la sup-
pression de plus de 40 % du personnel ordonnée par le Conseil fédéral dans le do-
maine des ressources humaines du DDPS engendre de grands soucis. Cette mesure
va à l’encontre des efforts tendant à l’amélioration de la conduite du personnel et de
l’encadrement. Une conduite du personnel efficiente au niveau de la ligne nécessite
également le soutien personnel nécessaire. On se devrait d’agir là avec prudence.

3.3 Section AIOFPP

Le comité de la section de l’Association des instructrices et des instructeurs de l’Of-
fice fédéral de la protection de la population (AIOFPP) est d’avis qu’il est toujours
aussi important de collaborer avec d’autres associations et syndicats du personnel
au profit de notre travail intéressant et de son environnement au sein de l’adminis-
tration fédérale.

Activités du comité de l’AIOFPP

• Participation régulière aux séances de l’ACC;
• Organisation de deux manifestations d’information AIOFPP sur la place de Berne;
• Entretiens avec Monsieur Willi Scholl, directeur de l’OFPP, avec la cheffe du per-
sonnel de l’OFPP, Madame Charlotte Weber, et avec Monsieur Urs Hösli, chef du
ressort de la formation;

• Expédition de diverses lettres d’information à nos membres;
• Six séances du comité de section;
• Engagement en faveur de divers desiderata à l’intérieur du ressort de la forma-
tion (par exemple, concept d’imprimante, habillement professionnel, place de
parc sur la place de Berne, enquête auprès du personnel de l’Office fédéral du
personnel (OFPER) 2007, etc.);

• Mise sur pied d’une manifestation de société.
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Bilan

• Les deux manifestations d’information de l’AIOFPP ont été couronnées de suc-
cès. Dès lors, le comité de l’AIOFPP a décidé de poursuivre sur cette voie. Les en-
tretiens avec les instances supérieures se sont déroulés de manière constructive.
Des desiderata concrets ont également été adressés au comité. Nous souhaite-
rions que l’une ou l’autre des demandes de l’AIOFPP soit traduite rapidement
dans les faits après son acceptation. En ce qui concerne les lettres d’information,
nous espérons que nos membres se préoccuperont davantage de leur contenu.
Le comité de l’AIOFPP serait heureux de recevoir là des feed-back, des sugges-
tions ou des critiques constructives.

• Les mesures concernant la satisfaction à la place de travail qui résultaient de l’en-
quête auprès du personnel 2007 ont été discutées au sein de notre office. Les
prochaines étapes pour une mise en vigueur rapide sont arrêtées. Au courant de
cette année, le comité de la section veut quitter la plate-forme de la satisfaction
à la place de travail, parce que ce thème a conduit également à des conflits de
rôles. Nous espérons que le comité directeur de l’office fédéral réussira à intro-
duire des mesures concrètes et mesurables pour une amélioration de la satisfac-
tion à la place de travail. Nous sommes toutes et tous invités à expérimenter des
propositions d’amélioration et à y contribuer.

Pour la pleine compensation du renchérissement obtenue cette année, on se doit de
remercier les associations et syndicats du personnel qui se sont engagés avec ténacité
et de manière conséquente au profit des requêtes du personnel de la Confédération.

3.4 Section Officiers des gardes-frontière

Activité du Comité

L’année dernière, le Comité de la section s’est réuni périodiquement et a traité les
dossiers principaux suivants:

Retraite des membres du Corps des gardes-frontière

Le maintien du droit à la retraite à 58 ans a certes été aboli, mais il a pu être rem-
placé par un régime de préretraite préservant des conditions de départ à la retraite
satisfaisantes. Cela n’a pas toujours été facile, mais l’objectif a tout de même pu
être atteint, grâce notamment à l’appui de notre direction générale et du DDPS.

Plusieurs membres de notre association, approchant de l’âge de la retraite, étaient
directement concernés par ce changement, de sorte que ce dossier a mobilisé une
grande partie de nos ressources en 2007.
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Projet Innova

L’année 2007 a vu la transposition du projet Innova. Au 1er janvier, le Corps des gar-
des-frontière a adopté une nouvelle doctrine et a modifié en conséquence ses
structures. La phase de changement a globalement bien été digérée par l’ensemble
du personnel. Cela constituait néanmoins un prérequis indispensable aux défis qui
attendent notre Corps dans les prochaines années, à commencer par l’introduction
de l’accord de Schengen prévue à fin 2008.

Assemblée générale

Comme le prévoient les statuts de l’association, il a été renoncé à convoquer une
assemblée générale en 2007; ceci principalement en raison des incertitudes qui ré-
gnaient encore au sujet du régime des préretraites à la fin de l’été 2007, ainsi que
du manque de recul par rapport à la transposition du projet Innova.

Membres / finances

L’effectif de notre association subit de fréquentes mutations et est orienté à la
baisse, malgré les efforts consentis par les membres du Comité. Une inversion de
tendance dans ce domaine constitue un objectif avoué pour 2008.

3.5 Section Cader Association of Swisscom (CASC)

Depuis le 1er janvier 2006, l’Association des cadres de Swisscom CASC n’est plus
partenaire social contractuel de Swisscom. C’est pourquoi, l’assemblée générale de
la CASC avait décidé de donner une nouvelle orientation à son association. La
CASC poursuit avant tout les buts suivants: la promotion de la collaboration et l’en-
tretien du contact personnel entre les cadres et les spécialistes dans le secteur de
l’informatique et de la technique de la communication (ICT); l’acquisition de pres-
tations de services et de biens à des conditions favorables pour les membres; la mise
sur pied de manifestations servant à la formation continue d’ordre économique et
professionnel; la promotion de la créativité et de l’esprit d’invention des membres
ainsi que le conseil et la protection juridique de ces derniers dans les questions de
droit du travail.

La participation aux négociations pour une convention collective de travail (CCT) et
la représentation des intérêts des membres face à l’employeur ne sont plus prévues
dans les nouveaux statuts de la CASC du 28 avril 2007. La sauvegarde des intérêts
professionnels des membres est cependant, d’après les statuts, le mandat le plus
important de l’Association des cadres de la Confédération (ACC), en tant qu’asso-
ciation faîtière. En conséquence, la CASC a communiqué à la fin de l’année 2007
sa démission en tant que section de l’Association des cadres de la Confédération
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(ACC). Les membres de la CASC qui sont au bénéfice de prestations (caisse mala-
die CPT, produits d’assurance de Zurich Connect, etc.) via l’ACC restent pourtant
membres individuels de cette dernière.

Le 27 avril 1985, l’assemblée générale de l’Association des ingénieurs et architectes
de l’Entreprise suisse des PTT (IA-PTT) à Lugano avait décidé d’adhérer au 1er janvier
1986 à l’Association des fonctionnaires supérieurs de la Confédération (AFS). Mes-
sieurs Francis Javet et Pierre Lambelet furent délégués au comité central de l’AFS.
Cette adhésion conduisit le 26 août 1985 à une assemblée extraordinaire des mem-
bres de l’AFS: l’Association des fonctionnaires supérieurs de la Confédération (AFS)
est devenue à cette occasion l’Association des cadres de la Confédération (ACC).

3.6 Section EPFL

Constitution de la section par assemblée générale le 24 janvier 2007

Le 24 janvier, les membres de l'Association des cadres de la Confédération actifs ou
retraités de l'EPFL ont décidé de créer une section EPFL, avec le soutien vigoureux
de la direction de l'ACC. L'assemblée constitutive de la section EPFL a réuni 31 col-
laborateurs de l'EPFL, ainsi que le président de l'ACC, Peter Büttiker, le secrétaire
central, Peter Ritschard, et le secrétaire de la section zurichoise, Albert Fritschi. Un
vif débat sur l'opportunité de créer cette section et ses missions a précédé l'adop-
tion d'un règlement et l'élection du premier comité et de son président: Philippe
Thalmann (président), professeur d’économie, Xavier Llobet (secrétaire), adjoint
scientifique CRPP, Japhet Bagilishya, responsable informatique à la faculté SB, Jean-
François Person (vice-président), responsable du domaine immobilier et infrastruc-
tures, et Serge Vaudenay (trésorier), professeur de sécurité et cryptographie. Ce co-
mité a pour mission de défendre les intérêts spécifiques des membres rattachés à
l'EPFL dans le cadre des buts de l'ACC: la défense des intérêts professionnels et éco-
nomiques de ses membres, la collaboration entre eux et les contacts personnels.

Activités en 2007

Le comité a tenu 7 séances, dont les thèmes principaux ont été les nouveaux règle-
ments Publica et les rapports avec l'APC, le syndicat «historique» à l'EPFL. Le comité
a également eu 2 séances avec la Direction et plusieurs entretiens avec M. Bugnion,
responsable RH de l'EPFL, concernant la mise en œuvre du nouveau système sala-
rial (NSS). Ceci atteste de la reconnaissance de la nouvelle section comme parte-
naire social à part entière à l'EPFL. Le comité a aussi eu fréquemment des échanges
avec les autres associations des corps et avec l'assemblée d'école. Il a rédigé une
prise de position dans les consultations sur les règlements Publica et sur l'organe
paritaire, puis il a organisé une séance d'information publique sur les nouveaux rè-
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glements Publica et surtout les changements obtenus par l'organe paritaire, le 15
novembre.

La nouvelle section a réussi à se faire connaître en développant son site web
(acc.epfl.ch), en tenant un stand à Vivapoly, la grande fête populaire de l'EPFL, et à
travers plusieurs articles dans Flash, le journal interne de l'EPFL. Ses membres se re-
crutent dans les trois groupes de l'Ecole: 40% corps administratif et technique,
40% corps enseignant et 20% corps intermédiaire, la même composition que le
comité!

Assemblée générale du 28 janvier 2008

La section EPFL a clôturé son année par une assemblée générale à laquelle ont par-
ticipé une quarantaine de personnes, ainsi que Peter Büttiker et Albert Fritschi. Elle
a débuté par une conférence de M. Piero Cereghetti, chef RH de l'ETHZ, qui a pré-
senté l'expérience de la mise en œuvre du NSS dans son école, bien plus avancée
sur ce plan que l'EPFL. Un débat animé a complété cet exposé passionnant.

L'assemblée a ensuite élu un nouveau membre au comité, M. Jean-Daniel Gousen-
berg, retraité. Le comité a annoncé son objectif d'atteindre le chiffre de 100 mem-
bres jusqu'à la fin 2008.

4. Assemblée des membres, comité central et administration

4.1 Assemblée des membres 2007

La 58ème assemblée ordinaire des membres de l’ACC s’est tenue le 25 avril 2007 à
l’hôtel Bellevue-Palace de Berne. Le président central, Monsieur Peter Büttiker, a pu
souhaiter une cordiale bienvenue à 79 membres et invités. Il adressa un salut tout
particulier à l’orateur du jour, Monsieur Juan Felix Gut, directeur a.i. de l’Office fé-
déral du personnel (OFPER), dont l’exposé portait sur la réorientation de la politique
du personnel de la Confédération.

Le rapport de gestion 2006 a été approuvé à une large majorité par l’assemblée des
membres. Au cours de la discussion, un membre a exprimé sa gratitude pour la ré-
daction des «Communications périodiques de l’ACC», toujours intéressantes et
riches en informations. Un autre membre a critiqué le fait que l’ACC avait renoncé
à lancer le référendum contre la nouvelle Loi PUBLICA. Le président a expliqué à ce
propos que l’ACC avait décidé, vers la fin de l’année 2006, de procéder à une en-
quête auprès des membres sur la question du lancement d’un éventuel référendum
ou pas, Après que d’autres associations et syndicats du personnel de la Confédéra-
tion eurent renoncé au début de l’année 2007 au lancement du référendum, il
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n’était pas question pour l’ACC de faire cavalier seul et cela pour des raisons finan-
cières et personnelles. Enfin, un membre a suggéré que l’on fasse mieux connaître
au grand public l’attitude et les desiderata des cadres : augmentation de l’activité
en matière de communication. Le président le remercia pour sa suggestion. Le co-
mité directeur envisage de réfléchir à l’organisation et au rayonnement de l’ACC.

Les comptes 2006 et le budget 2007 ont été approuvés à l’unanimité. La décharge
en a été donnée au comité central.

L’assemblée a nommé au comité central le professeur Philippe Thalmann, en qua-
lité de représentant de la section EPFL, nouvellement créée. Le président communi-
qua ensuite que Monsieur Ueli Linsi, en tant que représentant de l’Association des
cadres des transports publics (KVöV), quitte le comité central. Cette association a
en effet dénoncé la convention de collaboration qui la liait à l’ACC depuis le mois
de septembre 1989. Le président a remercié le démissionnaire pour sa longue et
bonne collaboration.

Après l’acceptation du programme d’activités 2007, le président central Peter Büt-
tiker a pu clore la partie statutaire de l’assemblée des membres et convier les per-
sonnes présentes à prendre part à l’apéritif traditionnel.

4.2 Comité central, comité directeur et administration

Le comité central s’est réuni à l’occasion de 6 séances au cours desquelles le comité
directeur et les représentant(e)s des sections lui ont donné des informations sur les
affaires les plus importantes en cours. Les thèmes spécifiques d’une importance
particulière étaient constitués par la révision totale de la Loi PUBLICA, la révision
mise sur les rails par le Conseil fédéral de la Loi sur le personnel de la Confédération
(LPers) ainsi que par la sauvegarde du partenariat social par l’employeur Confédé-
ration.

Le comité directeur a tenu séance toutes les deux semaines pour le traitement des
affaires courantes. S’y ajoutèrent d’autres manifestations où l’ACC était représen-
tée par des membres du comité directeur en qualité de partenaires en négociations
ou pour recevoir des informations, ainsi que des rencontres servant à entretenir le
contact avec les sections.

Au mois de février, le comité central a élu son membre Paul Neuenschwander,
DDPS, comme nouveau membre du comité directeur où il a pris la fonction de se-
crétaire général suppléant. Au courant de l’année 2006, l’équipe du comité direc-
teur a pu être élargie par l’arrivée de Mme Margrith Bachmann, retraitée, DDPS, et
le comité central par celle du professeur Philippe Thalmann, pionnier et président
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de la nouvelle section EPFL, ainsi que par celle de l’ambassadeur Didier Pfirter,
DFAE.

L’information courante des membres s’effectue par notre vitrine face à l’extérieur, à
savoir la brochure «Communication périodique ACC» qui s’est vu transformée en
«Communications ACC». L’accès à Internet a également été actualisé. Par ce canal,
on dispose d’un aperçu permanent sur les événements d’actualité et les affaires af-
férentes au droit du travail et à la caisse de pensions de la Confédération.

Une fois de plus, quelques membres ont été conseillés par le comité directeur pour
des affaires individuelles complexes résultant de leurs rapports de travail. Dans de
nombreux cas, la cause première se trouvait être les projets de restructuration dans
l’organisation de l’administration fédérale.

Au mois de mars, Mme Susanna Bolliger s’est retirée après plus de vingt années
d’un engagement soutenu pour le compte de l’office gérant de l’ACC. Lors de l’as-
semblée des membres, le président central a relevé ses mérites tout en la remerciant
comme il se devait. Depuis lors, les fonctions de l’office gérant ont été reprises par
la maison MDS – Media Data Services SA à Kriens et par le secrétaire général.

M. Pierre Savary s’est occupé avec compétence de la traduction des «Communica-
tions ACC» en langue française.

Etant donné que la section CASC a cessé sa collaboration avec l’ACC à la fin de
l’année 2007, ses représentants au comité central de l’ACC, MM Alois Kissling et
Peter Glättli, ont pris part à leur dernière séance au mois de décembre.

Un changement de personne est intervenu également dans le domaine d’Internet,
où le «Webmaster» de longue date, M. Peter Glättli, IPI, a cédé son poste à M.
Richard Zollinger, DDPS.

4.3 Mise en œuvre du programme d’activités 2007

Le 25 avril 2007, le comité central a soumis à l’assemblée des membres le pro-
gramme d’activités ci-après:

1. Projets
1.1 Politique des cadres
1.2 Prévoyance professionnelle PUBLICA: révision Loi CFP/changement de pri-

mauté; OPRA
1.3 Réforme de l’administration fédérale – Réforme 05/07. Modification de la Loi

sur le personnel de la Confédération (LPers)
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1.4 Domaine des EPF: règlement de prévoyance du domaine des EPF
2. Missions permanentes
2.1 Questions de portée générale afférentes à la Confédération
2.2 Prestations de service
2.3 Communication: communications périodiques et Internet
2.4 Recrutement des membres
2.5 Contacts au plan national
2.6 Contacts au plan international (CESI)
2.7 Rayonnement et organisation de l’ACC.

Le rapport de gestion 2007 rend compte de la concrétisation du programme d’ac-
tivités 2007 ainsi que des frais y relatifs. On trouvait au centre des préoccupations
les projets Changement de primauté PUBLICA et Réforme de l’administration fédé-
rale (chiffres 2.3 et 2.6 du rapport de gestion). Sous le titre «Politique des cadres»,
l’ACC a adressé en juin 2007 une requête au Département fédéral des finances
(DFF) concernant l’augmentation des salaires au niveau des cadres.

5. Finances

Comptes annuels (CA) 2007 et budget CA 2007 B 2008
(B) 2008

Compte d’exploitation
Cotisations des membres 173’659.34 161’000.––
Produits des prestations de services 88’224.20 72’000.––
Produit des intérêts 2’778.60 2’000.––
Total du produit d’exploitation 264’622.14 235’000.––

Dépenses
Dépenses de personnel 126’878.90 116’000.––
Assemblée des membres 8’247.–– 8’000.––
Séances comité directeur (CD) et comité
central (CC) 5’529.90 5’000.––
Section Zurich 10’187.40 8’000.––
Section Lausanne 4’463.15 5’000.––
Relations en Suisse 13.10 500.––
Relations à l’étranger 5’657.30 3’000.––
Callcenter / Office gérant 16’097.50 20’000.––
Matériel de bureau, imprimés, copies 8’494.95 5’000.––
Local de bureau, appareils, mobilier 8’800.–– 10’000.––
Frais de communication 1’995.50 2’000.––
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Ports 12’383.45 12’000.––
Frais de comptabilité & révision 3’211.05 2’500.––
Publicité 4’933.55 3’000.––
Communications ACC 49’938.40 45’000.––
Services aux membres 612.–– 1’000.––
Projets 11’427.10 25’000.––
Frais de voyage 3’759.60 2’500.––
Frais de représentation, indemnités 110.–– 500.––
Dépenses diverses 365.–– 500.-––
Impôts 562.30 500.––
Dépense extraordinaire -7’110.30 –.––
Total des dépenses 276’676.85 275’000.––

Actifs au 31 décembre 2007
Caisse 99.95
PostFinance 199’753.90
Banque cantonale bernoise 18’665.50

Actifs liquides 218’519.35

Avoir impôt anticipé 972.55
Actifs transitoires 31’791.80
Créances 32’764.35
Total des actifs 251’283.70

Passifs au 31 décembre 2007
Créditeurs 38’878.60
Passifs transitoires 3’400.–

Capital tiers 42’278.60

Fortune de l’association 221’019.81
Perte -12’014.71 -40’000.––

Capital propre 209’005.10

Total des passifs 251’283.70

Effectif des membres au 1er janvier 2007 4’493
Effectif des membres au 31 décembre 2007 4’284
dont retraités 1’468
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6. Prestations

Depuis de nombreuses années et avec un succès grandissant, l’ACC offre à ses
membres diverses prestations : cartes de crédit, caisse maladie et assurances.

Caisse maladie CPT

L’ACC a conclu un contrat collectif avec la CPT assurances SA (CPT). Plus de 3'500
affiliés à l’ACC, membres de leur famille inclus, ont adhéré jusqu’à aujourd’hui au
contrat collectif. Presque tous les nouveaux membres de l’ACC manifestent de l’in-
térêt pour cette prestation.

Assurances

Nous collaborons depuis plus de dix ans avec la «Zurich» compagnie d’assurance
(«Zurich Connect»). Notre offre englobe les domaines de l’assurance véhicules à
moteur (voiture automobile et motocyclette), de l’assurance ménage, bâtiments et
responsabilité civile. En ce qui concerne l’assurance véhicules à moteur, nous en
sommes déjà à plus de 900 polices et, pour l’assurance ménage, bâtiments et res-
ponsabilité civile, à quelque 300 polices. En 2007, le nombre total des polices d’as-
surance a augmenté pour atteindre un total de 1'228.

7. Activité internationale

La Conférence européenne des syndicats indépendants (CESI)/Union des syndicats
du secteur public (USSP) représente les intérêts de 8 millions de travailleurs dans les
secteurs public et privé provenant de plus de trente organisations membres. La CESI
est reconnue en tant que partenaire social de la Commission européenne.

L’Association des cadres de la Confédération (ACC) appartient aux fondateurs de
l’organisme précurseur de la CESI, en l’occurrence la Confédération internationale
des fonctionnaires (CIF). Au comité de la CESI, respectivement de l’USSP/CESI,
l’ACC est représentée par un membre du comité directeur. L’Union des syndicats du
secteur public (USSP / CESI) est une délégation des organisations de travailleurs du
secteur public de la CESI.

A la fin de l’année 2006, la Commission européenne a ouvert un débat public sur
un droit du travail moderne et son adaptation au monde du travail actuel. Dans le
livre vert «Un droit du travail moderne pour relever les défis du 21ème siècle», on a
demandé aux Etats membres, aux partenaires sociaux et à d’autres institutions ou
personnes touchées comment le droit du travail peut contribuer aux plans de
l’Union européenne et national à créer davantage de souplesse sur le marché du
travail, tandis que la sécurité des travailleurs s’en trouve simultanément améliorée.
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Le comité dirigeant les affaires de la CESI a approuvé le 27 novembre 2007 un avis
face à une communication de la Commission «Vers des principes communs de flexi-
curité: des emplois plus nombreux et de meilleure qualité en combinant flexibilité
et sécurité». Cet avis peut être consulté sur le site Internet www.cesi.org/docu-
ments.

L’ACC en bref

But et activité

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

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

Domaine d’organisation

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

Structure, effectif des membres

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

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

Information des membres

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

• par l’assemblée annuelle des membres;
• par les manifestations des sections.

Prestations accessoires

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

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

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

Cotisation annuelle

Actifs Fr. 50.–. Retraités Fr. 25.–.

Annonce de mutations, commande de matériel publicitaire

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

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

Contacts avec l’ACC: voir page 2.
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Avec Zurich Connect, vous voyagez en sécurité

La période des vacances approche. Et déjà les catalogues atterrissent dans la mai-
son avec leurs offres attrayantes. Il est alors grand temps de vous demander de
quelle manière vous souhaitez passer vos plus belles semaines de l’année. C'est
aussi le moment de vous demander quelles couvertures de risque pourraient s’avé-
rer nécessaires. Car en règle générale, nous sommes assurés surtout pour notre
quotidien. Pendant les vacances, toutefois, les circonstances quotidiennes ne pré-
dominent plus – également pour ce qui est de la technique d’assurance.

L’assurance assistance a été créée exactement pour cette raison. Elle se compose le
plus souvent de plusieurs «modules». Le module Assurance frais d’annulation
permet d’économiser de l’argent. Celui qui réserve un voyage n’a donc plus besoin
de cocher la case «Assurance frais d’annulation obligatoire» sur son contrat de
voyage. En règle générale, ce module est déjà rentable pour celui qui réserve un
voyage deux fois par an.

Dans la plupart des cas, l’Assurance voyage est ensuite recommandée. Elle vient
à la rescousse lorsqu’on a un accident ou qu’on tombe malade pendant le séjour.
Les prestations d’assurance comprennent la prise en charge des frais pour les re-
cherches et le sauvetage, le voyage de retour ainsi que des frais occasionnés pour
les prestations non utilisées sur le lieu de vacances. La même couverture s’applique
si une personne assurée doit rentrer chez elle parce qu’un de ses proches est grave-
ment malade, a un accident ou décède. Le module Voyage de remplacement
paie le prix du voyage et de l’arrangement de la personne concernée en cas de ra-
patriement médicalement nécessaire, organisé par la centrale d’appel d’urgence.

Bien entendu, d’autres événements peuvent également se produire. Et on se voit sou-
dain attribuer l’aide juridique à l’étranger. Exemple typique: un accident de voiture. Le
module Protection juridique voyages à l'étranger est alors important. Il prend en
charge les frais à l’extérieur de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein.

Pour tous ceux qui partent en vacances en voiture, le module Service de Dépan-
nage peut valoir de l'or. Car une panne de voiture ou un accident à l’étranger a
toujours des conséquences plus coûteuses qu’à l’intérieur de la Suisse.

D’autres modules de l’assurance assistance de Zurich Connect sont la Protection
juridique en matière de circulation, valable aussi bien en Suisse et dans la Prin-
cipauté de Liechtenstein qu’en Europe. Il en va de même pour le module Protec-
tion juridique privée.
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Vous ne devriez pas examiner l’assurance assistance à la loupe seulement lorsque
vous partez en vacances. Elle offre des services précieux également à la maison. Le
module Home Care Service organise des mesures immédiates dans les situations
d’urgence – comme par exemple en cas de cambriolage, de dégât d’eau ou d’in-
cendie.

Sur www.vkb-acc.ch (ID: vkb-acc, mot de passe: cadre), les membres de l’ACC peu-
vent choisir leurs prestations et calculer directement eux-mêmes leur prime d’assu-
rance. Les membres peuvent également recevoir une offre sans engagement et des
conseils compétents en téléphonant au 0848 807 810.


