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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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Rétrospective et perspectives

2019 : plutôt une bonne année pour la politique du personnel

Pour la première fois depuis 2014, une augmentation générale des salaires  
de 1 % est intervenue 

Les collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédérale reçoivent en 2020 
une augmentation salariale de 1 % en tout. Eu égard aux excédents élevés du 
budget fédéral depuis 2015, cette augmentation est plus que justifiée. Pour l’As-
sociation des cadres de la Confédération ACC, il était important que le chef du 
Département fédéral des finances DFF n’entre pas en matière sur une augmentation 
générale de 100 francs par mois pour l’ensemble des employé-e-s. Elle aurait 
 signifié l’abandon de l’augmentation en pour cent des salaires au profit d’un mon-
tant fixe. L’ACC exprime sa gratitude au conseiller fédéral Ueli Maurer pour son 
engagement en faveur du personnel de la Confédération. 

Il est réjouissant également de constater que le Parlement – dans sa nouvelle 
 composition – a souscrit à l’augmentation salariale par sa décision sur le budget, 
manifestant ainsi son estime à l’égard du personnel.

La Caisse de pensions PUBLICA maintient le cap

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 %). 
L’adaptation des paramètres techniques a conduit à une baisse du degré de cou-
verture. 

Au cours de l’année boursière 2018, les cours se sont effondrés pendant 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 de 9 % a pu être généré. Le degré de couverture global de la caisse 
de pensions à la fin de l'année 2019 s'est également développé de manière 
 favorable. 

Révision du droit du personnel de la Confédération et stratégie afférente  
au personnel 2020 à 2023 

Lors de sa séance du 13 novembre 2019, le Conseil fédéral a adopté une révision 
du droit du personnel de la Confédération. Il octroie aux collaboratrices de l’admi-
nistration fédérale le droit de continuer à travailler jusqu’à 65 ans, les mettant à 
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cet égard sur un pied d’égalité avec leurs collègues masculins. Le Conseil fédéral a 
créé en outre de nouvelles dispositions pour améliorer l’équilibre entre la vie pro-
fessionnelle et la vie privée, et supprimé des prestations de l’employeur. Par sa 
décision du 6 décembre 2019, le Conseil fédéral a approuvé la stratégie afférente 
au personnel de l’administration fédérale 2020 à 2023. Cette dernière porte l’ac-
cent sur les défis de la transformation numérique. Dans le cadre des deux dossiers, 
les desiderata de l’ACCC ont été largement pris en considération. 

Nouvelle peu réjouissante : l’âge ordinaire de la retraite s’applique également  
au personnel militaire et au Corps des gardes-frontière

Jusqu’ici, les membres des catégories particulières de personnel – le personnel 
militaire et le Corps des gardes-frontière – prenaient leur retraite plus tôt que les 
autres collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédérale. Le 10 avril 
2019, le Conseil fédéral a approuvé la révision de l’ordonnance et a dès lors appli-
qué l’âge ordinaire de la retraite à ces catégories particulières de personnel. Auprès 
du personnel concerné, cette décision a provoqué des sentiments de mécontente-
ment et de déception, particulièrement chez les cadres militaires professionnels. La 
question est ouverte de savoir si, avec la nouvelle réglementation, on réussira 
 encore à engager les forces de travail spécialisées nécessaires pour ces professions 
particulières que sont les professions de monopole ? 

Perspectives pour 2020 : Evolution modérée de la conjoncture suisse

Les prévisions conjoncturelles pour 2020 s’attendent à une insécurité politique, à 
des conflits commerciaux au niveau international et soulignent de grands risques. 
De ce fait, une évolution modérée de la conjoncture suisse serait la norme. On 
prévoit une croissance de l’économie entre 1,4 et 1,7 % et un renchérissement de 
0,1 %. Dans le cadre du budget fédéral, on attend un excédent de 2,6 milliards de 
francs pour 2019, alors que la décision budgétaire du Parlement pour 2020 part 
d’un excédent de 344 millions de francs. 

Le Conseil fédéral maintient le cap sur les économies

Sous le titre « Optimisations structurelles dans l’administration fédérale » un pro-
gramme d’économies à moyen terme se poursuit. En ce qui concerne l’assurance 
militaire, le Département fédéral de l’intérieur DFI examine aussi bien la renoncia-
tion à l’assurance facultative que celle à la couverture d’assurance en cas de  maladie 
des assuré-e-s à titre professionnel. Après l’augmentation de l’âge de la retraite,  
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il s’agit en l’occurrence d’une nouvelle détérioration des conditions de travail du 
personnel militaire professionnel. Ce projet est rejeté unanimement par les asso-
ciations et syndicats du personnel. 

Politique climatique et numérisation – Mots-clefs pour 2020

Le plan d’action « Voyages en avion » constitue une partie des « Mesures sur le 
climat pour l’administration fédérale » que le Conseil fédéral a approuvées en date 
du 3 juillet 2019. Jusqu’en 2030, le Conseil fédéral veut ainsi la neutralité clima-
tique de l’administration fédérale. A partir du milieu de l’année 2020, le plan 
d’action se verra mis en œuvre par toutes les unités de l’administration fédérale. 
Le train sera ainsi utilisé au lieu de l’avion pour toute destination pouvant être at-
teinte en moins de 6 heures (de porte à porte) et, dans le cadre des vols long 
courrier, il conviendra d’opter pour la classe économique plutôt que pour la classe 
affaires. 

Dans ses objectifs pour l’année 2020, le Conseil fédéral a désigné la numérisation 
en tant que point fort (voir l’article dans ce numéro). La Confédération doit fournir 
ses prestations étatiques de manière efficace et le plus possible numérique. La 
numérisation est portée par la technologie : via l’engagement de la technique de 
l’information et de la communication, tous les déroulements doivent d’abord être 
modernisés. De multiples programmes et activités sont en cours sous ce titre et 
modifieront fortement le monde du travail. 

Les délibérations sur les dépenses de personnel 
dans le budget 2020 de la Confédération

Au contraire de ce qui s’est passé au cours de ces dernières années, il y eut moins 
d’âpres controverses et pas de divergences entre les deux Conseils lors des délibéra-
tions sur les dépenses de personnel. Ce déroulement est à mettre au crédit de la bonne 
situation de départ, de la composition modifiée du Conseil national et du grand en-
gagement du président de la Confédération, le conseiller fédéral Ueli Maurer.

Situation de départ : budget 2020 avec 590 millions de francs d’excédents

Pour 2020, le Conseil fédéral a porté au budget un excédent de quelque 0,6 mil-
liard de francs. Les recettes ont crû de 2,9 % en comparaison avec le budget 2019. 
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De leur côté, les dépenses de la Confédération ont augmenté de 3,8 %. Pour 2020, 
on compte sur un nouveau recul des dettes brutes à 93,7 milliards de francs. 

Les dépenses de personnel dépassent pour la première fois 6 milliards de francs 
en 2020

Les dépenses de personnel se montent à 6039 millions de francs pour l’année 2020. 
Cela correspond à une croissance de 183 millions de francs ou de 3,1 %. Il s’agit 
au premier chef d’un versement unique pour des catégories particulières de per-
sonnel (quelque 70 millions), d’un besoin accru en postes (62 millions) et de me-
sures salariales (57 millions de francs). Pour des augmentations générales de salaire 
(compensation du renchérissement et mesures de salaire réel), des moyens de 
l’ordre de 1,0 pour cent de salaire étaient engagés dans le budget 2020. 

Délibérations de la commission des finances en novembre 2019

En date du 12 novembre 2019, la commission des finances du Conseil des Etats a 
souscrit aux dépenses de personnel. De son côté, la commission des finances du 
Conseil national a rejeté le 20 novembre 2019 plusieurs propositions de réduction 
des dépenses de personnel. La proposition d’économiser 38 millions de francs dans 
le cadre des mesures salariales a échoué de justesse, par 13 voix contre 11. 

Délibérations des deux Chambres les 3 et 5 décembre 2019

Le 3 décembre 2019, aucune proposition ne fut déposée au Conseil des Etats quant 
aux dépenses de personnel.

Au Conseil national, le conseiller national Franz Grüter (UDC / LU), justifia la propo-
sition de prévoir purement et simplement 28 millions de francs au lieu de 57 dans 
le cadre des mesures salariales pour le personnel de la Confédération, une com-
pensation du renchérissement de 0,5 % de la masse salariale étant plus que suffi-
sante à ses yeux. Un décalage existe entre le renchérissement et la forte croissance 
des salaires à la Confédération. Le conseiller national Albert Vitali (PLR / LU) com-
muniqua que la majorité du groupe libéral-radical souscrivait aux mesures salariales. 
Face à une situation marquée par des excédents, il serait difficile d’économiser 
auprès du personnel. Selon le président de la Confédération Ueli Maurer, les 
 mesures salariales de la Confédération de 1 % se trouvent être dans la ligne suivie 
par l’économie privée. Le personnel fournit du bon travail et a mérité un geste 
tangible de l’estime qu’on lui porte. Après cela, le Conseil national a rejeté la pro-
position de réduction par 140 voix contre 52. 
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Remarques de l’ACC

Les excédents cumulés du budget fédéral de 2015 à 2018 atteignent plus de 8600 
millions de francs. En outre et pour 2019, la Confédération s’attend à un excédent 
de 2,6 milliards de francs. Sur la base de cette situation de départ très favorable, il 
n’existait aucune raison de procéder à des réductions supplémentaires auprès du 
personnel de la Confédération et de l’administration fédérale. 

Mesures salariales 2020 pour le personnel  
de la Confédération

A l’occasion de sa séance du 27 novembre 2019, le Conseil fédéral a approuvé les 
mesures salariales 2020. Le personnel de la Confédération reçoit une augmentation 
des salaires de 1 %.

Les collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédérale reçoivent en 2020 
une augmentation salariale de 1 % en tout. Cette augmentation se compose d’une 
compensation du renchérissement de 0,5 % et d’une augmentation du salaire réel 
de 0,5 %. La décision est intervenue lors de la séance du Conseil fédéral du 27 no-
vembre 2019. Il confirme ainsi le résultat des négociations avec les partenaires 
sociaux du 13 novembre 2019. Par le biais de l’arrêté fédéral portant sur le budget 
2020, les Chambres fédérales ont souscrit à cette augmentation des salaires. 

Remarques de l’ACC : résultat réjouissant

En date du 13 novembre 2019, les associations et syndicats du personnel de la 
Confédération se sont mis d’accord avec le président de la Confédération, le 
conseiller fédéral Ueli Maurer, pour une augmentation salariale de 1 %. A part la 
compensation du renchérissement et pour la première fois depuis 2014, le person-
nel de la Confédération bénéficie d’une augmentation du salaire réel. 

Tous les employé-e-s bénéficient de mesures générales de salaire. La compensation du 
renchérissement, d’une part, et les augmentations du salaire réel, d’autre part, appar-
tiennent à ces mesures. La compensation du renchérissement a pour objectif d’adap-
ter le salaire aux coûts de la vie en augmentation. Elle sert au maintien du pouvoir 
d’achat des salaires et se base sur l’indice suisse des prix à la consommation (IPC). 

Pour l’Association des cadres de la Confédération ACC, il était important que le 
chef du Département fédéral des finances DFF ne soit pas entré en matière sur une 
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augmentation générale de 100 francs par mois pour l’ensemble des employé-e-s. 
La dite augmentation aurait signifié l’abandon de l’augmentation en pour cent des 
salaires au profit d’un montant fixe. 

Mesures générales de salaire de ces dernières années

Les collaboratrices et collaborateurs de la Confédération ont reçu en 2014 une 
augmentation du salaire réel de 0,7 %. En 2015, les mesures salariales étaient de 
l’ordre de 0,2 %, dont 0,1 % destiné à la compensation du renchérissement. Sur 
la base de la situation financière difficile de la Confédération et du renchérissement 
négatif intervenu en 2016, les collaboratrices et collaborateurs de la Confédération 
n’ont obtenu aucune augmentation du salaire réel et aucune compensation du 
renchérissement au cours des années 2016 et 2017 (renchérissement de 0,5 %). 
Pour l’année 2018, une compensation du renchérissement de 0,9 % avait été 
 octroyée. 

Mesures salariales 2020 pour le domaine des EPF

Sur la base des négociations salariales avec les partenaires sociaux, le Conseil des 
EPF a décidé d’octroyer, en date du 13 décembre 2019, une augmentation générale 
des salaires de 1,0 % pour 2020 aux collaboratrices et collaborateurs, comprenant 
une éventuelle compensation du renchérissement. 

Pas de compensation du renchérissement  
sur les rentes de PUBLICA

En 2020, les employé-e-s de la Confédération reçoivent une augmentation des 
salaires de 1 %. Par contre et une fois de plus, les bénéficiaires de rentes de la 
Confédération se retrouvent les mains vides. A quoi faut-il imputer cette inégalité 
de traitement ? 

La compensation du renchérissement dans le cadre du premier pilier

La Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) prévoit que les rentes 
AVS (premier pilier) sont adaptées en règle générale tous les deux ans à l’évolution 
des salaires et des prix. Le 1er janvier 2019, les rentes AVS et AI ont été adaptées à 
l’évolution actuelle des prix et des salaires. 
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La compensation du renchérissement dans le cadre du deuxième pilier

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

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

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

15 années de vaches maigres à partir de 2005 pour les bénéficiaires  
de rentes

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

Compensation extraordinaire du renchérissement par l’employeur ? 

On entend par là une compensation du renchérissement financée par (l’ancien) 
employeur. Le Conseil fédéral décide pour les employeurs affiliés à la Caisse de 
prévoyance Confédération. L’adaptation pourrait intervenir en pour cent de la rente 
ou sous la forme d’un versement unique. 

Dans sa prise de décision sur une adaptation extraordinaire des rentes au renché-
rissement, le Conseil fédéral doit tenir compte de la situation économique générale, 
c’est-à-dire de l’ampleur du renchérissement et de l’état des finances fédérales. Par 
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la voie du budget, le Conseil fédéral devrait proposer au Parlement les moyens 
 financiers nécessaires pour l’octroi d’une adaptation extraordinaire au renchérisse-
ment. Depuis des années maintenant, les conditions financières de la Confédéra-
tion sont excellentes : les bouclements positifs du compte d’Etat de la Confédération 
ont généré, au cours de ces quatre dernières années, des excédents cumulés de 
l’ordre de 8,7 milliards de francs. 

Pas de chance pour une compensation extraordinaire du renchérissement 
à partir de 2016

Le Conseil fédéral décida le 22 septembre 2017 de proposer au Parlement un 
versement unique de160 millions de francs à la caisse de pensions, afin d’atténuer 
des péjorations intervenues dans les prestations résultant de l’adaptation des pa-
ramètres techniques en 2019. Cette proposition fut rejetée par le Parlement dans 
sa décision portant sur le budget du 14 décembre 2017. Dès lors, la Caisse de 
pensions PUBLICA s’est vue contrainte d’assumer par ses fonds propres les coûts 
pour l’atténuation des péjorations dans les prestations. 

Dans un tel environnement politique, le desiderata voulant une compensation 
extraordinaire du renchérissement pour les bénéficiaires de rentes de PUBLICA 
n’avait aucune chance devant le Parlement.

A l’avenir, les rentes des employé-e-s seront plus basses

Le taux de conversion pour les rentes à 65 ans a été baissé en trois étapes depuis 
2008 de 6,53 % à 5,09 %. Par 100 000 francs de capital vieillesse, cela signifie qu’il 
n’en résultera actuellement plus qu’une rente de 5090 au lieu de 6530 francs par 
année.

Les intérêts en baisse ont conduit à ce que les avoirs de vieillesse ont augmenté de 
1,6 % seulement par année en moyenne au cours de la dernière décennie. Si les 
intérêts continuent d’être bas, le capital vieillesse épargné des employé-e-s s’ac-
croîtra beaucoup moins fortement qu’autrefois. Et ce capital se verra un jour 
converti en une rente avec un taux de conversion plus bas. Dès lors, les rentes des 
employé-e-s d’aujourd’hui seront plus basses que celles des bénéficiaires de rentes 
actuels de PUBLICA. 

Révision du droit du personnel de la Confédération 

Lors de sa séance du 13 novembre 2019, le Conseil fédéral a adopté une révision 
du droit du personnel de la Confédération. Il octroie aux collaboratrices de 
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l’administration fédérale le droit de continuer à travailler jusqu’à 65 ans, les mettant 
à cet égard sur un pied d’égalité avec leurs collègues masculins. Le Conseil fédéral 
a créé en outre de nouvelles dispositions pour améliorer l’équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie privée, et supprimé des prestations de l’employeur. 

Par le biais de la révision du droit du personnel de la Confédération, les collabora-
trices de l’administration fédérale obtiennent le droit de continuer à travailler au-
delà de l’âge ordinaire de la retraite, en l’occurrence jusqu’à 65 ans. A cet égard, 
elles seront mises sur un pied d’égalité avec leurs collègues masculins. En outre, 
pour favoriser davantage la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, 
les collaboratrices et collaborateurs ont par ailleurs le droit d’augmenter leur taux 
d’occupation de 20 % après une réduction opérée en raison de la naissance d’un 
enfant. 

Par ailleurs, la révision entraîne la suppression de trois prestations de l’employeur. 
Il s’agit là de l’allocation pour assistance aux proches, du versement du salaire au 
cours de la troisième année d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’ac-
cident ainsi que des prestations versées en cas d’invalidité professionnelle. 

Les modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020. 

Remarques de l’ACC

Le Conseil fédéral a restreint le versement du salaire en cas de maladie ou d’acci-
dent à 24 mois au maximum, malgré l’opposition des associations et des syndicats 
du personnel. Dorénavant, il ne sera plus possible de poursuivre exceptionnellement 
le versement du salaire, lorsque la décision de l’assurance invalidité est encore en 
suspens. Il s’agit là d’une dureté à l’égard d’employé-e-s qui sont déjà confrontés 
à une situation difficile. 

Stratégie concernant le personnel de l’administration 
fédérale 2020 à 2023 

Lors de sa séance du 6 décembre 2019, le Conseil fédéral a adopté la stratégie 
concernant le personnel de l’administration fédérale pour les années 2020 à 2023. 
Celle-ci met l’accent sur les défis liés à la transformation numérique.
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Accent porté sur la transformation numérique

La transformation numérique implique un changement de culture à tous les ni-
veaux. C’est pourquoi, les principes et attentes énoncés dans la stratégie concer-
nant le personnel de l’administration fédérale pour les années 2020 à 2023 
s’adressent directement aux collaboratrices et collaborateurs, aux forces de conduite 
et aux spécialistes RH. Tous fournissent une contribution essentielle à la réussite de 
la transformation numérique. Des mesures prises de manière centralisée créeront 
les conditions préalables propices. 

Dans le cadre de la nouvelle stratégie concernant le personnel, le Conseil fédéral 
a arrêté au niveau de l’administration fédérale les quatre mesures suivantes qui 
seront mises en œuvre en collaboration avec la Chancellerie fédérale et les dépar-
tements :

• Redéfinir des principes de conduite et de nouvelles valeurs. Cette mesure four-
nira une contribution essentielle à la mise en place d’une culture moderne en 
matière de conduite et de travail. 

• Réorienter et numériser le processus de définition des objectifs et d’évaluation 
du personnel, afin de soutenir et de promouvoir les nouvelles formes de colla-
boration et de conduite. 

• Numériser les processus de gestion dans le domaine du personnel. Cette mesure 
créera, au niveau de la Confédération, la base nécessaire pour pouvoir développer 
des processus de manière uniforme, conviviale et sans rupture médiatique. 

• Préparer les spécialistes des ressources humaines à remplir leur nouveau rôle, 
grâce, par exemple, à des cours de formation et de perfectionnement ciblés. 

Numérisation : logiciel de traduction automatique 
pour l’administration fédérale

En date du 16 décembre 2019, la Conférence des secrétaires généraux (CSG) des 
départements a chargé la Chancellerie fédérale d’acheter une licence d’entreprise 
« DeepL Pro Starter » avec accès par adresse IP. Le logiciel de traduction sera mis à 
la disposition des départements dès le mois de janvier 2020. La licence est valable 
un an, renouvelable une fois le cas échéant.

Des tests montrent que Deepl Pro fournit à l’heure actuelle une traduction accep-
table, du point de vue qualitatif, pour autant qu’il s’agisse de comprendre un texte 
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de portée générale. Dans une administration plurilingue telle que l’administration 
fédérale, de nombreux collaborateurs et collaboratrices ressentent le besoin de 
disposer d’un logiciel de traduction automatique. En principe, l’utilisation de Deepl 
Pro est possible pour l’ensemble des employé-e-s des départements, pour autant 
qu’ils respectent les règles de la protection des données et des informations. 

Lors de la traduction de textes spécialisés, la traduction automatique peut servir de 
ressource auxiliaire. Une traduction par les services linguistiques demeure indispen-
sable afin de garantir la qualité nécessaire. Les services linguistiques de l’adminis-
tration fédérale (450 personnes) traduisent quelque 270 000 pages par année. S’y 
ajoutent de nombreux mandats au secteur privé. 

Objectifs du Conseil fédéral en 2020, sous le signe 
de la numérisation

Le 3 décembre 2019, le Conseil fédéral a publié son rapport sur ses objectifs en 
2020. La ligne directrice 1 stipule que la Suisse assure durablement sa prospérité 
et saisit les chances qu’offre le numérique. La Confédération fournit des prestations 
étatiques efficaces, autant que possible sous la forme numérique. 

Numérisation en tant que point essentiel pour 2020

En 2020, le Conseil fédéral se prononcera sur le développement de sa stratégie 
« Suisse numérique ». En outre, il adoptera la stratégie informatique de la Confé-
dération pour les années 2020 à 2023 qui fixe les objectifs et mesures stratégiques 
nécessaires au fonctionnement et à l’organisation de l’informatique au sein de 
l’administration fédérale. Il adoptera également la stratégie « Nuage hybride de la 
Confédération », dans laquelle il définira la manière dont les services en nuage 
internes et externes à l’administration seront utilisés et leurs rôles respectifs. 

Il discutera en outre des mesures et des ressources nécessaires pour encourager la 
diffusion du dossier électronique du patient et la transformation numérique du 
système suisse de santé. Il adoptera par ailleurs le message relatif à une base légale 
permettant à la Confédération de participer à la collaboration des pouvoirs publics 
en matière de cyberadministration. 
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Stratégie suisse de cyberadministration 2020-2023 

Lors de sa séance du 20 novembre 2019, le Conseil fédéral a adopté la stratégie 
suisse de cyberadministration 2020-2023 qui vise à faire du canal numérique le 
premier choix dans les relations avec l’administration publique. La Conférence des 
gouvernements cantonaux, le comité de l’Union des villes suisses et le comité de 
l’Association des communes suisses ont souscrit à la stratégie présentée. 

Le traitement d’une procédure administrative implique souvent différents services 
des trois échelons institutionnels. La Confédération, les cantons et les communes 
devront donc collaborer étroitement afin de numériser ce gente de procédures. 

La troisième stratégie suisse de cyberadministration a pour objectif de renforcer la 
collaboration entre les trois niveaux de l’Etat. Ceux-ci définiront, si nécessaire, des 
nouvelles bases juridiques et organisationnelles. Ils estiment en effet qu’un renouvel-
lement du cadre s’impose afin de répondre efficacement aux besoins réels en matière 
de cyberadministration. Il s’agira par exemple de développer et d’améliorer l’offre de 
services en ligne ou encore de mettre en place des services de base, tels qu’une 
identité électronique reconnue par l’Etat ou des registres de données communs.

Pour la mise en œuvre de la stratégie, le Conseil fédéral a adopté une conven-
tion-cadre de droit public concernant la collaboration en matière de cyberadminis-
tration en Suisse. Au terme de sa validité limitée à deux ans, cette convention-cadre 
sera remplacée par une nouvelle base légale. 

L’organisation commune « Cyberadministration suisse » prévoit diverses mesures à 
prendre dans les quatre champs d’action stratégiques suivants : « Interaction et 
participation », « Services de base et infrastructure », « Organisation et bases lé-
gales » et « Confiance et connaissance ». Conformément à l’idée directrice « Priorité 
au numérique », les mesures visent à faire du canal électronique le premier choix 
dans les relations avec l’administration publique. La stratégie suisse de cyberadmi-
nistration 2020-2023 est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. 

Halte à la croissance de l’administration fédérale : 
testament de la Commission des finances du Conseil 
national des années 2016 à 2019

Du 30 novembre 2015 au 1er décembre 2019, une alliance de représentant-e-s de 
l’UDC et du PLR disposait de la majorité absolue, aussi bien dans la commission des 
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finances qu’en plénum. Elle a fait passer toute une série de mesures d’économies 
auprès du personnel de la Confédération et de l’administration fédérale, même si 
les comptes de la Confédération se signalaient constamment par des bénéfices 
élevés et cela dès 2015. Depuis les élections fédérales du 20 octobre 2019, cette 
alliance a perdu 16 sièges au Conseil national et, ainsi, la majorité absolue. La 
motion 19.4393 du 15 novembre 2019 pour une halte à la croissance de l’admi-
nistration fédérale peut être considérée comme étant la dernière volonté de la 
commission. 

Le mandat donné au Conseil fédéral

Le Conseil fédéral est chargé de limiter les effectifs du personnel fédéral et les 
dépenses correspondantes. Les dépenses en question ne devront pas dépasser 
6000 millions de francs et le nombre de postes ne devra pas être supérieur à 37 500 
(équivalents plein temps, EPT). 

Justification

La croissance continue et toujours aussi marquée du personnel fédéral doit cesser. 
Les dépenses de personnel sont passées de 4555 millions de francs en 2014 à 6039 
millions pour le budget 2020. Par rapport au budget 2019, elles ont augmenté de 
184 millions (+ 3,15 %). 

Salaires initiaux plus bas

Par ailleurs, l’administration fédérale doit mieux exploiter la marge de manœuvre 
salariale dont elle dispose lorsque des postes sont repourvus. Non seulement, la 
Confédération concurrence de plus en plus le secteur privé sur le marché du travail, 
mais elle le prive également de travailleurs qualifiés en raison des salaires élevés 
qu’elle propose et de la croissance rapide de ses effectifs. 

Remarques de l’ACC

Aussi bien les dépenses de personnel que l’effectif des postes dépendent des tâches 
de la Confédération. A cause d’un flot de nouvelles lois, ces tâches croissent d’an-
née en année. Et, en corrélation avec elles, les dépenses augmentent également, 
quoique le chef du Département fédéral des finances DFF, en fonction depuis 2016, 
pratique une politique financière marquée du sceau des économies. Il n’a pas pu 
empêcher pourtant trois nouveaux records. 

En 2018 et pour la première fois, les dépenses de la Confédération ont dépassé le 
seuil des 70 milliards de francs avec 70,6 milliards. Les dépenses de personnel en 
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2020 s’élèvent à 6039 millions de francs et dépassent ainsi et pour la première fois 
les 6 milliards. Et l’effectif des postes a passé en 2020 à 37 631 personnes, un 
nouveau record. 

Au Conseil national, la majorité n’était pas en mesure de freiner la croissance des 
tâches de la Confédération ou même d’en supprimer. Pour ne citer qu’un exemple, 
quand il s’agit de la sécurité, de nouveaux mandats ont été sans cesse confiés à la 
Confédération : lutte contre la criminalité et le terrorisme, cybersécurité, extension 
du Corps des gardes-frontière, etc. En outre, la population augmente en Suisse et 
le nombre des entreprises s’accroît. La volonté politique manque clairement pour 
la suppression de tâches et de dépenses. 

Domaine des EPF : révision de la Loi sur les Ecoles 
polytechniques fédérales et fusion de deux instituts

Révision de la Loi sur les Ecoles polytechniques fédérales

En date du 27 novembre 2019, le Conseil fédéral a transmis au Parlement un pro-
jet de révision partielle de la Loi fédérale sur les Ecoles polytechniques fédérales 
(Loi sur les EPF) ainsi que le message s’y rapportant. 

Les modifications prévues concernent notamment des directives de la politique du 
gouvernement d’entreprise du Conseil fédéral. D’autres modifications concernent 
divers ajustements en matière de droit du personnel. La possibilité d’employer un 
professeur au-delà de l’âge ordinaire de la retraite fait l’objet, par exemple, d’une 
nouvelle réglementation. En outre, le projet assouplit la disposition sur la prolon-
gation des contrats de travail de durée déterminée, tout en préservant la durée 
maximale actuelle. La mise en œuvre du projet requiert des modifications de l’Or-
donnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF. 

Fusion du WSL et de l’Eawag en un institut pour l’environnement  
et la durabilité 

Le Conseil des EPF envisage de créer un nouvel institut dans le domaine de 
l’environnement et de la durabilité.

Sous le titre de travail « Swiss Federal Institute of Technology for Environment and 
Sustainability », l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage 
WSL et l’Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux 
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Eawag doivent être réunis à moyen terme. L’étape suivante consistera à déterminer, 
en coordination avec les deux Ecoles polytechniques fédérales de Zurich et de 
Lausanne, comment les activités de recherche sur l’énergie menées par le PSI et 
l’Empa et ayant un lien avec le futur institut pourront être intégrées de manière 
encore plus efficace. 

Les sept emplacements actuels des deux instituts, les places de travail (ensemble, 
plus de 1000) et les tâches nationales importantes doivent être maintenus. Un des 
problèmes les plus urgents se trouve être le changement climatique et ses réper-
cussions sur la société et l’économie. Là, le domaine des EPF peut justement four-
nir une contribution de valeur, parce que de nouvelles technologies vont jouer un 
rôle-clef pour l’élaboration de solutions durables. 

Remarques de l’ACC

En règle générale, des réorganisations visent des synergies, ce qui se répercute sur 
les postes de travail dans les institutions. Dès lors, l’assurance donnée comme quoi 
aussi bien les emplacements existants que les places de travail soient maintenus 
revêt une importance centrale pour le personnel. 

Les bénéficiaires de rentes et leurs employeurs

Employé-e-s hors service de la Confédération

Les bénéficiaires de rentes sont des employé-e-s ayant quitté le service de la Confé-
dération et qui se retrouvent à la retraite. Les rapports de travail entre eux et leurs 
employeurs sont dissous : il n’y a plus de relation contractuelle entre les parties. 
Néanmoins, de nombreux offices et services entretiennent des contacts avec leurs 
retraité-e-s : ils les invitent à des visites et à des excursions, leurs offrent des colla-
tions et des boissons, leur démontrant ainsi l’estime dans laquelle ils les tiennent. 

Liaison par le biais de la caisse de pensions

A la longue, les retraité-e-s et les employeurs sont indirectement liés par le biais de 
la caisse de pensions, pour autant que l’employé-e ne se soit pas décidé, lors de sa 
mise à la retraite, de retirer l’entier de son capital-vieillesse de la caisse de pensions, 
en tant que versement du capital en une seule fois. La rente mensuelle les lie la vie 
durant, car l’employeur est tenu d’assurer obligatoirement auprès d’une institution 
de prévoyance les employé-e-s auxquels il verse un salaire annuel dépassant   
Fr. 21 330.– 
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La Confédération et les employeurs qui lui sont proches assurent leurs employé-e-s 
auprès de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA. Cette dernière est un établisse-
ment indépendant de la Confédération avec une personnalité juridique en propre. 

Les bénéficiaires de rentes ont du poids auprès de PUBLICA, toutefois 
sans droit de discussion

Selon le rapport annuel 2018, PUBLICA affiche un capital de prévoyance (provisions 
incluses) de 38,0 milliards de francs. De ce montant, 18,9 milliards de francs re-
viennent aux bénéficiaires de rentes et 16,3 milliards de francs aux assurés actifs. 
Par rapport au capital de prévoyance, les bénéficiaires de rentes prédominent 
 clairement dans le bilan de leur caisse de pensions. Malgré cela, les bénéficiaires 
de rentes ne bénéficient d’aucun droit de discussion dans les organes de la caisse 
de pensions. 

La Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité 
(LPP) stipule à l’article 51 que les salariés et les employeurs ont le droit de désigner 
le même nombre de représentants dans l’organe suprême de l’institution de pré-
voyance. Les bénéficiaires de rentes n’ont pas de place dans ce schéma : les em-
ployeurs ne sont pas intéressés là à déléguer des bénéficiaires de rentes dans la 
Commission de la caisse PUBLICA et dans les organes paritaires des caisses de 
prévoyance. Et les employé-e-s également ont veillé par le biais de limites d’âge 
(65 ans) à ce que les bénéficiaires de rentes ne puissent pas être élus dans les or-
ganes paritaires. 

Longue attente sur une compensation du renchérissement depuis 2005

En 2004, les rentières et les rentiers de la Confédération ont obtenu pour la der-
nière fois une allocation de renchérissement de 0,4 % sur leurs rentes. De 2005 
jusqu’à 2018, la Caisse fédérale de pensions n’a pas été en mesure de financer une 
adaptation des rentes au renchérissement tirée des revenus de sa fortune. Avec un 
degré de couverture de 101,2 % à la fin de l’année 2018, PUBLICA est encore fort 
éloignée des 115 % au minimum exigés pour cela. 

En outre et au cours de ces dernières années, le Conseil fédéral a estimé qu’il ne 
voyait aucune chance de proposer au Parlement une compensation extraordinaire 
du renchérissement pour les bénéficiaires de rentes de PUBLICA (voir aussi l’article 
traitant de la compensation du renchérissement sur les rentes de PUBLICA dans ce 
numéro).
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Quelles sont les prestations de l’ACC en faveur  
des retraité-e-s ?

Représentation des intérêts des membres, des cadres retraités également

L’Association des cadres de la Confédération ACC a avant tout pour objectif la 
sauvegarde des intérêts professionnels et économiques de ses membres. On re-
trouve là, d’une part, les employé-e-s (cadres dirigeants et spécialisés) et, d’autre 
part, les cadres retraités. L’ACC est un partenaire social reconnu de la Confédéra-
tion et prend part à toutes les négociations officielles portant sur des questions de 
politique du personnel avec le Conseil fédéral, le Département fédéral des finances 
(DFF), l’Office fédéral du personnel (OFPER) et d’autres employeurs. 

Dans le cadre des négociations salariales annuelles avec le Département fédéral des 
finances (DFF), il ne s’agit pas seulement de la compensation du renchérissement 
sur les salaires, d’augmentations des salaires en termes réels et d’autres améliora-
tions pour les actifs. Il s’agit également de mesures pour le maintien du pouvoir 
d’achat des rentes de la Confédération. La mise sur pied d’égalité des employé-e-s 
et des retraité-e-s en ce qui concerne la compensation du renchérissement est et 
demeure pour l’ACC un desiderata central. 

La politique du personnel de la Confédération se concentre entièrement sur les 
employé-e-s. Les bénéficiaires de rentes ont quitté le service de la Confédération 
et, dès lors, ils n’intéressent plus l’employeur. Les revendications toujours renouve-
lées pour des mesures en faveur des bénéficiaires de rentes se sont heurtées jusqu’à 
ce jour à une incompréhension totale (voir aussi l’article touchant la compensation 
du renchérissement sur les rentes de PUBLICA dans ce numéro). Depuis longtemps 
déjà, celle ou celui qui s’engage au profit des bénéficiaires de rentes se retrouve 
en train de prêcher dans le désert ! 

Offre de prestations de services pour les bénéficiaires de rentes

L’ACC offre en outre à ses membres des prestations de services intéressantes : 
primes avantageuses sur les assurances complémentaires de la caisse-maladie KPT ; 
conditions préférentielles auprès de ZURICH Connect, le canal de vente de la Zürich 
société d’assurance dans les domaines des assurances véhicules à moteur ainsi que 
des assurances ménage et responsabilité civile ; assurances de protection juridique 
dans le domaine privé auprès d’AXA-ARAG à des conditions avantageuses ; accès 
à des hypothèques à des conditions favorables dans toute la Suisse auprès de la 
Banque cantonale bernoise ; conseil dans les domaines successoraux par VZ, Ver-
mögenszentrum AG ; rabais spéciaux sur les voitures neuves Mercedes et les nou-
veaux véhicules Volvo. Voir notre site www.vkb-acc.ch/Vos avantages.
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Programme pour les seniors

Année après année, le délégué aux seniors organise des manifestations et visites 
intéressantes destinées aux seniors. On trouve les invitations correspondantes dans 
chaque numéro de la brochure Communications ACC (pages jaunes) ainsi que sur 
le site www.vkb-acc.ch/Senioren. 

Deux offres de prestations de services pour les 
membres : gérer la fortune de libre passage.  
Conseils en matière de succession

Celle ou celui qui sort de la caisse de pensions, prend une retraite anticipée, exerce 
une activité indépendante, n’a plus d’engagement fixe et part à l’étranger peut 
bénéficier de l’offre. 

Offre 1 : gérer la fortune de libre passage

Qu’est ce que la fortune de libre passage ?

Par fortune de libre passage, on entend l’avoir de vieillesse économisé dans la caisse 
de pensions. Celle ou celui qui quitte le service de la Confédération verra sa fortune 
de libre passage être virée par la Caisse de pensions PUBLICA à la caisse de pensions 
du nouvel employeur. Que se passe-t-il si aucun nouveau poste de travail n’est 
occupé dans l’immédiat, si aucune activité indépendante n’entre en considération 
ou si la personne déménage à l’étranger ? Dans un tel cas, la fortune de libre pas-
sage doit être placée, respectivement gérée, car les moyens sont liés au but de la 
prévoyance professionnelle.

La maison RABCONSULT SA offre des solutions exclusives pour la fortune de libre 
passage des membres de l’Association des cadres de la Confédération (ACC). En 
tant que partenaire de coopération de la PensExpert SA, RABCONSULT travaille en 
étroite collaboration avec ses clients pour créer des solutions de prévoyance qui ne 
sont pas seulement actuelles, mais aussi extrêmement attrayantes. 
Contact courriel : angelo.rabiolo@rabconsult.ch., téléphone 079 153 22 53.

La confiance et la transparence ne sont pas négociables pour la fortune de pré-
voyance. C’est pourquoi, RABCONSULT SA se réjouit de pouvoir compter sur deux 
autres partenaires de coopération pour la gestion de fortune, partenaires qui ont 
compris depuis des générations leur métier de gestion de fortune professionnelle 
et sur mesure. La Banque privée Reichmuth & Co, ainsi que désormais aussi les 
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Banquiers privés Bordier & Cie, en tant que membres de l’Association des banquiers 
privés suisses et sa responsabilité illimitée, garantissent responsabilité, compétence, 
engagement et intégrité. 

Bordier & Cie en tant que nouveau partenaire en coopération  
de l’ACC se présente

Depuis maintenant 175 ans, notre métier traditionnel – la gestion de fortune pro-
fessionnelle et sur mesure – est une question qui nous tient à cœur. Conduits par 
la 5ème génération de la famille fondatrice, nous, banquiers privés indépendantes, 
sommes fiers de faire partie d’une histoire de la Suisse marquée par l’esprit d’en-
treprise. Nous sommes convaincus que la préservation du capital est un puissant 
facteur de performance à long terme. Nos décisions d’investissement sont prises 
en toute indépendance et ne reposent que sur des convictions fortes. Il n’est dès 
lors aussi guère surprenant que notre approche transparente de la gestion de for-
tune, axée sur la qualité, suscite depuis des années un vif intérêt dans le domaine 
de la prévoyance.

En tant que nouveau partenaire de coopération de RABCONSULT SA et de l'ACC, 
nous sommes très heureux de pouvoir offrir nos prestations à un réseau encore 
plus large, dans un domaine où la responsabilité, l'engagement et la transparence 
doivent être des valeurs fondamentales non négociables. Grâce à notre totale in-
dépendance, nous pouvons nous concentrer exclusivement sur les attentes de nos 
clients et la protection des avoirs qui nous sont confiés. L'implication personnelle 
des partenaires à responsabilité illimitée de la famille Bordier, un ratio Tier 1 nette-
ment supérieur à celui de nos concurrents et l'absence de toute activité spéculative, 
garantissent un partenariat particulièrement solide et fiable.

Offre 2 : conseils dans le domaine des successions par le Vermögens-
zentrum (Centre de fortune) VZ

Conseils : régler sa succession avant qu’il ne soit trop tard

Cela nous concerne tous à un moment donné … 

Y avez-vous déjà pensé ou mieux encore, avez-vous réglé les questions personnelles 
et successorales ? Le Centre de fortune VZ offre cette prestation de services au plan 
suisse, adaptée aux bases légales cantonales. 

L’ACC a conclu un contrat avec le Centre de fortune VZ sur la base duquel un rabais 
de 15 % est accordé à nos membres. Une première consultation assortie d’une 
offre auprès de la filiale la plus proche du Centre de fortune VZ est gratuite. 
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L’offre du Vermögenszentrum (Centre de fortune) VZ 

Au plus tard lorsque l’on a des enfants ou que l’on prend sa retraite, le moment 
est venu d’assurer l’avenir de ses proches, en particulier de son conjoint. En effet, 
sans dispositions particulières, le conjoint survivant risque de se retrouver dans une 
situation financière délicate. Dans le pire des cas, il devra vendre le domicile com-
mun pour réduire ses dépenses fixes ou verser leur part d’héritage aux enfants. Les 
couples peuvent s’avantager mutuellement dans un contrat de mariage, un testa-
ment ou un pacte successoral. Il est toutefois important pour eux de vérifier si la 
répartition souhaitée est vraiment possible. 

Familles recomposées et concubins

Dans le cadre de familles recomposées, la situation est souvent plus compliquée. 
Si l’on ne règle pas la succession de façon judicieuse, on risque d’aboutir à des 
situations injustes, selon le conjoint qui décède en premier. Le plus simple est que 
les partenaires rédigent chacun un testament où ils se désignent l’un l’autre comme 
grevé pour la quantité disponible et que chacun désigne ses propres enfants comme 
appelés. 

Les concubins partent souvent les mains vides, si le défunt n’a pas pris des dispo-
sitions de son vivant pour assurer la situation financière de son partenaire. Un 
testament ou un pacte successoral permettent de léguer au partenaire la part 
d’héritage qui dépasse les réserves légales des enfants ou des parents. Les possibi-
lités sont cependant restreintes et, dans de nombreux cantons, l’impôt successoral 
peut être élevé. 

Exécuteur testamentaire

Beaucoup d’héritiers sont dépassés face au partage successoral. Après le décès du 
conjoint, le survivant se retrouve également seul face aux questions financières. 
Désigner un exécuteur testamentaire professionnel dans le testament ou le pacte 
successoral peut lui ôter une épine du pied. 

Mandat de prévoyance

Pour le cas où l’on se retrouve un jour incapable de discernement : dans le cadre 
d’un mandat de prévoyance, on peut stipuler légalement qui représente l’autre et 
s’occupe de gérer la fortune. Cela est justement important pour les couples éga-
lement : ils autorisent votre conjoint à prendre fondamentalement toutes les déci-
sions pour vous-même et à vous représenter sur le plan juridique. La meilleure 
solution est d’inscrire auprès de l’office de l’état-civil où le mandat est déposé. 
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Décision d’ordre médical 

Celle ou celui qui aimerait rendre un grand service à ses proches définit dans une 
décision d’ordre médical un cadre contraignant pour des décisions médicales et de 
soins, au cas où il n’est plus en situation de les prendre lui-même. Sur la carte 
d’assuré-e, on peut inscrire que l’on a rédigé une décision d’ordre médical et où 
elle se trouve. 

Directives pour le cas de décès

En cas de décès, les survivants font face à de nombreuses tâches qui ne sauraient 
être différées. Ils doivent informer la famille, les amis et les autorités ainsi que 
préparer les obsèques. Dans les directives en cas de décès, il est stipulé ce que les 
survivants doivent observer et respecter. Les directives sont bien conservées auprès 
de la commune de domicile. Au mieux, on en donne également une copie à une 
personne proche. 

VZ : planifier sa succession et économiser des impôts

Une planification de sa succession avec le Centre de fortune VZ aide à obtenir la 
répartition souhaitée de l’héritage, à éviter des conflits entre les héritiers et à opti-
miser les impôts. Si l’on en exprime le désir et en tant qu’exécuteur testamentaire, 
le VZ veille à ce que la succession soit gérée et répartie selon les vœux du testateur 
après son décès. 

Afin que vous puissiez vous annoncer auprès du VermögensZentrum (Centre de 
fortune) VZ en qualité de membre de l’ACC, votre carte de membre sera désor-
mais imprimée dans toutes les communications ACC sur la page intérieure de 
l’enveloppe réponse.

Les membres de l’ACC bénéficient maintenant d’un rabais de 15 %.

Intéressé ? Convenez d’un rendez-vous pour un entretien sans frais et non 
contraignant avec un expert en successions du Centre de fortune VZ. 

Appelez-nous au no tél. 044 207 27 27.

Commandez sur le site vzch.com/ratgeber les feuillets de renseignements 
«Planifier votre succession avant qu’il ne soit trop tard» et «Mandat de 
prévoyance et directives pour le cas de décès». 

Autres informations sous vzch.com
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Le rôle de l’ACC dans le cadre de l’offre de prestations de services

Les membres de l’ACC peuvent bénéficier d’avantages auprès des partenaires 
 mentionnés ci-dessus. L’ACC s’est engagée à faire mention des offres. Toutefois et 
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 presta-
taires. Les membres sont libres de décider s’ils veulent faire usage des offres de 
prestations de services ou pas.

Divers

Plurilinguisme à l’intérieur de l’administration fédérale :  
promotion sur la bonne voie

Lors de sa séance du 20 décembre 2019, le Conseil fédéral a pris connaissance du 
rapport d’évaluation quadriennal concernant la promotion du plurilinguisme. Dans 
l’ensemble, le bilan est positif tant sur le plan du plurilinguisme institutionnel que 
sur le plan du plurilinguisme individuel et du « capital linguistique » disponible. Les 
données montrent que les objectifs liés à une représentation équilibrée des com-
munautés linguistiques ont été globalement atteints, toutes classes de salaire 
confondues. Des efforts sont toutefois encore nécessaires. 

Collaborateurs externes de l’administration fédérale

La Commission de gestion du Conseil des Etats a constaté un potentiel d’amélio-
ration dans le cadre d’un rapport sur les collaboratrices et collaborateurs externes 
de l’administration fédérale. Au centre du rapport, on trouve la location de per-
sonnel (services). Il y a location de services lorsqu’un employeur (bailleur de services) 
met à la disposition d’un tiers (par exemple la Confédération) une personne (tra-
vailleur) pour une prestation de travail de durée déterminée, conformément à la 
Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LES). De plus, le 
recours à la location de services doit servir à faire face à des pics de travail, remédier 
rapidement à une pénurie de personnel ou acquérir des compétences manquantes. 

Les charges pour la location de personnel étaient de 60 millions de francs chaque 
année en 2017 et 2018. Le domaine de l’informatique à lui seul comprend le 80 % 
de ces charges. Auprès de l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommuni-
cation (OFIT), la proportion des collaboratrices et collaborateurs externes est de 
20 % ! 
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La Confédération est l’un des plus grands propriétaires immobiliers  
de la Suisse

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) estime à quelque 1,7 milliard de francs les 
dépenses que la Confédération consacre à l’entretien et à l’exploitation de son 
portefeuille immobilier, aux nouveaux investissements et aux locations. La valeur 
de remplacement des immeubles s’élève à plus de 29 milliards de francs, ce qui 
devrait faire de la Confédération l’un des plus grands propriétaires immobiliers de 
la Suisse. Trois services de la construction et des immeubles de la Confédération 
(SCI) assument les tâches et les compétences en matière de gestion immobilière, à 
savoir l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), armasuisse 
 Immobilier et le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales. 

Assemblée des membres 2020 de l’ACC.  
Annonce préalable

La 71ème assemblée des membres de l’Association des cadres de la Confédération 
ACC aura lieu le mercredi 13 mai 2020, à 1715 heures, à l’Hôtel Bellevue Palace 
de Berne. L’orateur du jour sera M. le conseiller fédéral Ueli Maurer, chef du 
Département fédéral des finances DFF. Il parlera de la numérisation dans l’admi-
nistration fédérale – un thème central pour le personnel de la Confédération au 
cours de ces quatre prochaines années. La stratégie du personnel 2020 à 2023 met 
également le doigt sur les défis relevant de la transformation numérique. Ce ne 
sont pas seulement les technologies modernes, mais aussi de nouvelles formes de 
collaboration qui entraînent avec elles de profonds changements. Le Département 
fédéral des finances DFF est compétent pour la numérisation dans l’administration 
fédérale et la collaboration correspondante avec les cantons. 
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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 
 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 » ; elles sont visibles sous www.vkb-acc.ch/publications

– 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, 
 ménage et responsabilité civile privée. 

 Renseignements : tél. 0848 807 810, du lundi au vendredi, de 08.00 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 anti-
cipée ou exerce une activité indépendante, n’a plus d’engagement fixe ou 
part à l’étranger. Angelo Rabiolo, RABCONSULT AG, est partenaire en coo-
pération de la Banque privée Reichmuth & Co et des Banquiers privés Bordier 
& Cie. Angelo Rabiolo, Brunnadernstrasse 35, 3006 Berne. 

 Courriel : angelo.rabiolo@rabconsult.ch Téléphone : 079 153 22 53.

– Conseil dans les domaines de succession, de la retraite et de la prévoyance par 
VZ Centre de fortune SA, un prestataire de services financiers avec des succur-
sales dans toute la Suisse. Les membres de l’ACC obtiennent un rabais de 15 % 
sur les prestations de services. Téléphone : 044 207 27 27. www.vzch.com.
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– Rabais spécial jusqu’à 13 % sur les voitures neuves Mercedes-Benz. Tous les 
revendeurs officiels Mercedes-Benz de Suisse accordent le rabais sur présentation 
du formulaire d’attestation juridiquement valable signé par l’ACC. Ce formulaire 
peut être commandé auprès de l’ACC sous : office@vkb-acc.ch ou par écrit 
auprès de VKB-ACC, case postale, 3001 Berne. Le véhicule doit faire l’objet 
d’une facture établie au nom du membre et immatriculé pendant 6 mois au 
minimum. 

– Rabais spécial de 12 % sur les voitures neuves Volvo. Tous les revendeurs officiels 
de Suisse et de la Principauté du Liechtenstein accordent le rabais sur présenta-
tion du formulaire d’attestation juridiquement valable signé par l’ACC. Ce for-
mulaire peut être commandé auprès de l’ACC sous :office@vkb-acc.ch ou par 
écrit auprès de VKB-ACC, case postale, 3001 Berne. Le véhicule doit faire l’objet 
d’une facture établie au nom du membre, être immatriculé pendant 6 mois au 
minimum et comptabiliser 6000 km.

Cotisation annuelle

Actifs Fr. 70.–, retraités Fr. 35.–.

Annonce de mutations, commande de matériel  
de propagande / recrutement

– Les mutations (adhésion, changement d’adresse, mise à la retraite, départ, 
 démission) 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 dé-
mission de l’ACC entraîne également la perte de prestations de services 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.

Contact avec l’ACC  : voir page 2
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Nouvelle couverture « Cyber attaque » – parce que 
l'avenir est MAINTENANT !

Beaucoup de gens savent qu'il y a d'innombrables dangers qui se cachent sur 
l'Internet. Mais presque personne ne s'attend à ce que la voiture devienne une cible 
pour les hackers. Il est déjà possible aujourd'hui de paralyser des véhicules à l'aide 
de leurs systèmes, ce qui offre un potentiel de chantage pour les hackers. C'est 
pourquoi Zurich a lancé le module supplémentaire « Cyber attaque » dans l'assu-
rance automobile, qui couvre les frais en cas d'attaque d'un hacker qui endom-
mage ou détruit le logiciel ou l'unité de commande du véhicule. 

Avec cette couverture, Zurich est le premier et le seul fournisseur sur le marché et 
a ainsi encore renforcé son statut de fournisseur d'assurance automobile le plus 
innovant. 

Protection du « prix d'achat » – nouveau jusqu'à  
la 5ème année d'exploitation

Avec le module de couverture « protection du prix d'achat » au choix, vous béné-
ficiez d'une compensation à 100 % pour les nouvelles valeurs (compensation du 
prix d'achat intégral) jusqu'à la cinquième année d'exploitation. Et ce pour un 
supplément très abordable de 5 % sur la prime coque 

(exemple de prime : ø coque premium : CHF 620 premium : CHF 31). Zurich est la 
seule compagnie d'assurance à proposer également ce module pour les véhicules 
en leasing.

Vous souhaitez un conseil rapide et compétent ? Vous trouverez facilement 
l’Agence générale la plus proche de chez vous avec zurich.ch. Vous avez aussi 
la possibilité de calculer votre offre en ligne facilement et confortablement en ligne 
www.zurich.ch/fr/partner/login (code : vris3KNg) ou via la hotline : 0800 33 88 
88 33 (du lundi au vendredi de 8 h à 18 h). Veuillez indiquer votre affiliation à l’ACC.
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Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

valable dès le 01.01.2020 (Art. 36 OPers)

Classe de salaire
Rétribution brute 

maximum (100%) en Fr.
Rétribution mensuelle 

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

1 63'237                                    4'864.40                              
2 64'262                                    4'943.20                              Augmentations de
3 65'300                                    5'023.10                              salaire selon
4 66'337                                    5'102.85                              l'art. 39 OPers
5 68'260                                    5'250.80                              
6 71'436                                    5'495.10                              Échelons d'évaluation
7 74'602                                    5'738.60                              4 =  3.0% - 4.0%
8 77'734                                    5'979.55                              3 =  1.5% - 2.5%
9 80'945                                    6'226.55                              2 =  0.0% - 1.0%

10 84'142                                    6'472.45                              1 = -4.0% - 0.0%
11 87'302                                    6'715.50                              
12 90'540                                    6'964.65                              
13 93'834                                    7'218.00                              
14 97'221                                    7'478.55                              
15 101'254                                  7'788.75                              
16 105'345                                  8'103.45                              
17 109'732                                  8'440.95                              
18 114'959                                  8'843.00                              
19 120'157                                  9'242.85                              
20 125'366                                  9'643.50                              
21 130'567                                  10'043.65                            
22 135'787                                  10'445.15                            
23 142'418                                  10'955.20                            
24 151'115                                  11'624.20                            
25 159'021                                  12'232.40                            
26 166'956                                  12'842.75                            
27 174'879                                  13'452.25                            
28 182'831                                  14'063.90                            
29 191'919                                  14'763.00                            
30 205'927                                  15'840.55                            
31 215'311                                  16'562.35                            
32 224'706                                  17'285.05                            
33 243'577                                  18'736.70                            
34 262'674                                  20'205.70                            
35 281'946                                  21'688.15                            
36 301'431                                  23'187.00                            
37 321'107                                  24'700.50                            
38 385'648                                  29'665.20                            

1) Montant à utiliser pour les mutations dans IGDP
Sans indemnité de résidence, ni allocation familiale
Les montants sont arrondis selon les règles commerciales
Salaire minimum selon art. 7 al. 1 de l'ordonnance-cadre LPers (RS 172.220.11): Fr.  43'917 (sans indemnité de résidence)

Échelle des salaires dès janvier 2020

10.12.2019 page 1
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Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

valables dès le 01.01.2020 (Art. 43 OPers, Art. 11 O-OPers)

Par année 
en Fr.

Par mois 1/12 1) 

en Fr.
1 433                          36.05                             
2 865                          72.10                             
3 1'298                       108.15                           
4 1'730                       144.20                           
5 2'163                       180.25                           
6 2'596                       216.30                           
7 3'028                       252.35                           
8 3'461                       288.40                           
9 3'893                       324.45                           

10 4'326                       360.50                           
11 4'759                       396.55                           
12 5'191                       432.60                           
13 5'624                       468.65                           

1)  Montant à utiliser pour les mutations dans IGDP

Pour le premier enfant donnant droit à l'indemnité 4'481                     373.45                           
Pour chaque autre enfant donnant droit à l'indemnité 2'894                     241.15                           

3'152                     262.70                           

Indemnité de 
résidence

Zones

Brute
Autres 

suppléments

Travail de nuit                      
(Art. 12 al. 3 

O-OPers)
6.73   

 Par heure
en Fr. 

6.73   

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

à partir de la 21e classe 
de salaire

jusqu'à la 20e classe 
de salaire

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

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

en Fr.
Par mois 1/12

en Fr.

Service de 
permanence                     

(Art. 13 O-OPers)

Par engagement en Fr.

Allocation pour 
engagements 

irréguliers                      
(Art. 15 al. 1 

O-OPers)

5.06   

1.33   

7.86   

10.12.2019 page 2
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Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

valables dès le 01.01.2020

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

Groupe 
tarif

Par année 
en Fr.

Par mois
1/12 en Fr.

Par mois
1/13 en Fr.

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

en première année L1 10'423           801.80           
en deuxième année L2 12'839           987.65           
en troisième année L3 19'598           1'507.50        
en quatrième année L4 23'347           1'795.95        

après un apprentissage de trois ans L5a 22'314           1'716.45        
après un apprentissage de quatre ans L5b 26'723           2'055.60        
Stagiaires selon l'art. 15 OFPr (Statut sal. 41/42)
Stagiaires selon l'art. 15 OFPr PBBV 22'977           1'767.45        
Stages Écoles de commerce 3+1 (Statut sal. 41/42) 
Stagiaires écoles de commerce PHMS 22'977           1'767.45        

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

Stagiaires selon l'art. 25 LEHE PHFK 29'273           2'251.80        

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

Groupe 
tarif

Par année 
en Fr.

Par mois
1/12 en Fr.

Par mois
1/13 en Fr.

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

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

Groupe 
tarif

Par année 
en Fr.

Par mois
1/12 en Fr.

Par mois
1/13 en Fr.

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

pas de prescription salariales

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

PiBS

10.12.2019 page 3
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Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

valables dès le 01.01.2020 Employeur Employé

AVS/AI/APG
Contribution à l'assurance 5.275% 5.275%

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

0.50% 0.50%

Suva (montant maximum du gain assuré * = Fr. 148'200)
Assurance-accidents professionnel (AAP) 0.1197% -.-
Assurance-accidents non professionnel (AANP) 0.5940% 0.3960%
* selon art. 23 LACI

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

Âge 35 - 44 9.00% 7.25%
Âge 45 - 54 16.60% 9.40%
Âge 55 - 65 21.75% 12.50%
Âge 66 - 70 5.85% 5.85%

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

Âge 35 - 44 9.00% 7.25%
Âge 45 - 54 19.20% 9.70%
Âge 55 - 65 24.30% 12.80%
Âge 66 - 70 5.95% 5.95%

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

Contributions aux assurances sociales

Contributions à la prévoyance professionnelle

Déduction de coordination Publica: Fr.  24'885

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

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

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

10.12.2019 page 4
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