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A la limite du supportable
Perspectives troubles

L’année 2005 a été décevante quant à son taux de croissance économique
de 1,2 %. Même si une légère amélioration de 1,5 % est prévue en 2006, on
ne peut pas s’attendre à ce que le taux de chômage soit réduit. Il restera très
certainement élevé. Les prévisions partent d’un taux de 3,7 % (soit 147 000
chômeurs). Ce ne sont pas des perspectives réjouissantes pour les personnes
dont les postes sont supprimés.
La part des dépenses en personnel sur le budget total de la Confédération est
depuis des années en recul. En 2004, elle représente d’après le compte d’Etat,
8,6 % et le nombre des postes a diminué de 1,8 %. Ces dernières années, les
mesures salariales ont été dispensées avec parcimonie. L’administration fédérale
est en train de mettre en place le programme d’allégement budgétaire 2003 (sur
la période 2004-2005) et 2004 (sur la période 2006 -2008). Ainsi, le person-
nel militaire professionnel s’acquittera dès le 1er janvier 2006 des primes d’as-
surance maladie, ce qui entraînera une réduction des salaires. A cela s’ajoute,
les suppressions d’emplois au Département fédéral de la défense, de la protec-
tion de la population et du sport jusqu’en 2010. Les diverses mesures instaurées
entraîneront entre 2004 et 2010 la suppression de 4000 postes au total.
Les conséquences sur le plan du personnel sont massives. Elles peuvent aboutir
pour les personnes concernées à des licenciements. La plupart des offices fédé-
raux se sont occupés de la sélection des candidats et de leur emploi. Ils ont dû
se pencher de plus en plus sur les suppressions de postes, ce qui constitue une
mission totalement nouvelle. L’Office fédéral du personnel a lui même constaté
en ces termes: «nous sommes très loin d’une culture permettant de se séparer
des collaborateurs de façon satisfaisante.»

Programmes et projets sans fin

Le programme d’allégement budgétaire 2003 entraînera dès 2006 des écono-
mies de 3 milliards de francs par an. Dès 2008, le programme d’allégement bud-
gétaire 2004 déploiera tous ses effets. Les deux programmes apporteront des éco-
nomies d’environ 5 milliards de francs par an. Cette somme correspond aux 10 %
du budget total. Néanmoins, le Conseil fédéral a commencé en été 2005 la ré-
forme de l’administration 2005 – 2007 et l’examen des tâches de la Confédéra-
tion. Ces deux projets sont partie intégrante de la stratégie d’assainissement de la
Confédération et conduiront à moyen terme à d’autres suppressions d’emplois. 
Le 23 septembre, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la révision
de la loi PUBLICA. Cet acte réglemente le changement de primauté prévu et
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la consolidation de PUBLICA qui sera effectuée par l’entremise de nouveaux
sacrifices pour les assurés actifs. C’est vraisemblablement le 1er janvier 2008
que les départs à la retraite anticipée dès 60 ans seront abrogés, 20 ans
après leur introduction le 1er janvier 1988. Pour tous les départs à la retraite
avant 65 ans, des rentes inférieures à celles d’aujourd’hui seront allouées. Les
techniques actuaires décrites dans le message ne sont pas faciles à com-
prendre. Mais une chose est sûre: les collaborateurs actifs devront dès 2008
travailler plus longtemps pour des rentes plus basses.

Par ces mesures de suppression et ces diminutions de prestations, la limite du
supportable est atteinte pour le personnel de la Confédération. C’est aussi ce
que l’enquête 2005 sur la satisfaction du personnel a montré. L’indice de sa-
tisfaction du personnel de la Confédération a baissé alors que le sentiment de
résignation a lui progressé. L’engagement et la motivation en ont aussi souf-
fert. Cette atmosphère est due au fait que la politique du personnel est domi-
née par la politique des finances.

Message relatif à la révision totale de la loi sur PUBLICA
Décision du Conseil fédéral du 23 septembre 2005
Après plusieurs années de travaux préparatoires, le Conseil fédéral a adopté
le 23 septembre 2005 la révision totale de la loi sur la caisse fédérale de pen-
sions (loi PUBLICA) ainsi que le message à l’adresse du Parlement. Le projet
prévoit, d’une part, le passage de la primauté des prestations à la primauté
des cotisations et, d’autre part, diverses mesures visant à la consolidation fi-
nancière de la caisse de pensions. La nouvelle loi sur PUBLICA entrera vrai-
semblablement en vigueur le 1er janvier 2008.

Quelles sont les raisons à la révision totale de la Caisse de pensions?
Le passage du système de prévoyance, à savoir de la primauté des presta-
tions à la primauté des cotisations, relève d’un mandat que le Parlement avait
confié en 2000 au Conseil fédéral (cf. motion de la Commission des institu-
tions politiques du Conseil national, du 20 mars 2000). Outre cet aspect, l’ac-
tuel système de prévoyance n’est plus financé de façon à couvrir les frais. Les
problèmes de financement sont accentués par le développement démogra-
phique (toujours davantage de retraités et toujours moins d’actifs). Dans ce
contexte, le changement de primauté permet de mettre en place un système
de financement des retraites qui puisse être financé et qui prenne en compte
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la situation financière actuelle de la Confédération, les exigences de politique
du personnel et sociale de l’employeur et celles des assurés.

La révision totale de la loi sur la caisse de pensions permet également l’abro-
gation de dispositions d’ordre organisationnel et de politique du personnel
dans le cadre de la prévoyance professionnelle. La loi sur la caisse fédérale
de pensions (rebaptisée loi PUBLICA) réglementera à l’avenir exclusivement
la partie organisationnelle, alors que les dispositions relevant de la politique
de prévoyance pour le personnel de la Confédération seront inscrites dans la
loi fédérale sur le personnel de la Confédération.

Que se passe-t-il avant cette date?
Depuis l’adoption de la motion de la Commission des institutions politiques
du Conseil national, le Conseil fédéral s’est penché, à plusieurs reprises, sur
l’introduction de la primauté des cotisations (ACF du 29 octobre 2003 sur la
révision partielle de la loi CFP; ACF du 5 décembre 2003 sur le passage dans
le cadre de la prévoyance vieillesse de la primauté des prestations à la pri-
mauté des cotisations). Le 1er janvier 2005, une révision partielle urgente de
la loi CFP est entrée en vigueur, abrogeant entre autres la garantie de (la moi-
tié de) la compensation du renchérissement sur les rentes. Le 19 janvier 2005,
le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des finances (DFF), no-
tamment l’Office fédéral du personnel (OFPER) de rédiger un message por-
tant sur la révision totale de la loi sur la caisse fédérale de pensions. Ce pro-
jet est terminé. Il fournit des explications aussi bien sur le changement de
primauté que sur les mesures de consolidation de PUBLICA.

Passage de la primauté des prestations à celle des cotisations
Le passage à la primauté des cotisations amène un changement radical du sys-
tème de prévoyance de la Confédération. Désormais, les prestations de retraite
dépendront directement du montant des cotisations versées par l’employeur et
par l’employé. En vue de tenir compte les différents besoins en matière de pré-
voyance du personnel de la Confédération, au moins trois plans de prévoyance
sont prévus. Ces plans prennent en considération, dans le cadre du système de
prévoyance, des possibilités qu’offrent le droit du personnel (p.ex. dans le cas
de travail à temps partiel, de cessation temporaire de l’activité professionnelle,
etc.). Les plans de prévoyance seront élaborés après l’adoption de la révision de
la loi PUBLICA et approuvés par le Conseil fédéral. Ils règlent les modalités rele-
vant de la situation de prévoyance individuelle des assurés.

Dans la primauté des cotisations, le montant de la rente dépend du capital
amassé. Le financement individuel dans le cadre de la primauté des cotisa-
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tions garantit aux assurés que les cotisations versées par leurs soins et par
l’employeur sont bien utilisées pour leur rente personnelle.

Comparaison entre les deux systèmes (l’actuel et le nouveau) 
En changeant de primauté et en lieu et place de prestations de prévoyance
fixées à l’avance, un système permettant d’allouer des prestations au cas par
cas et en fin de carrière est mis en place. Au lieu de prestations, le nouveau
système fixe uniquement des cotisations qui doivent être versées de façon pa-
ritaire par l’employeur et l’employé pendant la durée de l’assurance. La
somme des cotisations versées est porteuse d’intérêts et à la fin de la durée
de l’assurance, elle est transformée en une rente. L’épine dorsale de ce nou-
veau système de prévoyance est constituée par le volume des cotisations de
l’employeur et de l’employé. Si ce volume est réduit ou si des rendements plus
bas sont atteints sur l’avoir, les prestations en seront réduites. En revanche, si
ce volume augmente ou si de meilleurs rendements sont atteints sur l’avoir ac-
cumulé, les prestations en seront augmentées.
Le tableau suivant fournit au moyen d’une modélisation les cotisations accumulées.
Le versement paritaire des cotisation signifie que l’employeur et la personne assu-
rée prennent en charge chacun la moitié des pourcentages indiqués. Par ailleurs,
il convient de relever que dans la primauté des prestations des rachats typiques de
la primauté des prestations sont supprimés lors d’augmentations du gain assuré.
Par avoir de vieillesse, on entend les cotisations versées par l’employeur et
l’employé, prévus pour le financement des prestations vieillesse.
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Avoirs de vieillesse des plans en pourcentage du gain assuré
(cotisations)
Age LPP Réglementation actuelle Plan standard Plan cadres1 Plan cadres 2

Plan central Plan
complémentaire

25 – 34 13,5 10,5 11,0 11,0 13,5
35 – 44 15,0 13,5 14,0 14,0 16,5
45 – 54 16,5 20,0 20,5 23,0 25,5
55 – 65 18,0 26,0 27,0 29,5 32,0

Les tableaux suivants mettent en évidence les relations dans les plans standard
et des cadres 1 et 2, lorsque le changement de primauté a lieu à 30, 45 et
50 ans et lorsque les personnes assurées n’attestent que d’une durée d’assu-
rance limitée dans le nouveau système de prévoyance. S’agissant du chan-
gement de primauté, la valeur actuelle a été prise en compte jusqu’au moment
de la prétention au capital de la personne assurée (cf. art. 18 loi PUBLICA).
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Carrière standard Carrière de plus haut niveau

Change- 30 40 45 50 30 40 45 50 Plan central
ment de (droit en
primauté vigueur)
à l’âge de Début de

l’assurance
Age de à 22 ans
la retraite

60 45.45 43.85 41.47 37.48 43.29 42.42 40.54 37.48 54.26

61 48.99 47.32 44.85 40.68 46.74 45.83 43.87 40.68 57.09

62 52.61 50.87 48.29 43.96 50.26 49.31 47.27 43.96 60.0

63 56.56 54.74 52.06 47.54 54.11 53.12 51.00 47.54 60.0

64 60.78 58.89 56.08 51.36 58.23 57.2 54.97 51.36 60.0

65 65.20 63.22 60.3 55.37 62.54 61.46 59.14 55.37 60.0

Rentes dans le plan standard d’après l’âge au moment du changement de pri-
mauté (en % du dernier gain assuré)

Taux des rentes dans le plan cadres 1 et 2 en fonction de l’âge au moment
du changement de primauté
(en % du dernier gain assuré)

Plan cadres 1 Plan cadres 2

Change- 30 40 45 50 30 40 45 50 Droit en vigueur
ment de Début de
primauté l’assurance
à l’âge de à 22 ans

Age de 
la retraite

60 42.79 43.55 42.57 41.97 47.87 46.76 45.07 43.57 54.26

61 46.37 47.32 44.85 40.68 46.74 45.83 43.87 40.68 57.09

62 50.30 50.63 49.78 49.14 55.84 54.64 52.81 51.18 60.0

63 54.03 54.65 53.77 53.1 60.24 58.99 57.08 55.38 60.0

64 58.3 58.95 58.03 57.33 64.95 63.64 61.65 59.87 60.0

65 62.77 63.45 62.49 61.76 69.88 68.51 66.43 64.58 60.0

Les tableaux mettent en évidence que plus l’âge est élevé au moment du chan-
gement de primauté, plus la prestation est réduite au moment de la retraite.



Mesures en matière de consolidation financière 

PUBLICA nécessite une consolidation durable. Le 1er juin 2003, elle a été scin-
dée de la Caisse fédérale de pensions et elle n’a pas encore pu constituer les
réserves nécessaires. Par ailleurs, les importants effectifs des retraités, dont
ceux de Swisscom et RUAG, constituent une charge très lourde.

Diminution du découvert technique de 4 (taux actuel) à 3,5 %
Le découvert technique ne reflète pas une évolution des intérêts effective mais
hypothétique. La caisse de pensions place la fortune sur le marché des capi-
taux. Le gain attendu constitue la base de calcul des cotisations et des rentes.
Ces calculs permettent de procéder à des hypothèses quant à l’évolution des
intérêts sur le marché des capitaux. Cette évolution est transcrite en découvert
technique. Ce découvert doit dans la mesure du possible être valable à long
terme et il ne doit pas tenir compte des fluctuations à court terme sur le mar-
ché des capitaux. En étant fixé avec une marge adaptée en dessous du ren-
dement sur la fortune effectif, il contribue à stabiliser le capital de couverture
de la caisse de pensions.

Le découvert technique ne doit pas être confondu avec l’intérêt minimal ef-
fectivement crédité sur l’avoir des assurés, que la loi fédérale sur la pré-
voyance vieillesse, survivants et invalidité (LPP) prescrit.

La réduction du découvert technique concerne les assurés actifs et ceux qui
deviendront retraités dès l’entrée en vigueur de la loi PUBLICA. Les frais ré-
sultant de la réduction du découvert technique doivent être financés par le
biais de réduction de prestations lors de départs à la retraite anticipée ainsi
que par celui d’une augmentation des cotisations.

La réduction du découvert technique aurait été nécessaire également sans l’in-
troduction de la primauté des cotisations et ce, parce qu’une consolidation du-
rable de PUBLICA ne serait pas possible au taux actuel de 4 %.

Si le découvert technique est réduit, la probabilité pour PUBLICA augmente
de pouvoir constituer les réserves nécessaires par les résultats atteints. En pré-
sence de résultats extraordinaires durables, des moyens financiers en faveur
de tous les assurés pourront être constitués (p. ex. Pour financer la compen-
sation du renchérissement sur les rentes).

La diminution du découvert technique entraîne toutefois une augmentation du
capital de couverture de plus d’un milliard de francs. Elle doit être financée
par les assurés par le biais de prestations de vieillesse peu élevées (notam-
ment dans le cas de départ à la retraite anticipée) et des cotisations plus im-
portantes. Sont concernés par cette mesure les collaborateurs dès 45 ans.
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Relèvement de l’âge de la retraite
Des visions différentes de la vie et de l’organisation du travail et les incitations
induites par le système actuel de prévoyance ont contribué à développer un
comportement en matière de départs à la retraite qui ne s’inscrit pas dans la
lignée du développement démographique. Les prestations prévues dans la
primauté des prestations ne peuvent en conséquence plus être financées dans
leur intégralité. Elles péjorent PUBLICA tous les ans par des frais non couverts
à hauteur de 60 à 90 millions de francs.

En relevant l’âge ordinaire de la retraite de 62 à 65 ans et en faisant passer le
début de l’assurance de 22 à 25 ans, ce risque de découvert latent sera éliminé.

Souplesse
Le départ à la retraite anticipée volontaire entre 60 et 65 ans continue d’être
possible. La rente sera à l’avenir diminuée sur la base de calculs actuaires.
Les collaborateurs disposant de revenus moins importants pourront également
disposer de la possibilité de partir en retraite anticipée. A cet effet, une rente
pont pourra être financée de façon supportable. L’employeur devra s’acquit-
ter d’une cotisation supplémentaire de 1,25 %.

Dans le cas de catégories de personnes précises (p. ex. personnel des
douanes, instructeurs), un nouveau début d’assurance ultérieur peut être pris
en compte (p. ex. début de l’assurance déjà à 22 ans).

Génération de transition
Les assurés qui, lors du changement de primauté, ont plus de 55 ans, bénéfi-
cient d’une garantie de prestations de 95 % des droits pouvant être octroyés en
vertu du droit en vigueur (primauté des prestations) dès 62 ans révolus. Le der-
nier salaire avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi PUBLICA sert de base
de calcul à cette garantie. La rente garantie est fixée en francs, sur la base du
gain assuré lors du changement de primauté et demeure inchangée. Si la rente
garantie est inférieure à celle que l’assuré percevrait lors d’une retraite dans la
primauté des cotisations, une rente plus élevée est versée. Les frais résultant de
la garantie (env. 300 millions de francs) sont à la charge de PUBLICA.

Création d’une caisse exclusivement de retraités de PUBLICA
Presque la moitié des quelque 100 000 assurés de PUBLICA sont des retrai-
tés (y compris les 10 000 retraités des anciennes entreprises de la Confédé-
ration Swisscom et les entreprises d’armement). Ces personnes seront trans-
férées dès l’entrée en vigueur de la nouvelle loi dans une caisse de retraités. 
Quelles en sont les raisons? A l’heure actuelle, pour les prestations allouées,
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les retraités reviennent plus cher que ce que les générations concernées ont
thésaurisé. Par conséquent, pour le financement des rentes en cours, une
grande partie des revenus de la fortune doivent être utilisés, revenus qui sont
constitués par le capital des assurés actifs. En revanche, les prétentions futures
aux rentes de ces mêmes actifs seront considérablement réduites (rupture du
principe de la solidarité).

En outre, au cas où PUBLICA enregistrerait un découvert, elle pourrait deve-
nir vulnérable, parce que les retraités ne pourraient participer que dans une
mesure limitée au financement des mesures d’assainissement décidées ré-
cemment par le Parlement dans le cadre d’une réglementation dans la LPP.

Par ailleurs, seront transférées dans cette caisse de retraités, les personnes qui
au moment du passage à la primauté des prestations perçoivent une rente de
vieillesse ou de survivants de PUBLICA. Les personnes, partant à une date ul-
térieure à la retraite restent auprès de PUBLICA. Les rentes de la caisse des re-
traités seront garanties par la Confédération. A moyen terme, il ne sera
cependant pas versé aux retraités la compensation du renchérissement, cette
mesure étant la participation des retraités à la consolidation financière de
PUBLICA.

Si la caisse des retraités devait disparaître, les retraités seraient transférés
dans une œuvre de prévoyance de PUBLICA ou dans une autre caisse de pen-
sion. Néanmoins, il faudra veiller à ce que le capital de couverture nécessaire
soit libéré. La Confédération met à disposition les moyens nécessaires dans
le cadre de la garantie des prestations.

Transfert de PUBLICA dans une institution collective
PUBLICA doit devenir une institution collective. Les différentes œuvres de pré-
voyance (assurés actifs et retraités d’un employeur) doivent être séparés sur
les plans organisationnel et économique. Ils concluent avec PUBLICA des
contrats d’affiliation. Les unités administratives centrales de la Confédération,
des tribunaux fédéraux et des Services du Parlement constituent une œuvre
de prévoyance unique, pour laquelle le Conseil fédéral assure sur le plan de
la prévoyance professionnelle la fonction d’employeur. Des unités adminis-
tratives décentralisées, disposant de leur propre bilan et d’une personnalité
juridique propre (p. ex. EPF, l’Institut de la propriété intellectuelle, Swissme-
dic) constituent chacun une institution de prévoyance. Elles assurent elles-
mêmes leurs risques, à l’exception des risques de fluctuation en cas de décès
et d’invalidité. La structure de PUBLICA en tant qu’institution collective contri-
bue à des simplifications administratives pour la caisse de pensions et à une
plus grande transparence dans les compétences structurelles.
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Conséquences financières pour la Confédération et PUBLICA
Avec la reprise de la garantie de prestations pour les rentes de la caisse de
retraités de PUBLICA, la Confédération fournit une participation importante à
la consolidation de PUBLICA. Des calculs sur la base d’une modélisation ont
mis en évidence que ces garanties reviendront à la Confédération sur une pé-
riode de 20 ans avec une probabilité de 90% à moins de 2,6 milliards de
francs. La probabilité que la Confédération ne soit pas mise à contribution ne
se monte qu’à 25 pour cent.

Sans la création de la caisse des retraités, le capital de couverture à financer
pour PUBLICA s’élèverait, suite à la diminution du découvert technique, à 800
millions de francs. La caisse des retraités permettra à PUBLICA de renoncer
aux garanties accordées par la Confédération en rapport avec le bilan d’ou-
verture et de constituer les réserves nécessaires pour la garantie des acquis
des assurés de plus de 55 ans. Ainsi PUBLICA (et également les assurés di-
rects et indirects) devra prendre en charge de 660 à 700 millions de francs
supplémentaires.

En ce qui concerne les assurés actifs, la somme des contributions annuelles de
l’employeur de la Confédération visant au financement du nouveau projet de
prévoyance doit être comparable aux dépenses actuelles de la Confédération
(par rapport à la masse salariale assurable).

Lors du transfert (migration) de la Caisse fédérale de pensions dans PUBLICA en
date du 1er juin 2003, la Confédération a changé vers une caisse de pensions
dotée d’une couverture intégrale et devait par conséquent financer en vertu de
la LPP le découvert existant. Le découvert de la Confédération d’environ 12 mil-
liards de francs (y compris les pertes en matière de placement de 5 milliards de
francs) constitue une dette qui devra être épongée en l’espace de 8 ans.

Conséquences sur les assurés
A l’heure actuelle, on calcule que la loi PUBLICA entrera en vigueur au plus
tôt le 1er janvier 2008. Tant le changement de primauté que les mesures dras-
tiques visant à la consolidation financière déploieront effectivement leurs ef-
fets à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.

Assurés actifs
La personne qui part à la retraite avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, pro-
fite encore des prestations du droit actuellement en vigueur. Dès que la nouvelle loi
sera appliquée, elle sera transférée dans la caisse séparée des retraités. Les pres-
tations de la nouvelle caisse de retraités seront garanties par la Confédération.
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Dès l’entrée en vigueur de la loi, les assurés actifs devront s’acquitter de coti-
sations très élevées (dès 45 ans), pour des prestations moindres et pouvoir
partir à la retraite plus tard. Pour tous les départs avant 65 ans, les rentes se-
ront plus réduites qu’à l’heure actuelle. 

Des assurés qui, au moment du changement de primauté, sont âgés de 55
ans, appartiennent à la génération de transition. Ils recevront une garantie
des prestations de 95 % dont ils pourront bénéficier en vertu du droit actuel
après 62 ans révolus.

Les personnes qui souffriront le plus de la réforme de la loi seront celles de 45
à 54 ans lors du changement de primauté. Elles subiront des augmentations de
cotisations importantes et verront leurs prestations considérablement réduites.
Même en restant actives jusqu’à 65 ans révolus, ce groupe de personnes n’at-
teindra pas le montant des rentes allouées aujourd’hui et dans le cas normal.

Le changement de primauté permet comme auparavant, de partir en retraite anti-
cipée, mais en percevant une rente moindre. Les départs à la retraite entre 60 et 62
ans entraînent des réductions de rentes considérables. Ces réductions peuvent être
compensées au moyen de rentes ponts. Elles sont financées préalablement et à
parts égales par l’employeur et l’employé (cotisations supplémentaires de 1,25 %).

Retraités
Les rentes en cours ne sont pas touchées par le changement de primauté. Les per-
sonnes qui sont retraitées avant l’entrée en vigueur de la loi PUBLICA (anciens
retraités) seront simplement transférées dans la nouvelle caisse de retraités. On
part de l’hypothèse que la caisse des retraités débutera avec un degré de cou-
verture de 103 %. La Confédération garantit les droits aux rentes existantes. La
participation des retraités à la consolidation consiste à ne pas percevoir, ces pro-
chaines années, selon toute probabilité la compensation du renchérissement.

Les personnes qui, après l’entrée en vigueur de la loi PUBLICA partiront à la
retraite (nouveaux retraités) restent avec les bénéficiaires de l’AI dans la
caisse de pensions de PUBLICA. La réduction du découvert technique de 4 à
3,5 % augmente la probabilité de pouvoir constituer les réserves nécessaires
au moyen des résultats obtenus. (Ainsi, les chances de pouvoir verser la com-
pensation du renchérissement aux retraités augmentent également).

Comment les associations du personnel ont-elles réagi à la nouvelle loi?

Les associations du personnel ont rejeté la nouvelle loi PUBLICA. Elles criti-
quent notamment les augmentations de cotisations et les dégradations de
prestations pour les assurés entre 45 et 54 ans. Les associations demandent
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que la Confédération s’engage davantage, afin que les charges des assurés
soient allégées. Par ailleurs, elles veulent que les solutions transitoires soient
mieux aménagées. Elles estiment erroné le relèvement du début de l’assu-
rance de 22 à 25 ans ainsi que celui de l’âge de la retraite de 63 à 65 ans.
Même en prenant en compte les inquiétudes des syndicats, le Conseil fédéral
considère le projet comme équilibré, étant donné qu’au vu des circonstances
financières de la Confédération, il tient compte des intérêts des assurés et de
l’employeur ainsi que des contribuables et de PUBLICA. Si l’on entend conser-
ver les mêmes prestations, il faudra que les générations futures en payent le
prix. Aux yeux de la Confédération, la réforme de la loi PUBLICA prend en
considération les intérêts précités.

Quelle suite?
Le premier conseil du Parlement se penchera vraisemblablement sur le projet
au cours de la session de printemps 2006. Au cours de la session d’automne
2006, la loi devrait être adoptée par le Parlement.

Parallèlement, l’aménagement des plans de prévoyance et l’adaptation des
systèmes TED seront menés à bien. Les plans de prévoyance seront chapeau-
tés par PUBLICA et seront partie intégrante des contrats d’affiliation entre
PUBLICA et les employeurs. Il est prévu de répondre à des questions relevant
de la prévoyance professionnelle. La loi entrera en vigueur au début de 2008
et à l’échéance de ce délai, le passage de la primauté des prestations à la
primauté des cotisations sera achevé.

Avis de l’ACC relatif à la loi PUBLICA

Promesse non tenue!
Le message sur la réforme de la loi PUBLICA poursuit un double objectif: le
passage de la primauté des prestations à la primauté des cotisations, d’une
part et la consolidation de la caisse fédérale de la Confédération, d’autre part.
Le Parlement avait déjà demandé le changement de primauté en mars 2000.
Dans cette perspective, les associations du personnel sont convenues, en date
du 19 décembre 2003, avec le Conseiller fédéral Villiger de ce qui suit.

• Le passage de la primauté des prestations à la primauté des cotisations
n’est pas lié à un mandat d’économies.

• Le niveau actuel des prestations doit être maintenu.
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• Les prestations d’assurance correspondent au niveau de grandes entre-
prises et des administrations publiques.

• Les prestations sont financées par les cotisations de l’employeur et de l’em-
ployé ainsi que par les revenus de la fortune.

• La retraite à la carte dès 59 ans sera possible. Les cotisations de l’em-
ployeur et de l’employé sont, jusqu’au départ en retraite, constitutifs d’une
rente. Une prestation vieillesse avec un niveau de prestation comparable
doit être normalement atteinte à 65 ans révolus.

• Lors d’un changement de primauté, le départ à la retraite doit avoir lieu
par étape sans réduction de prestations.

Le message du Conseil fédéral du 23 septembre 2005 porte en tout point atteinte
à ces principes. L’accord passé à la fin de 2003 est devenu lettre morte. Les as-
sociations du personnel ont donc expressément rejeté la nouvelle loi PUBLICA.

Le 19 janvier 2005, le Conseil fédéral a jeté les bases du nouveau plan de pré-
voyance dans la primauté des cotisations et a pris acte des mesures de conso-
lidation de la Caisse de pensions. Sur la base des décisions préalables, le mes-
sage relatif à la réforme de la loi PUBLICA a été établi. Ni les points
principaux, ni les mesures de consolidation n’ont été discutés au préalable
avec les associations du personnel. Les décisions préalables du Conseil fédé-
ral, du 19 janvier 2005 ont été prises unilatéralement. Par conséquent, le Dé-
partement fédéral des finances (DFF) n’était plus prêt à revenir sur ses décisions
préalables. Les négociations des 11 et 24 août ont échoué. L’accord signé en
2003 a été rappelé au Conseiller fédéral Merz. Il a pris acte de sa violation.
Le partenariat social de la Confédération se trouve dans une situation critique.

PUBLICA: un cas d’assainissement 

Le passage de la primauté des prestations à la primauté des cotisations pour-
rait entraîner pour les assurés de considérables dégradations. Ce sont prin-
cipalement les diverses mesures relatives à la consolidation financière de la
Caisse de pensions de la Confédération qui en sont à l’origine. Pour quelles
raisons PUBLICA est devenue un cas d’assainissement lorsque son degré de
couverture se montait à 104,5 % le 1er janvier 2005 et qu’elle a atteint, dans
le courant du premier semestre 2005, des résultats sur la fortune excellents. 
Le message du Conseil fédéral donne trois motifs à cette démarche. La pre-
mière; en 1988, l’introduction de la possibilité de départs en retraite antici-
pée a entraîné des pertes, générant des frais de 60 à 90 millions non cou-
verts et portés au débit de PUBLICA. La deuxième: les cotisations actuelles
pour les prestations promises ont été calculées trop bas, ce qui a provoqué un
manque de 30 millions de francs par an. La troisième: on ne peut pas toujours
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compter à long terme sur un résultat de la fortune de 4 % par an. C’est la rai-
son pour laquelle les bases de calculs doivent être revues et il y a lieu de ra-
mener le découvert technique de 4 à 3,5 %.

Certes, les associations du personnel reconnaissent le fondement de ces mo-
tifs, mais elles s’interrogent néanmoins sur la part de responsabilité de la mau-
vaise gestion passée de la Caisse fédérale de pensions et qui l’assume. A
l’époque, la direction de la Caisse fédérale de pensions (avant la Caisse fé-
dérale d’assurance) et le Département fédéral des finances étaient respon-
sables des calculs et des questions financières. En tout état de cause, la res-
ponsabilité de ces manquements ne peut en aucun cas être imputée aux
collaborateurs de l’administration fédérale.

Même si l’on tient compte du fait que la Confédération a repris, le 1er juin
2003, le découvert de la Caisse fédérale d’assurance (CFA) d’environ 12 mil-
liards de francs, cela ne modifie en rien la situation. De plus, il s’agit bien de
la Confédération qui ne s’est pas acquittée jusqu’en 2003 de sa part concer-
nant les cotisations de l’employeur, montant qui se monte à près de 7 milliards
de francs. L’Administration fédérale des finances a également effectué dès
1999 des placements qui ont entraîné jusqu’à la fin de mai 2003 des pertes
de 4,8 milliards de francs. Le personnel de l’administration n’a pas à assumer
la responsabilité de ces pertes.

Répartition inégale des charges

En vue de couvrir les frais générés par les départs à la retraite anticipée et
ceux des prestations réglementaires, il serait nécessaire d’augmenter les coti-
sations de 3 % conformément au message. Par ailleurs, les frais relevant de
la diminution du découvert technique pèsent bien plus lourd dans la balance:
1 milliard de francs pour les assurés actifs et 800 millions de francs pour les
retraités de PUBLICA.

En vertu du message, la Confédération entend alléger PUBLICA en créant la
caisse de retraités et en prenant en charge une garantie de prestations pour
cette caisse. Si elle n’avait pas entrepris cette démarche, ce serait encore les
assurés actifs qui auraient dû en supporter les frais. 

La répartition des charges prévue est vraiment injuste, car les assurés actifs
assument la plus grande charge, soit les frais de la réduction du découvert
technique (1 milliard de francs). Sont ainsi chargés tous ceux qui ne sont en
rien responsables de cette situation. L’ACC estime que les mesures prévues
concernent les assurés de façon disproportionnée selon le principe: «des co-
tisations élevées pour des prestations moindres et travailler plus longtemps».
En raison de la crise financière de la Confédération, l’employeur ne veut pas
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participer à l’assainissement de PUBLICA. Les assurés actifs devront financer
la somme d’un milliard de francs par l’entremise de cotisations plus élevées,
de réductions de prestations et par le fait qu’ils devront travailler plus long-
temps. Ce qui est le plus dérangeant est sans doute que la catégorie d’assu-
rés entre 45 et 54 ans n’aura aucune chance lors du changement de primauté
d’atteindre, avant 65 ans, le niveau actuel de retraite. L’ACC ne saurait ac-
cepter cette dégradation. Des améliorations s’imposent!

Récemment, Swisscom a montré un engagement exemplaire en sa qualité
d’employeur. Au 1er janvier 2006, la caisse de pensions comPlan passe à la
primauté des cotisations et diminue son découvert technique de 4 à 3,75 %.
Grâce à la participation de l’employeur aux frais de transfert, les assurés ne
subiront aucune dégradation de leurs prestations.

En garantissant les prestations de la nouvelle caisse de retraite, la Confédé-
ration prend un risque financier. Cette garantie contribue à tenir les pro-
messes en matière de prestations faites par le passé. En revanche, la Caisse
de pensions PUBLICA n’obtiendra aucune garantie dès l’entrée en vigueur de
la loi PUBLICA. La garantie actuelle pour les réserves de fluctuation s’éteint,
le risque d’inflation et de placements seront supportés conjointement par l’em-
ployeur et l’employé.

Position menacée de la Confédération sur le marché du travail
Les prestations prévues en matière d’assurance sont-elles alignées sur le ni-
veau des grandes entreprises et des administrations publiques ? Le message
précise à ce sujet que le positionnement de PUBLICA sur la base de compa-
raisons doit être relativisé. Avec le plan standard, PUBLICA n’est qu’à l’ar-
rière-plan. Ainsi, les assurés vont être très sollicités pour le financement des
prestations vieillesse comparativement à d’autres. S’agissant des cotisations
des employés âgés de 55 à 65 ans, PUBLICA occupe le premier rang dans
le cadre du plan standard avec 13,5 % de bonification vieillesse et 1,25 %
pour le financement des rentes ponts. L’ensemble des assurés assument le vo-
lume des cotisations: pour une carrière identique dans le plan standard, ils
s’acquittent de cotisations de 6 % plus élevées que dans l’actuel plan central.
Cette importante sollicitation des assurés permet de maintenir au plus bas les
frais de transfert pour la Confédération. Ainsi, sa position en tant qu’em-
ployeur est considérablement menacée sur le marché du travail.
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Réforme de l’administration fédérale 2005-2007

Décisions préalables du 7 septembre 2005
En introduisant la réforme de l’administration, le Conseil fédéral entend amé-
liorer l’efficacité de la gestion administrative. Des processus seront simplifiés
et davantage structurés et les structures réduites. A cet effet, le Conseil fédé-
ral a décidé le lancement de neuf projets à l’échelle de l’administration fédé-
rale. Outre ces neuf projets, il a pris acte de 25 autres projets placés sous la
responsabilité des départements. Ces projets départementaux sont en partie
très avancés. D’après les décisions parlementaires relatives au programme
d’allégement budgétaire 04, des économies d’un montant de 30 millions de
francs (2007) et de 40 millions de francs (2008) seront réalisées par l’entre-
mise de cette réforme et sont inscrites dans le plan financier.

Concrètement, la réforme de l’administration est placée sous la responsabilité du
collège gouvernemental. Une délégation du Conseil, spécialement créée, assure
le suivi des projets sur le plan stratégique. Elle est dirigée par le Conseiller fédé-
ral Merz et comprend la Conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, le Conseiller
fédéral Christoph Blocher, la Chancelière fédérale Annemarie Huber-Hotz et le
Délégué à la réforme de l’administration, l’ancien conseiller d’Etat UIrich Fässler.

U. Fässler dirige la réforme de l’administration. A cet effet, il a constitué une
équipe de base composée de Margrith Hanselmann, ancienne sous-directrice
de l’Office fédéral des transports et de Christian Schlapbach, ancien sup-
pléant du chef des Forces terrestres. La démarche adoptée est pragmatique et
progressive. Une fois la planification détaillée terminée, les projets transver-
saux seront mis en place dès 2006 dans le courant du quatrième trimestre.  Il
est prévu d’achever la réforme de l’administration à la fin de 2007.

Les projets sont réalisés, dans la mesure du possible, avec les ressources in-
ternes à l’administration. Les frais liés à la direction de projet et des projets
transversaux se montent, pour la période de 2005 à 2007, à un total de 8,45
millions de francs. Ils seront compensés par les départements et la Chancel-
lerie fédérale dans le cadre de leur budget ordinaire. Les projets départe-
mentaux sont à la charge des budgets ordinaires des départements. 

La réforme de l’administration fait partie intégrante de la stratégie d’assai-
nissement des finances publiques. 

Les projets clés de la réforme de l’administration
1. Conduite

But du projet: examen des structures en matière de conduite de tous les dé-
partements
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Suivi stratégique: Conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey
2. Stratégie et processus en matière de personnel 

But du projet: clarification des rôles et des responsabilités au niveau de la
Confédération, des départements et des offices
Suivi stratégique: Conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz

3. Simplification et allégement de la densité réglementaire en matière de per-
sonnel
But du projet: simplification des procédures et des décisions
Suivi stratégique: Conseiller fédéral Christoph Blocher

4. Elimination des doubles emplois
But du projet: suppression des doubles emplois
Suivi stratégique: Conseiller fédéral Christoph Blocher

5. Simplification de l’organisation des achats
But du projet: centralisation des compétences en matière d’achats sur deux
services au lieu de 42. 
Suivi stratégique: Conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz

6. Simplification des procédures, des processus et des documents 
But du projet: simplification des processus internes et production de docu-
ments plus courts
Suivi stratégique: Chancelière fédérale Annemarie Huber-Hotz.

7. Dégraissage du droit fédéral
But du projet: abrogation d’actes superflus
Suivi stratégique: Chancelière fédérale Annemarie Huber-Hotz

8. Concentration des bibliothèques et des services de documentation
But du projet: concentration à environ 50 bibliothèques
Suivi stratégique: Chancelière fédérale Annemarie Huber-Hotz

9. Examen des commissions extraparlementaires
But du projet: réduction du nombre des commissions extraparlementaires
Suivi stratégique: Chancelière fédérale Annemarie Huber-Hotz

Les projets départementaux de la réforme de l’administration

DFAE
• Objectifs en matière de prestations /indicateurs pour les représentations à

l’étranger
• Orientation sur les processus des affaires consulaires et financières 
• DDC: simplifications, économies, efficacité
• DDC: autoévaluation des unités organisationnelles

DFI
• Stabil II (suivi de l’élargissement des tâches de l’Office fédéral de la sta-

tistique dans le cadre des Bilatérales II)
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• Tempo 08-011 (examen des tâches de Météo Suisse)
• Reo-Medic (réorganisation de la gestion de l’Institut suisse des produits thé-

rapeutiques, Swissmedic)
• Politique relative aux musées (contrôle de la politique en matière de mu-

sées de la Confédération)

DFJP
• Centre spécialisé DUE
• Fusion IMES/ODR
• Externalisation de la bureautique
• Examen d’une externalisation du service d’accréditation suisse
• Examen du transfert IFDC dans le 3e cercle

DDPS
• Examen d’éventuelles synergies entre l’Armée, le Corps des gardes-fron-

tière et les services de sécurité de la Confédération en matière de forma-
tion, matériel et infrastructure

• Suppression d’emplois au sein du DDPS
• Centralisation des marchés publics du DDPS
• Gestion des biens immobiliers au DDPS

DFF
• Synergies dans la gestion des immeubles et des surfaces de l’AFD et de

l’OFCL
• Shared Service Center de la Confédération (projet pilote DFF)

DFE
• Regroupement des tâches de l’OFAG, l’OFAE, l’OVF et la syviculture
• Coordination des actions en matière de la promotion de l’image de la

Suisse
• Synergies en matière de logement
• Simplification des tâches pour décharger les entreprises
• Réintégration dans le seco de la législation concernant la politique du mar-

ché du travail

DETEC
• Examen des interfaces (OFEG, OFEN, OFEFP)

Le 31 août 2005, le Conseil fédéral a décidé que des secteurs importants de
l’Office fédéral des eaux et de la géologie (OFEG) et de l’OFEFP seront re-
groupés pour constituer dès le 1er janvier 2006 un nouvel office fédéral. La
dénomination de cet office sera déterminée ultérieurement. L’utilisation de
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l’énergie hydraulique sera désormais placée sous la coupe de l’Office fédé-
ral de l’énergie, les voies navigables sous celle de l’Office fédéral des trans-
ports et la géologie nationale sous celle de «swisstopo» au DDPS. Il n’y aura
pas d’abandon des tâches et de licenciements. En supprimant l’Office fédé-
ral des eaux et de la géologie, un million de francs seront économisés par an.

Examen des tâches de la Confédération
Le Conseil fédéral entend soumettre les tâches de la Confédération à un exa-
men approfondi. Il s’agira de déterminer quelles seront les tâches auxquelles
il faudra renoncer intégralement et à quelles tâches l’activité étatique devra-t-
elle se réduire. De même, il y aura lieu d’examiner les possibilités d’externa-
lisation et de désenchevêtrement de certaines tâches accomplies actuellement
conjointement par la confédération et les cantons. Par cet examen, le Conseil
fédéral vise à continuer d’alléger le budget et de dégager de nouvelles
marges de manœuvre. En particulier, il veut redresser la politique des fi-
nances pour qu’elle devienne une politique économique axée sur la crois-
sance. Le Conseil fédéral a pris cette décision le 31 août 2005. 

Les projections budgétaires des années à venir laissent entrevoir des pertes
de recettes et un surcroît de dépenses se chiffrant en milliards de francs. Mal-
gré les deux programmes d’allégement budgétaire et le plan d’abandon des
tâches de l’administration, les finances de la Confédération menacent d’être
à nouveau déséquilibrées. Ainsi, le Conseil fédéral entend introduire assez
tôt, sur la base d’un examen approfondi des tâches, des réformes structurelles
et éviter, autant que faire se peut, de décider dans les années à venir des pro-
grammes d’économies à court terme. 

Cet examen doit également permettre au Conseil fédéral de déterminer dans
quelle mesure les différentes missions servent à assurer le bon fonctionnement
de l’Etat (garantie de la sûreté intérieure et sécurité extérieure, y compris la
protection des ressources naturelles, la création et la protection d’un ordre ju-
ridique fonctionnant, l’apport de prestations publiques, la garantie d’un équi-
libre social). 

Les orientations de la réforme seront principalement axées sur l’abandon de
tâches et sur les changements politiques, permettant une réduction de l’utili-
sation des moyens. Etant donné que ces réformes ont lieu en règle générale
par des modifications des lois et éventuellement de la constitution, le Conseil
fédéral compte que ces mesures ne déploieront leurs effets qu’en 2009. 
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En procédant à cet examen, le Conseil fédéral se penchera sur un des élé-
ments porteurs de la législature 2007 -2011, notamment à partir de l’année
prochaine. Les premières discussions auront lieu en petit comité et l’adminis-
tration sera impliquée que lorsque le Conseil fédéral aura concrètement dé-
cidé les premières orientations de la réforme. Il a également décidé de ne pas
s’adjoindre les services d’un expert venant de l’extérieur. 

Les travaux préliminaires techniques seront dirigés par le DFF. Le Conseil fé-
déral l’a chargé d’établir avec les départements un tableau de bord complet. 

Remarques de l’ACC 
Avec la réforme de l’administration 2005 -2007, une augmentation de l’effi-
cience de l’administration est visée en simplifiant les processus et en renfor-
çant les structures. La question centrale est la suivante: Est-ce que les tâches
actuelles sont remplies? La réforme de l’administration devrait entraîner des
économies d’un montant total de 30 millions de francs en 2007 et de 40 mil-
lions en 2008. 

En procédant à l’examen des tâches de la Confédération, la question suivante
est posée: Est-ce que les missions accomplies sont les bonnes ? Ces question-
nements sont d’une manière générale bien fondés. Les délibérations parle-
mentaires sur les programmes d’allégement budgétaires 2003 et 2004 ont
néanmoins mis en évidence que les cantons et les associations ont réussi à
s’élever contre la suppression de tâches. Cependant, le Conseiller fédéral
Merz a expliqué que le but de cet examen des tâches était de diminuer de
20% les dépenses fédérales, soit de 10 millions de francs. Même si cet ob-
jectif est qualifié d’hypothèse de travail, il est inconcevable pour les réalistes
et absurde pour les gens dotés d’un sens critique.

Personnel de la Confédération: enquête 2004

Entretien personne/ entretien de qualifications: résultat positif
Environ plus de la moitié des personnes interrogées (54%) estime que cet ins-
trument de gestion (entretien personnel /entretien de qualification) est positif.
Ce sont en particulier les aspects suivants qui ont été reconnus comme satis-
faisants: la communication avec les supérieurs, la reconnaissance de bonnes
prestations, l’initiative personnelle, la capacité personnelle d’action et le com-
portement par rapport aux objectifs, résultats et aux effets déployés. La trans-
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parence et le fait de pouvoir mesurer de objectifs ainsi que la correction en
ce qui concerne l’évaluation n’ont pas été jugés encore optimales. 

Satisfaction au niveau du travail: légère augmentation

La satisfaction générale au travail est de 4.2 points, soit légèrement inférieure
au résultat de l’année dernière (2004: 2.4). Sur une échelle de 1,0 = très in-
satisfaisant à 6,0 = très satisfait, cette valeur exprime un degré de satisfaction
très moyen, tout en étant inférieur au degré habituel de 4.5 points. 

La variance entre les différents offices est importante et va de 3.6 à 5.3 points.
Dans un tiers des offices, la satisfaction des collaborateurs au travail a dimi-
nué, par rapport à l’année dernière, de 0.3 point, voire même davantage.
Cependant, dans certains offices (14%), cet indice a augmenté.

Résignation en forte augmentation! 

La résignation des collaborateurs a fortement augmenté : en une année, elle
est passée de 0.3 point pour atteindre un indice très élevé de 2.7 points. Les
indices devraient être le plus bas possible. Des indices inférieurs à 2.0 points
indiquent une faible résignation. En revanche, ceux supérieurs à 2.5 points
attestent d’une forte résignation. 31 % des personnes interrogées sont rési-
gnées et ne croient plus au changement (2004 : 21 %). Il existe cependant
une part importante de collaborateurs souhaitant des changements (2005 :
17 %, 2004 : 14 %) et qui sont certes insatisfaits, mais croient encore aux
améliorations et sont donc ouverts aux changements.

Motivation pour un changement (organisationnel): légère baisse!

Le degré de motivation en faveur d’un changement ressort des aspects de sa-
tisfaction au travail, de résignation et de vision du changement comme
chance et de motivation à travailler dans l’administration fédérale. Dans ces
quatre domaines, on observe une évolution négative. La motivation en faveur
d’un changement a par contre diminué par rapport à la précédente enquête
et se situe autour de 3.8 points (2004 : 4.0).

Les indices concernant la motivation attestent des écarts importants entre les
différents offices (entre 3,5 et 4,5 points). Ces résultats mettent en évidence
que des indices satisfaisants peuvent être atteints à des époques moins stables
et que les collaborateurs peuvent conserver leur potentiel de motivation.

Restructuration/suppression de postes: conséquences négatives

Les personnes interrogées dans les offices concernés ressentent les effets de
restructuration et des suppressions d’emplois notamment au niveau du climat
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de travail et de la gestion qui se dégradent, mais également au niveau de la
performance des offices. 

Les personnes indirectement concernées par ces mesures estiment que les ré-
percussions sont tout aussi négatives que pour celles directement concernées.
Ainsi dans l’administration fédérale, ces mesures ont une influence directe sur
la motivation des personnes restant dans les offices concernés. 

L’insécurité et la non-information des collaborateurs qui ne savent pas s’ils se-
ront ou non concernés par une restructuration ou la suppression de leur poste
va de paire avec une évaluation clairement plus négative des effets de ces me-
sures et avec une baisse de la motivation ainsi qu’une résignation élevée. 

Santé: évaluation majoritairement positive 
Les collaborateurs de l’administration fédérale se sentent pour la plupart en
bonne santé. Toutefois, l’état psychique et la nervosité ont été estimés de fa-
çon plus négative. Un collaborateur sur cinq trouve cet aspect franchement
mauvais. 

Des facteurs de dégradation de la santé sont le stress sur le lieu de travail, l’in-
sécurité quant aux changements et le climat de travail. S’agissant de l’inter-
diction de fumer dans certaines zones sur le lieu de travail et la lutte contre le
stress, des mesures de santé mis en place par l’employeur sont considérées
comme importantes.

Remarques de l’ACC
L’indice de satisfaction des collaborateurs de l’administration fédérale a clai-
rement diminué. L’augmentation importante de la résignation est particulière-
ment marquante. Ce résultat n’est cependant pas surprenant. Les programmes
d’allégement budgétaire 2003 et 2004 ont déployé leurs effets. Il y a de
fortes chances que cette tendance négative s’accentue encore l’année pro-
chaine avec la réforme de l’administration fédérale 2005-2006, l’examen
des dépenses de la Confédération, le message relatif à la réforme de la loi
sur PUBLICA.
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Office fédéral du personnel. Changement de direction

Démission du directeur, Monsieur Hablützel
Monsieur Hablützel, directeur de l’OFPER a décidé de faire usage de son
droit de partir en retraite anticipée à la fin février 2006.

Peter Hablützel (1946) a été nommé par le Conseil fédéral en 1989 Directeur
de l’Office fédéral du personnel (OFPER). Au cours de ses seize années de
mission, il a marqué la politique du personnel de la Confédération de façon
déterminante. D’importantes réformes de la politique du personnel ont été
mises en œuvre sous son égide. Mais c’est avant tout la nouvelle loi sur le per-
sonnel de la Confédération qui restera dans l’histoire. Très engagé et habile
négociateur, il a su convaincre les différents groupes d’intérêts de la mise en
vigueur de cette nouvelle loi. 

Juan F. Gut reprend la direction de l’OFPER
Dès le 1er octobre 2005, Juan F. Gut reprendra la direction de l’OFPER. De-
puis le 1er janvier 2005, il avait été nommé consultant senior auprès de l’OF-
PER. Avant cette date, il a été 8 ans secrétaire général du DDPS. Il dirigera
l’OFPER en fonction des besoins du moment, du moins jusqu’à la clôture des
projets de la réforme de l’administration. 

Outre la responsabilité des affaires courantes de l’office, Juan F. Gut suivra
de très près la révision de la loi sur la caisse de pensions et assumera la res-
ponsabilité du futur processus de changement initié pour le personnel de la
Confédération. Dans le cadre d’un projet transversal «Stratégie et processus
relevant du personnel», l’OFPER et les unités de personnel décentralisées se-
ront soumis à un examen approfondi. L’optimisation des processus, la défini-
tion des compétences, les questions de centralisation ou de décentralisation
d’unités seront à l’ordre du jour.

Remarques de l’ACC
Le Directeur de l’OFPER va partir à fin février 2006 parce qu’il n’est plus prêt
à assumer la responsabilité de la politique du personnel de la Confédération
mise en place depuis 2004. Il n’a pas réussi à établir une relation de
confiance avec le Conseiller fédéral Merz. Après avoir exercé sa mission de-
puis des années et avec succès, il a été mis à pied en l’espace de trois se-
maines. L’avenir de l’OFPER apparaît incertain, notamment en sa qualité de
service central de la Confédération. En effet, le rôle de l’OFPER va être passé
au crible dans le cadre de la réforme de l’administration. Par ailleurs, une plus
grande délégation des compétences aux départements fera l’objet de discus-
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sions. Des changements drastiques en matière de législation du personnel,
telle que l’abrogation de la loi sur le personnel de la Confédération n’est pas
à exclure. Le Conseil fédéral n’a pas encore rendu son avis sur la motion Zup-
piger (UDC/ZH), datée du 7 octobre 2004, quant à la subordination du per-
sonnel fédéral au Code des obligations. 

L’ACC regrette le départ de Peter Hablützel. Il a toujours été un partenaire so-
cial engagé et un partenaire de négociation fiable. L’ACC souhaite lui expri-
mer toute sa gratitude et lui adresser ses plus vifs remerciements. 

La modernisation de l’administration au sens de la Nouvelle gestion publique
et l’amélioration incessante de la gestion administrative ont toujours constitué
aux yeux de P. Hablützel un enjeu de grande envergure. A cet effet, il n’a pas
hésité à organiser des colloques à ce sujet et à publier les fameuses «Mana-
gement Letters».

Peter Hablützel, à la fois visionnaire et réformateur, a marqué de sa griffe pen-
dant 16 ans la politique du personnel de la Confédération.

Personnel de la Confédération:
application de l’assurance invalidité

Conditions permettant de percevoir une rente AI dans l’administration fédé-
rale depuis le 1er juin 2003
Conformément à l’art. 45 de l’ordonnance sur l’assurance invalidité dans le
plan central de la Caisse de pensions PUBLICA, un employé de la Confédé-
ration ne peut prétendre à une rente AI de PUBLICA que si, sur la base de la
décision du service AI cantonal compétent en vertu de la LAI, il est habilité à
en toucher une. Ainsi, depuis le 1er juin 2004, les mêmes conditions sont ap-
plicables à l’obtention d’une rente invalidité de PUBLICA et d’une rente inva-
lidité aux termes de la LAI. 

Subsidiairement, une rente invalidité professionnelle peut être accordée par
PUBLICA en cas de décision négative du service AI cantonal, si une décision
positive du Service médical de l’administration fédérale a été rendue et si
l’employeur rembourse intégralement à PUBLICA le capital de couverture né-
cessaire au financement de cette rente (cf. art. 48, al. 4 et 7 OCFP 1). 
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On parle d’invalidité professionnelle, lorsque le Service médical de l’admi-
nistration constate que l’employé est devenu incapable d’exercer son activité
actuelle ou tout autre pouvant lui être raisonnablement proposée (cf. art. 48,
al. 2 OCFP 1). Des rentes d’invalidité professionnelle ne sont pas versées à
des personnes de moins de 50 ans (cf. art. 48, al. 4). 

Rapport du 17 juin 2005 relatif à l’analyse de la situation de l’AI au sein de
la Confédération
La Commission de gestion du Conseil de Etats voulait vérifier la situation de
l’AI au sein de la Confédération et la comparer avec la situation qui prévaut
au niveau national. Dans son rapport, le Conseil fédéral parvient à la conclu-
sion que l’évolution du nombre des bénéficiaires de rentes pour cause d’in-
validité au sein de l’administration fédérale est restée inférieure à la moyenne
nationale. Le nombre total de rentes d’invalidité au sein de l’administration fé-
dérale se situe légèrement au-dessus de la moyenne suisse de la population
active entre 15 et 64 ans. 

La comparaison de l’exécution de l’assurance invalidité à l’échelle nationale
avec son application au sein de l’administration fédérale s’avère difficile. Ce
n’est que depuis le 1er juin 2003 que les conditions d’obtention d’une rente in-
validité dans l’administration fédérale et au niveau national ont été harmoni-
sées. Cette mesure a entraîné un recul drastique du nombre des cas d’invali-
dité professionnelle. Seules les personnes n’exerçant pas d’activité
professionnelle conformément à la LAI ont droit à une rente d’invalidité au cas
où toute autre mesure d’insertion pouvant être raisonnablement proposée
n’aurait pas aboutie. D’éventuelles rentes d’invalidité professionnelles ne se-
ront désormais allouées que lorsque l’employeur rembourse à PUBLICA inté-
gralement le capital de couverture nécessaire au financement de la rente. 

Réinsertion professionnelle remarquable des personnes handicapées 
L’administration fédérale assure une fonction importante au niveau de la ré-
insertion des personnes handicapées. En 2003, ce ne sont pas moins de 215
personnes handicapées qui ont été engagées à des postes adaptés. Ces
places de travail sont financées par l’entremise d’un crédit spécial, soumis à
des examens réguliers qui seront à l’avenir renforcés. Ces examens viseront
à ce que les fonds puissent être de nouveau utilisés après une réinsertion réus-
sie de ce groupe de personnes. 

Gestion harmonisée de la santé au travail 
En revanche, il existe une nécessité d’agir en matière de développement de
stratégies et d’instruments devant sensibiliser les cadres dirigeants aux types
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et à la régularité des absences pour raisons de santé. De même, ces instru-
ments doivent entraîner une diminution des cas d’absentéisme et infléchir les
éventuelles tendances à un absentéisme chronique. 

Un groupe interdépartemental de travail placé sous l’égide de l’Office fédé-
ral du personnel présentera au Conseil fédéral dans le courant du premier tri-
mestre 2006 des propositions visant la mise en œuvre d’une gestion harmo-
nisée en matière de santé. Le groupe de travail examine diverses mesures et
instruments de saisie dans le domaine de la prévention de la santé et de la
détection rapide d’absentéisme répété. Par ailleurs, il établit les bases d’une
gestion des absences permettant aux cadres de détecter assez tôt l’absen-
téisme des collaborateurs et les raisons qui y sont liées.

Domaine des EPF. 

Révision partielle de l’ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
En date du 23 septembre, le Conseil fédéral a approuvé la révision partielle
de l’ordonnance sur le personnel du domaine des EPF et il a adopté le nou-
veau système salarial. 

Les deux EPF et les établissements de recherche IPS, FNP, LFEM et IFAEPE ob-
tiennent par l’entremise du nouveau système salarial un instrument de gestion
performant. Les établissements ne procéderont plus à l’avenir à des augmen-
tations de salaire automatiques et cycliques. L’ensemble des fonctions de tous
les collaborateurs des EPF sera classé au début de l’an prochain selon un nou-
veau système, comprenant 15 échelons de fonction. Jusqu’à présent, il exis-
tait 38 classes de traitement. Les nouvelles répartitions seront effectuées sur la
base des profils de compétences clairement définis. 

Dans un deuxième temps, les salaires seront basés sur l’évaluation des pres-
tations. Ce processus de gestion assorti d’une convention d’objectifs et de
l’évaluation des objectifs atteints pose comme préalable une formation scru-
puleuse et l’encadrement des supérieurs hiérarchiques et de collaborateurs. 

Les présidents des deux EPF et les directeurs de quatre établissements de re-
cherche fixeront le délai visant à gérer les salaires de leurs institutions, basés
sur la performance. Ils disposent de deux ans.

Révision partielle de l’ordonnance sur le corps professoral des EPF
La révision se caractérise par le fait que seul le Conseil des EPF fixe les prin-
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cipes et délègue aux deux EPF l’organisation de la procédure et des proces-
sus. Cette démarche concerne notamment l’évaluation des prestations, y com-
pris la procédure de conciliation appropriée. Les EPF peuvent se référer à des
outils et des mécanismes déjà existants. 

S’agissant de l’évolution individuelle des salaires, le même principe s’ap-
plique. Jusqu’à ce que le maximum de la catégorie de poste de professeur
concernée soit atteint, l’évolution du salaire est déterminée par l’appréciation
des prestations. L’ordonnance fixe le cadre et le président des EPF décide du
montant de l’ajustement. La fourchette des salaires des différentes catégories
de postes de professeur reste inchangée. Afin de s’adjoindre les compétences
de personnes reconnues, le Conseil des EPF peut, au cas par cas, augmenter
le salaire jusqu’à 15 % du salaire maximum. 

Le Président des EPF a désormais la possibilité, pour honorer des prestations
extraordinaires, d’aller jusqu’à 10% au-delà du maximum ordinaire prescrit.

Caisses de pensions de la Poste et des CFF: problèmes
Les caisses de pensions de la Poste et des CFF attestent respectivement d’un
découvert de 660 millions de francs et de 2,3 milliards de francs. A la fin de
2004, le degré de couverture de la caisse de pensions de la Poste était de
94,5 % et celui des CFF à 83,4 %. Les deux degrés de couverture étaient
néanmoins basés sur un découvert technique de 4 %. Parallèlement, les deux
caisses comptent un effectif de retraités supérieur à la moyenne. 

Récemment, les CFF ont approché la Confédération et l’ont rendu attentive à la
situation difficile de leur caisse de pensions et la nécessité d’agir étant donné que
la Confédération est propriétaire de ladite caisse. Ils sont d’avis que les frais
d’une consolidation des effectifs des retraités ne doivent pas être portés à la seule
génération active des assurés. La caisse de pensions de la Poste, quant à elle, a
fait valoir ses exigences en matière de bilan auprès de la Confédération. 

Les problèmes des caisses de pensions de la Poste et des CFF doivent être exa-
minés de façon approfondie. Avant la fin mars 2006, le Département fédéral
des finances (DFF) établira un projet de consultation présentant des variantes
de solutions pour discussion. Le Conseil fédéral a chargé en date du 23 sep-
tembre 2005 le DFF de cette mission en raison des découverts de ces deux
caisses et du nombre élevé de leurs retraités. Par ailleurs, elles devront toutes
deux faire l’objet d’une consolidation. 
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Swisscom. Nouvelle convention collective de travail

Convention collective de travail 2006 – 2007 
Swisscom s’est accordé avec les syndicats de la communication et Transfair
sur une nouvelle convention collective de travail (CCT). Valable au moins deux
ans, cette convention garantit comme par le passé de bonnes conditions de
travail auprès de Swisscom ainsi qu’un partenariat social constructif.

La CCT confirme dans les grandes lignes les réglementations existantes, no-
tamment la semaine de 40 heures et cinq semaines de vacances par an pour
tout le personnel. A cela s’ajoutent quelques innovations, telles que la régle-
mentation sur les auxiliaires – relations de travail, l’introduction d’un congé
parental pour les hommes de deux semaines et le versement d’une allocation
intégrale pour les personnes éduquant seules leurs enfants et travaillant à
temps partiel. Dans la perspective d’un développement entrepreneurial,
Swisscom réglemente le partenariat social pour d’éventuelles nouvelles so-
ciétés au sein du Groupe Swisscom.

Nouveau plan social
Outre la convention collective de travail, Swisscom et les syndicats ont négocié
un nouveau plan social. Comme par le passé, ce plan permet de procéder à
des restructurations socialement supportables. Il est lié à la reconnaissance des
partenaires sociaux et les efforts déployés jusqu’ici lors de la mise en place de
solutions en cas de suppression de postes doivent être renforcés. 

Le plan social contient des instruments comparables à ceux de l’actuel. L’élément
central est constitué par la société affiliée à Swisscom PersPec SA qui propose
un programme sur le réaménagement professionnel. Les mesures y afférentes
sont renforcées et ajustées sur les besoins spécifiques de certains groupes de col-
laborateurs, plus particulièrement les collaborateurs les plus âgés.
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Entre nous
Etre actif au sein de l’ACC?
L’ACC œuvre en faveur de ses membres et entend atteindre ses objectifs. Pour
ce faire, elle agit à plusieurs niveaux en accomplissant un travail diversifié et in-
téressant.

• Les agents de liaison sont, dans leurs domaines respectifs, les premiers in-
terlocuteurs de l’ACC. Ils communiquent les doléances des membres et
s’engagent, dans la mesure de leurs possibilités, dans l’acquisition de nou-
veaux membres, directement ou indirectement, en transmettant les
adresses d’éventuels membres au secrétariat.

• Le Comité central se réunit 4 à 6 fois par an en fin d’après midi. Il fixe les
objectifs de l’ACC et traite toutes les affaires et décisions importantes,
dans la mesure où, pour des raisons de calendrier, elles n’incombent pas
à la direction. Les séances permettent un échange d’informations entre
l’ACC et ses sections.

• La Direction centrale est l’instance directrice de l’ACC. Elle se réunit toutes
les deux semaines. Elle représente l’association sur les plans national et in-
ternational.

Tous les membres sont informés des diverses activités dans les domaines de la
législation du travail et de la prévoyance professionnelle ainsi que des projets
de la Confédération et de leur impact sur les collaborateurs.

Ces prochains temps, nous avons besoin de personnes voulant assumer des
fonctions dans les instances de l’ACC.

Si vous vous intéressez à une activité au sein de l’ACC, nous vous prions de
vous adresser, sans engagement de votre part, au secrétariat. Un membre de
la direction prendra contact avec vous et vous expliquera, en fonction de son
emploi du temps, en quoi consiste les différentes activités. D’avance, nous
vous remercions de votre intérêt.

Acquisition de nouveaux membres
Afin d’assurer sa longévité et sa pérennité, l’ACC a besoin d’un nombre im-
portant de membres. Outre les campagnes régulières en vue d’acquérir de
nouveaux membres, l’acquisition directe (de bouche à oreille, par connais-
sance) dans le milieu professionnel constitue un élément essentiel.

Le secrétariat de l’ACC se fera un plaisir de faire parvenir aux éventuels
membres, après communication de l’adresse, la documentation complète
(carte de contact, dépliant, récent numéro de la Communication périodique,
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statuts, etc.) ainsi que d’autres documents (dépliants ou documentation) pour
distribution à d’autres intéressés. Si vous avez la possibilité de mettre des
affiches sur votre lieu de travail, veuillez vous adresser au secrétariat de
l’ACC. 

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 entre employés de la Confédération et d’entrete-
nir des contacts personnels. Outre cette mission, elle offre à ses membres des
prestations de services avantageuses.

L’ACC constitue une communauté d’intérêts libre et autonome de cadres diri-
geants et spécialisés. Elle prend part à toutes les négociations officielles rela-
tives à la politique du personnel, engagés avec le Conseil fédéral, le Dépar-
tement fédéral des finances, l’Office fédéral du personnel et PUBLICA.

Etendue de l’organisation
Elle compte des cadres dirigeants et spécialisés actifs et retraités (dès la 18e

classe de traitement de la Confédération ou d’un niveau équivalent) de l’Ad-
ministration fédérale, du domaine des EPF, 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 /de la Suisse
orientale, les cadres militaires de carrière, les officiers du Corps des gardes-
frontière, les instructeurs de l’Office fédéral de la protection de la population
ainsi que les Cadre Association of Swisscom (CASC) des sections propres.
L’Association des cadres des transports publics (KVöV) est associée à l’ACC.
Effectif des membres: environ 4 500, dont environ 1800 membres de la KVöV.

L’ACC est une organisation de milice. La Direction et le Comité central tra-
vaillent à titre bénévole. Ils sont soutenus par le secrétariat.

Information des membres
– Régulièrement par l’entremise d’Internet www.vkb-acc.ch, menu Actuel.
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– Tous les trimestres en allemand et en français par la publication «Commu-
nication périodique» (CP)

– Par l’assemblée des membres. 
– Par les manifestations des sections.

Prestations accessoires
– Cartes de crédit VISA et MASTERCARD à des conditions intéressantes.
– Rabais sur les primes dans le cadre d’assurances complémentaires de la

Caisse-maladie de la CPT (limite d’âge 70 ans). Les documents peuvent
être obtenus auprès du Secrétariat de l’ACC. Les nouveaux adhérants les
reçoivent automatiquement.

– Conditions avantageuses auprès de Züritel, le réseau de vente de la «Zu-
rich», société d’assurances dans les domaines des véhicules à moteur, de
l’assurance ménage et de l’assurance responsabilité civile.
Renseignements: tél. 0848 807 810, du lundi au vendredi, de 08h00 –
20h00.

Cotisations annuelles
Personnel actif: 50 francs; personnel retraité: 25 francs.

Annonce de mutations, commande de matériel publicitaire
– Les mutations (adhésions, changements d’adresses, retraites, etc.) doivent

être communiquées à temps au secrétariat de l’ACC.
– Les documents relatifs à l’acquisition de nouveaux membres sont envoyés

directement à l’adresse indiquée par la personne intéressée.

Contact avec l’ACC
– Associations de cadres de la Confédération, Case postale, 3000 Berne 7
– Secrétariat:

Téléphone: 031 921 68 26 (09h00 – 11h00 / 14h00 – 16h00)
Fax 031 921 68 48 
e-mail: office@vkb-acc.ch

– www.vkb-acc.ch
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Assurances: bientôt de nouvelles possibilités pour
les clients
La version révisée de la loi sur le contrat d’assurance (LCA) entrera en vigueur
dans quelques mois. Cet article n’entend pas vous livrer un texte législatif brut,
mais plutôt vous fournir un bref aperçu des avantages que vous apportera la
révision de la LCA.

Avez-vous une assurance pour votre inventaire du ménage, votre voiture ou
votre moto? Ou encore une police de responsabilité civile privée? Bien en-
tendu, car tout le monde est assuré! C’est pourquoi nous vous invitons à vous
pencher, ne serait-ce que brièvement, sur les modifications apportées à la loi
sur le contrat d’assurance.

La LCA fixe les règles régissant la conclusion d’une police entre un assureur
et un client. Au cours des derniers mois, cette loi a subi un remaniement par-
tiel. L’entrée en vigueur des modifications est prévue pour le 1er janvier 2006.

La nouvelle LCA est surtout à l’avantage des preneurs d’assurance. Ainsi, par
exemple, l’assureur est tenu, avant la conclusion du contrat, d’informer ses
clients sur son identité, sur l’essentiel du contenu du contrat d’assurance et sur
les questions relatives à la protection des données.

Mais la modification la plus intéressante pour les assurés se cache derrière la
notion de «divisibilité de la prime». Jusqu’à présent, l’assureur n’était pas tenu
de rembourser les primes versées au prorata lorsque le contrat était résilié
avant l’échéance de la période d’assurance, par exemple, lorsque le preneur
d’assurance achetait une nouvelle voiture et résiliait la police conclue pour
l’ancienne. En conséquence, les assurés concluaient généralement la police
pour leur nouvelle voiture chez le même assureur, pour éviter de perdre la
«part non utilisée» de leur prime.

Désormais, vous aurez le droit de vous faire rembourser le reste de la prime
par votre assureur. Vous aurez donc tout intérêt à demander des offres auprès
de différents assureurs pour les comparer.

Pour recevoir une offre sans engagement ou obtenir des informations complé-
mentaires sur la révision de la LCA, appelez Zuritel au 0848 807 810, ou effec-
tuez une requête sur www.zuritel.ch/partnerfirmen/fr (identification: vkb-acc;
code d’accès: cadres).
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L’assurance auto de Zuritel –
des prestations étendues à 
des prix raisonnables

Service clientèle. En cas de sinistre 
urgent, nous sommes à votre disposi-
tion 24 heures sur 24.

Solutions individualisées. Vous
composez votre assurance en fonction
de vos besoins – ni trop, ni trop peu.

Contrats d’un an. Convivial – vous
conservez toute votre flexibilité.

Service des sinistres. Tôle froissée?
Nos Help Points vous aident dans
toute la Suisse. Appelez simplement le 
0800 811 811, roulez jusqu’au
Help Point et continuez votre route.

Profitez doublement. Votre conjoint
ou partenaire vivant en ménage com-
mun avec vous bénéficie également de
cette offre de Zuritel.

Roulez à meilleur compte. 

L’assurance auto de Zuritel aux prestations spéciales
pour les membres de l’ACC.

«Zurich» Compagnie d’Assurances

Contrôlé et recommandé par l’ACC

Profitez:
0848 807810 
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