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Contacts ACC

Adresse postale ➠ ACC, case postale, 3001 Berne

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

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

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

Renseignements ➠ Office gérant ACC : 
– Tél. 079 128 63 44 
– office@vkb-acc.ch
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L’administration fédérale est meilleure que sa 
 réputation : elle travaille de manière efficace

L’administration fédérale est tenue légalement, sur la base de la Constitution et de 
la loi, d’agir selon les principes de l’adéquation et de la rentabilité. L’adéquation 
signifie une manière d’agir effective, efficace alors que la rentabilité veut dire un 
rapport favorable entre les coûts et les avantages, une manière de faire rationnelle 
avec des ressources étriquées. Le respect de ces principes est contrôlé par le 
 Département fédéral des finances (DFF). 

Le personnel de la Confédération et l’administration fédérale sont sous le 
feu permanent de la critique

Au Conseil national avant tout et depuis des années, de façon permanente et avec 
d’innombrables interventions parlementaires, des critiques sont émises à l’encontre 
du personnel de la Confédération et de l’administration fédérale. L’exemple le plus 
récent se trouve être une motion qui veut s’en prendre à des inefficiences dans 
l’administration fédérale (voir l’article Interventions parlementaires dans ce nu-
méro). On parle là de personnes sous-employées, de chefs sans subordonné(e)s et 
d’un manque de contrôle des prestations. Cette critique est infondée, mais popu-
laire, et prétérite l’image de l’administration fédérale dans la population. 

Le fait que les postes sont plafonnés à la Confédération et que des projets de 
 réorganisation courent dans tous les départements, ayant pour objectif des éco-
nomies dans l’administration centrale, est là passé sous silence. Il est d’autant plus 
réjouissant des voir des membres du Conseil fédéral s’opposer à ces critiques, en 
toute connaissance de cause. 

Le conseiller fédéral Ueli Maurer voit un gain de l’efficience dans 
 l’administration fédérale

En date du 7 juin 2018, le Conseil des Etats a rejeté une motion qui réclamait une 
réduction annuelle des dépenses de la Confédération de 3,7 milliards de francs. 
Au cours des délibérations, on exigea une fois de plus un démantèlement de la 
bureaucratie. Le conseiller fédéral Ueli Maurer répliqua à ce propos que l’adminis-
tration fédérale réalise par année un gain d’efficience de quelque 2 %, dès le 
moment où l’on prend en considération la croissance de la population et celle du 
nombre des entreprises. Il existe encore pourtant un potentiel de liquidation des 
tâches de la Confédération avec davantage d’efficience. 
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A une autre occasion, le conseiller fédéral Ueli Maurer fit clairement savoir que 
l’efficience , concernant avant tout les processus de déroulement dans l’adminis-
tration, est actionnée essentiellement par l’informatique. Le budget de la Confé-
dération pour 2018 prévoit des dépenses de l’ordre de 1145 millions de francs pour 
la technique de l’information et de la communication. Avec l’augmentation de 
l’efficience qui lui est liée, il devrait être possible, de l’avis du chef du DFF, d’éco-
nomiser annuellement 1 % du personnel, soit 350 postes. Des voix émanant du 
Parlement attendent encore de plus grandes économies de personnel, eu égard à 
une numérisation conséquente de l’administration. 

Adaptations et examens continuels dans l’administration fédérale

Contrairement aux allégations de maints politiciens, on trouve dans l’administration 
fédérale un contrôle permanent des processus, procédures et profils de postes. 
Ainsi et actuellement, au sein de l’Office fédéral de l’informatique et de la télécom-
munication (OFIT), les fonctions du domaine Support sont examinées, après qu’une 
suppression de 57 postes soit déjà intervenue au courant de l’année dernière. Lors 
d’adaptations également, à mener à terme sans objectif d’économies, il y a des 
répercussions préjudiciables pour le personnel. Au Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE), un nouveau système salarial fonctionnel va être introduit au 1er 
janvier 2019. En outre et auprès des Services du Parlement, une liste des fonctions 
et des classes de traitement est examinée. Dans les deux cas, il y aura un grand 
nombre d’employé(e)s dont les fonctions seront rangées plus bas qu’à l’heure 
 actuelle. 

La recherche n’est-elle efficace qu’au moment où elle est effectuée sur un 
seul emplacement ? 

Afin d’améliorer l’efficience de l’administration fédérale et d’être économe avec 
les ressources financières de la Confédération, la recherche agronomique de l’ins-
titut Agroscope doit être concentrée sur un seul emplacement, en l’occurrence à 
Posieux / FR. Au lieu de sept sites, l’infrastructure doit être utilisée en un seul endroit, 
dans un nouveau Agrocampus. Avant que les économies auxquelles on aspire de 
l’ordre de 20 % du budget d’Agroscope puissent être réalisées, des investissements 
en constructions (environ 300 millions de francs) sont pourtant nécessaires au 
nouvel emplacement prévu. Il est vraisemblable que 400 à 500 collaboratrices et 
collaborateurs devraient déménager ou alors faire la navette vers le nouveau site. 
Le Conseil fédéral a fait connaître cette vision le 9 mars 2018 (voir l’article sur le 
projet Agroscope 2018–2028 dans ce numéro). 

Ce qui à première vue paraît être une idée intéressante d’un point de vue écono-
mique, se heurte auprès du personnel, des cantons abritant un site et au Parlement 
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à une résistance massive. Le fait que des collaboratrices et collaborateurs dans le 
canton de Zurich ou en Suisse orientale pourraient quitter leur institut de recherche 
– ce qui conduirait à une perte de savoir et d’expérience – n’a joué vraisemblable-
ment aucun rôle dans les réflexions sur l’efficience. Les personnes travaillant dans 
les laboratoires et les techniciens ne font-ils également pas partie des ressources 
limitées ? Des questions se posent également face à la manière parcimonieuse 
d’utiliser les ressources financières de la Confédération. Ainsi et cette année sur le 
site de Changins / VD, une nouvelle construction a été inaugurée pour un coût de 
90 millions de francs. Et pourtant, dans un délai de 10 ans, ce site devra à nouveau 
être abandonné, comme cinq autres d’ailleurs.

La Confédération prévoit un excédent de 
1,3  milliard de francs au budget 2019

Lors de sa séance du 27 juin 2018, le Conseil fédéral a adopté les chiffres du bud-
get 2019 assorti d’un plan intégré des tâches et des finances 2020–2022 (PITF). Il 
prévoit, au budget 2019, un excédent de 1,3 milliard de francs, qui s’explique non 
seulement par les recettes élevées issues de l’impôt anticipé, mais aussi par le rejet 
par le peuple des réformes soumises à votation l’an dernier. Adoptée par le Conseil 
des États, la Loi fédérale sur la réforme fiscale et le financement de l’AVS (RFFA) 
devrait engendrer, à partir de la date probable de son entrée en vigueur en 2020, 
une nouvelle détérioration de la situation budgétaire. 

Le conseiller fédéral Ueli Maurer a présenté jusqu’ici trois comptes d’Etat avec des 
excédents : 2015 avec 2,3 milliards de francs, 2016 avec 752 millions et 2017 avec 
2,8 milliards. Sur la base des perspectives favorables pour l’année 2019, il reste à 
espérer que des moyens appropriés pour des mesures générales de salaire (alloca-
tion de renchérissement et augmentation générale des salaires) seront portés au 
budget ainsi que les associations et syndicats du personnel l’ont demandé. Le 
personnel de la Confédération qui travaille avec efficacité l’aurait bien mérité.

Système salarial de l’administration fédérale : 
 adaptations dans la classification des postes

Déclaration d’intention du Conseil fédéral du 20 juin 2018

Lors de sa séance du 20 juin 2018, le Conseil fédéral a arrêté des mesures visant 
une structure de classification cohérente dans le cadre du système salarial de 
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l’administration fédérale. Ces mesures doivent garantir que des postes comparables 
soient rangés dans la même classe salariale au sein de toute l’administration fédé-
rale. Elles entreront en vigueur le 1er janvier 2019, après la modification des bases 
légales correspondantes.

En 2016, un rapport d’experts externes avait dressé un bilan positif du système 
salarial de l’administration fédérale, le jugeant approprié, compte tenu des tâches 
relevant de la puissance publique que cette dernière assure. Visant une structure 
de classification cohérente, les mesures arrêtées aujourd’hui garantiront que les 
postes comparables seront rangés dans la même classe salariale au sein de l’en-
semble de l’administration fédérale. 

Un organe de coordination des questions d’évaluation, comprenant des représen-
tants de la Chancellerie fédérale et des départements, et la recentralisation au ni-
veau départemental des compétences d’évaluation jusqu’à la classe 31, améliore-
ront la qualité des décisions d’évaluation. Les profils de postes du catalogue des 
fonctions de référence constituent la base du système de classification. Ils seront 
actualisés et étendus. La limite supérieure pour la classification d’un poste ne 
pourra désormais plus être dépassée. 

Les modifications requises au niveau des bases légales seront soumises au Conseil 
fédéral durant le deuxième semestre de 2018. 

Remarques de l’ACC

Lex Blocher : décentralisation des compétences pour l’évaluation des fonctions en 
2007

En date du 1er février 2007 et sur l’initiative du conseiller fédéral Christoph Blocher, 
les compétences pour l’évaluation des fonctions ont été nouvellement réglées. Les 
départements ont été déclarés compétents pour l’évaluation par eux-mêmes de 
l’ensemble des fonctions jusqu’à et y compris la classe de salaire 31. Ils disposaient 
ainsi d’une marge de manœuvre étendue dans le traitement des affaires de per-
sonnel. 

Les membres qui procédaient à des comparaisons sur des fonctions de conduite 
comparables se plaignaient du fait qu’une fonction de même nature dans l’admi-
nistration était classée de manière différente suivant les départements. On a dû dès 
lors leur expliquer que cela provenait de la décentralisation des compétences rele-
vée ci-dessus. Aujourd’hui, une fonction de même nature dans l’administration 
fédérale n’est également pas rémunérée de façon comparable. 

Dans son rapport du mois de décembre 2015, le Contrôle fédéral des finances 
(CDF) recommanda de confier à l’Office fédéral du personnel (OFPER) les compé-
tences de surveillance et de contrôle nécessaires, afin qu’il puisse surveiller et 
contrôler les directives afférentes aux affaires de personnel au plan fédéral. Un 
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rapport d’experts du mois d’octobre 2016 sur le système salarial de la Confédéra-
tion confirma une pratique différente entre les départements lors de l’évaluation 
des fonctions et de la rémunération. Il n’en déduit pourtant pas qu’il y avait un 
besoin d’entreprendre quelque chose en la matière.

Lex Maurer : davantage d’égalité salariale et moins d’autonomie pour les 
départements

Jusqu’à aujourd’hui, les discussions sur le thème de l’égalité salariale dans l’admi-
nistration fédérale se sont déroulées exclusivement sous le titre « même salaire pour 
les femmes et les hommes » voir le compte-rendu sous Divers dans ce numéro. Là, 
il est réjouissant de constater que le Département fédéral des finances (DFF) a réussi 
à convaincre le Conseil fédéral de procéder à une recentralisation des compétences 
lors de la classification de postes. A partir de 2019, des postes comparables devront 
être rangés dans la même classe de salaire et cela dans toute l’administration fé-
dérale. 

Les dépenses de personnel dans le compte d’Etat 
2017

Excédent grâce à des entrées étonnamment élevées en ce qui concerne 
l’impôt anticipé

En 2017, les comptes de la Confédération ont bouclé avec un excédent ordinaire 
étonnamment élevé de 2,8 milliards de francs. Cette nette amélioration par rapport 
au budget est due principalement à des recettes de l’impôt anticipé plus élevées 
que prévu. Avec 4,8 milliards de francs, l’excédent aurait été encore plus élevé, si 
le Conseil fédéral n’avait pas constitué une provision de 2 milliards de francs.

Part des charges de personnel dans les charges totales : 8,7 %

Les charges de personnel d’un montant de 5922,2 millions de francs qui figurent 
dans le compte 2017 sont, au total, inférieures de 78,5 millions, respectivement 
de 1,3 %, au montant inscrit au budget : administration économe. Les charges de 
rétribution du personnel sont inférieures de près de 62 millions de francs au mon-
tant inscrit au budget. Cette diminution s’explique avant tout par le solde de crédits 
de 28,1 millions de francs du DDPS. Une fois de plus, les crédits pour la formation 
et le perfectionnement n’ont pas été épuisés : reste de crédit de 6,6 millions de 
francs. La part des charges de personnel, par rapport aux charges globales de la 
Confédération se montait à 8,7 % en 2017. 
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Effectifs et plafonnement des postes

Durant l’exercice, la Confédération a employé en moyenne 36 946 personnes en 
équivalents plein temps (EPT). Le Parlement crée des problèmes par sa décision de 
plafonner l’effectif des postes à 35 000 et cela pour une durée indéterminée. Cette 
exigence s’applique également à tous les domaines qui échappent à l’influence du 
Conseil fédéral (services du Parlement, tribunaux, Ministère public de la Confédé-
ration, Contrôle fédéral des finances). Le Conseil fédéral exclut ces domaines et 
part d’une limite supérieure plus basse de 33 437 postes. A la fin de l’année 2017, 
l’effectif des postes influençable par le Conseil fédéral s’élevait à 32 477, soit 960 
postes en dessous de la limite supérieure. En ce qui concerne le plafonnement des 
postes, le Conseil fédéral a établi le 13 mars 2018 un rapport à l’intention du Par-
lement (voir l’article dans ce numéro). 

Mesures salariales

Etant donné les mesures d’économies et le renchérissement négatif, il n’y a eu en 
2017 aucune augmentation générale des salaires réels, ni de compensation du 
renchérissement : deuxième gel salarial consécutif. Pour l’évolution salariale indivi-
duelle et dépendante des prestations, 33,2 millions de francs ont été versés en 
2017 sur la base de l’évaluation personnelle. S’y ajoutent des primes à la prestation 
uniques d’un ordre de grandeur de 25,9 millions de francs. Quelque 30 % des 
employé(e)s ont reçu une prime à la prestation. 

Rentes transitoires en cas de retraites anticipées

La Confédération verse des contributions financières aux rentes transitoires en cas 
de retraites anticipées prises à titre volontaire. Durant l’exercice 2017, 396 colla-
boratrices et collaborateurs ont fait valoir cette disposition, ce qui a entraîné des 
coûts de 10,7 millions de francs. 

Mises à la retraite selon le plan social

Afin de permettre une suppression de postes supportable au plan social, la Confé-
dération prend à sa charge les coûts pour le rachat dans la caisse de pensions (rente 
à 63 ans) et pour la rente transitoire jusqu’à l’obtention de l’âge AVS. En 2017 et 
pour 40 employé(e)s du DDPS, 6,8 millions de francs ont été versés : suppression 
de postes dans le cadre de la réforme de l’armée. 
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Provisions pour soldes de vacances, d’heures supplémentaires et 
 d’horaire mobile

Pour les soldes de vacances et les avoirs en temps du personnel, des provisions ont 
été constituées pour 225 millions de francs. Convertie sur un salaire brut moyen à 
l’administration fédérale de 121 533 francs par année, cette somme correspond à 
plus de 1800 postes. 

Economiser auprès du personnel de la 
 Confédération et de l’administration fédérale

Malgré trois bouclements du compte d’Etat avec des excédents élevés et malgré 
des perspectives favorables pour les années 2019 à 2021, le Conseil national veut 
économiser encore davantage. Et, certes, avec une priorité donnée en la matière 
au personnel de la Confédération et à l’administration fédérale. Par le biais de cinq 
motions du groupe de l’Union démocratique du centre (UDC), il a exprimé cette 
volonté d’économies unilatérales au cours de sa session de printemps.

Cinq motions ont été acceptées par le Conseil national contre la 
 proposition du Conseil fédéral

La première motion réclame de revoir le système de salaire au mérite : baisse des 
salaires, suppression d’allocations / indemnités et primes ainsi que du payement en 
espèces de 6 % pour les cadres pratiquant l’horaire de travail fondé sur la confiance. 

La deuxième motion s’élève contre des « prestations sociales et salaires excessifs 
pour le personnel de la Confédération ». Il s’agit là de la suppression de prestations 
sociales telles que le congé paternité, des vacances et des contributions à la Caisse 
fédérale de pensions PUBLICA. 

La troisième motion exige une suppression de postes auprès de l’administration 
centrale, particulièrement de ceux rangés dans les classes de salaire 20 à 31. 

La quatrième motion concerne l’obligation de remise pour les employé(e)s de la 
Confédération. Les indemnités qui découlent du rapport de travail avec la Confé-
dération doivent revenir totalement à la Caisse fédérale. 

Enfin, la cinquième motion charge le Conseil fédéral de soumettre au Parlement 
une modification de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) par laquelle 
la disposition sur la compensation du renchérissement se verrait supprimée.
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Première décision du Conseil des Etats : pas de nouvelle action d’écono-
mies auprès de l’administration centrale

La motion du Conseil national concernant des économies auprès de l’administra-
tion centrale fut traitée le 7 juin au Conseil des Etats. Par 5 voix contre 3, la Com-
mission des finances du Conseil des Etats avait proposé de rejeter la motion. On fit 
valoir le fait que la motion enfonce des portes ouvertes, tout en continuant de li-
miter la marge de manœuvre du Conseil fédéral en matière de management du 
personnel. En plafonnant l’effectif des postes à 35 000, le Parlement avait prescrit 
au Conseil fédéral l’objectif d’économies à atteindre. En conséquence, la motion 
fut rejetée sans voix contraires. 

Les quatre autres motions du Conseil national sont encore en suspens auprès de 
la Commission des finances du Conseil des Etats.

Le Conseil national veut entre autres supprimer également la compensation du 
renchérissement pour le personnel de la Confédération. Il faut relever le fait que la 
nouvelle convention collective de l’industrie des machines, équipements électriques 
et métallurgie prévoit dès le 1er juillet 2018 une compensation automatique du 
renchérissement pour 100 000 employé(e)s et 500 entreprises. Ce qui constitue un 
progrès dans le plus grand secteur industriel de la Suisse ne serait pour 102 
membres du Conseil national appartenant aux groupes de l’UDC, du PLR et des 
Verts-libéraux qu’un privilège dépassé. Ce privilège doit dès lors être supprimé pour 
35 000 employé(e)s de la Confédération.

Rente transitoire: du droit à l’exception

Incitation financière pour une retraite anticipée à partir de 2009

Depuis 2009 et lors de la décision portant sur une retraite anticipée volontaire, la 
possibilité de pouvoir demander une rente transitoire jusqu’à l’obtention de l’âge 
de la retraite légal, joua un rôle important. La rente transitoire était une prestation 
financière pour des employé(e)s qui souhaitaient prendre une retraite anticipée 
entre 60 et 64 ans. Elle n’était versée que jusqu’à l’âge ordinaire de l’AVS. L’em-
ployeur Confédération prenait à sa charge une partie des coûts du financement de 
la rente transitoire effectivement perçue. Cette partie ne devait pas être rembour-
sée par la suite. On pouvait demander une rente transitoire entière, une rente 
transitoire partielle ou renoncer à sa perception. 

Dans le cadre d’une première étape et en date du 1er août 2014, le Conseil fédéral 
a diminué la participation de l’employeur à la rente transitoire en cas de mise à la 
retraite anticipée volontaire de collaboratrices et de collaborateurs de l’administra-
tion fédérale. 
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Programme de stabilisation 2017–2019: la rente transitoire devient une 
exception

Par le biais de la Loi fédérale du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 
2017–2019, le droit à une participation de l’employeur au financement de la rente 
transitoire a été totalement supprimé. Désormais et en principe, la rente transitoire 
est financée par les employé(e)s eux-mêmes. Dans certains cas, l’employeur peut 
participer jusqu’à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire. 
Cette participation peut dépasser 50 % pour certaines catégories de personnel ou 
pour des raisons sociales.

La réglementation des exceptions figure dans l’Ordonnance sur le 
 personnel de la Confédération

Dans l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers), le Conseil fédéral 
a réglé les cas dans lesquels et à partir du 1er juillet 2018 une participation de 
l’employeur est possible dans le cadre d’une retraite anticipée volontaire. Il s’agit 
uniquement encore de collaboratrices et collaborateurs âgés d’au moins 62 ans 
ayant exercé une fonction continuellement très pénible sur le plan physique ou 
psychique. L’Office fédéral du personnel (OFPER) a déterminé les fonctions concer-
nées en collaboration avec les départements. 

Tous les employé(e)s qui ont atteint ou dépassé l’âge de 60 ans (personnes nées 
au plus tard le 30 juin 1958) en date du 1er juillet 2018 et qui décident de prendre 
une retraite anticipée sont soumis encore à l’ancienne réglementation en ce qui 
concerne le financement de la rente transitoire. 

Les collaboratrices et collaborateurs soumis à l’Ordonnance sur la retraite des 
membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ne sont pas concernés 
par cette modification. L’intégralité de leur rente transitoire continuera d’être fi-
nancée par l’employeur. 

Caisse de pensions PUBLICA: exercice 2017 couronné 
de succès

Degré de couverture 107,1 %; rendement global net 6,75 %

La Caisse fédérale de pensions PUBLICA porte un regard satisfait sur un exercice 
2017 qui, avec un rendement global net de 6,75 % (contre 5,06 % l’année précé-
dente), enregistre un résultat supérieur à la moyenne. Sur ses 20 caisses de pré-
voyance, pas une seule ne présentait de découvert à la fin de l’année 2017. Au 
cours de ce dernier exercice, les frais d’administration par personne assurée ou 
bénéficiaire de rente ont encore pu être abaissés à 170 francs, et les frais totaux 
de gestion de la fortune, soit 0,20 % des placements, maintenus à un faible niveau. 
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Performance solide grâce aux investissements opérés dans les pays 
industrialisés et dans les pays émergents

A ce jour, 13 des caisses de prévoyance affiliées à l’institution collective PUBLICA 
sont des caisses de prévoyance ouvertes et 7 des caisses de prévoyance fermées. 
Alors que les caisses de prévoyance ouvertes dont la fortune disponible s’élève à 
35,8 milliards de francs sont constituées de personnes assurées actives et de béné-
ficiaires de rentes, les caisses de prévoyance fermées, avec une fortune disponible 
de 3,6 milliards de francs, ne comprennent que des effectifs de bénéficiaires de 
rentes. Afin de tenir compte d’une manière adéquate du fait que les deux groupes 
de caisses de prévoyance ne présentent pas la même capacité de risque, PUBLICA 
gère leur fortune selon deux stratégies de placement distinctes. 

La solide performance globale réalisée en 2017 par ces deux stratégies de place-
ment s’explique essentiellement par la rentabilité des investissements opérés dans 
les pays industrialisés et dans les pays émergents.

Prestations garanties à long terme grâce à des paramètres techniques 
réalistes

L’objectif suprême de PUBLICA est d’honorer ses engagements financiers à l’égard 
des personnes assurées et des bénéficiaires de rentes. Afin de tenir à long terme 
cet objectif, la Commission de la caisse PUBLICA a souscrit définitivement en janvier 
2018 à l’adaptation préparée en 2016 et 2017 des paramètres techniques à l’évo-
lution démographique et économique, en fixant la date de mise en vigueur au 1er 
janvier 2019. Elle abaissera donc à cette date le taux d’intérêt technique des caisses 
de prévoyance ouvertes à 2 % (contre 2,75 % actuellement) et celui des caisses de 
prévoyance fermées à 1,25 % (contre 2,25 % actuellement). Quant au taux de 
conversion à l’âge de 65 ans, il sera de 5,09 % (contre 5,65 % actuellement) au 1er 
janvier 2019. Dans le cadre de l’adaptation des paramètres techniques, PUBLICA 
changera aussi de bases de calcul et passera aux tables périodiques LPP 2015. 

Le taux de conversion à l’âge de 65 ans subissant une baisse drastique, la Commis-
sion de la caisse a défini à l’intention des caisses de prévoyance des exigences 
minimales pour en amortir les conséquences négatives sur les rentes de la généra-
tion transitoire (les personnes âgées de 60 ans ou plus). Dans les faits, la baisse de 
10 % du taux de conversion au 1er janvier 2019 ne déploiera donc pleinement ses 
effets qu’à compter de 2024. Toutes les caisses de prévoyance ont par ailleurs 
adopté des mesures d’amortissement supplémentaires en faveur des personnes 
qu’elles assurent.
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Pour les experts de la prévoyance professionnelle, les mesures prises 
s’avèrent être insuffisantes

En annexe au rapport de gestion, on trouve imprimée l’attestation de l’expert 
 reconnu pour la prévoyance professionnelle, en l’occurrence la maison Allvisa AG. 
Cet expert estime que les mesures prises au 1er janvier 2019 ne sont pas suffisantes 
et recommande de réexaminer le montant des taux d’intérêt techniques à partir 
de 2020 ou 2021.

Remarques de l’ACC face aux comptes annuels 2017

Si l’on compare les assuré(e)s aux bénéficiaires de rentes, un surplus de ces derniers 
existe toujours : une structure des âges défavorable. Il y a 63 632 assuré(e)s actifs 
pour 42 282 bénéficiaires de rentes. Cette situation est à reporter aux caisses de 
prévoyance fermées, dans lesquelles on retrouve les rentières et rentiers repris par 
la Confédération il y a bien des années, par exemple de Swisscom, de RUAG, etc. 
(9703 en tout). La majorité des bénéficiaires de rentes des caisses de prévoyance 
fermées est entre-temps passée à plus de 80 ans. 

En 2017, la sortie en prestations était de 542 millions de francs plus élevée que la 
rentrée de cotisations. Ce trou dans le financement (« cashflow négatif ») a été 
comblé par des produits du placement de la fortune. 

La très bonne performance de PUBLICA en 2017 a permis à la caisse de prévoyance 
Confédération de constituer une provision spéciale de 169 millions de francs en 
faveur des actifs. De ce fait, la péjoration des rentes liée à la baisse du taux de 
conversion au 1er janvier 2019 peut être partiellement atténuée. 

En 2017, PUBLICA a obtenu des résultats réjouissants aux plans opérationnel et 
financier. La Caisse fédérale de pensions travaille de manière efficiente et favorable 
au plan des coûts : aussi bien la charge administrative que celle pour la gestion de 
la fortune sont très basses et à mettre en exergue au niveau de la branche. Pour 
ces prestations, les assuré(e)s et les bénéficiaires de rentes se doivent d’exprimer 
leur gratitude aux organes de PUBLICA. 

Caisse de pensions PUBLICA : caisse de prévoyance 
Confédération

En 2017, la très bonne performance de PUBLICA a permis à la caisse de prévoyance 
Confédération de constituer une provision spéciale de l’ordre de 169 millions de 
francs au profit des employé(e)s. De cette manière, les péjorations des rentes, liées 
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à la baisse du taux de conversion au 1er janvier 2019, se voient partiellement atté-
nuées. Les mesures d’accompagnement ont été concrétisées à la fin du mois d’avril 
2018. Les rentes qui courent déjà le 31 décembre 2018 ne seront pas modifiées 
par la baisse du taux d’intérêt technique..

Mesures d’atténuation en faveur des employé(e)s de l’administration 
fédérale de 45 à 59 ans

Augmentation de l’avoir de vieillesse répartie sur trois ans

Afin que la péjoration des prestations des futures rentes de vieillesse soit atténuée, 
l’avoir de vieillesse et l’avoir spécial des assuré(e)s de 45 à 59 ans seront augmen-
tés. Seules les personnes ayant été assurées sans interruption du 1er janvier au 31 
décembre 2018 auprès de la caisse de prévoyance Confédération bénéficieront de 
cette augmentation. Le montant correspondant à l’augmentation sera réparti sur 
trois ans et versé chaque mois en parts égales. La part de cette augmentation 
restant à verser sera réduite proportionnellement si l’avoir de vieillesse ou l’avoir 
d’épargne spécial diminue entre 2019 et 2021. 

L’avoir de vieillesse ou l’avoir d’épargne spécial peut notamment diminuer à la suite 
d’un divorce, de la dissolution juridique du partenariat enregistré, de la sortie de 
l’institution de prévoyance, du versement anticipé de fonds de la prévoyance pro-
fessionnelle pour l’encouragement à la propriété du logement ou encore de la 
perception de l’avoir de vieillesse ou de l’avoir d’épargne spécial sous la forme 
d’une indemnité unique en capital. 

Exclusions de l’augmentation des avoirs de vieillesse

Tous les apports versés par la personne assurée et l’employeur après le 1er janvier 
2016 sont exclus de la revalorisation. Ces apports comprennent notamment les 
rachats volontaires en vue d’augmenter l’avoir de vieillesse, les rachats consécutifs 
à un divorce ou à la dissolution juridique du partenariat enregistré ou encore les 
remboursements de versements anticipés visant à financer la propriété du  logement. 

Conséquences

Pour les personnes assurées appartenant à la classe d’âge des 45 à 59 ans, la di-
minution de la rente de vieillesse oscillera entre 2,8 % et 5 % en moyenne lors-
qu’elles auront atteint l’âge de 65 ans. Plus la personne assurée est âgée, moins la 
baisse sera importante. 
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Mesures d’atténuation en faveur des employé(e)s de 60 ans et plus

Maintien des droits acquis sur la rente vieillesse 

La rente de vieillesse acquise sera maintenue pour les personnes qui auront atteint 
l’âge de 60 ans avant le 1er janvier 2019. La rente que ces personnes percevraient 
le 31 décembre 2018 avec le taux de conversion actuel leur sera ainsi garantie. 
Cette dernière s’éteindra si l’avoir de vieillesse ou l’avoir d’épargne spécial de la 
personne assurée diminue après le 1er janvier 2019, si ladite personne prend une 
retraite partielle ou si elle quitte la caisse de prévoyance de la Confédération. 

Revalorisation de l’avoir de vieillesse au moment de la retraite

Permettant d’augmenter la rente de vieillesse, la revalorisation présentée ne sera 
effective qu’au moment du départ à la retraite et dans la mesure où une rente de 
vieillesse est perçue. Ainsi, la part de l’avoir de vieillesse qui sera perçu sous la forme 
d’un capital au début de la rente ne fera l’objet d’aucune revalorisation. La revalo-
risation sera réduite proportionnellement si l’avoir de vieillesse ou l’avoir d’épargne 
spécial diminue après le 31 décembre 2018. Le montant de la revalorisation ne 
peut pas être perçu sous la forme d’un capital. 

Seront revalorisés l’avoir de vieillesse et l’avoir d’épargne spécial des personnes 
ayant été assurées sans interruption du 1er janvier au 31 décembre 2018 auprès de 
la caisse de prévoyance de la Confédération. Tous les apports versés après le 1er 
janvier 2016 sont exclus de la revalorisation. 

Conséquences

Grâce aux mesures prévues, la rente de vieillesse des personnes de plus de 62 ans 
ne devrait presque pas baisser. Les personnes âgées de 60 à 62 ans devront quant 
à elles s’attendre à une péjoration des prestations pouvant aller jusqu’à 2,8 % en 
moyenne à l’âge de 65 ans.

L’employeur prend en charge l’augmentation des cotisations d’épargne 
pour les employé(e)s à partir de 45 ans 

Afin que l’avoir de vieillesse continue d’être augmenté et, par conséquent, que la 
diminution des futures rentes de vieillesse soit atténuée, les cotisations d’épargne 
de l’employeur croîtront de manière durable pour les assuré(e)s de 45 ans et plus. 
Les personnes assurées appartenant à la classe d’âge des 45 à 54 ans verront ainsi 
ces cotisations progresser de 2,30 points de pourcentage. 
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Pour les personnes de 55 à 70 ans, la hausse atteindra 3,00 points de pourcentage. 
L’employeur paiera quelque 57 millions de francs par an pour financer l’augmen-
tation des cotisations d’épargne. Les employé(e)s ne devront assumer quant à eux 
aucun coût supplémentaire. 

Situation des employé(e)s de moins de 45 ans

Aucune mesure particulière d’atténuation n’est prévue pour les personnes assurées 
de moins de 45 ans. Calculé sur une longue période, elles ont la chance d’amélio-
rer leur avoir de vieillesse jusqu’à la retraite dès le moment où les intérêts augmen-
tent à nouveau et grâce à des cotisations d’épargne plus élevées. 

PUBLICA à haut risque pour la Confédération

Pour la Confédération et par rapport à la Caisse de pensions PUBLICA (caisse de 
prévoyance Confédération), un risque existe qui pourrait très vraisemblablement 
se concrétiser, lié une ampleur d’importance des dommages, en l’occurrence 320 
millions de francs. Cela ressort du rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF) 
à la délégation des finances des Chambres fédérales du 1er février 2018. Nous en 
tirons les explications suivantes :

Caisse de prévoyance Confédération (administration fédérale)

A l’occasion du financement de la caisse de prévoyance Confédération en 2003, 
la provision pour la durée de vie n’avait pas été calculée sur les bases techniques 
les plus actuelles. De ce fait et en ce qui concerne la caisse de prévoyance Confé-
dération, une lacune de couverture de 320 millions de francs existe. Par le biais 
d’un arrêté fédéral, le Conseil fédéral a accepté cette lacune de couverture en date 
du 18 mai 2011. Dans le cadre des engagements de la Confédération en matière 
de prévoyance du personnel de la Confédération, cette obligation est également 
portée au bilan. En présence d’une sous-couverture de la caisse de prévoyance 
Confédération, le Conseil fédéral proposera aux Chambres fédérales des moyens 
pour combler cette lacune de couverture. 

Si le degré de couverture de la caisse de prévoyance Confédération se situe en 
dessous de 100 %, le versement à ladite caisse doit intervenir, respectivement être 
proposé préalablement aux Chambres fédérales. Le risque que ce dépôt doive in-
tervenir est élevé. Etant donné la situation sur les marchés financiers et des pres-
tations convenues, les degrés de couverture baissent en règle générale. Les causes 
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en sont : environnement des intérêts continuant à être faible, prestations garanties 
et / ou évolution négative du marché des capitaux. 

Remarques de l’ACC

Aussi bien le Contrôle fédéral des finances que les experts pour la prévoyance 
professionnelle sont tenus d’office à remettre des estimations conservatrices et à 
rendre attentifs aux risques possibles. Les prévisions de ces experts reposent sur 
des hypothèses. Une autre question est de savoir si ces hypothèses comme, par 
exemple, un environnement des intérêts continuant à être faible, se matérialiseront 
à l’avenir. 

Au 1er juillet 2008, la Caisse de pensions PUBLICA a réalisé le changement de 
 système de la primauté des prestations à celle des cotisations. A ce moment-là, le 
degré de couverture était de 99,5 %, ce qui correspondait à un découvert de 158 
millions de francs en tout. Il en était résulté pour la caisse de prévoyance Confé-
dération une lacune de couverture de 103 millions de francs, couverture qui ne fut 
pas financée à l’époque. 

A la fin de l’année 2008, PUBLICA afficha une perte massive (rendement négatif 
de 6,86 %) à cause de la crise régnant sur les marchés financiers internationaux. 
Le degré de couverture était alors de 95,8 %. Malgré la sous-couverture, la Com-
mission de la caisse renonça à des mesures d’assainissement immédiates. En été 
2009 déjà, le degré de couverture se situait à nouveau au-dessus de 100 %. 

Information et communication dans l’administration 
fédérale : le soleil brille largement

Selon le compte d’Etat 2017, la charge pour le secteur des relations publiques était 
de 78,6 millions de francs au cours de l’année 2017. Elle comprend les dépenses 
destinées à l’information directe (imprimés, sites internet, manifestations, contacts 
avec les citoyens), au service de presse et d’information, aux campagnes d’infor-
mation et aux activités d’information concernant les votations. Converties en équi-
valents plein temps (EPT), 307 personnes sont chargées de l’information à la Confé-
dération.
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Le mandat confié aux services d’information

Selon la loi, le Conseil fédéral veille à une information uniforme, donnée à temps 
et permanente du public, sur ses appréciations de la situation, planifications, déci-
sions et mesures. Dans la pratique, ce mandat est à comprendre en ce sens que les 
prestations et succès de départements et offices sont à communiquer avant tout. 
Ceci dans l’optique de promouvoir l’image des directions des départements et 
offices dans l’opinion publque. Les planifications et décisions sont vues la plupart 
du temps du bon côté de la lorgnette, les plages d’ombre disparaissent. 

Renforcement de l’accomplissement des tâches de l’administration 
– par le démantèlement ?

Une prestation de maître dans la diffusion d’un rayon de soleil est constituée par 
la communication du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la 
recherche (DEFR) du 9 mars 2018: « le Conseil fédéral prend connaissance des 
travaux pour renforcer la recherche à Agroscope » (voir l’article dans ce numéro). 
On n’a encore jamais si bien su communiquer une mauvaise nouvelle pour le per-
sonnel! Dans l’information, on a annoncé une suppression de places de travail, une 
baisse des coûts d’exploitation de 20 % et une concentration géographique (cen-
tralisation) de la recherche sur le site de Posieux (FR). Globalement, ces mesures 
doivent renforcer la recherche auprès d’Agroscope. 

En fait, 400 à 500 collaboratrices et collaborateurs se verraient touchés : partant 
des 11 sites actuels décentralisés, ils devraient faire la navette ou déménager dans 
le nouveau site du canton de Fribourg, cela depuis la Suisse orientale jusqu’au 
Valais. On ne mentionne également pas le fait que beaucoup de connaissances 
spécifiques seraient perdues à cause de grands changements personnels et de 
départs.

De nombreuses zones de lumière pour le personnel de la Confédération 
également

L’Office fédéral du personnel (OFPER) diffuse également des annonces positives 
concernant le personnel de la Confédération. Ainsi, dans sa communication du 
9 mars 2018 à propos de l’évolution dans le domaine du personnel au cours de 
l’année 2017, il met en exergue (Reporting Personalmanagement) que « la valeur 
stable élevée dans le cadre de l’identification et dans l’implication (attachement) 
est réjouissante ». On tait le fait que ce n’était plus le cas depuis le 28 juin 2017 
pour 5000 employé(e)s. En effet et depuis cette date, les membres des catégories 
spéciales de personnel (personnel militaire professionnel, Corps des gardes-fron-
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tière) sont insécurisés et aigris parce que le Conseil fédéral aspire pour eux à une 
retraite à 65 ans. Le personnel du Corps des gardes-frontière s’était rassemblé pour 
une manifestation. 

Des messages joyeux ont également été délivrés pour le résultat de l’enquête au-
près du personnel 2017. Le 21 février 2018, l’Office fédéral du personnel (OFPER) 
communiqua que « l’administration fédérale se distinguait par un personnel engagé 
qui s’investit pleinement dans son travail ». Ce qui figure de manière exhaustive 
dans le rapport, sans correspondre toutefois à l’image ensoleillée, est passé sous 
silence : la satisfaction au travail a diminué, la résignation du personnel s’est accrue, 
et, de manière significative, la rémunération est moins bien évaluée qu’en 2014. 
Le rapport voit un potentiel d’amélioration dans la rémunération et les perspectives 
professionnelles.

Réformes dans l’administration : Agroscope : projet 
Posieux 2011–2017

Annonce du 2 novembre 2011

La recherche agricole doit être transférée de Berne-Liebefeld à Posieux (FR), selon 
la communication du Département fédéral de l’économie (DFE) du 2 novembre 
2011. Les unités de l’ALP-Haras, sises à Berne-Liebefeld, se verront concentrées à 
Posieux d’ici à la fin de l’année 2017. 150 collaboratrices et collaborateurs sont 
concernés par de déménagement.

Importants retards dans le calendrier: toujours pas d’autorisation de 
construire

Les précisions suivantes ressortent du rapport du Contrôle fédéral des finances 
(CDF) du 18 décembre 2017 : le projet de nouveau bâtiment destiné à accueillir 
l’Institut des sciences en denrées alimentaires (IDA) est en cours à Posieux. Le maître 
d’ouvrage est le Canton de Fribourg qui investit 70 millions de francs dans ce pro-
jet. La Confédération sera locataire du bâtiment pendant une période de 25 ans. 
Les principales caractéristiques du nouveau bâtiment ont été fixées par contrat en 
2014. Au moment de l’audit, les travaux de planification du projet de construction 
n’étaient pas encore terminés. Il y a d’importants retards dans le calendrier, de plus 
le permis de construire n’avait pas encore été délivré. Par conséquent, les modalités 
de paiement convenues ne sont en principe plus applicables. 
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Recommandation du Contrôle fédéral des finances : suspension du projet 
limitée dans le temps

Le Contrôle fédéral des finances recommande à Agroscope de suspendre tous les 
futurs versements prévus de la Confédération au maître de l’ouvrage jusqu’à ce 
qu’un plan de paiement actualisé et adapté au nouveau calendrier ait été convenu. 
Certains besoins et exigences du projet ont changé de manière significative au 
cours de ces dernières années. Principalement en raison de la réorganisation et de 
la réorientation opérées entre-temps par Agroscope, des besoins et des possibilités 
d’amélioration n’ont pas été pris en compte. Pour l’instant, la Confédération ne 
doit effectuer aucun paiement supplémentaire pour la construction du nouveau 
bâtiment cantonal à Posieux. 

Réformes dans l’administration : 
le projet Agroscope 2018–2028

Le communiqué de presse du 9 mars …

Le Conseil fédéral prend connaissance des travaux pour renforcer la 
recherche à Agroscope 

A l’occasion de sa séance du 9 mars 2018, le Conseil fédéral a reçu des informations 
sur l’état des travaux préparatoires qu’il a commandités pour renforcer la contri-
bution scientifique d’Agroscope et pour rationaliser son fonctionnement et ses 
prestations de services. L’objectif est d’achever une transformation qui se poursuit 
depuis plus de dix ans et de permettre à l’institut de se concentrer sur sa mission 
de centre de recherches agricoles spécialisé. Ce projet fait partie d’une série de 
réformes structurelles mises à l’étude par le Conseil fédéral afin d’améliorer l’effi-
cacité de l’administration fédérale et de ménager ses ressources financières. 

Agroscope est l’institut de recherches agricoles de la Confédération, rattaché à 
l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Au cours des dix années écoulées, les sept 
instituts indépendants ont été regroupés en trois entités, puis réunis sous un seul 
toit en 2014. Ces efforts ont permis d’éliminer un étage hiérarchique et de simpli-
fier la conduite de l’institut. Certaines stations de recherche ont été externalisées. 
Le nombre de sites majeurs, répartis sur tout le territoire du pays, est cependant 
resté inchangé, ce qui nuit à son efficacité. Avec les sites d’Avenches, Changins 
(VD), Liebefeld-Berne, Posieux(FR), Tänikon (TG), Wädenswil et Zurich Reckenholz, 
Agroscope dispose d’une infrastructure décentralisée. S’y ajoutent trois sites à 
l’extérieur.
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Concentration de la recherche sur le site de Posieux (FR)

Les frais d’exploitation d’Agroscope s’élèvent aujourd’hui à 40 % de son budget. 
Ils doivent être réduits au profit d’un renforcement de la recherche au bénéfice de 
tiers et de l’administration fédérale, ainsi qu’en soutien aux autorités d’exécution. 
Afin d’atteindre cet objectif et de renforcer la culture institutionnelle commune, 
une concentration géographique est envisagée sur le site de Posieux (FR) avec di-
verses stations de recherche.

Economies de l’ordre de 20 % du budget, suppression de places de travail

Le but est d’économiser environ 20 % du budget d’Agroscope. Ces économies 
doivent se faire pour l’essentiel dans l’exploitation, ce qui impliquera également 
des suppressions de places de travail. Les fluctuations naturelles du personnel, ainsi 
que la longue période de mise en œuvre prévue sur plus de dix ans et les nouvelles 
activités qui seront rendues possibles grâce aux ressources additionnelles en pro-
venance de tiers, doivent rendre cette réforme socialement supportable. En outre, 
il est prévu d’engager les investissements nécessaires pour doter Agroscope de 
facilités de recherche modernes et adaptées à sa mission.

… provoque une grande insécurité et une perte de confiance auprès du 
personnel

Mauvaise surprise pour le personnel …

Au 1er janvier 2014, Agroscope fut réorganisé et réparti entre quatre instituts sous 
une direction unique. A cette occasion déjà et au niveau des cadres, on a vécu des 
classifications plus basses. Au mois d’avril 2016, il a été décidé de supprimer à par-
tir du 1er janvier 2017 les quatre instituts de recherche et 19 domaines de recherche. 
Ils furent remplacés par dix unités appelées à fournir les prestations d’Agroscope. 
Cette réorganisation engendra la perte de 14 places en tout au niveau des cadres, 
ce qui amena également des licenciements. 

La communication du 9 mars 2018 constitua une nouvelle désastreuse pour le 
personnel. Personne n’aurait envisagé une nouvelle et radicale réorganisation, 
après si peu de temps ! Au temps des économies, liées à une suppression de postes, 
la recherche doit être centralisée sur un nouveau campus, en l’occurrence à Posieux 
(FR). Au lieu d’une structure décentralisée avec 10 sites, on devrait voir un Agro-
campus plus efficient et centralisé. 

Et les associations et syndicats du personnel

Cette communication a généré auprès du personnel de l’incompréhension, de 
l’insécurité et des craintes. Combien de postes se verront-ils supprimés et combien 
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de collaboratrices / collaborateurs devront déménager ? Les associations et syndicats 
du personnel, l’ACC également, sont intervenus et ont été écoutés. Ils ont peu 
appris de nouveau et rien sur la suppression de postes. La centralisation était une 
idée, qu’aucun plan détaillé n’étaye encore. Une seule chose était claire, à savoir 
que vraisemblablement 400 à 500 collaboratrices et collaborateurs devront démé-
nager ou faire la navette de leur domicile au nouveau site. 

Les cantons-sites actuels font opposition et le Parlement réclame un 
temps d’arrêt

En conséquence, 10 interventions parlementaires, émanant de tous les grands 
partis politiques, ont été déposées sur ce thème. La Suisse orientale et le Canton 
de Zurich font opposition. En date du 4 juin 2018 et par 141 voix contre 34, le 
Conseil national a souscrit à une motion voulant un temps d’arrêt du projet ainsi 
qu’une stratégie. Le 6 juin, le Conseil des Etats souscrivit également par 28 voix 
contre 6 à une motion qui exige une recherche organisée de manière décentralisée 
avec plusieurs instituts. 

Eu égard à cette résistance politique, le Conseil fédéral va devoir examiner le projet 
d’une centralisation de la recherche. Certes, le Conseil fédéral est seul compétent 
pour des restructurations dans l’administration. De nouvelles constructions sont 
également liées à l’idée d’un seul site pour la recherche à Posieux dont les coûts 
doivent être approuvés par le Parlement.

Office fédéral du logement: suppression de postes 
et déménagement à Berne

Lors de sa séance du 1er juin 2018, le Conseil fédéral a décidé le déménagement à 
Berne de l’Office fédéral du logement (OFL). La mesure s’inscrit dans une série de 
réformes structurelles mises à l’étude par le Conseil fédéral. L’objectif est de réduire 
de près de 25 % les charges propres de l’OFL d’ici à 2015 grâce à des synergies 
avec une autre unité administrative du Département fédéral de l’économie, de la 
formation et de la recherche (DEFR), à une utilisation plus rationnelle des surfaces 
de bureaux et à l’abandon de certaines tâches.

L’Office fédéral du logement à Granges / SO

L’OFL a vu le jour le 1er janvier 1975 sur la base de la Loi fédérale du 4 octobre 1974 
encourageant la construction et l’accession à la propriété du logement (LCAP). Il a 
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déménagé de Berne à Granges en 1995. L’office est responsable de la mise en 
œuvre des mesures de promotion du logement, des questions liées au droit du bail, 
de la recherche et de la coordination politique entre les différents niveaux de l’Etat 
dans le domaine du logement. La réorganisation qui a été décidée n’affecte en rien 
ses compétences.

Suppression de postes de travail

Divers programmes d’encouragement dans le domaine du logement arriveront à 
leur terme au cours de ces prochaines années. En outre, le Conseil fédéral a mis à 
l’étude en juillet 2017 une série de réformes structurelles afin d’améliorer l’effi-
cience de l’administration fédérale et de ménager ses ressources financières. En 
conséquence, l’Office fédéral du logement réduira progressivement son personnel 
de quelque 13 équivalents pleins temps (EPT) pour parvenir à environ 25 EPT.

Déménagement de Granges à Berne jusqu’à la fin de l’année 2021

En raison de cette réduction des postes, le bâtiment de la Confédération à Granges 
(SO), occupé actuellement par l’OFL, deviendra trop grand et son coût d’exploita-
tion sera disproportionné. De plus et à long terme, la réalisation à l’interne de 
certaines prestations, par exemple en matière de ressources humaines et de fi-
nances, ne se justifiera plus. 

Le Conseil fédéral continue d’accorder une grande importance à la question du 
logement et poursuit son engagement en la matière, comme le montre, par 
exemple, sa décision de proposer en réponse à l’initiative « Davantage de loge-
ments abordables » un crédit-cadre de 250 millions de francs destiné à augmenter 
la dotation du fonds de roulement en faveur de la construction de logements 
d’utilité publique. L’OFL continuera de fonctionner en qualité de centre de compé-
tence indépendant après son déménagement prévu en ville de Berne pour la fin 
de 2021 au plus tard. Les futurs locaux ne sont pas encore connus.

Réduction des charges propres de 25 % jusqu’en 2025

Grâce au recours à des prestations transversales d’une autre unité administrative 
du DEFR, l’abandon de certaines tâches et l’utilisation plus rationnelle des surfaces 
de bureaux permettront de réduire les charges propres de l’office de quelque 25 % 
d’ici à l’année 2025. Les fluctuations naturelles du personnel ainsi que la période 
mise en œuvre prévue de près de sept ans doivent rendre la nouvelle réglementa-
tion socialement supportable.
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Remarques de l’ACC

Selon l’article 108 de la Constitution fédérale (Cst), la Confédération encourage la 
construction de logements ainsi que l’acquisition d’appartements et de maisons 
familiales destinés à l’usage personnel de particuliers et les activités des maîtres 
d’ouvrage et des organisations oeuvrant à la construction de logements d’utilité 
publique. Hormis la Confédération, les cantons et les communes s’engagent aussi 
dans l’encouragement à la construction de logements. Le Parlement a déjà réclamé 
maintes fois le transfert de l’encouragement à la construction de logements à la 
seule compétence des cantons. Cependant, cette tentative échoua au cours des 
années 1984 et 2000. 

Depuis 2003, le Parlement s’est concentré à restreindre les activités de la Confé-
dération au niveau de la Loi sur le logement (LOG). Ainsi, on renonça à des me-
sures visant l’encouragement de la construction de logements. Les mesures de 
réduction des coûts du logement furent également suspendues. Des trois mandats 
confiés par la Constitution, un seul est encore garanti, à savoir l’encouragement 
indirect de maîtres d’ouvrage d’utilité publique. Sur la base de cet état de fait, la 
décision du Conseil fédéral ne saurait surprendre. Etant donné une initiative po-
pulaire « Davantage de logements abordables », la question de l’engagement de 
la Confédération dans l’encouragement à la construction de logements demeure 
d’actualité. Par son message du 21 mars 2018, le Conseil fédéral propose le rejet 
de l’initiative. 

Réorganisation et garantie des droits acquis

Les restructurations augmentent dans l’administration fédérale

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

Avec une restructuration, l’organisation en vigueur est dissoute. Des divisions et 
sections existantes sont supprimées et réunies dans de nouvelles unités plus 
grandes. Dans l’ensemble, le nombre des fonctions dirigeantes se voit réduit. Les 
nouvelles fonctions de conduite sont réévaluées et reclassées. 

Par le biais d’une restructuration, les descriptions de postes existantes deviennent 
caduques. Des positions de cadres sont mises au concours et réoccupées. Les an-
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ciens cadres doivent à nouveau postuler. Toute une série de ces derniers ne peuvent 
plus être pris en considération lors de l’occupation des postes. Ces cadres ont perdu 
leur ancien poste pour des motifs qui ne relèvent pas d’eux-mêmes. Cela peut 
également concerner des employé(e)s dont les prestations et le comportement 
étaient irréprochables (échelons d’évaluation 3 et 4).

Sur l’évaluation plus basse de fonctions en particulier 

Les mesures pour une restructuration ou une réorganisation de l’administration 
sont des mesures qui visent une augmentation de l’efficacité. Elles s’appliquent de 
manière indépendante des personnes, c’est-à-dire que le comportement et la pres-
tation des employé(e)s touchés ne jouent là aucun rôle. Celles ou ceux qui se re-
trouvent parmi les perdants dans le cadre d’une réorganisation le sont pour des 
raisons dont ils ne sont pas responsables. 

Les employé(e)s qui sont touchés par des restructurations doivent être prêts à ac-
cepter un autre travail raisonnablement exigible. Dans le cas contraire, ils risquent 
d’être licenciés. Des nouveaux postes à l’intérieur de l’administration fédérale sont 
acceptables dès le moment où la classe de salaire qui leur est attribuée est inférieure 
de trois classes au maximum par rapport à la précédente.

Un travail au sein de l’administration fédérale peut raisonnablement être exigé pour 
les employé(e)s ayant 55 révolus et dont le poste est rangé dans la classe de salaire 
24 ou dans une classe supérieure, si la nouvelle classe de salaire est inférieure de 
cinq classes au maximum par rapport à la précédente. (article 104a OPers). 

Parmi les perdants d’une réorganisation, on retrouve aussi des cadres qui ne re-
çoivent plus de tâches de conduite. Ainsi, un chef de division ou de section de 
longue date peut se voir muter en tant que collaborateur spécialiste à un poste qui 
est rangé plus bas : les rétrogradations conduisent à des péjorations du salaire. 
L’article 52a de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) distingue 
là deux situations.

Garantie du salaire de deux ans en période transitoire

Si la fonction de l’employé(e) est affectée à une classe de salaire inférieure ou 
qu’une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont 
pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le 
salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis 
est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n’est pas indexé sur le 
 renchérissement et aucune augmentation de salaire n’est accordée tant qu’il dé-
passe le montant auquel l’employé(e) peut prétendre sur la base de l’évaluation 
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de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux 
ans au plus tard. 

Garantie des droits acquis d’une durée indéterminée à l’âge de 55 ans et 
plus

Si la fonction d’une personne âgée de 55 ans révolus ou plus est affectée à une 
classe de salaire inférieure ou qu’une fonction moins bien évaluée lui est confiée 
pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée 
dans le contrat de travail. Le salaire acquis est maintenu, mais il n’est pas indexé 
sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n’est accordée tant qu’il 
dépasse le montant auquel l’employé(e) peut prétendre sur la base de l’évaluation 
de la fonction. 

Mise en œuvre de la garantie

Dans les deux cas, la classe de salaire est adaptée dans le contrat de travail. Une 
classe de salaire plus basse figure en l’occurrence dès la date de référence. Le salaire 
effectif (masse salariale) reste cependant inchangé et se voit « gelé », – pas de 
compensation du renchérissement et pas d’évolution du salaire – jusqu’à ce que le 
niveau plus bas de la nouvelle classification, selon le contrat de travail, soit atteint. 
Dès lors, pendant deux ans ou pour une période indéterminée, une masse salariale 
plus élevée que ce qui figure dans le contrat de travail est versée. 

Pas de garantie des droits acquis auprès de la Caisse fédérale de pensions 
PUBLICA

L’article 52a de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) concer-
nant l’affectation de la fonction à une classe inférieure mentionne exclusivement 
le salaire. On n’y parle pas de prestations sociales (caisse de pensions). La base pour 
le calcul des cotisations à la caisse de pensions est d’une part le gain assuré. D’autre 
part, le montant des cotisations dépend de la classe de salaire. La classe de salaire 
qui figure dans le contrat de travail adapté est déterminante. Celle ou celui qui, à 
cause d’un recul de trois classes de salaire au maximum, à l’âge de 45 à 65 ans, se 
voit rétrogradé du plan pour cadres (classes de salaire 24 à 38) au plan standard 
(classes de salaire 1 à 23), doit en prendre son parti. En effet, l’employeur verse 
dans le plan pour cadres des cotisations d’épargne plus élevées que dans le plan 
standard. 
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Divers

Egalité des salaires entre femmes et hommes au sein de l’administration 
fédérale 

L’administration fédérale a contrôlé les salaires de tout son personnel, afin de dé-
celer d’éventuelles différences salariales non justifiables entre femmes et hommes. 
Il ressort de ce contrôle que l’égalité salariale est garantie dans tous les départe-
ments et dans toutes les unités administratives. Les résultats du contrôle, dont le 
Conseil fédéral a pris connaissance lors de sa séance du 1er juin 2018, sont tous 
inférieurs au seuil de tolérance fixé à 5 %. Les salaires versés par l’administration 
fédérale sont donc conformes au principe « à travail égal, salaire égal » inscrit dans 
la Constitution. 

Pour effectuer ce contrôle, l’administration fédérale utilise le logiciel Logib (outil 
de contrôle de l’égalité salariale de la Confédération). Cet outil, dont le fonction-
nement se fonde sur une méthode statistique (analyse de régression), permet 
d’identifier les répercussions sur le salaire de facteurs tels que la formation, l’expé-
rience professionnelle, le niveau d’exigence et la fonction. Parmi ces facteurs, figure 
également le sexe de la personne. Si ce dernier facteur n’a aucun effet sur le salaire, 
c’est qu’il n’y a aucune discrimination. 

En septembre 2016, le conseiller fédéral Ueli Maurer et les dirigeants des associa-
tions / syndicats du personnel ont signé une convention pour le contrôle de l’égalité 
salariale au sein de l’administration fédérale. Parallèlement, ce contrôle permet de 
mettre en œuvre l’une des mesures issues de la stratégie concernant le personnel 
de l’administration fédérale pour la période 2016 à 2019. En outre, l’administration 
fédérale en tant qu’employeur participe au projet intitulé « Engagement Egalité 
salariale ».

Stratégie concernant le personnel pour les années 2020 à 2023 sous le 
signe de la numérisation 

L’administration fédérale en tant qu’employeur place les défis de la numérisation 
au centre de sa nouvelle stratégie dans le domaine du personnel. Lors de sa séance 
du 27 juin 2018, le Conseil fédéral a en effet chargé le Département fédéral des 
finances (DFF) de lui présenter d’ici à la fin de l’année 2019 une nouvelle stratégie 
pour les années 2020 à 2023 qui tienne compte de ce contexte. 

La numérisation contraint les organisations et les entreprises à revoir et à modifier 
leurs structures, leurs systèmes et leurs processus. Les tâches évoluent et des pro-
cédures interdisciplinaires et flexibles sont demandées. Les collaboratrices et colla-
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borateurs ainsi que les cadres doivent faire face aux nouveaux défis posés par des 
domaines d’activités et des profils professionnels en constante mutation. La flexi-
bilité, la capacité d’adaptation et l’apprentissage tout au long de la vie gagnent en 
importance. La stratégie concernant le personnel pour les années 2020 à 2023 doit 
fournir les bases permettant à l’administration fédérale de s’adapter au nouveau 
contexte. La numérisation aura des conséquences dans tous les domaines de la 
gestion du personnel.

Stabilité dans l’effectif des postes de l’administration fédérale

Le 16 mars 2018, le Conseil fédéral a soumis au Parlement un rapport sur le pla-
fonnement des postes à la Confédération. Il y prévoit de classer la motion « Geler 
les effectifs du personnel de la Confédération au niveau de 2015 ». Simultanément, 
il s’engage à poursuivre un maintien stable des effectifs des postes de l’adminis-
tration fédérale.

Les objectifs de la motion sont remplis

La motion charge le Conseil fédéral de prendre des mesures afin que les effectifs 
de la Confédération ne dépassent pas le nombre fixé dans le budget (à savoir 
35 000 équivalents plein temps (EPT). A ce propos, le rapport souligne que les 
objectifs de la motion ont été remplis. En effet, les décisions de réduction du 
Conseil fédéral et des Chambres fédérales à partir de 2015 ont conduit à une 
stabilisation, respectivement à une baisse de l’effectif des postes.

L’effectif des postes de l’administration doit continuer à se maintenir stable

Le Conseil fédéral continue d’être astreint de maintenir stable l’effectif des postes. 
Cela ne peut réussir que si l’on compense, dans toute la mesure du possible, la 
création de nouveaux postes par la suppression d’anciens postes. Toutefois, le 
Conseil fédéral doit continuer de pouvoir demander ponctuellement à l’Assemblée 
fédérale, dans le cadre du budget, une augmentation des effectifs en cas d’attri-
bution par le Parlement de nouvelles tâches ou d’événements échappant à son 
contrôle qui nécessitent la mobilisation de ressources élevées. Pour accroître la 
transparence et améliorer la prévisibilité, le Conseil fédéral a chargé le Département 
fédéral des finances (DFF) d’établir une planification du personnel à moyen terme. 
Au plan du contenu, cette planification doit reposer sur le programme de législature 
et présenter aussi bien des augmentations que des diminutions d’effectifs, selon 
les secteurs. 



30 Communications ACC 1 Juillet 2018 31

Assemblée des membres 2018 de l’ACC

69ème assemblée des membres de l’Association des cadres de la 
Confédération

La 69ème assemblée ordinaire des membres de l’ACC s’est déroulée le 2 mai 2018 
à l’hôtel Bellevue-Palace de Berne. Le président central, M. Hans Wipfli, a pu sou-
haiter une cordiale bienvenue à 133 membres et invités – un record de participa-
tion. Etant donné que l’orateur du jour était pris dans des embouteillages sur la 
route, le président a modifié le programme à court terme en passant directement 
à la partie administrative. 

Rapport de gestion 2017

Le président central introduisit la partie statutaire de l’assemblée en démontrant 
comment la représentation des intérêts professionnels et économiques des 
membres de l’ACC s’était déroulée en 2017. A cette occasion, il mit en évidence 
le grand engagement des membres du comité directeur : participation aux mani-
festations et séances des employeurs, requêtes face à des réglementations, contacts 
avec des prestataires de services, séances internes de l’association pour la formation 
de l’opinion, consultation juridique dans des affaires individuelles, etc. Un thème 
qui a préoccupé particulièrement le comité central se trouve être les innombrables 
réorganisations conduites dans tous les départements. Elles portent atteinte à l’ac-
complissement des tâches et à la motivation du personnel. 

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

Comptes 2017 et budget 2018

Le caissier central, M. Richard Zollinger, commenta les comptes annuels 2017 qui 
bouclent avec un déficit de Fr. 17 540.– (Fr. 9000.– étaient portés au budget). 
Après la présentation du rapport des réviseurs, les comptes annuels 2017 ont été 
approuvés. 

Le budget 2018 est équilibré, prévoyant Fr. 322 000.– aux recettes et des dépenses 
de l’ordre de Fr. 322 000.– également. Il fut approuvé sans discussion. 

Grâce à une action de recrutement, plus de 300 nouveaux membres ont pu être 
recrutés. 
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Cotisation annuelle 2018

La proposition du comité central de maintenir la cotisation de membre de Fr. 70.– 
pour les actifs et de Fr. 35.– pour les retraité(e)s a été acceptée sans discussion. 
Dans un avenir proche, le président central envisage une modeste augmentation 
de la cotisation annuelle. 

Elections pour deux ans

M. Hans Wipfli fut réélu par applaudissements en qualité de président central de 
l’ACC. Les autres membres du comité central furent réélus en bloc pour deux ans. 
M. Andreas Wyss, dr. méd. vét., Office fédéral de la sécurité alimentaire et des 
affaires vétérinaires (OSAV-DFI), affaires internationales, fut élu comme nouveau 
membre du comité central. 

Les réviseurs des comptes actuels, Mme Susanne Aebischer, Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) et M. Mathias C. Berger, DDPS, ont été réélus.

Programme d’activité 2018 / 2019

Hans Wipfli présenta le programme d’activité 2018 / 2019, approuvé au préalable 
par le comité central, programme qui fait une distinction entre les tâches centrales 
et les tâches permanentes. L’assemblée des membres approuva sans discussion le 
programme d’activité ci-après pour le prochain exercice :

Tâches centrales

1. Politique des cadres 

2. Prévoyance professionnelle

3. Révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) et de l’Ordonnance 
sur le personnel de la Confédération (OPers).

Tâches permanentes

1. Questions de rapports de service de portée générale

2. Prestations de services

3. Communication : Communications ACC et Internet

4. Manifestations pour les seniors

5. Recrutement de membres

6. Contacts au plan national (associations et syndicats, politiciens, autorités, etc.)

7. Contacts au plan international (CESI).
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Divers

Pas de demande de parole.

Au bout de 30 minutes, le président central a pu clore la partie administrative de 
l’assemblée puis, après une pause, il passa à l’exposé de l’orateur du jour. 

Connaissances et expériences du Contrôle fédéral des finances

M. Hans Wipfli salua l’orateur du jour, arrivé entre-temps, en l’occurrence M. Mi-
chel Huissoud, directeur du Contrôle fédéral des finances (CDF), et le présenta à 
l’assemblée. 

Ce dernier parla très librement des connaissances et des expériences du Contrôle 
fédéral des finances. Le CDF veille à ce que l’argent des contribuables soit employé 
de manière correcte et efficiente. A partir de 2014, les rapports de contrôles sont 
publiés très rapidement. Sa présentation ouverte et sans fard trouva un grand écho 
au sein de l’assemblée qui ne manqua pas de lui poser des questions. Pour l’orateur, 
la qualité et l’indépendance de l’administration revêtent une grande importance. 
En cas de nomination d’un cadre, la compétence spécifique et de conduite doit 
être déterminante et non l’appartenance à un quelconque parti.

Après avoir exprimé sa gratitude au directeur Huissoud pour ses explications, le 
président central, M. Hans Wipfli, ayant mené les débats de manière expéditive, a 
clos la 69ème assemblée des membres de l’ACC et invita l’assistance à prendre part 
à l’apéritif traditionnel.

Interventions parlementaires

Pas d’étoile sans titre universitaire?

Interpellation du conseiller national Luc Addor (UDC / VS)

Texte de l’interpellation du 16 mars 2018

1. Est-il exact qu’en vertu des directives en vigueur, seuls les officiers supérieurs 
titulaires de titres universitaires peuvent être promus officiers généraux ?

2. Si oui, le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu’il s’agit d’une discrimination sans 
fondement envers les autres officiers et que par là, notre armée peut être ame-
née à se priver d’officiers généraux de qualité ?

Il est incontestable qu’un titre académique peut constituer un atout pour un officier 
général. Il est toutefois loin d’être démontré que seuls des universitaires pourraient 
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bénéficier des qualités que l’on attend d’un officier général. Parmi les 52 officiers 
généraux en activité, 41 ont obtenu un titre universitaire. Les 11 autres ont achevé 
avec succès une haute école spécialisée.

Réponse du Conseil fédéral du 16 mai 2018

1. Pour les fonctions d’officiers généraux, un titre universitaire ou d’une haute école 
spécialisée est exigé. Font exception certaines fonctions spéciales, telles que celle 
de médecin-chef de l’armée, qui requièrent obligatoirement une formation aca-
démique ad hoc. Les exigences en matière de formation sont fixées dans les 
descriptifs des fonctions concernées. 

 Après leur formation de base, les officiers de carrière disposent en règle générale 
d’un bachelor de l’EPF de Zurich. Les officiers de carrière engagés sans formation 
en haute école et après une formation de base réduite ont la possibilité, selon 
les prestations fournies et dans le cadre de leur plan de carrière, de suivre une 
formation dans une université ou une haute école spécialisée en parallèle à 
l’exercice de leur profession. 

 Les fonctions d’officiers généraux sont attribuées à des officiers de carrière qui 
ont terminé avec succès la sélection prévue pour la relève des cadres supérieurs. 
Peuvent faire acte de candidature tous les officiers de carrière à partir du grade 
de colonel EMG. La procédure de sélection examine les qualifications militaires 
et professionnelles, ainsi que d’autres compétences, linguistiques notamment. 
Les officiers de milice sont également admis (filière particulière) et soumis à une 
procédure de sélection comparable. 

2. Le Conseil fédéral estime que les officiers de carrière ou de milice qui ont ache-
vé une formation en haute école spécialisée ne sont pas désavantagés dans leurs 
chances de carrière par rapport aux personnes disposant d’un titre universitaire. 
Ces dernières sont néanmoins plus nombreuses en raison de la formation de 
base à l’EPFZ menant au bachelor et de la possibilité de formation continue 
suivie en parallèle à l’exercice de la profession. 

Lutter contre l’inefficacité au sein de l’administration fédérale

Motion du conseiller national Thomas Burgherr (UDC / AG),

Texte de la motion du 16 mars 2018

Le Conseil fédéral est chargé de mettre en place, au sein de l’administration fédé-
rale, un programme de mesures visant à accroître l’efficacité dans le domaine du 
personnel. Il y aura lieu en particulier de détecter : 

1. les personnes sous-occupées ;
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2. les chefs et les personnes ayant des fonctions de direction qui n’ont pas ou que 
peu de personnes sous leurs ordres ; 

3. les fonctions et les unités administratives dont le mandat n’est pas défini claire-
ment et dont les prestations ne sont pas évaluées ;

4. les unités administratives dont les tâches réelles ne sont plus en adéquation avec 
la dotation en personnel ;

5. les doublons entre différentes unités administratives ;

6. les procédures et processus inefficaces (pléthore de séances, coordination exces-
sive, abondance de paperasse et foisonnement de stratégies en lieu et place de 
résultats concrets). Des mesures correctrices devront être prises. 

Justification

Dans l’économie privée, il est indispensable de réexaminer régulièrement les pro-
cessus, les procédures, les unités et les profils des postes pour rester concurrentiel 
sur le marché. L’administration fédérale doit procéder de même, tout particulière-
ment parce qu’elle n’a pas à faire ses preuves sur le marché et qu’elle peut donc 
être plus facilement tentée de ne pas remanier ses structures. Des tendances simi-
laires s’observent dans les administrations des grandes entreprises, mais celles-ci, 
sous la pression du marché, procèdent régulièrement à des restructurations, ce qui 
résout le problème. La tendance à ne plus supprimer un poste ou une unité une 
fois qu’ils ont été créés, même lorsqu’ils ne correspondent plus aux besoins, de 
même que la volonté de garder des employés plutôt que de supprimer leurs postes, 
sont apparemment des phénomènes avec lesquels il faut compter dans les grandes 
administrations et dans les administrations étatiques (cf. loi de Parkinson). Il est 
donc urgent de prendre des mesures permettant la mise en place de processus 
efficaces et, partant, de structures légères et performantes. 

A cela s’ajoute le phénomène du « Boreout », terme qui s’est établi dans les milieux 
spécialisés et qui qualifie un état d’ennui prolongé au travail, lequel toucherait 
essentiellement les employés de bureau. Citons, à titre d’exemple, le cas de cet 
employé de la Confédération qui, l’an dernier, avait fait les gros titres parce qu’il 
avait le temps de visionner du matériel pornographique. Son poste avait alors été 
purement et simplement supprimé. Cela doit nous inciter à rester vigilants.

Prise de position du Conseil fédéral du 9 mai 2018

Le Conseil fédéral partage en principe la préoccupation soulevée par l’auteur de la 
motion et soutient l’objectif d’une gestion efficace et ciblée du personnel. 
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En vertu de la Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, il 
dispose du cadre légal nécessaire pour la mise en œuvre de mesures de surveillance, 
d’ajustement et d’optimisation de l’activité de l’administration fédérale et agit en 
conséquence. Périodiquement, le Conseil fédéral réexamine les objectifs de l’ad-
ministration. Si nécessaire, il peut en modifier l’organisation et la structure, afin 
d’en accroître l’efficacité, la capacité d’innovation et la bonne gestion. 

L’analyse régulière des processus, des procédures, des unités, des collaboratrices et 
collaborateurs n’est pas une prérogative spécifique au secteur privé, mais est de 
grande importance pour le secteur public également. Conformément à l’Ordon-
nance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, l’administration 
fédérale doit systématiquement procéder à cet examen pour s’adapter aux nou-
veaux besoins et pour garantir le principe de l’emploi économe des fonds publics. 

Le Conseil fédéral estime dès lors posséder et appliquer les instruments légaux qui 
sont nécessaires pour atteindre l’objectif d’une gestion économique et orientée 
vers les résultats de l’administration fédérale. 

Proposition du Conseil du 9 mai 2018 : 

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. 

Le partage d’emploi pour des postes de cadres et des mandats politiques 
au sein d’exécutifs

Interpellation de la conseillère nationale Irène Kälin (Verts / ZH)

Texte de l’interpellation du 15 mars 2018 

1. Comment le partage d’emploi se présente-t-il actuellement au sein de l’admi-
nistration fédérale ?

2. Est-il possible de réduire son degré d’occupation jusqu’à un taux donné ? De 
combien de pour-cent ? Les collaboratrices et collaborateurs font-ils usage de 
cette possibilité ?

3. Combien de femmes et combien d’hommes travaillent-ils actuellement en « job-
sharing » dans l’administration fédérale ? Combien d’entre eux occupent-ils des 
postes de cadres ?

4. Le Conseil fédéral s’est-il déjà penché sur de nouveaux modèles de travail envi-
sageables au sein d’exécutifs, tels que le partage d’emploi pour des mandats 
politiques au sein d’exécutifs ? Dans l’affirmative, que pense-t-il de tels modèles ? 

5. Serait-il envisageable, selon lui, de prévoir un partage d’emploi pour des man-
dats au sein de l’exécutif fédéral ? Ou pour des juges ?
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Il est difficile de concilier enfants et carrière. Même lorsque les deux parents tra-
vaillent à temps partiel, l’un deux assume en règle générale l’essentiel des respon-
sabilités au sein du ménage et renonce à une carrière au profit de son conjoint ou 
compagnon. Il est rare que, dans un couple, tous deux travaillent à temps partiel, 
s’occupent également des enfants et fassent en même temps carrière. 

Des modèles de travail plus souples, tout particulièrement pour les postes de cadres 
et les mandats au sein d’exécutifs, sont indispensables pour attirer les meilleurs 
talents, quelle que soit leur situation de vie, et rendre la vie familiale et la vie pro-
fessionnelle réellement compatibles.

Réponse du Conseil fédéral du 25 avril 2018

Jobsharing dans l’administration fédérale (questions 1–3)

L’administration fédérale reconnaît les avantages que le partage d’emploi peut 
offrir. Des modèles de temps de travail flexibles ainsi que la possibilité de travailler 
à temps partiel ou le partage de poste sont proposés aux employés si le fonction-
nement du service le permet. Il n’existe cependant aucun droit au partage de poste. 
Il appartient aux responsables hiérarchiques de juger des avantages et des incon-
vénients de cette forme de travail, pour des fonctions de direction exigeantes 
également. Le personnel de l’administration fédérale est informé du thème du 
partage de poste par des documentations publiées sur l’Intranet. 

Après la naissance ou l’adoption d’un enfant, les parents peuvent demander une 
réduction de leur taux d’occupation. Ils ont droit à une réduction de 20 % au plus 
de ce taux. Celui-ci ne doit toutefois pas devenir inférieur à 60 %. Durant l’année 
2017, 194 collaboratrices et collaborateurs ont réduit leur taux d’occupation. 70 % 
d’entre eux étaient des femmes et 30 % des hommes. 

L’administration fédérale ne dispose pas des données relatives au nombre de 
femmes et d’hommes qui partagent leur poste. Le système d’information pour la 
gestion des données du personnel contient uniquement des informations sur le 
travail à temps partiel.

Pas de jobsharing dans les exécutifs et auprès du pouvoir judiciaire (questions 4 et 5)

Il n’existe aucune réglementation concernant le partage d’emploi pour les magis-
trats. Selon l’article 175, alinéa 1, de la Constitution fédérale et l’article 1, alinéa 
2, de la Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration qui en dé-
coule, le Conseil fédéral est composé de sept membres. Le nombre de personnes 
qui forment le gouvernement est ainsi explicitement défini. Chacun des membres 
du Conseil fédéral dirige un département et en assume la responsabilité politique. 
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Par cette réglementation claire, le législateur indique que la fonction de membre 
du Conseil fédéral doit être exercée par une seule personne et qu’elle ne peut pas 
être partagée entre plusieurs personnes. 

Ce principe s’applique aussi à la suppléance. Le Conseil fédéral désigne en son sein 
le suppléant de chaque chef de département. Cette réglementation serait égale-
ment incompatible avec un partage d’emploi pour des mandats au sein de l’exé-
cutif fédéral, car cette forme de travail implique que les titulaires de la fonction 
partagée assument la suppléance de l’autre.

Les juges n’exercent pas de mandat au sein d’un exécutif ; de ce fait, la question 
concernant le partage d’emploi au sein d’un exécutif ne se pose pas pour le pouvoir 
judiciaire.



38 Communications ACC 1 Juillet 2018 39

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 fédé-
ral 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 par ècrit 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’ob-
jet 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 6000 km.

Cotisation annuelle

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

– Les mutations (adhésion, changement d’adresse, mise à la retraite, départ, 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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