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Contacts ACC

Adresse postale ➠ ACC, case postale, 3001 Berne

Internet ➠ – www.vkb-acc.ch
  – office@vkb-acc.ch

Mutations ➠ Adhésion, changement d’adresse, mise à la 
retraite, démission : 
annonce à 
– office@vkb-acc.ch ou 
– ACC, case postale, 3001 Berne

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

Renseignements ➠ Office gérant ACC : 
– Tél. 079 128 63 44 
– office@vkb-acc.ch
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Annexe : seniors de l’ACC et sections affiliées :
Invitation : promenade guidée dans le Zürich-West urbain & Prime Tower
Invitation : visite du Centre d’astronomie SIRIUS à Schwanden/BE 
Invitation : visite du Lavaux/VD Patrimoine culturel mondial de l’UNESCO
Invitation : visite de l’entreprise de production Confiserie Sprüngli SA 
 à Dietikon/ZH
Invitation : visite de MétéoSuisse à Zurich-Aéroport
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La politique soumise à une cure d’austérité 
permanente

Evolution économique incertaine

La conjoncture et la croissance revêtent une signification déterminante pour les 
finances de l’Etat. Avant le 23 juin déjà, les prévisionnistes parlaient d’une crois-
sance empreinte de retenue de l’économie en 2016 et d’une évolution négative 
du renchérissement (-0,4 %). Depuis la décision prise par la Grande-Bretagne de 
quitter l’Union européenne, l’insécurité est devenue encore plus grande ainsi que 
la crainte d’une récession.

On compte sur le fait que les banques d’émission ne vont pas courir le risque 
d’augmenter leur taux directeur, afin de soulager l’économie d’exportation. La 
situation caractérisée par des intérêts historiquement bas va dès lors perdurer. 
Ainsi et pour la première fois en juin, la Confédération a émis un emprunt courant 
jusqu’en 2009 et un coupon de 0 %. Toujours davantage d’épargnants doivent 
vivre avec l’évidence que plus aucun intérêt n’est bonifié sur leur compte. Les 
caisses de pensions également ont beaucoup de peine à obtenir un rendement 
approprié sur le capital de prévoyance. 

Cadence élevée quant aux programmes d’allègement de la Confédération

Le 25 mai 2016, le Conseil fédéral a approuvé le message sur le programme de 
stabilisation 2017-2019 et l’a soumis au Parlement pour délibération. Le pro-
gramme prévoit des allègements annuels allant de 800 millions à 1 milliard de 
francs. Tous les domaines de tâches de la Confédération contribuent à l’allège-
ment des finances fédérales.  

En outre et au cours de cet automne, le Conseil fédéral veut poser les jalons pour 
un nouveau paquet de stabilisation, afin que le ménage financier de la Confédé-
ration se retrouve en harmonie avec les directives sur le frein à l’endettement.  

Pilules amères pour le personnel

Dans le cadre du programme de stabilisation, le personnel de la Confédération est 
touché par trois mesures. La participation de l’employeur au financement de la 
rente transitoire entre 60 et 62 ans va être supprimée. Ensuite et au cours des 
années 2016 et 2017, 500 à 700 postes doivent être biffés sans licenciements 
dans l’administration fédérale. Et 5‘000 assuré(e)s auprès de l’assurance militaire 
doivent s’attendre à des augmentations massives de leurs primes. 

Ni cette année, ni encore en 2017, des mesures de salaire de portée générale ne 
sont prévues pour le personnel de la Confédération. La marge de manœuvre pour 
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la progression individuelle du salaire a été fortement réduite en 2015. Face à une 
bonne évaluation, le salaire n’est plus augmenté que de 1 à 2 % par année. Dans 
de nombreux offices fédéraux, les moyens à disposition ne suffisent plus qu’à 
pouvoir accorder 1 %. De surcroît, la pression sur les économies oblige maints of-
fices fédéraux à introduire des réformes administratives, afin de pouvoir diminuer 
les coûts de personnel. 

En outre, le Conseil fédéral est tenu de prendre des mesures cette année avec pour 
objectif de ne pas dépasser l’état des postes selon le budget 2015 (35‘000 postes 
équivalents plein temps) : plafonnement des postes. En présence de cette situa-
tion, comment les nouvelles tâches décidées par le Parlement pourront-elles être 
assumées ? 

Budget 2017 de la Confédération avec déficit 
de financement

Dépenses pour l’asile en tant que besoin extraordinaire de paiement

Le 29 juin 2016, le Conseil fédéral a approuvé matériellement le budget 2017. Il 
en résulte un déficit de financement de quelque 600 millions de francs. Vu la crois-
sance exceptionnellement forte des dépenses dans le domaine de la migration, le 
Conseil fédéral propose au Parlement de déclarer extraordinaire une partie de ces 
dépenses. Dans le plan financier 2018-2020, le Conseil fédéral s’attend en outre 
à des déficits allant de 1,4 à 2 milliards de francs par année. Ces déficits résultent 
non seulement des dépenses en matière de migration, mais également des déci-
sions parlementaires qui viendront grever les finances fédérales à partir de 2018. 
Le Conseil fédéral présentera cet automne une nouvelle série de mesures de sta-
bilisation pour les années 2018 à 2020.  

Selon les chiffres énoncés, le budget 2017 présente 68.8 milliards de francs de 
recettes et 69,4 milliards de dépenses, soit un déficit de financement de quelque 
600 millions de francs. Sans la forte croissance des dépenses requises par la migra-
tion (+ 850 millions), le budget serait conforme au frein à l’endettement qui auto-
rise un déficit conjoncturel de quelque 350 millions. Dans ce contexte, le Conseil 
fédéral a décidé de proposer au Parlement de déclarer extraordinaire une part de 
400 millions des dépenses supplémentaires consacrées à l’asile. Le Conseil fédéral 
approuvera le message concernant le budget 2017 au cours de la deuxième moitié 
du mois d’août 2016.
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Remarques de l’ACC : un dur combat autour du budget est prévisible

Par sa proposition de comptabiliser en tant que besoin extraordinaire de paiement 
une partie des dépenses supplémentaires consacrées à l’asile, le Conseil fédéral 
emprunte une nouvelle voie. Cela donnera lieu à beaucoup de discussions. Une 
alternative à ce propos est constituée par un blocage linéaire des crédits de 1,75 % 
sur toutes les dépenses. Elle se verra rediscutée. En effet, le budget 2017 est placé 
intégralement sous le signe des économies.  Lors des délibérations sur le Compte 
d’Etat 2015, le conseiller national Pirmin Schwander (UDC/SZ) avait annoncé que 
les dépenses pour le personnel et les charges d’exploitation de l’administration 
seraient à optimiser. En particulier, les structures salariales dans les classes supé-
rieures devraient être examinées. 

Programme de stabilisation 2017-2019

Le 25 mai 2016, le Conseil fédéral a approuvé le message sur le programme de 
stabilisation 2017-2019 et l’a transmis au Parlement pour délibération. Le pro-
gramme, composé de 24 mesures, prévoit des économies annuelles comprises 
entre 800 millions et 1 milliard de francs. Tous les groupes de tâches contribueront 
à l’allègement du budget de la Confédération.  

Le personnel de la Confédération est concerné par trois mesures. La par-
ticipation de l’employeur à la rente transitoire entre 60 et 62 ans sera 
supprimée. A partir de 62 ans, la participation de l’employeur doit être 
limitée à des fonctions qui présentent une charge physique ou psychique 
élevée. En outre et au cours des années 2016 et 2017, 500 à 700 postes 
doivent être supprimés sans licenciements dans l’administration fédérale. 
Enfin et en ce qui concerne l’assurance militaire, 5‘000 assuré(e)s doivent 
s’attendre à des augmentations massives de leurs primes.

Points faibles au plan des recettes de la Confédération

La forte appréciation du franc suisse qui a suivi l’abandon de son cours plancher 
face à l’euro par la Banque nationale suisse (BNS) a eu d’importantes répercus-
sions sur le budget de la Confédération. Les prévisions concernant la croissance 
économique et le renchérissement ont dû être revues nettement à la baisse. Par 
conséquent, la progression des recettes de la Confédération est sensiblement plus 
lente que prévu. Les premières mesures d’allègement à hauteur d’environ 1 mil-
liard de francs ont déjà été approuvées par le Parlement dans le cadre du budget 
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2016, mais la persistance des déficits structurels dans les années du plan financier 
2017-2019 nécessite des mesures d’économies supplémentaires. Avec le pro-
gramme de stabilisation 2017-2019, le Conseil fédéral entend alléger le budget de 
la Confédération de 800 millions à 1 milliard de francs par année. 

Introduction d’autres mesures d’assainissement ? 

Selon les estimations actuelles, le programme de stabilisation ne permettra pas à 
lui seul de respecter les exigences du frein à l’endettement. Même si le projet de 
loi est mis en œuvre, la Confédération pourrait afficher à partir de 2018 des défi-
cits structurels de l’ordre de 1,5 milliard de francs qui sont dus, d’une part, à la 
hausse des dépenses dans le domaine de l’asile et, d’autre part, à des décisions du 
Parlement ayant une incidence sur les coûts (réforme prévoyance vieillesse 2000, 
armée, fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération, troisième 
réforme de l’imposition des entreprises). 

Les mesures dans le domaine du personnel en détail

– Rentes transitoires pour le personnel de la Confédération : réduction de 
la participation de l’employeur

Par le biais du programme de stabilisation 2017-2019, on créera la base légale 
pour une nouvelle réduction par étapes de la participation financière de l’em-
ployeur : modification de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). Dès 
lors et à partir de 2018, des économies de quelque 5 millions de francs par année 
pourront être obtenues. 

En particulier, le droit général à une participation au financement de la rente tran-
sitoire doit être remplacé par une disposition potestative. Ainsi, l’employeur n’a 
plus d’obligation en la matière. 

Toutefois, ce dernier continue d’avoir la possibilité de participer aux coûts de la 
rente transitoire, notamment pour les fonctions durablement astreignantes sur les 
plans physique ou psychique qui semblent dès lors requérir une retraite anticipée.

– Réductions dans le domaine du personnel : suppression de 500 à 700 
postes sur une période de deux ans

Avec les propositions du Conseil fédéral, une partie notable des mesures sera prise 
dans le domaine propre de l’administration fédérale. Il s’agit là d’une multitude de 
réductions dans les charges de personnel, les charges de biens et services et 
charges d’exploitations ainsi que dans les investissements de l’administration.  

Réparties sur les années 2016 et 2017, les réductions de quelque 120 millions de 
francs dans le domaine du personnel devraient être réalisées du côté des postes. 
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Cela correspond à une réduction d’au moins 2 % des charges et, suivant la mise 
en œuvre dans les départements, de 500 à 700 postes de travail. Vu que la 
suppression intervient sur deux ans, le taux de fluctuation annuel étant de plus 
de 4 %, elle devrait pouvoir être concrétisée sans licenciements dans la plupart 
des domaines et cela d’autant plus que de nouveaux postes doivent également 
être créés dans le domaine de la sécurité. Il n’est toutefois pas à exclure que des 
résiliations des rapports de service s’avèrent pourtant nécessaires dans des cas 
isolés.  

– Assurance militaire : augmentation massive des cotisations

L’assurance militaire couvre les personnes au service de la Confédération dans le 
cadre du maintien de la sécurité et de la paix. Ce sont notamment les membres du 
service de milice de l’armée, de la protection civile et du service civil. L’assurance 
militaire couvre également, contre paiement d’une prime, les militaires de carrière 
actifs et retraités (assurés à titre professionnel et auprès de l’assurance de base 
facultative). 

Degré de couverture en baisse

Le rapport entre les prestations et les primes de l’assurance militaire payées par les 
assurés à titre professionnel et ceux auprès de l’assurance de base facultative doit 
être considéré comme globalement avantageux pour les assurés. Cela aboutit à ce 
que les primes ne couvrent plus les frais de maladie réels pour ce qui est du groupe 
d’assurés mentionné. Ainsi, le déficit qu’il revient à la Confédération de financer 
est passé de quelque 0,8 million de francs en 2012 à plus de 4 millions en 2015. 
Le degré de couverture des coûts est passé quant à lui de 95 à près de 80 % pen-
dant la même période. 

Description de la mesure en détail

Selon les estimations actuelles des coûts de maladie des assurés à titre profession-
nel et de ceux auprès de l’assurance de base facultative, en tenant compte égale-
ment d’une contribution aux coûts administratifs, le degré de couverture des coûts 
va baisser approximativement à 70 % jusqu’en 2017. De ce fait, le Conseil fédéral 
veut augmenter les primes afin qu’un degré de couverture des coûts de 80 % au 
moins puisse être maintenu.  

S’y ajoute le fait que la prime versée à l’assurance militaire doit être augmentée à 
quelque 340 francs par mois au cours de la première année après la mise en vi-
gueur des nouvelles bases légales. Etant donné que la prime, en se fondant sur le 
droit en vigueur en 2017, doit être d’environ 293 francs, cela correspond à une 
hausse unique de quelque 16 %. Au cours des années suivantes et pour l’obten-
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tion de l’objectif visé, des augmentations de primes estimées à 4 jusqu’à 5 % sont 
nécessaires annuellement. 

5’000 assuré(e)s doivent s’attendre à des primes plus élevées

L’augmentation des primes prévue concerne quelque 5‘000 assuré(e)s. La charge 
supplémentaire mensuelle pour les assuré(e)s se situera en 2018 à 47 francs, ce 
qui correspond à bien 560 francs pour l’année. Au cours des deux années sui-
vantes et en se fondant sur les estimations actuelles, une augmentation des primes 
de 16 francs par mois devrait intervenir encore une fois.  

Après cette adaptation également, la prime se situerait encore un quart environ ou 
120 à 130 francs approximativement par mois en dessous de la prime moyenne 
suisse de l’assurance maladie obligatoire avec la franchise minimale. Les assurés à 
titre professionnel ou ceux auprès de l’assurance de base facultative ne s’ac-
quittent ni d’une franchise, ni encore d’une participation aux coûts. Finalement, il 
faut tenir compte du fait que l’assurance militaire également connaît pour les as-
suré(e)s professionnels se trouvant dans des conditions économiques modestes un 
système de réduction des primes. 

Pour tous ces motifs, le Conseil fédéral part du principe que les adaptations évo-
quées pour les primes versées à l’assurance maladie des assuré(e)s à titre profes-
sionnel et de ceux auprès de l’assurance de base facultative sont objectivement 
justifiées et supportables.

Prise de position de l’ACC face au programme 
de stabilisation 2017-2019

Contre-proposition à la motion Leo Müller : limitation de la croissance 
des dépenses de personnel

Dans le cadre du budget 2016, le personnel de la Confédération a déjà apporté sa 
contribution aux économies et sera prié de passer une nouvelle fois à la caisse avec 
le programme de stabilisation 2017-2019. Ces deux faits constituent la contre-pro-
position à la motion Müller, tout en étant un moindre mal. La motion veut notam-
ment plafonner, c’est-à-dire geler les coûts du personnel de la Confédération pour 
les années 2016-2019 au niveau des comptes annuels 2014. Si cette motion de-
vait l’emporter au Conseil national, une suppression massive de postes de travail, 
soit plus de 1‘500, serait inévitable.
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Participation de l’employeur à la rente transitoire

La réduction de la participation financière de la Confédération à la rente transitoire 
est une mauvaise affaire pour les finances fédérales. En effet, on n’a pas tenu 
compte du fait que les coûts de l’employeur pour sa participation sont plus que 
compensés par une charge de personnel réduite, la retraite anticipée conduisant à 
une économie (gain de mutation) pour la Confédération. En effet, la personne qui 
part à la retraite anticipée est remplacée par une plus jeune, avec des coûts sala-
riaux moindres. 

En principe, le Conseil fédéral tient à maintenir les collaboratrices et collaborateurs 
dans la vie active aussi longtemps que possible et à supprimer toute incitation à 
une prendre une retraite anticipée.  

Toutefois, il continue d’avoir la possibilité de participer aux coûts de la rente tran-
sitoire, notamment pour les fonctions durablement astreignantes sur les plans 
physique et psychique qui semblent dès lors requérir une retraite anticipée. De 
telles fonctions sont rangées pour la plupart dans les classes de traitement les plus 
basses. Globalement et à l’avenir, il y aura sensiblement moins de collaboratrices 
et de collaborateurs qui pourront bénéficier d’une participation de l’employeur. 

Augmentation des primes dans le cadre de l’assurance militaire

Les associations et syndicats du personnel de la Confédération n’ont pas été en-
tendus quant au programme de stabilisation. En tant qu’association de personnel 
qui défend et représente également les cadres militaires professionnels, l’ACC a 
toutefois déposé une prise de position touchant l’assurance militaire. Nous avons 
pu obtenir uniquement que l’on renonce aux réductions envisagées du côté des 
prestations. Par le biais de l’augmentation des primes, une catégorie profession-
nelle isolée va se voir prétéritée. L’assurance militaire pourrait perdre en attractivité 
dès le moment où les assurés à titre volontaire doivent en sortir. 

Les dépenses de personnel dans le compte d’Etat 
2015

Excédent élevé

Les comptes de la Confédération ont bouclé l’année 2015 avec un excédent élevé 
surprenant de 2,3 milliards de francs. Un excédent de 0,4 milliard de francs avait 
été budgétisé. L’amélioration s’explique par une diminution des dépenses. Pour-
tant et dans les plans financiers annuels 2018 et 2019, de gros déficits subsistent.  
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Les recettes de 67,5 milliards de francs correspondent approximativement au 
montant budgétisé (+54 millions). Du côté des dépenses, l’écart par rapport au 
budget (- 1,9 milliard, soit – 2,8 %) est supérieur à la valeur empirique. Cela s’ex-
plique principalement par une diminution dans les intérêts passifs (- 0,5 milliard). 
Les dépenses de la Confédération de l’ordre de 65,2 milliards de francs ont aug-
menté de 1,2 milliard (+ 1,9 %) par rapport à l’année précédente. 

La dette brute a diminué de 5,0 milliards en 2015, passant ainsi à 103,8 milliards 
de francs. Cette baisse résulte non seulement de l’excédent, mais aussi du moindre 
besoin de financement. Ces dix dernières années, la dette de la Confédération a 
passé de 130 à 104 milliards de francs. Les dépenses d’intérêt ont elles aussi bais-
sé, passant de 4 à 1,4 milliard par année. 

Les dépenses de personnel 2015 en détail

Par rapport à l’ensemble des charges de la Confédération, celles pour le personnel 
étaient de 8,3 % en 2015. 

Les charges de personnel d’un montant de 5‘450 millions de francs figurant dans 
le compte 2015 sont globalement inférieures de 138,8 millions, soit de 2,5 %, à la 
somme inscrite au budget 2015 : administration parcimonieuse.

Durant l’exercice 2015, la Confédération a employé en moyenne 34‘950 per-
sonnes en équivalents plein temps (EPT). L’effectif affiche ainsi une hausse de 163 
unités (+ 0,5 %). 

Une augmentation du salaire réel de 0,1 % ainsi qu’une compensation du renché-
rissement à hauteur de 0,1 % également ont été octroyées aux employé(e)s de la 
Confédération par le biais des mesures salariales 2015, d’où une hausse d’un peu 
plus de 10 millions de francs de la rétribution du personnel, ce qui correspond à 
une augmentation de 0,2 % de la masse salariale. 

En 2015, 55,6 millions de francs (soit environ 1,3 % de la rétribution du personnel) 
ont été consacrés à l’évolution individuelle du salaire liée aux prestations, fondée 
sur les évaluations du personnel effectuées en automne 2014. S’y ajoutent des 
primes à la prestation uniques de 29 millions de francs. 

Sombres perspectives pour 2016 et les années suivantes

En raison de la situation financière difficile de la Confédération et du renchérisse-
ment négatif élevé, les collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédé-
rale ne reçoivent ni augmentation des salaires réels, ni compensation du renchéris-
sement en 2016. D’ailleurs, aucuns moyens n’ont été engagés pour des mesures 
salariales dans le budget 2016. 

En outre, le Conseil fédéral est tenu de prendre des mesures au cours de cette 
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année ayant pour objectif que l’effectif du personnel de la Confédération ne dé-
passe pas l’état selon le budget 2015 (35‘000 postes équivalents plein temps – 
EPT) : plafonnement des postes.  

Le plan financier de la législature pour les années 2017-2019, publié le 27 janvier 
2016, affiche des années maigres pour le personnel de la Confédération. Les 
charges de personnel doivent uniquement croître de 0,1 % par année. Exprimé en 
chiffres, cela signifie ce qui suit : charges de personnel pour 2016 de 5‘571 mil-
lions de francs : 2017 : 5‘529 millions ; 2018 : 5‘556 millions et 2019 : 5‘583 
millions. Cette stabilisation est justifiée par les mesures d’économies dans le cadre 
du budget 2016 et du programme de stabilisation 2017-2019. 

2015: le personnel de la Confédération en chiffres

En 2015, l’administration fédérale comptait en moyenne 37‘286 employé(e)s ce 
qui correspondait à 34‘935 postes à plein temps. S’y ajoutaient 1‘260 personnes 
en formation et stagiaires des hautes écoles. 

Plurilinguisme

Parmi les collaboratrices et collaborateurs, les quatre langues nationales se répar-
tissaient comme suit : 
• allemand : 71,5 %
• français : 21,2 %
• italien : 7,0 %
• romanche : 0,3 %.

Cette répartition correspond à peu près à la représentation des communautés 
linguistiques en Suisse. 

Répartition selon le sexe

L’administration fédérale compte 42,7 % de femmes et 57,3 % d’hommes. Les 
femmes occupent 31,7 % des postes de cadres moyens et 18,9 % des postes de 
cadres supérieurs. Ces chiffres ne tiennent pas compte du domaine de la Défense 
et du Corps des gardes-frontière armés. 

Travail à temps partiel

On parle de travail à temps partiel lorsque le taux d’activité est inférieur à 90 %. 
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En 2015, 23,5 % du personnel travaillait à temps partiel. L’administration fédérale 
offre à son personnel divers modèles d’organisation du travail, dont le partage de 
poste et le télétravail. 

Intégration professionnelle de personnes handicapées

En 2015, 1,5 % du personnel de l’administration fédérale était des personnes han-
dicapées pour lesquelles des demandes d’affectation de fonds pour l’intégration 
professionnelle avaient été déposées. Les chiffres-clefs englobent tous les do-
maines de l’administration fédérale, sauf certains domaines spéciaux.

Caisse de pensions PUBLICA. Difficile année de 
placement 2015

Performance négative de l’activité de placement

En 2015, PUBLICA a réalisé un rendement global net de –1,93 % sur l’ensemble de 
sa fortune consolidée, en maintenant sa couverture des risques de change. Si, 
avec un résultat de +2,1 % pour les caisses de prévoyance fermées (c’est-à-dire 
dont l’effectif est composé uniquement de bénéficiaires de rentes), PUBLICA 
affiche une performance supérieure à celle des indices Pictet LPP, le résultat de 
-2,5 % enregistré pour les caisses de prévoyance ouvertes (dont l’effectif est com-
posé de personnes assurées et de bénéficiaires de rentes) est inférieur à celui de 
ces mêmes indices.  

Cet écart défavorable par rapport aux indices Pictet s’explique essentiellement par 
la décision stratégique de PUBLICA de diversifier largement son portefeuille et de 
placer 14 % de la fortune des caisses de prévoyance ouvertes dans des obligations 
et des actions de pays émergents. En 2015, les monnaies des pays émergents se 
sont dépréciées de 11 % en moyenne par rapport au franc suisse. 
 
Niveau des prestations largement inchangé

Du fait de la faiblesse persistante des taux d’intérêts, il faut également s’attendre 
à une baisse durable des rendements. Confrontée à ce défi, PUBLICA avait réagi 
en abaissant son taux d’intérêt technique de 0,75 point de pourcentage. Depuis le 
1er janvier 2015, les caisses de prévoyance ouvertes se voient appliquer un taux 
d’intérêt de 2,75 % (contre 3,5 % précédemment) et les caisses de prévoyance 
fermées un taux d’intérêt de 2,25 % (contre 3,0 % précédemment). 

De 2012 à 2014, PUBLICA avait constitué, chaque année, des provisions tech-
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niques supplémentaires à hauteur de 2,2 % du capital de prévoyance en vue d’as-
surer le financement des mesures d’accompagnement. Les décisions prises par les 
organes paritaires dans ce domaine ont permis de maintenir, dans une large me-
sure, les prestations à leur niveau précédent. Grâce à l’abaissement du taux d’in-
térêt technique, PUBLICA est parvenue à réduire le rendement nécessaire à long 
terme (autrement dit, l’objectif de rendement visé) et, donc, à accroître la sécurité 
financière des rentes. 

Degré de couverture dépassant tout juste les 100 %

En 2015, le degré de couverture moyen consolidé des 21 caisses de prévoyance 
affiliées à PUBLICA s’est établi à 100,1 % (contre 105,3 % l’année précédente). 
Les charges exceptionnelles (changement de bases techniques, abaissement du 
taux d’intérêt technique) et la performance négative des placements ont pesé sur 
le degré de couverture des caisses de prévoyance ouvertes, 10 d’entre elles accu-
sant un léger découvert à la fin de l’année 2015, avec un degré de couverture 
compris entre 97,1 % et 99,2 % (entre 102,7 % et 106,5 % l’année précédente). 
Ayant bénéficié, quant à lui, d’une meilleure performance des placements, le de-
gré de couverture des caisses de prévoyance fermées a légèrement progressé en 
2015, pour s’établir à un niveau compris entre 102,3 % et 112,8 % (entre 101,7 % 
et 111,0 % l’année précédente). 

Baisse des frais d’administration et satisfaction élevée de la clientèle 
à effectif constant 

La baisse des frais de gestion administrative s’est poursuivie, leur montant reculant 
à 185 francs en 2015 (contre 192 francs l’année précédente). Le haut niveau de 
satisfaction de la clientèle vis-à-vis de l’offre de PUBLICA et de sa qualité s’est 
maintenu en 2015, ce dont il faut se féliciter. L’évolution de l’effectif d’assurés est 
également satisfaisante. Le nombre de personnes assurées a pu être augmenté 
alors que l’effectif de bénéficiaires de rentes était en recul. La répartition propor-
tionnelle du capital de prévoyance entre les personnes assurées et les bénéficiaires 
de rentes a donc basculé en faveur des personnes assurées.
 
Remarques de l’ACC face aux comptes annuels 2015

Etant donné le choc du franc et les intérêts faibles, l’année 2015 fut une année 
très exigeante pour la caisse de pensions PUBLICA. Si l’on part du rendement ob-
tenu auprès des caisses de prévoyance ouvertes ainsi nommées, c’est-à-dire de 
celles pour les employé(e)s, 2015 constitue l’année la plus mauvaise depuis la crise 
financière de 2008.  La décision de la commission de la caisse du 19 décembre 
2012 s’est vue marquée du sceau de la prévoyance, à savoir de baisser en 2015 le 
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taux d’intérêt technique de 3,5 à 2,75 % et le taux de conversion de 6,15 à 
5,65 % désormais. Les coûts globaux afférents à ce changement de bases légales 
se situèrent à une hauteur de 2,5 milliards de francs. 

PUBLICA a-t-elle franchi le cap grâce aux mesures prises ? Malheureusement, il ne 
saurait en être question. Sur la base de l’environnement touchant les intérêts et de 
la croissance modeste de l’économie, l’année 2016 devrait s’avérer être également 
une année de placement difficile. Des experts partent de l’hypothèse que le taux 
d’intérêt technique de 2,75 % recommandé actuellement aura tendance à pour-
suivre sa baisse. 

Pour 2015, PUBLICA fait état d’un cash-flow négatif : le versement de prestations 
est de 444 millions de francs plus élevé que la rentrée de cotisations. Ce manque 
de financement a été comblé par des produits du placement de la fortune. 

Etant donné le renchérissement négatif, le pouvoir d’achat des bénéficiaires de 
rentes s’est amélioré au cours de l’année 2015. 

PUBLICA est membre de l’Association suisse pour l’investissement responsable. 
Dans le cadre de ses décisions de placement, PUBLICA assume ses responsabilités 
vis-à-vis de l’environnement, de la société et de l’économie.

PUBLICA: Suppression du plan pour cadres 2 
dans la caisse de prévoyance Confédération

Le Conseil fédéral a décidé le 1er août 2015 de supprimer le plan pour cadres 2 à 
l’occasion de la révision des conditions d’engagement. Par sa décision du 3 juin 
2016, il a ancré la suppression du plan pour cadres 2 dans le droit de la pré-
voyance. Sont concernés l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de l’ad-
ministration fédérale des classes de salaire 30 et plus. Cette mesure permettra à 
l’administration fédérale en tant qu’employeur d’économiser 4,8 millions de francs 
par année.  

Les collaboratrices et collaborateurs assurés selon le plan pour cadres 2 seront 
transférés dans le plan pour cadres 1 au 1er janvier 2017. Celles et ceux qui seront 
âgés de 60 ans ou plus d’ici au 31 décembre 2016 et qui bénéficiaient déjà du 
plan pour cadres 2 à la caisse de prévoyance Confédération au moment du chan-
gement de primauté en 2008 ne seront pas concernés. Le plan pour cadres 2 
s’appliquera à ces collaboratrices et collaborateurs une année de plus, soit jusqu’au 
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31 décembre 2017. Ledit plan sera ensuite définitivement supprimé.

Caisses de pensions: année 2015 difficile en tant que 
signal d’avertissement pour les années prochaines

En mai 2016, la Commission de haute surveillance de la prévoyance profession-
nelle (CHS PP) a publié une appréciation actuelle de la situation financière des 
institutions de prévoyance en Suisse. Nous en publions ci-dessous les déclarations 
suivantes : 

Situation financière des institutions de prévoyance en 2015 

Les risques auxquels les institutions de prévoyance suisses sont exposées ont aug-
menté en 2015 en raison d’un contexte financier difficile et de l’espérance de vie 
qui ne cesse de croître. Le rendement net moyen de la fortune s’est élevé à 0,8 % 
(contre 6,4 % l’année précédente). Les degrés de couverture ont diminué d’envi-
ron 2,4 % en moyenne, une partie de cette baisse étant imputable à l’évaluation 
plus prudente des engagements qui se traduit par l’abaissement des taux d’intérêt 
technique. Les institutions de prévoyance sont toujours plus nombreuses à utiliser 
des tables de génération pour tenir compte de l’augmentation de l’espérance de 
vie, plutôt que de miser sur des provisions techniques spécifiques. 

Après plusieurs très bonnes années sur le front des placements, les rendements 
ont été décevants en 2015, mais cela n’a pas porté à conséquence pour la majo-
rité des institutions de prévoyance.

Secteur public

Sur la base des rapports annuels, la situation des caisses de pensions publiques, 
proches de la Confédération, se présentent de la manière suivante à la fin de l’an-
née 2015 :

– PUBLICA : degré de couverture 100,1 % ;
– RUAG :  degré de couverture 106,0 % ;
– Swisscom : degré de couverture 107,6 % ;
– Poste :  degré de couverture 98,8 % ;
– CFF : degré de couverture 105,7 %.  

Perspectives marquées du sceau du scepticisme

Cependant et pour les années à venir, quelques défis supplémentaires pointent à 
l’horizon. Il est peu probable que le niveau de rendement de ces dernières années 
puisse se maintenir. L’année écoulée peut d’autant plus être perçue comme signal 
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d’avertissement pour les années futures. Il faut plutôt s’attendre à ce que les de-
grés de couverture continuent à baisser, du fait de la persistance d’intérêts extrê-
mement bas, voire même partiellement négatifs. Parallèlement, les promesses 
d’intérêts demeurent élevées et les rentes en cours ne peuvent plus être réduites, 
en vertu du droit en vigueur. Cela renforce la tendance à de nouvelles diminutions 
des degrés de couverture et, partant, à de nouvelles réductions des futurs taux de 
conversion. Beaucoup d’institutions de prévoyance devront inévitablement procé-
der à des adaptations tant du côté des prestations que de celui du financement. 

Caisses de pensions: représentation des rentiers 
dans les organes de leur caisse de pension ?

Motion du conseiller national Olivier Feller (PLR les Libéraux-Radicaux/VD) 
du 2 mars 2016

La motion voulait charger le Conseil fédéral de prendre les mesures nécessaires 
pour que les rentiers soient obligatoirement représentés – avec droit de vote – 
dans l’organe suprême de leur institution de prévoyance professionnelle. Les déci-
sions de l’organe suprême des institutions de prévoyance concernent pourtant les 
rentiers, notamment lorsqu’il s’agit de définir le taux d’intérêt technique ou de 
contrôler la concordance entre la fortune placée et les engagements. L’avoir de 
vieillesse accumulé par les rentiers lorsqu’ils étaient actifs et sur la base duquel la 
rente est calculée au moment du départ à la retraite continue d’être géré par leur 
institution de prévoyance. De toute évidence, les rentiers sont directement concer-
nés par le bon fonctionnement de leur institution de prévoyance. 

Compte tenu de l’évolution du rapport entre actifs et rentiers et des changements 
de la pyramide des âges, la question d’une représentation obligatoire des rentiers 
dans les organes de caisse de pension doit être réglée. 

Prise de position prônant le rejet du Conseil fédéral du 4 mai 2016

Le Conseil fédéral a proposé le rejet de la motion pour les raisons suivantes :

Les risques de financement liés aux rentes en cours sont supportés uniquement 
par les salariés et les employeurs. Les rentes en cours étant garanties, les décisions 
incombant aux organes suprêmes citées par l’auteur de la motion, comme la défi-
nition du taux d‘intérêt technique ou le contrôle de la concordance entre la for-
tune placée et les engagements, n’exercent aucune influence : elles contribuent 
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uniquement à alourdir les charges financières pesant sur les salariés et les em-
ployeurs. De ce fait, il ne se justifie pas d’accorder aux rentiers un droit légal de 
représentation avec droit de vote dans l’organe suprême des institutions de pré-
voyance. 

Accorder une représentation avec droit de vote aux rentiers serait par ailleurs en 
contradiction avec le principe de la gestion paritaire qui implique par définition 
deux parties seulement : les salariés et les employeurs. 

 

Réformes actuelles dans l’administration

Agroscope: une réforme chasse l’autre

Agroscope est le centre de compétence de la Confédération pour la recherche 
agricole, rattaché à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). La conduite et la re-
cherche d’Agroscope doivent être rapprochées. Dès lors et au début du mois 
d’avril 2016, on a décidé de simplifier ses structures de conduite. Concrètement, 
cela signifie que les quatre instituts et les 19 divisions de recherche actuels seront 
supprimés pour être remplacés par dix unités appelées à fournir les futures presta-
tions d’Agroscope. Cette réorganisation entraînera la suppression de 14 postes de 
cadres en tout.  

Première réforme 2014

Au 1er janvier 2014, Agroscope est devenue la station de recherche suisse pour la 
recherche en économie agricole et agroalimentaire, organisée en quatre instituts 
sous la direction d’un chef Agroscope (CEO). Simultanément, un Conseil Agros-
cope chargé de définir l’orientation stratégique a été mis en place. Cette réorga-
nisation visait en particulier à augmenter l’efficience et la flexibilité, ainsi qu’à 
renforcer les prestations scientifiques proches de la pratique.  

Deux ans après la mise en œuvre de cette nouvelle structure organisationnelle, 
force est de constater que les objectifs n’ont été que partiellement atteints. D’autre 
part, sous l’effet des programmes d’économies, la situation financière d’Agros-
cope s’est encore sensiblement aggravée. 
 
Nouvelle réforme en 2017 – Les postes de cadres vont diminuer de 24 à 10 

Dans ce contexte, Agroscope a décidé, sur la base d’une analyse approfondie, de 
poursuivre et d’intensifier la réforme. Concrètement, cela signifie que les quatre 
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instituts et les 19 divisions de recherche actuels seront supprimés dès le 1er  janvier 
2017. Les prestations de recherche et les tâches légales d’Agroscope seront assu-
rées dès l’année prochaine par 10 unités nouvellement créées. Cela permettra le 
rapprochement de la direction opérationnelle et des collaboratrices/collaborateurs. 
L’objectif reste une plus grande efficience et flexibilité dans l’accomplissement des 
tâches principales de l’établissement de recherche en économie agricole et agroa-
limentaire, tout en permettant la définition d’un portefeuille de prestations clair. 
La suppression des quatre instituts actuels et la disparition consécutive d’un éche-
lon de conduite entraîneront une nette baisse des frais généraux aux plans person-
nel et administratif.  

Remarques de l’ACC

Les cadres de conduite d’Agroscope vivent des temps difficiles. L’organisation 
actuelle, déjà ramassée, de la station de recherche agricole Agroscope n’existe que 
depuis le 1er janvier 2014. Au premier janvier 2017 déjà, une nouvelle restructura-
tion radicale va suivre. Ce rythme affecte la confiance et la crédibilité de l’em-
ployeur. Le démantèlement touche 24 postes de cadres dont la fonction n’existera 
plus à l’avenir : 4 responsables d’institut, 1 responsable d’institut suppléant et 
19 responsables de divisions. Il s’agira de réoccuper désormais la direction de 10 
nouvelles unités, avec pour corollaire le fait que 14 postes de cadres ne seront 
pas repourvus et cela définitivement. La réorganisation dépend des programmes 
d’économies qui ont sensiblement affaibli la situation financière d’Agroscope. 

L’ACC s’engage en faveur des membres touchés par la réorganisation et veille à  
ce que l’on trouve pour eux des solutions supportables au plan social. Nous re- 
grettons cette décision de démantèlement qui va conduire à une perte de savoir- 
faire, à une suppression de prestations et à une surcharge de travail pour les 
employé(e)s qui restent.

Réformes dans l’administration fédérale en général

La pression pour des économies en tant qu’élément déclencheur

Les réformes de l’administration ont plus que jamais pour objectif de réaliser des 
économies, c’est-à-dire de diminuer les coûts de personnel et de supprimer des 
postes dans l’administration. Le département prescrira des objectifs financiers 
concrets à la direction d’un office fédéral. Afin de les atteindre, un projet de réor-
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ganisation sera mis sur les rails : les processus doivent être simplifiés et les struc-
tures condensées.  

Mettre en vigueur des changements – cela s’appelle Change Management – 
constitue une tâche de conduite. Elle est à assumer par la direction de l’office 
fédéral qui dispose là d’une grande marge d’aménagement.  

Les manières de procéder sont différentes. Occasionnellement, des nouvelles 
structures sont développées au sein d’un cercle restreint au prix d’un strict main-
tien du secret. On engage fréquemment des experts externes chargés d’élaborer 
des propositions de solution. Les informations nécessaires sur l’administration, 
parfois même les solutions, sont obtenues par les personnes mandatées en ques-
tionnant des collaboratrices et collaborateurs. Ces derniers, pour autant que ce 
soit le cas, ne sont inclus que comme personnes aptes à fournir des renseigne-
ments dans les processus de changements.

Les résultats du projet approuvés par la direction de l’office sont présentés en tant 
que « Fait accompli » aux collaboratrices et collaborateurs et concrétisés ensuite 
du haut vers le bas (« Top-down ») par ladite direction, à l’instar d’une donnée 
d’ordres militaire. Cette marche à suivre liée à l’effet de surprise est désignée dans 
la littérature comme « Stratégie du largage de bombes ». 

Il n’y a que de très rares projets pour lesquels les collaboratrices et collaborateurs 
collaborent de manière intensive au changement de leur organisation (« Bot-
tom-up ») ou qu’ils structurent eux-mêmes, appuyés par des modérateurs ex-
ternes. Cette manière de procéder participative est dénommée « Développement 
de l’organisation ». 

Les réorganisations sont des actes de conduite. Elles s’axent sur des théories d’éco-
nomie d’entreprise. Il n’est pas à exclure que des structures soient établies en 
fonction de personnes. Aucun recours ne peut être déposé contre des décisions 
d’ordre organisationnel. 

Répercussions de restructurations

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

Par le biais d’une restructuration, les descriptions de postes existantes deviennent 
caduques. Avec les nouvelles descriptions de postes, les exigences imposées aux 
cadres se modifient. Toutes les positions de cadres sont mises au concours et réoc-
cupées. Les anciens cadres sont certes provisoirement toujours en place, mais 
doivent postuler à nouveau. 
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Toute une série d’anciens cadres ne peuvent pas être pris en considération lors de 
l’occupation des nouveaux postes. Ces personnes ont perdu leur ancien poste, qui 
n’existe plus, et n’en reçoivent pas de nouveau. Cet état de fait peut concerner 
également des employé(e)s dont les prestations et le comportement étaient irré-
prochables (échelons d’évaluation 3 et 4). 

Feed-back de personnes concernées

Des changements sont toujours liés à de l’insécurité quant à l’avenir. Ils sont consi-
dérés comme des dangers et des risques. L’annonce de réformes suscite des 
craintes et de la résistance. Pendant la durée d’un projet, des doutes et de l’insé-
curité se font jour. Si les décisions portant sur les têtes viennent du haut vers le bas, 
l’impuissance et la résignation se propagent. Dès le moment où une réforme suc-
cède à une autre, la confiance et la crédibilité se perdent. 

Les perdants sont nombreux à cause de l’effet d’économies attendu. On retrouve 
là des cadres qui ne reçoivent plus de tâches de conduite ainsi que tous les em-
ployé(e)s dont le poste est rangé plus bas : des rétrogradations conduisent à des 
péjorations salariales. 

Un chapitre particulier concerne la communication dans le cadre de restructura-
tions. On assure fréquemment que le bon se verra remplacé par le meilleur. Ou 
bien il s’agit là de rendre l’office adéquat à relever les défis du futur, ce qui évoque 
une cure d’amaigrissement. Si des économies sont chiffrées, on n’exposera 
pas leurs répercussions sur la qualité et les prestations. Si aucune tâche ne doit 
être supprimée et que moins de personnel est par contre à disposition, on parlera 
de « compression du travail ». 

Position faible des associations et syndicats du personnel

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

A l’article 107 de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers), on 
fait mention du droit à l’information lors de restructurations. En conséquence, en 
cas de restructuration ou de réorganisation, les partenaires sociaux doivent rece-
voir suffisamment tôt toutes les informations nécessaires ; au besoin, des négocia-
tions sont menées avec eux. 

Cela signifie de facto que les associations et syndicats de personnel se voient in-
formés sur les décisions prises. Toutefois, des négociations ne sont pas menées sur 
les projets en tant que tels. Les prises de position des associations et syndicats sont 
perçues comme immixtion dans la conduite de l’administration. On discute uni-
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quement les conséquences au plan du personnel de restructurations, telles que la 
suppression de postes ou le transfert de lieux de travail.  
La tâche la plus importante des associations et syndicats du personnel consiste à 
examiner dans le cas concret de membres touchés (cadres dirigeants et spécialisés 
pour ce qui concerne l’ACC) si les dispositions légales ont été respectées. Deux 
dispositions légales s’appliquent particulièrement aux restructurations : l’Ordon-
nance sur le personnel de la Confédération (OPers) et le Plan social pour l’adminis-
tration fédérale. 

Dans l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers), deux situations 
sont réglées en premier lieu : à l’article 52a, l’affectation de la fonction à une 
classe inférieure et aux articles 78 et 79, le versement et le montant de l’indemni-
té en cas de résiliation du contrat de travail. Ensuite, le droit applicable en cas de 
restructurations et de réorganisations est regroupé dans les articles 104 et 105 : 
dispositions sur l’acceptabilité de postes, l‘accord de restructuration, la poursuite 
de l’emploi à un autre poste, la retraite anticipée et d’autres prestations selon le 
plan social et la résiliation des rapports de travail pour des employé(e)s qui ne 
veulent pas coopérer. 

Le Plan social pour l’administration fédérale contient en particulier des dispositions 
complémentaires sur la poursuite de l’emploi, des programmes de placement et 
d’Outplacement, l’indemnité de résidence et les indemnités de départ.  

Ces deux dispositions légales ont pour but de mettre en œuvre la suppression des 
postes dans l’administration fédérale sans devoir autant que possible prononcer des 
licenciements et cela de manière raisonnablement exigible aux plans social et écono-
mique. Les employé(e)s touchés par des restructurations doivent être prêts à accep-
ter un autre travail réputé raisonnablement exigible. Sans cela, elles/ils risquent le 
licenciement. Des postes à l’intérieur de l’administration fédérale sont qualifiés de 
raisonnablement exigibles si la classe de salaire qui leur est attribuée pour le nou-
veau poste est inférieure de trois classes au maximum à la précédente. En ce qui 
concerne le lieu de travail également, on attend de la flexibilité de la part de l’em-
ployé(e) : le trajet journalier au moyen des transports publics entre le lieu de domicile 
et le lieu de travail ne doit pas excéder deux heures à l’aller et deux heures au retour. 

Résiliation des rapports de travail de durée indéter-
minée

En règle générale, une résiliation doit être précédée d’un avertissement
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La Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) a été révisée le 14 décembre 
2012. Les modifications sont entrées en vigueur le 1er juillet 2013. En ce qui 
concerne l’énumération des motifs de résiliation dans le cadre de l’article 10 révi-
sé, on a renoncé à mentionner qu’un avertissement écrit doit être généralement 
formulé, avant de prononcer un licenciement. Depuis l’année 2013 et dans de 
nombreux jugements, le Tribunal administratif fédéral a pourtant souligné qu’il 
fallait s’en tenir à ce principe.  

Cette exigence concerne les motifs de résiliation suivants : atteinte à des obliga-
tions légales ou contractuelles importantes, manquement dans la prestation, 
manques dans le comportement, manque de disponibilité dans l’exécution du 
travail convenu, manque de disponibilité pour l’exécution d’une autre activité 
pouvant raisonnablement être exigée.

L’avertissement a, d’une part, une fonction de blâme : des manques dans le com-
portement sont contestés. D’autre part, il a une fonction de mise en garde : les 
employé(e)s doivent être incités à fournir une meilleure prestation ou à faire preuve 
d’un comportement correct. Dans le cas contraire, ils peuvent s’attendre à une 
résiliation de leurs rapports de travail. Un avertissement doit intervenir à point 
nommé, sans être reporté jusqu’à l’entretien personnel. 

Des licenciements qui interviendraient sans avertissement préalable sont injustifiés 
et contraires au droit. 

Un avertissement n’a pas de sens dès le moment où l’employeur constate un 
manque de qualification ou d’aptitude dans l’accomplissement du travail conve-
nu, car il s’agit, en l’occurrence, de repères objectifs, par exemple des problèmes 
de santé ou une compétence spécifique insuffisante. Des déficits spécifiques sont 
à compenser par une formation et un perfectionnement suffisants.  

La personne qui est licenciée quitte presque toujours le service 
de la Confédération

La personne qui est licenciée de manière injustifiée et contraire au droit, tout en 
ayant gain de cause, perd toutefois son emploi à la Confédération. L’article 34b de 
la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) stipule notamment qu’une in-
demnité est allouée si l’instance de recours constate l’absence de motifs objective-
ment suffisants. Le montant de l’indemnité est de six mois de salaire au moins et 
au maximum d’un salaire annuel. Donc et dans le cadre d’un licenciement non 
valable également, il n’y a pas de poursuite de l’emploi auprès de la Confédération.  

Les rares cas d’un licenciement abusif, selon l’article 34c de la Loi sur le personnel 
de la Confédération (LPers), constituent avant tout une exception permettant la 
poursuite de l’emploi de la personne engagée. La LPers renvoie là avant tout au 
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Code des obligations (articles 336 et 336c), où il s’agit, par exemple, d’une at-
teinte aux droits de la personnalité ou d’attaques contre la bonne foi. 
Résiliation des rapports de travail par l’employeur au moyen d’une 
décision

Selon la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), l’employeur peut résilier 
les rapports de travail en cas de motifs objectivement suffisants en temps oppor-
tun. Si les parties ne peuvent pas s’entendre sur la fin des rapports de travail, 
l’employeur procède à la résiliation sous la forme d’une décision écrite.

La Loi fédérale sur la procédure administrative exige que la personne concernée 
soit entendue avant l’établissement de la décision. En outre, la décision doit être 
fondée et contenir une indication des moyens de recours. Dès lors, l’employeur 
doit prouver l’existence de motifs objectivement suffisants qui justifient la résilia-
tion des rapports de travail. L’employé(e) peut attaquer la décision et s’adresser au 
Tribunal administratif fédéral, voire même au Tribunal fédéral. 

Ce cadre juridique exige que les violations d’obligations et les manquements dans 
les prestations et le comportement soient documentés : un licenciement doit être 
préparé soigneusement. Cette procédure nécessite beaucoup de temps et en-
traîne une charge de travail considérable. 
Devant la justice, il n’y a que des gagnants et des perdants. Si le licenciement est 
jugé conforme au droit, l’employé licencié en est responsable : sa réputation est 
ternie. Si l’employeur a résilié le contrat de travail sans qu’il y ait faute de l’em-
ployé, il est tenu de soutenir ce dernier dans sa transition professionnelle. Hormis 
une indemnité de départ, on pense là au recyclage, au placement à l’extérieur, à 
la bourse des emplois, etc.
 
Résiliation des rapports de travail d’un commun accord en tant 
qu‘alternative

Convention de départ au lieu d’une décision

D’un commun accord, les parties contractantes peuvent résilier les rapports de 
travail en tout temps et à n’importe quel moment. La fin contractuelle doit inter-
venir sous la forme écrite par le biais d’une convention de départ. Celle-ci ne doit 
pas être justifiée : la question de la faute reste ouverte. La convention permet aux 
parties de résilier les rapports de travail sans conflit, rapidement et sous le sceau 
du respect mutuel. Les parties ne sont pas liées à des délais de résiliation et peuvent 
se séparer immédiatement : exemption. 

Dans la convention de départ, les exigences réciproques (paiement du salaire 
jusqu’à l’échéance du délai de résiliation, avoirs en temps, vacances, certificat, 
devoirs de restitution, etc.) et les mesures de soutien sont réglées. Les dispositions 
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de protection urgentes afférentes au droit du travail du Code des obligations (CO) 
sont à respecter. La plupart du temps, la résiliation des rapports de travail est sou-
haitée par l’employeur, ce qui est stipulé dans la convention par la formule « Fin 
sur l’initiative de l’employeur ». Cette clause empêche que l’assurance-chômage 
réduise ultérieurement ses prestations à cause d’un chômage provoqué par soi-
même. 

Une convention peut rendre service aux deux parties : elle épargne les nerfs et 
des coûts

Dans l’administration fédérale, on propose très souvent aux employé(e)s de sup-
primer les rapports de travail par le biais d’une convention au lieu d’une résiliation. 
Dès lors et pour les deux parties, le risque d’une procédure de recours tombe. 
Depuis le 1er juillet 2013, ce risque a été reporté à la charge de l’employé(e) en ce 
sens que son recours ne relève plus de la loi en vertu de l’effet suspensif. 

La jurisprudence accepte des conventions de départ pour autant qu’elles reposent 
sur des concessions mutuelles et conduisent à des solutions raisonnables. L’em-
ployé doit avoir un intérêt propre à la conclusion de la convention de départ. Elle 
crée rapidement pour les deux parties une clarté définitive et épargne à l’em-
ployeur beaucoup de temps et d’efforts. Cet avantage est rémunéré par une 
concession financière de l’employeur. 

Cadre légal pour des conventions de départ 

La Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) contient peu de choses sur la 
réglementation de la convention de départ. On évoque uniquement par la bande 
la fin des rapports de travail d’un commun accord. Dès lors, le Code des obliga-
tions (CO) est largement applicable. 

Lors de la révision partielle de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), 
le Parlement a décidé de fixer dans cette dernière le cadre pour l’indemnisation à 
octroyer lors de la résiliation du contrat de travail (article 19, alinéa 5). En consé-
quence, le montant de l’indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et 
au plus à un salaire annuel. L’employeur peut allouer l’indemnité sous la forme 
d’un versement unique ou en tranches. Cette réglementation exclut des excès 
dans le cadre des indemnités de départ, excès pris pour cible par l’initiative contre 
les rémunérations abusives.
 
Résiliation d’un commun accord selon l’article 106 de l’Ordonnance sur le 
personnel de la Confédération (OPers) en tant que cas particulier

Depuis le 1er août 2014, l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) 
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prévoit une variante particulière de la convention de départ pour les employé(e)s 
d’un âge avancé. Dans certains cas, l’employeur pourra être amené, également en 
l’absence de motifs de résiliation objectivement suffisants, à mettre fin d’un com-
mun accord aux rapports de travail.  Il peut, en plus de la mise à la retraite antici-
pée, fournir des prestations de nature à accroître la disponibilité pour une résilia-
tion d’un commun accord des rapports de travail. Cette solution peut être 
envisagée, notamment lorsque les conditions suivantes sont remplies :  
– l’employé a 60 ans révolus ; 
– il n’existe aucun motif de résiliation selon l’article 10, alinéas 3 et 4 LPers ;
– l’employé ne souhaite pas prendre une retraite anticipée ; 
– le plan social n’est pas applicable ;
– l’employé est apte à travailler.

Cet alinéa énumère de façon non exhaustive les raisons d’exploitation ou de poli-
tique du personnel pouvant conduire à résilier d’un commun accord les rapports 
de travail. La mise en œuvre de cette disposition constitue une tâche de conduite. 
Par définition, tant l’employeur que la personne employée doivent souscrire à 
cette résiliation. En définitive, tous les protagonistes doivent pouvoir tirer avantage 
de la résiliation des rapports de travail. 

Office fédéral du personnel: 
renforcement de la fonction de surveillance?

L’Office fédéral du personnel (OFPER) appartient aux offices dénommés transver-
saux qui ont été l’objet d’examens de la part du Contrôle fédéral des finances 
(CDF). Nous ressortons du rapport du Contrôle fédéral des finances sur l’Office du 
personnel les déclarations suivantes : 

Le Contrôle des finances recommande un renforcement de la fonction de 
surveillance …

Les départements et en partie les unités administratives qui leur sont subordon-
nées disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour traiter les questions liées 
aux ressources humaines. Pour prendre un exemple, il existe ainsi dans l’adminis-
tration fédérale un règlement des frais avec onze prescriptions départementales 
différentes. La gestion du personnel engagé dans les services centraux aussi bien 
que décentralisés doit cependant continuer à suivre des lignes directrices précises. 
Des compétences de surveillance et d’application font défaut à l’Office fédéral du 
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personnel. Des compétences formelles de contrôle n’ont été confiées à l’OFPER, ni 
dans l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers), ni sur la base 
d’un mandat délivré par le Conseil fédéral ou le Département fédéral des finances 
(DFF) en tenant compte de leurs obligations de surveillance et de contrôle.  

Le CDF recommande d’octroyer les compétences de surveillance et de contrôle 
nécessaires à l’Office fédéral du personnel afin que les directives afférentes aux 
questions liées aux ressources humaines puissent être surveillées et contrôlées au 
plan fédéral.

…ce que le Département fédéral des finances et l’Office fédéral 
du personnel ne saluent pas particulièrement. 

Le Département fédéral des finances estime qu’une extension des tâches de l’Of-
fice fédéral du personnel n’est pas nécessaire, tout en étant disproportionnée. 
L’Office fédéral du personnel est au premier chef une instance de compétence et 
de conseil. Il ne conduit aucun contrôle systématique auprès des unités adminis-
tratives. Pour la concrétisation des recommandations du Contrôle fédéral des fi-
nances, 10 à 15 postes de travail supplémentaires seraient nécessaires. 

Le Département fédéral des finances va transmettre la recommandation du 
Contrôle des finances au Conseil fédéral, afin que ce dernier puisse mener une 
discussion à ce propos. La question est : l’autonomie des départements est-elle 
évaluée plus haut que les offices transversaux ? 

Remarques de l’ACC

Décentralisation au cours des années 2006/2007 et, maintenant, recentralisation? 

Sur l’initiative du conseiller fédéral Christoph Blocher, une réorientation du mana-
gement du personnel à la Confédération fut décidée au cours des années 2006 et 
2007. La responsabilité décentralisée dans les départements devait être renforcée 
et les services centraux resserrés. Ainsi et au 1er février 2007, les compétences pour 
l’évaluation des fonctions ont été nouvellement réglées. Les départements furent 
rendus responsables d’évaluer eux-mêmes l’ensemble des fonctions jusqu’à et y 
compris la classe de salaire 31. De ce fait, l’Office du personnel ne peut plus attes-
ter aujourd’hui qu’une fonction similaire dans l’administration fédérale soit égale-
ment rétribuée de manière comparable. 

Afin d’octroyer davantage de marge de manœuvre aux départements, l’Office 
fédéral du personnel devait se voir réduit à un centre de compétence stratégique 
(avec 32 postes). A partir de 2088 et après le départ du conseiller fédéral Christo-
ph Blocher, ce projet et la suppression de postes introduite alors auprès de l’Office 
fédéral du personnel ne furent plus poursuivis. L’Office fédéral du personnel dis-
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pose actuellement de 135 postes. 

Mise à la retraite de membres des catégories 
particulières de personnel sous le feu de la critique

Privilèges injustifiés des fonctionnaires. Jusqu’à quand encore ?

Sous ce titre, Madame la conseillère nationale Sylvia Flückiger-Bäni (UDC/AG) a 
posé le 7 juin les questions suivantes au Conseil fédéral :  

Selon la presse dominicale, quelque 5‘000 fonctionnaires de la Confédération pro-
fitent de mises à la retraite anticipée et d’autres traitements préférentiels. Coûts : 
plusieurs millions de francs. 

1. Comment le Conseil fédéral justifie-t-il ces privilèges à la charge des contri-
buables et des nombreuses PME, qui se trouvent en butte à une forte lutte 
concurrentielle ?

2. Combien de personnes mises en retraite anticipée ont été réengagées au cours 
de ces dernières années en qualité de consultants externes ? 

3. Quand les fonctionnaires de la Confédération se verront-il mis sur pied d’égali-
té avec l’économie privée ? 

Réponse du Conseil fédéral du 13 juin 2016

1. En ce qui concerne les quelque 5‘000 employés de la Confédération concernés, 
il s’agit des collaboratrices et collaborateurs des catégories particulières de person-
nel. On y trouve  les membres du Corps des gardes-frontière (Cgfr), le personnel 
militaire professionnel (sous-officiers, officiers professionnels et pilotes militaires), 
le personnel soumis à la discipline des transferts du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE), le personnel de rotation de la Direction du développe-
ment et de la coopération (DDC). On retrouve un point commun pour les membres 
de ces catégories de personnel : pendant leur vie professionnelle, ils sont soumis à 
des charges physiques et psychiques au-delà de la moyenne (fonction de police, 
usage d’armes à feu, horaires de travail irréguliers, séparation périodique d’avec 
leur famille, séjour dans des contrées extrêmement difficiles aux plans climatique 
ou de la sécurité). Les surcharges spéciales liées à ces fonctions spécifiques sont en 
quelque sorte compensées par la retraite anticipée.  

2. Il n’est pas exclu que des membres des catégories particulières de personnel se 
voient également confiés des mandats de la Confédération après leur mise à la 
retraite. On ne saurait se livrer à une déclaration sur leur ampleur, étant donné que 
le Conseil fédéral ne dispose pas de chiffres correspondants.  



30 Communications ACC 1

3. Par le biais de la solution d’assurance introduite le 1er juillet 2013, l’âge régle-
mentaire de la retraite a été prolongé de deux ans, soit jusqu’à l’âge de 60 ans par 
rapport à l’ancienne solution. En ce qui concerne l’âge de la retraite, la nouvelle 
solution est comparable avec celles adoptées par les cantons pour leur corps de 
police et conduit à partir de 2021 à un allègement du budget de la Confédération 
de l’ordre de 55 millions de francs par année. Dans le domaine de la sécurité du 
personnel, il est difficile de faire des comparaisons, étant donné que des profils 
professionnels comparables manquent dans l’économie privée.  En outre, des so-
lutions de retraite flexibles sont également répandues dans la dite économie. Le 
personnel soumis à la discipline des transferts du DFAE et le personnel de rotation 
de la DDC peuvent partir à la retraite au plus tôt à partir de 60 ans. Toutefois, l’âge 
de la retraite choisi dépend du nombre d’années que les collaboratrices et collabo-
rateurs ont passé dans des lieux d’affectation avec des conditions de vie très diffi-
ciles. 

Par le biais de la modification de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), 
entrée en vigueur le 1er juillet 2013, et les adaptations correspondantes des dispo-
sitions d’exécution, un nouveau rapprochement avec le Code des obligations (CO) 
a suivi. Par ces étapes de révision, les procédures ont été simplifiées, afin de facili-
ter dans la pratique la mise en œuvre du droit du personnel pour les dirigeants et 
les responsables du personnel. Cela concernait en particulier la procédure et les 
délais de licenciement. 
 
Remarques de l’ACC

Celui qui veut dénoncer les conditions de travail soi-disant confortables du person-
nel de la Confédération parle de préférence de fonctionnaires, même si ces der-
niers n’existent plus depuis 15 ans à la Confédération. Se fondant sur la Loi sur le 
personnel de la Confédération (LPers), la Confédération n’occupe plus que des 
employés et cela depuis 2002.  

Le fait que deux des trois groupes professionnels (le Corps des gardes-frontière 
excepté), malgré les « privilèges spéciaux », ont de la peine depuis des années à 
recruter suffisamment de collaboratrices et de collaborateurs est le revers peu 
connu de la médaille d’or. Ainsi, la Commission de gestion du Conseil des Etats a 
constaté, tout en se faisant du souci dans son rapport du 1er mars 2016, qu’un 
cinquième de tous les postes s’occupant de la sauvegarde des intérêts est occupé 
par des personnes qui n’appartiennent pas au service diplomatique. Malheureuse-
ment, le Conseil fédéral a omis d’en informer le Parlement. Il serait nécessaire 
d’examiner pourquoi les conditions de travail critiquées comme confortables dans 
ces catégories professionnelles, également et en particulier auprès du militaire 
professionnel, sont pourtant peu attractives pour de jeunes employé(e)s.
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Le domaine des EPF dans le collimateur du Contrôle 
fédéral des finances (CDF) 

Nous ressortons du rapport annuel du Contrôle fédéral des finances(CDF) les 
commentaires suivants : 

Limites de la surveillance dans le domaine des EPF

Chaque année, la Confédération finance le domaine des Ecoles polytechniques 
fédérales (EPF) à hauteur de quelque 2,5 milliards de francs. Dans son rapport 
annuel 2014, le CDF a rappelé les risques financiers significatifs de l’essor immo-
bilier de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) pour la Confédération, 
propriétaire du terrain où des projets d’importance avaient été érigés depuis une 
décennie. Des insuffisances existaient lors du lancement de la gestion d’affaires 
immobilières de l’EPFL (Campus Biotech, par exemple). Cette dernière n’avait en 
effet pas respecté les dispositions en vigueur du Conseil des EPF, l’organe de sur-
veillance du domaine des EPF. 

Le CDF a constaté que le Conseil des EPF avait été tenu en marge de ces dévelop-
pements immobiliers, ce qui jetait un doute sur la conduite stratégique et la sur-
veillance du domaine des EPF. L’augmentation significative du nombre des étu-
diants de l’EPFL, ainsi que son essor rapide en matière de collaborations scientifiques 
internationales et de valorisation de la recherche, constituent en outre un défi 
supplémentaire pour la gouvernance du domaine en termes d’autonomie et 
d’équilibre institutionnels. 

Repenser la gouvernance du domaine des EPF

Premier constat du CDF, la surveillance exercée par le Conseil des EPF est limitée. 
Ainsi, ce dernier ne peut imposer que difficilement ses décisions aux établisse-
ments de recherche du domaine. Les écoles polytechniques et les instituts de re-
cherche disposent par contre d’un droit de recours devant les tribunaux. Ce cas 
n’a rien de théorique. Dans une affaire de plagiat, une décision du Conseil des EPF 
a été contestée par l’EPFL, certes en vain, devant le Tribunal administratif fédéral 
en 2013. Pour remédier à cela, le CDF recommande de préciser la fonction de 
surveillance du Conseil des EPF dans les textes de loi et d’y ancrer une instance de 
recours à un niveau départemental. 
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Toujours sur le plan du droit, l’indépendance du Conseil des EPF est limitée par la 
présence en son sein des présidents des deux écoles polytechniques fédérales et 
d’un représentant des établissements de recherche. Cette présence est ancrée 
dans la loi actuelle. A défaut d’une séparation stricte entre le conseil et les écoles, 
le CDF préconise de prendre des mesures de compensation pour préserver une 
bonne gouvernance du secteur. 

Imprécisions dans le domaine de l’immobilier

Puisque les bâtiments des EPF sont la propriété de la Confédération, le Conseil des 
EPF dispose de compétences élargies en matière de gestion et de surveillance des 
projets immobiliers. Ce dernier fonctionne en quelque sorte comme un service des 
constructions et des immeubles fédéraux, ce qui suppose des tâches accrues de 
contrôle. Cette situation caractérise le domaine des EPF où la primauté est laissée 
à l’autonomie des écoles polytechniques et des instituts de recherche. 

En conséquence et dans l’immobilier, le Conseil des EPF et les établissements du 
domaine des EPF saisissent mal leurs rôles respectifs. Un exemple récent illustre ces 
difficultés. Le 24 juin 2015, l’EPFL a communiqué publiquement un dépassement 
de crédit de l’ordre de 23,76 millions de francs sur un chantier budgétisé à 66,25 
millions à l’origine. 

Le Conseil des EPF n’avait pas été avisé de la situation durant deux ans et n’a pris 
connaissance du dossier qu’au printemps 2015. Le 8 juin le CDF a donné des 
informations au Conseil fédéral sur ce dépassement et sur le lancement d’une 
enquête administrative diligentée par l’EPFL elle-même. 

Centre de services du domaine des EPF : 
transfert de l’immobilier au domaine des EPF ?

Deux améliorations sont encore à relever. La première concerne les activités admi-
nistratives des institutions. Ces dernières se plaignent de l’accroissement constant 
de leurs charges administratives. Le CDF a esquissé une solution dans son rapport, 
en l’occurrence le regroupement de certaines de ces activités aujourd’hui traitées 
de façon décentralisée au sein d’un Centre de services du domaine des EPF. 

Pour ce faire, le Conseil des EPF doit étudier cette possibilité en examinant quelles 
seraient les activités à regrouper. Si ces recommandations étaient mises en œuvre, 
la Confédération pourrait alors, selon le CDF, entrer en matière sur un transfert de 
la propriété immobilière aux EPF. Une telle mesure simplifierait grandement la ges-
tion dans ce domaine. 

Activités accessoires des membres de direction des écoles polytechniques 
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et des établissements de recherche

La seconde amélioration concerne les activités accessoires des membres de direc-
tion des écoles polytechniques et des établissements de recherche. Le Conseil des 
EPF analysait ces activités accessoires au moment de l’audit. Le CDF se félicite de 
cette démarche. Il encourage le Conseil des EPF à recenser ces mandats d’activités 
accessoires de manière exhaustive. A l’avenir, ce régime d’annonce obligatoire des 
activités accessoires doit être mieux mis en œuvre et l’analyse de conflits d’intérêts 
potentiels doit être renforcée. 

Assemblée des membres 2016 de l’ACC sous le signe 
d’un changement à la présidence

67ème assemblée des membres de l’Association des cadres de la Confédé-
ration ACC

La 67ème assemblée ordinaire des membres de l’ACC s’est déroulée le 11 mai 2016 
à l’hôtel Bellevue-Palace de Berne. Le président central, M. Peter Büttiker, a pu 
souhaiter une cordiale bienvenue à 107 membres et invités.  

Il adressa un salut tout particulier à l’orateur du jour, Monsieur le Conseiller fédéral 
Ueli Maurer, chef du Département fédéral des finances DFF, qui a tenu un exposé 
sur les finances de la Confédération et la politique du personnel. Dans l’ensemble, 
le chef suprême du personnel a décerné un bon certificat au personnel de la 
Confédération : qualité du travail élevée. Une rémunération correcte est néces-
saire. Les prestations de haute tenue doivent être davantage mises en valeur alors 
que les faibles prestations doivent bénéficier d’une protection moindre. Il est im-
pératif que l’on fasse preuve de davantage d’honnêteté dans l’évaluation du per-
sonnel : encourager au travers des exigences. La formation continue du personnel 
revêt une importance exceptionnellement grande. 
 
Rapport de gestion 2015

En complément du rapport de gestion, le président central, Monsieur Peter Bütti-
ker, saisit la possibilité offerte de donner des informations sur les activités que 
l’ACC a exercées en 2015, en fonction de son système de milice, pour la défense 
et la représentation des intérêts de ses membres.  

1. Participation aux séances et manifestations des employeurs
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3 séances avec la cheffe du Département fédéral des finances (DFF)
8 séances du Comité de suivi des partenaires sociaux (CSPS-BAS), sous la conduite 
de la directrice de l’Office fédéral du personnel (OFPER)
20 séances avec des départements, offices fédéraux, le Conseil des EPF, etc.

2. Contacts avec des prestataires de services/prestations annexes
5 séances

3. Requêtes écrites afférentes à des publications, concepts et projets
7 requêtes

4. Formation de l’opinion au plan interne de l’association
5 séances du comité central (15 membres)
20 séances ordinaires du comité directeur (7 membres)
5 brèves séances du comité directeur
5 assemblées des propres sections

5. Consultation juridique dans des affaires individuelles
38 membres ont obtenu une consultation gratuite.

Le rapport de gestion 2015 fut ensuite approuvé à l’unanimité par l’assemblée des 
membres.

Comptes 2015 et budget 2016

Le caissier central, M. Richard Zollinger, commenta les comptes annuels 2015 qui 
bouclent avec un déficit de Fr. 3‘194.– Après la lecture du rapport des réviseurs, 
les comptes annuels 2015 ont été approuvés. 
Le budget 2016 prévoit Fr. 320‘000.– aux recettes et des dépenses de l’ordre de 
Fr. 318‘000.– (excédent de Fr. 2‘000.–). Il fut approuvé sans discussion.
 
Cotisation annuelle 2016

La proposition du comité central de maintenir la cotisation de membre de Fr. 70.–
pour les actifs et de Fr. 35.– pour les retraité(e)s a été acceptée sans discussion. 

Election des organes pour deux ans

Après 14 années en fonction, un record dans l’histoire de l’association, le pré-
sident central, M. Peter Büttiker, s’est retiré. Le vice-président, M. Martin Bolliger, 
a loué le démissionnaire pour les services rendus. 

M. Hans Wipfli, DDPS, successeur proposé, s’est présenté ensuite à l’assemblée. Il 
a été élu à l’unanimité en qualité de nouveau président central de l’ACC.  
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MM. Hugo Bretscher (EPFZ) et Angelo Rabiolo (DFI) se sont retirés du comité central. 
M. Thomas Eichenberger (EPFZ) a été élu en qualité de nouveau membre du comité 
central. Les membres restants du comité central ont été réélus pour deux ans. Le ré-
viseur actuel, M. Markus Stöckli, s’est retiré. Mme Susanne Aebischer (en fonction) 
et M. Mathias C. Berger (nouveau) ont été élus en qualité de réviseurs pour deux ans. 
Programme d’activité 2016/2017

M. Peter Büttiker présenta le programme d’activité 2016/2017, approuvé au pré-
alable par le comité central, programme qui fait une distinction entre les tâches 
centrales et les tâches permanentes. L’assemblée des membres approuva sans dis-
cussion le programme d’activité ci-après pour le prochain exercice :

Tâches centrales

1. Politique des cadres 
2. Prévoyance professionnelle
3. Révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) et de l’Ordon-

nance sur le personnel de la Confédération (OPers). 

Tâches permanentes

1. Questions de rapports de service de portée générale
2. Prestations de services
3. Communication : Communications ACC et Internet
4. Manifestations pour les seniors
5. Recrutement de membres
6. Contacts au plan national (associations et syndicats, politiciens, autorités, etc.)
7. Contacts au plan international (CESI).

Divers

La parole n’est pas demandée. 

Avec ses remerciements à toutes les personnes présentes et l’invitation à prendre 
part à l’apéritif traditionnel, le président central, M. Peter Büttiker, a clos, à 18.30 
heures, la 67ème assemblée ordinaire des membres de l’ACC. 

Vente de la participation majoritaire de la Confédé-
ration à Swisscom SA: nouvelle tentative
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Décision de non entrée en matière en 2006

A l’initiative des conseillers fédéraux Hans-Rudolf Merz et Christoph Blocher, le 
Conseil fédéral proposait par son message du 5 avril 2006 au Parlement de renon-
cer à la participation majoritaire de la Confédération à Swisscom SA. Le 10 mai 
2006, le Conseil national décida de ne pas entrer en matière sur le projet. Le 7 juin 
2006, le Conseil des Etats n’entra également pas en matière sur ce projet, l’affaire 
étant ainsi liquidée.   

La précision du Conseil fédéral comme quoi le marché suisse des actions était trop 
petit pour reprendre l’ensemble du paquet d’actions de la Confédération joua un 
rôle important. En conséquence, des investisseurs étrangers devraient également 
s’engager. En outre et après la vente de la majorité de la Confédération, un inves-
tisseur stratégique intéressé à Swisscom pourrait lancer en tout temps une offre de 
reprise. Ces indications éveillèrent la crainte que des places de travail pourraient 
être perdues en Suisse à l’occasion de la vente de la majorité à un investisseur 
étranger. 

Nouvelle tentative provenant des rangs des groupes parlementaires UDC 
et PLR

Par le biais de motions formulées dans les mêmes termes, la conseillère nationale 
Natalie Rickli (UDC/ZH) et le conseiller aux Etats Ruedi Noser (PLR/ZH) proposent 
que la Confédération ne soit plus l’actionnaire majoritaire de Swisscom. En tant 
qu’actionnaire minoritaire fort de Swisscom, la Confédération pourrait continuer 
à défendre les intérêts du pays. La motion est justifiée par les conflits de rôles 
auxquels la Confédération est exposée, en tant que régulatrice du marché des 
télécommunications et actionnaire majoritaire de Swisscom. 

Prise de position de rejet du Conseil fédéral du 4 mai 2016

Selon l’avis du Conseil fédéral, les motifs invoqués dans la justification de la mo-
tion ne suffisent pas à plaider pour une modification de la loi. Il renvoie à ses ex-
plications exhaustives figurant dans le rapport 2014 sur les télécommunications. 
Par un repli de la Confédération à un tiers des actions, il pourrait uniquement 
empêcher des développements non souhaités, tels que des modifications du but 
de l’entreprise, une fusion de Swisscom ou le transfert de son siège principal à 
l’étranger. Avec la réduction de la participation de la Confédération à un tiers, 
cette dernière pourrait réaliser un produit de la vente de ses actions de quelque 
4,4 milliards de francs. 

Dans un proche avenir, les deux Conseils devront décider s’ils veulent astreindre le 
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Conseil fédéral à la vente de la participation majoritaire de Swisscom SA. 

Un troisième rôle de la Confédération est celui de client de prestations de Swiss- 
com. Que se passerait-il si le réseau de communication de la Confédération et de 
l’administration fédérale allait appartenir à un investisseur étranger ?  

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 favo-
riser la coopération et d’entretenir les contacts personnels. En outre, elle offre à 
ses membres des prestations de services avantageuses. 

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

Cadres dirigeants et spécialisés (depuis la classe de traitement 18 de la Confédé-
ration) et du domaine des EPF (depuis l’échelon de fonction 8) ainsi qu’à condi-
tions comparables, des personnes travaillant dans une entreprise avec participa-
tion de la Confédération (par exemple, les CFF, la Poste et Swisscom SA).
 
Structure, effectif des membres

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

Effectif des membres : quelque 4‘000. 

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

Information des membres

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

Prestations accessoires

– Assurance protection juridique (droit du travail) pour tous les membres actifs de 
l’ACC.

 L’assurance désigne l’avocat. Le Règlement 2011 du comité central : 
www.vkb- acc.ch/vos avantages, chiffre 1.2, est déterminant. 

– Rabais sur les primes dans le cadre des assurances complémentaires de la 
caisse-maladie CPT (adhésion ou transfert jusqu’à l’âge de 70 ans). Le formu-
laire de demande peut être obtenu par écrit auprès de VKB-ACC, case postale, 
3001 Berne ou par courriel sous office@vkb-acc.ch. Les nouveaux adhérents le 
reçoivent automatiquement avec les documents reçus lors de leur adhésion. 

– Conditions avantageuses auprès de Zurich, le réseau de vente de la « Zürich », 
société d’assurance dans les domaines des assurances véhicules à moteur, mé-
nage et responsabilité civile privée.

 Renseignements : tél. 0848 807 810, du lundi au vendredi, de 0800 heures à 
2000 heures.

– Assurances protection juridique dans le domaine privé auprès de AXA-ARAG 
à des conditions avantageuses. Le formulaire de demande peut être obtenu 
par écrit auprès de VKB-ACC, case postale, 3001 Berne ou par courriel sous 
office@vkb-acc.ch.

– Accès à des hypothèques à des conditions favorables dans toute la Suisse pour 
les assuré(e)s et les bénéficiaires de rentes de PUBLICA par le biais de money-net, 
la banque en ligne de la Banque cantonale bernoise www.money-netch/publica

– Rabais spécial jusqu’à 13 % sur les voitures neuves Mercedes-Benz. Tous les re-
vendeurs officiels Mercedes-Benz de Suisse accordent le rabais sur présentation 
du formulaire d’attestation juridiquement valable signé par l’ACC. Ce formulaire 
peut être commandé auprès de l’ACC : office@vkb-acc.ch ou par écrit auprès de 
VKB-ACC, case postale, 3001 Berne. Le véhicule doit faire l’objet d’une facture 
établie au nom du membre et immatriculé pendant 6 mois au minimum. 

Cotisation annuelle

Actifs Fr. 70.–, retraités Fr. 35.–.

Annonce de mutations, commande de matériel de propagande/recrutement

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

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

Contacts avec l’ACC : voir page 2.

money-net.ch onlinebank: hypothèques à 
des conditions d’intérêt exceptionnelles

Un flyer de money-net.ch, la banque en ligne de la Banque cantonale bernoise, est 
encarté dans ce numéro. Il contient une offre concernant des hypothèques pour 
les assurés et bénéficiaires de rentes de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA. 
Comme chacun le sait, la Banque cantonale bernoise a repris en date du 1er janvier 
2012 le portefeuille d’hypothèques de PUBLICA. L’institut connaît les besoins des 
employés de la Confédération et des bénéficiaires de rentes de PUBLICA lors du 
financement de biens immobiliers en Suisse. 

L’Association des cadres de la Confédération ACC a conclu une convention avec 
la Banque cantonale bernoise sur la collaboration ayant trait aux produits hypo-
thécaires. Ainsi, l’ACC veut rendre possible à ses membres l’accès à des hypo-
thèques favorables et cela dans toute la Suisse. 

Zurich 

Un flyer de Zurich est également encarté dans ce numéro. L’ACC collabore avec 
succès et depuis plus de 15 ans avec la « Zurich » société d’assurance. L’offre 
englobe les domaines de l’assurance véhicules à moteur (voiture automobile et 
motocyclette), de l’assurance responsabilité civile privée, ménage/bâtiments et 
l’assistance.
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C’est l’été, le soleil brille, on ouvre le toit – conseils 
aux conducteurs de décapotables

Conduire les cheveux au vent est un plaisir très apprécié. C’est dans le canton de 
Zoug que l’on comptabilise le plus grand nombre de décapotables en Suisse. Mais 
il n’y a pas que là-bas qu’on aime ces voitures à toit ouvrant en tôle ou en textile. 
Les Suisses aiment conduire à «ciel ouvert». A quoi faut-il prêter attention pour 
éviter les soucis? Lorsqu’il fait très chaud, le vent de la course dont on profite en 
décapotable apporte un rafraîchissement bienvenu. Mais le soleil n’en perd pas sa 
puissance pour autant. Il convient donc de bien s’enduire les bras et les mains de 
crème solaire. Et, pour éviter les coups de soleil sur la tête, on conseillera aux 
conducteurs de décapotable de porter un chapeau ou une casquette. Pas éton-
nant donc de voir ces conducteurs porter une écharpe et des lunettes de soleil 
lorsque le ciel vire au gris. Vous avez les yeux sensibles? Les lunettes de soleil s’im-
posent même par temps couvert. En fonction de la météo, des vêtements un peu 
plus chauds peuvent s’avérer utiles. Pas la peine de risquer un refroidissement 
lorsque l’on conduit les cheveux au vent! A propos: éteignez la climatisation 
lorsque le toit est ouvert. Celle-ci fait nettement grimper la consommation d’es-
sence et n’a de toute manière aucun effet étant donné que l’air de l’extérieur 
entre dans l’habitacle.
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Les membres du ACC bénéficient chez Zurich de conditions particu-
lières

Vous trouverez toutes les informations sur les offres de Zurich sur le site In-
ternet zurich.ch/fr/partenaire/login. Vous pourrez y calculer votre prime indi-
viduelle et établir votre offre personnalisée. Pour ce faire, veuillez utiliser le 
code d’accès suivant: vris3KNg

Vous pouvez aussi demander une offre sans engagement en composant le 
0800 33 88 33 (Veuillez mentionner que vous êtes membre de L’ ACC).

Ne pas négliger la sécurité
Attention à ne pas placer d’objets légers sur les sièges. Ils pourraient s’envoler 
pendant le trajet et mettre en danger les autres usagers de la route, voire provo-
quer des accidents. Lorsque la voiture est garée, la capote devrait toujours être 
fermée. Une averse violente pourrait endommager l’aménagement intérieur de la 
voiture, le cuir étant particulièrement sensible à l’eau. Pour éviter toute discussion 
avec son assureur, parce qu’un orage ne survient pas subitement, il convient de 
refermer le toit, même lors d’arrêts brefs. Cela protège également mieux l’inté-
rieur de l’habitacle des voleurs. En parlant d’assurance: la couverture de vol de la 
casco partielle joue également si le toit du cabriolet est découpé lors d’un vol (ou 
d’une tentative de vol). Les dégâts directement causés par l’effraction sont ou-
verts, et même la radio encastrée volée est remplacée. Il est recommandé de 
conclure une assurance sur les objets transportés. Elle couvre par exemple une 
navigation portable GPS ou les effets posés sur les sièges. Mais une règle reste 
valable, surtout pour les cabriolets: les objets transportés doivent être placés dans 
le coffre, où ils sont mieux protégés des regards indiscrets et des voleurs.








