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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 KPT, Zurich).

Renseignements ➠ Office gérant ACC : 
– Tél. 079 128 63 44 
– office@vkb-acc.ch
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En année électorale, le personnel de la  
Confédération n’a pas de quoi rire …

En année électorale, les partis politiques sont à la recherche de suffrages. Dans les 
documents de position de l’Union démocratique du centre (UDC), du Parti libé-
ral-radical (PLR) et des Vert’libéraux, le personnel de la Confédération est perçu en 
tant que bureaucratie qui croît constamment aux frais des citoyens. 5896 millions 
de francs tirés des impôts, tel est le coût du personnel de la Confédération en 2019 !  
Cela semble être populaire de réclamer la suppression de la bureaucratie et la ré-
duction des effectifs du personnel ainsi que de se plaindre des salaires exagérés à 
la Confédération (« Campagne de dénigrement systématique (bashing) contre les 
fonctionnaires »).  

L’Etat svelte: vision et illusion

Les trois partis entrent en matière pour un Etat svelte : les tâches en augmentation 
doivent être remplies avec moins de personnel. Car, pour ces partis, davantage 
d’employé-e-s conduit à plus de bureaucratie. En l’occurrence, c’est le Parlement 
qui veille avec des réglementations et subventions toujours nouvelles à ce que de 
nouveaux postes doivent être créés. Si des moyens financiers supplémentaires sont 
autorisés, leur utilisation doit être contrôlée, ce qui conduit prétendument à une 
bureaucratie de contrôle improductive. 

En 1990, les dépenses de la Confédération autorisées par le Parlement s’élevaient 
à 31 milliards, en l’an 2000, c’étaient 47 milliards, en 2010, déjà 59 milliards et, 
en 2018, la barre des 70 milliards de francs a été dépassée (voir l’article Dépenses 
de personnel dans le compte d’Etat 2018 dans ce numéro). A l’intérieur des dé-
penses, les subventions ont augmenté de 30 milliards à 38 milliards de francs entre 
2006 et 2016, ce qui correspond à une croissance de 2,9 % par année. 

Sur l’effectif des postes : en 1990, la Confédération occupait 34 484 employé-e-s 
plein temps. En 2019, il y a 37 366 employé-e-s. Dans ces chiffres, il faut tenir 
compte des externalisations hors de l’administration fédérale, de la suppression 
des postes au DDPS et des progrès en matière de productivité. 

L’UDC exige une réduction de l’effectif des postes à l’état de 2015 (35 000 postes) 
et une réduction massive des dépenses pour le personnel. 

Toujours davantage de tâches et de dépenses – et moins de personnel pour cela. 
Cette note ne peut pas disparaître. 
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Revendication en période de lutte électorale : réexamen des tâches et 
augmentation de l‘efficience

L’administration financée par l’argent des impôts doit fournir ses prestations de 
services de manière efficace et concrète. Cette tâche est assumée depuis des an-
nées par les départements et offices fédéraux. Là, ils doivent mettre en œuvre 
partout et rapidement des projets de réorganisation. La numérisation va générer 
de nouveaux projets. 

La volonté politique fait clairement défaut lors de la suppression de dépenses et de 
tâches

La majorité du Conseil national n’est pas en mesure de freiner la croissance des 
tâches de la Confédération ou même d’en supprimer. Citons seulement un exemple, 
quand il s’agit de la sécurité, de nouvelles tâches sont continuellement confiées à 
la Confédération : lutte contre la criminalité et le terrorisme, cyber-sécurité, exten-
sion du Corps des gardes-frontière, etc. En outre, la population s’accroît en Suisse 
et le nombre des entreprises augmente. 

Cadeaux pour des régions et des groupes au cours de l’année électorale 
2019

En année électorale, les deux Chambres distribuent l’argent des deux mains, ainsi 
que l’ont écrit les journaux au mois de mars. En comparaison avec la planification 
du Conseil fédéral, des dépenses supplémentaires de 3,4 milliards de francs ont 
été décidées lors de la séance de printemps : il s’agissait, d’une part, d’une exten-
sion des routes nationales pour la période 2020 à 2023 et de crédits d’engagement 
pour le trafic d’agglomération, d’autre part, de déductions fiscales pour les primes 
des caisses-maladie et pour l’assistance d’enfants. 

Le Conseil national veut procéder à des économies uniquement auprès 
du personnel de la Confédération

Par contre, on ne fait aucun cadeau au personnel de la Confédération. Au contraire. 
Au cours de la même session, le Conseil national a souscrit par 100 voix contre 83 
à la motion 18.4090. Cette dernière veut geler les dépenses de personnel de la 
Confédération au niveau du budget 2019 (5856 millions de francs). (Voir égale-
ment l’article Numérisation et suppression de postes dans ce numéro). La majorité 
en faveur de cette motion est intervenue grâce aux voix des groupes de l’Union 
démocratique du centre, du Parti libéral-radical et des Vert’libéraux.
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Le personnel de la Confédération et l’administration 
fédérale font l’objet d’une attention particulière de 
la part du Parlement: bilan de la législature 2016 à 
2019

Le conseiller fédéral Ueli Maurer, chef du Département fédéral des finances (DFF) 
depuis le 1er janvier 2016, a toujours constaté face aux associations et syndicats du 
personnel que le domaine du personnel est et demeure l’objet d’une attention 
particulière de la part du Parlement. Cela a été démontré à chaque fois au Conseil 
national lors des délibérations budgétaires portant sur les dépenses afférentes au 
personnel ainsi que dans maintes interventions parlementaires émanant des rangs 
du PLR et de l’UDC. 

Diminution des frais de personnel et des coûts d’exploitation de 
l‘administration

A l’occasion des élections au Conseil national en 2015, ont gagné toutes les 
forces qui se sont engagées pour empêcher ou pour le moins endiguer fortement 
la croissance des coûts de personnel à la Confédération, en l’occurrence les 
groupes parlementaires de l’Union démocratique du centre UDC et du Parti libé-
ral radical PLR. Au Conseil national et depuis le 30 novembre 2015, ils y disposent 
de la majorité absolue. Cette majorité a obligé le Conseil fédéral à agir et fit 
passer au cours de ces dernières années toute une série de mesures d’économies. 
La diminution des frais de personnel et des coûts d’exploitation de l’administra-
tion furent une priorité constante du Parlement au cours de ces quatre dernières 
années. 

Ces efforts unilatéraux pour économiser contrastent fortement avec les boucle-
ments du compte d’Etat de la Confédération, précisément au cours de ces quatre 
dernières années (excédents cumulés de 8,7 milliards de francs). 

Mesures d’économies touchant le personnel de 2016 à 2019

– Plages salariales plus basses pour l’évolution des salaires

– Diminution du maximum des primes à la prestation

– Renonciation à une prime de fidélité après cinq années de service

– Plafonnement des postes d’une durée indéterminée auprès du personnel de la 
Confédération en fonction de l’état de 2015 (35 000 postes)

– Pas de mesures générales de salaire au cours des années 2016 et 2017 
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– Réduction de 50 millions de francs dans les dépenses de personnel pour 2017 : 
suppression de 370 postes

– Suppression de la participation de l’employeur à la rente transitoire entre 60 et 
62 ans

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

– Augmentation massive des cotisations à verser à l’assurance militaire (5000 as-
suré-e-s)

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

– Révision de la réglementation sur la retraite des catégories particulières de per-
sonnel (ORCPP).

Interventions du PLR et de l’UDC touchant le personnel de 2016 à 2019

Privilèges injustifiés des fonctionnaires des catégories particulières de personnel : 
réglementations de retraite anticipée

Pas de double nationalité pour les diplomates suisses

Ressortissants allemands employés par l’administration fédérale

Donner la priorité aux travailleurs en Suisse, au moins à la Confédération

Un abonnement général de 2ème classe et non plus de 1ère pour les cadres de la 
Confédération

Nombre des postes de travail à plein temps EPT à la Confédération

Revoir le système de salaire au mérite du personnel de la Confédération

Des salaires et des prestations sociales excessives pour le personnel de la Confédé-
ration

Registre public sur l’appartenance politique de cadres du plus haut niveau 

Procéder à des économies de postes dans l’administration fédérale centrale et non 
en première ligne

Abrogation des dispositions de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) 
relatives à la compensation du renchérissement

Transparence dans l’administration : liens d’intérêts des cadres 

Contre des inefficiences dans l’administration fédérale

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

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

Réduction de la bureaucratie.

La demande du Conseil national concernant une répartition normale des évalua-
tions du personnel dans l’ensemble des quatre échelons d’évaluation est encore 
en suspens. De cette manière, on veut freiner la progression salariale du personnel 
et économiser des coûts, car l’évolution individuelle des salaires dépend de l’éva-
luation personnelle et de l’expérience.

Examen des opinions pour les cadres de la 
Confédération ? 

En date du 12 juin 2019, le Conseil national a accepté par 128 voix contre 59 une 
motion qui demande un registre public des liens d’intérêt des cadres de la Confé-
dération, à l’instar des membres du Parlement. Dans le cadre des liens d’intérêt, 
on trouve l’opinion politique, mais également l’appartenance à un parti politique. 

Que veut la motion en ce qui concerne la transparence dans 
l’administration ? 

L’administration joue un rôle central lors de la préparation des travaux parlemen-
taires. Les travaux législatifs (Parlement) et la mise en œuvre des lois (administration) 
requièrent une appréciation minutieuse des faits ainsi que des tenants et aboutis-
sants des questions traitées, ainsi que des évaluations et estimations approfondies. 
Ces dernières se basent entre autres également sur des liens d’intérêt politiques et 
économiques. Or, les intérêts des collaboratrices et collaborateurs de l’administra-
tion ne sont consignés dans aucun registre, ce qui rend impossible toute estimation 
des sensibilités politiques représentées au sein de l’administration. De ce fait, un 
registre public des liens d’intérêt des cadres de la Confédération est nécessaire. 

Arguments du Conseil fédéral contre la motion

Les employé-e-s fédéraux sont tenus de défendre les intérêts légitimes de la Confé-
dération, respectivement de leur employeur (article 20 LPers). En outre, ils ont 
l’obligation d’annoncer à leur supérieur toutes les charges publiques et les activités 
rétribuées qu’ils exercent en dehors de leurs rapports de travail. Les activités non 
rétribuées doivent également être annoncées si le risque de conflit d‘intérêts ne 
peut être exclu. Les charges et les activités mentionnées requièrent une autorisation 
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si elles sont susceptibles de compromettre les prestations des employé-e-s concer-
nés dans l’activité exercée pour le compte de la Confédération ou si elles risquent 
de générer un conflit avec les intérêts du service. D’autres dispositions règlent 
l’interdiction d’accepter des dons, le secret professionnel, le secret d’affaires et le 
secret de fonction, la récusation, le délai de carence et les opérations pour son 
propre compte. 

On n’est également pas au clair sur ce que la motion entend par cadres de la 
Confédération. Tout suivant le cas, il pourrait s’agir de centaines ou de milliers de 
personnes. 

L’employeur Confédération ne peut et ne veut pas contrôler les opinions des em-
ployé-e-s, également pas s’ils appartiennent à un parti politique ou non. La motion 
pourrait conduire à mettre sur pied un examen des opinions. Le Conseil fédéral ne 
veut pas restreindre la liberté de ces dernières.

Acceptation de la motion au Conseil national

Ces arguments n’ont pas réussi à persuader le Conseil national qui, en définitive, 
a accepté la motion par 128 voix contre 59. L’auteur de la motion ne voit aucun 
problème et aucun examen des opinions dans l’obligation d’afficher son apparte-
nance politique, à l’instar du Parlement. 

Remarques de l‘ACC

En ce qui concerne les liens d’intérêt, il est absurde de mettre sur un pied d’égalité 
les parlementaires et les employé-e-s de la Confédération. Des parlementaires, tels 
que l’auteur de la motion, le conseiller national Hans-Ulrich Bigler (PLR / ZH), direc-
teur de l’Union suisse des arts et métiers, représentent les intérêts d’un parti et 
d’associations. De leur côté, les employé-e-s de la Confédération sont tenus de 
défendre les intérêts de cette dernière. Dans le cadre de l’élaboration des textes 
législatifs et de leur mise en œuvre, l’administration apporte son savoir et ses 
connaissances alors que les directives politiques sont prescrites par la direction du 
département en cause.

Il est pensable de rendre accessible au Parlement une liste des occupations acces-
soires autorisées d’employé-e-s exerçant des fonctions de conduite au plus haut 
niveau. Des points de vue idéologiques, politiques ou syndicaux sont toutefois des 
données personnelles particulièrement sensibles selon la Loi sur la protection des 
données. L’obligation de rendre publiques les opinions et / ou l’appartenance à un 
parti politique de centaines ou de milliers d’employé-e-s de la Confédération serait 
alors une atteinte grave à la liberté d’opinion ancrée dans la Constitution fédérale 
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(articles 15 et 16 Cst). L’Association des cadres de la Confédération ACC va s’op-
poser à ce processus. Une fois de plus, ce sera le rôle du Conseil des Etats, en sa 
qualité de chambre de réflexion, d’aider à la percée du bon sens politique. 

Le personnel de la Confédération dans le viseur des 
politiciens du climat

Au centre des discussions politiques, on trouve actuellement la politique climatique. 
De nombreuses interventions parlementaires adressent des revendications au Conseil 
fédéral. Celles provenant des cercles de gauche reposent avant tout sur des com-
mandements et des interdictions. Le personnel de la Confédération et l’administra-
tion fédérale également doivent contribuer à la diminution des émissions de CO2. 

Si leur durée ne dépasse pas huit heures, les voyages de service doivent-
ils se faire désormais en train ? 

Par le biais d’une initiative parlementaire, le conseiller national Michael Töngi (Les 
Verts / LU) demande que l’on crée de nouvelles dispositions légales pour les voyages 
des employé-e-s de la Confédération. Des voyages de service avec l’avion pour une 
durée de déplacement allant jusqu’à 8 heures doivent être interdits. Là, les voyages 
de service pour Bruxelles seraient concernés, voyages qui durent approximative-
ment 7 heures avec le train. Une motion de la conseillère nationale Nadine 
Masshardt (PS / BE) concernant la gestion de la mobilité pour l’administration fédé-
rale va dans la même direction. 

Avec une deuxième motion, elle demande que l’activité de l’administration fédérale 
soit organisée de telle manière que la neutralité climatique soit appliquée jusqu’en 
2030. La neutralité climatique signifie qu’aucune émission de gaz à effet de serre 
supplémentaire n’intervienne encore, celle-ci devant être réduite ou compensée. Il 
est important pour la conseillère nationale ayant déposé la motion que l’adminis-
tration fédérale fasse œuvre de pionnière et démontre comment la conversion en 
une entreprise où règne la neutralité climatique puisse avoir lieu. 

Prise de position du Conseil fédéral sur la politique climatique

Le Conseil fédéral n’a pas encore pris position face aux interventions précitées 
concernant le personnel de la Confédération et l’administration fédérale. Par 
contre, il vient de recommander le rejet d’une motion de la conseillère nationale 
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Lisa Mazzone (Les Verts / GE) qui demandait une interdiction des vols intérieurs. 
700 000 personnes par année seraient touchées par l’interdiction, dont 85 % 
prennent un vol de correspondance. Le Conseil fédéral n’escompte aucune réduc-
tion significative des émissions de CO2 suite à une interdiction des vols de ligne 
intérieurs. Par le biais d’un projet de loi du 1er décembre 2017, le Conseil fédéral 
visait une réduction des émissions de CO2. L’objectif de réduire ces émissions à zéro 
jusqu’en 2030 n’est pas réalisable. Il s’agit d’inclure toutes les activités qui génèrent 
des gaz à effet de serre telles que le trafic, l’énergie, certains processus industriels, 
l’agriculture, etc. En décembre 2018, le Conseil national a rejeté le projet du Conseil 
fédéral. Actuellement, ledit projet est traité au sein de la Commission du Conseil 
des Etats. 

Paquet climatique du Conseil fédéral pour l’adminis-
tration fédérale

Lors de sa séance du 3 juillet 2019, le Conseil fédéral a décidé de diminuer les émis-
sions de gaz à effet de serre dans l’administration fédérale. Pour ce faire, il a adop-
té le train de mesures sur le climat pour la Confédération qui prescrit les grandes 
lignes pour de nouvelles mesures dans les domaines des déplacements en avion, de 
la flotte des véhicules et des bâtiments. Le Conseil fédéral souhaite que d’ici à 2030, 
l’administration fédérale réduise ses émissions de gaz à effet de serre en Suisse de 
50 % par rapport à 2006 et le DDPS d’au moins 35 % par rapport à 2001.

Déplacements en avion

Sur les courtes et moyennes distances en Europe, le nombre de kilomètres parcou-
rus en avion tend à diminuer (trajectoire). Sur les vols européens et intercontinen-
taux, la classe économique doit être privilégiée à la classe affaire et la taille des 
délégations doit être encore réduite. Le DETEC, le DFF / OFPER et le DFAE élaborent 
des propositions sur ce point à l’intention du Conseil fédéral d’ici à la fin de l’année 
2019.  

Flotte de véhicules

D’ici à la fin de l’année 2020, le DDPS procède à la révision des Directives relatives 
aux principes écologiques applicables à l’achat et à l’utilisation de véhicules dans 
l’administration (directives en allemand uniquement), le but étant d’intégrer  
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davantage de véhicules présentant une bonne efficacité énergétique dans le cadre 
du renouvellement de la flotte de véhicules. Pour ce qui est des nouvelles immatri-
culations, l’objectif visé d’ici à 2022 est une part de véhicules à propulsion élec-
trique d’au moins 20 % (poids allant jusqu’à 3,5 tonnes).  

Bâtiments

Les bâtiments administratifs de la Confédération doivent être équipés de stations 
de recharge pour véhicules électriques. Le DFF (OFCL), le DDPS et le DETEC (OFROU), 
élaborent à l’intention du Conseil fédéral, d’ici au milieu de l’année 2020, un 
concept incluant un schéma d’aménagement avec la classification des sites par 
ordre de priorité ainsi que des indications sur les coûts et les économies de CO2 
escomptées. Lors du développement de l’infrastructure de recharge, il convient de 
veiller à ce que l’électricité soit produite à partir de sources d’énergie renouvelables. 

Remarque de l’ACC

Selon la Loi sur le personnel de la Confédération LPers (article 18), le Conseil fédé-
ral est compétent pour régler le remboursement des frais et le versement d’indem-
nités pour les inconvénients subis ainsi que pour l’utilisation de véhicules à moteur 
pour les besoins du service. Avec le paquet climatique Administration fédérale, le 
Conseil fédéral mène la barque, avant même que le Parlement édicte ses propres 
dispositions sur les voyages en avion des employé-e-s, etc. 

Les dépenses de personnel dans le compte d’Etat 
2018

Excédent grâce à des entrées élevées

En 2018, les comptes de la Confédération ont bouclé avec un excédent ordinaire 
élevé de 2,9 milliards de francs. 300 millions de francs avaient été portés au budget. 
Comme l’année précédente, ce résultat réjouissant est marqué par l’évolution des 
recettes (+3,7 %) et par la discipline élevée en matière de dépenses. En comparai-
son également avec l’année précédente, les dépenses de la Confédération ont crû 
de 2,3 milliards à 70,6 milliards de francs (+3,4 %). Elles franchissent pour la pre-
mière fois la barre des 70 milliards de francs ! 
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Dépenses de personnel 2018 de 5615 millions de francs –  
36 522 employé-e-s équivalents plein temps

Les dépenses de personnel de l’ordre de 5615 millions de francs sont inférieures 
de 150 millions de francs (2,6 %) à ce qui avait été budgétisé : administration éco-
nome. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et 
des sports DDPS (70 millions), le Département fédéral des finances DFF (22 millions) 
et le Département fédéral des affaires étrangères DFAE (20 millions de francs) ont 
enregistré les plus grands soldes de crédits. 

Durant l’exercice 2018, la Confédération a employé 36 522 personnes équivalents 
plein temps (EPT). Par rapport à l’année précédente, l’effectif a diminué de 424 
postes, ce qui est dû avant tout aux suppressions de postes dans le cadre de la 
réforme de l’armée (DEVA). 

Mesures salariales générales et individuelles

Au 1er janvier 2019, les collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédérale 
ont obtenu une compensation du renchérissement de l’ordre de 0,8 %. Selon l’Of-
fice fédéral de la statistique OFS, le renchérissement 2018 était de 0,9 %. Le 0,1 % 
manquant sera compensé rétroactivement au 1er juillet 2019 pour les collabora-
trices et collaborateurs de l’administration fédérale par le biais d’une compensation 
supplémentaire du renchérissement de l’ordre de 0,2 %. 

Le salaire annuel brut moyen par personne à temps complet a augmenté à 122 214 
francs. 

Pour l’évolution salariale individuelle et dépendante des prestations, 41,6 millions 
de francs ont été versés en 2018. S’y ajoutent des primes à la prestation uniques 
d’un ordre de grandeur de 28,1 millions de francs. 33,4 % des employé-e-s ont 
reçu une prime à la prestation. 

Rentes transitoires en cas de retraites anticipées

La Confédération verse des contributions financières aux rentes transitoires en cas 
de retraites anticipées prises à titre volontaire. Durant l’exercice 2018, 434 em-
ployé-e-s ont fait valoir cette disposition, ce qui a entraîné des coûts de 9,5 millions 
de francs. 

Mises à la retraite selon le plan social

Afin de permettre une suppression de postes supportable au plan social, la Confé-
dération prend à sa charge les coûts pour le rachat dans la caisse de pensions (rente 
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à 63 ans) et pour la rente transitoire jusqu’à l’obtention de l‘âge AVS. En 2018,  
5,4 millions de francs ont été utilisés à cette fin. 

Provisions pour soldes de vacances et d’heures supplémentaires

Pour des soldes de vacances et les avoirs en temps du personnel, des provisions ont 
été constituées pour 225 millions de francs. L’avoir en temps moyen par personne 
se monte à 11 jours. 

Nouvelles voies dans le cadre des mesures salariales 
de la Confédération ?

Le droit du personnel de la Confédération connaît aussi bien des mesures salariales 
individuelles que de portée générale. Dans le cadre des mesures générales de sa-
laire, l’Association des cadres de la Confédération ACC rejette un abandon de 
l’augmentation en pour cent des salaires au profit d’un montant fixe pour l’en-
semble des employé-e-s. 

Mesures de salaire individuelles de la Confédération

Par mesures individuelles de salaire, on entend l’évolution salariale des employé-e-s. 
Chaque classe de salaire se situe dans une plage salariale. L’évolution du salaire se 
base sur la prestation individuelle en fonction de l’évaluation personnelle. La pro-
gression dépendant de la prestation dans la plage salariale jusqu’au maximum de 
la classe de salaire peut durer de 15 à 20 années et même davantage.(Un change-
ment de classe n’intervient qu’à la reprise d’une nouvelle fonction, rangée plus 
haut). En 2018, 41 millions de francs ont été versés pour l’évolution individuelle 
des salaires. 

La moitié du personnel environ a atteint le maximum de la classe de salaire. En cas 
de prestations fournies en une année se situant au dessus de la moyenne, ce 
groupe peut s’attendre à des primes à la prestation. En 2018, 11 900 employé-e-s, 
soit le 33 % du personnel, ont reçu une prime à la prestation qui atteignait en 
moyenne 2200 francs. 
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Mesures générales de salaire de la Confédération

Tous les employé-e-s bénéficient des mesures générales de salaire. A ces mesures 
appartiennent la compensation du renchérissement, d’une part, et les augmenta-
tions du salaire réelles, d’autre part. La compensation du renchérissement a pour 
objectif d’adapter le salaire aux coûts de la vie en augmentation. Elle sert au main-
tien du pouvoir d’achat des salaires et se fonde sur l’indice suisse des prix à la 
consommation. Par sa décision du 7 décembre 2018, le Conseil fédéral a octroyé 
au personnel de la Confédération une compensation du renchérissement de l’ordre 
de 0,8 %. Par décision du 27 février 2019, cette compensation à été augmentée à 
0,9 %, après que l’indice des prix de janvier eut affiché un renchérissement plus 
élevé que prévu. 

Au cours de ces sept dernières années, la Confédération a fait preuve de retenue 
en matière de mesures générales de salaire, parce qu’un renchérissement négatif 
est intervenu plusieurs fois et parce que des mesures d’économies devaient être 
mises en œuvre. 

Perspectives favorables pour des mesures salariales eu égard à l’année 
2020

Le conseiller fédéral Ueli Maurer est à la tête du Département fédéral des finances 
(DFF) depuis le 1er janvier 2016. En février, il présente à chaque fois le bouclement 
du compte d’Etat de l’année précédente. Il s’agissait jusqu’ici de quatre comptes 
d’Etat excédentaires : 2015 avec 2,3 milliards, 2016 avec 752 millions, 2017 avec 
2,8 milliards et 2018 avec 2,9 milliards de francs. Pour l’année 2019, on a porté 
au budget un excédent de 1,2 milliard de francs. 

La situation financière de la Confédération n’a jamais été aussi bonne que main-
tenant et cela depuis longtemps. La situation économique est également excel-
lente. Le renchérissement prévu s’élève à 0,4 %. S’il n’y a maintenant pas assez 
d’argent pour des mesures générales de salaire, c’est-à-dire une pleine compensa-
tion du renchérissement et une augmentation réelle des salaires appropriée, quand 
cela pourrait-il alors être le cas ? 

Compensation du renchérissement et 200 francs de plus par mois pour 
tous les employé-e-s ? 

Eu égard aux négociations salariales du mois de novembre avec le chef du Dépar-
tement fédéral des finances (DFF), le conseiller fédéral Ueli Maurer, une demande 
d’augmentation générale des salaires de 200 francs par mois pour tous les em-
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ployé-e-s a été déposée. Cette revendication signifie un abandon de l’augmenta-
tion des salaires en pour cent au profit d’un montant fixe. 

L’Association des cadres de la Confédération ACC rejette cette revendication pour 
des raisons de principe et l’a communiqué au Département fédéral des finances 
(DFF). 

Une augmentation des salaires liée à un montant conduit à une distorsion de 
l’échelle des salaires et, à long terme, à un nivellement du système salarial à la 
charge des cadres. Il s’agit ensuite de prendre en considération ce que le Conseil 
fédéral a déclaré face à la motion de l’Union démocratique du centre UDC concer-
nant des salaires et des prestations sociales excessifs pour le personnel de la Confé-
dération. Il a pu ainsi motiver le Conseil des Etats pour un rejet de la motion en 
date du 17 septembre 2018. 

« Seule la rémunération globale des collaboratrices et collaborateurs des classes de 
salaire inférieures dépasse celle du secteur privé. A partir des cadres moyens, les 
salaires médians versés par l’administration fédérale sont inférieurs à ceux versés 
par des entreprises comparables du secteur privé. Les différences s’accentuent 
lorsque l’on considère les cadres supérieurs et les cadres du plus haut niveau. Les 
salaires médians versés par l’administration fédérale pour ces fonctions n’atteignent 
pas le niveau du marché ».

Caisse de pensions PUBLICA : maigre exercice 2018

La Caisse fédérale de pensions PUBLICA dresse le bilan d’un exercice 2018 animé 
et riche en intensité. Du fait des turbulences qui ont secoué les marchés financiers 
et du mauvais rendement des catégories d’actifs, la performance globale n’a  
atteint que – 3,26 % pour un degré de couverture de 101,2 % au 31 décembre 
2018. 

Performance globale négative. Degré de couverture global de 101,2 %

Tandis que l’année 2017 s’est avérée calme et profitable en termes de placements, 
les marchés financiers ont été en proie à d’importantes turbulences en 2018. Pour 
l’exercice sous revue, PUBLICA n’affiche des rendements positifs que dans quelques 
catégories d’actifs. Avec une performance globale négative de – 3,26 % au  
31 décembre 2018 (contre + 6,75 % l’année précédente), le degré de couverture 
global de PUBLICA à la fin de l’année sous revue s’établit à 101,2 % (contre 107,1 % 
l’année précédente). 
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La plus grande caisse de prévoyance, à savoir celle de la Confédération (adminis-
tration fédérale), et la caisse de prévoyance METAS affichent à la fin de l’année une 
légère sous couverture de 99,9 %. 

Frais d’administration plus bas de 171 francs par personne

En 2018, les frais de gestion administrative par personne assurée ou bénéficiaire 
de rente s’élevaient à 171 francs en moyenne (contre 170 francs l’année précé-
dente) et les frais de gestion de la fortune à 0,19 % (contre 0,20 % l’année précé-
dente) des placements de la fortune. Depuis des années, ces valeurs se sont stabi-
lisées chez PUBLICA à ce bas niveau et offrent une transparence de 100 % des 
coûts. 

Des paramètres techniques réalistes

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. 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. La mise en œuvre de cette 
décision constitua un point central de l’activité des organes, qui ont prévu des 
mesures pour l’atténuation des péjorations, ainsi que de l’entreprise PUBLICA. 

Optimisation des processus et orientation client

L’année sous revue a vu la réalisation couronnée de succès des préparatifs et de la 
migration du nouveau logiciel d’administration des données des personnes assu-
rées et des rentes au 1er janvier 2019. Le nouveau produit présente les avantages 
d’une solution résolument moderne : des processus plus efficients pour des coûts 
moindres. En 2018 également, la clientèle s’est dite très satisfaite de PUBLICA, ce 
qui, sur fond d’adaptation des paramètres techniques, n’allait pas de soi et procède 
de la confiance dans le fait que PUBLICA agit exclusivement dans l’intérêt des 
destinataires. 

Remarques de l’ACC sur les comptes annuels 2018

Structure des âges défavorable

Si l’on compare les assuré-e-s aux bénéficiaires de rentes, un surplus de ces derniers 
existe toujours : une structure des âges défavorable. Il y a 63 833 assuré-e-s actifs 
pour 42 668 bénéficiaires de rentes. Cette situation est à reporter aux caisses de 
prévoyance fermées, dans lesquelles on retrouve les rentières et rentiers repris par 
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la Confédération il y a bien des années, par exemple de Swisscom, de la RUAG, 
etc. (9301 en tout). La majorité des bénéficiaires de rentes des caisses de pré-
voyance fermées est passée entre-temps à plus de 80 ans. 

Cashflow négatif

En 2018, la sortie en prestations était de 519 millions de francs plus élevée que la 
rentrée de cotisations. Ce trou dans le financement (« cashflow négatif ») a été 
comblé par des produits du placement de la fortune. 

Redistribution en faveur des bénéficiaires de rentes

Les caisses de pensions sont financées selon le système de couverture du capital. 
Les redistributions des produits de la fortune entre les actifs et les bénéficiaires de 
rentes ne correspondent pas au système du financement. Elles sont avant tout la 
conséquence de l’espérance de vie en augmentation des bénéficiaires de rentes. 
En 2018, 86 millions de francs ont été redistribués en faveur de ces derniers. 

Prestation respectable dans un environnement difficile

L’année 2018 est l’année la plus faible en placements depuis 2008. PUBLICA s’est 
bien battue dans une année difficile pour toutes les caisses de pensions. La Caisse 
fédérale de pensions travaille de manière efficiente et favorable au plan des coûts : 
aussi bien la charge administrative (par exemple, le traitement des entrées et des 
sorties, la modification du salaire et du taux d’occupation), comme aussi la charge 
pour la gestion de la fortune sont très basses et à mettre en exergue au niveau de 
la branche. 

Pour ces prestations, les assuré-e-s et les bénéficiaires de rentes se doivent d’expri-
mer leur gratitude aux organes de PUBLICA. Un merci tout particulier s’adresse au 
personnel de PUBLICA qui a mis sous toit avec succès deux grands projets, en 
l’occurrence l’adaptation des paramètres techniques et la migration du nouveau 
logiciel pour la gestion des données. 



18 Communications ACC 1 Juillet 2019 19

Caisse de pensions PUBLICA. Evolution depuis  
le 1er janvier 2019

Malgré une performance négative en 2018, PUBLICA maintient le cap

Grâce à la bonne structure des coûts et à une adaptation au moment opportun 
des paramètres techniques à des conditions réalistes, d’une part, et à l’optimisation 
constante des processus, d’autre part, PUBLICA maintient le cap et reste fit pour 
l’avenir.

L’adaptation des paramètres techniques a conduit à la baisse du degré de 
couverture

PUBLICA a adapté les paramètres techniques au 1er janvier 2019. Le taux d’intérêt 
technique pour les caisses de prévoyance ouvertes a été baissé de 2,75 % jusqu’ici 
à 2,0 %. Le taux de conversion pour les hommes à 65 ans et respectivement celui 
pour les femmes à 64 ans est nouvellement de 5,09 % (précédemment de 5,65 %). 
Pour les assuré-e-s, cette diminution du taux de conversion signifie pour la première 
fois une péjoration des rentes. Dans le but d’atténuer les répercussions, les organes 
de PUBLICA ont décidé diverses mesures au printemps de l’année 2018. 

En date du 1er janvier 2019, les cotisations d’épargne de l’employeur à la caisse de 
pensions ont été augmentées. Pour la catégorie des personnes assurées de 45 à 
54 ans, la cotisation d’épargne de l’employeur a été portée à 2,30 point de pour-
cent, pour celle des 55 à 70 ans, à 3,00 points de pourcent. 

La nouvelle évaluation des capitaux de prévoyance des bénéficiaires de rentes au 
1er janvier 2019 a conduit à une baisse du degré de couverture global à 97,9 % (de 
101,2 % au 31 décembre 2018).

Avantages de paramètres techniques réalistes: PUBLICA est fit pour 
l’avenir

Avec l’adaptation des paramètres techniques, le rendement visé a également di-
minué au 1er janvier 2019. Le rendement visé correspond au produit de la fortune 
de prévoyance nécessaire au maintien constant du degré de couverture. En 2018, 
il était de quelque 2,3 % pour les caisses de prévoyance ouvertes. Une diminution 
du taux d’intérêt technique réduit le rendement visé et contribue ainsi à la stabilité 
d’une caisse de pensions. Les caisses de prévoyance en bénéficient ainsi que les 
assuré-e-s à long terme. 
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Bonne ambiance sur les marchés financiers depuis le début de l’année

Au cours de l’année boursière 2018, les cours se sont effondrés le dernier trimestre 
et ont conduit à un rendement négatif auprès de PUBLICA pour l’exercice 2018. 
En janvier 2019 déjà, les cours ont évolué de manière positive si bien qu’un bon 
rendement a pu être généré au cours de ces derniers mois. Le degré de couverture 
de la caisse de pensions qui était de 97,9 % s’est retrouvé jusqu’en juin à nouveau 
au-dessus de 102 %. 

Augmentation de l’âge de la retraite pour les caté-
gories particulières de personnel

Jusqu’ici, les membres des catégories particulières de personnel prenaient leur 
retraite plus tôt que les autres collaboratrices et collaborateurs de l’administration 
fédérale. En date du 30 novembre 2018, le Conseil fédéral a confirmé sa volonté 
d’uniformiser l’âge ordinaire de la retraite et défini les grandes lignes de la nouvelle 
réglementation. Lors de sa séance du 10 avril 2019, il a adopté les modifications 
des bases légales correspondantes. 

De l’âge de la retraite à 60 ans à l’âge de la retraite à 65 ans

Les militaires de carrière (officiers, sous-officiers, pilotes militaires professionnels et 
pilotes d’essai d’armasuisse) ainsi que les membres du Corps des gardes-frontière 
(Cgfr) partaient jusqu’ici en retraite anticipée, dans la règle et depuis 2013, à 60  ans 
révolus. Ils recevaient une rente transitoire financée intégralement par l’employeur. 
Désormais et pour eux également, l’âge ordinaire de la retraite est de 64, respec-
tivement 65 ans. Afin que les personnes concernées aient quand même la possibi-
lité, si elles l’entendent, de prendre une retraite anticipée, l’employeur continue de 
verser des cotisations d’épargne supplémentaires au titre de la prévoyance profes-
sionnelle. En outre, il finance une partie de la rente transitoire. 

Pour les collaboratrices et collaborateurs du Département fédéral des affaires étran-
gères DFAE, la réglementation en vigueur fixe déjà l’âge ordinaire de la retraite à 
64 ou 65 ans. Aussi longtemps qu’elles sont affectées à un lieu de service où les 
conditions d’existence sont très difficiles, les personnes concernées reçoivent des 
cotisations supplémentaires de l’employeur au titre de la prévoyance profession-
nelle. Celles-ci se verront maintenues. En revanche, l’employeur ne finance plus 
l’intégralité de la rente transitoire. En contrepartie, les collaboratrices et collabora-
teurs concernés ne doivent plus avoir accompli six années de service dans des lieux 
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où les conditions d’existence sont réputées difficiles. Une affectation de cinq ans 
suffit.

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

La nouvelle réglementation s’applique à l’ensemble des collaboratrices et collabo-
rateurs qui entrent au service de la Confédération à partir du 1er mai 2019.

Les personnes ayant dépassé l’âge de 50 ans et celles qui ont effectué plus de 
23  années de service restent soumises à la réglementation en vigueur jusqu’ici. Les 
militaires professionnels peuvent demander jusqu’au 30 novembre 2019 d’être 
assujettis au nouveau droit à partir du 1er janvier 2020. 

Personnel touché par le passage aux nouvelles réglementations

Les collaboratrices et collaborateurs qui n’auront pas atteint l’âge de 50 ans, ni 
achevé leur 23ème année de service le 31 décembre 2019 se verront transférés dans 
le champ d’application de la nouvelle réglementation le 1er janvier 2020. Les mili-
taires de carrière et les membres du Cgfr qui sont soumis à la nouvelle réglemen-
tation recevront à ce moment-là une bonification de vieillesse unique. Celle-ci 
compensera la diminution de la participation de l’employeur à la rente transitoire 
ainsi que la prolongation de l’activité professionnelle. 

Le personnel du DFAE ne bénéficie d’aucune bonification de vieillesse unique, étant 
donné qu’il n’est pas concerné par le relèvement de l‘âge ordinaire de la retraite. 

Les nouvelles réglementations ont été ancrées dans l’Ordonnance sur la retraite des 
membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ainsi que dans le Règ-
lement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes 
de la Caisse de prévoyance Confédération (RPEC). 

Augmentation de l’âge de la retraite pour les caté-
gories particulières de personnel. Prise de position 
de l’ACC

Lutte pour une solution pendant presque deux années

Le 28 juin 2017, le Conseil fédéral a pris la décision de principe d’introduire l’âge 
ordinaire de la retraite pour l’ensemble des employé-e-s de la Confédération. Nous 
avons essayé tout d’abord d’inciter le Conseil fédéral à faire marche arrière. Ce-
pendant, il a campé sur ses positions et maintenu sa déclaration d’intention. Il l’a 
fait sous la pression du Parlement qui réclamait la suppression de soi-disant privi-
lèges. 



22 Communications ACC 1 Juillet 2019 23

En 2018, nous nous sommes engagés pour des variantes de solution supportables. 
Nous avons réussi, dans une certaine mesure, par le biais de la décision du Conseil 
fédéral du 10 avril 2019. Les exigences accrues imposées aux employé-e-s des 
catégories particulières de personnel ont été reconnues et prises en considération. 
Avec le rachat maximum dans la caisse de pensions, une mise à la retraite à 62 ans 
est possible et cela à des conditions supportables et, avec la bonification de vieil-
lesse unique, la demie rente transitoire peut largement être financée. 

Toute la procédure fut pour nous une lutte de principes : âge ordinaire de la retraite 
à n’importe quel prix, car, en définitive, aucune économie n’est réalisée. En ce qui 
concerne le personnel militaire professionnel, on s’attend à un besoin en personnel 
accru de 30 à 35 postes de travail, ce qui impliquera des dépenses supplémentaires 
de l’ordre de 4 à 5 millions de francs par année.

Manque d’acceptation de la part des personnes touchées

La détérioration des conditions de travail a provoqué dans les rangs des personnes 
touchées des sentiments de mécontentement et de déception, particulièrement 
auprès des cadres militaires professionnels. En effet, en 2008 et 2013 déjà, les 
réglementations pour les catégories particulières de personnel avaient été modi-
fiées. Un employeur qui péjore tous les cinq ans les conditions de travail met en 
jeu sa fiabilité et sa crédibilité. Malgré les soi-disant privilèges, le corps des militaires 
professionnels a déjà de la peine aujourd’hui à recruter du personnel. L’armée de 
milice repose sur le corps des cadres professionnels. 

Questions ouvertes

Avec la nouvelle réglementation, réussira-t-on encore à engager les forces de travail 
spécialisées nécessaires pour ces professions particulières que sont les professions 
de monopole ? Y a-t-il suffisamment de possibilités pour l’engagement des em-
ployé-e-s de plus de 60 ans ? En ce qui concerne le Corps des gardes-frontière, de 
nouvelles formes de travail résultent de la réorientation de l’Administration fédérale 
des douanes (AFD) en un Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 
(OFDF). 

En ce qui concerne le personnel militaire, le Conseil fédéral a annoncé un projet 
« Image de la profession », ayant pour objectif de mettre en exergue les possibilités 
à court et à moyen termes, afin d’accroître l’attractivité de la profession. A cette 
occasion, nous ferons part de nos desiderata. 
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Le développement de l’armée et les militaires 
professionnels

Dans son rapport sur la mise en œuvre du développement de l’armée (DEVA), le 
Conseil fédéral constate que celle-ci se déroule globalement selon la planification. 
Lors de sa séance du 7 juin 2019, il a transmis le rapport correspondant aux 
Chambres fédérales. Toutefois et en ce qui concerne le personnel militaire profes-
sionnel, cette constatation ne joue pas. 

Militaires professionnels : vacances et problèmes de recrutement

De nombreuses vacances existent déjà aujourd’hui auprès des militaires profession-
nels et il sera difficile de les combler au cours de ces prochaines années. Au  
1er janvier 2019, au moins 9 % des postes d’officiers professionnels et près de 7 % 
des postes de sous-officiers professionnels étaient vacants. Cette situation résulte 
notamment des profils d’exigences, très spécifiques, de la durée de formation né-
cessaire et de la charge de travail supplémentaire occasionnée par les lacunes dans 
les écoles de recrues. A cela s’ajoute une conjoncture économique favorable et des 
évolutions sociétales telles que le souhait de plus en plus répandu de travailler à 
temps partiel ou en télétravail. En raison de ces éléments, le taux de recrutement 
des militaires professionnels est insuffisant pour assurer les effectifs à long terme. 

Pour trouver davantage de candidates et de candidats qualifiés, le groupement 
Défense et l’armée ont investi davantage dans le marketing, en renforçant par 
exemple leur présence dans les salons de métiers et sur les réseaux sociaux. Les 
officiers et sous-officiers professionnels sont aussi engagés davantage dans le do-
maine qui constitue leur compétence-clef, à savoir l’encadrement, l’instruction et 
la sélection des cadres de milice. 

Remarque de l‘ACC

On passe sous silence le fait que par sa décision du 10 avril 2019 afférente à l’Or-
donnance sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel 
(ORCPP), – voir l’article consacré à cette dernière dans ce numéro –, le Conseil 
fédéral a envoyé un signal défavorable pour le recrutement du personnel militaire 
professionnel dans le futur. 
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Le conseiller aux Etats Ruedi Noser s’exprime sur la 
numérisation

L’entrepreneur en informatique …

L’ACC avait invité M. Ruedi Noser en qualité d’orateur du jour lors de son assemblée 
des membres du 8 mai 2019 parce qu’il est, d’une part, un parlementaire qui bé-
néficie d’un aperçu sur l’administration fédérale depuis l’année 2003 et, d’autre 
part, un chef d’entreprise dans la branche de l’information et de la communication. 
La numérisation, qui occupe également l’administration fédérale, est activée par la 
technologie, par la technique de l’information et de la communication, TIC. Occu-
pant plus de 500 collaboratrices et collaborateurs, le groupe Noser appartient 
aujourd’hui aux plus grandes entreprises TIC de la Suisse. Les compétences du 
groupe se trouvent dans le domaine de la télécommunication et de l’informatique. 
Le groupe appartient aux fournisseurs de pointe de solutions et de prestations de 
services TIC en Suisse. 

… qui ne s’est pas exprimé directement sur la suppression de postes de 
travail

L’ACC avait proposé à l’orateur le thème suivant : « Administration fédérale et nu-
mérisation : 20 à 30 % du personnel de la Confédération pourraient se voir suppri-
més ? » Les technologies TIC permettent de simplifier les déroulements de l’admi-
nistration et d’augmenter la productivité du travail. L’orateur avait relevé ces chiffres 
lors d’une autre manifestation, en tant que gains d’efficience grâce à une numéri-
sation conséquente. Le conseiller d’Etat Ruedi Noser nous a parlé librement et sans 
moyens techniques auxiliaires. Il commenta ses thèses de portée générale en les 
étayant par des exemples parlants. 

Numérisation

Ce terme n’est utilisé que depuis quelques années. Pourtant, le phénomène existe 
depuis longtemps déjà. Jusqu’ici, la numérisation consistait à représenter la réalité 
de façon numérique. Un exemple de cela est le fait de photographier avec une 
caméra numérique ou de scanner des documents transmis ensuite aux employé-e-s 
en tant que documents PDF. Maintenant et c’est nouveau, des systèmes virtuels 
influencent la réalité. Comme exemples, on peut citer la conduite autonome de 
voitures (e-mobilité : voir les essais avec des automobiles postales) ou l’impression 
en Print 3D qui modifie les processus de production. 
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L’élément central de la révolution numérique est la plate-forme 
économique

Qu’il s’agisse de la transmission de services de taxis, de la réservation de chambres 
d’hôtels, de la location d’appartements ou de l’achat de marchandises, etc, il y a 
toujours plus d’exploitants de plates-formes venant principalement de l’étranger qui 
pénètrent nos marchés. Sur des plates-formes numériques (au moyen par exemple 
d’applications et de smartphones), ils relient entre eux les clients et les fournisseurs 
de prestations de services et de produits. Les clients trouvent toutes les offres au 
même endroit, peuvent comparer les prix et les fonctions et commander immédia-
tement. Des systèmes de paiement sont aussi souvent liés à ces processus.

Les entreprises prestataires peuvent utiliser une infrastructure entièrement dévelop-
pée, sans qu’elles doivent la monter elles-mêmes. Elles économisent des coûts lors 
de la location de locaux d’affaires et dans le cadre du marketing. Elles versent pour 
cela des droits substantiels aux exploitants de la plate-forme. Etant donné que le 
marché est transparent, les prestataires ressentent une pression sensible sur le prix 
et l’innovation. La concurrence est plus rude. 

Un bon exemple de numérisation se trouve être le projet DaziT de l’Administration 
fédérale des douanes (AFD). Les annonces pour la douane pourront être liquidées 
directement par les importateurs, en ce sens que lesdites annonces se verront trans-
mises en ligne dans le système de l’information, y compris le décompte de la taxe 
à la valeur ajoutée (TVA). Le dédouanement des marchandises à la frontière tombe. 

Qui est concerné par la numérisation ? 

Tous les domaines ayant à faire avec l’information doivent s’attendre à de grands 
bouleversements. Et ils sont très nombreux ! Des professions actuelles, telles que 
celle de fonctionnaire de douane, seront appelées à disparaître, alors que de  
nouvelles professions seront créées. 

Quelles sont les répercussions de la numérisation ? 

Des liaisons territoriales vont perdre de leur importance. Sur des plates-formes 
numériques, des clients et des prestataires de toute la Suisse et de l’étranger se 
trouveront reliés. Là où le prestataire a son siège ne jouera plus un grand rôle. 

Une pensée étriquée est dépassée. Des registres du commerce cantonaux, etc., 
sont à mettre en question. Nous devrions penser et agir globalement, c’est-à-dire 
offrir à l’extérieur depuis la Suisse des plates-formes numériques afin d’utiliser 
également pour notre pays les chances énormes offertes par la numérisation. 
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Si des plates-formes sont utilisées par des prestataires de l’étranger, les recettes et 
les droits vont s’y déverser. Aucun impôt et aucune cotisation ne seront alors dé-
duits de ces recettes au bénéfice d’assurances sociales. 

L’économie de plate-forme met le droit du travail en question. Des organisations 
telles que l’AVS et la SUVA (CNA) englobent des activités qui sont réalisées en tant 
qu’indépendants ou employés. Ces descriptions ne seront pas correctes dans la 
réalité numérique. Par exemple, des conducteurs de taxis Uber sont-ils en tant que 
partenaires des employés ou des entrepreneurs ? 

La vulnérabilité de systèmes électroniques augmente fortement à cause de la pro-
lifération accrue d’appareils mis en réseau : Cybersécurité. La protection des don-
nées également doit être orientée à nouveau.

Beaucoup de choses sont incertaines et difficiles à évaluer. Des développements, 
liés à un gain significatif en efficience, vont dès lors s’imposer. 

Développement de l’administration des douanes  
au temps de la numérisation

A l’occasion de sa séance du 10 avril 2019, le Conseil fédéral a posé les jalons du 
développement de l’Administration fédérale des douanes (AFD). Sous le nouveau 
nom d’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), l’AFD 
adapte son organisation aux nouvelles exigences, afin de pouvoir continuer à as-
sumer son mandat dans un environnement en pleine mutation et de saisir les 
chances offertes par le numérique. 

La transformation numérique de la société et la nécessité de mettre en place des 
processus aussi simples et conviviaux que possible dans le trafic des marchandises 
et la circulation des personnes posent de grands défis. Le programme de transfor-
mation DaziT, pour lequel le Parlement a approuvé à l’automne 2017 un crédit 
d’engagement de près de 400 millions de francs, permet à l’AFD de relever ces 
défis. DaziT est un programme de transformation global : les processus de percep-
tion des droits de douane et des redevances sont simplifiés, harmonisés et numé-
risés de bout en bout. Il est ainsi possible de réduire les coûts de réglementation, 
de percevoir les recettes plus efficacement et de renforcer la sécurité en améliorant 
les contrôles. Cependant, pour mener DaziT à bien, l’AFD doit adapter son orga-
nisation aux nouvelles exigences. 
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Les professions de garde-frontière et de spécialiste de douane 
disparaissent

La réorganisation est centrée sur un profil professionnel unique qui remplacera les 
professions actuelles de garde-frontière et de spécialiste de douane. L’ensemble de 
ces collaboratrices et collaborateurs seront formés au contrôle des marchandises, 
des personnes et des moyens de transport et se spécialiseront dans l’un de ces 
domaines. Ils porteront le même uniforme et seront armés en fonction de leurs 
tâches. L’arme portée ne sera pas nécessairement une arme à feu. La nouvelle 
formation concernera aussi bien les nouvelles recrues que les collaboratrices et 
collaborateurs actuels. Ces spécialistes évolueront au sein d’une nouvelle unité 
opérationnelle. Les régions gardes-frontière et les arrondissements douaniers dis-
paraîtront au profit de cette nouvelle unité dont l’organisation géographique ne 
correspondra pas forcément aux structures actuelles. 

L’administration des douanes gagnera en flexibilité

Grâce à ces mesures, les collaboratrices et collaborateurs seront plus polyvalents et 
l’AFD pourra encore mieux réagir aux changements de situation. Si, par exemple, 
la situation migratoire devient critique, l’AFD aura la possibilité de concentrer plus 
facilement ses forces dans les régions concernées. Elle restera un partenaire fiable 
pour les cantons et ne réduira pas sa présence à la frontière. Mais la transformation 
numérique lui permettra de déployer ses effectifs de manière encore plus ciblée et 
efficace. Déchargés de certaines tâches administratives grâce à DaziT, les collabo-
ratrices et collaborateurs de l’AFD pourront être plus présents à la frontière. 

De l’Administration fédérale des douanes à l’Office fédéral de la douane 
et de la sécurité des frontières

Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des finances (DFF) de mettre 
en place les conditions requises pour le développement de l’AFD dans le cadre de 
la révision prévue de la Loi sur les douanes. Désormais, la nouvelle unité adminis-
trative s’appellera Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). 
Ce changement de dénomination nécessite une adaptation de l’Ordonnance sur 
l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA). 
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La numérisation et la suppression de postes dans 
l’administration fédérale

Geler les dépenses de personnel au niveau de 2019 grâce à des gains 
d’efficience ? 

Une motion de la Commission des finances du Conseil national du 12 octobre 2018 
(18.4090) charge le Conseil fédéral de prendre des mesures ayant pour objectif que 
les dépenses de personnel de l’administration fédérale ne dépassent pas le niveau du 
budget 2019 (5896 millions de francs. En particulier, les tâches de la Confédération 
sont à examiner chaque année, des tâches sont à biffer et, grâce à la numérisation 
qui progresse de l’administration fédérale, des gains d’efficience sont à réaliser. 

Arguments du Conseil fédéral contre la motion 

Dans les divers domaines de l’administration fédérale, la numérisation conduira à 
long terme à des gains d’efficience, nommément partout où les processus peuvent 
être automatisés. Toutefois, elle génère au préalable dans divers domaines un be-
soin accru en ressources de personnel. En outre, le Parlement confie constamment 
à la Confédération de nouvelles tâches qui exigent, par corollaire, de nouveaux 
postes de travail. 

Si les dépenses de personnel allaient être plafonnées au niveau de 2019, des me-
sures générales de salaire, telles que la compensation du renchérissement, de-
vraient être financées par le biais du crédit existant. Cela signifie que 500 postes 
devraient être supprimés par année à cette fin. S’y ajoutent 300 postes pour de 
nouvelles tâches si bien que, dans l’ensemble, quelque 800 postes devraient être 
supprimés chaque année. Dès lors, l’Etat ne serait plus à même de remplir ses 
tâches, la motion s’avérant ainsi irréalisable. 

Acceptation de la motion par le Conseil national

Toutefois et le 12 mars 2019, le Conseil national a accepté la motion par 100 voix 
contre 83. La majorité pour cette motion est venue des voix des groupes de l’Union 
démocratique du centre (UDC), du Parti libéral-radical (PLR) et des Vert’libéraux. 

Rejet de la motion par le Conseil des Etats

Le 13 juin 2019, le Conseil des Etats a rejeté clairement la motion par 31 voix contre 
4. Le président de la Confédération, le conseiller fédéral Ueli Maurer, a déclaré que 
la part des dépenses de personnel dans celles globales de la Confédération était 
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restée stable, avec quelque 8 %, au cours de ces dernières années. Il n’existe aucun 
besoin d’agir. La numérisation exige d’abord des investissements supplémentaires 
ainsi que du personnel au bénéfice d’autres compétences et profils. Par le biais du 
budget annuel, le Parlement peut influencer les dépenses de personnel. 

Remarques de l‘ACC

Depuis 2016, on peut se fier au Conseil des Etats. Dans les questions de personnel, 
il prend ses décisions de manière rationnelle, tout en étant ouvert aux arguments 
du Conseil fédéral. On ne peut pas répartir des gains d’efficience grâce à la numé-
risation, avant de les avoir engrangés. En l’occurrence, geler les coûts de personnel 
2019 pour une période indéterminée s’avère être étranger aux réalités. Il faut relever 
le fait qu’au Conseil des Etats les membres du PLR (13) et ceux de l’UDC (5) ne for-
ment aucune alliance dans les questions de personnel, comme c’est le cas au Conseil 
national. Les conseillers aux Etats du PLR ont rejeté la motion à l’unanimité. 

Le Département de la Confédération pour la  
numérisation de l’administration

Le Département fédéral des finances (DFF) est compétent pour la numérisation 
dans l’administration fédérale et pour la collaboration correspondante avec les 
cantons. Le président de la Confédération, Monsieur le conseiller fédéral Ueli Mau-
rer, préside l’organisation interfédérale Cyberadministration suisse. Il encourage la 
numérisation à la Confédération. Grâce à l’Unité de pilotage informatique de la 
Confédération (77 postes) et à l’Office fédéral de l’informatique et de la télécom-
munication (OFIT) (1084 postes), le DFF dispose de bureaux importants dans le 
processus de transformation. S’y ajoute le nouveau Centre de compétences pour 
la cybersécurité. Dans l’ensemble de l’administration fédérale, 3300 personnes sont 
actives dans le domaine de l’informatique. 1300 millions de francs sont consacrés 
chaque année à l’informatique. 

Cyberadministration : la Confédération, les cantons et les communes 
travaillent ensemble

La Suisse accuse un retard important dans le domaine des services de base, ce qui 
s’explique par le fait que la « poste numérique » publique, c’est-à-dire l’envoi élec-
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tronique d’informations et de documents entre l’Etat et la population ou les entre-
prises, n’est pas encore bien établie. En outre, une identité électronique reconnue 
par l’Etat n’est toujours pas disponible. 

Dans le cadre de leurs activités communes de cyberadministration, la Confédéra-
tion, les cantons et les communes ont déjà mis en place des services de base im-
portants, tels que la plateforme d’échange sécurisé de données (sedex). De plus, 
la stratégie de cyberadministration actuelle leur permet entre autres de créer le 
cadre juridique d’une identité électronique reconnue par l’Etat. Le développement 
d’autres services de base doit se poursuivre dans la stratégie de cyberadministration 
2020 à 2023, en cours d’élaboration. 

L’Unité de pilotage informatique de la Confédération (UPIC) au Département fé-
déral des finances (DFF) veille à la mise en œuvre de la stratégie en matière de 
technologies de l’information et de la communication (TIC) dans l’administration 
fédérale. Elle dirige également la direction opérationnelle de la cyberadministration 
suisse ainsi que la Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de l’infor-
mation (MELANI). 

Programme SUPERB23 pour l’administration fédérale et l‘armée

 Des processus de support civils et militaires, tels que les finances et la comptabilité, 
la gestion du personnel, les achats et la logistique ainsi que la gestion de l’immo-
bilier, sont en cours par le biais du logiciel de la firme allemande SAP. Etant donné 
que SAP ne soutiendra plus la version de logiciel utilisée jusqu’ici à partir de l’année 
2025, cette version doit être remplacée. Superb23 est un projet IT, qui continuera 
à reposer sur le logiciel SAP. Une première estimation approximative des coûts part 
de 830 à 930 millions de francs.

Centre de compétences pour la cybersécurité au Département fédéral des 
finances

La Confédération entend participer activement à la protection de la population et 
des milieux économiques contre les cyberrisques et améliorer la sécurité de ses 
propres systèmes. Au Département fédéral des finances (secrétariat général), un 
centre de compétences vient d’être créé en tant que guichet unique national pour 
les questions afférentes aux cyberrisques. La direction stratégique est assurée par 
une déléguée ou un délégué à la cybersécurité qui dépendra directement du chef 
du DFF. 24 nouveaux postes en tout seront créés d’ici à 2020 dans les offices res-
ponsables de la cybersécurité. 
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Projets de numérisation au Département fédéral des finances

L’Administration fédérale des contributions (AFC) travaille avec le programme in-
formatique FISCAL-IT qui a été achevé à la fin de l’année 2018. Le nouveau portail 
en ligne « AFC SuisseTax » permet aux assujettis de déposer certains documents, 
notamment leurs formulaires concernant la TVA et l’impôt anticipé, par la voie 
électronique. Dans le cadre du décompte de la TVA en ligne, il sera désormais 
possible de télécharger les données directement du logiciel comptable des entre-
prises et de délivrer les attestations de la qualité d’entrepreneur et les attestations 
d’inscription au registre des assujettis. A l’heure actuelle, plus de 100 000 entre-
prises font déjà usage de cette possibilité. 

En ce qui concerne le projet DaziT de l’Administration fédérale des douanes, voir 
l’article dans ce numéro. 

Numérisation : études des CFF

Le fonds de numérisation créé en mars 2019 par les CFF et les partenaires sociaux 
lance la première étude. Elle portera sur l’avenir du monde du travail. Une deuxième 
étude se penchera sur la sécurité sociale et l’employabilité des collaboratrices et 
collaborateurs. 

Le fonds de numérisation CFF

Des études et des analyses permettent, d’une part, d’identifier les défis et les op-
portunités que représente le virage numérique, tant pour les CFF que pour leurs 
collaboratrices et collaborateurs. D’autre part, il est prévu d’en déduire les mesures 
nécessaires pour assurer le savoir-faire requis à long terme pour l’exploitation d’un 
chemin de fer moderne. En outre, il s’agit de mettre en exergue les perspectives 
que le numérique offre aux collaboratrices et collaborateurs et de les accompagner 
autant que possible dans leur développement personnel. Les CFF ont alimenté le 
fonds par un versement de 10 millions de francs. 

Première étude : monde du travail de demain aux CFF

L’EPF de Zurich et l’entreprise de consulting PriceWaterhouseCoopers (PwC) vont 
élaborer conjointement la première étude financée par le fonds de numérisation 
sous le titre « Le monde du travail de demain aux CFF ». Elle doit servir de base pour 
dessiner l’évolution des domaines professionnels des CFF, identifier les créations et 
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disparitions possibles d’emplois ainsi que définir les compétences qui seront re-
quises à l’avenir. La présentation des résultats aura lieu dans le cadre de la Journée 
de la numérisation de cette année, en l’occurrence le 3 septembre prochain. 

Deuxième étude sur la sécurité sociale et l’employabilité 

Au courant du 2ème trimestre 2019, une deuxième étude sera lancée sous le sceau 
du fonds de numérisation. Son objectif est d’analyser les possibilités de dévelop-
pement à long terme des systèmes de sécurité sociale aux CFF et d’identifier les 
moyens susceptibles de prévenir les répercussions négatives du numérique sur les 
collaboratrices et collaborateurs. 

De plus, une étude portant sur le traitement du flux croissant d’informations et de 
canaux résultant de la numérisation et de la mise en réseau virtuelle est en cours 
de préparation. Aussi bien les CFF que les partenaires sociaux attendent de pré-
cieuses informations de base découlant de toutes les recherches et cela pour l’amé-
nagement du monde du travail de l’avenir et de ses conditions-cadre. 

Comportement des employé-e-s hors service

Devoir d’annonce en cas de comportement fautif de l’employé-e ?

Un employé de la Confédération est-il tenu d’informer l’employeur lorsqu’il est 
impliqué dans une procédure pénale à cause d’un comportement fautif hors ser-
vice ? Par exemple, s’il est importuné par des lettres anonymes de voisins, poursuivi 
à cause d’infractions à la loi sur les armes ou accusé de conduite en état d’ébriété ? 
Ou parce que le permis de conduire lui est retiré en conséquence ? 

Celle ou celui qui consulte les dispositions sur le devoir d’annonce – article 62 de 
l’Ordonnance du Département fédéral des finances (DFF) concernant l’Ordonnance 
sur le personnel de la Confédération (O-OPers) – apprend que tout ce qui peut 
avoir une influence sur les prestations de l’employeur doit être annoncé : maladie, 
accident, maternité, etc. On ne parle pas d’un devoir d’annonce en cas de com-
portement privé hors service. Pourtant et selon la jurisprudence, un tel devoir existe. 

Sur le devoir de fidélité dans la Loi sur le personnel de la Confédération

L’article 20 de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) stipule ce qui suit 
sous le titre « Défense des intérêts de l’employeur » à son alinéa 1 : l’employé est 
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tenu d’exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts lé-
gitimes de la Confédération et de son employeur. 

Sur la base de ce texte, on pourrait croire que le comportement des employé-e-s 
hors service n’aurait pas d’incidence. Tel n’est pourtant pas le cas. 

Code de comportement pour l’administration fédérale

En date du 15 août 2012, le Conseil fédéral a édicté un code de comportement 
pour l’administration fédérale. Il en résulte que la bonne réputation de la Confé-
dération dépend pour l’essentiel de la confiance que le public, les autorités et les 
clients lui témoignent. Or, cette confiance présuppose que tous les employé-e-s 
ont un comportement intègre et correct, en tout temps et en tout lieu. Dans leur 
vie privée, les employé-e-s veillent également à ne pas porter préjudice au bon 
renom, au prestige et à la crédibilité de la Confédération. Le Tribunal administratif 
fédéral TAF juge dans le même sens. 

Obligations d’abstention sur la base de l’article 20 de la Loi sur le person-
nel de la Confédération

Le Tribunal administratif fédéral TAF déduit de l’article 20 de la Loi sur le personnel 
de la Confédération (LPers), concernant la manière d’agir des employé-e-s, les 
obligations d’abstention de ces derniers dans leur comportement hors service. 
Lesdites obligations ont été concrétisées comme suit dans des jugements portant 
sur la violation du devoir de fidélité : 

« Sur la base de son devoir de fidélité, un employé est tenu d’adapter pendant et 
hors service une attitude digne de la considération et de la confiance que sa posi-
tion exige. Il doit là totalement s’abstenir de tout ce qui porterait dommage aux 
intérêts de l’Etat, en particulier à ce qui compromettrait la confiance du public dans 
l’intégrité de l’administration et de ses employé-e-s ou réduirait la crédibilité de 
l’employeur. 

Le comportement hors service lèse le devoir de fidélité s’il porte atteinte à l’accom-
plissement réglementaire des tâches ou nuit à la crédibilité et à la réputation de la 
collectivité et de l’administration à cause de la position de l’employé-e ». 

Plus le rang est élevé, plus grandes sont dès lors les exigences en matière 
d’intégrité

Les exigences en matière de devoir de fidélité sont là à déterminer sur la base de 
la fonction concrète et de la position de l’employé-e. Ainsi, dans le cas d’un officier 
de carrière, le tribunal a souligné le fait qu’il exerce une profession ayant valeur 
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d’exemple, ce qui signifie un devoir de fidélité plus élevé. En l’occurrence, cela ne 
joue aucun rôle si un comportement fautif hors service a été connu de la population 
tout en faisant sensation, ou pas. Un membre du Corps des gardes-frontière a été 
licencié parce qu’il avait enfreint la Loi sur les armes. Selon les règles de compor-
tement les plus récentes, les employé-e-s sont tenus de veiller à ne pas porter 
préjudice à la crédibilité de l’employeur, dans les médias sociaux également. 

Sur la base de la jurisprudence, l’employé-e est tenu de donner immédiatement 
des informations complètes à l’employeur sur l’introduction d’une procédure pé-
nale et administrative.

Divers

Les rentes en cours doivent-elles pouvoir être réduites ?

Par le biais d’une initiative parlementaire, le conseiller national Thomas Weibel 
(Vert’libéraux / ZH) a demandé que dans leur partie surobligatoire de la prévoyance 
professionnelle, les rentes en cours puissent être augmentées ou réduites, dans une 
proportion raisonnable, suivant l’état financier de la caisse. Les salaires entre 21 330 
et 85 320 francs sont assurés obligatoirement. Auprès de PUBLICA, plus de 70 % 
du personnel est assuré pour la partie surobligatoire.

Le 11 juin 2019, par 138 voix contre 37 et 4 abstentions, le Conseil national a 
rejeté cette initiative parlementaire. Selon l’avis de la majorité, cela aurait signifié 
une grande insécurité pour les assuré-e-s, dès le moment où les rentes en cours se 
seraient vues réduites. 
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Assemblée des membres 2019 de l’ACC

70ème assemblée des membres de l’Association des cadres de la 
Confédération

La 70ème assemblée des membres de l’Association des cadres de la Confédération 
ACC a tenu ses assises le 8 mai 2019 à l’hôtel Bellevue-Palace de Berne. Le pré-
sident central, M. Hans Wipfli, a pu souhaiter une cordiale bienvenue à 125  membres 
et invités. Il adressa un salut tout particulier à l’orateur du jour, M. le conseiller aux 
Etats Ruedi Noser (PLR / ZH), seul propriétaire d’une entreprise de technique de 
l’information et de la communication, comptant plus de 500 collaboratrices et 
collaborateurs. Il tint un exposé sur la numérisation en tant que défi pour l’admi-
nistration fédérale également (voir l’article dans ce numéro). Ses propos ont été 
suivis d’une discussion animée.

Rapport de gestion 2018

Le président central introduisit la partie statutaire de l’assemblée en démontrant 
par des transparents comment la représentation des intérêts professionnels et éco-
nomiques des membres de l’ACC s’était déroulée en 2018. A cette occasion, il mit 
en exergue le grand engagement des membres du comité directeur : participation 
aux manifestations et séances de l’employeur, requêtes face à des réglementations, 
contacts avec des prestataires de services, séances internes de l’association pour la 
formation de l’opinion, consultation juridique dans des affaires individuelles, etc. 
Il donna ensuite un aperçu sur les nombreuses manifestations et visites que l’ACC 
a mises sur pied pour les seniors au courant de l’année 2018. 

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

Comptes 2018 et budget 2019

Le caissier central, M. Richard Zollinger, commenta les comptes annuels 2018 qui 
bouclent avec un déficit de Fr. 2329.– Après la présentation du rapport des révi-
seurs, les comptes annuels 2018 ont été approuvés. 

Le budget 2019 prévoit Fr. 328 000.– aux recettes et des dépenses de l’ordre de  
Fr. 338 000 (perte de Fr. 10 000.–). Il a été approuvé sans discussion. 

L’effectif des membres (4272 dont 1616 retraité-e-s) a pu être maintenu.
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Cotisation annuelle 2019

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 approuvée sans 
discussion. 

Election de remplacement au comité central

M. Ralph Meile a été élu en qualité de nouveau membre du comité central. Il re-
présente la section Officiers du Corps des gardes-frontière et, dans cette fonction, 
il remplace en l’occurrence M. Claude Guélat.

Programme d’activité 2019 / 2020

M. Hans Wipfli présenta le programme d’activité 2019 / 2020, approuvé au préa-
lable par le comité central, programme qui fait une distinction entre les tâches 
centrales et les tâches permanentes. L’assemblée des membres approuva sans dis-
cussion le programme d’activité ci-après pour le prochain exercice : 

Tâches centrales

Politique des cadres 

1. Prévoyance professionnelle
2. Révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) et de l’Ordon-

nance sur le personnel de la Confédération (OPers).

 
Tâches permanentes

1. Questions afférentes aux rapports de service de portée générale
2. Prestations de services
3. Communication : Communications ACC et Internet
4. Manifestations et visites pour les seniors
5. Recrutement de membres
6. Contacts au plan national (associations et syndicats, politiciens, autorités, etc)
7. Contacts au plan international (CESI).

Tâches actuelles

1. Stratégie afférente au personnel
2. Numérisation
3. Assurance militaire
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Divers

La parole n’est pas demandée.

Le président central, M. Hans Wipfli, a mentionné trois thèmes qui occupent ac-
tuellement le comité central : la numérisation de l’information dans notre associa-
tion (adresses de contact électroniques), une augmentation modérée de la cotisa-
tion annuelle de membre en 2020 et le renouvellement du comité central au plan 
des personnes. Le président central, ayant mené les débats de manière expéditive, 
a clos à 1825 heures la 70ème assemblée des membres de l’ACC et invita l’assistance 
à prendre part à l’apéritif traditionnel. 

Section des cadres militaires professionnels.  
Information aux membres

Envoi de documents internes à notre section

La section des cadres militaires professionnels prévoit d'effectuer à l'avenir l'en-
voi des documents internes à la section par voie électronique. Il s'agit surtout de 
réduire les dépenses dans ce domaine, et, accessoirement, de limiter les charges 
personnelles nécessaires.

Nous nous permettrons d'écrire prochainement à tous nos membres dont nous 
ne possédons pas encore l'adresse e-mail.

Les membres sans adresse e-mail continueront naturellement à recevoir les  
documents de la section par courrier postal.

Nous vous remercions pour votre appui.
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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-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, mé-
nage et responsabilité civile privée.                                                                               

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

– 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 présenta-
tion du formulaire d’attestation juridiquement valable signé par l’ACC. Ce for-
mulaire peut être commandé auprès de l’ACC sous  : office@vkb-acc.ch ou par 
écrit auprès de VKB-ACC, case postale, 3001 Berne. Le véhicule doit faire l’ob-
jet d’une facture établie au nom du membre et immatriculé pendant 6 mois au 
minimum. 

– Rabais spécial de 12 % sur les voitures neuves Volvo. Tous les revendeurs officiels 
de Suisse et de la Principauté du Liechtenstein accordent le rabais sur présen-
tation 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, dé-
mission) doivent être communiquées svp à temps à l’office gérant (adresse en 
page 2). Démission de l’ACC : nous vous prions svp de tenir compte du fait 
qu’une démission de l’ACC entraîne également la perte de prestations de ser-
vices ainsi que des avantages qui leur sont liés (par exemple, KPT, Zurich). 

– La documentation pour le recrutement de nouveaux membres est envoyée  
directement par l’office gérant à l’adresse que vous avez indiquée. 

Contacts avec l’ACC : voir page 2


