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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
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➠

Office gérant ACC  :
– Tél. 079 128 63 44
– office@vkb-acc.ch
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Compte d’Etat 2018 de la Confédération : à nouveau
un excédent réjouissant
L’exercice comptable 2018 de la Confédération se solde par un excédent ordinaire
élevé de l’ordre de 2,9 milliards de francs, alors qu’un montant de 0,3 milliard avait
été prévu au budget. Comme l’année précédente, ce résultat réjouissant est dû à
l’évolution des recettes et à la discipline stricte suivie en matière de dépenses. Les
perspectives pour les années 2020 à 2022 se sont améliorées grâce à l’évolution
favorable des recettes, si bien que, selon les prévisions actuelles, aucune mesure
d’économies ne sera nécessaire en 2020.

Excédent réalisé grâce à des recettes supplémentaires importantes
Les recettes de l’ordre de 73,5 milliards de francs ont augmenté de 3,7 % en 2018.
Ces recettes sont supérieures de 2,2 milliards au montant budgétisé. D’importantes
recettes supplémentaires ont été à nouveau enregistrées au titre de l’impôt anticipé
(+ 1,6 milliard). Comme l’année précédente, les demandes de remboursement sont
restées inférieures aux attentes. C’est pourquoi, la provision constituée pour honorer de futurs remboursements a été augmentée. Le produit de l’impôt fédéral
direct a également dépassé le montant prévu au budget (+ 0,9 milliard). Cette
amélioration est due, avant tout, à la progression des recettes issues de l’impôt sur
le bénéfice des entreprises.
Dépenses de la Confédération : gestion économe
Par rapport à l’année précédente, les dépenses de la Confédération ont augmenté
de 2,3 milliards de francs pour atteindre 70,6 milliards (+ 3,4 %). Elles franchissent
ainsi et pour la première fois le seuil des 70 milliards de francs. A l’instar de l’année
précédente, l’écart par rapport au budget est faible (- 0,6 % ou 0,5 milliard). L’existence de soldes de crédits montre par ailleurs que l’administration fédérale gère de
manière économe les ressources allouées. Quels ont été les soldes de crédits les
plus importants enregistrés en 2018 ? En ce qui concerne les dépenses de biens et
services ainsi que les dépenses d’exploitation, les soldes de crédits ont totalisé
environ 390 millions de francs. Le domaine du personnel a enregistré un solde de
quelque 150 millions.
Remarques de l’ACC
Une entreprise qui réalise de manière inattendue un bénéfice important ferait
participer ses employé-e-s au succès par le biais d’un bonus. A la Confédération,
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l’excédent sert à la diminution de la dette, selon les règles du frein aux dépenses.
Ainsi, la charge représentée par les intérêts se voit réduite en donnant davantage
de marge de manœuvre à d’autres dépenses. Les mesures salariales de la Confédération, c’est-à-dire la compensation du renchérissement et des améliorations
réelles du salaire de portée générale pour le personnel fédéral, font également
partie de ces dépenses. Face à ce résultat excellent du compte d’Etat 2018 et aux
perspectives favorables pour les années 2020 à 2022, la situation de départ pour
des négociations salariales est meilleure que les autres années.
Les mesures générales de salaire de ces six dernières années se présentaient comme
suit :
2014 : 0,7 %;
2015 : 0,2 %;
2016 : 0,0 %;
2017 : 0,0 %;
2018 : 0,6 %;
2019 : 0,9 %.

Pleine compensation du renchérissement pour le
personnel de l’administration fédérale
Lors de sa séance du 27 février 2019, le Conseil fédéral a décidé d’accorder au
personnel de la Confédération une pleine compensation du renchérissement pour
l’année 2019. Il approuve ainsi le résultat des négociations complémentaires menées le 15 février 2019 par les partenaires sociaux de l’administration fédérale.

Lors de sa séance du 27 février, le Conseil fédéral a décidé d’accorder au personnel
de la Confédération une pleine compensation du renchérissement. Il approuve ainsi
le résultat des négociations complémentaires menées le 15 février 2019 par les
partenaires sociaux de l’administration fédérale. Ceux-ci avaient convenu en novembre dernier de poursuivre les négociations en février 2019 au sujet d’une compensation complète du renchérissement.
Depuis le 1er janvier 2019, les employés de l’administration fédérale bénéficient
d’une compensation du renchérissement de 0,8 %. Selon l’Office fédéral de la
statistique, le renchérissement a atteint 0,9 % en 2018. À partir du 1er juillet 2019,
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les collaborateurs de l’administration fédérale recevront une compensation supplémentaire de 0,2 %, ce qui équivaut en moyenne annuelle à une pleine compensation de 0,9 %. Cet ajustement de 0,2 % entraînant une compensation excessive
pour les années suivantes, 0,1 % sera imputé sur les mesures salariales de 2020.

Enquête 2018 auprès du personnel dans l’administration fédérale
L’administration fédérale peut compter sur des collaboratrices et collaborateurs
motivés qui s’investissent dans leur travail. C’est ce que révèlent les résultats de
l’enquête réalisée en 2018 auprès du personnel de la Confédération. Le Conseil
fédéral a reçu des informations à ce propos lors de séance du 30 janvier 2019.

A intervalles réguliers, l’administration fédérale mène des enquêtes auprès de ses
collaboratrices et collaborateurs afin d’évaluer et d’orienter sa politique du personnel.
L’analyse des résultats de l’enquête 2018 auprès du personnel montre que les collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédérale sont globalement satisfaits
de leur situation professionnelle. Les valeurs obtenues sont restées stables par rapport
à celles des années précédentes. Une fois de plus, les résultats sont particulièrement
réjouissants en ce qui concerne l’identification à l’employeur et l’engagement. Ils
révèlent notamment la forte implication du personnel de la Confédération.
Les thèmes de la santé et de la conduite du personnel ont reçu de meilleures notes
que l’année précédente. Par contre, les participant-e-s ont un peu moins bien évalué
leur attachement à l’administration fédérale et les perspectives professionnelles qui
leur sont offertes. Dans l’ensemble, les résultats montrent clairement que les mesures
définies dans la stratégie concernant le personnel de l’administration fédérale pour
les années 2016–2019 portent leurs fruits et qu’elles doivent être poursuivies.
L’enquête 2018 auprès du personnel a été réalisée du 15 octobre au 11 novembre
2018 auprès d’un échantillon d’environ 1500 collaboratrices et collaborateurs.
C’est pourquoi, les résultats disponibles sont évalués uniquement à l’aune de l’administration fédérale. La prochaine enquête exhaustive dont les résultats seront
évalués à l’échelle des unités administratives aura lieu en 2020.
Remarques de l’ACC : le soleil brille sans ombres au tableau ?
Le communiqué de presse de l’Office fédéral du personnel (OFPER) diffuse volontiers des plages de lumière. Par contre, on donne peu d’informations sur les zones
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d’ombres mentionnées dans le tableau annexe sous le titre « Evaluation légèrement
positive ». Il s’agit-là des aspects suivants : perspectives professionnelles, possibilités
de développement professionnel, la direction suprême : elle communique à temps
des informations sur des changements importants, elle traite les problèmes urgents
et bénéficie de ma confiance s’agissant de prendre les bonnes décisions.

Règlements sur les défraiements à la Confédération
En automne 2018, des défraiements excessifs au sein du Département fédéral de
la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) ont fait la une
des journaux. Une motion demande même que l’on réduise d’au moins 50 % la
charge de défraiements dans l’ensemble des départements (voir l’article Interventions parlementaires dans ce numéro). Dans sa réponse à une intervention, le
Conseil fédéral a exposé les réglementations en vigueur à ce propos.

L’indemnisation des frais dans l’administration fédérale
L’indemnisation des frais occasionnés aux employé-e-s de l’administration fédérale
centrale est régie par l’Ordonnance du Département fédéral des finances concernant
l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers). Ces dispositions déterminent le droit au remboursement des frais professionnels liés aux transports, aux
repas ou aux nuits d’hôtel et fixent le montant des indemnités correspondantes. Ces
dispositions s’appliquent également aux collaboratrices et collaborateurs du DDPS.
Il faut noter toutefois que les dispositions applicables au personnel militaire du
DDPS diffèrent un peu de celles qui sont mentionnées ci-dessus en raison des tâches
spécifiques de ces employé-e-s. Elles figurent dans l’Ordonnance du DDPS sur le
personnel militaire.
Les défraiements excessifs afférents à des manifestations de l’employeur
au profit de ses employé-e-s
Les dépenses dont la presse a révélé l’existence au sein du DDPS ne consistent pas
au premier chef en des frais. Il s’agit au contraire de dépenses auxquelles l’employeur
consent pour organiser des manifestations à l’intention de ses employé-e-s. De telles
dépenses n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’O-OPers.
Les départements, plus précisément les unités administratives, sont libres de déterminer le montant des dépenses qu’ils entendent consacrer à ces manifestations. Mais,
dans tous les cas, les coûts devraient être proportionnés à l’événement.
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Le Conseil fédéral ne veut pas édicter une réglementation uniforme pour
des manifestations de l’employeur
Le Conseil fédéral juge qu’il n’est pas opportun de fixer un montant de dépenses
unique pour les manifestations que les unités administratives organisent à l’intention de leurs employé-e-s.
Les dépenses correspondantes tiennent souvent aux caractéristiques et aux besoins
parfois très différents de chaque office. Il serait dès lors illusoire de vouloir définir
une réglementation couvrant tous les cas de figure qui peuvent se présenter au
sein de l’administration fédérale.
Etant donné que les dépenses relatives aux manifestations susmentionnées ne
constituent pas des frais au sens strict, il ne serait pas cohérent de les inclure
dans le champ d’application du règlement sur les frais. Le règlement sur les frais
de l’administration fédérale regroupe toutes les dispositions légales applicables
aux frais professionnels des employé-e-s fédéraux. Constituant un accord entre
l’administration fédérale et l’administration fiscale, il régit la fiscalisation de ces
frais.
Directive du DDPS sur les manifestations et la remise de cadeaux
A dater du 1er septembre 2018, une directive du conseiller fédéral Guy Parmelin a
décrété un changement de culture en ce qui concerne les frais au DDPS. Entre
autre, les invitations réciproques à des repas d’affaires ne sont pas admises. Les
partenaires des collaboratrices et collaborateurs ne doivent pas être invité-e-s à des
manifestations. En outre, la directive traite des événements de grande ampleur de
même que ceux de moindre envergure, des rencontres annuelles et des conférences
spécialisées.

Avenir financier de l’assurance-chômage –
Espoir des cotisants
En Suisse, le chômage a diminué en 2018 également, grâce à la bonne
conjoncture
Selon les estimations du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), le taux de chômage
en Suisse pour 2018 s’établit en moyenne à 2,6 %. Des taux de chômage faibles
et des perspectives financières réjouissantes pour l’assurance-chômage sont la
conséquence d’une évolution conjoncturelle positive.
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En 2018, le chômage a nettement reculé en Suisse par rapport à l’année précédente. Atteignant 118 103 personnes, le nombre de chômeurs en moyenne annuelle pour 2018 est inférieur de 25 039 personnes, soit de 17,5 % au chiffre de
2017. Il en résulte pour l’exercice 2018 un taux de chômage annuel moyen de
2,6 %, ce qui représente une baisse de 0,6 point de pourcentage par rapport à
2017 (3,2 %).
Avenir financier de l’assurance-chômage
Selon les estimations actuelles, l’exercice 2018 se soldera pour le fonds de compensation de l’assurance-chômage par des recettes de cotisations de 7,19 milliards
de francs (2017 : 7,07 milliards), des recettes totales de 7,85 milliards de francs
(2017 : 7,72 milliards) et des dépenses totales de 6,74 milliards de francs (2017 :
7,32 milliards) pour un excédent de 1,11 milliard de francs (2017 : 401 millions).
Les prêts cumulés accordés par la Trésorerie de la Confédération s’élèvent à 1,1
milliard de francs (2017 : 2,2 milliards). Les données de planification actuelles fondées sur les pronostics d’évolution du marché du travail en 2019 laissent espérer
un désendettement total du fonds au 31 décembre 2019.
Espoir des cotisants
L’assurance-chômage est financée entre autre par des cotisations salariales également. Ces dernières se montent à 2,2 % du gain assuré. Depuis le 1er janvier
2016, cette cotisation est perçue jusqu’à un gain assuré de 148 200 francs (part
de l’employé : 1,10 %), afin d’assainir l’assurance-chômage. Précédemment, le
gain assuré, susceptible de cotisations, s’élevait à 126 000 francs. Par ailleurs,
1 % de solidarité (part de l’employé : 0,50 %) est perçu sur un gain assuré de plus
de 148 200 francs. Avec le désendettement en vue du fonds de compensation,
l’espoir se fait jour de voir un allègement des gains assurés qui se situent au-dessus de 126 000 francs.

Les rentes en cours peuvent-elles être réduites ?
Les rentes en cours sont celles qui sont déjà payées aux bénéficiaires de rentes. Il
s’agit aussi bien de rentes de l’AVS que de celles des caisses de pensions. En principe, elles sont garanties et intangibles. Cette réglementation est de plus en plus
remise en question. En 2018, plus de 2,2 millions de personnes ont touché une
rente AVS et 770 000 une rente de la caisse de pensions.
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Adaptation des rentes AVS à l’évolution des salaires et des prix
Depuis 1979, l’article 33 de la Loi fédérale sur l’AVS prévoit que le Conseil fédéral
adapte les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d’une
année civile, à l’évolution des salaires et des prix. Le Conseil fédéral peut procéder plus
tôt à l’adaptation des rentes ordinaires lorsque l’indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d’une année. Cette disposition montre que
le législateur a envisagé une augmentation constante du renchérissement.
Au cours des années 2012 (– 0,7 %), 2013 (– 0,2 %), 2014 (0,0 %), 2015 (– 1,1 %)
et 2016 (– 0,4 %) l’évolution du renchérissement était négative. Etant donné que
les salaires n’avaient aussi augmenté que faiblement, des experts firent remarquer
que les rentes devraient être diminuées en 2017. Là-dessus, le Conseil fédéral renonça à augmenter les rentes de l’AVS au 1er janvier 2017. Elles restèrent dès lors
inchangées. Il justifia cette manière de faire en se fondant sur le principe que les
rentes en cours ne devaient pas être réduites.
Dans l’intervalle, le renchérissement a de nouveau augmenté, de 0,5 % en 2017
et de 0,9 % en 2018. Le Conseil fédéral a adapté les rentes AVS en 2019. Dans le
cadre du projet sur la stabilisation de l’AVS (AVS 21), une réduction des rentes en
cours ne constitue pas un thème.
Le montant initial de la rente de la caisse de pensions est garanti dans
tous les cas
L’article 65d de la Loi sur la prévoyance professionnelle règle les mesures à prendre
en cas de découvert de la caisse de pensions. Il précise entre autre que le montant de
la rente de la caisse de pensions établi lors de la naissance du droit à la rente (rente
initiale) est garanti. Un prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d’une contribution destinée à résorber le découvert ne peut être exigé que si la rente courante a été
augmentée au cours des dix dernières années par des mesures non prescrites au plan
légal ou réglementaire, telles que, par exemple, une allocation de renchérissement.
Depuis le 1er janvier 2005, la Caisse de pensions PUBLICA n’a jamais été en mesure,
de par ses propres moyens, d’adapter les rentes de vieillesse à l’évolution des prix.
Par son jugement du 23 novembre 2017, le Tribunal fédéral a confirmé que la rente
initiale (découlant du régime obligatoire et surobligatoire) bénéficie d’une protection absolue quant à son montant et ne saurait être réduite.
Rendre possibles des rentes flexibles des caisses de pensions ?
Par le biais d’une initiative parlementaire, le conseiller national Thomas Weibel
(vert’libéral) demande que les bases légales soient modifiées afin que les rentes en
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cours dans la partie surobligatoire de la prévoyance professionnelle puissent être
relevées ou abaissées dans une juste mesure en fonction de la situation financière
de la caisse. Il fonde son intervention par la justice entre les générations. Aujourd’hui et à l’intérieur de la caisse de pensions, on trouve une redistribution des
fonds : les actifs subventionneraient les bénéficiaires de rentes, auxquels et selon
l’optique actuelle des rentes élevées avaient été promises. Un ancien administrateur
d’une caisse de pensions va dans la même direction et veut lancer prochainement
une initiative populaire.
Les salaires entre 21 330 et 85 320 francs sont assurés obligatoirement dans le cadre
du 2ème pilier. Auprès de PUBLICA, plus de 70 % du personnel est assuré selon le
régime surobligatoire. Selon le rapport de gestion de la Caisse de pensions PUBLICA, 93 millions de francs en 2016 et 6 millions de francs en 2017 ont été redistribués au profit des bénéficiaires de rentes.
Prendre l’argent dans le portemonnaie des rentiers ?
Celle ou celui qui prend sa retraite, n’a guère la possibilité d’influencer le montant
du revenu. Ce dernier est constitué en grande partie par des rentes du premier et
du deuxième pilier. Ce que les bénéficiaires de rentes emploient et possèdent aujourd’hui peut être qualifié de sécurité. Celui qui se prépare à sa mise à la retraite
veut savoir avec quels moyens financiers il peut la prendre. Il doit pouvoir se fier au
fait que les moyens financiers octroyés ne soient pas réduits. Si des réductions
allaient être autorisées à l’avenir, ce serait une violation de la bonne foi.

Fonds de numérisation CFF
Avec les partenaires sociaux, les CFF lancent le premier fonds de numérisation de
la Suisse

A l’occasion de la signature de la nouvelle convention collective de travail (2019–
2021), les CFF ont annoncé avec les partenaires sociaux la création du premier
fonds de numérisation de la Suisse. L’initiative a pour objectif de s’atteler ensemble
aux défis à long terme de la numérisation et d’aider les collaboratrices et collaborateurs sur leur chemin vers le monde du travail du futur.
Ce fonds de numérisation doit créer une perception commune des conditions-cadres
futures et offrir un espace de discussion constructif pour « Best Practice & Lessons
Learned » provenant de grands projets. Les CFF et leurs partenaires sociaux pré-
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voient de réfléchir, hors de toute pression de négociations, aux défis à long terme
de la numérisation et de tirer les leçons des expériences faites.
Le CFF ont alimenté le fonds avec 10 millions de francs. L’argent est utilisé pour
des études et des projets ciblés ainsi que pour des programmes de développement
pour des catégories professionnelles sélectionnées. En outre, les CFF ont fait la
promesse de suivre la voie de la numérisation en même temps comme entreprise
et acteur du partenariat social. Les efforts se concentrent sur le soutien aux collaboratrices et collaborateurs dans le cadre du tournant numérique. Leur employabilité doit être assurée de manière durable pour le marché du travail interne comme
externe. Bien sûr, la responsabilité individuelle de l’ensemble des collaboratrices et
collaborateurs de se maintenir constamment à jour des connaissances et des capacités est déterminante.
Le fond revêt la forme juridique d’une association. Le directoire est composé paritairement de représentants des CFF ainsi que des associations et syndicats du personnel.

Divers
AVS et fonds de compensation AVS / AI / APG (compenswiss) en situation
critique
Depuis 2014 déjà, l’AVS verse davantage de rentes qu’elle n’encaisse de cotisations.
Au cours des bonnes années, les rendements du fonds suffisaient pour couvrir le
déficit de l’AVS. Ce n’était plus le cas en 2018. Chaque mois, le fonds doit liquider
plus de100 millions de francs d’actifs afin de pouvoir assurer le paiement des
rentes.

Qu’est-ce que le fonds de compensation de l’AVS ?
Simultanément à l’AVS, le fonds de compensation ainsi dénommé a également été
mis en place. Il constitue une réserve et doit compenser des fluctuations de recettes
à court terme qui peuvent survenir dans le cadre du système de répartition sur la
base de la situation économique. Si les versements annuels de l’AVS dépassent
donc les recettes pendant cette année, les prestations peuvent toutefois continuer
à être fournies, grâce au fonds de compensation. L’objectif légal est que le fonds
de compensation dispose pour le moins des moyens dont il a besoin pour garantir
la continuité.
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Rendement négatif des placements en 2018
Les fonds de compensation AVS / AI / APG ont clôturé l’année 2018 dans les chiffres
rouges. Le rendement net des placements atteint – 4,22 % soit – 1,5 milliard de
francs. Au total, la fortune gérée par compenswiss diminue de 2,5 milliards à 34,3
milliards de francs. Ce résultat s’explique, d’une part, par l’évolution négative des
marchés financiers et, d’autre part, par le résultat de répartition négatif, en particulier celui de l’AVS.
Contrairement aux deux années précédentes, le rendement réalisé en 2018 ne
permettra pas de compenser le résultat de répartition négatif du fonds AVS dû à
l’évolution démographique et au vieillissement de la population. Une des tâches
principales du fonds est de disposer en tout temps de suffisamment de liquidités
afin de pouvoir honorer les obligations de paiement. Compte tenu de la baisse de
la fortune, l’établissement compenswiss a entamé en 2018 un programme systématique de désinvestissement en liquidant 100 millions de francs d’actifs par mois.
Afin de pouvoir garantir le paiement des rentes, compenswiss se voit contraint
d’augmenter ces désinvestissements en 2019 à 125 millions de francs par mois,
soit à 1,5 milliard de francs pour l’année en cours.
En raison de l’évolution démographique et du vieillissement de la population, l’écart
entre les charges et les recettes se creuse davantage chaque année. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) prévoit que la fortune du fonds AVS pourrait être
épuisée d’ici 2031 environ, si des mesures ne sont pas prises bien avant cette date.

Interventions parlementaires
Réduire les frais engagés par la Confédération
Motion du conseiller national Thomas Burgherr (UDC / AG)
Texte de la motion du 19 novembre 2018
Le Conseil fédéral est chargé de réduire de 50 pour cent au moins le total des frais
engagés par les sept départements, par les tribunaux ainsi que par la Chancellerie
fédérale.
Justification
Les débordements de l’Etat fédéral en matière de notes de frais suscitent l’incompréhension et l’irritation de la population. Apparemment, les frais engagés par les
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seuls sept départements, donc hors tribunaux et Chancellerie fédérale, se sont
élevés à la coquette somme de 121,7 millions de francs en 2017. Si le DDPS décroche le pompon en chiffres absolus, le DFAE et le DEFR se partagent les deux
premières places du podium s’agissant des frais par collaboratrice ou collaborateur,
avec 5556 et 4349 francs respectivement par poste à plein temps.
A titre de comparaison, on évalue à quelque 700 à 800 francs par an les frais par
employé-e dans le secteur privé. Il n’y a qu’une seule explication à cet écart : non
seulement les dépenses d’une entreprise sont financées par des fonds privés, mais
elle ne peut faire abstraction de la loi du marché, tandis que l’Etat dépense de
l’argent qui n’est pas le sien, puisque c’est celui du contribuable. La Confédération
doit absolument montrer ici l’exemple et tailler sévèrement dans ses notes de frais,
ces abus ne pouvant que nuire au crédit de l’Etat et des élus.
Prise de position du Conseil fédéral du 30 janvier 2019
Incertitudes quant au terme « frais »
Le terme « frais » n’est pas défini de la même manière dans toutes les entreprises.
L’administration fédérale entend par ce terme principalement les dépenses pour
les voyages, l’hébergement et les repas. Or, certaines entreprises et administrations
en ont une autre définition. En raison de ces différences, il n’existe pas de chiffres
comparatifs et il n’est donc pas possible d’établir une comparaison pertinente entre
les divers secteurs.
Emploi circonspect des moyens financiers dans l’administration fédérale
Dans l’administration fédérale, l’hétérogénéité des champs d’activité et des
tâches des départements conduit à des frais de montants très variés. Ainsi, à
l’Office fédéral du personnel (OFPER), les frais s’élèvent à 519 francs par collaboratrice ou collaborateur, selon les indicateurs relatifs aux propres charges de la
Confédération pour l’année 2016, alors qu’au Secrétariat d’Etat aux questions
financières internationales, à 11 144 francs du fait des voyages de service régulièrement nécessaires.
Le Conseil fédéral ne partage pas l’avis de l’auteur de la motion, selon lequel
l’administration fédérale utilise l’argent du contribuable avec désinvolture. Les
soldes de crédit parfois élevés à la fin de l’année témoignent d’une utilisation
modérée et responsable des ressources financières. Le remboursement des frais
est en outre clairement réglementé dans les actes de l’administration fédérale et
les voyages d’affaires ne sont autorisés par les supérieurs que s’ils sont indispensables.
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Les événements survenus au Département fédéral de la défense, de la protection
de la population et des sports (DDPS)
Les événements survenus au DDPS récemment rapportés dans les médias et évoqués
par l’auteur de la motion concernent non seulement les frais au sens strict, mais aussi
les autres charges d’exploitation. Le département a pris des mesures et édicté des
directives sur les frais, les manifestations et l’octroi de cadeaux au DDPS. En application de ces directives, les collaboratrices et collaborateurs ainsi que les responsables
hiérarchiques en particulier sont tenus de faire attention aux dépenses, d’agir en
tenant compte des coûts et de gérer les ressources disponibles avec efficacité.
Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas possible de réduire
de 50 pour cent les frais engagés par la Confédération.
Proposition du Conseil fédéral du 30 janvier 2019
Le Conseil fédéral propose le rejet de la motion.
Mise en péril de l’instruction dans l’armée en raison du relèvement de
l’âge de la retraite
Interpellation de la conseillère nationale Verena Herzog (UDC / TG)
Texte de l’interpellation du 14 décembre 2018
Lors de sa séance du 30 novembre 2018, le Conseil fédéral a fixé à 65 ans l’âge
ordinaire de la retraite pour l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de
l’administration fédérale. Cette réglementation s’appliquera donc aussi aux officiers
et sous-officiers de carrière, lesquels faisaient partie jusqu’à présent des catégories
particulières de personnel. A cet égard, je prie le Conseil fédéral de répondre aux
questions suivantes :
1. Comment ces militaires de carrière seront-ils indemnisés, après cette décision
du Conseil fédéral, pour les heures supplémentaires et les heures d’appoint
effectuées jusqu’à ce jour ?
2. Les heures supplémentaires et les prestations additionnelles seront-elles indemnisées quand de nouveaux militaires de carrière seront engagés ? Si oui, sous
quelle forme ?
3. La phrase indiquant que le temps de travail est régi par les besoins de la troupe
va-t-elle disparaître des nouveaux contrats ? Si oui, comment les soldats de milice
et les cadres de milice seront-ils désormais formés et encadrés efficacement quand
ils seront en service pendant 24 heures, ce qui se produit très souvent ?
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4. Le Conseil fédéral prend-il à la légère une nouvelle dégradation importante de
l’instruction et de la conduite de l’armée de milice ?
5. En prenant cette mesure, le Conseil fédéral promeut l’application à la lettre des
prescriptions. Or, pour exercer leur métier, les officiers et sous-officiers de carrière ont besoin avant tout de passion et d’enthousiasme. En est-on conscient
dans l’administration fédérale ?
6. Aujourd’hui déjà, l’armée ne parvient pas à recruter suffisamment d’officiers et
sous-officiers de carrière. Ce relèvement de l’âge de la retraite va une fois de
plus aggraver fortement le problème. Le Conseil fédéral en est-il conscient ?
7. A combien vont se monter les dépenses supplémentaires représentées par les
indemnités qui seront versées aux officiers et sous-officiers de carrière ? Pour
pouvoir continuer de fournir les mêmes prestations, il faudra augmenter considérablement le nombre d’officiers et sous-officiers de carrière (pour disposer de
deux équipes de travail).
8. Pourrait-on, à titre de compromis, laisser l’âge ordinaire de la retraite des officiers et sous-officiers de carrière tel qu’il figure dans la réglementation actuelle ?
Justification
Tous les officiers et sous-officiers de carrière actuels ont été engagés sur la base
d’un contrat qui porte sur une période d’activité professionnelle déterminée. Ce
contrat indique que les heures supplémentaires et les heures d’appoint effectuées
ne donnent pas droit à une indemnisation, mais aussi qu’aucune compensation
n’est octroyée sous la forme de vacances. C’est la raison pour laquelle l’âge de la
retraite est fixé en règle générale à 58 ans, à quelques exceptions près. En relevant
l’âge de la retraite de cette catégorie de personnel, on risque de dissuader encore
plus de personnes de devenir militaires de carrière et donc de mettre en péril la
formation de la relève.
Prise de position du Conseil fédéral du 20 février 2019
Conformément à l’Ordonnance sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP), les rapports de travail des officiers de carrière et des
sous-officiers de carrière prennent actuellement fin à l’âge de 60 ans révolus. Suite
à la décision du Conseil fédéral du 30 novembre 2018, l’âge de la retraite de ces
collaboratrices et collaborateurs sera relevé à 64 ans pour les femmes et à 65 ans
pour les hommes.
Une retraite anticipée restera possible pour les militaires de carrière. Pour les collaboratrices et collaborateurs qui seront âgés de moins de 50 ans et auront accompli
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moins de 23 années de service au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle
réglementation, cette dernière s’appliquera à partir du 1er janvier 2020. La réglementation actuelle continuera de s’appliquer aux collaboratrices et collaborateurs âgés
de 50 ans et plus ainsi qu’à ceux qui ont effectué au moins 23 années de service.
Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées :
1. Actuellement, l’employeur verse aux militaires de carrière des cotisations supplémentaires de 6 % en faveur de leur prévoyance professionnelle. Cette contribution permet d’indemniser les quelque 10 000 heures de travail qui s’accumulent tout au long de la carrière dans le cadre du travail effectué en fonction
des besoins du service. De cette manière, les heures d’appoint sont continuellement compensées. Le Conseil fédéral a décidé de ne pas procéder à une indemnisation supplémentaire.
2. Les heures d’appoint non compensées au titre des besoins du service seront
aussi indemnisées avec la nouvelle solution. En effet, l’employeur versera une
contribution supplémentaire à la caisse de pensions d’un montant égal au maximum de la cotisation d’épargne volontaire (jusqu’à 6 %). En outre, les officiers
de carrière bénéficieront chaque année de sept jours de compensation et les
sous-officiers de carrière de dix.
3. Non, le temps de travail restera axé sur les besoins du service après le relèvement
de l’âge de la retraite.
4. La nouvelle réglementation en matière de retraites n’induit aucune conséquence
négative pour l’instruction et la conduite de l’armée de milice.
5. Le temps de travail lié aux besoins du service fait partie du statut des militaires
de carrière, Le Conseil fédéral s’efforce de rendre la profession aussi attrayante
que possible face aux défis que pose le recrutement. Dans ce cadre, les jours
de compensation supplémentaires qui contribuent à améliorer l’équilibre entre
la vie privée et la vie professionnelle constituent une première étape.
6. Le recrutement d’un nombre suffisant de militaires de carrière disposant des
compétences requises constitue un défi depuis plusieurs années déjà. Des mesures
sont continuellement étudiées et mises en œuvre afin d’optimiser le recrutement
et la fidélisation des collaboratrices et collaborateurs. Un projet consacré au profil des militaires de carrière et décidé récemment permettra d’élaborer des solutions à court et moyen termes afin d’accroître l’attractivité de la profession.
7. Les jours de compensation supplémentaires conduisent à une baisse des capacités. Cette dernière doit être comblée par du personnel additionnel. Entre 30
et 35 postes supplémentaires sont nécessaires, ce qui implique une augmentation des charges annuelles de 4 à 5 millions de francs.
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8. Un maintien de la réglementation actuelle au titre de solution de compromis
n’est pas possible. La nouvelle solution permet de tenir compte de l’exigence
socio-politique d’augmenter l’âge de la retraite des militaires de carrière.

Rapport de gestion 2018 de l’Association des cadres
de la Confédération
1. Introduction
2018 – une année de zones d’ombres et de lumière
– Zones de lumière
Deux décisions en rapport avec l’adaptation des paramètres techniques de la Caisse
de pensions PUBLICA au 1er janvier 2019 appartiennent aux bonnes nouvelles de
l’année 2018. Cette adaptation a eu pour conséquence une diminution des rentes
futures de 10 %. 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. D’autre part et au mois de décembre 2018, 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.
La lutte défensive contre des économies supplémentaires auprès du personnel de
la Confédération et de l’administration fédérale a été couronnée de succès. Trois
motions du Conseil national avaient pour objectif une détérioration des conditions
de travail du personnel 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. Le Conseil des Etats a rejeté les trois motions. Les associations
et syndicats du personnel s’étaient aussi fortement engagés, entre autres, par le
biais d’une lettre commune aux membres du Conseil des Etats.
Les collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédérale ont reçu une compensation du renchérissement de l’ordre de 0,8 % pour commencer.
– Zones d’ombres
Le 29 août 2018, le Conseil fédéral a donné des informations sur les nouveaux
mandats d’économies sous le titre : optimisations structurelles dans l’administration
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fédérale. Ainsi et par exemple en ce qui concerne l’assurance militaire, on a mis en
discussion une nouvelle détérioration des conditions de travail du personnel militaire professionnel. Cette détérioration 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.
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. Il s’agissait, en l’occurrence, de la révision
de l’Ordonnance sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP). Cette décision a généré auprès des personnes touchées une
grande insécurité 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.
– Le combat défensif se poursuit
En 2018 également, l’Association des cadres de la Confédération ACC s’est engagée pour les intérêts économiques et professionnels de ses membres face aux
employeurs. Il s’agissait là avant tout de la défense des acquis obtenus jusqu’ici et
de se porter garant pour le maintien de bonnes conditions de travail. Au Parlement,
en particulier au Conseil national, les desiderata du personnel trouvent peu d’écho
à l’heure actuelle. Les forces politiques qui s’engagent pour empêcher ou pour le
moins endiguer fortement la croissance des frais de personnel ne relâchent pas
leurs efforts. A ce propos, un bouclement favorable du compte d’Etat de la Confédération et la croissance de l’économie ne changent également rien à la chose.
– L’ACC s’engage pour les cadres actifs et retraités de la Confédération
Nous défendons et représentons de manière pragmatique et non ostentatoire à l’égard
du public les intérêts des cadres actifs et retraités de la Confédération. Pour ce faire,
les membres du comité déploient un engagement d’importance, également dans le
cadre du soutien apporté aux membres qui rencontrent des problèmes individuels.
Toutefois, la reconnaissance n’est pas le point fort des employé-e-s de la Confédération : 70 % d’entre eux n’appartiennent à aucun syndicat ou association du personnel.
L’ACC lance dès lors un appel à ses membres : donnez des informations à vos collègues
sur les avantages d’une affiliation et motivez-les pour qu’ils adhèrent à notre association de cadres. Ensemble seulement, nous sommes forts et l’on nous écoutera !
Hans Wipfli
Président central
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2. Objets spécifiques
2.1 Droit du personnel de la Confédération
2.1.1 Ordonnance sur le personnel de la Confédération et Ordonnance du DFF
concernant l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération
Le 24 octobre 2018, le Conseil fédéral a approuvé une révision de l’Ordonnance
sur le personnel de la Confédération (O-Pers) et de l’Ordonnance-cadre LPers. Simultanément, le Département fédéral des finances (DFF) a adapté l’Ordonnance
du DFF concernant l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers).
Les modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019. Avec elles, le Conseil
fédéral mit entre autre en œuvre les mesures visant une structure de classification
cohérente dans le cadre du système salarial de l’administration fédérale. En outre
et dans l’O-OPers, l’horaire-cadre qui était fixé jusqu’ici entre 6 heures et 20 heures
a été prolongé jusqu’à 22 heures.
2.1.2 Ordonnance du DFAE concernant l’Ordonnance sur le personnel
de la Confédération
Au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), le système de carrière
traditionnel a été remplacé en 2019 par un système fonctionnel. Dans ce but et le
3 mai 2018, l’Ordonnance du DFAE concernant l’Ordonnance sur le personnel de
la Confédération a été totalement révisée et est entrée en vigueur le 1er janvier
2019. En été 2018, 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’accompagnement, le passage des
employé-e-s concernés soumis à la discipline des transferts dans le système fonctionnel a été facilité.
2.1.3 Ordonnance sur la retraite des membres des catégories particulières
de personnel
L’Ordonnance sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel
(ORCPP) prévoit que les collaboratrices et collaborateurs des catégories particulières
de personnel puissent partir à la retraite plus tôt que les autres employé-e-s de
l’administration fédérale. Les professions militaires et le Corps des gardes-frontière
appartiennent aux catégories particulières de personnel. 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, il a fixé les grandes lignes de la nouvelle
réglementation.
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Malgré toutes les requêtes de l’ACC depuis le mois de juin 2017, le Conseil fédéral
s’en est tenu à son intention. En conséquence, nous nous sommes engagés pour
une solution marquée du sceau du fair-play 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. La question reste ouverte
de savoir si l’on réussira avec cette nouvelle réglementation à recruter les forces
spécialisées nécessaires pour ces professions particulières qui sont, rappelons-le,
des professions de monopole.
2.2 Caisse fédérale de pensions PUBLICA
2.2.1 Exercice 2017 couronné de succès – mauvaise année boursière 2018
La Caisse fédérale de pensions PUBLICA a réalisé en 2017 un rendement global net
de 6,75 % (5,06 % l’année précédente), ce qui correspond à un degré de couverture global de 107,1 % (102,9 % l’année précédente).
Les comptes annuels de la Caisse de pensions PUBLICA au 31 décembre 2018 ne
sont pas encore disponibles. Cependant, il se dessine déjà que l’année 2018 avec
un rendement négatif de 3,5 % contrastera fortement avec l’année précédente.
2.2.2 Modifications réglementaires : adaptation des paramètres techniques en
2019
La Commission de la caisse de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA a décidé le
25 janvier 2018 l’adaptation des paramètres techniques au 1er janvier 2019. Le taux
d’intérêt technique et le taux de conversion ont été baissés, afin d’adapter les bases
techniques à l’évolution économique et démographique.
Le taux d’intérêt technique des caisses de prévoyance ouvertes a été diminué à 2 %
(2,75 % jusqu’ici) et celui des caisses de prévoyance fermées à 1,25 % (jusqu’ici
2,25 %). Après la baisse des bases techniques et à 65 ans, le taux de conversion se
monte à 5,09 % (jusqu’ici 5,65 %). Cela entraîne une diminution des rentes futures
de 10 %. Simultanément, donc le 1er janvier 2019, PUBLICA a concrétisé également
le passage aux nouvelles bases comptables (LPP 2015, tables de périodes).
Mesures d’atténuation
La Commission de la caisse et les organes paritaires des caisses de prévoyance ont
prévu des mesures d’atténuation. 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. En effet, le
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Parlement avait refusé en décembre 2017 de verser une contribution unique de
160 millions de francs à l’avoir de vieillesse des employé-e-s de 45 ans et plus.
En décembre 2018, le Parlement accorda 40 millions de francs pour l’augmentation
des cotisations de l’employeur à la Caisse de pensions PUBLICA. Ainsi et à partir
du mois de janvier 2019, des déductions de salaire supplémentaires on été épargnées aux employé-e-s à partir de 45 ans. En ce qui concerne la catégorie d’âge
des personnes assurées de 45 à 54 ans, la contribution d’épargne des employeurs
a augmenté de 2,30 points de pour cent et de 3,00 points de pour cent pour la
catégorie d’âge des 55 à 70 ans.
2.3 Assemblée des déléguées PUBLICA
Pour la période administrative de 2017 à 2020, l’assemblée des délégué-e-s PUBLICA se compose de 80 représentantes des employeurs affiliés. La Caisse de prévoyance Confédération compte 61 délégué-e-s. Simon Dubach, OFPP, s’est retiré
de la délégation de l’ACC. Werner Beyeler, Cgfr, et Reto Dürler, DFAE, en font
désormais partie, si bien qu’actuellement sept déléguées représentent les intérêts
de l’ACC afférents au personnel de l’administration fédérale.
2.4 Mesures salariales 2019 de la Confédération
Le 7 décembre 2018, le Conseil fédéral a approuvé les mesures salariales 2019 pour
le 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 souscrit ainsi au résultat des négociations salariales entre
les partenaires sociaux de l’administration fédérale du 22 novembre 2018. En outre,
les partenaires sociaux se sont mis d’accord pour conduire des négociations subséquentes au mois de février 2019 sur une pleine compensation du renchérissement. Lors de sa séance du 27 février 2019, le Conseil fédéral a décidé d’accorder
au personnel de la Confédération une pleine compensation du renchérissement
(0,9 %) pour l’année 2019.
Remarques de l’ACC
Le 22 novembre 2018, le conseiller fédéral Ueli Maurer a rencontré les instances
dirigeantes des associations et syndicats du personnel de l’administration fédérale
pour discuter les mesures salariales 2019. A cette occasion, il leur a présenté la
situation politico-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 Maurer a fait entrevoir aux associations et syndicats du
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personnel une compensation du renchérissement de l’ordre de 0,8 %. Dans le cadre
du budget 2019, le Conseil fédéral ne prévoyait 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. Cet objectif important a été atteint.
2.5 Réformes dans l’administration et dans l’armée
En tant que partenaire social de la Confédération, l’ACC reçoit des informations
lors de restructurations et, avant tout, sur les décisions prises. En particulier, les
conséquences personnelles de restructurations, telles que la suppression de postes
ou le transfert de lieux de service sont mises en discussion. Dans le cas concret et
auprès des membres touchés (ACC : cadres dirigeants et spécialisés), la tâche la
plus importante est d’examiner si les dispositions légales en vigueur (Ordonnance
sur le personnel de la Confédération (OPers) et Plan social de la Confédération) ont
été respectées. Les réorganisations croissantes – l’organisation des offices fédéraux
équivaut à un chantier permanent – compromettent l’accomplissement des tâches
et la motivation du personnel.
Les réorganisations concernèrent les domaines suivants : DFAE : examen du système
du développement professionnel (système de carrières) ; DFJP : Secrétariat d’Etat
aux migrations ; DDPS : réforme de l’armée ; DFF : Office fédéral de l’informatique
et de la télécommunication (OFIT) , Administration fédérale des douanes, Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales; DEFR : Secrétariat d’Etat à la
formation, à la recherche et à l’innovation, Office central du service civil ZIVI, Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (SEFRI), Office fédéral
de l’agriculture (OFAG) / Agroscope, Office fédéral du logement (OFL).
2.6 Examen des tâches de la Confédération : optimisations structurelles
A l’occasion de sa séance du 29 août 2018, le Conseil fédéral a poursuivi sa discussion approfondie sur les réformes structurelles qui pourraient être menées dans
l’administration fédérale. Il a donné la priorité à 36 réformes en tout qu’il tient à
poursuivre. En toute connaissance de cause, le Conseil fédéral a renoncé à formuler un objectif d’économies en la matière. Il s’agit de créer, une marge de manœuvre
à moyen et à long terme pour de nouvelles tâches et une limitation de la charge
fiscale, grâce à un accomplissement optimisé de tâches et à leur assouplissement.
A chaque fois, le Conseil fédéral rendra compte de la mise en œuvre des réformes
dans le compte d’Etat annuel.
Au plan de la politique du personnel, ce sont avant tout les réformes planifiées
dans le domaine de l’assurance militaire qui sont alarmantes. Le Département fé-
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déral de l’intérieur examine la possibilité de renoncer aussi bien à l’assurance facultative qu’à la couverture d’assurance en cas de maladie des assurés à titre professionnel par l’assurance militaire. Ainsi, les professions militaires et la profession
d’instructeur pour la protection de la population deviendront toujours moins attractives, ce qui n’a rien à faire avec l’optimisation !
2.7 Comité de suivi des partenaires sociaux (CSPS – BAS)
L’Association des cadres de la Confédération ACC est représentée par son président
central au sein de ce comité, conduit par la directrice de l’Office fédéral du personnel (OFPER). Cinq séances se sont déroulées au cours de l’année 2018. L’accent fut
porté sur :
Résultats de l’examen sur l’égalité salariale (Logib)
Rente transitoire – liste des fonctions
Mesures d’accompagnement afférentes à la Caisse de pensions PUBLICA (voir
chiffre 2.2.2)
Révision de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) (voir chiffre
2.1.1)
Révision de l’Ordonnance ORCPP (voir chiffre 2.1.3)
Réformes dans le domaine de l’assurance militaire (voir chiffre 2.6)
Stratégie concernant le personnel de l’administration fédérale 2020–2023 sous le
signe de la numérisation.
Les informations les plus importantes ressortant de la Conférence des chefs du
personnel de l’administration fédérale (CRH) concernaient les thèmes suivants :
manuel en cas d’empêchement de travailler à cause de maladie ou d’accident;
compétences en rapport avec la numérisation; modèle de Diversity Management ;
programme de formation et de perfectionnement du Centre de formation de l’administration fédérale.
2.8 Domaine des EPF
Après les négociations salariales du 28 novembre 2018 et lors de sa séance du 13
décembre, le Conseil des EPF a décidé d’octroyer, à partir du 1er janvier 2019, au
personnel du domaine des EPF une augmentation de salaire de 0,8 %, à l’instar de
ce qui a été fait pour le personnel de l’administration fédérale. Au cours de sa
session d’hiver, le Parlement a augmenté le budget du domaine des EPF de 30
millions de francs. Les associations et syndicats du personnel s’étaient également
engagés à ce propos. Les partenaires sociaux ont convenu de se retrouver à la fin
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du mois de février 2019 pour négocier une pleine compensation du renchérissement de 1,0 %.
Nous avons demandé au Conseil des EPF de prévoir pour l’année prochaine et dans
le crédit global des moyens pour le renchérissement prévisible et pour des développements salariaux : cela ne devrait pas exister que les associations et syndicats
du personnel se retrouvent chaque année dans la situation de ne pouvoir négocier
alors que sur des mesures salariales, lorsque le Parlement autorise dans le budget
des moyens supplémentaires pour le domaine des EPF.
3. Sections et ressorts
3.1 Section Zurich
Séances du comité et affaires les plus importantes
Au cours de l’année sous rapport, le comité, nouvellement nommé en décembre
2017 et inchangé depuis cette date, a siégé sous la conduite de son président
Giovanni Salemme. Patrick Dilger a assumé la fonction de vice-président. A l’occasion de l’assemblée générale du 8 novembre 2018, Madame Regula Störrlein-Gasser, cheffe suppléante de la division Services EPF, a été élue au sein du comité. Au
cours de quatre séances, ce dernier a traité les affaires courantes. L’objet le plus
important fut à nouveau la préparation des négociations salariales avec le Conseil
des EPF, en collaboration avec nos collègues de la section EPFL (voir chiffre 2.8).
Révision partielle de l’Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF)
Cette révision est intervenue dans le sillage de la révision 2016 de l’Ordonnance
sur le personnel de la Confédération (OPers). Dans notre prise de position du 30
mars 2018, nous avons critiqué les restrictions qu’elle contient, notamment lors du
payement du salaire en cas de maladie ainsi que la suppression de la prime de fidélité après 5 ans de service.
Révision des profils d’exigence du système salarial Domaine des EPF (NSS)
Dans le cadre de cette révision, les descriptions des échelons de fonction ont été
entre autre retravaillées. Dans notre prise de position du 25 juin 2018, nous avons
mis l’accent en particulier sur l’évolution des carrières pour le personnel technico-administratif. En outre, nous avons suggéré l’élaboration d’un manuel afin d’objectiver les discussions afférentes à divers échelons de fonction et profils d’exigences. C’est seulement après un réexamen des descriptions des échelons de
fonction que ce document devra être envoyé aux associations et syndicats du
personnel, dans le cadre d’une consultation officielle.
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Entretien avec le président de l’EPF de Zurich
Le président Guzzella s’est déclaré prêt à recevoir une délégation de l’ACC Zurich
pour un entretien informel sur des affaires de personnel. Cet entretien a été reporté
à 2019, parce que le président Guzzella a annoncé entre-temps vouloir prendre sa
retraite à la fin de l’année 2018. Le comité a rédigé ses attentes en matière de
politique du personnel à l’adresse du nouveau président de l’EPFZ. Par lettre du 9
octobre 2018, elles ont été transmises au Conseil des EPF à l’attention de la Commission électorale. Monsieur Joël Mesot, jusqu’ici directeur de l’Institut Paul-Scherrer (PSI), a été élu en date du 1er janvier 2019 en qualité de nouveau président de
l’EPF de Zurich.
Manifestations 2018
La rencontre des membres a eu lieu le 14 juin 2018 au Laboratoire de physique des
faisceaux ioniques de l’EPF de Zurich. La rencontre des personnes de liaison du 20
septembre 2018 a été mise sur pied à l’Institut de recherche Agroscope de
Wädenswil. L’assemblée générale de la section du 8 novembre 2018, dans le bâtiment principal de l’EPF, a été ouverte par un exposé de Monsieur le professeur
Lothar Thiele, délégué de la direction de l’EPF pour la transformation numérique,
sur le thème « Transformation numérique – chances et défis ». La discussion qui
suivit avec les presque 50 participant-e-s fut animée.
Recrutement de membres 2018
En 2018, aucune action spécifique et de grande envergure n’a été mise sur pied.
Une telle action sera à nouveau organisée l’année prochaine.
3.2 Section des cadres militaires professionnels (SCMP)
Environnement de travail des cadres militaires professionnels
L'affaire qui nous a occupés pendant toute l'année, c'est l'élévation de l'âge de la
retraite pour les collaborateurs de l'administration fédérale qui sont soumis aux
dispositions de l'ordonnance sur la retraite des membres de catégories particulières
de personnel (ORCPP), donc pour tous les officiers et sous-officiers de carrière. A
ce sujet, collaboration avec le chef de projet à l'échelon armée, discussions avec le
chef de l'armée et avec les autres associations de personnel, échange de réflexions
avec le chef du DDPS, analyses du problème au sein du comité de la section ont
caractérisé l'année 2018. Un sondage d'opinions sur ce thème a été effectué au
sein de la section. Les résultats y relatifs ont été présentés lors de l'assemblée gé-
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nérale. Sous le titre « Le Conseil Fédéral et le Parlement veulent-ils mettre fin à
l'armée de milice ? », un article a été publié dans les communications ACC, avec
l'objectif de rendre attentif aux conséquences possibles d'une telle décision. Finalement, le Conseil Fédéral a confirmé sa décision en date du 30 novembre, avec
des dispositions transitoires réduites par rapport aux propositions des associations
de personnel. Ce fut une grosse déception. Cette décision a naturellement provoqué de la frustration auprès des officiers et sous-officiers de carrière. Les conséquences ne sont pas encore tout à fait claires. Ce qui est certain, c'est que la capacité de concurrence de la Confédération sur le marché du travail a clairement
diminué avec cette élévation de l'âge de la retraite.
Gestion de l'exercice 2018
Durant l'exercice écoulé, le comité a siégé 5 fois : en janvier, en avril, en juillet, en
septembre et en décembre. Notre section a régulièrement eu l'occasion de faire
passer son message, tant auprès du Chef de l'Armée et des responsables du personnel de celle-ci qu'au sein de l'association des cadres de la confédération.
La présence du président de la commission de politique de sécurité du Conseil
national à l'occasion de notre assemblée générale du 31 mars à la caserne de Berne
mérite d'être soulignée, car c'est plutôt rare. Il nous a assurés que la commission
de politique de sécurité était bien consciente de l'importance du corps professionnel pour l'armée de milice. Il a malheureusement dû nous quitter juste après. Par
la suite, une longue et intense discussion sur l'élévation de l'âge de la retraite et
sur ses conséquences a eu lieu. Le conférencier invité a malheureusement dû s'excuser au tout dernier moment.
Évolution des effectifs de la SCMP
Nos effectifs sont demeurés stables. Seule une toute petite diminution de 1 % a
été enregistrée. Il est réjouissant de constater que pratiquement tous nos membres
qui atteignent l'âge de la retraite restent fidèles à notre section.
Perspectives
L'élévation de l'âge de la retraite va continuer à bien nous occuper. L'ordonnance qui
règle la mise en œuvre de cette décision devrait être publiée en avril-mai. Nous nous
engagerons pour les officiers et sous-officiers de carrière dans le cadre de la consultation y relative. Le profil de profession (« Berufsbild » en allemand) règle le déroulement de la carrière d'un officier ou sous-officier professionnel. Cet important document doit être adapté. Nous pourrons également faire part de nos opinions.
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Pour finir, le président tient à remercier son comité pour tout le travail effectué.
Ces remerciements s'adressent également au comité central à la tête duquel œuvre
le président Hans Wipfli pour l'excellente collaboration et son appui aux cadres
militaires professionnels.
3.3 Section Association des instructrices et instructeurs de l’Office fédéral
de la protection de la population (AIOFPP)
De manière générale, l’année associative 2018 s’est déroulée dans le calme. La
situation générale dans le domaine d’activité de l’instruction n’a pas nécessité
d’interventions de la part de l’AIOFPP.
Le démarrage de la nouvelle filière instructrices et instructeurs de la protection civile
avec brevet fédéral a fortement engagé de nombreuses ressources et exigé
l’échange et la collaboration des divers domaines spécialisés. Ceci constitue également un motif pour lequel l’AIOFPP n’a pas eu besoin d’intervenir.
L’assemblée générale a été couronnée de succès. En particulier, l’adaptation du
concept des manifestations d’information existantes a été décidée. Désormais et
une fois par mois, un stamm doit être mis sur pied aux heures de midi.
Après une phase de consolidation, l’exercice 2019 doit à nouveau placer au centre
le but de l’AIOFPP. A ce propos, le comité procède à une analyse des objectifs ciaprès.
L’AIOFPP poursuit pour objectifs :
a. la défense et la promotion des intérêts corporatifs ainsi que de la position économique et sociale des membres ;
b. l’encouragement au perfectionnement professionnel ;
c. l’entretien et la promotion de la camaraderie ;
d. la collaboration avec d’autres associations pour l’obtention d’objectifs communs.
L’AIOFPP représente et défend elle-même les intérêts de ses membres face à la
direction de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP).
3.4 Section Officiers du Corps des gardes-frontière
Au cours de l’année écoulée, le comité de la section s’est occupé des affaires suivantes :
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Assemblée générale 2018
La 62ème assemblée générale de la section s’est déroulée le 18 mai 2018 à Lausanne.
En tant qu’hôte, la section avait invité le chef du Corps des gardes-frontière (Cgfr),
M. le colonel brigadier Jürg Noth. Hormis les points statutaires portés à l’ordre du
jour, on a discuté entre autre la situation précaire en matière de personnel dans la
région VI (Genève). Claude Guelat s’est retiré de la présidence du comité et a remis
sa charge au 2ème délégué Ralph Meile. La prochaine assemblée générale aura lieu
le 10 mai 2019 dans la région de Zurich.
Membres
Cette année également, nous avons pu accueillir à nouveau divers nouveaux
membres. Actuellement, la section compte 63 membres (44 actifs et 19 passifs).
Le recrutement de nouveaux membres demeure un desiderata important. Dans la
région IV (Tessin), le commandant et deux officiers ont été libérés de leur fonction
à la suite d’un incident. Via l’ACC, la section a pu mettre un avocat à la disposition
de l’un des officiers.
Programme DaziT de l’Administration fédérale des douanes
Le programme DaziT constitue l’élément-clef de la modernisation et de la numérisation de l’Administration fédérale des douanes (AFD). Au cours de l’année écoulée, le comité de la section ainsi que les autres représentants des associations et
syndicats du personnel de l’AFD ont siégé régulièrement au sein du comité du
programme DaziT.
Révision de l’Ordonnance ORCPP
Là également, les partenaires sociaux ont été informés et associés en temps utile.
On a discuté particulièrement le commentaire afférent à la décision du Conseil
fédéral du 30 novembre 2018, l’état des travaux de mise en œuvre ainsi que la
marche à suivre ultérieure.
3.5 Section EPFL
Prises de position face à des dispositions légales
En 2018, la section EPFL a pris position face à trois projets : en janvier, sur la révision
partielle de l’Ordonnance sur le personnel du Domaine des EPF, en juin, sur le Plan
stratégique 2021- 2024 du Conseil des EPF et, en juillet, sur la Directive relative aux
voyages de service et au remboursement des frais professionnels.
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En ce qui concerne l’Ordonnance sur le personnel, nous avons constaté une contradiction entre le commentaire qui part d’un employeur avec des conditions de travail
attractives et la constatation que les modifications proposées prévoient des coupes,
notamment dans le paiement du salaire en cas de maladie de longue durée et la suppression de la prime de fidélité après 5 ans. Quant au Plan stratégique, nous avons
constaté que la relève scientifique à l’EPF de Lausanne se limite presque exclusivement
aux nouveaux professeurs assistants et non à d’autres collaboratrices ou collaborateurs.
Une stratégie et une culture visant à encourager les talents formés à l’EPFL pour embrasser une carrière universitaire helvétique manquent totalement. Dans le cadre de la
consultation, le Conseil des EPF avait demandé expressément que l’on se prononce sur
« Science Policy ». Ce point n’a pas été répercuté dans la consultation par l’EPFL.
Négociations salariales
La section EPFL était partie prenante lors des deux entretiens avec le Conseil des
EPF afin d’obtenir pour 2019 et en faveur de l’ensemble du personnel pour le moins
une adaptation salariale au renchérissement (0,8 jusqu’à 1,0 %). Elle a collaboré
également à la rédaction de la lettre adressée aux commissions des finances parlementaires afin de justifier cette compensation.
Assemblée générale
L’assemblée générale de la section a eu lieu le 13 décembre 2018, tard dans l’année,
afin de pouvoir donner des informations aux personnes présentes sur le résultat positif des négociations salariales (compensation du renchérissement de 0,8 %). L’oratrice
invitée était la cheffe du personnel de l’EPF de Lausanne, Mme Susanna Swann. Elle
a présenté la politique du personnel de la Haute école. On se trouve face à certaines
approches positives (par exemple et enfin, un examen de la politique des primes inadéquate) ; toutefois et dans l’ensemble, la politique du personnel de l’EPFL demeure
rigide et limitée à l’égard de la plus grande partie des collaboratrices et collaborateurs.
Recrutement
Des membres du comité de la section ont pris part aux journées d’accueil pour les
nouvelles collaboratrices et nouveaux collaborateurs de l’EPFL, une trentaine à
chaque fois, journées au cours desquelles l’ACC a également été présentée. Le
comité a demandé à la direction du personnel de pouvoir mettre sur pied une action
de recrutement en 2019, avec circulaires et brochures, comme cela avait été fait
en 2017 par la section Zurich auprès des institutions de Zurich. Cette demande est
encore en suspens pour le moment.
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3.6 Ressort seniors
Les très nombreux feed-back positifs et le nombre élevé de visiteurs confirment que
les seniors ont à nouveau vécu une année variée et intéressante. Les membres qui
ont soutenu la mise sur pied du programme nous ont permis de réunir des informations de valeur sur des organisations les plus diverses. Nous tenons à les remercier ici très cordialement pour leur collaboration.
12 manifestations sur des thèmes différents étaient contenues dans l’offre. Sur la
base de la forte demande, 34 excursions / visites en tout ont pu être organisées. Au
total, 925 seniors y ont pris part (2017 : 1020 participant-e-s).
Les manifestations / visites suivantes se sont déroulées en 2018 :
Mars : Ateliers principaux RhB, Landquart / GR
3 visites / 70 personnes
Dr. phil. Willi Treichler, membre senior
Avril : Fabrique de tunneliers Herrenknecht, D-Schwanau
2 visites / 80 personnes
Peter Suter, membre senior, ancien chef de section « Alp Transit » à l’Office fédéral
des transports (OFT)
Avril – mai : Les Moulins souterrains du Col-des-Roches / NE
4 visites / 100 personnes
Mai – juin : Promenade épicurienne dans le Haut-Valais légendaire avec Armin
3 promenades épicuriennes / 110 personnes
Armin Borner, avocat et notaire, aujourd’hui accompagnateur de randonnées avec
brevet fédéral, membre senior
Juin : Visite du Musée suisse des douanes à Cantine di Gandria / TI
2 visites / 60 personnes
Colonel EMG à.d. Luigi Frasa, membre senior et Colonel Mauro Antonini, Cgfr – Rég IV
Juillet : Visite guidée de l’église du Couvent de Königsfelden / AG
1 répétition / 35 personnes
Dr. phil. Jürg Stüssi-Lauterburg, membre senior
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Juillet – août : Voyage en train à vapeur sur la ligne sommitale de la Furka depuis
Oberwald / VS
5 voyages en train à vapeur / 140 personnes
Martin Bolliger, ing. dipl. EPF, membre senior et vice-président de l’ACC
Août : Vols circulaires avec la « Tante JU », AIR FORCE CENTER Dübendorf / ZH
2 vols circulaires / 25 personnes
Prof. ém. dr. sc. techn. EPF Jakob Gut, membre senior
Septembre – octobre : Venise, représentation de l’opéra La Traviata au Théâtre de
« La Fenice »
2 voyages / 80 personnes
Albert Fritschi, lic.oec.publ. UZH, membre senior et membre du CD ACC.
Septembre – novembre : Visite guidée Tour de bureaux Roche, Bâle
7 visites / 140 personnes
Albert Fritschi, lic.oec.publ. UZH, membre senior et membre du CD ACC
Octobre : Visite Arch_Tec_Lab ETHZ, Zurich
2 visites / 50 personnes
Albert Fritschi, lic.oec.publ. UZH, membre senior et membre du CD ACC
Octobre : Promenade épicurienne à Mund VS avec ses champs de safran
1 promenade épicurienne / 35 personnes
Armin Borner, avocat et notaire, aujourd’hui accompagnateur de randonnées avec
brevet fédéral, membre senior.
4. Assemblée des membres, comité central et administration
4.1 Assemblée des membres 2018
La 69ème assemblée ordinaire des membres de l’ACC s’est déroulée le 2 mai 2018
à l’hôtel Bellevue-Palace de Berne. Le président central, M. Hans Wipfli, a pu
souhaiter une cordiale bienvenue à 133 membres et invités – un record de participation !
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Le rapport de gestion 2017 a été approuvé à l’unanimité par l’assemblée des
membres. Le caissier central, M. Richard Zollinger, commenta les comptes annuels
2017 qui bouclent avec une perte de Fr. 17 540.- (- Fr. 9000.- avaient été budgétisés). Après la présentation du rapport des réviseurs, les comptes annuels 2017 ont
été approuvés. Le budget 2018 prévoyait Fr. 322 000.- aux recettes et des dépenses
de l’ordre de Fr. 322 000.- Il fut approuvé sans discussion. La proposition du comité
central de maintenir la cotisation annuelle de membre de Fr. 70.- pour les actifs et
de Fr. 35.- pour les retraité-e-s a été acceptée sans discussion. Dans un avenir
proche, le président central envisage une augmentation modérée de la cotisation
de membre annuelle.
M.Hans Wipfli a été réélu par applaudissements en qualité de président central de
l’ACC pour deux ans. Les membres actuels du comité central furent également
réélus en bloc. M. Andreas Wyss, dr méd. vét., Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV-DFI), affaires internationales, fut élu comme
nouveau membre du comité central.
Les réviseurs des comptes actuels, Mme Susanne Aebischer, Office fédéral de la
santé publique (OFSP) et M. Matthias C. Berger, DDPS, ont été réélus.
Le programme d’activité 2018 / 2019 ayant été accepté, le président central a pu
clore la partie statutaire de l’assemblée et, après une pause, donner la parole à M.
Michel Huissoud, directeur du Contrôle fédéral des finances (CDF), pour son exposé. Après avoir exprimé sa gratitude au directeur Huissoud, le président central,
M. Hans Wipfli, ayant mené les débats de manière expéditive, a mis un terme à la
69ème assemblée des membres de l’ACC et invita l’assistance à prendre part à l’apéritif traditionnel.
4.2 Comité central, comité directeur et administration
A l’occasion de six séances, le comité directeur et les représentants des sections
ont donné des informations au comité central sur les affaires les plus importantes
en cours. Les affaires spécifiques auxquelles l’ACC a collaboré sont mentionnées
au chiffre 2 de ce rapport.
Comme à l’accoutumée, le comité directeur a tenu séance au rythme habituel de
toutes les 2 semaines pour le traitement des affaires courantes. En outre, les
membres du comité directeur ont pris part à de nombreuses séances / manifestations, en qualité de partenaires en négociations ou pour y recevoir des informations.
Comme jusqu’ici, la liaison a été maintenue avec les sections, tout en soignant les
contacts.
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Dans la brochure Communications ACC, ainsi que sur le site de cette dernière,
www.vkb-acc.ch, on donne constamment des informations sur les événements
d’actualité.
Le nombre de membres recherchant des conseils auprès du comité directeur dans
des affaires individuelles ressortant de leurs rapports de travail est resté stable cette
année. Dans la plupart des cas, les raisons en sont des projets de restructuration
dans l’organisation de l’administration fédérale et dans le domaine des EPF, des
évaluations des prestations, des modèles de temps de travail, des contrats de travail,
des conventions de séparation ainsi, comme auparavant, de cas de mobbing en
augmentation.
Depuis de nombreuses années, M. Pierre Savary nous appuie, avec célérité et fiabilité, en tant que traducteur en langue française de la brochure Communications
ACC, de documents servant au recrutement, pour le site et de mandats survenant
fréquemment à court terme.
Effectif des membres :
Etat au 1er janvier 2018, 4244, dont 1578 retraité-e-s
Etat à la fin 2018, 4272, dont 1616 retraité-e-s.
5. Finances
Comptes annuels 2018 avec budget 2019

CA 2018

B 2019

242 307.50

240 000.00

88 734.10

88 000.00

331 041.60

328 000.00

24 414.15

28 500.00

81 113.85

79 000.00

46 352.25

45 000.00

Charges pour prestations de services

151 880.25

152 500.00

Charges de personnel

135 206.65

135 000.00

Recettes d’exploitation
Cotisations des membres
Produit des prestations de services
Total des recettes d’exploitation
Charges directes manifestations1
Charges directes Communications ACC
Charges directes prestations de services

1
2

2

Assemblée des membres et manifestations des seniors
Assurance protection juridique
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Charges d’administration
Séances CD + CC
Section Zurich
Section EPFL

2322.50

2500.00

10 451.30

9500.00

268.50

1000.00

Callcenter / office gérant

1801.55

2000.00

Matériel de bureau, imprimés, copies

4795.40

4000.00

Local de bureau, appareils, mobilier

12 000.00

13 600.00

Frais de communication

1130.85

1500.00

Comptabilité, conseils et office de révision

3013.90

3000.00

Frais de voyage

6373.00

6000.00

42 157.00

43 100.00

3648.05

6900.00

0.00

0.00

45 805.05

50 000.00

185.75

200.00

0.00

0.00

293.65

300.00

– 2329.75

– 10 000.00

Total des charges d’administration
Frais de recrutement
Autres charges d’exploitation
Total des charges d’exploitation
Charges financières, d’intérêts et frais bancaires
Produits financiers, des intérêts
Impôts directs
Perte annuelle / gain annuel (Budgétisés + / – 0.00)
Actifs au 31 décembre 2018
PostFinance

83 024.30

Banque cantonale bernoise

107 296.19

Liquidités

190 320.49

Prépayé
Total des actifs

42 888.25
233 208.74

Passifs au 31 décembre 2018
Engagements
Différé
Total du capital étranger à court terme
Encaisse initiale
Perte annuelle / gain annuel (Budgétisés + / – 0.00)

21 904.80
2000.00
23 904.80
211 633.69
– 2329.75

Capital propre

209 303.94

Total des passifs

233 208.74
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6. Prestations de services
Depuis de nombreuses années et avec un grand succès, l’ACC propose à ses
membres diverses prestations de services telles que caisse-maladie, assurances,
automobiles (Mercedes-Benz / smart et Volvo) ainsi que l’accès à des hypothèques.
Caisse-maladie KPT
L’ACC a conclu un contrat collectif avec la KPT assurances SA. Plus de 3200 affilié-e-s à l’ACC, membres de leur famille inclus, ont adhéré jusqu’à aujourd’hui à
ce contrat collectif. Beaucoup de membres de l’ACC manifestent de l’intérêt pour
cette prestation de service.
Nous recommandons à tous les membres qui ne sont pas encore assurés auprès de
la KPT de demander une offre à cette dernière. Des précisions à ce propos figurent
dans chaque brochure Communications ACC ou sur notre site (www.vkb-acc.ch).
Assurances auprès de la « Zurich » compagnie d’assurance
Avec succès, nous collaborons depuis plus de quinze ans avec la « Zurich », compagnie d’assurance. Notre offre englobe les domaines véhicules à moteur (voiture
automobile et motocyclette, assistance), ménage, bâtiments et responsabilité civile
privée. En ce qui concerne les assurances véhicules à moteur, nous en sommes à
quelque 600 polices et, pour l’assurance ménage, bâtiments et responsabilité civile
privée, à plus de 200 polices. Le nombre total des polices d’assurance est donc de
plus de 800.
Nous recommandons à celles et à ceux qui n’ont pas encore examiné notre offre
de le faire une fois, sans engagement. Dans de très nombreux cas et compte tenu
des prestations fournies, nos membres seront positivement impressionnés par
l’offre reçue. Vous trouverez des précisions sur notre site (www.vkb-acc.ch) ou dans
les brochures Communications ACC.
Assurances auprès de AXA-ARAG SA
Depuis le 1er janvier 2012, AXA-ARAG offre aussi des assurances protection juridique dans le domaine privé à des conditions favorables (protection juridique
pour les particuliers, protection juridique en matière de circulation routière et
protection juridique pour les voyages). 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.
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Protection juridique en matière de droit du travail
Les membres actifs de l’ACC sont obligatoirement assurés pour les cas de litiges en relation avec les rapports de travail (droit du travail, droit des assurances). L’assurance protection juridique prend à sa charge les honoraires des
avocats, les coûts d’avis de droit, les frais du tribunal ainsi que des indemnités
de procès dues à la partie adverse. Cette assurance est dès lors une assurance
couvrant les frais de procédure. La prime est incluse dans la cotisation de
membre. Le Règlement du comité central du 1er juillet 2015 concernant la
consultation juridique et l’assurance protection juridique de l’ACC fait foi. Ce
règlement se trouve sur notre site (www.vkb-acc.ch; vos avantages). Les demandes de consultation juridique et de protection juridique sont à adresser à
l’office gérant.
Les membres qui veulent avoir recours à la protection juridique de l’ACC ne doivent
pas mandater directement un avocat et ne doivent également pas s’adresser directement à l’assurance protection juridique.
Accès à des hypothèques
Depuis la vente du portefeuille des hypothèques de PUBLICA à la Banque cantonale
bernoise, nous proposons l’accès à des hypothèques à des conditions favorables
pour les assuré-e-s et les bénéficiaires de rentes de PUBLICA. Vous trouverez de
plus amples informations sur notre site (www.vkb-acc.ch).
Mercedes-Benz
Depuis le 1er juillet 2014, nous avons conclu un contrat avec Mercedes-Benz Suisse
SA pour l’achat de voitures neuves à prix réduit. Vous en saurez davantage en
consultant notre site (www.vkb-acc.ch). Comme auparavant, l’offre jouit d’un
grand intérêt auprès de nos membres. Ainsi et en 2018, 35 nouveaux véhicules
Mercedes-Benz et smart ont été acquis par nos membres.
Volvo
Depuis le 28 février 2017, nous avons conclu un contrat avec Volvo Car Switzerland
SA pour l’achat de voitures neuves à prix réduit. Vous en apprendrez plus en consultant notre site (www.vkb-acc.ch). Là également, quelques-uns de nos membres ont
bénéficié de l’offre et acheté un véhicule.
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RABCONSULT AG
Depuis peu, des solutions exclusives pour la fortune de libre passage sont offertes
en coopération avec la Banque privée Reichmuth & Co. Vous trouverez des précisions à ce propos sur notre site (www.vkb-acc.ch).
Centre de fortune SA
Depuis peu, les membres de l’ACC obtiennent un rabais sur les prestations de
service du Centre de fortune SA (VZ Vermögenszentrum AG). Vous trouverez des
informations à ce sujet sur notre site (www.vkb-acc.ch).
7. Recrutement
Normalement, nous mettons sur pied une grande action de recrutement tous les
deux ans. La dernière a eu lieu en 2017 et fut couronnée ce succès.
8. Activité internationale : Conférence européenne des syndicats indépendants (CESI)
Au cours de l’exercice et à cause de collisions de dates, aucun membre du comité
directeur de l’ACC n’a pu prendre part à des journées spécialisées de la CESI, respectivement à des séances du comité.
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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 fédéral des finances (DFF), l’Office fédéral du personnel (OFPER), la Caisse fédérale de
pensions PUBLICA ainsi qu’avec le Domaine des Ecoles polytechniques fédérales.
Domaine d’organisation
Cadres dirigeants et spécialisés (depuis la classe de traitement 18 de la Confédération) et du domaine des EPF (depuis l’échelon de fonction 8) ainsi qu’à conditions
comparables, des personnes travaillant dans une entreprise avec participation de
la Confédération (par exemple, les CFF, la Poste et Swisscom SA).
Structure, effectif des membres
Au sein de l’association, les membres de la région Zurich / Suisse orientale, les collaboratrices et collaborateurs de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
les cadres militaires professionnels 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 travaillent 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 informations 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-maladie KPT (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,
ménage et responsabilité civile privée.
Renseignements : tél. 0848 807 810, du lundi au vendredi, de 0800 heures à
2000 heures.
– Assurances protection juridique dans le domaine privé auprès de AXA-ARAG à des
conditions avantageuses. Le formulaire de demande peut être obtenu par écrit auprès
de VKB-ACC, case postale, 3001 Berne ou par courriel sous office@vkb-acc.ch.
– Accès à des hypothèques à des conditions favorables dans toute la Suisse pour
les assuré(e)s et les bénéficiaires de rentes de PUBLICA par le biais de 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 succursales 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 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, 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, démission) 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 directement 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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