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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 
 avantages / 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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Attaque sur les salaires et les prestations sociales à 
la Confédération

Interventions venues des rangs du groupe de l’UDC …

L’UDC demande que le système de salaire au mérite pour le personnel de la 
Confédération soit remodelé et structuré de manière plus efficace. A cette occasion, 
les innombrables suppléments, allocations et primes devront être épurés et 
remplacés par un salaire au mérite équitable. En outre, l’horaire de travail fondé 
sur la confiance devra être repensé, afin que son application ne soit plus corrélée 
automatiquement à un relèvement du salaire à partir de certaines clases salariales. 

Sous le titre « Personnel de la Confédération. Des salaires et prestations sociales 
excessives », il est demandé en outre un alignement des salaires et des prestations 
sociales de l’administration fédérale sur ceux versés dans les entreprises privées. 
On critique avant tout le salaire moyen (salaire brut) qui atteignait 121 139 francs 
en 2016. La Confédération ne pourrait plus continuer à s’offrir un tel luxe. 
L’administration fédérale devrait réduire ses dépenses et apporter elle aussi sa 
contribution à l’assainissement des finances de l’Etat. 

Les deux motions ont été justifiées (voir l’article Interventions parlementaires dans 
ce numéro) par la thèse comme quoi les salaires et les prestations sociales pour le 
personnel de la Confédération dépasseraient en partie massivement ce qui est versé 
dans l’économie privée. 

Dans sa prise de position prônant le rejet des motions du groupe de l’Union 
démocratique du centre (UDC), le Conseil fédéral se fonde sur la dernière étude 
comparative commandée par le Département fédéral des finances (DFF) en 2014 
qui précisait ce qui suit : à partir des cadres moyens, les salaires médians versés par 
l’administration fédérale sont inférieurs à ceux versés par des entreprises compa-
rables du secteur privé. Les différences s’accentuent lorsque l’on considère les 
cadres supérieurs et les cadres du plus haut niveau. Les salaires médians versés par 
l’administration fédérale pour ces fonctions n’atteignent pas le niveau du marché. 
Seule la rémunération globale des collaboratrices et collaborateurs des classes de 
salaire inférieures dépasse celle du secteur privé. 

Les deux motions n’ont pas encore été traitées au Conseil national.

… et du groupe libéral-radical 

Une motion du conseiller aux Etats Ruedi Noser (PLR / ZH) allait dans une direction 
semblable, motion qui demandait une étude comparative des salaires et des caisses 
de pension entre l’administration fédérale et l’économie privée par un organisme 
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indépendant. Le rapport devait préciser si la Confédération verse des salaires et des 
cotisations LPP conformes au marché. Le Conseil fédéral fut prié de corriger les 
éventuelles rémunérations trop élevées en les adaptant au niveau du marché dans 
un délai raisonnable. La personne ayant déposé la motion partait du principe que 
la Confédération verse des salaires plus élevés que l’économie pour des fonctions 
comparables. 

La motion fut discutée le 6 juin 2017 au Conseil des Etats. La personne ayant 
déposé la motion s’en tint à ses revendications et demanda en outre que les sur-
faces de bureaux à l’administration fédérale (surface par collaboratrice / collaborateur) 
soient également adaptées aux normes ayant cours dans l’économie (10 mètres 
carrés). L’administration fédérale serait restée à 27 mètres carrés. 

Le conseiller fédéral Ueli Maurer estima qu’il était irréaliste de ranger plus bas des 
milliers de postes dans les classes inférieures de salaire. Comparées à l’ensemble 
des charges, les dépenses de personnel de la Confédération se montent 
constamment à quelque 8 %. Elles n’augmentent pas plus fortement que les 
dépenses de la Confédération. L’administration fédérale accomplit ses tâches qui 
ne cessent de croître, de manière efficace. Là où la possibilité est offerte, par 
exemple lors de nouvelles constructions (projet Wankdorf), les surfaces de bureaux 
par collaboratrice / collaborateur se verront réduites. Le Conseil fédéral est en train 
d’adapter le système salarial de la Confédération. 

Par 21 voix contre 18 et 3 abstentions, la motion a été rejetée au Conseil des Etats. 

Mise en place d’un frein au personnel sur le modèle 
du frein aux dépenses

De quoi s’agit-il ?

Par le biais d’un postulat, la conseillère nationale Petra Gössi (PLR / SZ) demande 
d’étendre le frein aux dépenses actuel au personnel de la Confédération : dès le 
moment où la réalisation d’un projet nécessite davantage de personnel, il s’agit 
d’exiger lors de la votation finale dans les deux conseils la majorité absolue ou 
même qualifiée au lieu de la majorité simple. Au cas où cette barrière n’est pas 
franchie, le projet échoue.

Dans ce sens, le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet 
de marche à suivre exposant les moyens qui s’offriraient d’étendre à l’engagement 
de personnel par la Confédération le mécanisme du « frein aux dépenses » tel qu’il 
est visé à l’article 159, alinéa 3, lettre b de la Constitution fédérale. 
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Pour le Conseil fédéral, un frein au personnel inscrit dans la Constitution 
fédérale n’est pas un bon moyen pour limiter les coûts en matière de régle - 
mentation

En vertu du frein aux dépenses inscrit à l’article 159, alinéa 3, lettre b, de la 
Constitution fédérale, les dispositions relatives aux subventions ainsi que les crédits 
d’engagement et les plafonds de dépenses qui entraînent de nouvelles dépenses 
uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de 
plus de 2 millions de francs doivent être adoptés à la majorité des membres de 
chaque conseil. 

Les différents messages rédigés à l’intention des membres des Chambres fédérales 
(chapitre sur les conséquences pour la Confédération) les informent des incidences 
qu’ont les projets sur le personnel. De facto, le frein aux dépenses agit déjà 
aujourd’hui dans ces cas comme un « frein au personnel ». 

Il n’y a en revanche aucun effet de ce genre lorsque le personnel de l’administration 
fédérale se voit confier par la loi de nouvelles tâches d’exécution qui ne découlent 
pas de dispositions relatives aux subventions. S’il fallait appliquer là un « frein au 
personnel », la majorité qualifiée des deux chambres serait requise pour l’adoption 
d’actes entiers. Le Conseil fédéral estime toutefois qu’il est disproportionné de 
soumettre des actes entiers au principe d’un « frein au personnel ». 

Finalement, nous rappelons que beaucoup de nouveaux postes sont créés en vertu 
des bases légales existantes. Un « frein au personnel » devrait donc s’appliquer en 
premier lieu lors de l’examen et de l’adoption du budget. 

Déséquilibre entre les tâches prescrites par les lois et les ressources disponibles pour 
l’exécution de ces dernières

En outre, cela accroîtrait le risque qu’il y ait un déséquilibre entre les tâches prescrites 
par les lois et les ressources disponibles pour l’exécution de ces dernières, étant 
donné que l’approbation de postes supplémentaires soulèverait plus d’oppositions 
au Parlement que l’attribution de nouvelles tâches à l’administration. 

Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral estime que le « frein au personnel » 
proposé, inscrit dans Constitution fédérale au même titre que le frein aux dépenses, 
ne contribuerait pas grandement à la réduction des coûts en matière de 
réglementation, mais présenterait de sérieux inconvénients.

Acceptation du postulat au Conseil national le 4 mai 2017

Le conseiller fédéral Ueli Maurer avait recommandé le rejet du postulat, tout en 
soulignant, entre autre, que les coûts afférents au personnel ne représentent que 
8 % de l’ensemble des dépenses de la Confédération. Malgré cela, le Conseil 
national souscrivit au postulat par 106 voix contre 83. 
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Un postulat charge le Conseil fédéral d’examiner l’opportunité, soit de déposer un 
projet d’acte de l’Assemblée fédérale, soit de prendre une mesure et de présenter 
un rapport à ce sujet. L’objectif visé par un postulat est réputé atteint lorsque le 
Conseil fédéral a rendu compte de ce qui lui était demandé, soit au moyen d’un 
rapport ad hoc, soit dans son rapport de gestion, soit dans le message sur un projet 
d’acte de l’Assemblée fédérale. 

Le personnel de la Confédération fournit du bon 
travail

Privilèges particuliers dans la pratique de la Confédération en matière de 
rémunération ?

Par le biais d’un postulat, le conseiller national Gregor Rutz (UDC / ZH) voulait 
charger le Conseil fédéral de présenter dans un rapport la totalité des rémunérations 
versées aux collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédérale. Le 
parlementaire critiquait « l’excellente rétribution des employé(e)s de la Confédération 
ainsi que les prestations de caisses de pensions tout aussi généreuses ». Dans sa 
prise de position écrite, le Conseil fédéral refusa cette critique et proposa au Conseil 
national de rejeter le postulat. 

A l’occasion des débats du 4 mai 2017, l’auteur du postulat critiqua particulièrement 
le salaire moyen élevé à la Confédération de 121 000 francs (salaire brut) et le fait 
que des employé(e)s que l’on ne peut guère licencier (« atelier protégé ») reçoivent 
encore des primes de fidélité.

Le conseiller fédéral Ueli Maurer délivre un bon certificat au personnel

Le chef du Département fédéral des finances (DFF) déclara tout d’abord clairement 
qu’il ressort des comparaisons salariales que les collaboratrices et collaborateurs 
qualifiés et spécialisés de l’administration fédérale bénéficient de salaires 
comparables à ceux du secteur privé et des cantons. En revanche, les collaborateurs 
et les cadres hautement qualifiés sont nettement mieux rétribués dans le secteur 
privé. Les prestations accessoires versées par la Confédération étaient dans 
l’ensemble légèrement inférieures à celles du secteur privé et des cantons. De 
même, le régime des prestations et des contributions de la caisse de pensions 
PUBLICA se révèle moins favorable que la moyenne du marché. Au cours de ces 
dernières années, la progression des salaires dans l’administration fédérale était 
plus faible que dans l’économie privée. 
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En ce qui concerne les prestations du personnel de la Confédération, le conseiller 
fédéral Maurer s’en tint au fait que : « nous avons dans l’administration fédérale 
du très bon personnel. La capacité à fournir des prestations est exceptionnellement 
élevée. Les prestations du personnel de la Confédération sont correctes et l’on y 
fait preuve d’un bon engagement au-dessus de la moyenne ». En ce qui concerne 
la critique à l’encontre du salaire moyen élevé, il releva qu’un examen du système 
salarial était en cours. 

Après ce plaidoyer pour la défense du personnel de la Confédération, le postulat 
fut retiré par son auteur.

Les dépenses de personnel dans le compte  
d’Etat 2016

Excédent grâce aux répercussions des intérêts négatifs

En 2016, les comptes de la Confédération ont bouclé avec un excédent ordinaire 
de quelque 800 millions de francs. Sans les répercussions des intérêts négatifs, il 
en serait résulté un déficit. Dans le budget, on était encore parti d’un déficit de 
500 millions de francs. Les répercussions appréciées des intérêts négatifs (1,3 
milliard de francs) ont aidé la Confédération à enregistrer un excédent. 

Nouvelle diminution de la dette : pour la première fois depuis 1997, en dessous de 
100 milliards de francs

La dette brute de la Confédération a reculé de 103,8 milliards de francs à 98,8 
milliards. Le seuil de 100 milliards de dette fut dépassé en 1998 avec 109 milliards, 
le montant le plus élevé, soit 130 milliards, ayant été atteint en 2005. Grâce à des 
excédents et au cours de ces 11 dernières années, la dette a pu être réduite de 42 
milliards de francs. 

Effectif des postes en recul

Pour la première fois depuis six ans, l’effectif des postes a reculé. Il était de 34 914 
postes (équivalents plein temps – EPT), et a diminué de 21 postes. A cause du 
plafonnement d’une durée indéterminée des postes à partir de 2016 (à 35 000 
postes), les tâches croissantes ont dû être accomplies avec toujours moins de 
personnel. 

Comparée aux charges globales de la Confédération, la part des dépenses pour le 
personnel a été de 8,2 % en 2016. 



8 Communications ACC 1 Juillet 2017 9

Les charges pour le personnel d’un montant de 5,526 millions de francs figurant 
dans le compte 2016 sont inférieures de 142 millions, respectivement de 2,5 %, à 
la somme inscrite au budget 2016 : administration parcimonieuse. 

Etant donné les mesures d’économies et le renchérissement négatif, il n’y a eu ni 
augmentation générale des salaires réels, ni compensation du renchérissement : 
gel des salaires. 

En 2016, se fondant sur l’évaluation du personnel, 33,6 millions de francs (55,6 
millions l’année précédente) ont été consacrés à l’évolution individuelle du salaire 
liée aux prestations. S’y ajoutent des primes à la prestation uniques de l’ordre de 
26,9 millions de francs (29,0 millions l’année précédente). 

Système salarial de l’administration fédérale. 
Adaptations

Le Conseil fédéral adapte le système salarial de l’administration fédérale en se 
fondant sur une analyse de l’évolution salariale, des primes de prestations, des al-
locations liées au marché de l’emploi et des classes supplémentaires. Lors de sa 
séance du 28 juin 2017, il a chargé le Département fédéral des finances (DFF) de 
lui présenter une modification correspondante de l’Ordonnance sur le personnel 
de la Confédération (OPers). 

Renonciation à une conception entièrement nouvelle du système salarial

Le 4 mars 2016, le Conseil fédéral a décidé de renoncer à une conception 
entièrement nouvelle du système salarial de l’administration fédérale, estimant que 
cela n’était pas nécessaire sur le plan technique, ni sur celui de la politique du 
personnel. Une étude externe a démontré que le système salarial de l’administration 
fédérale est adéquat. Ce dernier offre une flexibilité suffisante pour répondre aux 
exigences hétérogènes des divers départements. Les experts externes ont toutefois 
discerné des possibilités de développement que le Conseil fédéral met à présent 
en œuvre. La modification de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération 
(OPers) doit entrer en vigueur le 1er janvier 2018.

Modification de quatre aspects du système salarial

Evolution du salaire

Les collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédérale qui n’ont pas 
encore atteint le plafond de leur classe de salaire voient leur salaire évoluer chaque 
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année. L’évolution du salaire se base sur l’évaluation de leurs prestations par leur 
supérieur hiérarchique direct et correspond à un pourcentage déterminé du 
montant maximal de la classe de salaire contractuelle. Les pourcentages concernant 
l’évolution du salaire seront modifiés comme suit : 

– Echelon 4 / très bien : 3,0 à 4,0 % (actuellement 2,5 à 3,0 %)

– Echelon 3 / bien : 1,5 à 2,5 % (actuellement 1,0 à 2,0 %)

– Echelon 2 / satisfaisant : 0,0 à 1,0 % (actuellement 0,0 à 0,5 %)

– Echelon 1 / insatisfaisant : – 4,0 à 0,0 % (actuellement –2,0 à 0,0 %). 

Prime de prestations 

Comme actuellement, les collaboratrices et collaborateurs qui ont atteint le plafond 
de leur classe pourront se voir allouer une prime de prestations équivalant à 10 % 
au plus du montant maximal de la classe de salaire contractuelle pour des prestations 
supérieures à la moyenne et des engagements particuliers dont l’évaluation 
correspond à l’échelon 3 (bien) ou 4 (très bien). Pour les collaboratrices et col-
laborateurs en phase de progression salariale, cette prime sera réduite à 5 % au 
plus du montant maximal de la classe de salaire contractuelle. 

Allocation liée au marché de l’emploi

L’allocation liée au marché de l’emploi a pour but de recruter ou de garder, par le 
biais d’une prestation financière complémentaire, des personnes très demandées 
sur le marché de l’emploi. Elle sera désormais octroyée pendant cinq années au 
maximum.

Classe supplémentaire

Depuis 2002, les unités administratives peuvent ranger jusqu’à 5 % des postes dans 
la classe supérieure à celle que prévoit l’évaluation ordinaire de la fonction. La 
nouvelle limite sera fixée à 2 %.

Remarques de l’ACC

Correction nécessaire et urgente de l’évolution des salaires

Par sa décision du 15 septembre 2015, le Conseil fédéral avait fortement freiné la 
progression salariale individuelle et ainsi, sous la pression en matière d’économies, 
raté largement sa cible. Cette modification s’est révélée très problématique, avant 
tout pour les employé(e)s nouvellement arrivés, car au cours de l’année 2016 et 
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par manque de crédits, de nombreux offices fédéraux n’ont pu honorer les bonnes 
prestations (échelon 3) qu’avec la valeur minimale de 1 %. Avec cette pratique et 
à long terme, le maximum de la classe de salaire, au niveau des cadres également, 
n’aurait été atteint qu’après 40 années de service ou même davantage. Là et 
comme première priorité, l’ACC a demandé une correction en matière d’évolution 
du salaire. La décision du Conseil fédéral est réjouissante, même s’il reste aussi 
au-dessous du cadre de la réglementation antérieure pour l’échelon 3 (2,5– 3,5 %). 
Ainsi et sur la durée, on pourra mieux recruter et garder en nombre suffisant du 
personnel compétent et motivé.

En contrepartie, il y a pour les employé(e)s en phase de progression salariale 5 % 
(actuellement 10) au maximum de prime de prestations. A ce propos, il s’agit de 
tenir compte du fait que quelques départements n’octroient absolument aucune 
prime de prestations à leurs employé(e)s en phase de progression salariale. 

Le Conseil fédéral a renoncé à une nouvelle réglementation de l’indemnité de ré-
sidence qui peut être qualifiée d’allocation régionale sur le salaire. Deux tiers du 
personnel de la Confédération bénéficient aujourd’hui d’une indemnité de 
résidence maximale de l’ordre de 5507 francs par année. Les coûts annuels générés 
par l’indemnité de résidence s’élèvent en tout à 140 millions de francs.

Caisse de pensions PUBLICA : baisse du taux d’inté-
rêt technique et du taux de conversion au 1er janvier 
2019

De quoi s’agit-il ?

L’espérance de vie toujours plus élevée et les intérêts qui se maintiennent à un 
niveau très bas obligent la Caisse fédérale de pensions à adapter une nouvelle fois 
ses valeurs de référence. Une première étape a été réalisée le 1er juillet 2012 et une 
deuxième le 1er janvier 2015. Une troisième étape suivra maintenant le 1er janvier 
2019. 

Le taux d’intérêt technique qui rapporte des intérêts sur le capital-vieillesse des 
bénéficiaires de rentes reflète les attentes à long terme en matière de rende - 
ments. 

Le taux de conversion se trouve être le pont qui conduit du capital de prévoyance 
épargné à la rente : il détermine le montant des rentes futures. Chaque baisse du 
taux de conversion engendre des aggravations des prestations, en l’occurrence des 
rentes plus faibles. 
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Garantie à long terme des prestations grâce à des paramètres techniques 
réalistes

L’objectif suprême de PUBLICA est de remplir à long terme ses engagements 
financiers envers les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes. Eu égard aux 
taux d’intérêts qui se maintiennent à un niveau très bas et aux attentes insuffisantes 
en matière de rendements, PUBLICA met l’accent sur des mesures efficaces à long 
terme, mesures auxquelles des paramètres techniques réalistes appartiennent 
également.

Pour cette raison, la Commission de la caisse PUBLICA a décidé, à la fin du mois 
de mars de cette année de baisser, à partir du 1er janvier 2019, le taux d’intérêt 
technique des caisses de prévoyance ouvertes à 2 % (jusqu’ici 2,75 %) et celui des 
caisses de prévoyance fermées à 1,25 % (jusqu’ici 2,25 %). A partir du 1er janvier 
2019, le taux de conversion sera désormais de 5,09 % (jusqu’ici 5,65 %) à l’âge de 
65 ans. En outre et au cours de cette étape, PUBLICA prendra pour bases de calcul 
les tables périodiques LPP 2015. 

Remarques de l’ACC : trois adaptations en l’espace de sept ans

Au 1er juillet 2012, la Commission de la caisse PUBLICA avait décidé une baisse du 
taux de conversion de 6,53 % jusque là à 6,15 % à cause du changement des bases 
techniques auprès de la caisse de pensions. Cela signifiait des attentes de rentes 
plus basses pour les employé(e)s en tant que réaction contre l’augmentation de 
l’espérance de vie. Afin d’empêcher un démantèlement de prestations, les 
cotisations à la caisse de pensions furent augmentées de 1 %. Après des négociations 
intensives des associations et syndicats du personnel avec la cheffe du Département 
fédéral des finances (DFF), le Conseil fédéral décida, le 18 mai 2012, de reprendre 
entièrement à son compte l’augmentation des cotisations pour les employé(e)s à 
partir de 35 ans (coûts annuels de 20 millions de francs). 

Le 19 décembre 2012 déjà, la Commission de la caisse décida de baisser à partir 
du 1er janvier 2015 le taux d’intérêt technique de 3,5 % à 2,75 % et le taux de 
conversion de 6,15 % à 5,65 % désormais. Afin de maintenir le niveau de prestations 
actuel, des provisions significatives furent constituées pendant quatre ans auprès 
de la caisse de pensions. Les cotisations d’épargne mensuelles ont été augmentées 
à 8,85 % en 2015. Cela correspondait à des coûts supplémentaires annuels de 65 
millions de francs. L’employeur en reprit le 80 % à son compte, solution généreuse 
en l’occurrence. 

Mesures au 1er janvier 2019

Les mesures prévues – baisse du taux d’intérêt technique à 2,0 % et baisse du taux 
de conversion à 5,09 % – interviennent rapidement et à un moment défavorable. 
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On ne saurait constituer des années durant des provisions significatives auprès de 
la caisse de pensions. Des taux de conversion plus bas signifient des rentes 
également plus basses. Afin de maintenir les prestations actuelles, les avoirs de 
vieillesse constitués jusqu’ici, tout comme aussi les futures cotisations d’épargne, 
devraient être augmentés de 11 %. Une augmentation des cotisations d’épargne 
nécessite l’approbation, non seulement de l’organe paritaire de la caisse de 
prévoyance, mais aussi, pour la part qui lui incombe, celle de l’employeur, c’est-à-
dire du Conseil fédéral. Ce dernier se trouve face à une situation difficile, dans 
laquelle il est beaucoup question de l’allègement des finances fédérales et de 
programmes de stabilisation. Les négociations des associations et syndicats du 
personnel avec le chef du Département fédéral des finances (DFF) auront lieu à la 
fin du mois d’août. 

Caisse de pensions PUBLICA : exercice 2016 couron-
né de succès

Degré de couverture 102,9 %; rendement global de 5,0 %

La Caisse fédérale de pensions PUBLICA porte un regard satisfait sur un exercice 
réussi, avec un degré de couverture global qui s’établit à 102,9 % (contre 100,1 % 
l’année précédente). Sur ses 20 caisses de prévoyance, aucune ne présentait de 
découvert à la fin de l’année 2016. Ce résultat est le fruit du bon rendement global 
net de 5,06 % (contre – 1,93 % l’année précédente) que PUBLICA a réalisé, grâce 
à deux stratégies de placement distinctes, sur une fortune placée totale de quelque 
38 milliards de francs suisses (contre 36, 5 milliards l’année précédente). 

Performance solide grâce aux investissements dans les pays industrialisés 
et émergents

A ce jour, 13 des caisses de prévoyance affiliées à PUBLICA sont des caisses de 
prévoyance ouvertes et 7 des caisses de prévoyance fermées. Alors que les caisses 
de prévoyance ouvertes (dont la fortune placée s’élève à 33,6 milliards de francs) 
sont constituées de personnes assurées actives et de bénéficiaires de rentes, les 
caisses de prévoyance fermées (avec une fortune placée de 3,8 milliards de francs) 
ne comprennent que des effectifs de bénéficiaires de rentes. 

Afin de tenir compte de manière adéquate du fait que les deux groupes de caisses 
de prévoyance ne présentent pas la même capacité de risque, PUBLICA gère leur 
fortune selon deux stratégies de placement distinctes. La solide performance 
globale dégagée en 2016 s’explique essentiellement par la rentabilité des 
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investissements réalisés dans les pays industrialisés et dans les pays émergents. Au 
cours de l’année écoulée, l’Immobilier Suisse s’est classé parmi les catégories 
d’actifs dont la performance mérite d’être soulignée, puisqu’avec un rendement 
de près de 10 %, il a apporté une contribution de près de 0,7 % à la fortune globale 
de PUBLICA. 

Frais d’administration en baisse et haut niveau de satisfaction de la 
clientèle

Grâce à une politique prudente en matière de dépenses, les frais d’administration 
par personne assurée ou bénéficiaire de rente ont encore pu être abaissés, alors 
même que la structure de l’effectif des clients est restée stable. En 2016, ces frais 
s’élevaient encore à 181 francs. Equivalant à 0,21 % des placements, les frais de 
gestion de la fortune (y compris les frais de transaction et les impôts) ont pu être 
eux aussi maintenus à un niveau comparativement très bas et ce en dépit 
d’investissements réalisés en partie dans de nouvelles catégories d’actifs, plus 
coûteuses. 

La satisfaction de la clientèle compte depuis toujours au nombre des objectifs 
d’entreprise de PUBLICA. La satisfaction des personnes assurées au regard de la 
qualité des prestations de PUBLICA est systématiquement mesurée à l’occasion de 
certaines opérations. Celle des employeurs l’est, quant à elle, à l’aide de question-
naires que PUBLICA leur adresse périodiquement. L’enquête menée auprès de ces 
derniers en 2016 a de nouveau salué la qualité des prestations de PUBLICA, 
d’excellentes notes lui ayant été attribuées dans ce domaine, et confirmé le niveau 
de fidélisation élevé de la clientèle.

Remarques de l’ACC face aux comptes annuels 2016

Si l’on compare les assuré(e) aux bénéficiaires de rentes, un surplus de ces derniers 
existe toujours : une structure des âges défavorable. Il y a 63 863 assuré(e)s (actifs) 
pour 42 533 bénéficiaires de rentes. Cette situation est à reporter aux caisses de 
prévoyance fermées, dans lesquelles on retrouve les rentières et rentiers repris par 
la Confédération il y a bien des années, par exemple de Swisscom, de RUAG, etc. 
(plus de 10 000 en tout). 

En 2016, la sortie en prestations était de 475 millions de francs plus élevée que la 
rentrée de cotisations. Ce trou dans le financement (« cashflow négatif ») a été 
comblé par des produits du placement de la fortune. 

Aujourd’hui, les retraité(e)s touchent leur rente plus longtemps que le capital 
vieillesse à leur disposition : 72 d’entre eux sont même âgés de plus de 100 ans ! 
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Cette différence qui est à reporter sur des paramètres techniques est financée par 
les employé(e)s. Pour l’année 2016, PUBLICA a calculé que la redistribution des 
assuré(e)s aux bénéficiaires de rentes va être de 93 millions de francs. 

Sur la base du renchérissement négatif (– 0,4 %), le pouvoir d’achat des rentières 
et rentiers s’est amélioré en 2016. 

En 2016, PUBLICA a obtenu des résultats réjouissants aux plans opérationnel et 
financier. La Caisse fédérale de pensions travaille de manière efficiente et favorable 
au plan des coûts : aussi bien la charge administrative que celle pour la gestion de 
la fortune sont très basses et à mettre en exergue au niveau de la branche. Pour 
ces prestations, les assuré(e)s et les bénéficiaires de rentes se doivent d’exprimer 
leur gratitude aux organes de PUBLICA. 

PUBLICA. Consciente de sa responsabilité en   
matière de politique de placement ou dilapidation 
des deniers publics ? 

PUBLICA s’engage pour une politique de placement responsable

PUBLICA s’engage sur la durée par l’incorporation de facteurs financiers et non 
financiers (critères d’environnement, sociaux et de conduite d’entreprise) dans les 
processus de décision. Avec d’autres investisseurs institutionnels d’importance, 
PUBLICA est membre de « l’Association suisse pour des investissements respon-
sables » (ASIR). Le but de l’association est de fournir des prestations de services à 
ses membres afin qu’ils puissent largement assumer leur responsabilité face à 
l’environnement, la société et l’économie, dans le cadre de leurs décisions en 
matière de placement. 

Ainsi, l’association a rendu public récemment le nom de 15 entreprises d’armement 
dont les activités violent manifestement le droit suisse et les conventions 
internationales ratifiées par la Suisse. Lors de sa séance du 25 avril 2017, le Comité 
de placement de PUBLICA a décidé de suivre totalement les recommandations de 
l’ASIR visant à exclure les 15 entreprises d’armement énumérées dans cette liste. 
Le portefeuille de PUBLICA contient à l’heure actuelle des titres de cinq de ces 
entreprises. Ces titres seront vendus au cours de ces prochains mois.

Dilapidation des deniers publics pour réglementer l’économie en douce ?

Par une motion du 2 mars 2017, le conseiller national Thomas Aeschi (UDC / ZG) 
demande que le Conseil fédéral interdise aux institutions de prévoyance ou 
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d’assurance qui appartiennent à la Confédération ou qui sont placées sous sa 
tutelle, telles que la Caisse de pensions PUBLICA, la Suva ou Compenswiss, d’être 
membres de l’Association suisse pour des investissements responsables (ASIR) ou 
d’autres groupements analogues. 

L’exercice d’une influence de l’association sur l’économie privée est à rejeter avec 
fermeté. Avec une fortune de placement de plus de 100 milliards de francs, 
l’économie se verrait réglementer en douce, ce qui serait totalement en contradiction 
avec nos processus démocratiques. La seule idée qu’une association d’investisseurs 
puissants dispose du pouvoir de placer une entreprise sur une liste négative ou 
positive constitue une intervention dans le libre fonctionnement du marché. 

Le Conseil fédéral propose au Parlement de rejeter la motion. Les lois et ordonnances 
suisses ainsi que les accords internationaux ratifiés par la Suisse constituent la base 
de la définition de l’investissement responsable. Par conséquent, il n’existe aucun 
critère d’appréciation allant au-delà de ce que prescrit la législation suisse et ne 
respectant pas les processus démocratiques de notre pays. 

Les bases juridiques en vigueur permettent aux institutions mentionnées par 
l’auteur de la motion de décider librement, dans le cadre d’une gestion de fortune 
tenant compte des rendements et des risques, des principes et de la stratégie à 
adopter en matière de placements. Ces institutions doivent pouvoir définir elles-
mêmes leurs stratégies de placement en dehors de toute influence politique. Le 
Conseil fédéral ne peut pas leur interdire d’être membres de l’ASIR et n’a aucune 
raison d’adapter les bases juridiques dans ce sens.

Commission de la caisse PUBLICA. Nouvelle 
composition

La Commission de la caisse PUBLICA – le conseil d’administration de la 
plus grande caisse de pensions de la Suisse

La Commission de la caisse est l’organe suprême de PUBLICA. Elle exerce la direction 
ainsi que la surveillance et le contrôle de la conduite des affaires de PUBLICA. La 
commission composée de manière paritaire compte 16 membres : 8 représentant(e)s 
des employé(e)s, respectivement des personnes assurées, et 8 représentant(e)s des 
employeurs. La période administrative de la commission nouvellement élue de 
PUBLICA débutera le 1er juillet 2017 et durera jusqu’au 30 juin 2021. 

Avec 63 800 personnes assurées actives et 42 500 bénéficiaires de rentes (106 300 
destinataires en tout) et un capital de placement de 38 milliards de francs, PUBLICA 
se trouve être la plus grande caisse de pensions de la Suisse. 
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Représentation des employé(e)s dans la Commission de la caisse PUBLICA 
pour la période administrative 2017 – 2021

En date du 10 mai, l’Assemblée des délégué(e)s de la Caisse fédérale de pensions 
PUBLICA a élu les représentantes et représentants des employé(e)s suivants : 

Circonscription électorale I (caisse de prévoyance Confédération)

Cipriano Alvarez (réélu)

Prisca Grossenbacher (réélue)

Jürg Grunder (nouveau)

Petra Maurer (réélue)

Jorge Serra (réélu)

Janine Wicki (réélue).

Circonscription électorale II (caisses de prévoyance des unités administratives dé- 
centralisées)

Philippe Thalmann (réélu)

Circonscription électorale III (caisses de prévoyance des organisations affiliées)

Alfred Wyler (réélu).

Représentation des employeurs dans la Commission de la caisse PUBLICA

Lors de sa séance du 10 mai 2017, le Conseil fédéral a nommé les représentantes 
et représentants de l’employeur Confédération suivants : 

Serge Gaillard, docteur en sciences économiques, directeur de l’Administration 
fédérale des finances (réélu)

Alex Hinder, docteur en sciences économiques, CEO de Hinder Asset Management 
AG (réélu)

Kaspar Müller, économiste d’entreprise ES, responsable des finances et du 
controlling au sein du Secrétariat général du Département fédéral de l’environnement, 
des transports, de l’énergie et de la communication DETEC (réélu) 

Matthias Remund, avocat, directeur de l’Office fédéral du sport (réélu) 

Barbara Schaerer, docteure en droit, avocate, directrice de l’Office fédéral du 
personnel (réélue) 

Bruno Parnisari, docteur en sciences économiques et sociales, vice-directeur de 
l’Office fédéral des assurances sociales (nouveau). 
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Remarques de l’ACC

Les associations et syndicats du personnel de la Confédération s’étaient associés 
pour l’élection au sein de la Commission de la caisse PUBLICA. Par le biais d’une 
liste électorale commune, ils avaient proposé aux délégué(e)s huit personnalités 
qualifiées, sept déjà en fonction et une nouvelle. 

Avec Philippe Thalmann, professeur en économie à l’Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne, notre association continue d’être représentée avec compétence au 
sein de la Commission de la caisse. Nous le félicitons cordialement pour sa ré- 
élection. 

Age de la retraite à 65 ans pour les catégories de 
personnel particulières de l’administration fédérale 
également ?

Lors de sa séance du 28 juin 2017, le Conseil fédéral a pris la décision de principe 
de relever à 65 ans l’âge de la retraite pour les collaboratrices et collaborateurs de 
l’administration fédérale soumis aux dispositions de l’Ordonnance sur la retraite des 
membres des catégories particulières de personnel (ORCPP). Suivant la fonction 
qu’ils exercent, ces employé(e)s obtiennent la retraite à l’heure actuelle dès qu’ils 
ont atteint l’âge de 60 ans. 

Aujourd’hui, les collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédérale qui 
exercent une des fonctions visées dans l’ORCPP obtiennent la retraite de manière 
anticipée pour des raisons de santé, de sécurité ou pour des raisons médicales. 
Cette règle particulière s’applique à certaines fonctions du personnel militaire, aux 
membres du Corps des gardes-frontière (Cgfr), aux collaboratrices et collaborateurs 
du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) soumis à la discipline des 
transferts et au personnel en rotation de la Direction du développement et de la 
coopération (DDC) du DFAE.

Le Département fédéral des finances (DFF), en collaboration avec les départements 
concernés, est chargé de déterminer, jusqu’au milieu de l’année 2018, quand et à 
quelles conditions il sera possible d’instaurer la nouvelle réglementation pour les 
futurs collaboratrices et collaborateurs. Les personnes déjà en place bénéficieront 
de réglementations transitoires qui doivent encore être élaborées. Lors des travaux 
correspondants, une attention particulière sera accordée aux employé(e)s rangés 
dans les classes de traitement inférieures.
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Remarques de l’ACC

Décision de principe contre la volonté des associations et syndicats du personnel

Pendant la phase préparatoire de cette décision du Conseil fédéral, les associations 
et syndicats du personnel ont été entendus. Toutes les organisations, en particulier 
aussi l’ACC, avec ses sections Cadres militaires professionnels et Officiers du Corps 
des gardes-frontière, rejettent un âge de la retraite plus élevé pour les employé(e)s 
 des catégories particulières de personnel. Il s’agit-là de quelque 5000 collaboratrices 
et collaborateurs de la Confédération. Nous avons souligné entre autres le fait 
qu’un employeur qui péjore tous les cinq ans les conditions de travail met en jeu 
sa fiabilité et sa crédibilité. Qui pourrait encore avoir confiance en un tel employeur ? 
Au plan chronologique, il est très important à notre avis que rien de nouveau ne 
soit introduit le cas échéant, avant que les délais transitoires en cours viennent à 
échéance à la fin de l’année 2021. 

Déclaration d’intention avec beaucoup de questions encore ouvertes

Dans le cadre de la réforme de la prévoyance vieillesse, l’âge AVS ordinaire pour 
les femmes est élevé de 64 à 65 ans, donc mis sur un pied d’égalité avec celui 
existant pour les hommes. Il en est résulté dès lors au Parlement une attitude 
d’attente de voir si l’on va travailler désormais à la Confédération jusqu’à 65 ans. 
Vraisemblablement, le Conseil fédéral a cédé précipitamment à cette pression, sans 
étudier de manière approfondie la faisabilité de cette proposition. 

Le Conseil fédéral aspire maintenant à une mise à la retraite à l’âge de 65 ans pour 
les membres du Corps des gardes-frontière, les militaires professionnels (officiers 
et sous-officiers de carrière ainsi que les pilotes militaires), le personnel soumis à la 
discipline des transferts du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et 
le personnel en rotation de la Direction du développement et de la coopération 
(DDC) du DFAE. Cette déclaration d’intention laisse la porte ouverte à beaucoup 
de questions. 

Comment pourra-t-on continuer à occuper les employé(e)s de ces groupes 
professionnels, s’ils ne sont plus à la hauteur des charges physiques et psychiques 
au-delà de la moyenne de leur profession et cela à partir de 60 ans ? L’horaire de 
travail du personnel militaire s’axe sur les besoins du service. Comment en tiendrait-
on compte ? Malgré les soi-disant privilèges, la Confédération a déjà de la peine 
aujourd’hui à recruter du personnel militaire professionnel en suffisance. Le Corps 
des gardes-frontière se trouve en concurrence avec la police cantonale, dont les 
agents, par exemple dans le canton de Genève, peuvent déjà partir à la retraite à 
l’âge de 58 ans. 
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Réglementation particulière sous le feu d’une critique permanente depuis  
25 ans déjà

Fondamentalement, la réglementation actuelle remonte à l’année 1991. A cette 
époque, on avait édicté l’Ordonnance régissant le versement des prestations en cas 
de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers (OPRA). 
Le conseiller fédéral Otto Stich avait obtenu à partir de 1992 que les agents du 
Corps des gardes-frontière puissent partir à la retraite à l’âge de 58 ans. 

Point commun : les catégories particulières de personnel sont exposées pendant 
l’exercice de leur activité professionnelle à des charges physiques et psychiques 
allant au-delà de la moyenne (fonctions 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 charges 
spéciales liées à ces fonctions spécifiques sont en quelque sorte compensées par 
la retraite anticipée. 

Au cours des années nonante déjà, la réglementation particulière se trouvait prise 
sous le feu d’une critique parlementaire constante en tant que « privilège onéreux », 
avant tout à l’égard du personnel militaire. En conséquence, l’employeur 
Confédération, au prix d’innombrables modifications qui étaient toujours des 
détériorations, a mis à l’épreuve sa fiabilité et sa crédibilité. 

Réglementation de préretraite de 2008

Après la suppression de l’OPRA au 1er juillet 2008, l’Ordonnance sur le personnel 
de la Confédération (OPers) a suivi, avec le congé de préretraite qui n’avait que 
cinq années d’existence au moment d’être remplacé au milieu de l’année 2013 par 
l’ORCPP. Actuellement, 600 collaboratrices et collaborateurs bénéficient de la 
réglementation de préretraite de 2008.

Le congé de préretraite pour le personnel militaire et le Corps des gardes-frontière 
(Cgfr) a permis à ces derniers de continuer de percevoir l’entier de leur salaire en 
tant que compensation à posteriori des exigences et des charges particulières 
inhérentes à leur fonction. Les personnes en situation de congé de préretraite à 
partir de 58 ans percevaient l’entier de leur salaire pendant trois ans au maximum. 
A partir de l’âge de 61 ans révolus, ces personnes touchaient la rente de vieillesse 
réglementaire et une rente transitoire financée intégralement par l’employeur. 

Solution d’assurance à partir de 2013 : l’Ordonnance sur la retraite des membres 
des catégories particulières de personnel (ORCPP)

En 2013, le Conseil fédéral est parvenu à la conclusion qu’une solution particulière 
demeurait appropriée. En date du 1er juillet 2013, il a remplacé le congé de 
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préretraite par une solution d’assurance relevant du droit de la prévoyance. Elle se 
distingue par le fait que les membres des catégories particulières de personnel 
perçoivent désormais une compensation pour les charges particulières et les 
exigences accrues effectives (compensation courante). Les catégories particulières 
de personnel peuvent dans le cas du DFAE, respectivement doivent dans le cas du 
personnel militaire et des membres du Cgfr partir à la retraite à 60 ans. 

DFAE : modernisation du système d’évolution 
professionnelle

A l’occasion de sa séance du 12 avril 2017, le Conseil fédéral a donné pour mandat 
au DFAE de préparer l’introduction d’un nouveau système d’évolution profession-
nelle pour toutes les catégories de personnel soumises à la discipline des transferts 
du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). L’objectif de ce change-
ment de système est de tenir encore mieux compte de l’aspect de la prestation et 
d’accorder davantage de poids à la cohérence des tâches et des compétences 
qu’avec le principe de l’ancienneté. Des mesures d’accompagnement sont prévues 
afin de tenir compte de la spécificité de la discipline des transferts qui astreint les 
collaboratrices et collaborateurs travaillant au service de la politique étrangère de 
la Suisse à prendre une autre fonction tous les quatre ans. L’entrée en vigueur du 
nouveau système est prévue pour l’année 2019.

Abandon du système de carrière traditionnel

Les deux modes d’évolution professionnelle et de rémunération du personnel qui 
coexistent actuellement au DFAE seront harmonisés : le système de carrière (ou 
semi-fonctionnel) qui n’a que peu changé ces dernières décennies sera remplacé 
dès 2019 par un système dit fonctionnel que connaissent aujourd’hui déjà le 
personnel de rotation de la Direction du développement et de la coopération (DDC), 
le reste du département et toute l’administration fédérale. 

L’ensemble des collaboratrices et collaborateurs transférables évoluera ainsi dans 
un cadre de référence commun et unifié, lequel a été discuté avec les associations 
et syndicats du personnel. Tout en offrant aux employé(e)s du DFAE l’opportunité 
de participer plus activement qu’aujourd’hui à l’aménagement de leur parcours 
professionnel et en assurant que le processus des transferts se déroule selon des 
critères transparents, le nouveau système permettra au département de réagir avec 
plus de souplesse aux diverses priorités de la politique extérieure. 

La discipline des transferts et ses spécificités ne sont pas remises en question. A 
cette fin, le changement de système approuvé par le Conseil fédéral est assorti de 
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mesures d’accompagnement destinées à faciliter le passage du personnel 
transférable concerné dans le système fonctionnel. 

Contractuellement astreint à changer de poste tous les quatre ans, le personnel 
soumis à la discipline des transferts est, de ce fait, plus exposé que le personnel du 
reste du département et de l’administration fédérale à des diminutions de salaire. 
En tant qu’employeur responsable, le DFAE veut donc, par le biais de mesures 
d’accompagnement, atténuer ce risque qui n’existe pas dans le système actuel et 
continuer à offrir à ses collaboratrices et collaborateurs des perspectives de 
développement salarial sur l’ensemble d’une carrière au département. 

Remarques de l’ACC

Deuxième départ pour une réforme

Une des réformes de la politique du personnel introduite en 2009 par la conseillère 
fédérale Micheline Calmy Rey fut interrompue au mois de mai 2011 à cause de la 
résistance du personnel. On est aujourd’hui en face d’un nouveau projet, structuré 
de manière similaire, avec des perspectives de succès en cours. En effet, le Conseil 
fédéral se trouve soumis à la pression parlementaire. Un rapport de la CdG du 
Conseil des Etats du mois de février 2016 réclame un abandon du système de 
carrière et une amélioration de l’enchaînement des tâches et des compétences. 

Modification d’importance

La position particulière du personnel diplomatique et consulaire à l’intérieur du 
droit du personnel de la Confédération existe depuis longtemps déjà. Un règlement 
sur l’admission aux services diplomatiques et consulaires a été édicté en 1955. Il 
établissait une procédure de sélection particulière, dénommée Concours diplo-
matique. Le 29 décembre 1964, une Ordonnance sur les rapports de travail des 
fonctionnaires du Département politique a été publiée, le Règlement des 
fonctionnaires (3). Elle définissait les droits et devoirs particuliers des fonctionnaires 
au service extérieur : discipline des transferts, allocation de séjour à l’étranger, etc. 
Dans ses grandes lignes, cette réglementation est encore valable aujourd’hui, 
prévoyant la promotion hiérarchique, largement cimentée, du personnel soumis à 
la discipline des transferts. Ce système de carrière particulier avec ses propres plages 
de fonction et commissions de promotion qui émettent les recommandations va 
se voir fondamentalement remanié en 2019. 

Il est prévu l’introduction d’un système fonctionnel harmonisé et axé sur les 
compétences pour l’ensemble des catégories de personnel soumis à la discipline 
des transferts travaillant au service de la politique extérieure (collaboratrices et 
collaborateurs consulaires et diplomatiques ainsi que le personnel en rotation de 
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la DDC). De cette manière, on se rapprochera fortement des réglementations 
valables pour le gros du personnel de la Confédération. 

DFAE. Audit des procédures concernant le personnel 
soumis à la discipline des transferts par le Contrôle 
fédéral des finances

Nous ressortons les déclarations suivantes du rapport du Contrôle fédéral des 
finances (CDF) : 

Le système de carrière du Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE)

A la fin du mois de novembre 2016, le Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE) employait quelque 5850 collaboratrices et collaborateurs, dont au moins 
20 % sont soumis à la discipline des transferts. En principe, ces derniers sont tenus 
de changer de poste et de lieu de travail tous les quatre ans. Autrement dit, environ 
300 postes représentant une masse salariale moyenne de 42 millions de francs 
doivent être repourvus chaque année. Les transferts coûtent quelque 6 millions de 
francs par année au DFAE et leur concrétisation incombe à la division du personnel 
au sein de la Direction des ressources (DR) du département. 

Le Contrôle fédéral des finances a réalisé un audit des procédures de transfert de 
la DR en se concentrant sur l’attribution des postes à la Centrale. D’après lui, les 
procédures ont été clairement établies au niveau de la DR et celle-ci les applique 
correctement. Il estime néanmoins que l’ensemble du système régissant le « per-
sonnel transférable » reste perfectible. 

L’évolution du « système » doit se poursuivre

Dans un système fermé, où les mêmes collaboratrices et collaborateurs doivent 
toujours être répartis entre les mêmes postes, il n’est pas toujours possible de 
parvenir à une attribution optimale de ces derniers. Le CDF estime qu’une plus 
grande individualisation recèle un réel potentiel d’optimisation. Une durée 
d’affectation de quatre ans peut, par exemple, s’avérer trop brève aux fonctions 
influentes à la Centrale. Par ailleurs, les positions exigeant un grand savoir spécifique 
et de l’indépendance ne devraient en général pas être occupées par du personnel 
soumis à la discipline des transferts. 

Le CDF estime que la DR devrait absolument, avant la prochaine mise au concours, 
soumettre tous les postes qui seront libérés à une analyse afin de déterminer leur 
durée d’affectation optimale et la spécialisation requise. 
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Pas de traçabilité générale malgré des procédures clairement définies 

La DR a défini la procédure à appliquer pour attribuer les postes du DFAE dans le 
cadre de la mise au concours annuelle. Cette procédure est transparente et 
vérifiable. Pour l’appliquer, la division du personnel du DFAE dispose d’outils aussi 
nombreux qu’appropriés. 

Le DFAE s’efforce de recourir à une procédure distincte pour le transfert de 
connaissances afin de réduire autant que possible les pertes de savoir-faire dues 
aux transferts. 

Cette année, la DR a suivi la procédure de mise au concours conformément à ce 
qui a été défini. Le CDF a cependant constaté que les divers échelons hiérarchiques 
ont apporté des adaptations ultérieures aux listes de candidat(e)s, pourtant 
préparées de manière transparente en vue de l’attribution des postes. Ces 
changements contournent les procédures définies et appliquées. De plus, il est 
impossible de retracer les adaptations qui concernent en particulier les postes de 
cadres du plus haut niveau, nommés en fin de compte par le Conseil fédéral. Le 
CDF est d’avis que la DR doit apporter des améliorations en vue de garantir une 
transparence et une traçabilité intégrales.

Remarques de l’ACC

Le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF) se base sur le statu quo à la fin 
du mois de novembre 2016. Par sa décision du 12 avril 2017, le Conseil fédéral a 
chargé le DFAE de préparer l’abandon du système des services de carrière et 
l’introduction d’un système de carrière et salarial fonctionnel (voir l’article dans ce 
numéro). Ce changement pourrait également exercer une influence déterminante 
sur la procédure des occupations de postes. Si, à l’avenir, la classification et la 
rémunération des collaboratrices et collaborateurs des services de carrière n’in-
terviennent plus sur la base de leur classification personnelle, mais sur celle de la 
fonction exercée, le processus gagnera encore fortement en importance. A l’avenir, 
des faiblesses éventuelles pourraient avoir des conséquences à plus longue portée. 

Quelle est la situation de nos bénéficiaires de rentes ?

Le nombre de retraités résidant en Suisse aujourd’hui est de l’ordre de 1,6 millions 
environ auxquels il faut ajouter plus de 720 000 retraités vivant hors de Suisse. 
Quelle est leur situation ? Leur pouvoir d’achat doit-il être augmenté ? 
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Ces questions ont été posées au Conseil fédéral par le conseiller national Jacques 
Nicolet (UDC / VD) au mois de mars 2017. En juin, le Conseil fédéral lui a répondu 
comme suit :

Dans l’ensemble, la situation économique de la grande majorité des 
bénéficiaires de rentes peut être qualifiée de bonne

Dans le cadre des travaux préparatoires à la réforme de la prévoyance vieillesse 
2020 qui a été adoptée au vote final le 17 mars 2017 par le Parlement, le Conseil 
fédéral a examiné la situation économique des rentières et rentiers. Sur la base de 
données fiscales fournies par quelques cantons, une étude s’est penchée sur les 
revenus et la fortune de près de 1,5 million de personnes âgées de 25 à 99 ans. Il 
en est ressorti que le groupe des personnes âgées de 55 à 75 ans est le mieux loti 
économiquement. Selon cette analyse, la grande majorité des rentières et rentiers 
vit dans des conditions économiques plutôt favorables et seule une minorité est 
touchée par le risque de précarité, en particulier à un âge avancé.

Dans des cas isolés, l’entrée dans un home peut s’avérer critique

La situation économique des bénéficiaires de rentes peut également être examinée 
sous l’angle des prestations complémentaires (PC) à l’AVS et à l’AI. En effet, les PC 
visent à couvrir les besoins vitaux des rentières et rentiers dont les revenus sont 
insuffisants et constituent un bon instrument pour éviter que ces derniers résidant 
en Suisse ne soient touchés par la précarité. Aujourd’hui, quelque 12 % des 
bénéficiaires de rentes sont tributaires des prestations complémentaires. Toutefois, 
la grande majorité n’y a droit que vers l’âge de 80 ans, en raison de l’entrée dans 
un home. En effet, seuls 4 % des nouveaux rentiers AVS ont droit à des PC si l’on 
fait abstraction des bénéficiaires de rentes AI qui y avaient déjà droit avant leur 
passage à la retraite.

Pas de mesures pour l’augmentation du pouvoir d’achat des bénéficiaires 
de rentes

Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral n’a pas présenté de mesures spécifiques 
dans le cadre de la réforme de la prévoyance 2020 visant à augmenter le pouvoir 
d’achat des rentières et rentiers. Il est d’avis que le système de prévoyance vieillesse 
basé sur les trois piliers remplit sa mission et qu’il n’est pas nécessaire de prendre 
des mesures supplémentaires autres que la stabilisation du système de prévoyance 
et le maintien du niveau des prestations de vieillesse, tant pour les rentières et 
rentiers actuels que futurs. 

Le maintien du niveau des prestations est également l’un des objectifs de la réforme 
de la prévoyance vieillesse 2020 adoptés par le Parlement au mois de mars dernier. 
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Le Conseil fédéral est conscient que certains bénéficiaires de rentes se trouvent 
dans une situation financière précaire. Toutefois, le régime des PC a précisément 
pour but de venir en aide à ces personnes et il le fait de façon ciblée, de manière 
que chaque rentière et rentier domicilié en Suisse puisse mener une existence digne.

Divers

Registre public sur l’appartenance politique de cadres du plus haut 
niveau ?

Par le biais d’une motion, le conseiller national Olivier Feller (PLR / VD) demande 
l’établissement d’un registre public des intérêts des employés de la Confédération 
participant aux processus de préparation des décisions politiques. Il justifie cette 
revendication comme suit : 

Il se trouve qu’un certain nombre d’employés de la Confédération ont des tâches 
qui les amènent à participer aux processus de préparation des décisions politiques. 
Dans certains cas, ils peuvent même sensiblement influer sur ces processus, en 
donnant telles ou telles orientations politiques ou doctrinales à des projets de 
décision ou de loi. 

Il paraîtrait dès lors sensé que les employés de la Confédération concernés déclarent 
leurs intérêts, notamment le parti politique dont ils sont membres, par analogie 
aux obligations qui incombent aux parlementaires, et que la liste de ces intérêts 
soit accessible en ligne à tout un chacun.

Le Conseil fédéral demande au Parlement de rejeter la motion. 

La situation juridique des employés de la Confédération n’est pas comparable à 
celle des parlementaires qui peuvent décider librement des activités qu’ils exercent 
en dehors de l’Assemblée fédérale. Les dispositions du droit du personnel de la 
Confédération visent à exclure tout conflit d’intérêts qui pourrait résulter de 
décisions des employés concernés. Sur la base de ces dispositions et de la pratique 
correspondante qui a fait ses preuves depuis de longues années, le registre demandé 
par l’auteur de la motion n’est pas justifié. 

Interventions parlementaires

Revoir le système de salaire au mérite du personnel de la Confédération

Motion du Groupe de l’Union démocratique du Centre du Conseil national
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Texte de la motion du 12 décembre 2016

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet de révision de la 
Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), et le cas échéant d’autres lois, afin 
de remodeler et de rendre plus efficace le système de salaire au mérite appliqué au 
personnel de la Confédération. Le dispositif actuel, qui prévoit le versement 
d’innombrables allocations et primes en sus du salaire, devra être simplifié et 
remplacé par un salaire au mérite équitable. Il faudra repenser également l’horaire 
de travail fondé sur la confiance (article 64a de l’Ordonnance sur le personnel de 
la Confédération (LPers)), afin que son application ne soit plus corrélée auto-
matiquement à un relèvement du salaire à partir de certaines classes salariales. 

Justification

Le système salarial actuel de la Confédération valorise principalement les diplômes 
et l’expérience de l’employé (cf. article 15 LPers et article 37 OPers : « l’autorité 
compétente tient compte dans une juste mesure de sa formation et de son 
expérience professionnelle et extraprofessionnelle ». Les critères d’évaluation définis 
à l’article 4, alinéa 3, LPers et à l’article 16 OPers ne sont pas suffisamment opérants, 
car presque tous les employés sont rangés dans l’échelon d’évaluation 3 (« bien »). 
Selon le système d’évolution salariale défini aux articles 15 LPers et 39 OPers, le 
classement dans l’échelon d’évaluation 3 a pour effet d’augmenter le salaire – 
indépendamment de la compensation du renchérissement visée à l’article 44 OPers 
– de 1 à 2 pour cent par an jusqu’à ce que le montant maximum de la classe de 
salaire soit atteint.

Au salaire s’ajoutent l’indemnité de résidence (art. 43 OPers), la prime de fidélité 
(art. 73 OPers), la prime de fonction (art. 46 OPers), l’allocation spéciale (art. 48 
OPers), la prime de prestation (art. 49 OPers), la prime spontanée (art. 49a OPers), 
l’allocation liée au marché de l’emploi (art. 50 OPers), l’allocation familiale et les 
allocations complémentaires (articles 51 et 51a OPers), l’allocation pour assistance 
aux proches parents (art. 51b OPers) et la contribution allouée pour l’accueil 
extrafamilial des enfants (art. 75a OPers). Le personnel a droit par ailleurs à six 
semaines de vacances à partir de 50 ans et même à sept semaines de vacances à 
partir de 60 ans. 

Ce système opaque, qui repose sur un schéma d’évaluation lacunaire comprenant 
une multitude de suppléments, tient beaucoup trop peu compte de la prestation 
individuelle de l’employé dans la détermination de la rémunération globale. Il est 
impératif, dans un souci d’équité et d’égalité de traitement (à prestation égale, 
salaire égal), de réviser la LPers, et éventuellement d’autres lois, afin que la prestation 
devienne le critère principal de détermination de la rémunération globale.
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Prise de position du Conseil fédéral du 22 février 2017

Les auteurs de la motion souhaitent que le système salarial du personnel de la 
Confédération soit axé davantage sur la prestation et charge le Conseil fédéral de 
présenter un projet de révision correspondant. La Loi sur le personnel de la 
Confédération (LPers) mentionne à l’article 15 la prestation parmi les trois critères 
déterminants pour la fixation du salaire. Elle n’indique pas d’autres règles en 
matière de système salarial. Par conséquent, les employeurs qui y sont soumis, 
comme l’administration fédérale, les CFF, le domaine des Ecoles polytechniques 
fédérales (EPF), avec ses instituts et établissements, ou le Musée national suisse, 
disposent des marges de manœuvre nécessaires pour aménager leur système 
salarial en fonction de leurs besoins. Cela relève de leur propre compétence. Le 
système salarial de l’administration fédérale est précisé dans l’Ordonnance sur le 
personnel de la Confédération (OPers). 

La réglementation des systèmes salariaux par voie d’ordonnance ou de règlement 
permet aux différents employeurs de modifier leur système salarial indépendamment 
des autres employeurs et plus simplement qu’au moyen d’une révision de la loi. Le 
Conseil fédéral l’a fait récemment dans le cadre de plusieurs révisions de l’OPers. 
Il entend maintenir cette hiérarchie des normes et souhaite par conséquent 
continuer à régler le système salarial du personnel de la Confédération par voie 
d’ordonnance. Toutes les demandes des auteurs de la motion peuvent être 
également satisfaites à ce niveau. 

Au début du mois de février 2017, le Conseil fédéral a soumis au Parlement le 
rapport sur le système salarial de la Confédération établi en réponse au postulat 
de la Commission des finances du Conseil national. Le rapport repose sur les 
résultats d’une analyse du système salarial de la Confédération confiée en 2016 à 
des experts externes. 

L’analyse est parvenue à la conclusion que le système salarial de l’administration 
fédérale est adéquat, compte tenu du caractère souverain de ses tâches et des 
exigences hétérogènes des départements. Cela vaut notamment pour le processus 
de fixation des objectifs et d’évaluation du personnel, l’évolution du salaire lié aux 
prestations, les primes de prestations et les allocations. Des améliorations sont 
néanmoins possibles en ce qui concerne notamment le pilotage de l’évolution du 
salaire, la conception plus concise des primes de prestations et la nouvelle 
réglementation de l’indemnité de résidence. 

De ce fait, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des finances (DFF) de 
lui présenter d’ici au milieu de l’année 2017 un document de discussion proposant 
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des modifications concrètes du système salarial. Il examinera également dans ce 
cadre les demandes des auteurs de la motion.

Proposition du Conseil fédéral du 22 février 2017 :

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Personnel de la Confédération. Des salaires et des prestations sociales 
excessives

Motion du Groupe de l’Union démocratique du Centre du Conseil national

Texte de la motion du 12 décembre 2016

Le Conseil fédéral est chargé de proposer un alignement des salaires et des 
prestations sociales de l’administration fédérale sur ceux versés dans les entreprises 
privées et d’intégrer cette mesure dans la stratégie 2020–2023 concernant le 
personnel de l’administration fédérale. Le droit du personnel de la Confédération 
doit également s’aligner davantage sur le régime de droit du travail fixé dans le 
Code des obligations (CO).

Justification

Le droit du personnel de la Confédération a été régulièrement revu en fonction des 
nouvelles réalités, comme le Conseil fédéral l’indique dans son avis relatif à la 
motion Föhn. La Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) s’est notamment 
rapprochée du Code des obligations (CO) et a été adaptée aux pratiques en usage 
dans le domaine du droit du travail. L’UDC salue ces ajustements qui vont dans la 
bonne direction. Elle constate cependant que les salaires et les prestations sociales 
alloués au personnel de la Confédération sont souvent sans commune mesure avec 
ceux versés dans le secteur privé. 

En 2015, le salaire brut moyen du personnel de l’administration fédérale (salaire 
de base plus indemnité de résidence, salaires des cadres y compris) atteignait 
121 533 francs, beaucoup plus que ce que perçoivent les salariés du secteur privé. 
L’administration fédérale est très généreuse également en ce qui concerne les 
prestations sociales. Qu’il s’agisse du congé de paternité, du nombre de jours de 
vacances ou des cotisations à la caisse de pensions, les employés de la Confédération 
bénéficient d’un régime très confortable. Or ces prestations, contrairement à celles 
versées dans le secteur privé, sont financées par le contribuable. On peut donc se 
demander si la Confédération peut continuer à s’offrir un tel luxe, vu les programmes 
de stabilisation en cours. L’UDC estime que l’administration fédérale doit apporter 
elle aussi sa contribution à l’assainissement des finances de l’Etat en réduisant ses 
dépenses propres. 
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D’autre part, nous observons également avec préoccupation que l’administration 
fédérale, avec ses salaires élevés, ses majorations salariales (plus de 80 pour cent 
des employés de la Confédération ont reçu une augmentation de salaire de 1 à 2 
pour cent par an au cours de ces dernières années, alors que les prix étaient 
généralement à la baisse) et ses prestations sociales extrêmement généreuses, 
concurrence de plus en plus les employeurs du secteur privé et leur fait perdre de 
leur pouvoir d’attraction. Pour cette raison également, il est impératif de rapprocher 
les salaires et les prestations sociales versés dans l’administration fédérale de ceux 
en usage dans le secteur privé. 

Prise de position du Conseil fédéral du 22 février 2017

La dernière révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) qui a eu 
lieu en 2013 a déjà permis un grand rapprochement avec le Code des obligations 
(CO). Comme est également exposé dans la réponse à la motion Föhn, la LPers ne 
prévoit des réglementations que lorsque le Code des obligations n’est pas adapté 
et ne peut pas tenir compte des particularités propres aux employés de la 
Confédération. Il faut, par exemple, prendre en considération le fait que la 
Constitution fédérale restreint la liberté de résiliation dont dispose la Confédération 
en tant qu’employeur (en particulier en ce qui concerne l’égalité de traitement et 
l’interdiction de l’arbitraire). En reprenant dans une large mesure le Code des 
obligations, l’administration fédérale dispose de l’une des lois les plus libérales 
d’Europe en ce qui concerne le personnel des administrations de droit public. Les 
conditions d’engagement des employés de la Confédération correspondent déjà 
largement à celles de l’économie privée, si bien qu’une reprise intégrale du Code 
des obligations n’apporterait aucun changement important. C’est pourquoi, le 
Conseil fédéral considère qu’un rapprochement complet avec le Code des 
obligations n’est pas opportun, car il s’accompagnerait en outre d’un changement 
de système et entraînerait l’abrogation de nombreuses dispositions de l’Ordonnance 
sur le personnel de la Confédération (OPers) et des autres dispositions d’exécution. 
Ces dispositions devraient alors être remplacées par une convention collective 
négociée avec les partenaires sociaux. 

Les conditions d’engagement de l’administration fédérale sont depuis toujours 
comparées régulièrement avec celles de grandes entreprises du secteur privé et 
d’autres employeurs de l’administration publique. En ce qui concerne le niveau 
salarial, la dernière étude comparative commandée par le Département fédéral des 
finances (DFF) en 2014 a confirmé les résultats de l’étude comparative complète 
des salaires réalisée en 2005. A partir des cadres moyens, les salaires médians versés 
par l’administration fédérale sont inférieurs à ceux versés par des entreprises 
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comparables du secteur privé. Les différences s’accentuent lorsque l’on considère 
les cadres supérieurs et les cadres du plus haut niveau. Les salaires médians versés 
par l’administration fédérale pour ces fonctions n’atteignent pas le niveau du 
marché. Seule la rémunération globale des collaboratrices et collaborateurs des 
classes de salaire inférieures dépasse celle du secteur privé. 

Par ailleurs, la définition des salaires maximaux au niveau de l’ordonnance empêche 
les rémunérations globales excessives telles qu’elles sont pratiquées dans certains 
groupes internationaux côtés en bourse. 

L’étude comparative met également en garde contre le risque de négliger les 
aspects pécuniaires, car cela pourrait entraîner pour l’administration fédérale une 
perte de compétitivité et d’attrait sur le marché du travail, ce qui aurait des effets 
négatifs sur la qualité des prestations. 

Au début du mois de février 2017, le Conseil fédéral a soumis au Parlement le 
rapport sur le système salarial de la Confédération établi en réponse au postulat 
de la Commission des finances du Conseil national. Le rapport repose sur les 
résultats d’une analyse du système salarial de la Confédération confiée en 2016 à 
des experts externes. Sur la base de cette analyse, le Conseil fédéral a chargé le 
DFF de lui présenter d’ici au milieu de l’année 2017 un document de discussion 
proposant des modifications concrètes du système salarial. Il examinera également 
dans ce cadre les demandes des auteurs de la motion.

Proposition du Conseil fédéral du 22 février 2017 :

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. 

Assemblée des membres 2017 de l’ACC

68ème assemblée des membres de l’Association des cadres de la Confédé-
ration ACC

La 68ème assemblée ordinaire des membres de l’ACC s’est déroulée le 10 mai 2017 
à l’hôtel Bellevue-Palace de Berne. Le président central, M. Hans Wipfli, a pu 
souhaiter une cordiale bienvenue à 114 membres et invités. 

Il adressa un salut tout particulier à l’orateur du jour, Monsieur le Secrétaire d’Etat 
Mario Gattiker, Secrétariat d’Etat aux migrations, qui s’exprima pendant 45 minutes 
sur l’immigration dans le contexte européen, domaine auquel les requérants d’asile 
appartiennent également. Sa présentation ouverte et sans fard a été bien accueillie. 
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Rapport de gestion 2016

Le président central introduisit la partie statutaire de l’assemblée en démontrant 
comment la représentation des intérêts professionnels et économiques des 
membres de l’ACC s’était déroulée en 2016. A cette occasion, il mit en évidence 
le grand engagement des membres du comité directeur : participation aux séances 
des employeurs, requêtes face à des réglementations, contacts avec des prestataires 
de services, séances internes de l’association pour la formation de l’opinion, 
consultation juridique dans des affaires individuelles, etc. 

M. Hans Wipfli remercia les membres du comité directeur et du comité central pour 
leur engagement. Le rapport de gestion 2016 fut ensuite approuvé à l’unanimité 
par l’assemblée des membres et décharge en fut donnée au comité central.

Comptes 2016 et budget 2017

Le caissier central, M. Richard Zollinger, commenta les comptes annuels 2016 qui 
bouclent avec un excédent de Fr. 3662.– Après la présentation du rapport des 
réviseurs, les comptes annuels 2016 ont été approuvés. 

Le budget 2017 prévoit Fr. 315 000.– aux recettes et des dépenses de l’ordre de 
Fr. 324 000.– (perte annuelle de Fr. 9000.–). Il fut approuvé sans discussion.

Cotisation annuelle 2017

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 de remplacement au comité central

L’assemblée des membres prit congé par applaudissements et avec ses remerciements 
des trois membres démissionnaires du comité central, MM. Markus Huber, Hans-
Jörg Lehmann et Mme Consuelo Antille, EPFL. Madame Consuelo Antille, très 
engagée au demeurant, quitte le comité central au bout de quatre ans, vu qu’elle 
a été élue en qualité de présidente de l’Assemblée d’école de l’EPFL. 

Monsieur Jan Van herle, président de la section EPFL, a été nouvellement élu au 
comité central. 

Programme d’activité 2017/2018

M. Hans Wipfli présenta le programme d’activité 2017/2018, approuvé au préalable 
par le comité central, programme qui fait une distinction entre les tâches centrales 
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et les tâches permanentes. L’assemblée des membres approuva sans discussion 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’Ordonnance 
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).

6. Divers

La parole n’est pas demandée.

Avec ses remerciements à toutes les personnes présentes, le président central, 
M. Hans Wipfli, ayant mené les débats de manière expéditive, a pu clore la 68ème 
assemblée des membres de l’ACC au bout de 20 minutes déjà, et invita l’assistance 
à prendre part à l’apéritif traditionnel. 
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L’ACC en bref

But et activité

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

L’ACC constitue une communauté d’intérêts libre et autonome de cadres dirigeants 
et spécialisés. Elle prend part à toutes les négociations officielles relatives à des 
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 Confédération) 
et du domaine des EPF (depuis l’échelon de fonction 8) ainsi qu’à conditions 
comparables, des personnes travaillant dans une entreprise avec participation 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 
collaboratrices 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 protection 
de la population (OFPP) forment leur propre section. 

Effectif des membres : quelque 4000. 

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

Information des membres

– Constamment par l’entremise d’Internet www.vkb-acc.ch, menu « Actualités » ; 

– tous les trimestres en français et en allemand par la parution de la brochure  
« Communications ACC » ; 

– par l’assemblée annuelle des membres ; 

– par les manifestations des sections. 
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Prestations accessoires

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

 L’assurance désigne l’avocat. Le Règlement 2015 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 formulaire 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, 
ménage 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 
revendeurs 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.

– Rabais spécial de 12 % sur les voitures neuves Volvo. Tous les revendeurs officiels 
de Suisse et de la Principauté du Liechtenstein 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 
l’ACC, case postale 3001 Berne. Le véhicule doit faire l’objet d’une facture établie 
au nom du membre, immatriculé pendant 6 mois au minimum et comptabilisant 
6000 km. 

Cotisation annuelle

Actifs Fr. 70.–, retraités Fr. 35.–.
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Annonce de mutations, commande de matériel de 
propagande / recrutement

– Les mutations (adhésion, changement d’adresse, mise à la retraite, départ, 
 démission) doivent être communiquées s.v.p. à temps à l’office gérant de l’ACC 
(adresse en page 1).

 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 
avantages qui leur sont liés (par exemple, CPT, Zurich, etc.).

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

Contacts avec l’ACC : voir page 2.
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Quand la grêle tombe du ciel 

Les grêlons peuvent provoquer en quelques minutes des dégâts considé-
rables. Parmi les victimes : les arbres fruitiers, les vitres des fenêtres et 
surtout les voitures.

Un orage estival est un phénomène météorologique fascinant. Mais bien souvent, 
il est également synonyme de tempête de grêle indésirable. Et d’abord, qu’est-ce 
que la grêle exactement ? Et pourquoi s’abat-elle à l’été, alors que les températures 
sont élevées ?

Aussi gros qu’un ballon de football

Les glaçons dont le diamètre dépasse les 0,5 cm sont appelés grêlons. Dans le passé, 
on utilisait le terme de grésil. Ils se forment dans les nuages d’orage estivaux lorsque 
l’eau surfondue gèle et grossit par la force de l’air dans les différentes couches du 
nuage. À partir d’un diamètre de 2 cm, ils peuvent provoquer des dommages sur 
les véhicules, les vitres ou les tentes. Le plus gros grêlon jamais mesuré est tombé 
sur terre en 2010 dans le Dakota du Sud, aux États-Unis, et pesait pas moins de 
875 g pour un diamètre de 20 cm, soit l’équivalent d’environ un ballon de football.

Est-il possible d’éviter les grêlons ?

Depuis l’antiquité, les hommes tentent d’éviter la grêle. Si on trouvait par le passé 
des rituels sacrificiels et autres processions vouées à la grêle, l’homme moderne 
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utilise désormais des méthodes techniques éprouvées : la « vaccination » des nuages 
avec de l’iodure d’argent est réputée pour réduire la taille des grêlons, même si son 
effi cacité est contestée. Dans l’agriculture, on tend des fi lets afi n de protéger les 
plantes de la grêle. Les particuliers peuvent se protéger en rentrant les objets 
fragiles chez eux et en abritant leur voiture sous un toit. Mais cela ne marche pas 
toujours car la grêle fait son apparition de manière toujours impromptue.

Toits de voiture cabossés et lounge effi lochés

Qu’est-ce qui rend la grêle si dangereuse ? Plus elle est grosse, plus elle va vite : si 
les petites boules de glace n’atteignent qu’une vitesse d’environ 35 km / h, les 
grêlons de 2 cm ou plus percutent les plantes, les toits ou les voitures à 70 km / h. 
C’est pourquoi une brève averse de grêle peut transformer une carrosserie en tôle 
ondulée, effi locher le salon de jardin ou réduire à néant toute une récolte de 
pommes lors du prochain automne.

Et lorsque la grêle s’est déjà abattue ? 

Pour les voitures, les frais de réparation des dommages causés par la grêle 
sont couverts par l’assurance casco partielle. Les spécialistes arrivent à « dé-
cabosser » certaines bosses causées par la grêle. Pour ce qui est des garni-
tures des sièges de jardin, c’est l’assurance inventaire du ménage qui paye, 
un module supplémentaire n’étant pertinent que pour des jardins haut de 
gamme ou des plantes d’ornement coûteuses. Les carreaux cassés des fe-
nêtres, par exemple dans le cas de bâtiments anciens, sont assurés dans 
l’assurance bâtiment.

Les membres de l’ACC bénéfi cient chez Zurich de conditions 
particulières

Vous trouverez toutes les informations sur les offres de Zurich sur le site 
Internet zurich.ch/fr/partenaire/login. Vous pourrez y calculer votre prime 
individuelle 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).
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Une caisse-maladie online simple et un conseil personnalisé?
En tant que membre de ((nom partenaire collectif)), vous avez les 
deux, et pour moins cher. Changez d’assureur en quelques clics: 
kollektiv.kpt.ch/pvb/fr

Économisez 

jusqu’à 

20 %
de prime

Une caisse-maladie online simple et un conseil personnalisé?
En tant que membre de l’ACC, vous avez les deux, et 
pour moins cher. Changez d’assureur en quelques clics: 
kpt.ch/acc



40 Communications ACC 1


