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Contacts ACC

Adresse postale ➠ ACC, case postale, 3001 Berne

Internet ➠ – www.vkb-acc.ch 
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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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Rétrospective et perspectives

2018 : une année marquée par des zones d’ombre et de lumière

Caisse de pensions PUBLICA: mesures d’atténuation aux frais du personnel

La commission de la caisse de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA a décidé, le 
25 janvier 2018, d’adapter les paramètres techniques au 1er janvier 2019. Ces 
mesures ont pour conséquence une diminution des rentes futures de 10 %. En 
2017, le Conseil fédéral avait proposé d’octroyer, en la répartissant sur trois ans, 
une allocation unique de 160 millions de francs sur les avoirs de vieillesse des em-
ployé-e-s âgés de 45 ans et plus. Dans le cadre des délibérations sur le budget 
2018, ce dépôt a été rejeté par le Parlement. Le très bon bouclement annuel 2017 
de PUBLICA a permis de financer des mesures d’atténuation de l’ordre de 1400 
millions de francs aux frais de la caisse de pensions et, dès lors, du personnel. 

Lutte défensive couronnée de succès contre des économies supplémentaires 
auprès du personnel de la Confédération et de l’administration fédérale

Le 17 septembre 2018, le Conseil des Etats a rejeté trois motions du Conseil natio-
nal qui avaient pour objectif une détérioration des conditions de travail du person-
nel de la Confédération : suppression des dispositions de la Loi sur le personnel de 
la Confédération (LPers) afférentes à la compensation du renchérissement; pas de 
salaires et de prestations sociales excessifs pour le personnel de la Confédération ; 
réexamen du système de salaire au mérite pour le personnel de la Confédération. 
Il faut remercier tout particulièrement le conseiller fédéral Ueli Maurer pour ce 
succès dans la défense des acquis. Toutefois, les associations et syndicats du per-
sonnel s’étaient aussi fortement engagés, entre autres par le biais d’une lettre 
commune aux membres du Conseil des Etats. Ce dernier a une fois de plus confirmé 
sa réputation de « chambre de réflexion ».

Délibérations sur le budget 2019 avec un résultat satisfaisant

Le Parlement a autorisé 40 millions de francs pour l’augmentation des cotisations 
d’épargne de l’employeur à la Caisse de pensions PUBLICA ; ainsi et à partir du 
mois de janvier 2019, les employé-e-s dès 45 ans se voient dispensés de déductions 
supplémentaires de leur salaire. En contrepartie, le Conseil fédéral refusa de pro-
poser la pleine compensation du renchérissement. Les associations et syndicats du 
personnel ne furent pas d’accord avec ce résultat. De ce fait et au mois de février 
2019, des négociations complémentaires seront conduites sur une pleine compen-
sation du renchérissement. 
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Âge ordinaire de la retraite pour tous les employé-e-s. Participation sans effet ? 

Par sa décision du 30 novembre 2018, le Conseil fédéral s’en est tenu au fait que 
l’âge ordinaire de la retraite devait également s’appliquer au personnel militaire 
ainsi qu’au Corps des gardes-frontière (voir les articles sur l’ORCPP dans ce nu-
méro). Cette décision a généré auprès des personnes touchées une grande insécu-
rité et une déception persistante. Dans certains cas, des voix se sont élevées pour 
dire que la participation des associations et syndicats du personnel à ce projet était 
restée sans effet. Malgré toutes les requêtes de l’ACC depuis le mois de juin 2017, 
le Conseil fédéral s’en tint à son intention. En conséquence, nous nous sommes 
engagés pour une solution loyale et obtenu que les cadres militaires professionnels 
et les officiers du Corps des gardes-frontière puissent partir à la retraite à 62 ans 
aux mêmes conditions qu’aujourd’hui. Nonobstant la nouvelle réglementation, la 
question reste ouverte de savoir si l’on continuera dans le futur à pouvoir acquérir 
les forces qualifiées nécessaires pour ces professions particulières qui sont, rappe-
lons-le, des professions de monopole.

Perspectives pour 2019

La conjoncture suisse fléchit

L’année économique 2018, avec une croissance estimée à 2,6 %, peut être qualifiée 
d’année de la haute conjoncture. Pour 2019, les experts de la Confédération 
tablent encore sur une croissance de 1,5 %. Avant tout, la faible demande inté-
rieure, la consommation privée, est responsable de cet affaiblissement. Sur la base 
de la timide hausse des salaires, du renchérissement en embuscade et des primes 
plus élevées pour les caisses-maladie, le pouvoir d’achat des revenus est en baisse. 

Alors qu’en 2017 les marchés financiers procuraient à la Caisse de pensions 
 PUBLICA un excellent rendement de 6,75 %, la mauvaise année boursière 2018 
conduit, elle, à un rendement négatif. 

Le personnel de la Confédération fait toujours l’objet d’une attention particulière 
de la part du Parlement

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. Là, rien ne devrait changer, au cours de l’année 
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2019 également. Cet état de fait est démontré, par exemple, par la tentative de 
freiner la progression salariale du personnel, des quotas pour l’évaluation person-
nelle devant être prescrits (voir l’article consacré à l’évaluation personnelle selon la 
méthode Gauss dans ce numéro). Le thème reste donc en suspens. 

Le Conseil fédéral maintient le cap sur les économies

Après que le Conseil fédéral eut approuvé le 22 août 2018 le message sur le bud-
get 2019, il donna des informations une semaine après sur de nouveaux mandats 
d’économies sous le titre : optimisations structurelles dans l’administration fédérale. 
Ainsi, par exemple, et en ce qui concerne l’assurance militaire, une nouvelle aggra-
vation des conditions de travail est en discussion pour le personnel militaire profes-
sionnel. Cette aggravation a été rejetée sans équivoque par les associations et 
syndicats du personnel. Cette affaire ainsi que d’autres réformes prévues vont 
occuper ces derniers de manière intensive au courant de l’année 2019. 

Manque de forces qualifiées et numérisation

Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS) et au cours de l’année 2019, 93 000 
personnes atteindront l’âge ordinaire de la retraite, alors que seulement 81 000 
jeunes vont entrer à 16 ans sur le marché du travail. 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 manquera-t-elle bientôt de forces de travail qualifiées?

La technologie entraîne la numérisation : par l’engagement de la technique d’in-
formation et de communication, les déroulements avant tout doivent intervenir de 
manière plus efficiente et plus favorable au plan des coûts, dans l’administration 
fédérale également. Cette tendance va modifier fortement le monde du travail. En 
2019 et en dialoguant avec les associations et syndicats du personnel, la stratégie 
du personnel 2020–2023 de la Confédération sera élaborée. Elle se trouve placée 
sous le signe de la numérisation. 

Les délibérations sur les dépenses de personnel 
dans le budget 2019 de la Confédération

A la différence des quatre dernières années passées et lors des délibérations sur 
les dépenses de personnel, il n’y a eu que peu d’âpres controverses et pas de 
divergences sensibles entre les deux Conseils. Ce déroulement est à mettre au 
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crédit de la bonne situation de départ, de la budgétisation du Conseil fédéral 
empreinte de retenue ainsi que du grand engagement du conseiller fédéral Ueli 
Maurer. 

Situation de départ : budget 2019 avec 1300 millions de francs d’excédent

Pour l’année 2019, le Conseil fédéral a budgété un excédent de 1,3 milliard de 
francs: Par rapport au budget 2018, les recettes augmentent de 3,1 % ou de  
2,2 milliards de francs. En 2019, les dettes brutes de la Confédération ont diminué 
de quelque 3 milliards à 96 milliards de francs. 

Les dépenses de personnel représenteront en 2019 5856 millions de francs ou 
8,2 % de l’ensemble des charges de 72,2 milliards de francs

Pour l’année 2019, les dépenses de personnel s’élèvent à 5856 millions de francs. 
Cela correspond à une croissance de 87 millions de francs ou de 1,5 %. Il s’agit au 
premier chef de la compensation du renchérissement, de l’atténuation de la baisse 
du taux d’intérêt technique auprès de PUBLICA (40 millions) et du besoin en postes 
accru. Pour des augmentations générales de salaire (compensation du renchérisse-
ment et mesures de salaire réel), des moyens de l’ordre de 0,6 pour cent de salaire 
(33 millions) sont engagés dans le budget 2019.

Délibérations des commissions des finances en novembre 2018

Le 9 novembre 2018, la commission des finances du Conseil national a décidé de 
réduire le budget de 70 millions de francs. La proposition d’économiser 50 millions 
de francs auprès du personnel a échoué de justesse, par 13 voix contre 11. Par des 
décisions du 16 novembre 2018, la commission des finances du Conseil des Etats 
proposa d’augmenter le budget de 101 millions de francs, notamment auprès de 
la formation et du Corps des gardes-frontière (44 postes ; + 2,8 millions de francs). 

Délibérations du Conseil national du 27 novembre 2018

Pas de réductions des dépenses de personnel

Le conseiller national Franz Grüter (UDC / LU) justifia la proposition voulant réduire 
les dépenses de personnel de 50 millions de francs. Il y a un déséquilibre entre le 
renchérissement et la croissance des salaires à la Confédération, Au cours des 
années marquée par un renchérissement négatif, comme en 2016 (– 0,4 %), les 
salaires de la Confédération n’auraient pas été adaptés vers le bas. Le conseiller 
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national Albert Vitali (PLR / LU) fit savoir que la majorité du groupe libéral-radical 
voulait faire un geste positif en faveur du personnel (compensation du renchéris-
sement de 0,8 %). A ce propos, le conseiller fédéral Ueli Maurer releva que le 
personnel a contribué à l’atténuation de la baisse du taux de l’intérêt technique 
auprès de la caisse de pensions PUBLICA pour 1,4 milliard de francs. A sa connais-
sance, il n’existe pas d’entreprises plus grandes qui auraient baissé les salaires à 
cause d’un renchérissement négatif. Le Conseil national rejeta ensuite la proposi-
tion de réduction par 126 voix contre 68. 

Délibérations du Conseil des Etats du 3 décembre 2018

En ce qui concerne les dépenses de personnel, aucune proposition de réduction 
n’avait été déposée au Conseil des Etats. Contrairement à la proposition du Conseil 
fédéral, les deux Chambres ont décidé d’autoriser 44 postes auprès du Corps des 
gardes-frontière. 

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

Etant donné la situation de départ favorable, il n’y avait pas lieu pour une fois de 
procéder à des réductions supplémentaires auprès du personnel de la Confédéra-
tion et de l’administration fédérale. Cette constatation amena la majorité du 
groupe libéral-radical du Conseil national à ne pas soutenir la proposition tradition-
nelle du groupe UDC, à savoir de réduire les dépenses de personnel. 

Le Conseil fédéral a réussi à persuader le Parlement d’octroyer 40 millions de francs 
pour l’augmentation des cotisations d’épargne. En rapport avec la baisse du taux 
d’intérêt technique auprès de PUBLICA au 1er janvier 2019, on s’est trouvé en face 
d’une augmentation des cotisations d’épargne. Ces dernières sont prises définiti-
vement en charge par l’employeur. En ce qui concerne la catégorie d’âge des 
personnes assurées de 45 à 54 ans, la cotisation d’épargne de l’employeur aug-
mente de 2,30 points de pour cent. Ladite augmentation est de 3,00 points de 
pour cent pour la catégorie d’âge des 55 à 70 ans. En contrepartie, le Conseil fé-
déral a fait valoir le fait qu’il n’avait pas proposé la pleine compensation du ren-
chérissement pour le personnel de la Confédération. 
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Mesures salariales 2019 pour le personnel de la 
Confédération

Compensation du renchérissement de l’ordre de 0,8 %

Le 7 décembre 2018, le Conseil fédéral a adopté les mesures salariales 2019 en 
faveur du personnel de la Confédération. Les collaboratrices et collaborateurs de 
l’administration fédérale reçoivent une compensation du renchérissement de l’ordre 
de 0,8 %. Le Conseil fédéral s’en tient dès lors au résultat des négociations menées 
le 22 novembre 2018 avec les partenaires sociaux de l’administration fédérale. Ces 
derniers ont également convenu de mener, en février 2019, des négociations ulté-
rieures au sujet d’une compensation intégrale du renchérissement.

Remarques de l’ACC

En date du 22 novembre 2018, le conseiller fédéral Ueli Maurer a donc rencontré 
les instances dirigeantes des associations et syndicats de l’administration fédérale 
afin de parler des mesures salariales 2019. Il leur a présenté la situation financière 
actuelle. Le domaine du personnel se trouve et demeure l’objet d’une attention 
particulière de la part du Parlement. Par conséquent, le conseiller fédéral Ueli Mau-
rer a fait entrevoir aux associations et syndicats du personnel une compensation 
du renchérissement de l’ordre de 0,8 %.

Dans le cadre du budget, le Conseil fédéral ne prévoit pas la pleine compensation 
du renchérissement afin de persuader le Parlement d’octroyer 40 millions de francs 
pour l’augmentation des cotisations d’épargne à la caisse de pensions (voir l’article 
dans ce numéro concernant les délibérations sur le budget 2019). Cet objectif 
important a été atteint.

Mesures salariales 2019 pour le domaine des EPF

Lors de sa séance du jeudi 13 décembre 2018, le Conseil des EPF a décidé d’oc-
troyer à partir du 1er janvier 2019 au personnel du domaine des EPF une augmen-
tation de salaire de 0,8 %, à l’instar de ce qui a été fait pour le personnel de l’ad-
ministration fédérale. Les associations et syndicats du personnel ne sauraient se 
satisfaire de ce résultat, car le Parlement a augmenté le budget du domaine des 
EPF pour 2019, au cours de sa session d’hiver. Les partenaires sociaux ont convenu 
de se retrouver à la fin du mois de février 2019 pour de nouvelles négociations afin 
de suivre ainsi la procédure de la Confédération. 
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Pas de compensation du renchérissement sur les 
rentes de PUBLICA

En 2019, les employé-e-s de la Confédération reçoivent une allocation de renché-
rissement de 0,8 %. Par contre et une fois de plus, les bénéficiaires de rentes de la 
Confédération se retrouvent les mains vides. A quoi faut-il imputer cette inégalité 
de traitement ? 

La compensation du renchérissement dans le cadre du premier pilier

La Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) prévoit que les rentes 
AVS (premier pilier) sont adaptées en règle générale tous les deux ans à l’évolution 
des salaires et des prix. L’évolution négative de l’indice suisse des prix à la consom-
mation et l’évolution faible des salaires ont conduit à ce que le Conseil fédéral ait 
augmenté les rentes AVS pour la dernière fois le 1er janvier 2015. Au cours des 
années suivantes, les salaires et les prix n’évoluèrent que faiblement, si bien que 
les rentes n’ont pas dû être adaptées. Le 1er janvier 2019 enfin, les rentes AVS et 
AI ont été adaptées à l’évolution actuelle des prix et des salaires. 

La compensation du renchérissement dans le cadre du deuxième pilier

En ce qui concerne les rentes de vieillesse des caisses de pensions (deuxième pilier), 
il n’y a aucun droit à une adaptation à l’évolution des prix. La loi laisse le soin aux 
caisses de pensions si et dans quelle mesure les rentes de vieillesse doivent être 
adaptées. Depuis le 1er janvier 2005 et à la Confédération, c’est l’affaire de la caisse 
de pensions de devoir veiller au maintien du pouvoir d’achat des rentes. Depuis 
lors, l’adaptation des rentes au renchérissement doit intervenir en utilisant les re-
venus de la fortune de la caisse de pensions. 

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

Quand la Caisse fédérale de pensions PUBLICA disposera-t-elle de suffisamment 
de revenus de sa fortune afin de pouvoir discuter d’une compensation du renché-
rissement sur les rentes ? Selon la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), 
les caisses de prévoyance ne disposent de moyens devenus libres qu’au moment 
où elles ont constitué une réserve de fluctuation de 15 % au moins. Si le degré de 
couverture de la caisse de prévoyance est dès lors de 115 %, les bénéficiaires de 
rentes sont en droit de demander une adaptation des rentes au renchérissement 
tirée des revenus de la fortune de PUBLICA (article 32l LPers). 
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14 années de vache maigre à partir de 2005 pour les bénéficiaires de rentes

Depuis le 1er janvier 2005, la Caisse de pensions PUBLICA n’a jamais été en mesure 
par ses fonds propres d’adapter les rentes de vieillesse à l’évolution des prix. Hormis 
les fluctuations sur les marchés financiers, cette situation découle également du 
fait que la Caisse fédérale de pensions a dû adapter ses paramètres techniques par 
trois fois, en l’occurrence en 2012, 2015 et en 2019. 

Il est prévisible qu’au cours de ces prochaines années également, la Caisse de 
pensions PUBLICA ne sera pas en mesure, par ses propres moyens financiers, 
d’adapter les rentes de vieillesse à l’évolution des prix. En effet, avec la diminution 
du taux d’intérêt technique de 2,75 à 2,0 % au 1er janvier 2019, le degré de cou-
verture de la caisse de pensions diminuera également. Selon une règle générale, le 
degré de couverture diminue jusqu’à 5 points de pour cent, dès le moment où le 
taux d’intérêt technique d’une caisse de pensions se voit réduit de 0,5 point de 
pour cent. 

Compensation extraordinaire du renchérissement par l’employeur?

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

Dans sa prise de décision sur une adaptation extraordinaire des rentes au renchéris-
sement, le Conseil fédéral doit tenir compte de la situation économique générale, 
c’est-à-dire de l’ampleur du renchérissement et de l’état des finances fédérales. Par 
la voie du budget, le Conseil fédéral devrait proposer au Parlement les moyens finan-
ciers nécessaires pour l’octroi d’une adaptation extraordinaire au renchérissement. 

Pas de compensation extraordinaire du renchérissement en vue 

A la fin de l’année 2016, le retard pris par les rentes de la Caisse fédérale de pen-
sions était globalement de 3,1 %. En 2017, le renchérissement était de 0,5 %. Les 
prévisions pour 2018 envisageaient au mois de novembre un renchérissement de 
1,0 %. A ce moment-là et pour le Département fédéral des finances (DFF), cette 
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situation ne constituait pas une raison d’octroyer une compensation extraordinaire 
du renchérissement sur les rentes. Et cela, malgré le fait que la situation écono-
mique et celle financière de la Confédération sont excellentes. 

L’employeur Confédération voulait tout d’abord s’assurer que le Parlement autorise 
l’octroi de 40 millions de francs pour l’augmentation des cotisations d’épargne à 
la caisse de pensions (voir l’article sur les délibérations afférentes au budget 2019 
dans ce numéro). Cet objectif a été atteint. 

Selon le conseiller fédéral Ueli Maurer, le personnel est et continue de faire l’objet 
d’une attention particulière de la part du Parlement. C’est pourquoi, le conseiller 
fédéral fit entrevoir aux associations et syndicats du personnel une compensation 
non intégrale du renchérissement, avec une allocation de 0,8 %, et rappela les 
négociations ultérieures du mois de février 2019. Dans le cadre de cette tactique, 
il n’y avait pas de place pour des mesures en faveur des bénéficiaires de rentes de 
la Confédération. 

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

Âge ordinaire de la retraite pour l’ensemble des 
collaboratrices et collaborateurs de l’administration 
fédérale, sans exception

Jusqu’ici, les collaboratrices et collaborateurs des catégories particulières de per-
sonnel prenaient leur retraite plus tôt que les autres collaboratrices et collabora-
teurs de l’administration fédérale. Le 28 juin 2017, le Conseil fédéral a pris une 
décision préalable voulant que pour ces collaboratrices et collaborateurs également 
on applique désormais l’âge ordinaire de la retraite. A l’occasion de sa séance du 
30 novembre 2018, le Conseil fédéral a fixé les grandes lignes de la nouvelle ré-
glementation.
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Le droit en vigueur depuis l’année 2013 …

L’Ordonnance sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel 
(ORCPP) est entrée en vigueur le 1er avril 2013. On retrouve dans les catégories 
particulières de personnel le personnel militaire professionnel (officiers et sous-of-
ficiers de carrière, pilotes militaires professionnels et pilotes d’essais d’armasuisse), 
le Corps des gardes-frontière ainsi que le personnel soumis à la discipline des 
transferts du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Il s’agit là de 
quelque 5000 employé-e-s de la Confédération. 

Jusqu’à aujourd’hui, les membres du personnel militaire professionnel et du Corps 
des gardes-frontière bénéficiaient d’une mise à la retraite anticipée. Depuis 2013 
et de la part de l’employeur, ils recevaient des cotisations d’épargne supplémen-
taires pour la prévoyance professionnelle en tant qu’indemnisation de leur enga-
gement extraordinaire. Auprès des membres du personnel militaire professionnel 
et du Corps des gardes-frontière, ces cotisations d’épargne servaient à financer la 
retraite anticipée à 60 ans. 

… a été remis en question par le Conseil fédéral pour des raisons de principe

Le 28 juin 2017, le Conseil fédéral a pris une décision préalable voulant que pour 
ces collaboratrices et collaborateurs également, l’âge ordinaire de la retraite devait 
être désormais de 64, respectivement 65 ans. Le 30 novembre 2018, il a apporté 
des précisions en formant trois catégories:

– La nouvelle réglementation s’appliquera dès le 1er mai 2019 pour toutes les 
nouvelles collaboratrices et tous les nouveaux collaborateurs. 

– Pour les collaboratrices et collaborateurs qui, à cette date, n’auront pas encore 
50 ans en comptabilisant moins de 23 ans de service, le passage au nouveau 
système interviendra le 1er janvier 2020. 

– Les collaboratrices et collaborateurs de 50 ans ou plus et celles et ceux qui ont 
23 ans de service ou plus prendront leur retraite selon la réglementation actuelle, 
à savoir l’Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des caté-
gories particulières de personnel (ORCPP). 

Retraite anticipée volontaire en tant que possibilité 

Sur la base des charges physiques et psychiques pénibles auxquelles les collabora-
trices et collaborateurs des catégories particulières de personnel sont soumis, ils 
doivent continuer d’avoir la possibilité de partir plus tôt à la retraite. Toutefois, cette 
retraite anticipée n’intervient plus de manière obligatoire pour les collaboratrices 
et collaborateurs du Corps des gardes-frontière et du personnel militaire profes-
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sionnel comme jusqu’à ce jour, mais sur une base volontaire analogue aux autres 
employé-e-s de l’administration fédérale. 

Jusqu’à présent, l’administration fédérale, en sa qualité d’employeur, finançait in-
tégralement la rente transitoire. Désormais, elle ne finance plus que la partie prévue 
par l’article 88f de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers). Cet 
article règle la rente transitoire pour l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs 
de l’administration fédérale. 

Par ailleurs, les cotisations d’épargne supplémentaires actuelles de l’employeur à 
la prévoyance professionnelle tombent. Elles se verront remplacées par des cotisa-
tions d’épargne de l’employeur qui, par leur ampleur et leur échelonnement, cor-
respondent aux cotisations d’épargne volontaires. 

Collaboratrices et collaborateurs du DFAE

Pour les collaboratrices et collaborateurs du DFAE, l’âge ordinaire de la retraite à 
64, respectivement 65 ans, s’applique déjà. De ce fait, les personnes touchées 
continuent de recevoir les mêmes cotisations supplémentaires de l’employeur, 
certes, aussi longtemps qu’elles effectuent un engagement au prix de conditions 
très difficiles. En outre, l’employeur finançait complètement jusqu’ici la rente tran-
sitoire face à des conditions préalables bien précises en cas de retraite anticipée à 
partir de 62 ans. Désormais, il ne financera également plus que la partie prévue à 
l’article 88f de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers). 

Prise de position de l’ACC face à la décision  
du 30 novembre 2018 sur l’âge de la retraite

Le Conseil fédéral est à cheval sur les principes

La déclaration d’intention du Conseil fédéral du 28 juin 2017 présageait une dé-
térioration massive des conditions de travail pour des employé-e-s qui s’engagent 
en faveur de la sécurité de notre pays ou représentent la Suisse à l’étranger. Elle a 
généré auprès des personnes touchées une profonde consternation, une grande 
insécurité et une déception persistante. L’ensemble des associations et syndicats 
du personnel, particulièrement aussi l’ACC, avec ses deux sections des Cadres 
militaires professionnels et des Officiers du Corps des gardes-frontière, rejetèrent 
un âge de la retraite plus élevé pour les employé-e-s des catégories particulières de 
personnel. L’ACC adressa une requête au Conseil fédéral et a conduit plusieurs 
entretiens avec le chef du Département fédéral des finances (DFF). A cette occasion, 
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nous avons relevé entre autres le fait qu’un employeur qui péjore les conditions de 
travail tous les cinq ans met en jeu sa fiabilité et sa crédibilité. Malgré tout, le 
Conseil fédéral s’en est tenu à son intention première. 

Engagement pour une solution supportable

En conséquence et lors de l’élaboration des nouvelles conditions de travail, nous 
nous sommes engagés pour une solution marquée du sceau du fair-play. Il s’agissait 
en particulier du fait que les cadres militaires professionnels et les officiers du Corps 
des gardes-frontière ayant 62 ans puissent partir à la retraite à des conditions simi-
laires à celles d’aujourd’hui. Grâce à des cotisations supplémentaires de l’employeur 
correspondant aux cotisations d’épargne volontaires, une retraite anticipée volon-
taire devient possible. Par contre, le Conseil fédéral n’a pas donné suite au souhait 
d’en arriver à une période transitoire plus longue pour les employé-e-s actuels. 

La question de la capacité concurrentielle de la Confédération sur le 
marché du travail reste ouverte

Réussira-t-on à l’avenir et par le biais de la nouvelle réglementation à acquérir le 
personnel qualifié nécessaire pour ces professions particulières qui sont des profes-
sions de monopole ? La déclaration d’intention du 28 juin 2017 a porté préjudice 
à la réputation de l’employeur. Malgré les soi-disant privilèges, la Confédération a 
déjà de la peine aujourd’hui à recruter suffisamment de personnel militaire profes-
sionnel et à occuper les vacances. L’armée de milice repose pourtant sur le Corps 
des cadres militaires professionnels. 

Evaluation du personnel selon la méthode Gauss?

En ce qui concerne les décisions afférentes au budget, on en trouve aussi une 
portant sur le cadre financier pour l’année 2019. Dans ledit cadre, on a discuté au 
Conseil national des objectifs en matière d’évaluation du personnel. A ce propos, 
une formule développée par Gauss, mathématicien allemand, sur la répartition 
normale a joué un rôle important. En conséquence, la grande majorité du person-
nel devrait être évaluée uniformément avec les échelons 2 (suffisant) et 3 (bon). 
Une minorité à peu près équivalente devrait être attribuée aux échelons 1 (insuffi-
sant) et 4 (très bon). 
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Critique du Conseil national face à l’évaluation du personnel :  
ils ne peuvent pourtant pas tous être bons! 

En 2017, 16,2 % du personnel ont été évalués avec l’échelon 4 (très bon), 79,8 % 
avec l’échelon 3 (bon), 3,8 % avec l’échelon 2 (suffisant) et 0,3 % avec l’échelon 1 
(insuffisant). 

La commission des finances du Conseil national s’est prononcée le 9 novembre 
2018 par 13 voix contre 12 pour que l’on charge le Conseil fédéral d’adapter les 
objectifs en matière d’évaluation du personnel. Une répartition normale sur les 
quatre échelons d’évaluation devait être fixée. 

Le résultat de l’évaluation du personnel en 2017, à savoir 96 % bon ou très bon, 
fut désigné plusieurs fois au Conseil national comme extrêmement unilatéral et 
dérangeant. Par 118 voix contre 76, le Conseil fédéral a été chargé en date du 
27 novembre 2018 de garantir à l’avenir une répartition normale des évaluations 
sur l’ensemble des quatre échelons. 

Clarifications du conseiller fédéral Ueli Maurer

Le conseiller fédéral Maurer se déclara prêt à établir un rapport sur le thème de 
l’évaluation du personnel et d’en discuter avec la commission des finances. Le 
thème serait également à discuter avec les associations et syndicats du personnel. 
D’éventuelles directives nécessiteraient une modification de l’Ordonnance sur le 
personnel de la Confédération (OPers). Une décision dans le cadre du budget de 
serait pas le bon endroit pour résoudre le problème. 

Le Conseil des Etats rejette des directives portant sur l’évaluation  
du personnel 

Le 10 décembre 2018, le conseiller aux Etats Hannes Germann (UDC / SH) constata 
au nom de la commission des finances que la Confédération dispose d’un person-
nel excellent. Cela n’aurait aucun sens d’évaluer plus mal le bon personnel, afin de 
correspondre seulement à une répartition normale. Les employé-e-s avec une éva-
luation insuffisante devraient soit être accompagnés étroitement par l’employeur, 
soit être incités à quitter le service de la Confédération. Le Conseil des Etats rejeta 
ensuite à l’unanimité la décision du Conseil national. 

Lors de l’élimination des divergences du 11 décembre 2018, le Conseil national se 
rallia tacitement à la décision du Conseil des Etats. 
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Remarques de l’ACC: économiser des coûts salariaux ? 

En faisant la proposition d’atteindre une répartition normale des évaluations sur 
l’ensemble des quatre échelons, une majorité du Conseil national voulait freiner la 
progression salariale du personnel ainsi qu’économiser des coûts, étant donné que 
l’évolution individuelle du salaire dépend de l’évaluation personnelle et de l’expé-
rience. Il s’agit en l’occurrence de prendre en considération le fait que 50 % des 
employé-e-s ont déjà atteint le maximum de la classe de salaire. Ce groupe ne 
reçoit davantage de salaire qu’au moment où le renchérissement est compensé. 

Dans le secteur financier notamment, on conteste le fait que la répartition normale 
se révèle être un bon reflet de la réalité. Quoi qu’il en soit, le conseiller fédéral Ueli 
Maurer n’est pas le seul à penser, tout comme la commission des finances du 
Conseil des Etats d’ailleurs, que la Confédération dispose d’un personnel excellent. 
Si l’on prescrivait de façon schématique une répartition normale, il en résulterait 
un personnel de la Confédération moyen ainsi qu’un résultat démotivant et injuste. 

A partir de 2002 et avec la nouvelle Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), 
l’évaluation du personnel a été introduite de manière générale dans l’administration 
fédérale. Là, il existait également des directives de l’Office fédéral du personnel 
(OFPER) au sens d’une répartition normale selon Gauss. Une enquête portant sur 
l’évaluation du personnel a eu pour résultat en 2005 que cet aspect du personnel 
a été le plus critiqué, tout en atteignant la valeur la plus basse. En conséquence, 
on renonça à des directives. 

Domaine des EPF

Pour une simplification de la résiliation des rapports de travail des 
professeurs des EPF par le Conseil des EPF?

Résiliation d’un rapport de travail par le Conseil des EPF sans mise en place d’une 
commission ? 

Par le biais d’une motion du 26 septembre 2018, la conseillère nationale Martina 
Munz (SPS / SH) demandait au Conseil fédéral de simplifier la résiliation des rapports 
de travail de professeurs des EPF par le Conseil des EPF. La résiliation justifiée d’un 
rapport de travail par le Conseil des EPF devait être rendue possible, sans qu’il faille 
constituer une commission spécialement pour cela. 

Le Conseil des EPF est garant de la qualité des recherches menées par ses profes-
seurs et de l’enseignement qu’ils dispensent. C’est pourquoi, dans les cas qui le 
justifient, il est habilité à résilier les rapports de travail d’un professeur sur demande 
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du président de l’EPF. L’alinéa 2 de l’article 33 de l’Ordonnance sur le corps profes-
soral des EPF dispose toutefois qu’avant de présenter sa demande, le président de 
l’EPF doit constituer une commission chargée de se prononcer sur l’opportunité de 
la résiliation et d’émettre une recommandation. La commission doit se composer 
d’au moins six membres, dont trois ne doivent pas relever de l’EPF concernée. Et 
trois des six membres doivent être proposés par la Conférence du corps enseignant. 

Selon l’avis de la personne ayant déposé la mention, cette procédure laborieuse 
fait que, jusqu’à ce jour, le Conseil des EPF n’a pu résilier les rapports de travail 
d’aucun professeur, bien qu’il eût été judicieux de le faire dans certains cas. 

Le Conseil fédéral estime que la suppression de la commission n’est pas 
appropriée

Les rapports de travail des professeurs dans les hautes écoles sont de nature 
particulière. 

En effet, les professeurs sont engagés au terme d’une procédure d’examen et de 
sélection longue et approfondie qui vise à garantir leur excellence scientifique et 
leur intégration dans la communauté d’enseignement et de recherche spécifique 
à laquelle ils se rattachent. Il est donc logique que les hautes écoles prévoient 
également des procédures et des conditions spéciales pour la résiliation de ces 
rapports de travail. Celles-ci servent à protéger la liberté de l’enseignement et de 
la recherche et tiennent compte de l’intérêt intrinsèque des institutions pour une 
certaine continuité. 

La commission que la présidente ou le président de l’EPF préside est tenu de consti-
tuer en cas de procédure ordinaire de résiliation des rapports de travail en vertu de 
l’article 13 de l’Ordonnance sur le corps professoral des EPF se prononce sur « l’op-
portunité » de la résiliation et émet une recommandation à ce propos. 

La liberté de l’enseignement et de la recherche en tant que toile de fond pour 
une réglementation spéciale

Cette étape intermédiaire distingue la procédure de résiliation des rapports de 
travail des professeurs de la procédure de licenciement applicable au personnel de 
la Confédération dont les rapports de travail peuvent être résiliés directement en 
cas de motifs objectivement suffisants conformément à l’article 10 de la Loi sur le 
personnel de la Confédération (LPers). Cette réglementation particulière s’explique 
notamment par le principe de liberté de l’enseignement et de la recherche. 

Ces considérations justifient l’examen de la proposition de résiliation avant la de-
mande de cette dernière par une commission constituée à cet effet, composée d’au 
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moins six membres, dont trois sont proposés par la Conférence du corps enseignant 
de l’EPF concernée. L’examen par la commission garantit que le Conseil des EPF, au 
terme d’une pesée des intérêts fondée sur une analyse complète de la situation, 
dispose de motifs suffisants pour une résiliation du rapport de travail. 

Séparations également sans proposition de résiliation

Jusqu’à présent, aucune des hautes écoles n’a constitué de commission, ni de-
mandé de résiliation des rapports de travail conformément à l’article 13. En re-
vanche, il y a bien eu des cas isolés de résiliation des rapports de travail entre des 
professeurs et le Conseil des EPF. Ces séparations ont été à chaque fois décidées 
d’un commun accord et ont pu par conséquent être traitées rapidement sans ré-
férence à l’article 13. Même dans l’hypothèse d’une abrogation de la commission, 
il faudrait garantir une voie de droit suffisante en cas de licenciement, en plus du 
simple droit d’être entendu garanti par la Constitution fédérale. 

L’avenir de la recherche agronomique : le projet 
Agroscope

Au départ, il était prévu une concentration géographique sur le site de Posieux (FR) 
de la recherche agronomique aujourd’hui décentralisée. 720 postes de travail au 
minimum sur les 1019 répartis dans toutes les régions du pays devaient être trans-
férés au campus de recherche central. 400 à 500 collaboratrices et collaborateurs, 
avant tout des régions de Zurich et de la Suisse orientale, devaient déménager ou 
faire la navette de leur domicile au nouveau site. Au plan politique, cette variante 
radicale se révéla comme incapable de réunir une majorité. Selon la décision du 
Conseil fédéral du 30 novembre 2018, le centre de compétences de la Confédéra-
tion pour la recherche agronomique se composera d’un campus de recherche 
central à Posieux (FR), de deux centres de recherche régionaux, l’un à Changins 
(VD) et l’autre à Reckenholz (ZH), ainsi que de stations d’essai décentralisées. 

Le communiqué de presse du 9 mars 2018 afférent à la concentration  
de la recherche sur le site de Posieux …

A l’occasion de sa séance du 9 mars 2018, le Conseil fédéral a reçu des informa-
tions sur l’état des travaux préparatoires qu’il a commandités pour renforcer la 
contribution scientifique d’Agroscope et pour rationnaliser son fonctionnement et 
ses prestations de services. Avec les sites d’Avenches (VD), Changins (VD), Liebefeld- 
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Berne, Posieux (FR), Tänikon (TG), Wädenswil (ZH) et Zurich Reckenholz, Agroscope 
dispose d’une infrastructure décentralisée. Il était prévu une concentration géogra-
phique de la recherche sur le site de Posieux dans le district de la Sarine (FR). On 
visait l’obtention d’économies de l’ordre de 20 % ou environ 40 millions de francs 
sur le budget d’Agroscope.

… a généré auprès du personnel une grande insécurité et une perte  
de confiance

Cette communication généra auprès du personnel de l’incompréhension, de l’in-
sécurité et des craintes. Les associations et syndicats du personnel intervinrent et 
manifestèrent de la résistance par le biais d’arguments objectivement fondés. La 
centralisation était une idée qu’aucun plan détaillé n’étaye encore. 

Les cantons abritant des sites firent opposition et le Parlement réclama 
un temps d’arrêt

Les cantons de Zurich avec la Suisse orientale et le canton de Vaud firent égale-
ment opposition. Ils alarmèrent leurs parlementaires. En conséquence, 18 inter-
ventions parlementaires sur ce thème furent déposées par l’ensemble des grands 
partis. Eu égard à cette résistance sur un large front, le conseiller fédéral Johann 
Schneider-Ammann a dû revoir sa copie. Dans le cadre d’un dialogue avec des 
représentants de la recherche, des parlementaires, des branches et des cantons, 
une nouvelle variante largement soutenue a été élaborée. La solution proposant 
un campus de recherche central à Posieux (FR) et deux centres régionaux de re-
cherche, l’un à Reckenholz (ZH) et l’autre à Changins (VD), ainsi que des stations 
d’essai décentralisées s’est avérée optimale. Jusqu’à la fin de l’année 2019, un 
concept de détail assorti d’un plan de mise en œuvre doit être soumis au Conseil 
fédéral. 

Remarques de l’ACC: dans le cadre de cette réforme de structure, l’être 
humain n’était pas au centre des préoccupations

Pour une fois, le personnel concerné ainsi que les associations et syndicats du 
personnel, de concert avec les cantons abritant les sites et des parlementaires, ont 
réussi à détourner une variante de centralisation radicale voulue par un départe-
ment. Certes, beaucoup de départements et d’offices fédéraux ont déclaré dans 
leurs principes directeurs que pour eux l’être humain était au centre de leurs pré-
occupations. Dans la pratique, il n’en va souvent pas ainsi. 
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Cela est prouvé par le rapport marqué du sceau de la technocratie sur la réforme 
des structures d’Agroscope. On y parle beaucoup d’augmentation de l’efficience, 
d’économies de coûts et de synergies. Dans le rapport, le personnel participant à 
la recherche ne joue aucun rôle: la direction d’Agroscope a fixé 13 critères pour 
l’évaluation des variantes de sites, sans que le capital humain soit mentionné ! Ce 
sont des personnes extérieures à l’administration fédérale qui ont apporté les cri-
tères supplémentaires « multilinguisme » et « attractivité pour les collaboratrices et 
collaborateurs ». Le fait que des collaboratrices et collaborateurs du canton de 
Zurich ou de la Suisse orientale pourraient quitter l’institut de recherche, ce qui 
conduirait à une perte de savoir et d’expérience (Brain drain – fuite des cerveaux), 
a été pris en compte par l’administration. 

Nouvelles offres de prestations de services pour  
les membres

Depuis plusieurs années, l’ACC a déjà conclu des contrats avec toute une série de 
prestataires. Deux s’y ajoutent aujourd’hui : Angelo Rabiolo, RABCONSULT AG, est 
partenaire en coopération de la banque privée Reichmuth & Co. L’offre englobe 
des solutions exclusives pour la fortune de libre passage. De son côté, VZ Centre 
de fortune SA propose des conseils dans les domaines de succession, de la retraite 
et de la prévoyance. 

Offres de prestations de services

Les membres de l’ACC peuvent bénéficier d’avantages auprès des deux partenaires 
précités. L’ACC s’est engagée à faire mention de leurs offres. Toutefois, elle n’as-
sume pas d’autres obligations dans ce contexte. La responsabilité pour les infor-
mations et la qualité des prestations de services incombe aux prestataires. Les 
membres prennent librement la décision de faire usage de l’offre ou pas.

Rabconsult AG : solutions exclusives pour la fortune de libre passage

Angelo Rabiolo, RABCONSULT AG, est partenaire en coopération de la banque 
privée Reichmuth & Co, ainsi que PensExpert AG. Il est membre de l’ACC. Peut 
bénéficier de l’offre celle ou celui qui sort de la caisse de pensions, prend une re-
traite anticipée ou exerce une activité indépendante, n’a plus d’engagement fixe 
ou part à l’étranger. 
Courriel : angelo.rabiolo@rabconsult.ch – Téléphone : 079 153 22 53.
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Rabais sur des prestations de services auprès de VZ Centre de fortune SA

Conseil dans les domaines de succession, de la retraite et de la prévoyance par VZ 
Centre de fortune SA, un prestataire de services financiers reconnu, avec des suc-
cursales dans toute la Suisse. Les membres de l’ACC obtiennent un rabais de 15 % 
sur les prestations de service. Téléphone : 044 207 27 27. Courriel : www.vzch.com

Assemblée des membres 2019 de l’ACC.  
Annonce préalable

La 70ème assemblée des membres de l’Association du personnel de la Confédération 
ACC aura lieu le mercredi 8 mai 2019, à 1715 heures, à l’hôtel Bellevue-Palace 
de Berne. L’orateur du jour sera Monsieur Ruedi Noser, entrepreneur dans le 
domaine de l’informatique et conseiller aux Etats. Il tiendra un exposé sous le titre 
« Administration fédérale et numérisation ». A cette occasion, il s’exprimera 
également sur la suppression de postes. 

La transformation numérique de l’administration fédérale est en marche

La numérisation est entraînée par la technologie : par le biais de l’engagement de 
la technique de l’information et de la communication, les déroulements avant tout 
doivent intervenir de manière plus efficiente et plus favorable au plan des coûts. 
La numérisation oblige les organisations à repenser leurs structures, systèmes et 
processus et à les adapter. Les tâches évoluent et des procédures interdisciplinaires 
et flexibles sont visiblement demandées. Les collaboratrices et collaborateurs ainsi 
que les cadres doivent faire face aux nouveaux défis posés par des domaines d’ac-
tivités et des profils professionnels en constante mutation. La flexibilité, la capacité 
d’adaptation et l’apprentissage tout au long de la vie gagnent en importance. La 
numérisation aura des répercussions dans tous les domaines de la gestion du per-
sonnel. Il en découle que la stratégie concernant le personnel de la Confédération 
2020 – 2023 est placée sous le signe de la numérisation. 

Le Conseil fédéral a développé les points clefs pour une stratégie E-Government 
Suisse. A l’avenir, l’administration doit fournir autant que possible ses informations 
et services par les canaux électroniques. A long terme, l’objectif existe de dévelop-
per électroniquement avant tout des processus d’autorisation, de proposition et 
d’annonce par le biais d’une plate-forme électronique plus sûre et fiable.
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Gains d’efficience: suppression de postes de 20 à 30 % ou places libérées pour 
d’autres tâches ? 

Les nouvelles technologies permettent de rationnaliser les processus administratifs 
et, partant, de réduire sensiblement la bureaucratie et d’augmenter la productivité 
du travail : gains d’efficience. Le conseiller aux Etats Ruedi Noser estime que 20 
jusqu’à 30 % des postes pourraient être supprimés dans l’administration fédérale, 
dès le moment où la numérisation est appliquée de manière conséquente. D’autres 
voix relèvent le fait que le législateur confie en permanence de nouvelles tâches à 
la Confédération et aussi que la population ne cesse d’augmenter. 

Le conseiller fédéral Ueli Maurer voit dans le projet DaziT, qui tend à la modernisa-
tion et à la numérisation de l’Administration fédérale des douanes, la chance de 
libérer quelque 300 postes dans le domaine des bureaux qui pourraient être enga-
gés ensuite dans le domaine de la sécurité. 

Interventions parlementaires

Maîtriser les dépenses de personnel de l’administration fédérale à l’aide 
de la numérisation et de gains d’efficience

Motion de la Commission des finances du Conseil national

Texte de la motion du 12 octobre 2018

Le Conseil fédéral est chargé de prendre des mesures afin que les dépenses de 
personnel de l’administration fédérale ne dépassent pas le montant fixé dans le 
budget 2019. Il y a lieu en particulier de réexaminer chaque année les tâches de la 
Confédération en vue, d’une part, de réaliser des gains d’efficience grâce à la 
suppression réelle de tâches et à la numérisation croissante de l’administration 
fédérale et, d’autre part, de permettre les adaptations salariales nécessaires. 

Une minorité (Gmür Alois, Bendahan, Brélaz, Egger, Gschwind, Gysi, Hadorn, Heim, 
Meyer Mattea, Schneider Schüttel, Siegenthaler) propose le rejet de la motion. 

Prise de position du Conseil fédéral du 21 novembre 2018

Pas de plafonnement des dépenses de personnel

Le Conseil fédéral s’efforce de maîtriser les dépenses de personnel de l’administra-
tion fédérale, comme le demande la commission. La motion exige cependant que 
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ces dépenses ne dépassent pas le montant fixé dans le budget 2019, indépendam-
ment de l’évolution future des tâches ou du renchérissement et sans limitation dans 
le temps. La marge de manœuvre qui devrait permettre d’assumer de nouvelles 
tâches et de procéder aux adaptations salariales nécessaires s’en trouverait trop 
fortement réduite. Elle dépendrait alors des économies qui devraient, selon le texte 
de la motion, être réalisées grâce à la numérisation et à la suppression de tâches. 

Il en ira de même dans l’administration fédérale que dans le secteur privé : sur le 
long terme, la numérisation apportera des gains d’efficience dans tous les do-
maines où des processus pourront être automatisés. Mais, pour le moment, elle 
requiert des ressources humaines supplémentaires dans différents domaines. Si la 
numérisation des processus permettra d’économiser des ressources, elle nécessitera 
ensuite que le personnel assume de nouvelles fonctions, dans une mesure qu’il est 
encore impossible de prévoir aujourd’hui. En outre, la numérisation dans l’admi-
nistration fédérale ne signifie pas que les tâches cesseront d’évoluer. 

De nouvelles tâches exigent davantage de personnel

Comme le Conseil fédéral l’a écrit dans son avis relatif à la motion Müller « Limiter 
l’accroissement des dépenses de personnel », la croissance des dépenses de per-
sonnel enregistrée ces dernières années découle très largement de décisions de 
l’Assemblée fédérale. En effet, cette dernière a confié nombre de nouvelles tâches 
à l’administration fédérale (par exemple, construction, entretien et exploitation des 
routes nationales ou Stratégie énergétique 2050) ou décidé une intensification des 
tâches existantes (par exemple, augmentation des dépenses pour la coopération 
au développement, renforcement de la lutte contre la criminalité, etc.) En outre, 
l’augmentation des effectifs est parfois due à des facteurs exogènes qui ne peuvent 
donc pas être influencés politiquement, comme par exemple la migration. 

Malgré les défis croissants auxquels doit faire face l’administration fédérale, le Conseil 
fédéral attend des unités administratives qu’elles tiennent toujours compte de l’ob-
jectif de stabiliser durablement les finances fédérales, dans le domaine du personnel 
aussi. Ainsi, la part des dépenses de personnel dans les dépenses totales de la Confé-
dération est restée stable ces dix dernières années et se situe autour de 8 %. 

Mesures d’économies et réexamen des tâches

Par le biais de diverses mesures d’économies concrètes dans le domaine propre de 
l’administration, le Conseil fédéral a souligné à plusieurs reprises par le passé sa 
volonté de maîtriser les dépenses de personnel. Les dernières mesures en date 
s’inscrivaient dans le cadre de l’évaluation globale des ressources dans le domaine 
du personnel en 2018. Etant donné que les charges de personnel budgétisées 
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risquaient de sortir de la fourchette qu’il avait fixée pour l’augmentation des effec-
tifs dans le budget 2019, le Conseil fédéral a décidé de limiter l’octroi de moyens 
et de ne pas mettre en œuvre plusieurs décisions qui auraient entraîné des res-
sources humaines supplémentaires. 

Soumises à des directives budgétaires restrictives, les unités administratives doivent 
aujourd’hui déjà réexaminer régulièrement leurs tâches et fixer des priorités. L’adé-
quation entre les objectifs et les ressources fait partie du processus normal d’éta-
blissement annuel du budget assorti d’un plan intégré des tâches et des finances, 
depuis l’introduction du nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale 
(NMG). Durant l’examen du budget, le Parlement peut, au besoin, intervenir de 
manière ciblée et exercer son influence sur la planification des prestations et des 
ressources de l’administration, dans les différents groupes de prestations. 

A cet égard, le plafonnement des dépenses de personnel entrerait manifestement 
en contradiction avec la gestion par enveloppes budgétaires, introduite seulement 
récemment dans le cadre du NMG. Pour respecter une telle limite fixe, il faudrait 
concrètement diviser les enveloppes budgétaires en deux crédits budgétaires, ce 
qui équivaudrait à un retour à la gestion axée sur les ressources. Pour pouvoir faire 
face rapidement à de nouveaux défis, une administration doit bénéficier d’une 
certaine flexibilité et d’une perméabilité entre les charges de personnel et les autres 
charges. Selon le Conseil fédéral aussi, il est néanmoins incontestable que les ef-
fectifs ne pourraient augmenter que dans une mesure raisonnable, pour autant 
que cela soit nécessaire. 

De l’avis du Conseil fédéral, un plafonnement illimité dans le temps des dépenses 
de personnel dans l’administration fédérale serait un instrument de pilotage trop 
rigide qui ne permettrait pas d’atteindre le but recherché. 

Proposition du Conseil fédéral du 21 novembre 2018

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. 

Gérer la productivité de l’administration fédérale

Motion du conseiller national Hans-Ulrich Bigler, Groupe libéral-radical PLR. 

Texte de la motion du 18 septembre 2018

Le Conseil fédéral est chargé de mettre en place un système permettant de gérer 
la productivité du personnel de l’administration fédérale. Ce système prévoira une 
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augmentation annuelle de la productivité des effectifs en place, de façon à ce que 
le personnel n’augmente plus. Il sera neutre du point de vue budgétaire. 

Justification

Le 14 mai 2018, l’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié les premiers résultats 
de l’enquête suisse sur la structure des salaires en 2016. Selon cette statistique très 
parlante, le salaire médian mensuel s’est élevé à quelque 6100 francs dans le sec-
teur privé et à près de 8000 francs dans le secteur public. 44 % environ du person-
nel de l’administration fédérale possèdent un diplôme universitaire. On pourrait 
penser qu’un salaire élevé conjugué à un diplôme universitaire serait le gage d’une 
forte efficacité. 

Pourtant, dans sa réponse à l’interpellation Bigler 18.3423, le Conseil fédéral dit 
exactement le contraire : selon le Conseil fédéral en effet, la productivité de l’ad-
ministration fédérale n’est pas mesurée, pas plus qu’elle ne constitue un élément 
d’un modèle managérial. Cela est d’autant plus surprenant dès le moment où le 
Conseil fédéral admet lui-même qu’il existe un écart salarial en faveur de l’admi-
nistration fédérale.

Quels que soient la prestation ou le secteur concernés, toute bonne gestion sup-
pose de mesurer la productivité des employés pour l’accroître. Il importe donc que 
la Confédération commence par se doter elle aussi de structures de direction mo-
dernes et professionnelles, la présente motion chargeant par ailleurs le Conseil 
fédéral de mettre fin à l’extension permanente de l’administration fédérale au 
moyen de gains de productivité. Dans un premier temps, sa mise en œuvre sera 
neutre du point de vue budgétaire, avant de permettre dans un second temps de 
réaliser des économies. 

Prise de position du Conseil fédéral du 21 novembre 2018

Les processus sont réexaminés régulièrement au sein de l’administration fédérale

Comme l’a écrit le Conseil fédéral dans sa réponse à la motion Burgherr 18.3345 : 
« Lutter contre l’inefficacité au sein de l’administration fédérale », l’analyse régulière 
des processus et des collaborateurs n’est pas une prérogative spécifique au secteur 
privé, mais est de grande importance pour le secteur public également. En vertu 
de l’article 27 de l’Ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’admi-
nistration (OLOGA ; RS 172.010.1), l’administration fédérale doit continuellement 
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s’adapter aux nouveaux besoins et garantir l’application du principe de l’emploi 
ménager des fonds publics. 

Par l’introduction du nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale 
(NMG), la productivité peut être gérée

Par l’introduction du nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale 
(NMG), le 1er janvier 2017, le Conseil fédéral a renforcé l’accent mis sur l’efficacité 
et l’efficience. Grâce aux instruments des enveloppes budgétaires et des conven-
tions de prestations, il est désormais possible de coordonner les objectifs des unités 
administratives, de définir les moyens nécessaires à leur atteinte et, si besoin est, 
de corriger le tir, de façon à ce que l’exigence d’une plus grande effectivité, effi-
cience et efficacité des prestations offertes par l’administration fédérale soit rem-
plie. En effet, lors de l’établissement du budget et du plan intégré des tâches et 
des finances pour l’année suivante, les unités administratives définissent des ob-
jectifs spécifiques pour chaque groupe de prestations. Le Parlement peut, à ce 
moment et si nécessaire, intervenir de manière ciblée dans la planification des 
prestations et des ressources financières de l’administration et de ses groupes de 
prestations. 

Le Conseil fédéral estime donc posséder les instruments nécessaires pour mesurer, 
augmenter et réorienter la productivité de l’administration fédérale. Ces instru-
ments continueront d’être développés au cours des années à venir. Lors de la dé-
finition des objectifs, il sera encore davantage tenu compte de l’efficacité. 

De plus, le Conseil fédéral s’est engagé à procéder à un examen périodique et 
combiné des tâches et des subventions après l’introduction du NMG. Après avoir 
évalué si certaines tâches de la Confédération devaient être revues en profondeur 
dans le cadre des réformes structurelles, il entend réexaminer régulièrement les 
tâches et les subventions à partir de 2020. 

Proposition du Conseil fédéral du 21 novembre 2018

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. 



28 Communications ACC 3 Janvier 2019 29

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. Le comité de la SCMP 
est constitué des membres suivants :
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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
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L’ACC en bref

But et activité

Fondée en 1948, l’Association des cadres de la Confédération ACC a pour but de 
défendre et de représenter les intérêts professionnels et économiques de ses 
membres, de favoriser la coopération et d’entretenir les contacts personnels. De 
plus, 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.

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 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 : 4000 environ. 

L’ACC est une organisation de milice. Le comité directeur et le comité central tra-
vaillent à titre bénévole. Ils sont appuyés 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 de 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. 

Offres de prestations de services

En tant que membre, vous pouvez bénéficier d’avantages auprès des partenaires 
mentionnés ci-après. L’ACC s’est engagée à signaler les offres. Pourtant, dans ce 
contexte, elle n’assume pas d’autres obligations. La responsabilité pour les infor-
mations et la qualité des prestations de services sont du ressort des prestataires.

– Rabais sur les primes dans le cadre des assurances complémentaires de la caisse-ma-
ladie KPT (adhésion ou transfert jusqu’à l’âge de 70 ans). Le formulaire de de-
mande 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,  
ménage et responsabilité civile privée. 

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

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

– Accès à des hypothèques à des conditions favorables dans toute la Suisse pour 
les assuré(e)s et les bénéficiaires de rentes de PUBLICA par le biais de la Banque 
cantonale bernoise sous www.bekb.ch/vkb.

– Solutions exclusives pour votre fortune de libre passage. Peut bénéficier de l’offre 
celle ou celui qui sort de la caisse de pension, prend une retraite anticipée ou 
exerce une activité indépendante, n’a plus d’engagement fixe ou part à l’étranger. 
Angelo Rabiolo, RABCONSULT AG, est partenaire en coopération de la banque 
privée Reichmuth & Co. Angelo Rabiolo, Brunnadernstrasse 35, 3006 Berne. 
Courriel : angelo.rabiolo@rabconsult.ch Téléphone : 079 153 22 53.

– Conseil dans les domaines de succession, de la retraite et de la prévoyance par 
VZ Centre de fortune SA, un prestataire de services financiers avec des succur-
sales dans toute la Suisse. Les membres de l’ACC obtiennent un rabais de 15 % 
sur les prestations de services. Téléphone : 044 207 27 27. www.vzch.com.
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– 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 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, être immatriculé pendant 6 mois au 
minimum et comptabiliser 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, KPT, 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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La conduite automobile est de plus en plus sûre –  
en voici les raisons 

Aucun mort sur les routes de Suisse – nous nous sommes largement appro-
chés de cet objectif. Le nombre de morts sur les routes a fortement diminué 
ces dernières décennies. En 1970, 33 personnes perdaient encore la vie 
chaque semaine dans des accidents de la route. Aujourd’hui, il n’y en a plus 
que 4. Voici les principales raisons de cette sécurité accrue :

La voiture aide à diriger

Divers systèmes techniques empêchent de nos jours que des accidents ne se pro-
duisent : ils aident lors du freinage, maintiennent les distances de sécurité, contre-
braquent en cas de risque de dérapage ou avertissent de la présence de verglas. Et 
ce n’est pas tout. Des ingénieurs inventifs travaillent sur des solutions qui permet-
tront aux voitures du futur de communiquer entre elles et de pouvoir ainsi s’avertir 
réciproquement : par exemple avant le lieu d’un accident non sécurisé.

Protégés à l’intérieur – et à l’extérieur

Si, malgré la technique la plus moderne, un accident se produit, les conséquences 
sont aujourd’hui en général moins dramatiques qu’avant: les airbags et les tendeurs 
de ceinture protègent les passagers et des zones de déformation conçues avec soin 
amortissent l’intensité du choc. Mais il peut aussi y avoir des conflits d’objectif : les 
SUV tendance, par exemple, protègent très bien les passagers, mais ils sont plus 
dangereux pour les piétons que les voitures, plus petites et plus légères.

Limiter les points noirs

Les cantons et la Confédération analysent en permanence les lieux à risque d’ac-
cident et tentent de les désamorcer. Les nouveaux projets de construction routière 
font également l’objet de contrôles sur des aspects pouvant présenter des dangers 
au niveau de la sécurité routière, de manière à supprimer totalement les points 
dangereux.
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« Pas ivre, mais distrait »

Le facteur humain

Dans l’ensemble, les gens sont aujourd’hui beaucoup plus conscients de la sécu-
rité : les ceintures de sécurité et les sièges enfants sont une évidence. Et celui qui 
pense devoir encore conduire après avoir bu trois verres de vin ne passe plus pour 
une personne cool, mais irresponsable. En attendant, le smartphone au volant est 
pour beaucoup tout à fait normal. Les experts supposent que les téléphones mobiles 
sont la cause de nombreux petits accidents, même si bien entendu pratiquement 
personne ne l’avoue. Toujours est-il que 11 pour cent des personnes interrogées dans 
le cadre d’une étude actuelle ont indiqué écrire des SMS au volant au moins une fois 
par an ; chez les jeunes conducteurs, cela va même jusqu’à 27 pour cent.

« Attendez-vous à ce que les autres fassent des 
erreurs »

Et vous pouvez en faire vous aussi

Tant que votre voiture ne se conduira pas complètement seule, c’est vous qui res-
terez l’élément déterminant pour plus de sécurité : ne conduisez que quand vous 
êtes en forme, éveillé et attentif. Sur les longs trajets, faites suffisamment de 
pauses. Attendez-vous toujours à ce que les autres usagers de la route fassent une 
erreur et conduisez de sorte à pouvoir réagir en toute circonstance : même si un 
conducteur vous double sur l’autoroute par la droite, si une voiture devant vous 
tourne à gauche sans mettre son clignotant ou si un enfant surgit soudain au milieu 
de la rue.

Mon conseil d’expert: récompenser la conduite sûre

Avec Zurich Assurance auto, votre véhicule est complètement protégé :

au bout de trois ans sans sinistres, vous obtenez automatiquement une réduc-
tion de 500 francs suisses de la franchise. Au bout de trois autres années sans 
sinistres, la franchise est encore réduite de 500 francs suisses.

Vous souhaitez en savoir plus? Contactez-nous.
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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).

UN BON MANOR D’UNE VALEUR 100 FRANCS SUISSES !

Si vous souscrivez une assurance Zurich aux conditions préférentielles ACC 
jusqu'au 30 septembre 2019, vous recevrez également un bon MANOR d'une 
valeur de CHF 100 comme cadeau de remerciement.
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Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

valable dès le 01.01.2019 (Art. 36 OPers)

Classe de salaire
Rétribution brute 

maximum (100%) en Fr.
Rétribution mensuelle 

brute (1/13) en Fr. Évolution du salaire
Base de calculation 1)

1 62'485                                    4'806.50                              
2 63'497                                    4'884.40                              Augmentations de
3 64'523                                    4'963.30                              salaire selon
4 65'547                                    5'042.10                              l'art. 39 OPers
5 67'448                                    5'188.30                              
6 70'586                                    5'429.70                              Échelons d'évaluation
7 73'714                                    5'670.30                              4 =  3.0% - 4.0%
8 76'809                                    5'908.40                              3 =  1.5% - 2.5%
9 79'982                                    6'152.45                              2 =  0.0% - 1.0%

10 83'140                                    6'395.40                              1 = -4.0% - 0.0%
11 86'263                                    6'635.60                              
12 89'463                                    6'881.75                              
13 92'717                                    7'132.10                              
14 96'064                                    7'389.55                              
15 100'049                                  7'696.05                              
16 104'092                                  8'007.05                              
17 108'426                                  8'340.45                              
18 113'590                                  8'737.70                              
19 118'727                                  9'132.85                              
20 123'873                                  9'528.70                              
21 129'014                                  9'924.15                              
22 134'171                                  10'320.85                            
23 140'722                                  10'824.80                            
24 149'316                                  11'485.85                            
25 157'129                                  12'086.85                            
26 164'968                                  12'689.85                            
27 172'797                                  13'292.10                            
28 180'655                                  13'896.55                            
29 189'635                                  14'587.30                            
30 203'477                                  15'652.05                            
31 212'748                                  16'365.20                            
32 222'032                                  17'079.35                            
33 240'678                                  18'513.70                            
34 259'547                                  19'965.15                            
35 278'591                                  21'430.05                            
36 297'844                                  22'911.05                            
37 317'285                                  24'406.50                            
38 381'058                                  29'312.15                            

1) Montant à utiliser pour les mutations dans IGDP
Sans indemnité de résidence, ni allocation familiale
Les montants sont arrondis selon les règles commerciales
Salaire minimum selon art. 7 al. 1 de l'ordonnance-cadre LPers (RS 172.220.11): Fr.  43'394 (sans indemnité de résidence)

Échelle des salaires dès janvier 2019
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Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

valables dès le 01.01.2019 (Art. 43 OPers, Art. 11 O-OPers)

Par année 
en Fr.

Par mois 1/12 1) 

en Fr.
1 430                          35.80                             
2 859                          71.60                             
3 1'289                       107.40                           
4 1'718                       143.20                           
5 2'148                       179.00                           
6 2'578                       214.80                           
7 3'007                       250.60                           
8 3'437                       286.40                           
9 3'866                       322.20                           

10 4'296                       358.00                           
11 4'726                       393.80                           
12 5'155                       429.60                           
13 5'585                       465.40                           

1)  Montant à utiliser pour les mutations dans IGDP

Pour le premier enfant donnant droit à l'indemnité 4'450                     370.85                           
Pour chaque autre enfant donnant droit à l'indemnité 2'873                     239.45                           

3'131                     260.90                           

Indemnité de 
résidence

Zones

Brute
Autres 

suppléments

Travail de nuit                      
(Art. 12 al. 3 

O-OPers)
6.69   

 Par heure
en Fr. 

6.69   

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

à partir de la 21e classe 
de salaire

jusqu'à la 20e classe 
de salaire

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

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

en Fr.
Par mois 1/12

en Fr.

Service de 
permanence                     

(Art. 13 O-OPers)

Par engagement en Fr.

Allocation pour 
engagements 

irréguliers                      
(Art. 15 al. 1 

O-OPers)

5.02   

1.32   

7.80   
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Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

valables dès le 01.01.2019

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

Groupe 
tarif

Par année 
en Fr.

Par mois
1/12 en Fr.

Par mois
1/13 en Fr.

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

en première année L1 10'351           796.20           
en deuxième année L2 12'750           980.80           
en troisième année L3 19'461           1'497.00        
en quatrième année L4 23'185           1'783.45        

après un apprentissage de trois ans L5a 22'159           1'704.50        
après un apprentissage de quatre ans L5b 26'536           2'041.25        
Stagiaires selon l'art. 15 OFPr (Statut sal. 41/42)
Stagiaires selon l'art. 15 OFPr PBBV 22'817           1'755.15        
Stages Écoles de commerce 3+1 (Statut sal. 41/42) 
Stagiaires écoles de commerce PHMS 22'817           1'755.15        

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

Stagiaires selon l'art. 25 LEHE PHFK 29'070           2'236.15        

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

Groupe 
tarif

Par année 
en Fr.

Par mois
1/12 en Fr.

Par mois
1/13 en Fr.

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

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

Groupe 
tarif

Par année 
en Fr.

Par mois
1/12 en Fr.

Par mois
1/13 en Fr.

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

pas de prescription salariales

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

PiBS
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Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

valables dès le 01.01.2019 Employeur Employé

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

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

0.50% 0.50%

Suva (montant maximum du gain assuré * = Fr. 148'200)
Assurance-accidents professionnel (AAP) 0.1197% -.-
Assurance-accidents non professionnel (AANP) 0.5100% 0.3400%
* selon art. 23 LACI

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

Âge 35 - 44 9.00% 7.25%
Âge 45 - 54 16.60% 9.40%
Âge 55 - 70 21.75% 12.50%

Plan pour cadres (classes de salaire 24 à 38) Employeur Employé
selon art. 24 RPEC Âge 22 - 34 6.80% 5.95%

Âge 35 - 44 9.00% 7.25%
Âge 45 - 54 19.20% 9.70%
Âge 55 - 70 24.30% 12.80%

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

Contributions aux assurances sociales

Contributions à la prévoyance professionnelle

Déduction de coordination Publica: Fr.  24'885

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

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

à partir de 148'200 Fr. y compris 13ème salaire (gain assuré *)
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