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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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Politique du personnel à l’époque des excédents de 
la Caisse fédérale

Ueli Maurer – un ministre des finances couronné de succès …

Le conseiller fédéral Ueli Maurer est à la tête du Département fédéral des finances 
(DFF) depuis le 1er janvier 2016. A ce titre, il présente chaque fois au mois de février 
le bouclement du compte d’Etat de l’année précédente. Il s’agissait jusqu’ici de 
trois comptes d’Etat avec des excédents : 2015 avec 2,3 milliards, 2016 avec 752 
millions et 2017 avec 2,8 milliards de francs. Les prévisions pour l’année en cours 
2018 tablent sur un excédent de 1,3 milliard de francs au lieu d’un déficit budgé-
tisé de 13 millions de francs. Le budget 2019 prévoit également un excédent du 
même ordre de grandeur. 

Les excédents servent à la diminution des dettes de la Confédération. En 2005, 
elles atteignirent leur plus haut niveau avec 130 milliards de francs. En 2017, le 
conseiller fédéral Ueli Maurer a pu annoncer que le plafond allait être inférieur à 
100 milliards de francs. Il souligna le fait que cela correspond à 100 000 millions 
de francs. En 2019, les dettes de la Confédération ont diminué de 3 milliards à 96 
milliards de francs. 

… qui est obligé de continuer à faire des économies

Depuis longtemps déjà, la situation financière de la Confédération n’avait été aussi 
bonne qu’aujourd’hui. La situation économique est également florissante. Le Sec-
rétariat d’Etat à l’économie (SECO) parle de haute conjoncture et s’attend pour 
cette année à une croissance de l’économie de 2,9 %. Cependant et avec le ministre 
des finances, le Conseil fédéral continue à maintenir le cap sur les économies. Le 
22 août, après qu’il eut approuvé le message sur le budget 2019, il donna des 
informations une semaine plus tard sur de nouveaux mandats en matière d’écono-
mies (voir l’article sur les Optimisations structurelles dans l’administration fédérale 
dans ce numéro). Dans ce contexte, on trouve aussi le projet Agroscope 2018 – 2028 
avec une concentration de la recherche agronomique à Posieux / FR. 

Un groupe de personnel qui pâtit particulièrement des mesures d’économies prévues 
est le personnel militaire professionnel. Il est touché par les projets « Âge de la re-
traite à 65 ans » et « Assurance militaire » (voir la prise de position en page 13 ss.).
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Il n’y a pas assez de moyens financiers prévus pour des mesures salariales 
de la Confédération

Aux mois de février et de juin, les associations et syndicats du personnel ont eu des 
entretiens avec le chef du Département fédéral des finances (DFF). Sur la base de 
la situation de départ très favorable, ils ont demandé des mesures salariales de 
l’ordre de 1,5 pourcent de salaire : compensation du renchérissement et augmen-
tation du salaire réel. Si l’on n’a maintenant pas assez d’argent pour y souscrire, 
quand ce sera-t-il enfin le cas ?. 

Une augmentation du salaire réel de 0,7 % a été octroyée au personnel de la 
Confédération pour la dernière fois en 2014. Pour l’année courante, le renchéris-
sement s’accélère, tout en étant estimé à 1,0 %. 

Dans le budget 2019, le Conseil fédéral prévoit des moyens financiers de l’ordre 
de 0,6 pourcent de salaire (33 millions de francs) pour des mesures de salaire gé-
nérales (voir l’article sur le Personnel dans le budget 2019 de la Confédération dans 
ce numéro) : moins de marge de manœuvre pour l’entretien à venir sur des mesures 
salariales 2019.

Il ne faut pas s’attendre à ce que le Parlement accorde davantage au personnel de 
la Confédération que ce que le Conseil fédéral propose, car une majorité du Conseil 
national aspire depuis des années à un démantèlement des salaires et des alloca-
tions / indemnités pour le personnel de la Confédération (voir l’article sur les Condi-
tions de travail du personnel de la Confédération dans ce numéro). 

Pas d’aggravation des conditions de travail  
du personnel de la Confédération

Le 17 septembre 2018, le Conseil des Etats a rejeté trois motions du Conseil natio-
nal qui visaient une aggravation des conditions de travail du personnel de la Confé-
dération : suppression des dispositions sur la compensation du renchérissement 
dans la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) ; pas de salaires et de 
prestations sociales excessifs pour le personnel de la Confédération ; revoir le sys-
tème de salaire au mérite pour le personnel de la Confédération. On se doit d’ex-
primer tout particulièrement notre gratitude au conseiller fédéral Ueli Maurer pour 
ce succès dans la défense des acquis. Les associations et syndicats du personnel 
également se sont engagés fortement, entre autres par le biais d’une lettre com-
mune aux membres du Conseil des Etats. 
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Attaque contre la quasi-totalité du droit à la compensation du 
renchérissement

Réglementation flexible dans la loi

Selon l’article 16 de la Loi sur le personnel de la Confédération, une allocation 
compensant raisonnablement le renchérissement est versée sur le salaire ou sur 
certaines de ses composantes et sur d’autres prestations de l’employeur. Celui-ci 
tient compte de sa situation économique et financière ainsi que du marché de 
l’emploi. Dans la loi, il n’est pas prévu une pleine compensation du renchérisse-
ment, mais seulement une compensation raisonnable. La compensation du ren-
chérissement sert avant tout au maintien du pouvoir d’achat des salaires. Sur la 
base des prémisses citées, le renchérissement n’est pas compensé du tout ou d’une 
manière réduite pour une année donnée, comme ce fut le cas pour les années 2016 
et 2017. Les moyens financiers nécessaires pour une compensation du renchéris-
sement doivent être proposés dans le budget et requièrent l’approbation des deux 
Chambres. 

Compensation du renchérissement automatique ?

Le 6 mars 2018 et au Conseil national, on fit valoir le fait que la disposition légale 
s’avère être devenue un automatisme. C’est pourquoi la compensation automa-
tique du renchérissement devait être supprimée. Par 102 voix contre 86, provenant 
des groupes de l’UDC, du PLR et des Verts-libéraux, la motion fut acceptée. 

De l’avis du conseiller aux Etats Peter Föhn (UDC / SZ), il n’y a plus aucun droit à la 
compensation du renchérissement dans l’économie privée. Il lui fut rétorqué qu’une 
clause concernant le renchérissement est incluse dans de nombreuses conventions 
collectives de travail. Le conseiller fédéral Ueli Maurer mit l’accent sur le fait que le 
Conseil fédéral négocie certes avec les associations et syndicats du personnel sur 
une compensation du renchérissement, mais que, dans chaque cas, c’est le Parle-
ment qui a le dernier mot en la matière. Ensuite, la motion fut rejetée par 36 voix 
contre 6. 

Le Conseil national se prononce pour une baisse des salaires et une 
suppression d’allocations / indemnités

Le 28 février 2018, le Conseil national avait accepté deux motions du groupe de 
l’Union démocratique du centre (UDC). Il s’agissait là de la suppression de salaires 
soi-disant excessifs à la Confédération, de la suppression « d’innombrables » allo-
cations et de celle de prestations sociales soi-disant excessives en faveur du per-
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sonnel de la Confédération. La motion concernant le système de salaire au mérite 
fut acceptée par 115 voix contre 78 et celle touchant les salaires et les prestations 
sociales par 99 voix contre 93. 

Précisions convaincantes du conseiller fédéral Ueli Maurer

La Confédération verse de bons salaires. Si la motion exige une adaptation à l’éco-
nomie privée, cela pourrait signifier une adaptation vers le haut pour les fonctions 
hautement qualifiées. Pendant deux années, la Confédération n’a versé aucunes 
augmentations réelles des salaires. En ce qui concerne les prestations sociales, la 
Confédération est dans la bonne moyenne. Par la voie de l’ordonnance, le Conseil 
fédéral a procédé aux adaptations nécessaires du système salarial. L’Etat est tenu 
à avoir du bon personnel qu’il s’agit également de bien rétribuer. Ce personnel 
garantit des prestations de services efficientes et c’est aussi ce que l’économie 
privée attend de lui. Démanteler des salaires et des allocations / indemnités pourrait 
conduire à ce que la Confédération ne dispose plus partout des meilleurs spécia-
listes techniques. Si l’on reçoit de la part de l’administration des renseignements 
inexacts ou que l’on doive attendre trop longtemps, la réputation de la Suisse en 
souffre. Ensuite, les deux motions ont été rejetées par 36 voix contre 7, respecti-
vement par 34 voix contre 8. 

Remarques de l’ACC

Une alliance de représentant(e)s de l’UDC et du PLR dispose de la majorité absolue 
au Conseil national depuis le mois de novembre 2015. Cette alliance, ponctuelle-
ment renforcée par les Verts-libéraux, se positionne de manière très critique depuis 
des années face au personnel de la Confédération et de l’administration fédérale. 
Elle veut continuellement épargner auprès du personnel de la Confédération et de 
l’administration fédérale, même si les comptes de la Confédération enregistrent 
des bénéfices élevés depuis 2015. Il faut dès lors s’attendre à ce que les délibéra-
tions à venir sur le budget 2019 iront dans cette direction. 

Le Conseil des Etats a une fois de plus justifié sa réputation en tant que « chambre 
de réflexion ». En effet, une alliance comparable (PLR : 14 membres ; UDC : 6 
membres) n’a pas été constatée. Il est réjouissant de voir que le Conseil des Etats 
a exprimé sa confiance envers le personnel de la Confédération, renforçant ainsi le 
partenariat social dans cette dernière. 
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Le personnel dans le budget 2019 de la 
Confédération 

Lors de sa séance du 22 août 2018, le Conseil fédéral a transmis au Parlement son 
message concernant le budget 2019 assorti d’un plan intégré des tâches et des 
finances pour la période 2020 – 2022 (budget avec PITF 2020 – 2022). Pour la pre-
mière fois depuis des années, le Conseil fédéral ne devait décider aucune mesure 
d’épargnes afin de respecter le frein à l’endettement. 

Budget 2019 avec 1300 millions de francs d’excédent

Un excédent de 1,3 milliard de francs est attendu au budget ordinaire 2019. Cette 
amélioration notable par rapport à l’année précédente est imputable, d’une part, 
aux recettes élevées concernant l’impôt anticipé, mais également aux dépenses 
moindres en raison du rejet par le peuple de la réforme de l’imposition des entre-
prises et de celle de la Prévoyance vieillesse 2020. Par rapport au budget 2018, les 
recettes augmentent de 3,1 % ou de 2,2 milliards alors que les dépenses croissent, 
elles, de 1,8 % ou de 1,3 milliard de francs. Les dettes brutes de la Confédération 
diminuent en 2019 de quelque 3 milliards à 96 milliards de francs.  

Paramètres fondamentaux économiques : l’économie suisse croît avec 
vigueur

Les prévisions du groupe d’experts de la Confédération sont les suivantes : l’écono-
mie suisse enregistre en 2018 et 2019 un essor vigoureux, accompagné d’une 
 inflation modérée et d’une baisse du chômage. Les salaires et la consommation 
affichent toutefois une évolution plus faible. On compte avec une croissance du 
produit intérieur brut réel de 2,0 %. En 2019, le recul du chômage devrait se pour-
suivre, diminuant à 2,6 % et l’indice suisse des prix à la consommation augmenter 
de 1,0 %. 

Dépenses de personnel 2019 de 5856 millions de francs

Pour l’année 2019, les dépenses de personnel se montent à 5856 millions de francs. 
Cela correspond à une croissance de 87 millions de francs ou de 1,5 %. Cette 
hausse est due au premier chef à la compensation du renchérissement, à l’atténua-
tion de la baisse du taux de l’intérêt technique auprès de PUBLICA ainsi qu’au 
besoin supplémentaire du côté des postes de travail. 

Le besoin supplémentaire du côté des postes de travail se chiffre à 30 millions de 
francs. Dans le budget 2019 et pour des mesures générales de salaire (compen-
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sation du renchérissement et mesures de salaire réel), des moyens de l’ordre de 
0,6 % de salaire sont engagés (33 millions de francs).  

Remarques de l’ACC

40 millions de francs pour l’augmentation des cotisations d’épargne

En relation avec la diminution du taux d’intérêt technique auprès de PUBLICA au 
1er janvier 2019, figure une augmentation des cotisations d’épargne qui sera prise 
en charge par l’employeur. A cet effet, le Conseil fédéral propose au Parlement 
d’autoriser 40 millions de francs avec le budget 2019. 

Auprès de la catégorie d’âge des personnes assurées allant de 45 à 54 ans, la coti-
sation d’épargne de l’employeur augmente de 2,30 points de pour cent. En ce qui 
concerne la catégorie d’âge allant de 55 à 70 ans, il s’agit en l’occurrence de 3,00 
points de pour cent. Aucun coût supplémentaire n’interviendrait pour les em-
ployé(e)s, si le Parlement suit la proposition du Conseil fédéral. 

Compensation du renchérissement insuffisante

Depuis longtemps déjà, la situation financière de la Confédération n’a été aussi 
bonne qu’aujourd’hui. Pour l’année courante, les estimations parlent d’un excédent 
de 1,3 milliard de francs au lieu d’un déficit budgétisé de 13 millions de francs. Le 
budget 2019 également prévoit un excédent du même ordre de grandeur. Dans 
son rapport sur le budget 2019, le Conseil fédéral mentionne que dans les prévi-
sions pour 2018 on s’attend à une augmentation des prix à la consommation de 
1 %. Cependant, il prévoit uniquement des moyens de l’ordre de 0,6 % du salaire 
(33 millions de francs) pour des mesures générales de salaire. L’ACC s’engagera 
pour qu’au minimum le renchérissement se trouve compensé.

Optimisations structurelles dans l’administration 
fédérale 

Lors de sa séance du 29 août 2018, le Conseil fédéral a poursuivi sa discussion 
approfondie sur des réformes structurelles qui pourraient être menées dans l’ad-
ministration fédérale. Il entend améliorer l’exécution des tâches de cette dernière 
par des modifications organisationnelles et optimiser le contrôle des dépenses liées 
dans divers domaines, ce qui répond également aux demandes de réexamen des 
tâches émanant du Parlement.  
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Examen des tâches et des structures

Les structures établies doivent être remises en question périodiquement. C’est 
pourquoi le Conseil fédéral a déterminé plusieurs possibilités d’optimisation struc-
turelle de l’administration fédérale et il entend exploiter ce potentiel. Il a aussi arrêté 
des mesures visant à atténuer l’affectation de certaines dépenses, notamment la 
réduction de l’indexation de l’apport au fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF). A 
l’avenir, cette contribution doit être réaménagée de manière à ce qu’elle n’aug-
mente pas plus rapidement que les recettes de la Confédération. En tout, le Conseil 
fédéral a défini 36 réformes qu’il souhaite poursuivre et a confié aux départements 
les mandats concernant les prochaines étapes. Pour leur part, les départements 
vont commander des études à ce sujet.  

Le Conseil fédéral a sciemment renoncé à fixer un objectif d’économies. Les ré-
formes structurelles ne visent pas à alléger à court terme les finances fédérales. 
Elles ont pour but de garantir une utilisation plus efficiente et efficace des res-
sources en améliorant l’exécution des tâches et en réduisant l’affectation de cer-
taines dépenses. Il s’agit de créer ainsi une marge permettant d’assumer de nou-
velles tâches et de limiter la charge fiscale.  

Les départements poursuivront les différentes réformes selon le calendrier prévu 
par le Conseil fédéral. Celui-ci rendra compte de la mise en œuvre des réformes 
dans le compte d’Etat annuel.  

Réformes structurelles assorties de 36 mesures 

Au plan de la politique du personnel, les mesures suivantes tirées du catalogue 
présentent un intérêt particulier : 

Réformes dans le domaine de l’assurance militaire

Dans le domaine de l’assurance militaire, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) 
examinera la possibilité de renoncer aussi bien à l’assurance facultative qu’à la 
couverture d’assurance en cas de maladie des assuré(e)s à titre professionnel, tout 
en prévoyant une période transitoire adéquate pour les collaboratrices et collabo-
rateurs concernés. Au début de la prochaine législature, il présentera au Conseil 
fédéral un projet destiné à la consultation à ce sujet. 

Meilleure exploitation des synergies entre les établissements de formation

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 
(DDPS) a été chargé d’examiner avec le Département fédéral des finances (DFF) les 
possibilités de synergie entre les établissements de la Formation supérieure des 
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cadres de l’armée (FSCA) et l’offre de formation de l’Office fédéral du personnel 
(OFPER) et de présenter un rapport au Conseil fédéral au premier trimestre de 2019. 

Amélioration du taux d’utilisation des capacités des centres de formation de la 
Confédération 

Le DDPS et le DFF ont examiné le potentiel d’optimisation de leurs quatre centres 
de formation (Macolin, Tenero, Schwarzenburg et Liestal) Pour permettre une meil-
leure utilisation de leurs capacités, ceux-ci hébergeront davantage de formations 
de plusieurs jours à partir de 2019. 

Extension du CS Pers DFF à tous les départements

Le Centre de services en matière de personnel (CS Pers) du DFF fournit aux unités 
administratives du département des prestations dans le domaine de l’administra-
tion du personnel. Le DFF étudie la possibilité d’étendre l’offre du CS Pers à l’en-
semble des départements. La faisabilité de cette mesure sera évaluée dans le cadre 
de projets informatiques à venir. 

Examen du transfert des immeubles des EPF au domaine des EPF

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) 
a été chargé de soumettre au Conseil fédéral, d’ici au début de l’année 2019, une 
note de discussion élaborée en contact avec le DFF (y compris le projet de modifi-
cation de la loi) concernant l’examen d’un transfert des immeubles des EPF à une 
nouvelle société EPF immobilier SA ou domaine des EPF, dotée de la personnalité 
juridique. 

Examen de l’externalisation de la construction et de l’exploitation des routes 
nationales

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la 
communication (DETEC) examinera la possibilité d’optimiser l’organisation actuelle 
de l’Office fédéral des routes (OFROU) afin de faire face aux défis à venir. Au pre-
mier plan, figure l’externalisation des tâches opérationnelles du domaine des routes 
nationales au sein d’un établissement de droit public ou d’une société anonyme. 

Examen de la structure et des tâches de l‘ARE

Le DETEC a examiné la structure et les tâches de l’Office fédéral du développement 
territorial (ARE). Après l’étude de différentes options, il reste deux actes straté-
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giques, à savoir le statu quo ou un profond remaniement de la structure organisa-
tionnelle du DETEC, avec la création d’un nouveau secrétariat d’Etat à l’infrastruc-
ture comprenant l’ARE et les offices des transports. Le DETEC a été chargé 
d’élaborer des bases de décision et à les communiquer au Conseil fédéral d’ici au 
31 mars 2019. 

Remarques de l’ACC : la suppression d’avantages auprès de l’assurance 
militaire concerne avant tout le personnel militaire

Le personnel militaire pâtit de la modification constante des réglementations spé-
ciales en vigueur pour cette profession, liées en permanence à un démantèlement 
de prestations. Ainsi et au 1er juillet 2013, on a édicté l’Ordonnance sur la retraite 
des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) qui portait l’âge 
de la retraite de 58 à 60 ans. 

A l’occasion de sa séance du 28 juin 2017, le Conseil fédéral décida en principe, 
pour les collaboratrices et collaborateurs soumis à l’Ordonnance sur la retraite des 
membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) de tendre à l’âge de   
la retraite à 65 ans. Des décisions préalables sur la conception de cette nouvelle 
réglementation sont attendues prochainement. 

Parallèlement se déroule, dans la compétence du Département fédéral de l’intérieur 
(DFI), un démantèlement des avantages accordés jusqu’ici dans le cadre de l’assu-
rance militaire. Ainsi, les professions militaires (corps des instructeurs) sont rendues 
toujours moins attractives, ce qui n’a rien à voir avec une optimisation. 

Augmentation des primes de 16,5 % pour 2018 dans le cadre d’une première 
étape

Les militaires de carrière actifs, mais aussi les retraités, peuvent s’assurer auprès de 
l’assurance militaire contre la maladie et les accidents. Jusqu’à la fin de l’année 
2017, le montant de la prime pour l’assurance maladie était dépendant du gain 
assuré le plus élevé. Le rapport entre les prestations et les primes versées à l’assu-
rance militaire par les assurés professionnels et volontaires était globalement avan-
tageux. La Confédération couvrait un déficit éventuel. Ce dernier a passé de 
800 000 francs en 2012 à plus de 4 millions de francs en 2015. 

Dans le cadre d’un programme d’économies, du programme de stabilisation 
2017 – 2019, le Conseil fédéral décida le 1er novembre 2017 d’aligner les primes 
sur les coûts à partir de 2018. Au début de l’année 2018, les primes pour les presta-
tions en cas de maladie augmentèrent de 292 à 340 francs. S’y ajouta pour les as-
surés volontaires un supplément de 24 francs pour les prestations en cas d’accident. 
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Pour les années suivantes, des augmentations de primes estimées entre 4 à 5 % 
par année sont annoncées. 

Renonciation à une protection d’assurance en cas de maladie au cours d’une 
deuxième étape ? 

Dans le cadre des réformes structurelles, l’assurance militaire examine aussi bien la 
renonciation à l’assurance facultative que celle à la protection d’assurance en cas 
de maladie des assurés professionnels.  

Si cette réforme se concrétise, le personnel militaire professionnel se verrait mis sur 
pied d’égalité avec le reste du personnel de la Confédération et perdrait des avan-
tages. Les employé(e)s de la Confédération sont obligatoirement assurés à la SUVA 
(CNA) contre les accidents professionnels et l’employeur verse les cotisations de 
0,11 pourcents de salaire. En ce qui concerne l’assurance pour les accidents non 
professionnels, l‘employeur contribue à l‘assurance avec 0,59 et les employé(e)s 
avec 0,39 pourcents de salaire. L’assurance contre la maladie est l’affaire des em-
ployé(e)s. Un nombre important de ces derniers est assuré auprès de la caisse- 
maladie CPT. 

Le Conseil fédéral et le Parlement veulent-ils mettre 
fin à l’armée de milice?

Prise de position de la section des cadres militaires professionnels

Pour le personnel militaire, des règles particulières, qui diffèrent de celles de l’ad-
ministration fédérale, sont en vigueur. Ainsi, par exemple, le temps de travail des 
officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière, 
dépend des besoins du service. Le changement constant des règles particulières, 
lié à une réduction des prestations, met en danger l’armée de milice.

Voilà plusieurs mois que le Conseil fédéral – de sa propre initiative ou sur décision 
du Parlement – s’apprête à prendre des mesures dans le domaine du personnel de 
la Confédération qui pourraient mettre en péril l’existence même de notre armée 
de milice si toutes celles-ci devaient être mises en œuvre. Certaines mesures 
touchent l’ensemble du personnel de la Confédération, d’autres visent tout spé-
cialement les militaires de carrière. Parmi les plus récentes entre celles-ci, il faut 
citer l’augmentation de l’âge de la retraite à 65 ans et la suppression de l’assurance 
militaire pour les militaires de carrière, actifs ou retraités.
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L’armée de milice dépend du personnel militaire professionnel

Notre armée de milice est entièrement tributaire du Corps des officiers et sous-of-
ficiers de carrière pour son instruction dans les écoles de recrues et pour la forma-
tion des cadres depuis le chef de groupe jusqu’au commandant de division. De 
plus, les organes administratifs et de conduite comprennent de nombreux officiers 
et sous-officiers de carrière qui en assurent le bon fonctionnement : le commande-
ment des opérations, le commandement de l’instruction, l’état-major de l’armée, 
les forces aériennes pour n’en citer que quelques-uns.

Spécificité du métier : temps de travail en fonction des besoins du service

Ce métier d’officier ou de sous-officier de carrière n’est comparable avec aucune 
autre fonction au sein de l’administration fédérale. En effet, le système de milice 
exige des officiers et sous-officiers de carrière une disponibilité dépassant largement 
les horaires de bureau habituels. Souvent, ceux-ci portent la responsabilité de leurs 
subordonnées 24 heures sur 24, sauf pendant les congés de la troupe. De plus, les 
Forces aériennes sont en train de mettre en place un service de permanence avec 
des moyens d’intervention armés, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et 365 jours par 
année.

Compensation des heures de travail accumulées pendant toute la carrière

Pour compenser le surplus d’heures de travail et de responsabilités, différentes 
mesures avaient été prises. Les deux plus importantes étaient la retraite à 58 ans 
(sauf pour les officiers généraux) et la gratuité de l’assurance militaire. Il y a au-
jourd’hui bien longtemps que chaque militaire de carrière paie les primes pour 
l’assurance militaire et qu’il doit généralement la compléter à ses frais par une 
assurance complémentaire. Depuis peu, l’âge de la retraite a été élevé à 60 ans.

Disproportion entre prestation et contre-prestation

Le surplus d’heures de travail est toujours actuel et les responsabilités vont plutôt 
en grandissant : les erreurs ne sont plus tolérées comme par le passé ; les postes 
vacants provoquent également un surplus de travail ; les engagements étant de-
venus plus complexes, l’instruction l’est pareillement devenue. Les prestations at-
tendues sont constamment en augmentation, mais la contre-prestation de la 
Confédération en tant qu’employeur est en constante diminution.

L’élévation de l’âge de la retraite à 65 ans, mesure qui ne toucherait pas que les 
officiers et sous-officiers de carrière, mais aussi les pilotes, les opérateurs de bord 
et les pilotes d’essai, et la suppression de l’assurance militaire sont des mesures qui 
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pourraient mettre en péril notre armée de milice. Car celle-ci dépend d’une colonne 
vertébrale efficace et solide, à savoir le corps des cadres professionnels. Les mesures 
prévues amoindrissent les conditions d’engagement pour les militaires de carrière, 
jusque-là attractives, de telle sorte que celles-ci ne seraient plus concurrentielles 
par rapport aux offres de l’économie privée.

Cette dégradation constante du rapport prestations de l’employé / contre-prestation 
de l’employeur a déjà provoqué de nombreux départs pour d’autres horizons pro-
fessionnels. Elle rend la profession de moins en moins attractive et rend difficile le 
recrutement de la relève.

En conclusion

Il faut bien se rendre compte que sans un nombre suffisant de militaires de carrière, 
c’est tout simplement le système de milice qui s’écroule. Ce serait une illusion de 
croire qu’on pourra le remplacer par quelque chose d’autre ! Il est donc primordial 
que le rapport prestations de l’employé / contre-prestation de l’employeur cesse de 
se dégrader. Si l’on veut assurer le futur de notre système, qui a fait ses preuves, il 
est absolument nécessaire que ce rapport de prestations soit amélioré aussi rapi-
dement que possible. La survie de notre système de milice est donc dans les mains 
de notre gouvernement.

DFAE: modernisation du système de l’évolution 
professionnelle

Le DFAE se compose des services de la centrale, à Berne, auxquels s’ajoutent des 
ambassades, des consulats, des bureaux de coopération et des missions, qui for-
ment son réseau extérieur. A l’occasion de sa séance du 12 avril 2017, le Conseil 
fédéral avait donné pour mandat de préparer un système de l’évolution profession-
nelle pour l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs soumis à la discipline 
des transferts du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). 

En conséquence et depuis l’année 2019, le système de carrière traditionnel se verra 
remplacé par un système fonctionnel. Dans ce but, l’Ordonnance du DFAE concer-
nant l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération a été totalement révisée 
et entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Cet été, les employé(e)s des services de 
carrière ont reçu un nouveau contrat de travail écrit qui se base sur une évaluation 
de tous les postes (descriptions des postes incluses). Grâce à des mesures d’accom-
pagnement, le passage des employé(e)s concernés soumis à la discipline des trans-
ferts dans le système fonctionnel sera facilité. Avec le nouveau système et à partir 
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de 2019, ces collaboratrices et collaborateurs, contractuellement astreints à chan-
ger de poste tous les quatre ans, sont plus exposés à des réductions de salaire que 
le reste du personnel du DFAE et de l’administration fédérale. 

Caisses de pensions: pas de limitation du retrait  
en capital 

Par son message du 16 septembre 2016, le Conseil fédéral proposait au Parlement 
d’optimiser le système des prestations complémentaires. Le niveau des prestations 
devait là être maintenu et le capital d’épargne de la prévoyance professionnelle 
devait être mieux protégé. Cela signifie que dans la partie obligatoire de la pré-
voyance professionnelle, des retraits en capital devaient être exclus au moment de 
la retraite. Cette proposition fut tout d’abord approuvée par le Conseil des Etats, 
puis cependant rejetée par le Conseil national en tant que limitation disproportion-
née. Dans la procédure d’élimination des divergences, le Conseil des Etats s’est 
rallié au Conseil national : on en reste donc au droit actuellement en vigueur. 

Partie obligatoire et surobligatoire de la prévoyance professionnelle

La prévoyance obligatoire concerne des salarié(e)s avec un salaire annuel de 21 150 
francs au minimum jusqu’à un maximum de 84 600 francs. Le Conseil fédéral 
voulait que cette partie de la prévoyance professionnelle soit perçue à l’avenir 
uniquement en tant que rente. La proposition avait été commentée avec l’exemple 
suivant d’un assuré ayant un salaire annuel de 84 000 francs : au lieu d’un retrait 
en capital de 299 000 francs, il perçoit une rente de vieillesse annuelle de 20 375 
francs. 

La partie surobligatoire est la partie du salaire qui dépasse 84 600 francs par année. 
PUBLICA est une caisse de pensions avec une grande proportion de prestations 
surobligatoires (plus de 75 %). 

La différenciation entre les deux parties est visible sur le certificat d’assurance de 
PUBLICA. Il y ressort, d’une part, l’avoir de vieillesse actuel et, d’autre part, l’avoir 
de vieillesse selon l’article 15 LPP. 

Pourquoi le Conseil fédéral proposait-il une limitation du retrait en 
capital ? 

Le Conseil fédéral voulait empêcher que des personnes qui ont retiré leur avoir de 
vieillesse en totalité ou partiellement en tant qu’indemnité en capital, se voient 
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obligées de recourir aux prestations complémentaires de l’AVS. En 2014, 3400 
personnes ont nouvellement obtenu des prestations complémentaires, personnes 
qui avaient retiré précédemment leur retraite en tant que capital. 

Caisse de prévoyance Confédération : indemnité en capital possible 
comme auparavant jusqu’à 100 %

Dans le cas normal, les prestations du deuxième pilier sont versées sous forme de 
rentes. La personne qui a retiré totalement ou en partie son avoir de vieillesse en 
tant qu’indemnité en capital, ne reçoit pas de rente ou une rente réduite. En 2017 
et auprès de PUBLICA, 1‘254 millions de francs ont été versés en qualité de rentes 
de vieillesse et 126 millions de francs comme prestations en capital lors de mises à 
la retraite. 

Dans la Caisse de prévoyance Confédération et lors de la retraite, jusqu’à 50 % de 
la somme de l’avoir de vieillesse peut être retirée sous forme d’indemnité unique 
en capital. Si, lors de la retraite, la personne assurée souhaite retirer sous forme 
d’indemnité en capital plus que 50 %, l’annonce de retrait de ladite indemnité doit 
parvenir par écrit à PUBLICA, au plus tard une année avant la retraite. Le montant 
maximum possible de l’indemnité en capital s’élève à 100 % de l’avoir de vieillesse 
disponible lors de la retraite. 

Des retraits en capital constituent un allègement pour la caisse de pensions

La gestion d’une rente revient plus chère qu’un versement unique en capital. La 
personne qui retire 100 % de l’avoir prend tous les risques à sa charge qui, sans 
cela, restent auprès de la caisse de pensions : en particulier, le risque de placement 
et le risque de longévité. 

Des entreprises actives au plan international telles que le Crédit Suisse, IBM ou 
Novartis, obligent leurs collaboratrices et collaborateurs à retirer la partie surobli-
gatoire de leur avoir en tant que capital lors de la mise à la retraite. Elles déchargent 
ainsi le bilan de l’entreprise de l’obligation de verser des rentes à long terme. En 
outre, elles transfèrent les risques aux assuré(e)s. 

Vague de retraites – manque de relève ?

2018 – l’année du changement

Si l’on suit les scénarios portant sur l’évolution de la population en Suisse, publiés 
par l’Office fédéral de la statistique (OFS), l’année 2018 doit être l’année du chan-
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gement. Cette année, 90 000 personnes atteignent l’âge ordinaire de la retraite 
alors que seulement 81 000 jeunes entrent à 16 ans sur le marché du travail. Ce 
déséquilibre ira en se renforçant encore d’année en année jusqu’en 2030. Les 
générations marquées par de nombreuses naissances – dénommées les baby boo-
mers – vont partir à la retraite. Jusqu’à aujourd’hui, les forces de travail nécessaires 
ont pu être obtenues grâce à l’immigration étrangère. Sera-t-il encore possible à 
l’avenir de remplacer tous les départs de manière adéquate ? La Suisse manque-
ra-t-elle bientôt de travailleurs qualifiés ? Comment la numérisation va-t-elle se 
répercuter sur le marché du travail ? 

La poursuite flexible de l’emploi d’agents motivés, en particulier de spécialistes 
techniques, après l’obtention de l’âge de la retraite, pourrait également devenir un 
objectif important pour l’employeur Confédération, et cela dans son propre intérêt. 
Par contre, on ne demande guère le maintien de cadres dans leurs postes actuels. 

En sa qualité d’employeur pour les agents de l’administration fédérale, qu’est-ce que 
la Confédération a-t-elle entrepris jusqu’à ce jour eu égard à la vague de retraites ? 

L’incitation financière pour une retraite anticipée a été supprimée

Depuis 2009 et dans le cadre de retraites anticipées volontaires, l’employeur four-
nit des contributions financières aux coûts des rentes transitoires. En 2017, 396 
employé(e)s de l’administration fédérale firent usage de cette réglementation, ce 
qui entraîna des coûts de l’ordre de 10,7 millions de francs. 

Par le biais de la Loi fédérale du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 
2017, cette participation de l’employeur à la rente transitoire entre 60 et 62 ans a 
été supprimée. A partir de 62 ans, la participation de l’employeur se limite à des 
cas exceptionnels, à des fonctions qui font preuve d’une charge physique ou psy-
chique élevée en permanence. Dès lors, on a rendu les retraites anticipées moins 
attractives. 

La poursuite de l’emploi après avoir atteint l’âge de la retraite est pos-
sible dans l’administration fédérale

Avec l’obtention de l’âge AVS et selon la Loi sur le personnel de la Confédération 
(LPers), chaque contrat de travail d’une durée indéterminée se termine sans licen-
ciement (article 10, alinéa 1, LPers). L’Ordonnance sur le personnel de la Confédé-
ration (OPers, article 35) autorise les autorités compétentes à justifier, en accord 
avec la personne concernée, une nouvelle relation de travail jusqu’à 70 ans au plus 
tard, dès le moment où le rapport de travail actuel a pris fin à la suite de l’obtention 
de l’âge de la retraite légal. La possibilité de pouvoir travailler au-delà de l’âge de 
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la retraite ordinaire jusqu’à 70 ans au plus est ainsi donnée dans l’administration 
fédérale. 

D’après les informations fournies par l’Office fédéral du personnel (OFPER), la pos-
sibilité de travailler jusqu’à 70 ans au plus est peu utilisée. 

L’Ordonnance du Conseil des EPF sur le personnel dans le domaine des Ecoles 
polytechniques fédérales ne connaît pas une disposition comparable avec l’article 
35 de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération. 

A l’âge de la retraite, un revenu provenant d’une activité lucrative 
conduit-il à une charge fiscale plus lourde ?

Celle ou celui qui reçoit aussi bien une rente AVS qu’une rente provenant de la 
caisse de pensions et qui touche à l’âge de la retraite un revenu provenant d’une 
activité lucrative gagne plus qu’auparavant dans la plupart des cas. Vu la progres-
sion fiscale, il doit s’attendre à des impôts plus élevés. Cet inconvénient peut être 
diminué de différentes manières. D’une part, la personne concernée peut convenir 
d’un nouveau contrat de travail avec un taux d’occupation réduit. D’autre part, il 
est possible de reporter la rente AVS. Le report doit être de douze mois au moins 
et cela pour cinq ans au maximum. Lors d’une perception reportée, la rente AVS 
augmente. 

Un report de la rente de la caisse de pensions PUBLICA est également possible, 
selon l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers, article 88d ter). 

Lors d’une poursuite ininterrompue des relations de travail au-delà de 65 ans et sur 
demande de la personne assurée, la prévoyance vieillesse est poursuivie jusqu’à la 
fin de son activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 
70 ans (article 18b du Règlement de prévoyance pour l’administration fédérale : 
RPEC). Cela a pour conséquence que l’employeur et l’employé continuent d’ali-
menter l’avoir de vieillesse. Le droit à la rente de vieillesse ne prend naissance qu’au 
moment où les relations de travail à la Confédération se terminent (article 37, 
alinéa 1, RPEC). Le droit à la rente de vieillesse est ainsi reporté, le cas de prévoyance 
« vieillesse » n’intervient que plus tard. La couverture de prévoyance se voit amé-
liorée.

Au cas où la personne qui continue d’être engagée au-delà de 65 ans ne choisit 
pas la poursuite de la prévoyance, la rente de vieillesse est versée à partir de 65 ans 
et le gain obtenu après l’âge de 65 ans n’est plus assuré : pas de nouvel avoir de 
vieillesse.



20 Communications ACC 2 Novembre 2018 21

La grève générale de 1918 et le personnel de la 
Confédération

Les événements survenus à la fin de la première guerre mondiale sont à mettre 
en rapport avec la situation de détresse dans laquelle se trouvaient de nombreux 
employé(e)s. En effet, le coût de la vie avait doublé depuis 1914. 

Le personnel fédéral et les entreprises de la Confédération soumis au 
droit militaire

Le 11 novembre 1918, le comité d’action d’Olten appela à la grève générale et 
formula neuf revendications au contenu partiellement politique et partiellement 
social à l’intention du Conseil fédéral. La grève dura du 12 au 14 novembre. Le 
Conseil fédéral édicta immédiatement des mesures contre la mise en danger et la 
perturbation de la sécurité intérieure. Se fondant sur le droit de procuration, il 
soumit aussi bien le personnel de l’administration fédérale que celui des CFF et de 
la Poste au droit militaire. Le personnel fut sommé de remplir ses obligations de 
service ; le fait de se mettre en grève étant déclaré punissable. Le 12 novembre 
1918, le Conseil fédéral mit sur pied 95 000 hommes de troupes chargées de 
maintenir l’ordre, dont 20 000 pour Zurich et 12 000 pour Berne. Les troupes mar-
quèrent fortement leur présence dans les rues et gardèrent d’importants édifices 
tels que le Palais fédéral. 

Le personnel de l’administration fédérale, l’administration des douanes incluse, ne 
fit pas la grève. En ce qui concerne la Poste, un peu plus de 1 400 grévistes for-
mèrent une petite minorité. Toutefois, l’exploitation postale se vit sensiblement 
perturbée à cause de la grève fortement suivie par les cheminots. Pendant trois 
jours et au plan national, le trafic sur le réseau des CFF fut presque totalement 
paralysé. La justice militaire ouvrit des procédures contre plus de 3 500 personnes, 
avant tout des cheminots. Elles conduisirent à 147 condamnations. Le 27 mai 1919, 
le Conseil fédéral avait toutefois décidé une amnistie. Les employé(e)s qui s’étaient 
certes mis en grève, mais avaient repris le travail jusqu’au 15 novembre 1918, ne 
furent pas punis.

La grève générale a généré une forte impulsion pour le développement du parte-
nariat social en Suisse. Ce dernier contribue encore de manière décisive au fort taux 
d’occupation, à la grande prospérité et au faible taux de chômage dans notre pays.
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Négociations des partenaires sociaux au lieu de faire 
grève

En Suisse, le droit de grève fait partie du contexte du partenariat social. En consé-
quence, les problèmes doivent être résolus par la voie des négociations. Ainsi et 
depuis 1937, des conflits ouverts et des grèves ont pu largement être évités : dans 
notre pays, la paix du travail régnait et règne encore. 

Partenariat social : relations coopératives entre les employeurs et les 
employé(e)s

En Suisse, le partenariat social remonte à l’année 1937. A cette époque, une en-
tente a été trouvée entre les employeurs et les employé(e)s de l’industrie métallur-
gique et des machines : l’accord de paix. Là, les deux parties s’engagèrent à régler 
leurs problèmes par la voie de négociations et à renoncer à des mesures de lutte, 
telles que la grève. Des conventions collectives de travail (CCT) ont été conclues 
entre les partenaires sociaux. Ces conventions règlent la procédure pour la liquida-
tion de conflits, la collaboration des employé(e)s et les conditions de travail comme 
l’horaire de travail, la fixation du salaire, etc. 

Le partenariat social dans l’administration fédérale : droit d’information 
et de consultation des associations et syndicats du personnel 

Dans l’administration publique de la Confédération, des cantons et des communes, 
les dispositions afférentes au droit du personnel ne sont toujours pas stipulées dans 
des conventions collectives de travail, mais édictées par le législateur et le pouvoir 
exécutif. Selon l’article 33 de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), les 
associations et syndicats de cette dernière sont au bénéfice d’un droit d’information 
et de consultation. 

Du côté des employeurs, le Département fédéral des finances (DFF) joue le rôle de 
partenaire social des associations et syndicats du personnel de la Confédération, 
lorsque l’ensemble de l’administration fédérale ou plusieurs parties de cette der-
nière sont concernées. Les départements et le Conseil des EPF sont les partenaires 
sociaux, lorsque leur domaine d’activité est seul concerné. 

Du côté des employé(e)s, six organisations sont reconnues en tant que partenaires 
sociaux de la Confédération. Lors des négociations, trois d’entre elles se présentent 
en tant que Communauté de négociation du personnel de la Confédération (CNPC) : 
l’Association du personnel de la Confédération (APC), le syndicat du personnel de 
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la douane et du Corps des gardes-frontière (Garanto) et le syndicat suisse des 
services publics (ssp / vpod). S’y ajoutent les trois syndicats / associations suivants : 
transfair : syndicat des salariés du service public, swissPersona (autrefois, Associa-
tion suisse du personnel militaire) et l’Association des cadres de la Confédération 
(ACC). 

Les instruments du partenariat social sont la déclaration d’intention 
commune, le plan social et le Comité de suivi des partenaires sociaux 
(CSPS)

La cheffe ou le chef du DFF signe périodiquement avec les partenaires sociaux une 
déclaration d’intention concernant la collaboration et les objectifs de politique du 
personnel (article 107, alinéa 3 OPers). Dans la déclaration d’intention commune 
du mois de mai 2016, la direction générale de la politique du personnel pour la 
législature 2016 – 2019 est fixée. Deux fois par année au minimum, des entretiens 
se déroulent entre le chef du DFF et les partenaires sociaux. 

Le plan social actuel de la Confédération est entré en vigueur le 1er décembre 2016. 
On y trouve les prestations importantes et les mesures en cas de suppression de 
postes. 

Au sens d’une mesure apte à promouvoir la confiance, le DFF a mis en outre sur 
pied en tant qu’organe consultatif un comité de suivi des partenaires sociaux (CSPS). 
Il est conduit par la directrice de l’Office fédéral du personnel et cultive le partena-
riat social. Six séances se sont déroulées en 2017 au cours desquelles des questions 
de personnel actuelles ont été discutées. 

Le droit de grève dans l’administration fédérale

La Loi sur le statut des fonctionnaires de la Confédération en vigueur jusqu’à la fin 
de l’année 2001 connaissait une interdiction de faire grève, ancrée dans l’article 
23. Le fonctionnaire ne devait pas lui-même entrer en grève, ni inciter d’autres 
fonctionnaires à la faire. Cette interdiction générale n’existe plus. Selon l’article 24 
de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), le Conseil fédéral peut ce-
pendant limiter ou supprimer le droit de grève pour des catégories bien précises 
d’employé(e)s, ce qu’il a déjà fait. La grève est le refus collectif de la prestation de 
travail due, afin de faire passer des revendications face à l’employeur portant sur 
des conditions de travail précises. 
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Droit de grève en tant que résultat de la liberté de coalition 

Dans son article 28, la Constitution fédérale de 1999 mentionne la liberté de coa-
lition. En conséquence, les travailleurs, les employeurs ainsi que leurs organisations 
ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associa-
tions et d’y adhérer ou non. Autant que possible, les conflits sont réglés par la 
négociation ou la médiation. La grève et le lock-out sont licites quand ils se rap-
portent aux relations de travail et quand ils sont conformes aux obligations de 
préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. 

Droit de grève limité dans l’administration fédérale: interdiction de la 
grève dans le domaine de la sécurité

La Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) s’y attache à l’article 24. Si cela 
s’avère nécessaire, le Conseil fédéral peut limiter ou supprimer le droit de grève 
pour certaines catégories d’employé(e)s, par exemple si la sécurité de l’Etat ou la 
garantie de l’approvisionnement du pays en biens et services vitaux l’exigent. Dans 
le cadre de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers), le Conseil 
fédéral a fait usage de cette autorisation. Environ un quart du personnel de l’ad-
ministration fédérale est concerné par l’interdiction de la grève. 

La privation du droit de grève selon l’article 96 de l’Ordonnance sur le personnel 
de la Confédération (OPers)

L’exercice du droit de grève est interdit aux membres des catégories de personnel 
ci-après qui remplissent des tâches essentielles pour la protection de la sécurité de 
l’Etat, la sauvegarde d’intérêts importants commandés par les relations extérieures 
ou pour la garantie de l’approvisionnement du pays en biens et services vitaux : 
membres des états-majors de conduite civils et militaires des départements ; auto-
rités fédérales chargées de la poursuite pénale ; personnel du DFAE soumis à la 
discipline des transferts qui travaille à l’étranger ; corps des gardes-frontière et 
personnel des douanes ; membres de l’escadre de surveillance, du personnel mili-
taire de la sécurité de la navigation aérienne et de la formation professionnelle de 
la sécurité militaire. Pour ces catégories de personnel, la privation du droit de grève 
constitue une obligation de service qui demeure durant toute la durée des rapports 
de travail.  

Quatre conditions sont requises pour une grève conforme au droit

Une grève doit concerner les relations de travail. Selon le Tribunal fédéral, l’ordre 
de grève ne peut être lancé que par une organisation éligible (partenaires sociaux 
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reconnus de la Confédération). La grève ne doit pas enfreindre le devoir de paix et 
doit être proportionnée. 

Une grève doit donc concerner les relations de travail. Ces dernières sont réglées 
en particulier dans la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) et dans l’Or-
donnance sur le personnel de la Confédération (OPers). Des thèmes actuels et 
controversés sont les mesures salariales, la suppression de postes, les licenciements. 
Selon le Tribunal fédéral, l’ordre de grève ne peut être lancé que par une organi-
sation éligible. Là, on pense aux organisations du personnel qui sont les partenaires 
sociaux reconnus. Comme mentionné, il y en a six à la Confédération (voir l’article 
sur le partenariat social dans ce numéro). 

En outre, une grève ne doit pas enfreindre le devoir de paix réglé dans la convention 
collective de travail. Aucune convention collective de travail n’existe dans l’admi-
nistration fédérale. Toutefois, il ressort de la déclaration d’intention commune la 
volonté d’apporter une solution aux problèmes par la voie de la négociation. Aussi 
longtemps que l’on négocie, il ne doit pas y avoir de grève. Une grève doit être 
proportionnée, c’est-à-dire qu’elle doit être le dernier moyen à utiliser dans le 
conflit du travail et que l’appel à faire grève ne doit pas être lancé pour un motif 
insignifiant. 

Selon le Tribunal fédéral, la participation à une grève conforme au droit ne lèse pas 
le contrat de travail et ne constitue pas un motif de licenciement. 

Convention collective de travail des CFF

Auprès des CFF et entre les partenaires sociaux, des conventions collectives de 
travail ont été conclues. Ces dernières règlent la procédure pour la liquidation de 
conflits, la collaboration des employé(e)s et les conditions de travail telles que 
l’horaire de travail, la détermination du salaire, etc. La convention collective de 
travail actuelle arrive à échéance à la fin de l’année 2018. Le devoir de paix existe 
pendant toute la durée de ladite convention : des mesures portant préjudice au 
travail sont illicites. Si aucune nouvelle convention collective de travail ne voit le 
jour, une commission d’arbitrage paritaire est alors mise sur pied. 
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Divers

Il y a 10 ans : une année extraordinaire pour la caisse de pensions 
PUBLICA

L’exercice 2008 de la caisse fédérale de pensions fut marqué par deux événements 
extraordinaires : le 1er juillet 2008, le passage de la primauté des prestations à la 
primauté des cotisations fut mis en œuvre. Ce grand changement fut lié à des 
cotisations pour les actifs massivement plus élevées, partiellement à des prestations 
plus faibles et à un âge de la retraite plus élevé. La retraite anticipée à la carte à 62 
ans et le plein droit à la rente appartinrent au passé. 

La banqueroute de la Banque Lehman Brothers aux USA le 15 septembre, condui-
sit à une crise mondiale sur les marchés financiers ainsi qu’à une aggravation de la 
situation économique. A la fin de l’année, la valeur de la fortune en placements de 
PUBLICA diminua de 6,8 % ; le degré de couverture de la caisse de pensions était 
de 95,8 % (2007 : 106,7 %) ce qui correspondait à une sous-couverture de 1’316 
millions de francs ! Des mesures d’assainissement furent préparées, pourtant les 
marchés financiers se rétablirent rapidement : à la fin 2009, le degré de couverture 
avait atteint 102,4 %. 

Intervention parlementaire

Salaires trop élevés et explosion de la masse salariale dans le secteur 
public ?

Interpellation du conseiller national Hans-Ulrich Bigler (PLR / ZH)

Texte de l’interpellation du 30 mai 2018

Le 14 mai 2018, l’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié les premiers résultats 
de l’enquête sur la structure des salaires 2016. Les statistiques présentées sont très 
parlantes : alors que le salaire mensuel médian s’élève à 6’100 francs dans le secteur 
privé, il s’élève à 8’000 francs dans le secteur public. 

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes : 

1. Comment explique-t-il un tel écart ?

2. Quels sont les chiffres au niveau de la Confédération ? 

3. Des différences existent-elles selon le niveau de la formation (secondaire 2, ter-
tiaire A, tertiaire B) ?

4. Comment la Confédération mesure-t-elle les gains de productivité dans le sec-
teur public et comment transpose-t-elle cela dans sa politique salariale ? 
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5. Ces grandes différences salariales distordent-elles le marché du travail ? Com-
ment le Conseil fédéral entend-il corriger ces distorsions ?

6. Par quelles mesures concrètes entend-il juguler l’explosion de la masse salariale 
dans le secteur public ?

Réponse du Conseil fédéral du 15 août 2018

Afférente aux questions 1 à 3

Les travailleurs pris en compte dans l’enquête suisse sur la structure des salaires 
2016 travaillent à 83 % dans le secteur privé et à 17 % dans le secteur public, dont 
1 % dans l’administration fédérale.  

Le salaire médian du secteur privé est essentiellement marqué par les branches de 
la santé, de la construction, du commerce de gros, de l’automobile, du commerce 
de détail, de l’hébergement et de la restauration, soit des branches à valeur ajoutée 
plutôt faible. Il n’en va pas de même dans le secteur public. Le salaire médian de 
ce dernier est influencé par les domaines plus exigeants que sont l’administration 
publique et l’enseignement. 

Cette situation se reflète de manière correspondante dans les qualifications des 
travailleurs. Alors que dans le secteur privé 25 % des employés ont un diplôme de 
niveau tertiaire, la possession d’un tel diplôme figure dans le profil de poste cor-
respondant de 44 % des employés du secteur public. Logiquement, le résultat est 
inversé en ce qui concerne le diplôme de degré secondaire II, détenu par 52 % des 
travailleurs de l’économie privée et par 38 % des travailleurs de l’administration 
publique. 

Les différences observées dans la composition des branches de l’économie et dans 
les niveaux de formation divergents sont la cause des différences de rémunération 
qui existent entre les deux secteurs.  

Les enquêtes de 2014 et 2016 reflètent une situation pour l’essentiel inchangée. 
Elles n’attestent en rien l’explosion de la masse salariale du secteur public alléguée 
par l’auteur de l’interpellation. 

Afférente aux questions 4 à 6

L’administration fédérale ne procède pas à une mesure systématique des gains de 
productivité. En effet, son activité est tournée vers les services et répond à des 
objectifs majoritairement qualitatifs. Ces derniers, constituant une caractéristique 
générale du secteur des services, compliquent la définition de valeurs cibles claire-
ment mesurables, comparativement aux secteurs agricole et industriel. Cependant, 
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les restrictions budgétaires et la croissance des besoins dans divers domaines poli-
tiques obligent l’administration fédérale à fournir ses prestations de manière effi-
ciente. 

L’administration fédérale fait périodiquement procéder à des comparaisons des 
salaires et des structures salariales ; dans l’optique des tâches régaliennes qui lui 
incombent, ces études montrent que le système de rémunération est conçu de 
manière judicieuse et que les salaires sont en majorité conformes au marché. Ces 
résultats ne s’appliquent cependant que jusqu’à l’échelon des cadres moyens. A 
partir de cet échelon, l’écart se creuse en défaveur des employés de l’administration 
fédérale. 

ACC: La Section des cadres militaires professionnels 
(ACC – SCMP)

L’ACC – SCMP a pour objectifs :

a) la défense des intérêts professionnels et économiques de ses membres vis-à-vis 
de la Confédération, de l’armée, de la politique et du public, particulièrement en

• prenant part à des discussions au sujet de l’armée et en s’engageant pour 
une armée forte, axée sur la mission et économique,

• s’engageant pour de bonnes conditions-cadres professionnelles pour les 
cadres professionnels,

• contribuant à l’élévation de la considération du métier et de son image par 
une information objective et ciblée,

• encourageant et en appuyant la recherche d’une relève professionnelle qua-
lifiée;

b) la promotion du soin des contacts personnels, de la collaboration et de l’entraide 
entre ses membres;

c) la promotion de la formation continue et de l’information de ses membres dans 
les domaines militaires, politiques et du droit du travail. 
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Le comité de la SCMP est constitué des membres suivants :

Grade
Nom, Prénom Fonction Unité org Adresse e-mail

Div
Roubaty Daniel Président retraité dan.roubaty@bluewin.ch

Lt col
Studer Jürg Vice-président Eng FA / BFK juerg.studer@vtg.admin.ch

Lt col EMG
Kübler Patrick Secrétaire FSCA / EC patrick.kuebler@vtg.admin.ch

Lt col
de Courten Alexis Caissier FOAP inf alexis.decourten@vtg.admin.ch

Col EMG
Kaufmann Daniel Membre

Cdmt des 
opérations daniel.kaufmann@vtg.admin.ch

Col
Simmler Karl Membre retraité karl.simmler@bluewin.ch

Major
Oberhauser Stephan Membre

EM 
FA / PPV / OEE stephan.oberhauser@vtg.admin.ch

Cotisation : 30.– (en plus de la cotisation pour l’ACC) / réduite de moitié pour les 
retraités

Adresse postale : VKB SMBK, Postfach, 3001 Bern

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).
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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. 

Prestations accessoires

– Assurance protection juridique (droit du travail) pour tous les membres actifs de 
l’ACC. L’assurance désigne l’avocat. Le Règlement 2015 du comité central : www.
vkb-acc.ch/vos avantages, chiffre 1.2, est déterminant. 

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

– 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. 
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– 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 présentation 
du formulaire d’attestation juridiquement valable signé par l’ACC. Ce formulaire 
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 fac-
ture 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.–.

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



30 Communications ACC 2 Novembre 2018 31

Se garer avec le smartphone –  
Innovations dans le secteur automobile

Voiture électrique ou hybride, se garer grâce au smartphone ou à la 
caméra ? Le secteur automobile évolue à une vitesse vertigineuse. 
 Ci-après les tendances les plus captivantes. 

Éviter un chevreuil ? Oui, mais en toute sécurité !

Qu’est-ce qui est plus dangereux : écraser un chevreuil ou effectuer une sortie de 
route en l’évitant ? Ce type de questions appartiendra, espérons-le, bientôt au 
passé. Car les voitures de l’avenir seront non seulement capables de repérer les 
obstacles, mais aussi de calculer une manœuvre d’évitement sûre. 

Des caméras à la place des rétroviseurs

La voiture de l’avenir sera équipée d’un nombre encore supérieur de caméras pour 
mesurer par exemple les distances ou amorcer une action de freinage. Les premiers 
constructeurs envisagent même de remplacer tous les rétroviseurs par des caméras 
et de transformer ainsi intégralement le pare-brise en écran. 

Ta voiture te connaît sur le bout des doigts.

«Oh non, de nouveau la mauvaise station radio !». Actuellement quand différents 
conducteurs partagent l’utilisation d’un véhicule, ils doivent régler le siège, la mu-
sique, mais aussi la climatisation chaque fois qu’ils prennent le volant. Avec les 
voitures de l’avenir, ce sera inutile car elles s’adapteront individuellement au 
conducteur. 

Mon conseil d’expert : L’innovation aussi en matière d’assurance

Innovante et primée : Zurich a lancé en 2016 une assurance auto sans système de 
degrés de prime et a remporté dans ce cadre le prix de l’innovation de l’assurance 
suisse. L’assurance récompense une conduite en toute sécurité et offre de nom-
breux avantages aux clients : la prime ne subit pas de hausse automatique en cas 
de sinistre. Trois années de conduite sans accident sont récompensées par une 
réduction de 500 francs de la franchise.
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Les membres de l’ACC bénéficient chez Zurich  
de conditions particulières

Vous trouverez toutes les informations sur les offres de Zurich sur le site Internet 
zurich.ch / partenaire. Vous pourrez y calculer votre prime individuelle et éta-
blir votre offre personnalisée. Pour ce faire, veuillez utiliser le code d’accès 
suivant: vris3KNg

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


