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Contacts ACC
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Rétrospective et perspectives

2017 : au beau milieu des années maigres

Les années maigres pour le personnel de la Confédération et l’administration fé-
dérale ont débuté en 2015. La réévaluation massive du franc à partir du 15 janvier 
a secoué l’économie. Une deuxième mauvaise surprise suivit le 11 février 2015 : le 
compte d’Etat pour l’année 2014 boucla avec un déficit de 124 millions de francs 
au lieu d’un excédent. Depuis 2006 jusqu’à aujourd’hui, il s’agit de l’unique année 
sans un excédent dans le compte d’Etat de la Confédération. 

Bloc de droite au Conseil national – économiser auprès de l’administration en 
tant que tâche permanente

Au printemps 2015, le Conseil fédéral a pris les premières mesures d’économies. 
Ainsi et dans le budget pour l’année 2016, les charges de personnel furent stabi-
lisées au niveau du budget 2015. Le 12 août 2015, le Conseil fédéral décida des 
adaptations dans les conditions d’emploi qui apportèrent avec elles d’autres éco-
nomies financières : plages plus basses pour l’évolution du salaire, diminution du 
maximum des primes à la prestation, renonciation à la prime de fidélité après cinq 
années de service. 

Certes, la situation financière de la Confédération s’est à nouveau améliorée rapi-
dement : le compte d’Etat 2015 boucla avec un excédent de 2,3 milliards de francs, 
celui de 2016 avec 752 millions et, pour 2017 également, un excédent de 800 
millions de francs se dessine.

Néanmoins, la diminution des coûts de personnel et des frais d’exploitation de 
l’administration est devenue une priorité permanente du Parlement. En effet, lors 
des élections au Conseil national 2015, les gagnantes furent les forces qui s’étaient 
engagées pour empêcher ou pour le moins endiguer fortement la croissance des 
coûts de personnel, en l’occurrence les groupes de l’Union démocratique du centre 
et du PLR qui disposent depuis le 30 novembre 2015 de la majorité absolue au 
Conseil national. Cette dernière a fait passer toute une série de mesures d’écono-
mies au cours de ces deux dernières années.

Inventaire des mesures d’économies 2016 et 2017

– plafonnement des postes pour une durée indéterminée du personnel de la 
Confédération sur la base de l’état de 2015 (35 000 postes) ;

– pas de mesures générales de salaire au cours des années 2016 et 2017 ; 

– réduction de 50 millions de francs dans les dépenses pour le personnel en 2017 : 
suppression de 370 postes de travail ;
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– suppression de la participation de l’employeur à la rente transitoire entre 60 et 
62 ans ; 

– suppression de 500 à 700 postes de travail dans l’administration fédérale jusqu’à 
la fin de l’année 2017 dans le cadre du programme de stabilisation 2017 ; 

– augmentation massive des primes versées à l’assurance militaire (5000 assuré(e)s);

– suppression du plan pour cadres 2 auprès de la Caisse de pensions PUBLICA.

Lueurs d’espoir au cours du deuxième semestre de l’année 2017

Une augmentation croissante des tâches fait face à la suppression des postes auprès 
du personnel de la Confédération. Les tâches croissantes doivent être maîtrisées 
avec toujours moins de personnel. Le fait que ce calcul ne peut pas tenir la route 
sur la durée est devenu clair à la majorité du Conseil national également lors des 
délibérations sur le budget 2018. Elle rejeta des réductions de l’ordre de 300 mil-
lions de francs dans les coûts d’exploitation de l’administration et octroya au per-
sonnel une compensation du renchérissement de 0,6 %. 

Par sa décision du 22 novembre 2017, le Conseil fédéral apporta une correction 
dans le cadre de l’évolution des salaires en faveur du personnel. A l’avenir, de 
bonnes prestations peuvent être mieux rétribuées. Ainsi et sur la durée, on réussira 
à recruter et à pouvoir garder du personnel compétent et motivé en nombre 
suffisant. 

Le fait que le personnel de la Confédération ne reparte pas les mains vides à la fin 
de l’année 2017 est également à porter au crédit du conseiller fédéral Ueli Maurer 
qui a droit à toute sa gratitude. En effet, le chef du DFF s’est fortement engagé au 
Parlement pour le personnel de la Confédération et l’administration fédérale. L’ACC 
tient dès lors à le remercier. 

Perspectives pour 2018

Age de la retraite à 65 ans pour les membres des catégories spéciales de 
personnel ?

L’année 2018 amènera également beaucoup de mouvement et d’insécurité dans 
la politique du personnel. Ainsi et à l’occasion de sa séance du 28 juin 2017, le 
Conseil fédéral a en principe décidé que pour les collaboratrices et collaborateurs 
soumis à l’Ordonnance sur la retraite des membres des catégories particulières de 
personnel (ORCPP) il fallait porter l’âge de la retraite à 65 ans. 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. Il s’agit principalement des militaires professionnels et 
des membres du Corps des gardes-frontière. 
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Nouveau système de l’évolution professionnelle au DFAE

Par sa décision du 12 avril 2017, le Conseil fédéral a chargé le DFAE de préparer 
l’abandon du système de services de carrière et l’introduction d’un système de 
carrière et salarial basé sur la fonction. Ce changement exercera aussi une influence 
considérable sur le processus d’occupation des postes. A l’avenir, la classification 
et la rémunération des collaboratrices et collaborateurs interviendra sur la base de 
la classification de la fonction exercée. 

Adaptation des paramètres techniques auprès de PUBLICA

La Commission de la caisse PUBLICA envisage une diminution du taux de conver-
sion de 5,65 à 5,09 % et du taux d’intérêt technique de 2,75 à 2,0 % au 1er janvier 
2019. Elle réagit ainsi face au niveau constamment bas des intérêts et aux attentes 
de faible rendement de la fortune des placements. Ces adaptations conduisent 
pour les assurés actifs à une péjoration des prestations de quelque 10 %. Les me-
sures d’atténuation proposées par le Conseil fédéral auraient réduit la dite péjora-
tion à 5 % au maximum. Ces mesures ont été rejetées par le Parlement.

Développement de l’armée : mise en œuvre

A l’occasion de sa séance du 22 novembre 2017, le Conseil fédéral a approuvé la 
révision d’une série d’ordonnances qui préciseront le cadre de la Loi révisée sur 
l’armée en regard du Développement de l’armée (DEVA). Elles sont entrées en vi-
gueur le 1er janvier 2018, c’est-à-dire au début de la période de cinq ans prévue 
pour la mise en œuvre du DEVA. Ce dernier a pour objectif de permettre à l’armée 
de s’assouplir et de mieux s’équiper tout en réduisant sa taille.

La lutte pour la répartition va se poursuivre et la pression sur l’administration ne 
se relâchera pas

Au cours des onze dernières années, les dettes de la Confédération ont pu être 
réduites de 130 à 100 milliards de francs. Il s’agit à première vue d’un paradoxe de 
constater que l’on a toujours parlé de mesures d’économies dans cet environne-
ment favorable. Là, le Parlement a tendance d’année en année à décider des dé-
penses plus élevées que ce que le Conseil fédéral avait proposé. En outre et par 
suite de réformes, la Confédération peut s’attendre à de nouvelles pertes de 
recettes. 

De ce fait, la Confédération doit continuer à épargner, à décharger son ménage 
financier de milliards de francs. Le 8 novembre 2017, le Conseil fédéral a ainsi ré-
parti des mandats d’approfondissement en ayant pour point de mire des renoncia-
tions possibles à des tâches, des réductions de prestations et des externalisations. 



6 Communications ACC 3 Janvier 2018 7

De plus, on s’efforcera d’obtenir des augmentations de l’efficience dans les do-
maines du génie civil, de l’informatique et des publications. 

Le personnel dans le budget 2018 de la 
Confédération

Après de longues tergiversations entre les deux Chambres, un budget pour 2018 
a été voté le 14 décembre 2017 prévoyant un excédent de 295 millions de francs. 
S’opposant au Conseil fédéral, le Parlement a augmenté les dépenses pour la for-
mation (EPF incluses) de 86 millions de francs et celles pour l’agriculture de 87 
millions de francs. Par contre, les mesures d’atténuation proposées par le Conseil 
fédéral en rapport avec la diminution du taux d’intérêt technique auprès de PUBLI-
CA ont été rejetées par le Parlement. Toutefois, le personnel de la Confédération 
reçoit une compensation du renchérissement de l’ordre de 0,6 %. On a renoncé à 
un renforcement du Corps des gardes-frontière de 44, respectivement 30 postes, 
ainsi qu’à des réductions transversales auprès de l’administration de l’ordre de 300 
millions de francs.

Situation de départ modifiée

Le budget englobe les recettes attendues pour une année et fixe les dépenses pour 
la même période. Le message du Conseil fédéral du 23 août 2017 afférent au 
budget pour l’année 2018 prévoyait des recettes et des dépenses de l’ordre de 71,9 
milliards de francs. On attendait un déficit de quelque 13 millions de francs – un 
ménage financier équilibré. Ce résultat était à reporter aux mesures d’économies 
du Conseil fédéral de l’ordre de 1 milliard de francs. L’augmentation des postes par 
rapport à l’année précédente avait été estimée à quelque 200 jusqu’à 250 emplois 
plein temps ou 0,7 % environ. Le renforcement envisagé du Corps des gardes-fron-
tière de 44 postes n’avait pas été pris en considération. 

Par le biais d’une annonce complémentaire au budget 2018, le Conseil fédéral 
proposait en septembre un crédit supplémentaire de 64 millions de francs en vue 
d’amortir les répercussions de la diminution du taux d’intérêt technique auprès de 
la caisse de pensions PUBLICA. Là, 32 millions de francs devaient être supportés 
par le personnel de l’administration fédérale, en renonçant à des mesures salariales 
pour l’année 2018. 

Le 24 septembre 2017, le rejet de la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 
conduisit à un allègement de l’ordre de 440 millions de francs dans le cadre des 
dépenses planifiées. 
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A la fin du mois d’octobre, on prit connaissance du fait qu’il fallait compter pour 
l’année 2017 sur un excédent de 800 millions de francs, au lieu du déficit budgétisé 
de 250 millions de francs. Les prévisions pour la croissance de l’économie en 2018 
furent également révisées vers le haut.

Délibérations des commissions des finances en novembre 2017

Par ses décisions du 7 novembre 2017, la Commission des finances du Conseil des 
Etats proposa d’octroyer 70 millions de francs de plus que ce que le Conseil fédéral 
avait proposé. En ce qui concernait les dépenses pour le personnel de la Confédé-
ration, elle suivit le Conseil fédéral. 

La Commission des finances du Conseil national, quant à elle, se décida pour une 
politique d’économies rigoureuse, nonobstant les perspectives favorables. Par ses 
décisions du 15 novembre 2017, elle proposa d’octroyer dans le cadre du budget 
735 millions de francs de moins que le Conseil fédéral. A part des réductions trans-
versales auprès de l’administration de l’ordre de 300 millions de francs, elle voulait 
renoncer à des mesures de l’employeur aussi bien en ce qui concernait la caisse de 
pensions PUBLICA que les mesures salariales pour le personnel de la 
Confédération.

Délibérations des deux Chambres en plenum

Mesures d’atténuation en rapport avec la diminution du taux d’intérêt technique 
auprès de PUBLICA

Le Conseil fédéral avait proposé de fournir, répartie sur trois années, une contribu-
tion unique de 160 millions de francs à l’avoir vieillesse des employé(e)s dès l’âge 
de 45 ans et, à partir de 2019, une augmentation des cotisations d’épargne de 40 
millions de francs par année, pour le même groupe d’âge. Avec ces deux mesures 
et suivant l’âge, la péjoration des prestations de 10 % devait être réduite à 2,8 
jusqu’à 5 %. 

Le 28 novembre 2017, le Conseil des Etats souscrivit aux mesures d’atténuation 
proposées par le Conseil fédéral par 24 voix contre 19, et 2 abstentions. 

Par contre et le 29 novembre 2017, les mesures d’atténuation furent rejetées clai-
rement par 107 voix contre 91 au Conseil national. Cette majorité vit le jour grâce 
aux voix conjuguées de l’UDC, du PLR et des Verts libéraux. On fit valoir le fait que 
les prestations de la Caisse fédérale de pensions étaient très généreuses, aujourd’hui 
déjà. De tels versements compensatoires ne sont guère de mise dans l’économie 
privée. PUBLICA doit résoudre ses problèmes elle-même.
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Mesures salariales, réductions transversales et effectif des postes du Corps des 
gardes-frontière

Toutefois, les mesures salariales pour le personnel de la Confédération furent ap-
prouvées au Conseil national par 130 voix contre 69. N’y était opposé que le groupe 
de l’Union démocratique du centre (UDC). Des propositions de ce groupe pour des 
réductions transversales de l’ordre de 300 millions de francs auprès de l’adminis-
tration furent aussi clairement rejetées. En ce qui concerne l’effectif des postes du 
Corps des gardes-frontière, le Conseil national décida une augmentation de 30 
postes.

Elimination des divergences

Dans le cadre de la procédure d’élimination des divergences, le Conseil des Etats 
emboîta le pas au Conseil national : une augmentation des salaires pour 2018 de 
0,6 % est accordée, tandis que l’on renonça à des mesures d’atténuation auprès 
de PUBLICA. Une augmentation de l’effectif des postes du Corps des gardes-fron-
tière fut rejetée. Le conseiller fédéral Ueli Maurer avait pourtant fait valoir le fait 
qu’une augmentation de l’effectif de 1,3 % seulement ne servirait à rien.

Remarques de l’ACC : le champ de ruines a été écarté

Annulation des négociations salariales du 23 novembre 2017 avec le chef du DFF

La communication de la Commission des finances du Conseil national du 
15 novembre 2017 conduisit à une grande insécurité. Les négociations salariales 
des associations et syndicats du personnel avec le conseiller fédéral Ueli Maurer ont 
dû être annulées. Etant donné que les mesures salariales dépendent directement 
de la décision budgétaire du Parlement, le chef du DFF n’aurait rien pu promettre. 
De mauvais souvenirs revinrent en mémoire. Comme l’année dernière, le Parlement 
en viendrait-il à nouveau à un diktat d’économies pour le personnel de la Confé-
dération et l’administration fédérale, alors que des réductions supplémentaires de 
128 millions de francs furent décidées ? Fallait-il s’attendre à un champ de ruines, 
en ce sens qu’aussi bien des mesures concernant la caisse de pensions PUBLICA 
que des mesures salariales se verraient rejetées ?

Compensation du renchérissement de 0,6 % pour 2018

L’alliance des représentant(e)s de l’UDC et du PLR dispose de la majorité absolue 
au Conseil national. Elle ne s’est montrée unie que face aux mesures d’atténuation 
touchant PUBLICA. . En ce qui touchait toutes les autres propositions d’économies 
de l’UDC concernant le personnel de la Confédération et l’administration fédérale, 
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le groupe PLR du Conseil national ne tira pas à la même corde. Et le Conseil des 
Etats reconnut les efforts d’économies du Conseil fédéral et fit preuve de mesure. 
Ainsi et après deux gels des salaires, le personnel de la Confédération bénéficiera 
enfin à nouveau d’une augmentation générale des salaires.

Mesures salariales de la Confédération pour 
l’année 2018

Les collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédérale 
reçoivent une compensation du renchérissement 

Lors de sa séance du 20 décembre 2017, le Conseil fédéral a pris connaissance du 
fait que le personnel de la Confédération bénéficiera d’une compensation du ren-
chérissement de 0,6 % en 2018. En effet, le Parlement s’était prononcé en faveur 
de mesures salariales lors de l’examen du budget 2018 et autorisé à ce propos les 
moyens financiers nécessaires dans ledit budget (32 millions de francs).

Remarques de l’ACC

Le Parlement, et c’est réjouissant, a respecté le droit légal du personnel à une 
compensation du renchérissement. Selon l’article 16 de la Loi sur le personnel de 
la Confédération (LPers), les critères légaux pour une décision afférente à la com-
pensation du renchérissement sont la situation financière de la Confédération, la 
situation économique et la situation sur le marché du travail. Toutes ces conditions 
préalables sont remplies. L’arrêté fédéral sur le budget 2018 prévoit un excédent 
de 295 millions de francs. Dans le sillage de la relance économique mondiale, les 
experts de la Confédération prévoient pour 2018 une forte croissance de l’écono-
mie de 2,3 %. L’emploi devrait augmenter de manière perceptible et le chômage 
poursuivre son recul.

Mesures salariales pour 2018 dans le domaine  
des EPF

Compensation du renchérissement de 0,6 %

Les négociations du Conseil des EPF avec les associations et syndicats du personnel, 
entre autres avec les sections Zürich et EPFL de l’ACC, ont conduit au résultat sui-
vant : le renchérissement 2017 est comblé par une compensation du renchérisse-
ment de 0,6 %. Comme jusqu’ici, 1,2 % de la masse salariale est à disposition pour 
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des mesures salariales individuelles. Pour la prévoyance professionnelle des colla-
boratrices et collaborateurs, l’employeur fournira également l’année prochaine des 
versements supplémentaires de l’ordre de plus de 6,2 millions de francs à la Caisse 
de pensions PUBLICA. Cette mesure permettra d’atténuer les effets négatifs dé-
ployés sur les rentes futures par l’abaissement en 2015 du taux d’intérêt technique 
et du taux de conversion. Du côté du Conseil des EPF et pour l’atténuation de la 
nouvelle baisse envisagée du taux de conversion à partir du 1er janvier 2019 des 
moyens financiers supplémentaires sont prévus au budget. Les autres prestations 
de l’employeur en faveur du personnel, telles que les mesures d’encouragement 
de l’égalité des chances, la garde d’enfants, les offres de formation continue, les 
offres sportives et de restauration seront maintenues en 2018 et encore élargies 
pour certaines. 

Remarques de l’ACC

A l’instar de la Confédération, les négociations salariales annuelles se sont dérou-
lées avec des réductions budgétaires en toile de fond. Malgré le nombre des étu-
diant(e)s en augmentation et les tâches supplémentaires dans l’enseignement et 
la recherche, le Conseil fédéral avait procédé à des réductions dans le budget pour 
le domaine des EPF. Ces dernières mettaient entre autres également en question 
une compensation du renchérissement pour le personnel (6 millions de francs). Le 
Conseil des EPF, tout comme les associations et syndicats du personnel, s’engagè-
rent auprès des commissions des finances afin que la contribution de financement 
pour le domaine des EPF soit augmentée de 52 millions de francs. L’activité de 
lobbyisme de l’Association des cadres de la Confédération fut mentionnée comme 
suit au Conseil national et relevée dans le Bulletin officiel : « L’ACC critiqua une 
réduction de salaire à froid et ainsi une perte considérable du pouvoir d’achat pour 
l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs du domaine des EPF ».

Dès le début, les efforts communs pour une augmentation du budget trouvèrent 
un écho favorable, alors que le Conseil national la refusa au cours d’une première 
ronde, afin de protester contre l’augmentation annoncée des taxes universitaires 
dans le domaine des EPF. Dans le cadre de la procédure d’élimination des diver-
gences, le Conseil des Etats imposa son point de vue. Ce succès est remarquable, 
car seuls l’agriculture et le domaine des EPF ont réussi à obtenir davantage de 
crédits que ne le proposait le Conseil fédéral. 
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PUBLICA : et maintenant, comment aller de l’avant 
après le rejet des mesures d’atténuation par le 
Parlement ?

Historique : communications de la Caisse de pensions PUBLICA

Le 27 octobre 2016, la Commission de la caisse PUBLICA communiqua qu’elle 
planifiait une adaptation des paramètres techniques, tout en ouvrant une procé-
dure de consultation auprès des organes paritaires des caisses de prévoyance affi-
liées. La Commission de la caisse prévoyait une nouvelle diminution du taux d’in-
térêt technique (de 2,75 à 2,0 %) et, ainsi, du taux de conversion également. A 
l’âge de 65 ans, la nouvelle valeur devait être de 5,09 % (5,65 % jusqu’ici), valeur 
à introduire au milieu de l’année 2018. Le 29 mars 2017, la décision se vit confir-
mée et un nouveau délai pour la mise en vigueur fixé, soit le 1er janvier 2019. 

Le 22 mai 2017, la Commission de la caisse fixa des mesures d’accompagnement 
pour la génération transitoire. En ce qui concerne les assuré(e)s de plus de 62 ans, 
la péjoration future des rentes serait largement compensée. Par contre et dans la 
Caisse de prévoyance Confédération, les assuré(e)s de 60 à 62 ans auraient à 
prendre leur parti d’une péjoration allant jusqu’à 2,8 %. Dans la Caisse de pré-
voyance Confédération, cette mesure entame presque les deux tiers des provisions 
formées pour les assurés actifs. (La Caisse de prévoyance du domaine des EPF 
prévoit pour le personnel une solution plus favorable, en l’occurrence pas de pé-
joration à partir de 60 ans). 

Par le biais de ces mesures, la Commission de la caisse veut éviter un effet de « fer-
meture de porte » non désiré au plan de la politique du personnel et de la pré-
voyance : immédiatement avant la mise en vigueur de la diminution du taux de 
conversion, sensiblement plus de personnes pourraient partir à la retraite que ce 
ne serait alors le cas sans modifications des bases techniques. Cela poserait des 
problèmes à l’employeur au plan du personnel et en raison de l’exode des 
connaissances.

La proposition du Conseil fédéral rejetée par le Parlement

En date du 22 septembre 2017, le Conseil fédéral avait décidé, en corrélation avec 
la diminution du taux de l’intérêt technique auprès de PUBLICA le 1er janvier 2019, 
de prendre des mesures d’accompagnement pour le personnel de la Confédération 
afin d’en amortir les répercussions. La diminution du taux d’intérêt technique dé-
cidée par la Commission de la caisse PUBLICA génère pour les assurés actifs une 
péjoration des prestations allant jusqu’à quelque 10 %. 

Le Conseil fédéral prévoyait deux mesures de la part de l’employeur : une contribu-
tion unique de 160 millions de francs sur les avoirs de vieillesse des employé(e)s 



12 Communications ACC 3 Janvier 2018 13

à partir de 45 ans et une augmentation des cotisations d’épargne à partir de 2019 
pour le même groupe d’âge. Au plan budgétaire, les 160 millions de francs ont été 
répartis sur trois années. Une tranche de 64 millions de francs revenait au budget 
2018. L’augmentation des cotisations d’épargne à la charge de l’employeur aurait 
eu pour conséquence une dépense périodique de 40 millions de francs à partir de 
2019. Par sa décision budgétaire du 14 décembre 2017, le Parlement a rejeté ce 
concept. (voir l’article : le personnel dans le budget 2018 de la Confédération pa-
raissant dans ce numéro).

Situation après la décision du Parlement

La décision du Parlement conduit à une grave inégalité de traitement du personnel. 
Alors que les employé(e)s de plus de 60 ans bénéficient des mesures d’accompa-
gnement de la Commission de la caisse, les plus jeunes devraient s’accommoder 
des péjorations de leurs rentes allant jusqu’à 10 % et participer le cas échéant à 
l’augmentation nécessaire des cotisations d’épargne. Cela ne saurait être 
accepté. 

Lors de sa séance du 15 décembre 2017, la Commission de la caisse PUBLICA 
procéda à une appréciation de la situation. Celle-ci s’est avérée nécessaire après 
les décisions de rejet du Parlement face aux moyens financiers proposés par le 
Conseil fédéral pour des mesures d’atténuation en faveur du personnel de la 
Confédération. Des éclaircissements supplémentaires vont maintenant intervenir. 
A la fin du mois de janvier 2018, la Commission de la caisse prendra d’autres 
décisions. 

L’ACC s’engage pour que l’on s’en tienne en principe au concept du Conseil fédéral 
pour des mesures d’accompagnement. D’une part, c’est l’affaire de la Commission 
de la caisse de rechercher des solutions au sein de la caisse de pensions pour la 
contribution planifiée, unique de 160 millions de francs sur les avoirs de vieillesse 
des employé(e)s à partir de 45 ans. Et, d’autre part, l’employeur est invité à garantir 
l’augmentation des cotisations d’épargne à partir de 2019, soit une dépense pé-
riodique de 40 millions de francs.

Pas de compensation du renchérissement sur les 
rentes de PUBLICA

Après deux gels des salaires successifs, les employé(e)s de la Confédération ob-
tiennent une allocation de renchérissement en 2018. Par contre et une fois de plus, 
les bénéficiaires de rentes se retrouvent les mains vides. A quoi faut-il imputer cette 
inégalité de traitement ? 
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La compensation du renchérissement dans le premier et dans le 
deuxième pilier

La Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) prévoit que les rentes 
AVS (premier pilier) sont adaptées en règle générale tous les deux ans à l’évolution 
des salaires et des prix. L’évolution négative de l’indice suisse des prix à la consom-
mation et l’évolution faible des salaires ont conduit à ce que le Conseil fédéral ait 
augmenté les rentes AVS pour la dernière fois le 1er janvier 2015. 

En ce qui concerne les rentes de vieillesse des caisses de pensions (deuxième pilier), 
il n’y a aucun droit à une adaptation à l’évolution des prix. La loi laisse le soin aux 
caisses de pensions si et dans quelle mesure les rentes de vieillesse doivent être 
adaptées. 

Nouveau droit pour le personnel de la Confédération à partir de 2005 : 
désistement de l’employeur et suppression de la compensation du 
renchérissement sur les rentes

En 2004, la Confédération garantissait encore à son ancien personnel une adap-
tation des rentes au renchérissement à la hauteur de 50 %. Les employé(e)s re-
çurent alors une allocation de renchérissement sur leur salaire de 0,8 % et les bé-
néficiaires de rentes une allocation de renchérissement de 0,4 %. Par son message 
du 24 septembre 2004, le Conseil fédéral proposa au Parlement de supprimer cette 
garantie en procédure d’urgence au 1er janvier 2005. La Parlement souscrivit alors 
à cette proposition. Il s’agissait alors d’une mesure d’économies, en l’occurrence 
d’un allègement périodique du budget de la Confédération. 

L’employeur Confédération, représenté par le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz, 
voulait désormais ne plus rien savoir d’une égalité de traitement des actifs et des 
retraité(e)s. Les bénéficiaires de rentes ne l’intéressaient plus du tout. 

Dès le 1er janvier 2005, ce fut dès lors l’affaire de la caisse de pensions de veiller 
au maintien du pouvoir d’achat des rentes. L’adaptation de ces dernières au ren-
chérissement devait désormais être tirée des revenus de la fortune de la caisse de 
pensions. 

Adaptation des rentes au renchérissement tirée des revenus de la fortune 
de la caisse de pensions

Quand la Caisse fédérale de pensions PUBLICA disposera-t-elle de suffisamment de 
revenus de sa fortune afin de pouvoir discuter d’une compensation du renchéris-
sement sur les rentes ? Selon la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), les 
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caisses de prévoyance ne disposent de moyens devenus libres qu’au moment où 
elles ont constitué une réserve de fluctuation de 15 % au moins. Si le degré de 
couverture de la caisse de prévoyance est dès lors de 115 %, les bénéficiaires de 
rentes sont en droit de demander une adaptation des rentes au renchérissement 
tirée des revenus de la fortune de PUBLICA (article 32l LPers). 

13 années de vache maigre à partir de 2005 pour les bénéficiaires de 
rentes

Depuis le 1er janvier 2005, la Caisse de pensions PUBLICA n’a jamais été en mesure 
par ses fonds propres d’adapter les rentes de vieillesse à l’évolution des prix. Hormis 
les fluctuations sur les marchés financiers, cette situation découle également du 
fait que la Caisse fédérale de pensions a dû adapter ses paramètres techniques par 
deux fois, en 2012 et en 2015.

A la fin de l’année 2016, PUBLICA a bouclé son exercice avec un degré de couver-
ture de 102,9 %. Sur la base des cours favorables sur les marchés financiers, un 
degré de couverture plus élevé se dessine pour l’année 2017. Il est cependant 
prévisible qu’au cours de ces prochaines années également, la Caisse de pensions 
PUBLICA ne sera pas en mesure par ses propres moyens financiers d’adapter les 
rentes de vieillesse à l’évolution des prix. En effet, avec la diminution prévue du 
taux d’intérêt technique de 2,75 à 2,0 %, le degré de couverture de la caisse de 
pensions baissera également. Selon une règle approximative, le degré de couver-
ture diminue jusqu’à 5 points de pour cent, dès le moment où le taux d’intérêt 
technique d’une caisse de pensions se voit réduit de 0,5 point de pour cent. 

Compensation extraordinaire du renchérissement par l’employeur ?

On entend par là une compensation du renchérissement financée par (l’ancien 
employeur). Si les revenus de la fortune de la caisse de prévoyance ne permettent 
pas d’adapter ou ne permettent pas d’adapter suffisamment les rentes au renché-
rissement, les employeurs peuvent décider d’accorder une adaptation extraordi-
naire des rentes de leurs anciens employé(e)s audit renchérissement. Le Conseil 
fédéral statue sur l’adaptation extraordinaire des rentes octroyées par la Caisse de 
prévoyance de la Confédération (article 32m LPers). L’adaptation pourrait intervenir 
en pour cent de la rente ou sous la forme d’un versement unique. 

Dans sa prise de décision sur une adaptation extraordinaire des rentes au renché-
rissement, le Conseil fédéral doit tenir compte de la situation économique générale, 
c’est-à-dire de l’ampleur du renchérissement et des conditions financières du mé-
nage de la Confédération. Par la voie du budget, le Conseil fédéral devrait proposer 
au Parlement les moyens financiers nécessaires pour l’octroi d’une adaptation ex-
traordinaire au renchérissement. 
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Pas de compensation extraordinaire du renchérissement en vue

De 2005 à 2011, l’évolution du renchérissement était sur la pente ascendante. Par 
la suite, des années se succédèrent avec un renchérissement négatif, puis 0,0 % 
en 2014. A la fin de l’année 2016, le retard pris par les rentes de la Caisse de pen-
sions de la Confédération était globalement de 3,1 %. Les prévisions pour 2017 
parlaient d’un renchérissement de 0,5 à 0,6 %. En 2017 et pour le Département 
fédéral des finances (DFF), cet état de fait ne constituait pas une raison d’octroyer 
une compensation extraordinaire du renchérissement sur les rentes. Au centre des 
préoccupations pour l’employeur Confédération, on trouvait en 2017 des mesures 
d’atténuation pour le personnel fédéral en rapport avec la baisse du taux d’intérêt 
technique prévu pour 2019, un projet qui capota au Parlement (voir les articles 
dans ce numéro). 

Lors d’une éventuelle future montée de l’inflation, il reste à espérer que la Caisse 
fédérale de pensions sera en mesure et aura la volonté d’adapter les rentes cou-
rantes pour le moins partiellement au renchérissement. En règle générale, des 
produits du capital plus élevés, « plus sûrs » font face à une inflation et devraient 
rendre possible une adaptation vers le haut. La condition préalable est bien sûr que 
la caisse de pensions ne se trouve pas à ce moment-là en sous-couverture. 

Dispositions légales afférentes au personnel

Modifications du droit du personnel de la Confédération : adaptations du 
système salarial de la Confédération 

Au milieu de l’année 2017, le Conseil fédéral a décidé d’adapter certains points du 
système salarial. Il met à présent en œuvre ces modifications ainsi que d’autres dans 
le cadre d’une révision du droit du personnel de la Confédération. A l’occasion de 
sa séance du 22 novembre 2017, il a adopté les versions révisées des ordonnances 
concernées. Les modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. 

Lors de ladite séance, le Conseil fédéral a adopté une révision de l’Ordonnance sur 
le personnel de la Confédération (OPers).Parallèlement, le Département fédéral des 
finances (DFF) a révisé l’Ordonnance du DFF concernant l’Ordonnance sur le per-
sonnel de la Confédération (O-OPers). Les modifications de ces deux ordonnances 
sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018.

Cette révision du droit du personnel met en œuvre une décision prise par le Conseil 
fédéral en date du 28 juin 2017 concernant des adaptations du système salarial. 
Elle comprend la modification des pourcentages relatifs à l’évolution du salaire ainsi 
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que, pour les employé(e)s qui n’ont pas encore atteint le plafond de leur classe de 
salaire, le passage de la prime de prestations de 10 % à 5 % du montant maximal 
de leur classe. Elle prévoit aussi la limitation à cinq ans de l’allocation liée au marché 
de l’emploi. En outre, les employé(e)s qui prennent une retraite anticipée dans le 
cadre de réorganisations et bénéficient d’une participation financière de l’em-
ployeur ne recevront plus d’indemnité de départ. Le congé payé pour les soins 
urgents à donner à des proches est adapté au droit privé, relevé ainsi à trois jours.

Ordonnance concernant la protection des données personnelles du 
personnel de la Confédération 

Lors de sa séance du 22 novembre 2017, le Conseil fédéral a adopté la révision 
totale de l’Ordonnance concernant la protection des données personnelles du 
personnel de la Confédération (OPDC). Celle-ci est entrée en vigueur le 1er janvier 
2018.

La protection des données personnelles des collaboratrices et collaborateurs de 
l’administration fédérale est régie par la Loi sur le personnel de la Confédération 
(LPers) et, de manière détaillée, par l’Ordonnance concernant la protection des 
données personnelles du personnel de la Confédération (OPDC). Etant donné que 
les processus dans le domaine des ressources humaines (RH) sont eux aussi assistés 
de plus en plus par des solutions informatiques, la réglementation doit être adaptée 
plus souvent qu’auparavant aux nouveaux processus ou systèmes. C’est la raison 
pour laquelle les dispositions de la LPers et de l’OPDC ont été remaniées.

La LPers précise désormais uniquement les points essentiels en la matière, à savoir 
le type de données personnelles que l’employeur est autorisé à traiter et le but du 
traitement, de même que la protection de ces données personnelles.

Les modifications de la LPers ne concernent pas seulement l’administration fédé-
rale, mais également tous les employeurs soumis à cette loi. La LPers a été révisée 
dans le cadre de la Loi fédérale sur l’établissement chargé de l’administration des 
fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG (Loi sur les fonds 
de compensation). 

En complément de la LPers, l’OPDC règle les détails, comme le traitement des 
données, les catégories de données traitées et les droits d’accès ainsi que l’archi-
tecture, l’organisation et l’exploitation des systèmes d’information utilisés pour le 
traitement des données.
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Le programme de stabilisation 2017–2019 va être 
mis en œuvre

Le programme de stabilisation 2017–2019

Le message du Conseil fédéral du 25 mai 2017 sur le programme de stabilisation 
2017–2019 prévoyait des allègements annuels de l’ordre de 800 millions à 
1 milliard de francs. Trois mesures étaient prévues pour le personnel de la Confé-
dération : rente transitoire, suppression de postes, assurance militaire.

La participation de l’employeur à la rente transitoire entre 60 et 62 ans devrait être 
supprimée. Ainsi, on réaliserait des économies de quelque 5 millions de francs par 
année à partir de 2018 en rendant dès lors les retraites anticipées peu attractives. 
De plus, 500 à 700 postes de travail devraient être supprimés sans licenciements 
au cours des années 2016 et 2017 dans l’administration fédérale, ce qui équivau-
drait à des économies de 120 millions de francs. En ce qui concerne l’assurance 
militaire, il s’agit d’augmenter les primes de telle manière qu’un taux de couverture 
des coûts de 80 pour cent au minimum puisse être maintenu. 

La Loi fédérale sur le programme de stabilisation 2017–2019 a été approuvée par 
le Parlement le 17 mars 2017. Elle n’a pas fait l’objet d’un référendum.

Adaptation de la participation financière de l’employeur à la rente 
transitoire

Avec la modification de l’article 32k de la Loi sur le personnel de la Confédération 
(LPers), l’obligation de l’employeur de participer généralement au financement de 
la rente transitoire tombe. Avec la révision de l’Ordonnance sur le personnel de la 
Confédération (OPers) du 15 novembre 2017, la participation de l’employeur à la 
rente transitoire entre 60 et 62 ans est supprimée, d’une part, et, d’autre part, la 
participation de l’employeur sera accordée uniquement aux employé(e)s qui ont 
atteint l’âge de 62 ans et qui exercent une fonction réputée continuellement très 
pénible sur le plan physique ou psychique. Les associations du personnel seront 
encore consultées en vue de la définition des fonctions concernées. La modification 
entrera en vigueur le 1er juillet 2018. 

En vertu des dispositions transitoires, les employé(e)s qui auront atteint l’âge de 
60 ans au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée (soit les per-
sonnes nées au plus tard le 30 juin 1958) bénéficieront encore de la réglementation 
actuelle s’ils prennent une retraite anticipée.
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Assurance militaire : augmentation des primes de 16,5 % pour 2018 

Les militaires professionnels actifs, mais les retraités également, peuvent s’affilier à 
l’assurance militaire pour se couvrir contre les risques de maladie et d’accident. 
Jusqu’ici, le montant de la prime d’assurance-maladie dépendait du gain maximum 
assuré. A l’avenir, les primes s’aligneront sur les coûts et seront fixées chaque année 
par le Conseil fédéral, ainsi qu’il l’a décidé lors de sa séance du 1er novembre 2017. 

Depuis quelques années déjà, les primes des assurés à titre professionnel et facul-
tatif dans l’assurance militaire ne couvrent plus les coûts engendrés par la maladie. 
En 2015, le déficit s’élevait à 4 millions de francs. A chaque fois, il incombe à la 
Confédération de couvrir ces pertes. 

Au début de l’année 2018, les primes d’assurance-maladie passeront ainsi de 292 
à 340 francs. Les assurés auprès de l’assurance de base facultative devront égale-
ment s’acquitter d’un supplément de 24 francs pour les prestations en cas 
d’accident. 

Perfectionnement du personnel de la Confédéra-
tion. Idées du conseiller fédéral Ueli Maurer

La Confédération rencontre-t-elle un problème avec le perfectionnement 
du personnel ? 

Il ressort de la documentation de l’Office fédéral du personnel (OFPER) sur les 
comptes d’Etat de ces dernières années que les crédits autorisés pour la formation 
et le perfectionnement qui appartiennent aux autres charges de personnel n’ont 
pas été épuisés et cela régulièrement à la hauteur de millions de francs. 

Un rapport de l’Administration fédérale des finances sur les propres charges de la 
Confédération au cours des années 2013–2016 montre que la charge annuelle des 
offices pour la formation par emploi à plein temps (EPT) est très différente. Le 
Contrôle fédéral des finances investit annuellement 2000 francs ou même davan-
tage par poste dans le perfectionnement de son personnel. Il se réfère au fait qu’il 
est obligé légalement de veiller à la formation et au perfectionnement de ses col-
laboratrices et collaborateurs. Les contrôleuses et contrôleurs doivent être toujours 
à jour au plan de leurs connaissances spécifiques. 

Les commentaires de l’Administration fédérale des finances sur la complexité des 
chiffres se limitent aux offices qui affichent une charge très élevée pour la forma-
tion. On y trouve les domaines de l’informatique, l’Office fédéral de l’armement 
armasuisse et l’Office fédéral de l’aviation civile.
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Obligations légales et déclarations d’intention

Dans l’administration fédérale, on ne manque pas d’obligations légales et de dé-
clarations d’intention sur la formation du personnel de l’administration fédérale. 
Ainsi, les employeurs, en vertu de l’article 4 de la Loi sur le personnel de la Confé-
dération (LPers), doivent prendre des mesures appropriées pour la formation et le 
perfectionnement de leur personnel et pour la promotion des connaissances lin-
guistiques dans les langues officielles nécessaires à l’exercice de leur fonction. Et, 
selon l’article 4 de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers), 
l’employeur prend à sa charge les frais des formations et des formations continues 
que les employé(e)s suivent pour leurs propres besoins et libère le temps nécessaire 
à ces formations. 

Selon le chiffre 5 de la stratégie pour le personnel 2016–2019, l’employeur veut 
préparer les collaboratrices et collaborateurs à relever les défis à venir. Il veille à ce 
que ces derniers et les cadres puissent développer leurs compétences de manière 
autonome. 

Idées du conseiller fédéral Ueli Maurer

Promouvoir une manière de penser en fonction de l’économie d’entreprise

Dans le cadre d’un entretien avec le journal « Volkswirtschaft », le conseiller fédéral 
Maurer déclara : « Dans l’administration, on manque de compréhension pour l’éco-
nomie d’entreprise. Il s’agit d’améliorer cela. On a besoin d’une manière de penser 
à long terme. Nous y arriverons, dès le moment où la manière de penser en fonction 
de l’économie d’entreprise sera davantage encouragée dans le cadre de la 
formation ».

Cours de répétition pour les collaboratrices et collaborateurs à partir de 45 ans

Lors d’une interview avec le « Handelszeitung », le conseiller fédéral Maurer expli-
qua tout d’abord clairement le fait que le chef du Département fédéral des finances 
(DFF) était le ministre responsable de la numérisation dans l’administration fédérale. 
A ce propos, il releva que l’Administration fédérale des douanes (projet DaziT) et 
l’Administration fédérale des contributions (projet Fiscal-IT) détenaient un 
rôle-clef. 

En ce qui concerne le personnel, il constata que des gens très qualifiés entendent 
aussi faire carrière au service de l’Etat, pour des considérations sécuritaires ou par 
pur patriotisme. Il s’agit de poursuivre la formation de ces personnes et de les 
encourager. Il a donné pour mandat d’examiner la mise sur pied dans l’administra-
tion fédérale d’une sorte de cours de répétition pour les collaboratrices et 
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collaborateurs de plus de 45 ans, en l’occurrence 3 à 4 jours de perfectionnement 
chaque année. Ainsi, les employé(e)s pourraient se développer et se préparer men-
talement aux changements dans le domaine de la numérisation. Il s’agit de s’en-
thousiasmer pour de nouvelles technologies et de croire au changement.

Les bénéficiaires de rentes et leurs employeurs

Employé(e)s hors Confédération

Les bénéficiaires de rentes sont des employé(e)s qui ont quitté le service de la 
Confédération et qui se retrouvent à la retraite. Les rapports de travail entre eux et 
leurs employeurs sont dissous : il n’y a plus de relation contractuelle entre les par-
ties. Néanmoins, de nombreux offices et services entretiennent des contacts avec 
leurs retraité(e)s : ils les invitent à des visites et à des excursions, leurs offrent des 
collations et des boissons, leur démontrant ainsi l’estime dans laquelle ils les 
tiennent. 

Liaison par le biais de la caisse de pensions

A la longue, les retraité(e)s et les employeurs sont indirectement liés par le biais de 
la caisse de pensions, pour autant que l’employé(e) ne se soit pas décidé, lors de 
sa mise à la retraite, de retirer l’entier de son capital-vieillesse de la caisse de pen-
sions, en tant que versement du capital en une seule fois. La rente mensuelle les 
lie la vie durant, car l’employeur est tenu d’assurer obligatoirement auprès d’une 
institution de prévoyance les employé(e)s auxquels il verse un salaire annuel dépas-
sant Fr. 21 150.–.

La Confédération et les employeurs qui lui sont proches assurent leurs employé(e)s 
auprès de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA. Cette dernière est un établisse-
ment indépendant de la Confédération avec une personnalité juridique en propre. 

Les bénéficiaires de rentes ont du poids auprès de PUBLICA,  
toutefois sans droit de discussion

Selon le rapport annuel 2016, PUBLICA affiche un capital de prévoyance (provisions 
incluses) de 36,4 milliards de francs. De ce montant, 19,1 milliards de francs re-
viennent aux bénéficiaires de rentes et 16,0 milliards de francs aux assurés actifs. 
Par rapport au capital de prévoyance, les bénéficiaires de rentes prédominent clai-
rement dans le bilan de leur caisse de pensions. Malgré cette prédominance, les 
bénéficiaires de rentes ne bénéficient d’aucun droit de discussion dans les organes 
de la caisse de pensions. 
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La Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité 
(LPP) stipule à l’article 51 que les salariés et les employeurs ont le droit de désigner 
le même nombre de représentants dans l’organe suprême de l’institution de pré-
voyance. Les bénéficiaires de rentes n’ont pas de place dans ce schéma : les em-
ployeurs ne sont pas intéressés là à déléguer des bénéficiaires de rentes dans la 
Commission de la caisse PUBLICA et dans les organes paritaires des caisses de 
prévoyance. Il en va de même également pour les salariés.

Par le biais d’une motion déposée en 2016, le conseiller national Olivier Feller 
(PLR / VD) voulait garantir une représentation des retraité(e)s dans les organes de 
caisses de pensions. Le Conseil fédéral a rejeté la motion du fait que pour les rentes 
en cours les risques de financement sont supportés uniquement par les salariés et 
les employeurs. Par contre, les rentes courantes sont garanties par la loi. Si, par 
exemple, le taux de conversion est baissé, les salariés et les employeurs supportent 
les coûts pour le refinancement des rentes courantes. 

Décisions des organes : la solidarité est demandée

Selon la Loi sur la prévoyance professionnelle, les rentes de vieillesse des caisses de 
pensions sont adaptées à l’évolution des prix en fonction des possibilités financières 
de l’institution de prévoyance. Dès lors, l’adaptation des rentes au renchérissement 
est tirée des revenus de la fortune de la caisse de pensions. Quand disposera-t-on 
auprès de la caisse de pensions PUBLICA de suffisamment de revenus de la fortune 
afin de pouvoir discuter d’une compensation du renchérissement sur les rentes ? 

Selon la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), les caisses de prévoyance 
ne disposent de moyens devenus libres qu’au moment où elles ont constitué une 
réserve de fluctuation de 15 % au moins. Si le degré de couverture de la caisse de 
prévoyance est dès lors de 115 %, les bénéficiaires de rentes demanderont une 
adaptation des rentes au renchérissement tirée des revenus de la fortune de PU-
BLICA (article 32l LPers). 

Toutefois, les bénéficiaires de rentes ne participent pas aux décisions sur l’utilisation 
de moyens devenus libres. Ils doivent donc s’en remettre à la solidarité et au fair-
play des employeurs et salariés dans les organes. 

Attente sans fin pour une compensation du renchérissement depuis 2005

En 2004, les rentières et rentiers de la Confédération ont obtenu une allocation de 
renchérissement de 0,4 % sur leurs rentes. La même année encore, la Loi sur les 
caisses de pensions fut modifiée en procédure d’urgence : la demi-compensation 
du renchérissement sur les rentes garantie jusqu’alors a été supprimée au 1er janvier 
2005. 
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De 2005 à 2016, la Caisse fédérale de pensions n’a pas été en mesure de financer 
une adaptation des rentes au renchérissement tirée des revenus de sa fortune. Avec 
un degré de couverture de 102,9 % à la fin de l’année 2016, PUBLICA est encore 
fort éloignée des 115 % au minimum exigés pour cela. 

Développement du renchérissement depuis 2004

Entre 2005 et 2016, le renchérissement intervenu s’est élevé à 3,1 %. En outre, les 
primes versées aux caisses-maladie, non comprises dans l’indice suisse des prix à la 
consommation et néanmoins d’une grande importance pour les rentières et ren-
tiers, ont pris encore plus fortement l’ascenseur. 

Les employeurs pourraient prévoir une adaptation extraordinaire des 
rentes au renchérissement 

Si les revenus de la fortune de la caisse de prévoyance ne permettent pas ou ne 
permettent pas d’adapter suffisamment les rentes au renchérissement, les em-
ployeurs peuvent décider d’accorder une adaptation extraordinaire adéquate des 
rentes de leurs anciens employé(e)s. Le Conseil fédéral statue pour les employeurs 
appartenant à la Caisse de prévoyance de la Confédération. Les employeurs rem-
boursent à PUBLICA le capital nécessaire au financement de l’adaptation extraor-
dinaire au renchérissement, selon l’article 32m de la Loi sur le personnel de la 
Confédération (LPers). Le Conseil fédéral doit porter au budget le versement pour 
la Caisse de prévoyance de la Confédération, avec une proposition d’approbation 
par le Parlement. 

A ce sujet, le Conseil fédéral a renoncé jusqu’à aujourd’hui de proposer des me-
sures extraordinaires au Parlement.

Compensation des intérêts au profit des bénéficiaires de rentes

Il faut tenir compte finalement du fait que les avoirs de vieillesse des rentes cou-
rantes ont été porteurs d’un intérêt technique de 3,5 % de l’année 2008 à 2014. 
Depuis 2008 et en règle générale, les avoirs de vieillesse des assurés actifs n’ont 
été porteurs que de l’intérêt minimum LPP (1,75 % pour 2014). 

A partir de 2015, les avoirs de vieillesse des rentes courantes ont été porteurs d’un 
intérêt technique de 2,75 %, alors que les actifs se sont vus bonifier sur leurs avoirs 
1,75 % (2015), 1,25 % (2016) et 1 % d’intérêt (2017).
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Quelles sont les prestations de l’ACC en faveur des 
retraité(e)s ?

Représentation des intérêts des membres, des cadres retraités également

L’Association des cadres de la Confédération ACC a avant tout pour objectif la 
sauvegarde des intérêts professionnels et économiques de ses membres. On re-
trouve là, d’une part, les employé(e)s (cadres dirigeants et spécialisés) et, d’autre 
part, les cadres retraités. L’ACC est un partenaire social reconnu de la Confédéra-
tion et prend part à toutes les négociations officielles portant sur des questions de 
politique du personnel avec le Conseil fédéral, le Département fédéral des finances 
(DFF), l’Office fédéral du personnel (OFPER) et d’autres employeurs. 

Dans le cadre des négociations salariales annuelles avec le Département fédéral des 
finances (DFF), il ne s’agit pas seulement de la compensation du renchérissement 
sur les salaires, d’augmentations des salaires en termes réels et d’autres améliora-
tions pour les actifs. Il s’agit également de mesures visant au maintien du pouvoir 
d’achat des rentes de la Caisse fédérale de pensions. 

La mise sur pied d’égalité des employé(e)s et des retraité(e)s en ce qui concerne la 
compensation du renchérissement est et demeure pour l’ACC un desiderata cen-
tral. On n’a jamais omis de le mentionner dans toutes les requêtes salariales de ces 
dernières années. Nous avons réclamé sans cesse des mesures en faveur des béné-
ficiaires de rentes, hélas sans succès jusqu’à ce jour. 

L’ACC continuera à se battre pour que les bénéficiaires de rentes puissent continuer 
à jouir d’une manière appropriée de leur niveau de vie antérieur. On retrouve là 
avant tout des mesures pour le maintien du pouvoir d’achat des rentes. L’employeur 
Confédération également est coresponsable de l’accomplissement de ce mandat 
donné par la Constitution fédérale (article 113, alinéa 2, Cst). 

Offres de prestations de services et de programmes pour les seniors

L’ACC offre en outre à ses membres des prestations de services intéressantes : des 
primes avantageuses sur les assurances complémentaires de la caisse-maladie CPT 
et des conditions préférentielles auprès de la Zurich dans les domaines des assu-
rances véhicule à moteur, ménage et responsabilité civile, des assurances protection 
juridique dans le domaine privé auprès d’AXA-ARAG à des conditions avanta-
geuses, l’accès aux hypothèques à des conditions favorables auprès de la Banque 
cantonale bernoise ainsi que des rabais spéciaux sur les voitures neuves Mercedes 
et les nouveaux véhicules Volvo. 

Le délégué aux seniors organise année après année des manifestations et visites 
intéressantes pour ces derniers qui reçoivent un accueil très favorable. On trouve 
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les invitations correspondantes dans chaque numéro de la brochure Communica-
tions ACC (pages jaunes) ainsi que sur le site www.vkb-acc.ch/Senioren. 

Divers

Il y a 30 ans : nouvelle échelle des salaires avec 38 classes de traitement

Jusqu’en 1988, il y avait à la Confédération une échelle des traitements comportant 
25 classes ordinaires de salaire et une hors classe avec 7 échelons pour les fonc-
tionnaires dirigeants. La classe de salaire 1 désignait la classe de traitement la plus 
élevée, tout comme la hors classe I chez les fonctionnaires dirigeants. L’échelle 
mentionnait le montant minimum et le montant maximum par classe de salaire, 
l’augmentation de traitement annuelle et le nombre d’années pour la progression. 
Pour des employé(e)s au bénéfice d’une formation supérieure, la carrière débutait 
en classe de salaire 7.

Révision partielle de la Loi sur le statut des fonctionnaires, avant tout en faveur 
des cadres

Le 23 juin 1988, le Parlement approuva une révision partielle de la Loi sur le statut 
des fonctionnaires. Cette révision intervint à l’époque de la haute conjoncture, 
placée entièrement sous le signe de l’amélioration financière de la position du 
personnel de la Confédération. Hormis une augmentation générale des salaires de 
2 %, la plupart des fonctionnaires obtinrent une meilleure position, grâce à une 
révision de la classification des fonctions : modification de l’échelle des salaires. 
Entre la classe de salaire 5 et l’échelon hors classe le plus bas (VII), on introduisit six 
classes de salaire supplémentaires, dont les bénéficiaires furent avant tout les 
cadres. Dans la loi, l’échelle fut numérotée désormais dans l’ordre inverse avec 31 
classes de salaire. Pour les nouveaux employé(e)s au bénéfice d’une formation 
supérieure, la carrière débuta dès lors en classe de salaire 18.

Restructuration du système salarial avec la Loi sur le personnel de la Confédéra-
tion (LPers) de l’année 2000

La Loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (« Lex Villiger ») est 
entrée en vigueur pour l’administration fédérale le 1er janvier 2002. Elle stipula que 
le salaire devait être fixé d’après les critères de la fonction, de l’expérience et de la 
prestation. Les classes de salaire 1–38 ne figurèrent plus dans la LPers, mais se virent 
mentionnées dans l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers), 
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toutefois uniquement avec les montants maximaux. Les salaires de départ se 
fondent sur la formation, l’expérience professionnelle et extra-professionnelle de 
la personne à engager ainsi que d’après la situation régnant sur le marché de 
l’emploi. L’évolution du salaire s’oriente selon la prestation individuelle sur la base 
de l’évaluation personnelle. 

La fixation de la réglementation des salaires fut déléguée au Conseil fédéral. Elle 
suit le système dit à une classe. Cela signifie que des employé(e)s au bénéfice d’une 
formation supérieure seront rangés dans la classe de salaire selon le plan des postes 
de l’office fédéral, donc, par exemple, en classe de salaire 23. Suivant l’expérience, 
etc., le salaire minimum dans cette classe correspond à peu près et comme aupa-
ravant au niveau de la classe de salaire 18. La progression dépendante de la pres-
tation jusqu’au maximum de la classe de salaire peut durer 15 à 20 ans ou même 
plus. Un changement de classe n’intervient qu’au moment où une nouvelle fonc-
tion, rangée plus haut, est reprise.

Les donnés pour mort vivent plus longtemps

Au cours des années 2004 à 2007, la politique du personnel de la Confédération 
fut marquée d’une manière déterminante par les conseillers fédéraux Christoph 
Blocher et Hans-Rudolf Merz. Sans discuter avec les associations et syndicats du 
personnel les expériences faites avec le système salarial modifié et sans présenter 
un rapport d’évaluation, le système en vigueur fut qualifié de trop rigide après 4 
années d’application déjà. 

Le 29 novembre 2006, le Conseil fédéral communiqua qu’il envisageait une nou-
velle conception du système salarial dans l’administration fédérale. Les 38 classes 
de salaire fortement structurées d’aujourd’hui devaient être remplacées à partir du 
1er janvier 2009 par un système flexible assorti de plages salariales. L’ACC fit re-
marquer dès le début à l’Office fédéral du personnel (OFPER) que ce projet n’avait 
un sens qu’au moment où des moyens financiers supplémentaires étaient mis à 
disposition pour l’introduction du nouveau système salarial. Au mois de mai 2007, 
le Conseil fédéral décida de stopper jusqu’à la fin 2010 les travaux afférents au 
nouveau système assorti de plages salariales. Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz 
a quitté ses fonctions à la fin du mois d’octobre 2010. 

Le rapport d’experts de 2016 sur le système salarial de la Confédération ne proposa 
aucun changement du système salarial, mais, par contre, des améliorations dans 
quelques domaines. Ainsi et comme auparavant, les 38 classes de salaire forment 
la base du système alors que, par exemple, le domaine des EPF connaît un système 
salarial comprenant 15 plages salariales. 



26 Communications ACC 3 Janvier 2018 27

Interventions parlementaires

Retarder le départ à la retraite des militaires de carrière mettrait en péril 
le système de l’armée de milice

Motion de la conseillère nationale Yvette Estermann (UDC / LU)

Texte de la motion du 27 septembre 2017

Le Conseil fédéral est chargé de renoncer à son projet consistant à faire passer l’âge 
de la retraite des militaires de carrière de 60 à 65 ans. 

Justification :

Les militaires de carrière suisses doivent axer leur horaire de travail sur les besoins 
de la troupe. Par conséquent, ils accomplissent de longues journées de travail et 
ont une longue vie active. Qui plus est, ils sont soumis à la discipline des transferts. 
Ce sont là autant de défis particuliers à relever au fil des années pour les militaires 
de carrière et leurs familles. Le système de retraite actuel accorde une certaine 
compensation pour ces prestations extraordinaires. L’adaptation prévue de l’âge 
de la retraite des militaires de carrière – que l’on alignerait sur l’âge des autres 
membres du personnel de la Confédération – recèle de nombreux risques : 

Tout d’abord, la qualité de la formation de l’armée de milice est menacée. Car 
l’horaire de travail des militaires de carrière devrait s’aligner sur les heures de travail 
réglementaires et non plus sur les besoins de formation de la troupe et des cadres 
dans les écoles de recrues et les cours de répétition. En raison des ressources en 
temps calculées au plus juste, de longs horaires de travail se révèlent 
indispensables. 

A l’avenir, les militaires de carrière « pointeront-ils » à la fin de la journée à 16 
heures, comme c’est le cas dans les armées professionnelles des pays voisins ? 
Certains pays qui ont corrigé vers le haut l’âge de la retraite des militaires de carrière 
ont fait de mauvaises expériences en la matière. C’est la raison pour laquelle on 
songe en Belgique à revenir à l’ancien système. En Allemagne et en Autriche éga-
lement, le système des militaires de carrière « fonctionnarisés » n’a guère fait ses 
preuves. 

La pénurie de personnel de carrière ne pourrait être comblée que par l’engagement 
de nombreux militaires de carrière supplémentaires. En raison des besoins accrus 
en personnel, la nouvelle réglementation risque donc, en fin de compte, d’être plus 
chère pour la Confédération que le système actuel. La nouvelle pratique, qui consti-
tue une mesure d’économies, n’atteindrait dès lors pas le but visé. 

Par ailleurs, il y a lieu de se demander si des militaires de carrière de plus de 60 ans 
qui seraient chargés de l’instruction seraient encore crédibles et acceptés en tant 
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que tels. Qui plus est, avec les mesures prévues, le Conseil fédéral saperait dura-
blement la confiance des personnes concernées. Leur loyauté serait inutilement 
mise à l’épreuve. Au final, toutes les personnes concernées risqueraient d’être 
confrontées à une situation insatisfaisante. Avec les mesures qu’il envisage, le 
Conseil fédéral risque de mettre en péril un système qui a porté ses fruits, de nuire 
à la qualité de l’instruction des cadres et de la troupe, et donc d’affaiblir la sécurité 
de notre pays.

Prise de position du Conseil fédéral du 8 novembre 2017

Le Conseil fédéral a pris une décision de principe selon laquelle il souhaite repousser 
à 65 ans l’âge de la retraite de l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de 
la Confédération qui relèvent de l’Ordonnance du 20 février 2003 sur la retraite 
des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP). Cette mesure 
concerne les militaires de carrière de l’armée suisse et les pilotes d’essai d’arma-
suisse, de même que certains membres du Corps des gardes-frontière au DFF, les 
employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et le personnel de rotation 
de la DDC. 

Le Conseil fédéral est conscient des exigences et des spécificités auxquelles sont 
soumises les catégories particulières de personnel. Il reconnaît également les pres-
tations particulières que fournissent les militaires professionnels tout au long de 
leur carrière dans l’armée suisse. Il sait aussi que, selon la fonction exercée, les 
possibilités d’engagement des militaires diminuent avec l’âge. 

Les départements et les unités administratives concernés sont maintenant chargés 
d’élaborer des propositions sur la manière d’appliquer concrètement la décision du 
Conseil fédéral. Dans ce contexte, ils doivent notamment examiner les modèles de 
carrière en vigueur ainsi que la compensation des exigences et des charges spéci-
fiques à l’exercice d’une fonction et les adapter le cas échéant. Le Conseil fédéral 
ne veut pas porter de jugement prématuré sur ces propositions. 

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Délibérations du Conseil national du 13 décembre 2017

Au cours des débats, le conseiller fédéral Guy Parmelin insista sur le fait que le 
Conseil fédéral allait procéder à une analyse de la situation en matière de retraite 
à un moment ultérieur des militaires professionnels, tout en voulant prendre une 
décision ensuite sur l’âge de la retraite. En l’occurrence, il appartiendrait au Parle-
ment de décider si de nouveaux postes s’avéreraient nécessaires. Après cela, le 
Conseil national rejeta la motion par 117 voix contre 46.
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Vers la fin des régimes de retraites particuliers ?

Interpellation du conseiller national Jean-Luc Addor (UDC / VS)

Texte de l’interpellation du 29 septembre 2017

1. Quels sont les motifs qui, pour chacune des catégories de personnel concernées, 
avaient conduit à prévoir dans l’Ordonnance sur la retraite des membres des caté-
gories particulières de personnel (ORCPP), respectivement pour les militaires de 
carrière, les membres du Corps des gardes-frontière (Cgfr), les officiers généraux, 
les pilotes d’essai d’armasuisse, les employés du DFAE soumis à la discipline des 
transferts et le personnel de rotation de la DDC, un âge de la retraite et d’autres 
dispositions différents de ce qui prévaut pour les autres employés de l’administra-
tion fédérale ? 

2. Plutôt que des privilèges, les dispositions spéciales de l’ORCPP ne trouvent-elles 
pas une contrepartie raisonnable dans des inconvénients de fonction souvent très 
lourds et si oui, le Conseil fédéral peut-il en dresser la liste, pour chacune des ca-
tégories de personnel concernées ? 

3. Qu’est-ce qui a changé dans l’appréciation faite en son temps, pour chacune 
des catégories de personnel concernées, pour que brusquement, le Conseil fédéral 
décide d’en finir, pour l’essentiel, avec les dispositions particulières de l’ORCPP ? 

4. Après le relèvement de l’âge de la retraite de 58 à 60 ans en 2013, en tout cas 
pour les militaires de carrière, ainsi que par de multiples autres mesures (que le 
Conseil fédéral voudra bien énumérer) touchant entre autres aux primes, aux in-
demnités ou encore à la caisse maladie, les personnels concernés n’ont-ils pas 
apporté la contribution qu’on était en droit d’attendre d’eux aux efforts d’écono-
mies de la Confédération ? 

5. La décision du Conseil fédéral du 28 juin 2017 ne risque-t-elle pas de démotiver 
nombre de personnels indispensables à la réussite de DEVA, de compromettre cette 
réforme (par des départs et des difficultés de recrutement), d’augmenter encore le 
taux de rotation du personnel du Cgfr et, plus généralement, de réduire de manière 
spectaculaire l’attractivité des professions touchées ?

6. En l’état, les instructeurs affectés à la troupe n’ont aucune autre limite à la durée 
hebdomadaire de leur travail que les besoins de la troupe. Si leurs horaires devaient 
être alignés, comme l’âge de la retraite, sur ceux des autres catégories de personnel 
fédéral, combien d’instructeurs supplémentaires faudrait-il engager (on a parlé de 
600 à 700) et combien cela coûterait-il chaque année à la Confédération en com-
paraison avec l’économie escomptée par l’alignement des divers régimes de 
retraite ?
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Réponse du Conseil fédéral du 15 novembre 2017

1. Les personnes assurées en vertu de l’Ordonnance sur la retraite des membres 
des catégories particulières de personnel (ORCPP) exercent des professions très 
pénibles sur le plan physique et psychique en comparaison des autres employés de 
l’administration fédérale. C’est pourquoi, les inconvénients liés à ces professions 
sont compensés à l’heure actuelle par une retraite anticipée et par des cotisations 
d’épargne supplémentaires que l’employeur verse à la caisse de pensions. 

2. Les charges physiques et psychiques particulières auxquelles les employés sont 
exposés varient en fonction de la catégorie de personnel :

– En ce qui concerne les officiers et sous-officiers de carrière du Département 
fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, la retraite 
anticipée sert non seulement à compenser ces charges, mais également à in-
demniser les heures d’appoint et les heures supplémentaires que les collabora-
trices et collaborateurs ont accumulées pendant leur carrière et qui ne peuvent 
pas être compensées pour des raisons de service. 

– En raison de leurs tâches de police, les membres du Cgfr sont exposés en per-
manence à des risques et à des charges élevés. Cette profession requiert une 
solide constitution physique et psychique, qui ne peut guère être maintenue avec 
l’âge. 

– Durant leur activité à l’étranger, les collaboratrices et collaborateurs du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères soumis à la discipline des transferts et le 
personnel de rotation de la Direction du développement et de la coopération 
résident parfois dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles et 
peuvent par conséquent subir de lourdes charges. 

3. Le Conseil fédéral a toujours été conscient des prestations particulières que les 
employés précités fournissent dans le cadre de leur activité ainsi que des conditions 
spéciales auxquelles ils sont confrontés. Compte tenu de l’évolution démogra-
phique, il estime toutefois que l’âge de la retraite doit également être relevé à 65 
ans dans les catégories de personnel particulières. Il a donc demandé aux départe-
ments et unités administratives de remanier les modèles de carrière actuels en 
collaboration avec le Département fédéral des finances. D’ici à la fin du premier 
semestre de 2018, il faudra ainsi déterminer à partir de quand et à quelles condi-
tions les nouvelles collaboratrices et nouveaux collaborateurs pourront être engagés 
en vertu de la réglementation révisée. Pour les collaboratrices et collaborateurs en 
place, il faudra élaborer des règles transitoires qui tiennent compte en particulier 
des besoins des personnes relevant des classes de salaire inférieures. 

4. et 5. Le Conseil fédéral est conscient du fait que tout nouveau projet de réforme 
portant sur les dispositions relatives à la retraite anticipée des membres de 
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catégories particulières de personnel peut déconcerter les employés visés. Il veille 
donc à modifier les modèles de carrière de façon à ce que ceux-ci tiennent compte 
non seulement des charges particulières qui pèsent sur ces collaboratrices et colla-
borateurs, mais également des changements sociaux et démographiques généraux. 
A noter que le projet de révision vise en premier lieu à harmoniser l’âge de la retraite 
au sein de l’administration fédérale et qu’il n’a pas pour objectif de faire des 
économies. 

6. Pour l’instant, il n’est pas possible de dire si la réforme de la réglementation 
relative à la retraite anticipée nécessitera la création de postes de travail supplé-
mentaires dans les catégories de personnel concernées. Les effets de cette révision 
sur les postes de travail dépendront principalement des nouveaux modèles de 
carrière.

Emplois à plein temps à la Confédération

Interpellation du conseiller national Peter Keller (UDC / NW)

Texte de l’interpellation du 29 septembre 2017 

En 2015, le Conseil des Etats et le Conseil national ont transmis la motion visant à 
limiter les emplois à la Confédération. Le libellé de cette motion élaborée par la 
Commission des finances était le suivant : « Le Conseil fédéral est chargé de prendre 
des mesures afin que les effectifs de la Confédération ne dépassent pas le nombre 
fixé dans le budget 2015 (à savoir 35 000 équivalents plein temps) ». Dans le déve-
loppement, la Commission des finances indiquait expressément que tous « les 
postes nouvellement créés » devaient être compensés « au sein même de la Confé-
dération ». Cet impératif ne sera pas atteint avec la présentation du budget 2018. 
La hausse des effectifs oscille entre 220 et 240 emplois à plein temps, soit un 
nouveau plafond de quelque 37 280 équivalents plein temps (EPT).

Le Conseil fédéral a manifestement adopté une nouvelle méthode de calcul et a 
retiré des effectifs les membres de certains tribunaux et autorités, le personnel sans 
contrat selon la LPers et les effectifs de la CTI externalisée, pour arriver désormais 
à un plafond de 33 500 EPT. 

Comment est-on arrivé à cette nouvelle méthode de calcul ? Quelle est la justifica-
tion de cette nouvelle façon de procéder ? Ce faisant, a-t-on associé des organes 
parlementaires ? 

En adoptant cette nouvelle méthode de calcul, le Conseil fédéral n’entre-t-il pas 
en contradiction avec le mandat – ou du moins l’intention – figurant dans la motion 
acceptée par le Parlement ? … Quelles mesures le Conseil fédéral prend-il pour 
respecter le plafond de 35 000 EPT exigé par le Parlement ?
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Réponse du Conseil fédéral du 15 novembre 2017

Le Conseil fédéral répond aux questions comme suit :

Comment est-on arrivé à cette nouvelle méthode de calcul ? Quelle est la 
justification de cette nouvelle façon de procéder ?

Dans l’élaboration de l’approche pour la mise en œuvre de la motion 15.3494 de 
la Commission des finances du Conseil des Etats, il s’agissait avant tout de définir 
l’effectif de référence. En effet, les 35 000 postes comprennent également les 
domaines qui échappent à l’influence du Conseil fédéral, notamment les Tribunaux 
fédéraux, les services du Parlement, le Ministère public de la Confédération et le 
Contrôle fédéral des finances. Le Conseil fédéral est d’avis que ces domaines ad-
ministratifs ne doivent pas être pris en compte lors de la détermination du plafond 
des effectifs. Ce plafond doit en outre être corrigé en tenant compte des interna-
lisations et des nouveautés comptables. 

Ces nouveautés comprennent par exemple le personnel qui, avant l’introduction 
du NMG, était financé par des fonds de tiers et n’était pas comptabilisé au titre des 
charges de personnel. 

Contrairement aux internalisations, les externalisations, par exemple celle de la 
Commission pour la technologie et l’innovation (CTI), doivent être soustraites du 
plafond. 

Le personnel local du DFAE ne doit pas non plus être pris en compte. En effet, les 
personnes concernées ne disposent pas de contrats d’engagement au sens de la 
Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) et génèrent des coûts nettement 
moindres. Par ailleurs, les postes supplémentaires découlant d’un arrêté fédéral 
explicite entraînent un relèvement du plafond fixé par le Conseil fédéral.

A-t-on associé des organes parlementaires ? 

L’approche a été présentée aux Commissions des finances dans la documentation 
complémentaire du budget du personnel 2017 élaboré par l’OFPER et commentée 
de façon transparente lors des débats des sous-commissions et des Commissions 
des finances.

En adoptant cette nouvelle méthode de calcul, le Conseil fédéral n’entre-t-il pas 
en contradiction avec le mandat – ou du moins l’intention – figurant dans la 
motion acceptée par le Parlement ?

La motion vise l’objectif supérieur d’une stabilisation des effectifs du personnel de 
la Confédération, comme cela ressort du développement de la motion et des 
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débats sur cette dernière au sein de la Commission des finances du Conseil des 
Etats (auteur de la motion). L’approche adoptée par le Conseil fédéral contribue à 
cet objectif.

Quelles mesures le Conseil fédéral prend-il pour respecter le plafond de 35 000 
EPT exigé par le Parlement ? 

Le monitorage constitue l’une des parties de l’approche visant la mise en œuvre de 
la motion. En février et en juin de chaque année, le Conseil fédéral sera informé 
de l’évolution des effectifs. En cas de risque de dépassement du plafond fixé par 
le Conseil fédéral, le DFF proposera à ce dernier, dans le cadre du monitorage 
suivant, de ramener les effectifs au-dessous du seuil prévu. Les mesures prises à cet 
effet devront être adaptées à la situation et ne pourront pas être définies à l’avance. 

Ces dernières années, le Conseil fédéral a corrigé à plusieurs reprises l’évolution 
des effectifs et des dépenses de personnel. En effet, il a décidé des coupes budgé-
taires qui ont dû être opérées dans le domaine des emplois, par exemple dans le 
cadre du budget 2016 (- 50 millions) ou encore du programme de stabilisation 
2017–2019 et du contre-projet à la motion Leo Müller (15.3224 ; - 70 millions). 

Par ailleurs, les coupes transversales décidées par le Parlement ont été mises en 
œuvre dans le budget 2017 (- 50 millions) et en partie également dans le budget 
2018. En outre, le Conseil fédéral a refusé environ la moitié des nouveaux postes 
demandés avec le budget 2018 ( - 30 millions). Il a dû prendre ces mesures pour 
garantir le respect du plafond calculé selon la méthode décrite et la stabilité de la 
part des dépenses de personnel dans le budget total de la Confédération. 

Assemblée des membres 2018 de l’ACC. Annonce 
préalable

La 69ème assemblée ordinaire de l’Association des cadres de la Confédération ACC 
aura lieu le mercredi 2 mai 2018, à 1715 heures, à l’Hôtel Bellevue-Palace de 
Berne. L’orateur du jour sera Monsieur Michel Huissoud, directeur du Contrôle 
fédéral des finances.
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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 et de représenter 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 le Domaine des 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 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 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 protection de 
la population (OFPP) forment leur propre section. 

Effectif des membres : 4 000 environ. 

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

Information des membres

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

– 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 auprès de VKB-ACC, case postale, 3001 Berne 
ou par courriel sous office@vkb-acc.ch. 

– 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 bénéficiaires de rentes de PUBLICA par le biais de la Banque 
cantonale bernoise sous www.bekb.ch/vkb.

– Rabais spécial jusqu’à 13 % sur les voitures neuves Mercedes-Benz. Tous les 
revendeurs officiels Mercedes-Benz de Suisse accordent le rabais sur présenta-
tion du formulaire d’attestation juridiquement valable signé par l’ACC. Ce for-
mulaire peut être commandé auprès de l’ACC sous 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 présenta-
tion du formulaire d’attestation juridiquement valable signé par l’ACC. Ce for-
mulaire peut être commandé auprès de l’ACC sous 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, immatriculé pendant 6 mois au mi-
nimum et comptabilisant 6 000 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, dé-
mission) doivent être communiquées s.v.p. à temps à l’office gérant de l’ACC 
(adresse en page 2). 

 Démission de l’ACC : nous vous prions s.v.p. de 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 di-
rectement par l’office gérant de l’ACC à l’adresse que vous avez indiquée. 

Contact avec l’ACC : voir page 2
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Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

valables dès le 01.01.2018 (Art. 36 OPers)

Classes de salaire Maxima des classes 
de salaire en Fr. 

Salaire mensuel brut 
(1/13) en Fr.

Évolution du salaire

Base de calculation 1)

1 61'989                                  4'768.35                               
2 62'993                                  4'845.65                               Augmentations de
3 64'011                                  4'923.90                               salaire selon
4 65'027                                  5'002.10                               l'art. 39 OPers
5 66'912                                  5'147.10                               
6 70'026                                  5'386.60                               Échelons d'évaluation
7 73'129                                  5'625.30                               4 =  3.0% - 4.0%
8 76'200                                  5'861.50                               3 =  1.5% - 2.5%
9 79'347                                  6'103.60                               2 =  0.0% - 1.0%

10 82'480                                  6'344.65                               1 = -4.0% - 0.0%
11 85'578                                  6'582.95                               
12 88'753                                  6'827.15                               
13 91'982                                  7'075.50                               
14 95'302                                  7'330.90                               
15 99'254                                  7'634.95                               
16 103'266                                7'943.50                               
17 107'565                                8'274.25                               
18 112'689                                8'668.35                               
19 117'785                                9'060.35                               
20 122'890                                9'453.10                               
21 127'990                                9'845.40                               
22 133'106                                10'238.95                             
23 139'606                                10'738.90                             
24 148'131                                11'394.70                             
25 155'882                                11'990.90                             
26 163'659                                12'589.15                             
27 171'426                                13'186.60                             
28 179'221                                13'786.25                             
29 188'130                                14'471.55                             
30 201'862                                15'527.85                             
31 211'059                                16'235.30                             
32 220'269                                16'943.80                             
33 238'768                                18'366.75                             
34 257'487                                19'806.70                             
35 276'379                                21'259.95                             
36 295'480                                22'729.20                             
37 314'766                                24'212.80                             
38 378'034                                29'079.50                             

1) Montant à utiliser pour les mutations dans BV PLUS
Sans indemnité de résidence, ni allocation familiale
Les montants sont arrondis selon les règles commerciales
Salaire minimum selon art. 7 al. 1 de l'ordonnance-cadre LPers (RS 172.220.11): Fr.  43'050 (sans indemnité de résidence)

Salaires dès janvier 2018

13.12.2017 page 1
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Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

valables dès le 01.01.2018 (Art. 43 OPers, Art. 11 O-OPers)

Par année 
en Fr.

Par mois 1/12 1) 

en Fr.
1 426                          35.50                              
2 852                          71.00                              
3 1'278                       106.50                            
4 1'704                       142.00                            
5 2'130                       177.50                            
6 2'556                       213.00                            
7 2'982                       248.50                            
8 3'408                       284.00                            
9 3'834                       319.50                            

10 4'260                       355.00                            
11 4'686                       390.50                            
12 5'112                       426.00                            
13 5'538                       461.50                            

1)  Montant à utiliser pour les mutations dans BV PLUS

Pour le premier enfant donnant droit à l'indemnité 4'415                      367.90                            
Pour chaque autre enfant donnant droit à l'indemnité 2'851                      237.55                            

3'106                      258.85                            

6.64    

en cas de compen-
sation sous la forme 
d'heures de congé

à partir de la 21e classe 
de salaire

jusqu'à la 20e classe 
de salaire

Pour chaque autre enfant donnant droit à l'indemnité 
qui a atteint l' âge de 16 ans et qui suit une formation

Allocation familiale (Art. 51 et 51a OPers)
Par année

en Fr.
Par mois 1/12

en Fr.

Service de 
permanence       

(Art. 13 O-OPers)

Par engagement en Fr.

Allocation pour 
engagements 

irréguliers        
(Art. 15 al. 1 

O-OPers)

4.98    

1.31    

7.74    

Indemnité de 
résidence

Zones

Brute
Autres 

suppléments

Travail de nuit     
(Art. 12 al. 3 

O-OPers)
6.64    

 Par heure
en Fr. 

13.12.2017 page 2
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Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

valables dès le 01.01.2018

Personnes en formation et stagiaires selon la Formation 
professionnelle initiale 1)

Groupe 
tarif

Par année 
en Fr.

Par mois
1/12 en Fr.

Par mois
1/13 en Fr.

Personnes en formation CFC, AFP (Statut sal. 41/42) 2) 

en première année L1 10'269            789.90            
en deuxième année L2 12'649            973.00            
en troisième année L3 19'306            1'485.10         
en quatrième année L4 23'001            1'769.30         

après un apprentissage de trois ans L5a 21'982            1'690.95         
après un apprentissage de quatre ans L5b 26'326            2'025.05         
Stagiaires selon l'art. 15 OFPr (Statut sal. 41/42)
Stagiaires selon l'art. 15 OFPr PBBV 22'636            1'741.20         
Stages Écoles de commerce 3+1 (Statut sal. 41/42) 
Stagiaires écoles de commerce PHMS 22'636            1'741.20         

Stage selon l'art. 25 LEHE (Statut sal. 41/42) 3)

Stagiaires selon l'art. 25 LEHE PHFK 28'839            2'218.40         

Stagiaires PONTE (Statut sal. 50) 1)

Stagiaires PONTE PPON 27'654            2'304.50         

Stage pendant des études de bachelor intégrant la 
pratique (Statut sal. 50) 1)/3)

Groupe 
tarif

Par année 
en Fr.

Par mois
1/12 en Fr.

Par mois
1/13 en Fr.

en première année 26'400            2'200.00         
en deuxième année 28'800            2'400.00         
en troisième année 33'600            2'800.00         
en quatrième année 38'400            3'200.00         

Stagiaires issus d'Universités et de Hautes Ecoles 
Spécialisées (Statut sal. 50) 1)

Groupe 
tarif

Par année 
en Fr.

Par mois
1/12 en Fr.

Par mois
1/13 en Fr.

Pendant les études de bachelor HS 1 32'021            2'668.45         
Diplomés bachelor HS 2 44'830            3'735.85         
Diplomés master/licence HS 3 50'168            4'180.65         
Candidats de doctorat / Postdoc (Statut sal. 50) S1
1)  Pas d'indemnité de résidence
2)  Changement AFP-CFC: 1ère année = L2, 2ème année = L3, 3ème année = L4 
3)  Les coûts salariaux sont financés par le crédit relatif au personnel des unités administratives

pas de prescription salariales

Deuxième apprentissage (1er apprentissage conclu)  (Statut sal. 41/42) 

PiBS

13.12.2017 page 3
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Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

valables dès le 01.01.2018 Employeur Employé

AVS/AI/APG
Contribution à l'assurance 5.125% 5.125%

AC
jusqu'à 148'200 Fr. y compris 13ème salaire (gain assuré) 1.10% 1.10%
à partir de 148'200 Fr. y compris 13ème salaire (gain assuré) 0.50% 0.50%

Suva (montant maximum du gain assuré = Fr. 148'200
Assurance-accidents professionnel (AAP) 0.1198% -.-
Assurance-accidents non professionnel (AANP) 0.5940% 0.3960%

Plan standard (classes de salaire 1 à 23)                                         Employeur Employé
selon art. 24 RPEC Âge 22 - 34 6.90% 5.85%

Âge 35 - 44 9.00% 7.25%
Âge 45 - 54 14.30% 9.40%
Âge 55 - 70 18.75% 12.50%

Plan pour cadres (classes de salaire 24 à 29) Employeur Employé
selon art. 24 RPEC Âge 22 - 34 6.80% 5.95%

Âge 35 - 44 9.00% 7.25%
Âge 45 - 54 16.90% 9.70%
Âge 55 - 70 21.30% 12.80%

L'indemnité pour les jours fériés s'élève à 2.97% du salaire horaire.

Contributions aux assurances sociales

Contributions à la prévoyance professionnelle

Déduction de coordination Publica: Fr.  24'675

Salaire horaire et suppléments sur le salaire horaire (Art. 19 O-OPers)

Le salaire horaire d'un employé se monte au 2100e du montant constitué de son salaire annuel, de l'indemnité de résidence et de 
l'allocation familiale (si les conditions sont remplies). Le 13e salaire est compris.
L'indemnité remplaçant les vacances pour les employés rémunérés sur la base d'un salaire horaire s'élève à 10.64% (5 semaines 
de vacances), à 13.04% (6 semaines de vacances) et à 15.56% (7 semaines de vacances). 
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