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Rétrospective et perspectives
2006 – une année de réformes
L’année écoulée marque la fin des années maigres. En effet et après des an-
nées de stagnation, l’économie suisse tourne à plein régime. Après une
longue période de déficits, les finances fédérales se portent à nouveau mieux.
Le Département fédéral des finances (DFF) estime que les comptes 2006 de
la Confédération vont boucler avec un excédent de plus de 2,5 milliards de
francs. De son côté, le budget prévoyait un déficit de 657 millions de francs.

Cependant, nous avons vécu et vivons encore les réformes courantes placées
avant tout sous le vocable «économiser». Le personnel est surtout considéré
comme facteur de coûts. On pourrait aussi qualifier l’année 2006 d’année
des «pilules amères et dures à avaler»!

Cela s’applique au premier chef à la révision totale de la Loi fédérale régis-
sant la caisse fédérale de pensions (Loi PUBLICA). Cette loi a été approuvée
le 20 décembre 2006 par les Chambres fédérales et entrera au plus tôt en vi-
gueur au milieu de l’année 2008.  Le 19 janvier 2005 déjà, le Conseil fédé-
ral avait déclaré que la Confédération n’investirait plus aucun moyen finan-
cier supplémentaire pour la caisse de pensions en faveur des assurés actifs.
Cette décision préalable a eu pour conséquence que l’on «récoltera», avec
la nouvelle Loi PUBLICA, une augmentation des cotisations (dès 45 ans), un
relèvement de l’âge de la retraite et, partiellement, des prestations péjorées.
La déception engendrée par ce résultat de la réforme est grande: dans le
cadre des associations et syndicats du personnel, on a discuté du lancement
d’un référendum contre la nouvelle Loi PUBLICA.

L’étude faite en 2005 sur une comparaison des salaires a démontré que la
Confédération n’arrête pas de perdre de son attractivité sur le marché du tra-
vail. Le risque court de la voir tôt ou tard irrémédiablement distancée. En été
2006, les associations et syndicats du personnel ont réclamé une augmenta-
tion des salaires réels. En décembre 2006, le Conseil fédéral n’est pas entré
en matière sur cette revendication. Au lieu de ladite augmentation, on a fait
entrevoir au personnel un nouveau système salarial dès le 1er janvier 2009,
comportant des plages salariales. Comme auparavant, la politique financière
passe toujours avant la politique du personnel.

Les décisions prises le 29 novembre 2006 par le Conseil fédéral sur la ré-
forme de l’administration fédérale montrent bien que les priorités en matière
de politique du personnel se trouvent ailleurs. Les desiderata importants pour
le Conseil fédéral sont: démantèlement de la protection contre les licencie-
ments, suppression de l’obligation de continuer à occuper  des collaboratrices
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et collaborateurs en cas de licenciement sans faute de leur part, déplacement
de compétences en matière de gestion du personnel de l’Office  fédéral du
personnel (OFPER) aux départements, enfin, suppression de 200 postes de
travail dans les services du personnel. Ces signaux font que l’administration
fédérale ne demeure en aucune manière attractive.

Ce qui fait défaut, ce n’est pas une campagne pour l’amélioration de l’image
de la Confédération, mais un retour à des valeurs traditionnelles.  En avril
2005, l’Office fédéral du personnel a écrit ce qui suit concernant la réorga-
nisation offrant des perspectives au personnel: «Même en périodes d’assai-
nissement, la Confédération doit rester un employeur fiable. Pour ce faire, elle
doit s’en tenir au droit actuellement applicable au personnel de la Confédé-
ration, notamment en maintenant la protection contre les licenciements. Cette
sécurité est indispensable si l’on veut que le personnel participe aux ré-
formes».

2007 – Tournant pour la politique du personnel?
Si l’on s’arrête aux prévisions en matière de conjoncture, une croissance de
l’économie de 1,7 pour cent (2006: 2,7 pour cent) se dessine pour l’année
2007. Le taux de chômage va descendre à 2,8 pour cent (2006: 3,3 pour
cent) et le renchérissement, de 1 pour cent environ, restera faible. Ce déve-
loppement favorable va-t-il influencer la politique du personnel de la Confé-
dération et amener une orientation nouvelle? Eu égard au développement dé-
mographique et aux départs prévisibles en rapport avec la réforme de la
caisse de pensions PUBLICA, le recrutement et le maintien du personnel revê-
tiront de toute façon une importance accrue à l’avenir. Des problèmes de re-
crutement existent déjà en ce qui concerne le personnel militaire de carrière
et la douane.

La réforme de l’administration fédérale se terminera à la fin de l’année 2007
et l’organisation du projet sera dissoute. Après une phase de restructurations,
la chance existe de recréer davantage de continuité et de fiabilité au sein de
l’administration fédérale.
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Mesures salariales 2007 à la Confédération, aux CFF, 
à la Poste et auprès de Swisscom
Le personnel de la Confédération obtient une allocation de renchérissement de
1,2 pour cent

Le personnel de la Confédération reçoit en 2007 une compensation du ren-
chérissement de 1,2 pour cent. En outre et comme au mois de mars 2006
déjà, il se verra verser à nouveau une allocation de 1,9 pour cent. Telle est la
décision prise par le Conseil fédéral en date du 15 décembre 2006. Ce der-
nier approuve ainsi le résultat des négociations du 30 novembre 2006 entre
le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz et les associations/syndicats du per-
sonnel de la Confédération.

L’allocation de 1,9 pour cent du salaire annuel brut qui sera versée en mars
s’ajoutera à la compensation du renchérissement de 1,2 pour cent. Cette al-
location n’est pas assurée. Cela signifie qu’elle ne fait pas partie intégrante
du salaire individuel et ne conduit dès lors à aucune augmentation du salaire
annuel. L’année suivante, le personnel de la Confédération ne pourra égale-
ment pas revendiquer cette allocation.

La compensation du renchérissement octroyée devrait dépasser le renchéris-
sement effectif. Ainsi, la perte du pouvoir d’achat subie par le personnel de
la Confédération au cours des années passées sera quelque peu atténuée. Les
mesures relatives aux salaires 2007 conduiront dans leur ensemble à une ma-
joration de 1,2 pour cent de la masse salariale de la Confédération.

En 2005 et 2006, le personnel de la Confédération avait dû renoncer à la
compensation du renchérissement pour cause d’assainissement des finances
fédérales.

Allocations dans le domaine des Ecoles polytechniques fédérales (EPF)

Après d’intensives négociations, les partenaires sociaux du domaine des EPF
sont tombés d’accord le 13 décembre 2006 sur les mesures salariales 2007.
Le résultat correspond à la réglementation ayant cours à la Confédération, à
savoir une allocation de renchérissement de 1,2 pour cent et une allocation
unique non assurée de 1,9 pour cent. Etant donné que le Parlement avait ré-
duit les crédits accordés au domaine des EPF pour l’année 2007 de 1,4 pour
cent (28 millions de francs), les négociations se déroulèrent dans un climat
rendu plus difficile. Le domaine des EPF a introduit un nouveau système sala-
rial en date du 1er janvier 2006. C’est pour cette raison que l’on a vécu pour
la première fois cette année des négociations salariales séparées.
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Augmentation de salaire de 2 pour cent aux CFF

En même temps que les négociations portant sur la convention collective de
travail (CCT), les partenaires sociaux se sont mis d’accord le 15 décembre
2006 sur la question des salaires pour 2007: ces derniers seront augmentés
pour l’année en cours de 2 pour cent en moyenne (1,2 pour cent en général
et 0,8 pour cent à titre individuel).

Augmentation salariale de plus 2 pour cent à la Poste

Les délégations en négociation de la Poste et des syndicats ont convenu le 17
novembre 2006 d’une augmentation des salaires de 2,2 jusqu’à 2,4 pour
cent, dont 0,4 pour cent seront engagés pour des mesures salariales indivi-
duelles. En outre, tous les employés reçoivent une allocation unique non as-
surée de 1’000 francs pour les salaires les plus bas et de 500 francs pour les
autres. Ces mesures concernent quelque 43’000 employé(e)s soumis à la
convention collective de travail de la Poste.

Augmentation salariale de 2,4 pour cent auprès de Swisscom

Le 14 décembre 2006, Swisscom s’est mis d’accord avec les syndicats pour
une augmentation des salaires au début de l’année 2007 de l’ordre de 2,4
pour cent. La quote-part générale de l’augmentation se monte à 1,6 pour cent,
excepté pour les salaires qui se situent sensiblement au-dessus de ce qui est
pratiqué sur le marché. Ces mesures s’appliquent à quelque 14’500 per-
sonnes (13’500 postes à plein temps), soumises à la convention collective de
travail de Swisscom. Toutes les sociétés du groupe affiliées à la fin de l’année
2006 à la convention collective de travail de Swisscom se sont ralliées à ce
résultat.

Remarques de l’ACC

Considérées globalement, les mesures salariales pour l’année 2007 peuvent
être qualifiées de satisfaisantes. En effet et pour cette année-là, le personnel
de la Confédération reçoit 3,1 pour cent de salaire en plus. De ce pourcen-
tage, 1,2 pour cent sont incorporés et assurés dans le salaire annuel en tant
que compensation du renchérissement. Les allocations uniques octroyées de-
puis 2004 ne sont pas incluses dans le salaire annuel et ne seront assurées
que lors du passage à la primauté des cotisations.

Le Conseil fédéral a renvoyé à plus tard l’augmentation de salaire réel récla-
mée par les associations et syndicats du personnel.  Relevons à ce propos que
la dernière augmentation des salaires réels à la Confédération date déjà de
15 ans. Selon le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz, la marge de manœuvre
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en matière de politique financière est trop limitée pour permettre l’entrée en
matière sur cette revendication par ailleurs totalement justifiée.

Le Conseil fédéral n’est pas entré en matière également sur la requête d’une
compensation du renchérissement sur les rentes. Certes, la garantie d’une
compensation du renchérissement de 50 pour cent sur les rentes avait été sup-
primée au 1er janvier 2005. Pourtant, les employeurs étaient et sont toujours
libres d’octroyer une compensation du renchérissement à leurs rentières et
rentiers. Hélas, les employeurs du secteur public n’y étaient pas disposés. En
outre, les caisses de pensions de la Confédération, des CFF, de la Poste et de
Swisscom ne sont pas encore en mesure financièrement d’accorder une com-
pensation du renchérissement prélevée sur leurs propres ressources. En consé-
quence et pour la troisième fois après 2005 et 2006, les rentières et rentiers
repartent à nouveau les mains vides… Pendant la même période, les rentes
AVS/AI ont été adaptées par deux fois: 1,9 pour cent le 1er janvier 2005 et
2,8 pour cent le 1er janvier 2007.

PUBLICA: révision de la Loi sur la caisse de pensions
Délibérations du Conseil national du 7 décembre 2006
Le 9 juin 2006 et après un long débat, le Conseil national a rejeté le projet
en votation d’ensemble et de manière surprenante par 93 voix contre 66. Le
NON résultait de différents motifs. En effet, le groupe socialiste a rejeté le pro-
jet parce qu’il comporte de graves détériorations pour le personnel de la
Confédération. De son côté, l’UDC n’a pas voulu entendre parler d’une caisse
de rentiers fermée. Auparavant et à une courte majorité de 82 voix contre 73,
le Conseil national avait pourtant plaidé pour une telle caisse.

Le 26 septembre 2006, le Conseil des Etats a souscrit à la nouvelle Loi PU-
BLICA par 25 voix contre 8. Par 31 voix contre 8, la Chambre Haute a rejeté
la proposition du Conseil fédéral de créer une caisse de rentiers fermée. Au
lieu d’une garantie de la Confédération pour une durée de 15 à 20 ans, le
Conseil des Etats s’est prononcé pour une délégation de la responsabilité
pour l’effectif des bénéficiaires de rentes à PUBLICA, moyennant un versement
unique de quelque 900 millions de francs.

Le 7 décembre 2006 et au premier plan, la question s’est à nouveau posée
au Conseil national de savoir comment on allait financer pour les rentiers la
réserve mathématique manquante (capital de couverture) étant donné la di-
minution du taux d’intérêt technique. Après la décision claire du Conseil des
Etats pour un versement unique, le Conseil national lui a emboîté le pas par
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96 voix contre 60. Le début de l’obligation de cotiser pour la prévoyance
vieillesse était contesté. Pour des raisons financières, le Conseil fédéral avait
proposé là de fixer ce début à 24 ans révolus. A l’unanimité, le Conseil na-
tional a décidé une anticipation à 21 ans révolus.

Votation finale du 20 décembre 2006
Après que l’on ait pu éliminer les dernières divergences entre les deux
Conseils, la votation finale sur la Loi PUBLICA a eu lieu le 20 décembre 2006.
Le Conseil national a approuvé la Loi PUBLICA par 120 voix contre 69 et le
Conseil des Etats par 26 voix contre 7.

Ainsi, la Loi fédérale relative à la Caisse fédérale de pensions (Loi PUBLICA)
du 20 décembre 2006 est sous toit. La Loi CFP du 23 juin 2000 est suppri-
mée. La présente loi est sujette au référendum. Le délai référendaire court jus-
qu’au 13 avril 2007.

La Loi PUBLICA du 20 décembre 2006
Les grandes lignes du message du Conseil fédéral du 23 septembre 2005
sont les suivantes:

• Introduction de la primauté des cotisations pour la prévoyance vieillesse;
• Diminution du taux d’intérêt technique de 4,0 à 3,5 pour cent;
• Relèvement de l’âge pour le début de l’assurance de 22 à 25 ans;
• Obtention du niveau actuel des prestations d’une manière générale à 65

ans révolus;
• Départ volontaire à la retraite anticipée avec une réduction correcte de la

rente au plan actuariel;
• Rente transitoire financée de manière socialement supportable;
• Création d’une caisse de rentiers fermée;
• La caisse de pensions PUBLICA devient une institution collective.

Si l’on compare la Loi PUBLICA du 20 décembre 2006 avec le projet du
Conseil fédéral, on constate que le Parlement a très largement repris les pro-
positions de ce dernier.

Deux modifications sont pourtant à mettre en exergue. D’une part, le Parle-
ment a donné suite à une requête des associations et syndicats du personnel
et fixé en conséquence le début de l’obligation de cotiser à la prévoyance
vieillesse à 21 ans révolus (Article 32i de la Loi sur le personnel de la Confé-
dération)(LPers).

D’autre part, l’article 23 stipule que la Confédération paie à PUBLICA, sous
la forme d’un versement unique ( 900 millions de francs environ), le montant
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nécessaire pour combler la réserve mathématique découlant, le jour de l’en-
trée en vigueur de la présente loi, de l’abaissement du taux d’intérêt technique
applicable à l’effectif des bénéficiaires de rentes. En conséquence, la Confé-
dération supporte (en 2008) les coûts afférents à l’augmentation de la réserve
mathématique des rentiers. Les rentes en cours ne sont pas concernées par le
changement de primauté.

Deux dispositions traitent de l’adaptation des rentes au renchérissement. Selon
l’article 32l de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), une adapta-
tion des rentes au renchérissement en fonction de la fortune de PUBLICA dispo-
nible à cet effet ne peut intervenir qu’après la constitution d’une réserve de cou-
verture des risques de fluctuation de 15 pour cent au moins.  En l’occurrence,
cela veut dire qu’une telle adaptation ne pourrait intervenir à PUBLICA qu’après
l’obtention d’un taux de couverture de 115 pour cent au minimum. Toutefois et
en vertu de l’article 32m, alinéa 1, de la LPers, les employeurs sont libres de dé-
cider déjà auparavant l’octroi d’une adaptation extraordinaire appropriée des
rentes au renchérissement. Dans ce cas et comme stipulé à l’article 32m, 3ème

alinéa, de la LPers, les employeurs remboursent à PUBLICA le capital nécessaire
au financement de l’adaptation extraordinaire au renchérissement.

Les assurés actifs qui ont atteint 45 ans, mais n’ont pas encore 65 ans lors de
l’entrée en vigueur de la loi appartiennent à la génération de transition. Selon
l’article 25 de la Loi PUBLICA, tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans ont
droit à une garantie statique des acquis représentant 95 pour cent de la rente
de vieillesse qu’ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l’ancien droit. Selon
l’article 41a, alinéa 3, de la LPers, un allégement des cotisations est prévu pour
les assurés actifs qui ont atteint 45 ans, mais n’ont pas encore 55 ans: les em-
ployeurs déchargent ces assurés de leurs cotisations pendant 5 à 10 ans, en
fonction de leur âge et dans une proportion se situant entre 1 et 2 pour cent.

Répercussions sur les assurés
Dans l’optique actuelle, on peut partir du principe que la Loi PUBLICA pourra
être mise en vigueur au plus tôt le 1er juillet 2008. Le changement de primauté
tout comme les mesures drastiques pour la consolidation financière déploie-
ront donc leurs effets dès ce moment-là.

Assurés actifs
Celui qui part à la retraite avant la mise en vigueur de la nouvelle loi profite
des prestations selon le droit actuel.

Après la mise en vigueur de la loi, s’appliqueront pour les assurés actifs à par-
tir de 45 ans des cotisations massivement plus élevées (voir tabelle), des pres-
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tations plus basses et un âge de la retraite plus tardif. Dans le cadre de
presque toutes les mises à la retraite avant l’âge limite de 65 ans, des rentes
plus faibles qu’actuellement seront octroyées.

Les assurés qui, lors du changement de primauté, ont plus de 55ans, bénéficient
d’une garantie de prestations de 95 pour cent des droits pouvant être octroyés
en vertu du droit en vigueur (primauté des prestations) dès 62 ans révolus.

Les personnes ayant de 45 à 54 ans lors du changement de primauté doivent
supporter des  augmentations sensibles des cotisations et des aggravations
des prestations. S’il reste en service jusqu’à 65 ans révolus, ce groupe d’âge
touchera la rente octroyée aujourd’hui dans le cas normal.

Avec le changement de primauté, la possibilité demeure certes comme ac-
tuellement de prendre une retraite anticipée, mais avec une rente plus faible.
Les départs à la retraite entre 60 et 62 ans conduisent à des réductions de
prestations significatives. Ces dernières peuvent être partiellement compen-
sées grâce à la rente transitoire. Cette rente sera préfinancée (cotisations sup-
plémentaires de 1,25 pour cent) à parts égales par les employeurs et les tra-
vailleurs.

Cotisations des travailleurs en pour cent du salaire assuré:
Age LPP Régl. en cours Plan standard Plan cadres 1 Plan cadres 2

Plan base Plan coml.
25 – 34 6,75 5,25 5,50 5,50 6,75
35 – 44 7,50 6,75 7,00 7,00 8,25
45 – 54 8,25 10,00 10,25 11,50 12,75
55 – 65 9,00 13,00 13,50 14,75 16,00

Rentiers
Les rentes en cours ne seront pas concernées par le changement de primauté.

Le chemin parcouru par la Loi PUBLICA
La Loi PUBLICA a été approuvée le 20 décembre 2006 par les Chambres 
fédérales. Ainsi s’est achevée une discussion politique aussi longue qu’inten-
sive. Le bilan en est très insatisfaisant pour le personnel de la Confédération.

Pourquoi une révision totale de la Loi sur la Caisse de pensions (Loi CFP)?
Le passage du système de prévoyance de la primauté des prestations à la pri-
mauté des cotisations relève d’un mandat que le Parlement avait confié en l’an
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2000 au Conseil fédéral (motion de la Commission des institutions politiques
du Conseil national du 30 mars 2000). Déjà avant que la Loi fédérale régis-
sant la Caisse fédérale de pensions du 23 juin 2000 soit entrée en vigueur,
le Parlement demandait une modification fondamentale de la nouvelle loi.
Outre cet aspect, l’actuel système de prévoyance n’est plus financé de façon
à couvrir les frais. Les problèmes de financement sont accentués par le déve-
loppement démographique, à savoir toujours davantage de retraités et tou-
jours moins d’actifs.  Dans ce contexte, le changement de primauté permet de
mettre en place un système de mise à la retraite qui puisse être financé, tout
en prenant en compte la situation financière actuelle de la Confédération, les
exigences de politique du personnel et sociale de l’employeur ainsi que celles
des assurés.

La révision totale de la Loi sur la caisse de pensions permet également l’abro-
gation de dispositions d’ordre organisationnel et de politique du personnel
dans le cadre de la prévoyance professionnelle. La Loi sur la caisse de pen-
sions (désormais Loi PUBLICA) réglementera à l’avenir exclusivement la par-
tie organisationnelle, alors que les dispositions relevant de la politique de pré-
voyance pour le personnel de la Confédération seront inscrites dans la Loi sur
le personnel de la Confédération (LPers).

Déclaration d’intention commune du 19 décembre 2003
Eu égard au passage de la primauté des prestations à la primauté des coti-
sations, les associations et syndicats du personnel de la Confédération
avaient convenu. en date du 19 décembre 2003, des principes suivants avec
le conseiller fédéral Kaspar Villiger, chef du Département fédéral des finances
(DFF):

• Aucun mandat d’économies ne doit être lié au passage de la primauté des
prestations à celle des cotisations;

• Le niveau actuel des prestations doit être garanti;
• Les prestations d’assurance correspondent au niveau de celles des entre-

prises de pointe et  des administrations publiques;
• Les prestations sont financées par les cotisations de l’employeur et celles

des travailleurs ainsi que par les produits de la fortune;
• La retraite à la carte est possible à partir de 59 ans. Les cotisations de 

l’employeur et celles des travailleurs entrent dans la composition de la rente
jusqu’au moment du départ. Une prestation de vieillesse comparable au 
niveau actuel des prestations doit être obtenue normalement avant 65 ans
révolus;

• Lors d’un changement de primauté, une mise à la retraite progressive doit
être possible sans péjoration des prestations.
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Suppression de la garantie de la moitié de la compensation du renchérisse-
ment sur les rentes
Lors de sa séance du 24 septembre 2004, le Conseil fédéral a approuvé une
révision urgente de la Loi sur la CFP à l’adresse du Parlement. Cette révision
partielle prévoyait notamment la suppression de la garantie de la moitié de
la compensation du renchérissement sur les rentes du personnel de la Confé-
dération. En abrogeant cette disposition garantissant au plan légal une adap-
tation au renchérissement de 50 pour cent des rentes, le budget de la Confé-
dération s’est vu allégé de 54 millions de francs par année, en tenant compte
d’un renchérissement présumé de un pour cent.  Cette mesure d’économies a
touché quelque 80’000 personnes, dont 60’000 retraités des anciennes ré-
gies de la Confédération. Le Conseil des Etats a approuvé le projet le 8 dé-
cembre 2004 par 30 voix contre 9 et le Conseil national, le 14 décembre
2004, par 93 voix contre 61. Après que les deux Conseils eurent déclaré la
modification de la loi comme urgente, cette dernière est entrée en vigueur le
1er janvier 2005 déjà.

Pour l’ACC, il s’agissait en l’occurrence d’un problème de politique du per-
sonnel majeur. La garantie de l’intégralité de la compensation du renchérisse-
ment sur les rentes a toujours été un des arguments les plus forts pour la qua-
lité de notre caisse de pensions, tout en contribuant largement à l’attractivité
d’un engagement auprès de la Confédération. C’est pourquoi l’ACC a rejeté,
dès le départ, la garantie de 50 pour cent de la compensation du renchéris-
sement, introduite dans la Loi sur la CFP. A ce propos et dans le cadre des 
négociations d’automne 1998, les représentants du Département fédéral des
finances (DFF) avaient alors souligné que la pleine compensation du renché-
rissement était assurée dans 9 cas sur 10, c’est-à-dire que cette compensation
pouvait être financée par le produit de la fortune de la caisse. Le 16 mars
2000, le chef du DFF expliquait devant le Conseil des Etats que la crainte de
voir le renchérissement compensé  à 50 pour cent seulement était infondée.

Décisions préalables relatives au message sur la révision totale de la Loi CFP
Le 19 janvier 2005, le Conseil fédéral a tenu une discussion sur l’introduction
de la primauté des cotisations en matière de prévoyance vieillesse du per-
sonnel de la Confédération au début de l’année 2007. Il a exposé alors les
grandes lignes du nouveau plan de prévoyance en primauté des cotisations
et pris acte de diverses mesures de consolidation. Il s’agit notamment des
points suivants:

1. Grandes lignes du nouveau plan de prévoyance en primauté des cotisations

• Début de l’assurance dès 25 ans (22 ans jusqu’ici);
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• Rente complète après 40 années de cotisations (comme jusqu’ici);
• Age technique de la retraite: 65 ans (62 ans jusqu’ici);
• Cotisations constitutives de la rente jusqu’au départ à la retraite (en règle

générale jusqu’à 62 ans aujourd’hui).

A l’heure actuelle, les collaboratrices et collaborateurs de la Confédération
peuvent prendre leur retraite à 62 ans et après 40 années de cotisations, en
touchant une rente complète. Ces retraites anticipées à la carte ne sont néan-
moins pas financées de manière à couvrir les frais. D’après le Conseil fédé-
ral et compte tenu de la situation démographique, elles donnent un signal er-
roné. Par le biais de l’élévation de l’âge de la retraite à 65 ans, cette
incitation se verra éliminée. En règle générale, les collaboratrices et collabo-
rateurs de 62 ans ont atteint le maximum de leur classe de traitement et s’ac-
quittent de cotisations élevées auprès de la caisse de pensions. A l’avenir, ces
personnes pourront améliorer leurs prétentions à la rente jusqu’à leur départ
à la retraite à 65 ans, tout en demeurant en tant que cotisants au service de
la Confédération.

2. Retraite anticipée à la carte

Une retraite anticipée à la carte entre 60 et 65 ans doit rester toujours pos-
sible. Toutefois, les réductions de rentes sont à augmenter de façon adéquate
au plan des principes actuariels.  Selon le nouveau droit, cela signifie que la
personne se décidant pour une retraite anticipée  à la carte dès 60 ans per-
cevra une rente considérablement plus basse. Aujourd’hui, la rente complète
est versée dans le cas d’une retraite dès 62 ans révolus et avec 40 années de
cotisations.

Dans le cas d’une retraite anticipée, on peut continuer à toucher une rente
transitoire. Elle est à financer de manière paritaire et ne doit désormais pas
être rachetée par l’assuré.

3. Diminution du taux d’intérêt technique de 4 à 3,5 pour cent

En vertu de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP), les capi-
taux et les rentes des assurés des caisses de pensions sont composés des co-
tisations des travailleurs et des employeurs ainsi que de produits du capital en
cours. Dans le cadre des calculs actuariels, on part du principe que le capi-
tal de prévoyance de PUBLICA progresse chaque année de 4 pour cent (taux
d’intérêt technique),  grâce à des produits dudit capital. Des experts estiment
que ce taux d’intérêt technique devrait être adapté à l’évolution du taux d’in-
térêt à long terme, c’est-à-dire inférieur à 4 pour cent.  Cette exigence est mo-
tivée entre autres par le fait que les rendements d’un emprunt de dix ans de
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la Confédération se montent actuellement à quelque 2, 5 pour cent. Ainsi et
à l’avenir, des rendements inférieurs à long terme à 4 pour cent sont prévus.

Le Conseil fédéral s’est rallié à l’avis des experts. Une diminution du taux d’in-
térêt technique a toutefois pour conséquence que l’on devra soit augmenter
les cotisations ou alors diminuer les prestations.

Remarques de l’ACC face aux décisions préalables
Le relèvement de l’âge de la retraite à 65 ans signifie une réduction des pres-
tations. La retraite anticipée à la carte à partir de 60 ans manque d’attracti-
vité sur deux plans: les réductions de rentes sont aggravées et la rente transi-
toire doit être cofinancée par les travailleurs. Les décisions préalables du
Conseil fédéral du 19 janvier 2005 laissent bon nombre de questions en sus-
pens. Les réglementations transitoires permettront-elles de maintenir ouverte la
possibilité d’une retraite anticipée à cause des suppressions d’emplois? Qui
prendra en charge les frais résultant de l’augmentation de la réserve mathé-
matique (capital de couverture) des rentiers? Les principes convenus dans la
déclaration d’intention commune du 19 décembre 2003 pour le changement
de primauté seront-ils respectés?

Luttes au cours de la phase préparatoire du message

Au vu de ce qui précède, il devenait toujours plus évident que la révision to-
tale de la Loi CFP était liée globalement à des dégradations significatives des
prestations, d’une part, et à des cotisations plus élevées, d’autre part. Le 22
février 2005, les associations et syndicats du personnel de la Confédération
rappelèrent au conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz l’existence de la déclara-
tion d’intention commune, tout en lui présentant leurs exigences: le finance-
ment de l’effectif des anciennes rentes ne doit aller ni à la charge des assurés
actifs, ni à celle de PUBLICA. Il convient de créer pour les retraités une caisse
en propre qui demeure affiliée à PUBLICA. Les prestations en faveur des ren-
tiers doivent être garanties par la Confédération. Il faut prévoir ensuite une ré-
glementation transitoire visant à permettre un départ à la retraite à la carte en
fonction du droit actuellement en vigueur pour le moins jusqu’en 2011 (sup-
pression de postes au DDPS). Enfin, la retraite anticipée à la carte doit conti-
nuer d’être possible comme jusqu’ici.

Sur la base des éclaircissements apportés par un groupe de travail, le Dé-
partement fédéral des finances (DFF) a décidé en été 2005 de proposer au
Conseil fédéral la création d’une caisse de rentiers. Dans cette caisse, on ras-
semblera la totalité des rentières et des rentiers qui se trouvent déjà à la re-
traite au moment de l’introduction de la primauté des cotisations.
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Le message afférent à la révision totale de la Loi PUBLICA a été élaboré sur la
base des décisions préalables du 19 janvier 2005. Ni ses grandes lignes, ni
encore les mesures de consolidation ne furent au préalable discutées en dé-
tail avec les associations et syndicats du personnel. Les décisions préalables
du Conseil fédéral du 19 janvier 2005 ont été prises de manière unilatérale.
En conséquence, le DFF n’était plus disposé à revenir sur ces dernières. Les
négociations des 11 et 24 août 2005 capotèrent. Le conseiller fédéral Hans-
Rudolf Merz fut rendu attentif à cette occasion à l’accord intervenu en 2003.
Il prit son parti du non-respect dudit accord.

Message du 23 septembre 2005

Après des travaux préparatoires qui se sont étendus sur plusieurs années, le
Conseil fédéral approuva le 23 septembre 2005 la révision totale de la Loi
fédérale régissant la caisse fédérale de pensions (Loi PUBLICA) ainsi que le
message destiné au Parlement. Le projet suivit en tous points les décisions
préalables du 19 janvier 2005. Les Chambres fédérales reçurent les infor-
mations suivantes sur l’attitude critique des associations et syndicats du per-
sonnel de la Confédération:

Avis des partemaires sociaux

«Les associations du personnel de la Confédération se sont prononcées le 11
août 2005 au sujet du projet. Elles l’ont rejeté de manière unanime. Les me-
sures nécessaires à la consolidation à long terme de PUBLICA n’ont pas été
remises en question. La création d’une Caisse de prévoyance fermée dans le
but de décharger les assurés actifs restants a été saluée. Les associations par-
tent du principe qu’en cas d’inflation élevée, les bénéficiaires de rentes de la
Caisse de prévoyance fermée doivent eux aussi bénéficier d’une adaptation
des rentes au renchérissement.

En référence au vote du Parlement, les associations qui demandaient que le
passage à la primauté des cotisations n’entraîne pas le démantèlement gé-
néral des prestations voient leurs attentes déçues. Leur principale critique 
réside dans le fait que les assurés actifs devront assumer la majeure partie de
la charge de l’assainissement et du passage à la primauté des cotisations. Les
assurés qui ne sont pas responsables de la situation toujours précaire de 
PUBLICA en feraient justement les frais.

Les associations constatent que la baisse du taux d’intérêt technique de l’ordre
de 0,5% pour atteindre 3,5% implique une réserve mathématique de plus
d’un milliard de francs, qui serait presque exclusivement financée par les as-
surés, par le biais d’augmentations drastiques des cotisations et de diminu-
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tions radicales des prestations des rentes et en cas de retraites anticipées 
volontaires. Elles considèrent comme particulièrement dérangeant et inac-
ceptable le fait que le passage à la primauté des cotisations entraîne une aug-
mentation sensible de celles-ci pour le groupe d’âge de 45 à 54 ans, qui su-
birait ainsi la plus forte baisse des prestations sans bénéficier en contrepartie
d’une réglementation transitoire pour les rentes de vieillesse et sans la pers-
pective d’atteindre le niveau de rente en vigueur à l’âge de 65 ans.

Le relèvement de l’âge du début des cotisations de 22 à 25 ans et le durcis-
sement des réductions en cas de retraite anticipée volontaire ont été rejetés
de manière unanime. Le deuxième point impliquerait que tous les assurés de-
vraient travailler jusqu’à 65 ans ou davantage pour atteindre le niveau de
rente fixé aujourd’hui normalement à 62 ans. Dans le contexte actuel de re-
structuration permanente, les associations jugent cette mesure irréaliste,
contre-productive et antisociale.

En matière de retraite, les associations du personnel de la Confédération exi-
gent le financement préalable paritaire de la rente transitoire selon le principe
de la répartition. Etant donné ces détériorations des prestations inacceptables
de l’avis des associations, elles réclament une participation substantielle de
la Confédération aux coûts de changement de système afin de diminuer la
charge des assurés actifs en matière de cotisations (notamment pour les 45 à
54 ans), d’améliorer les prestations des rentes et de prévoir une réglementa-
tion transitoire plus généreuse.»

Comparaison des caisses de pensions à la Confédération
Lors de sa séance du 9 décembre 2005, le Conseil fédéral a pris acte de deux
études détaillées sur les conditions d’engagement de l’administration fédé-
rale. L’étude portant sur une étude comparative des salaires et des caisses de
pensions permet de se faire une idée globale de la politique de rémunération
pratiquée par la Confédération.

La comparaison des caisses de pensions s’est déroulée parallèlement à celle
des salaires. Le contenu de cette étude comparative du marché englobait les
prestations de prévoyance ainsi que la structure des cotisations de la caisse
de pensions PUBLICA. Ont été comparées les prestations vieillesse et risques,
les rentes transitoires lors de mises à la retraite anticipée, les cotisations pour
la prévoyance actuelle de la Confédération en primauté des prestations ainsi
que pour la prévoyance future en primauté des cotisations.

Les collaboratrices et collaborateurs de la Confédération versent générale-
ment des cotisations plus élevées pour la prévoyance professionnelle que
leurs collègues des entreprises comparées. Pour une retraite à 65 ans, les

CP 3 2006/07  ·  Février 2007 17



prestations vieillesse de la caisse de pensions PUBLICA se situent aujourd’hui
dans la moyenne des organisations comparées. Avec le concept prévu en pri-
mauté des cotisations, les prestations à l’âge de 65 ans demeurent pratique-
ment inchangées. En revanche, les prestations versées en cas de retraite an-
ticipée entre 60 et 65 ans révolus vont diminuer. De même, les assurés plus
âgés se verront davantage pénalisés sur le plan des cotisations.

Le nouveau concept PUBLICA va générer pour les assurés des cotisations plus
élevées et des prestations plus basses. En relevant le début de l’assurance à
25 ans, le niveau actuel des prestations est atteignable à 65 ans. Les per-
sonnes, assurées à l’avenir dans le plan standard, appartenant au maximum
à la classe de traitement 23, obtiennent à 65 ans une rente vieillesse légère-
ment inférieure au marché comparé. Grâce à la rente transitoire, les membres
du plan standard pourront également à l’avenir partir en retraite anticipée
aux mêmes conditions que leurs collègues dans les entreprises comparées. Les
cotisations d’employeur pour le financement de la rente transitoire sont à la
Confédération légèrement supérieures à celles des organisations comparées.

Le problème des cotisations plus élevées et des prestations plus basses à 65
ans s’accentue avant tout dans le plan standard. Dans ce dernier, le niveau
actuel des prestations ne peut plus être atteint pour les 45 à 54 ans au mo-
ment du changement de primauté. Cette problématique est connue et peut
maintenant être résolue lors de l’élaboration du règlement.

Les cadres moyens et supérieurs (classes de traitement 24 à 29) seront à l’ave-
nir assurés dans le plan pour cadres 1 de PUBLICA. Les collaborateurs plus
âgés verseront des cotisations nettement plus élevées pour obtenir des pres-
tations vieillesse inférieures. Des retraites anticipées ne seront plus attractives
en raison de l’absence de la rente transitoire dans le plan pour cadres.

A partir de la classe de traitement 30, les cadres au plus haut niveau seront
assurés dans le plan pour cadres 2. Celui-ci prévoit des bonifications de
vieillesse légèrement plus élevées. Ainsi, les prestations versées lors d’une re-
traite à 65 ans sont comparables aux autres organisations. En revanche, les
personnes appartenant au plan pour cadres 2 verseront,  en moyenne, des
cotisations de prévoyance deux fois plus élevées que leurs collègues à l’exté-
rieur de l’administration fédérale. Les rentes pour conjoint en cas de décès
avant la mise à la retraite sont inférieures dans le plan prévu à celles des or-
ganisations comparées et à celles du plan actuel.

Délibérations au Parlement
La Commission des institutions politiques du Conseil national s’est occupée les
24 et 25 novembre 2005 du message relatif à la révision totale de la Loi 
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PUBLICA. Dans un premier temps, la commission a procédé à l’audition d’ex-
perts et de représentants des associations et syndicats du personnel de la
Confédération (y compris de l’ACC). Les représentants précités firent réfé-
rence à la comparaison des caisses de pensions développée ci-dessus et dé-
posèrent les revendications ci-après: améliorations pour le groupe d’âge de
45 à 54 ans; participation de la Confédération plus élevée aux coûts engen-
drés par le passage de la primauté des prestations à la primauté des cotisa-
tions; création d’une caisse de rentiers fermée avec garantie de l’Etat; début
de l’assurance à 22 ans. En conséquence, la Commission a décidé d’entrer
en matière sur le projet. Une proposition de renvoi qui préconisait la sup-
pression du relèvement de l’âge de la retraite, l’assurance de pouvoir partir
progressivement à la retraite sans dégradation des prestations ainsi qu’un
aménagement socialement supportable d’une diminution éventuelle du taux
d’intérêt technique, a été rejetée par 16 voix contre 9.

Législation aux temps de la politique d’économies
Malgré de bons arguments, les desiderata des associations et syndicats du
personnel trouvèrent peu d’écho au Parlement. Il n’a été possible d’obtenir
que des améliorations ponctuelles, en ce qui concerne le début de l’obliga-
tion d’assurance ou pour le groupe d’âge de 45 à 54 ans. Les grandes lignes
exprimées par le Conseil fédéral furent largement reprises, par exemple et
avant tout l’élévation dure à encaisser de l’âge permettant d’atteindre le ni-
veau de prestations habituel et les cotisations sensiblement plus élevées à par-
tir de 45 ans.

Les parlementaires ont reçu des informations exhaustives: sur les promesses
du Conseil fédéral, les répercussions du projet sur le personnel, la comparai-
sons des salaires et des caisses de pensions, etc. Toutefois, ils ont pris des dé-
cisions désavantageuses pour le personnel. Les raisons de l’échec des asso-
ciations et syndicats du personnel sont à rechercher dans l’environnement
politique, marqué à partir de l’année 2004 par des suppressions de postes
de travail et des exercices d’économies.

Le Conseil fédéral est parti dès le départ du principe que, mesurée à l’aune
de la masse salariale assurable, la somme des cotisations d’employeur doit
être en conséquence comparable avec les dépenses assumées jusqu’ici par
la Confédération. Cela signifie: pas de prestations supplémentaires de la
Confédération pour le changement de primauté en ce qui concerne les assu-
rés actifs. Le Conseil fédéral s’en est tenu constamment à ce point de vue et
prit son parti pour cela du non-respect de la déclaration d’intention commune
de l’année 2003. Les coûts engendrés pour la diminution du taux d’intérêt
technique quant aux assurés actifs doivent de ce fait être financés par des co-
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tisations plus élevées, des réductions de prestations et une élévation de l’âge
de la retraite.

Partenaires sociaux en désaccord
Peu de temps avant de quitter ses fonctions, le conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger, chef du DFF, avait signé, le 19 décembre 2003, une déclaration d’in-
tention commune avec les associations et syndicats du personnel de la Confé-
dération. Mis en confiance par cette déclaration, ils virent arriver les
négociations sur la révision totale de la Loi fédérale régissant la caisse fédé-
rale de pensions (Loi PUBLICA) sans aucune arrière-pensée. Après les déci-
sions préalables du 19 janvier 2005, il s’est avéré sans équivoque que le
Conseil fédéral n’était pas disposé à s’en tenir aux assurances données en
2003. Depuis là, les associations et syndicats du personnel ont pris position
négativement face au projet. Dans le message du 3 septembre 2005, le
Conseil fédéral a donné des informations exhaustives au Parlement sur l’atti-
tude de rejet des associations et syndicats du personnel. L’expression de cette
attitude se trouve être les discussions sur un référendum contre la Loi PUBLICA.

En revanche, les entreprises Swisscom, CFF et Poste ont réussi à trouver un
consensus avec les syndicats du personnel pour le changement de primauté.
Les partenaires sociaux ont élaboré ensemble une solution de prévoyance mo-
derne.

Décisions de principe en matière de politique du personnel
Le 29 novembre 2006 et dans le cadre des projets relatifs à la réforme de
l’administration, le Conseil fédéral a donné son feu vert à la révision de la Loi
sur le personnel de la Confédération (LPers) et à la réorientation de la gestion
du personnel de l’administration fédérale. En procédant à une révision par-
tielle de la LPers, l’employeur Confédération vise à se doter d’une plus grande
souplesse dans l’établissement et la modification des rapports de travail avec
ses employés. Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des fi-
nances (DFF) de mener les travaux de révision, tout en consultant les associa-
tions du personnel, et de lui soumettre un projet destiné à la procédure de
consultation. La redistribution des tâches, des compétences et des responsa-
bilités en matière de personnel devra permettre de simplifier et d’accroître l’ef-
ficacité de la gestion de ce dernier. Adoptés par le Conseil fédéral, deux pro-
jets transversaux (PT) de réforme de l’administration doivent désormais être
mis en œuvre. En outre, le Conseil fédéral a pris connaissance de l’état des
travaux concernant la refonte du système salarial.
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Situation de départ

L’abrogation de la Loi sur le statut des fonctionnaires (StF) et l’entrée en vigueur de
la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) en 2002 avaient jeté les bases
nécessaires à la mise en place de rapports de travail modernes au sein de la Confé-
dération et de ses entreprises/exploitations. Les expériences faites depuis lors ont
montré qu’il est possible, avec le nouveau droit, de procéder à de nouvelles sim-
plifications et de réduire encore la densité normative. Désireux de fonder la ges-
tion du personnel de l’administration sur des principes clairement définis et d’axer
davantage celle-ci sur les besoins du marché, le Conseil fédéral a demandé, dans
le cadre de la réforme de l’administration 2005/2007, l’élaboration de deux pro-
jets transversaux (PT) concernant le domaine du personnel: le PT 2, «Optimisation
de la gestion du personnel», et le PT 3, «Simplification et réduction de la densité
normative en matière de personnel et de droit du personnel».

En donnant une plus grande souplesse au droit du personnel fédéral et en
augmentant l’efficacité de la gestion de son personnel, la Confédération vise
à demeurer attrayante et compétitive en tant qu’employeur.

Révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers): davantage de
souplesse en matière de droit du personnel

Grâce à son projet de «Simplification et réduction de la densité normative en
matière de personnel et de droit du personnel» (PT 3), l’employeur Confédé-
ration vise à se doter d’une souplesse accrue dans l’établissement et la modi-
fication de rapports de travail avec ses employés. En effet, la liberté d’action
et la souplesse de la Confédération sont restreintes par les dispositions maté-
rielles en vigueur actuellement en matière de droit du personnel (LPers et or-
donnances d’exécution) et par un droit de procédure compliqué. Les procé-
dures impliquent en effet beaucoup de temps et de ressources. Dans la
pratique actuelle, la Confédération a souvent du mal à se séparer d’employés
non coopérants ou à modifier unilatéralement un contrat de travail, même si
une telle modification est dûment justifiée.

Les principaux défauts du droit actuel sont notamment l’énumération exhaustive
dans la LPers des motifs de résiliation du contrat de travail et le principe selon le-
quel la Confédération n’est autorisée à résilier un contrat de travail qu’au moment
où après avoir essayé de trouver une alternative supportable, elle n’est pas en me-
sure de proposer une autre occupation correspondante. De plus, la Confédéra-
tion est généralement tenue au versement du salaire jusqu’à l’entrée en force de
la résiliation du contrat. La possibilité d’assujettir au Code des obligations (CO)
des employés pris à titre individuel ou des catégories de personnel ainsi que des
unités administratives telles que la Poste ou les CFF est restreinte également.
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Dans le cadre des travaux liés au projet, une étude comparative a été effec-
tuée entre les variantes «Révision de la LPers» et «Remplacement de la LPers
par le CO». Le Conseil fédéral a finalement opté pour une solution pragma-
tique et rapide: le potentiel d’amélioration du droit du personnel sera exploité
par le biais d’une révision de la Loi sur le personnel de la Confédération
(LPers) et d’une simplification de la procédure de décision et de règlement des
litiges. La révision de la loi visera notamment les objectifs suivants:

• supprimer l’énumération exhaustive des motifs de résiliation ordinaire du
contrat de travail;

• simplifier les formalités et procédures liées à la modification ou à la rési-
liation du contrat de travail;

• supprimer l’obligation faite à la Confédération d’affecter à un autre poste
l’employé dont le contrat est résilié sans qu’il y ait eu faute de sa part;

• étendre les possibilités d’assujettir au Code des obligations (CO) des em-
ployés pris à titre individuel, des catégories de personnel ou des unités ad-
ministratives entières.

Le Département fédéral des finances (DFF) effectuera les travaux de révision
de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) en consultant les asso-
ciations du personnel et soumettra au Conseil fédéral un projet destiné à la
procédure de consultation.

Réorientation de la gestion du personnel
Le projet «Optimisation de la gestion du personnel»  (PT2) vise une gestion du
personnel efficace et axée sur les résultats. La réorientation se fonde sur les
principes suivants:

• l’Office fédéral du personnel (OFPER) devient le centre de compétence stra-
tégique pour la politique du personnel de la Confédération. Parmi ses
tâches principales figurent la stratégie en matière de personnel et de pré-
voyance, les processus et les produits afférents au personnel, l’élaboration
de principes, de systèmes et d’instruments, un controlling intégral en ma-
tière de personnel, la planification des besoins en personnel à l’attention
du Conseil fédéral et du Parlement, l’information interdépartementale du
personnel et la formation centralisée (entre autres, celle des cadres);

• les compétences des départements et des offices en matière de conduite du
personnel sont renforcées. En se fondant sur les objectifs stratégiques, les
départements et offices élaborent des bases spécifiques dans leurs do-
maines respectifs, tout en étant responsables de la mise en œuvre. Les dé-
partements sont ainsi mis au bénéfice d’une marge de manœuvre accrue;

• les tâches, les compétences et les responsabilités en matière de gestion du
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personnel sont déterminées et clairement attribuées à un échelon (Confé-
dération, département, office) pour l’intégralité de processus standardisés.
Les tâches communes sont démêlées.

• Les doubles emplois sont éliminés dans le domaine de la formation. A l’ave-
nir, l’OFPER donnera la priorité aux groupes cibles des cadres du plus haut
niveau, des cadres, des spécialistes du personnel ainsi que des apprentis
et formateurs. Il concentrera en outre ses activités dans les domaines du
conseil en organisation, du développement de cette dernière et des cours
de formation spécifiques. Les départements et les offices fédéraux seront
responsables de la formation et du perfectionnement de leurs collabora-
trices et collaborateurs ainsi que des formations spécifiques.

Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des finances (DFF) de mettre
en œuvre la réforme de la gestion du personnel en collaboration avec les 
départements. Les projets détaillés seront élaborés jusqu’en automne 2007.

Suppressions de postes dans les services du personnel: 
diminution du «Quotient RH»
Les simplifications dans le droit du personnel, la réorientation de la gestion de
ce dernier, des processus standardisés et l’utilisation de techniques modernes
libéreront, au cours de ces prochaines années, des ressources qui pourront
être affectées à d’autres tâches plus créatrices.

Cette mesure aura des répercussions sur ce qui est appelé le «Quotient RH».
En effet, cela baisse la proportion du nombre des personnes (équivalant plein
temps) travaillant dans le domaine des ressources humaines (RH) par rapport
au nombre total des collaboratrices et collaborateurs. Dans l’ensemble de
l’administration fédérale, ce quotient est actuellement de 1,7 (1,7 spécialiste
du personnel pour 100 collaboratrices et collaborateurs). Le Conseil fédéral
a décidé d’abaisser ce quotient à 1,1 jusqu’à la fin de l’année 2009, ce qui
correspond à la proportion habituelle dans de nombreuses entreprises de
l’économie privée.

La diminution du quotient RH correspond à une réduction de 200 postes dans
le domaine du personnel à l’OFPER et dans tous les départements. Celle-ci de-
vrait être absorbée par les fluctuations naturelles ou la réorientation sur le plan
interne des spécialistes touchés par les suppressions de postes.

Nouveau système de salaire comprenant des plages salariales
Dans le cadre des travaux visant à optimiser la gestion du personnel, l’OFPER
a élaboré une nouvelle conception du système salarial de l’administration 

CP 3 2006/07  ·  Février 2007 23



fédérale. Le nouveau système sera plus souple et il favorisera une évolution
salariale conforme au marché et à la situation. Le Conseil fédéral a pris
connaissance de l’état des travaux. Les 38 classes de salaire actuelles forte-
ment structurées seront remplacées par un système souple comportant des
plages salariales. La désignation de fonctions de référence permettra de ga-
rantir la comparaison interne des groupes de fonctions.

Par ailleurs, davantage de compétences en matière de fixation des salaires in-
dividuels seront déléguées aux organes de conduite, afin d’accroître la liberté
d’action des départements et des offices. Les cadres dirigeants disposeront éga-
lement d’une plus grande marge de manœuvre pour récompenser les presta-
tions, étant donné la suppression des automatismes au niveau de l’évolution sa-
lariale et de la plus grande place accordée aux éléments variables du salaire.

Le DFF définira plus en détail les éléments du nouveau système salarial, en col-
laboration avec les départements et en consultant les associations du person-
nel de la Confédération. Un document servant à la discussion fondé sur les
résultats de cette consultation et concernant la suite des travaux sera soumis
au Conseil fédéral d’ici à la fin du mois de mars 2007.

Processus standardisés en matière de personnel et centres de services
Diverses mesures seront définies et mises en œuvre dans le cadre de la ré-
forme de l’administration fédérale, afin de fournir un appui sur place aux res-
ponsables du personnel et de décharger les cadres dirigeants de tâches ad-
ministratives. La mise en place de centres de services partagés (CSP), chargés
de tâches opérationnelles périodiques dans les domaines des ressources hu-
maines (CSP RH) et des finances (CSP FI), constitue l’une de ces mesures. A
cet effet, le DFF a lancé un projet pilote dans le cadre de la réforme de l’ad-
ministration fédérale.

Un centre de services partagés est fondé sur des processus uniformes. Les
tâches opérationnelles assumées actuellement par les unités administratives
peuvent s’effectuer de manière plus professionnelle et économique grâce à
une centralisation ciblée. Par contre, les conseillers spécialisés resteront dans
les offices. Grâce à leurs connaissances spécifiques, ils fourniront un appui
aux cadres dirigeants et aux collaboratrices/collaborateurs confrontés à des
questions complexes.

Les processus se déroulant au niveau du CSP RH seront assistés par les tech-
niques de l’information et de la communication. L’ensemble de l’administration
fédérale utilisera le portail Intranet «E-Gate». A l’avenir, les collaboratrices et col-
laborateurs pourront ainsi rechercher directement des informations relatives à la
gestion du personnel et accomplir eux-mêmes des tâches administratives telles
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que l’enregistrement du temps de travail ou les décomptes de frais (libre-service
des employés). Le portail facilitera également le travail de conduite (libre-service
des gestionnaires). Les spécialistes du personnel seront ainsi déchargés de
tâches purement administratives. Depuis le mois de novembre 2006, les services
en ligne sont introduits progressivement dans l’administration fédérale.

Prise de position de l’ACC face aux décisions de principe
Décisions de principe sans discussion possible
Selon l’article 33 de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), les
employeurs consultent les organisations du personnel avant des modifications
envisagées de la loi. En outre, d’après l’article 107 de l’Ordonnance sur le
personnel de la Confédération (OPers), les partenaires sociaux reçoivent
toutes les informations nécessaires et suffisamment tôt sur des questions rela-
tives au personnel, notamment lors de restructurations. Avant le 29 novembre
2006, les associations et syndicats du personnel n’ont été consultés ni sur la
réorientation de la gestion du personnel à la Confédération, ni encore sur la
révision du droit du personnel… . Le droit de discussion est manifestement
compris de la manière suivante: tout d’abord, le Conseil fédéral prend des
décisions de principe, puis seulement les associations et syndicats du person-
nel sont entendus lors de leur mise en œuvre. Cette compréhension du parte-
nariat social est tout sauf satisfaisante!

Chamboulement des affaires de personnel
Décentralisation de la gestion du personnel
Au centre de la réorientation de la gestion du personnel, on trouve l’Office fé-
déral du personnel (OFPER). Il perd la plus grande partie de ses compétences,
particulièrement sa fonction de coordination, et se verra limité à des tâches
stratégiques. Certaines activités exercées jusqu’ici par l’OFPER seront transfé-
rées aux départements. La question de savoir ce qui sera réglé, en matière
d’affaires de personnel,  par l’Office fédéral du personnel de manière centra-
lisée, ou alors, de manière décentralisée par les départements, a été tranchée
clairement en faveur de ces derniers. Cette réorientation fondamentale va en-
traîner une suppression significative de places de travail auprès de l’OFPER.

Focalisation de l’offre de formation
Annuellement, plus de 7’000 employés sur les 36’500 que compte pour le
moins la Confédération profitent de l’offre de formation centrale de l’Office
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fédéral du personnel. A partir de 2008, cette offre sera réduite massivement:
en effet, toutes celles (cours de langues, par exemple) qui ne sont pas desti-
nées aux cadres ou aux spécialistes seront biffées. Les temps durant lesquels
le plan de législature prévoyait une «offensive de la formation» pour le per-
sonnel de la Confédération sont hélas bien révolus! Et là aussi, les moyens fi-
nanciers investis ne vont plus croître, mais seront au contraire réduits. La res-
ponsabilité pour la formation et le perfectionnement des collaboratrices et
collaborateurs sera reportée sur les départements. Jusqu’à aujourd’hui, ces
derniers ont assumé leur responsabilité avec plus ou moins d’engagement.

Suppression de postes dans le domaine du personnel
Le vocable «Quotient de personnel» est une création d’une réforme de l’ad-
ministration axée sur les économies. Il s’agissait jusqu’ici bien plus du «Quo-
tient d’intelligence du personnel». La diminution du quotient (pourcentage) de
personnel, c’est-à-dire la suppression de plus de 200 places de travail dans
le domaine du personnel, doit être mise en œuvre de manière supportable au
plan social. Ce démantèlement survient des années trop tôt et se répercutera
défavorablement sur les projets en cours. Ainsi, des programmes de suppres-
sion de postes courent jusqu’en 2011, particulièrement au DDPS, pro-
grammes qui doivent être accompagnés par les services du personnel. Et c’est
ce grand département qui se verra contraint de contribuer le plus au déman-
tèlement dans le domaine du personnel et cela pour un tiers approximative-
ment.  L’introduction de la nouvelle Loi PUBLICA et celle d’un nouveau système
salarial donneront beaucoup de fil à retordre aux services du personnel au
cours de ces prochaines années. Cependant, le Conseil fédéral veut mener à
terme cette suppression jusqu’à la fin de l’année 2009. Il recommande au per-
sonnel de se tourner davantage vers les services en Ligne, en lieu et place des
spécialistes du domaine du personnel.

Nouveau système salarial 2009
Avec la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), on a également in-
troduit en 2002 un nouveau système salarial qui prévoit la fixation du salaire
sur la base des trois éléments fonction, expérience et prestation. Pourtant et à
partir de 2009 déjà, ce système doit être remplacé par un nouveau système
de salaire avec des plages salariales. Le détail et les modalités de ce système
ne sont pas connus à ce jour. Ils feront encore l’objet de négociations avec les
associations et syndicats du personnel. De toutes façons, il serait souhaitable
que le nouveau système salarial soit introduit en même temps que la nouvelle
réglementation sur la caisse de pensions PUBLICA.
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Attaque frontale en direction de la protection contre les licenciements prévue
par la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers)
La motion Zuppiger en tant que détonateur
En date du 7 octobre 2004, le conseiller national Zuppiger (UDC/ZH) a dé-
posé une motion concernant l’alignement du droit du personnel de la Confé-
dération sur le Code des obligations. Il demandait qu’un message correspon-
dant soit présenté au Parlement, encore avant la fin de la présente législature.
Dans son développement, il faisait valoir qu’il est quasiment impossible de pro-
céder aux restructurations nécessaires dans un délai raisonnable au sein de
l’administration fédérale. De plus et dans le secteur privé, les places de travail
de la Confédération sont perçues comme extrêmement protégées. La réponse
du Conseil fédéral à cette motion se fait toujours attendre.

Le 7 septembre 2005, le Conseil fédéral a décidé de mettre en œuvre, pen-
dant la période allant de 2005 à 2007, des projets clefs de la réforme de
l’administration. Le projet no 3 porte le titre de simplification et diminution de
la densité réglementaire et législative en matière de personnel. Son but est de
simplifier les procédures et les documents en matière de personnel. Le projet
fut suivi par le conseiller fédéral Christoph Blocher, qui a qualifié l’adminis-
tration fédérale d’atelier protégé.

Aussi bien la motion que le projet de réforme de l’administration fédérale vi-
sent la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) du 24 mars 2000. A
partir du 1er janvier 2002, cette loi a remplacé la Loi sur le statut des fonc-
tionnaires (StF) du 30 juin 1927. La loi Musy a été remplacée par la loi Villi-
ger. La nouvelle LPers avait pour cheval de bataille l’abrogation du statut de
fonctionnaire et la suppression de la nomination pour une période adminis-
trative de quatre ans. Pour les remplacer, la protection contre les licenciements
de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) est entrée en vigueur.

La protection contre les licenciements de la Loi sur le personnel de la Confé-
dération (LPers)
Par comparaison avec les conditions d’engagement de l’économie privée, la
Loi sur le personnel de la Confédération garantit aux employés fédéraux une
protection contre les licenciements étendue. Ainsi, les délais de résiliation sont
considérablement plus courts dans le Code des obligations (art. 335c CO)
que ceux inscrits dans la Loi sur le personnel de la Confédération (art. 12, ali-
néa 3 LPers). Auprès de la Confédération, l’employeur ne peut résilier les 
rapports de travail qu’en présence de l’un des six motifs stipulés dans la loi
(art. 12, alinéa 6 LPers). L’énumération des motifs de résiliation figurant dans
la loi est déterminante. Elle est complétée par une disposition sur la résiliation
immédiate des rapports de travail (art. 12, alinéa 7 LPers). Si l’employeur ré-
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silie les rapports de travail en raison d’une prestation insuffisante ou d’un com-
portement inadapté, il doit d’abord délivrer un avertissement écrit. La liberté
de résilier les rapports de travail règne dans le Code des obligations. Celui
qui résilie les rapports de travail ne doit le motiver par écrit que si l’autre par-
tie le réclame (art. 335, alinéa 2 CO).

Les garanties de procédure qui sont liées aux engagements relevant du droit
public revêtent une grande importance. La Loi fédérale sur la procédure ad-
ministrative prévoit entre autres que l’employé puisse prendre position avant
que la résiliation des rapports de travail ne soit notifiée. La décision de l’em-
ployeur peut tout d’abord être attaquée auprès d’une instance de recours in-
terne (département). La décision de l’instance de recours interne est à son tour
subordonnée au recours au Tribunal administratif fédéral (art. 36 LPers).

L’employeur doit prouver la validité de la résiliation (art. 14, alinéa 2 LPers).
La procédure de première instance et la procédure de recours sont gratuites,
sauf en cas de recours téméraire (art. 34 LPers). Lors d’engagements confor-
mément au Code des obligations, le juge peut être consulté lorsqu’il s’agit
d’une résiliation des rapports de travail abusive ou signifiée à un moment in-
adapté (art. 336 ss CO).

Résiliation des rapports de travail facilitée à la Confédération?
Une justification compréhensible manque pour l’assouplissement envisagé du
droit du personnel. Le droit en vigueur actuellement n’a toutefois jamais empê-
ché le Conseil fédéral  de supprimer jusqu’à aujourd’hui plus de 1’500 places
de travail dans le cadre des programmes d’économies. Le besoin prouvé d’une
adaptation du droit de résiliation n’est pas manifeste. Selon le communiqué de
presse, un droit du personnel assorti d’une plus grande souplesse doit contri-
buer à ce que l’administration fédérale puisse demeurer attrayante et compéti-
tive en tant qu’employeur. Est-ce qu’un employeur va être effectivement plus at-
tractif pour la personne recherchant une place de travail, dès le moment où cette
dernière sait qu’elle peut voir ses rapports de service résiliés en tout temps, sans
une énumération dans la loi des motifs faisant foi et sans grandes formalités?

En sa qualité d’employeur, l’Etat est tenu à des principes tels que celui de la
légalité, l’égalité devant la loi, l’interdiction de l’arbitraire et le principe de la
proportionnalité. Les enseignements et la jurisprudence mettent l’accent sur le
fait que chaque résiliation d’un rapport de travail selon le droit public doit
avoir pour base un motif objectif et dûment prouvé.

Ce qui est particulièrement dur à digérer est la suppression souhaitée de
l’obligation faite à la Confédération d’affecter à un autre poste l’employé
dont le contrat est résilié sans qu’il y ait eu faute de sa part. L’article 12, ali-
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néa 6, de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) stipule que des
résiliations des rapports de travail pour des impératifs économiques ou pour
des impératifs d’exploitation majeurs ne sont admissibles que dans la mesure
où l’employeur ne peut proposer à l’intéressé un autre travail pouvant raison-
nablement être exigé de lui. Par la révision du droit du personnel, le Conseil
fédéral entend se libérer de cette obligation sociale. Les associations et syn-
dicats du personnel ne sauraient en aucun cas l’accepter!

En 2006, les syndicats du personnel ont lutté à la Poste et aux CFF pour la
protection contre les licenciements. Dans la nouvelle convention collective de
travail (CCT) des CFF, la protection contre les licenciements («contrat social»)
a été reconduite. De son côté, la Poste part du principe que la restructuration
du réseau des offices postaux pourra être menée à bon port sans licencie-
ments pour motifs économiques.

La Confédération en tant qu’employeur modèle?
En sa qualité de l’un des employeurs les plus importants de Suisse, la Confé-
dération se distinguait jusqu’ici par des conditions d’engagement et de travail
modernes. Dans le secteur public, elle jouait un rôle de fer de lance et servait
de modèle pour les cantons et les communes. Les points forts de l’administra-
tion fédérale étaient avant tout des modèles de durée du travail flexible, une
large palette d’offres de formation et une politique du personnel sur laquelle
on pouvait compter, le tout promouvant la confiance ainsi que l’assurance des
collaboratrices et collaborateurs.

Les décisions de principe du Conseil fédéral du 29 novembre 2006 indiquent
une autre direction: l’offre de formation doit être ramassée et les services du
personnel réduits. Des licenciements et des modifications unilatérales de
contrats de travail doivent être facilités. A l’avenir, celui qui perd son poste
sans qu’il y ait eu faute de sa part doit pouvoir être licencié plus rapidement!

Personnel militaire de carrière
Mesures immédiates du DDPS du 23 novembre 2006
A la demande du chef de l’Armée, le colonel commandant de corps Christophe
Keckeis, le conseiller fédéral Samuel Schmid, chef du DDPS, a décidé de conver-
tir les actuels contingents d’emplois de durée limitée, à savoir 40 officiers de car-
rière, 60 sous-officiers de carrière et 289 militaires contractuels, en contingents
de postes de durée illimitée. Ces contingents sont affectés à un but déterminé et
doivent réduire la charge de travail dans le domaine de l’instruction.
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Depuis quelque temps, la situation est plutôt tendue en ce qui concerne le per-
sonnel militaire de carrière. Le modèle des «3 débuts d’ER», introduit avec la
réforme de l’armée, ainsi que la prolongation des écoles de recrues (ER) ont
fortement mis à contribution le domaine de l’instruction. Pour soulager celui-
ci, ces emplois avaient été créés en octobre 2004. Toutefois, étant donné qu’il
s’agissait d’une mesure de durée limitée, l’instruction militaire aurait fortement
souffert d’une suppression des contingents.

Grâce à cette mesure de politique du personnel, les lacunes existantes en ma-
tière d’instruction pourront être comblées.

Ordonnance concernant l’Académie militaire de l’EPF de Zurich
En date du 8 décembre 2006, le Conseil fédéral a approuvé la révision de
l’Ordonnance concernant l’Académie de l’Ecole polytechnique fédérale (EPF)
de Zurich. Cette ordonnance règle l’instruction de base et le perfectionnement
des officiers de carrière. L’instruction de base complémentaire des officiers de
carrière a rendu cette révision nécessaire.

Etant donné le manque d’officiers de carrière et vu la possibilité, non épuisée jus-
qu’à ce jour, de conférer aux officiers ayant accompli une formation profession-
nelle le statut professionnel d’officier de carrière, l’Académie militaire (ACAMIL)
introduira une formation de base supplémentaire dès le 1er janvier 2007.

Les officiers ayant accompli une école professionnelle d’au moins trois ans se-
lon la Loi fédérale sur la formation professionnelle pourront suivre l’Ecole mi-
litaire 1, axée sur la pratique, de l’Académie militaire, afin de pouvoir être en-
gagés en tant qu’officiers de carrière. Après un engagement pratique d’au
moins trois ans en tant qu’officiers de carrière, ces derniers suivront l’Ecole mi-
litaire 2. Celle-ci complétera l’Ecole militaire 1 par des sujets de science mili-
taire et se terminera par un travail de diplôme.

Jusqu’à présent, les stages de formation de base étaient constitués par des
études de bachelor de trois ans pour les officiers avec une maturité fédérale
ou cantonale,  respectivement une maturité professionnelle avec examen com-
plémentaire accompli, ainsi que par le stage de diplôme d’une année pour
officiers avec un diplôme universitaire ou d’une haute école spécialisée.

Remarques de l’ACC
La situation est très tendue auprès du personnel militaire de carrière, ainsi
qu’un rapport de la commission de gestion du Conseil national du 10 octobre
2006 le met également en exergue. Au premier chef, il s’agit de régler rapi-
dement le problème des manques d’effectifs qui touche le personnel militaire
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de carrière. Hormis les mesures pour recruter du personnel, il s’agit aussi du
maintien du corps professionnel existant.  Au cours de ces derniers temps, di-
verses mesures ont été introduites, par exemple le transfert d’officiers de car-
rière des états-majors au «front de l’instruction», la modification et la simplifi-
cation des conditions d’admission pour les candidats officiers de carrière
ainsi qu’une allocation spéciale temporaire en tant que mesure salariale de
2006 à 2010 pour le gros des officiers de carrière. Des propositions pour
augmenter l’attractivité de la carrière militaire sont prioritaires.

Droit du personnel de la Confédération. 
Obstacles à la mobilité
Requêtes infructueuses de l’ACC concernant la prime de fidélité

Aux temps de la suppression des postes de travail et des restructurations, la
mobilité est l’un des impératifs de l’heure. Le plan social de la Confédération
part aussi du principe que les employés doivent faire preuve d’une grande
disponibilité pour prendre une occupation acceptable à l’intérieur ou à l’ex-
térieur de l’administration fédérale. Dans ce contexte, l’Association des
cadres de la Confédération (ACC) a constaté qu’il existe dans les dispositions
afférentes au droit du personnel de la Confédération des dispositions qui em-
pêchent la mobilité professionnelle exigée par le pouvoir politique. Celui qui
quitte, par exemple, une Ecole polytechnique fédérale (EPF) pour venir tra-
vailler dans l’administration de la Confédération doit malheureusement
constater que les années de service passées dans ladite EPF ne sont pas prises
en compte dans le calcul d’une prime de fidélité éventuelle.

Selon le message du 14 décembre 1999 afférent à la Loi sur le personnel de la
Confédération (LPers), cette dernière doit offrir un ensemble de normes communes
pour toute l’administration fédérale et les entreprises de la Confédération. Dans
l’ordonnance-cadre de la Loi sur le personnel de la Confédération, le Conseil fé-
déral doit fixer les standards minimaux s’appliquant à tous les travailleurs sous le
couvert de ladite loi. Dans sa requête du 3 juillet 2006 adressée à l’Office fédé-
ral du personnel (OFPER), l’ACC a proposé que ce couvert devrait être davan-
tage utilisé comme plate-forme afin de faciliter un passage entre les différents em-
ployeurs, à savoir l’administration fédérale, le domaine des EPF, les CFF, la Poste,
etc. Les années de service passées sous le couvert de la Loi sur le personnel de la
Confédération (LPers) doivent être prises en compte sans restriction pour le calcul
d’une prime de fidélité auprès d’un employeur de cette dernière.
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Dans sa réponse écrite du 7 juillet 2006, l’Office fédéral du personnel a
rendu l’ACC attentive au fait qu’une réalisation de notre requête nécessiterait
une modification de l’odonnance-cadre afférente à la Loi sur le personnel de
la Confédération. Le droit du personnel de la Confédération est certes en ré-
examen actuellement. Pourtant, une prise en considération de nos desiderata
ne pourrait être garantie.

Le 4 octobre 2006 et par une requête au Département fédéral des finances
(DFF), nous avons exigé, une fois de plus, qu’une modification de l’ordon-
nance-cadre concernant le calcul de la prime de fidélité soit mise en chantier
le 1er janvier 2007.

Le 24 octobre 2006, le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz nous a commu-
niqué par lettre qu’il avait pris connaissance de la requête. Nous citons:
«compte tenu de la réforme de l’administration qui est actuellement en cours
et des décisions qui seront prises dans les deux projets transversaux, aucune
modification matérielle de l’ordonnance-cadre LPers n’est envisagée cette an-
née. Je peux vous assurer que votre demande sera examinée, lors de la pro-
chaine révision matérielle de l’ordonnance-cadre LPers».

Remarques de l’ACC

Par le biais d’une modification de l’ordonnance, le Conseil fédéral aurait eu
la possibilité d’éliminer rapidement un obstacle à la mobilité et sans frais no-
toires. Au lieu de cela, le traitement de notre requête, à savoir faciliter le pas-
sage de collaboratrices et de collaborateurs d’un employeur de la Confédé-
ration à un autre, va se voir remis à plus tard.

Réformes dans l’administration
Nouvelle organisation de la surveillance de la sécurité nucléaire

Le 18 octobre 2006, le Conseil fédéral a adopté le projet de loi sur l’inspec-
tion fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN) ainsi que le message corres-
pondant. Ce projet transformera l’actuelle Division principale de la sécurité
des installations nucléaires (DSN) en une institution fédérale de droit public
autonome qui portera le nom d’«Inspection fédérale de la sécurité nucléaire»
(IFSN). L’entrée en vigueur de la loi est prévue pour le 1er janvier 2008.

La Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) est ac-
tuellement l’autorité de surveillance de la Confédération dans le domaine de
l’énergie nucléaire. Au plan de l’organisation, la DSN est rattachée à l’Office
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fédéral de l’énergie (OFEN). Le projet de loi fera de cette division une institu-
tion fédérale de droit public qui portera le nom d’ «Inspection fédérale de la
sécurité nucléaire» (IFSN). Ce changement permet de concrétiser les disposi-
tions de la loi sur l’énergie nucléaire et de la Convention internationale sur la
sûreté nucléaire. Elles exigent que les autorités compétentes en matière d’au-
torisation forment une entité distincte et que les fonctions incombant à l’auto-
rité chargée de la sécurité nucléaire soient clairement séparées de celles
d’autres organismes ou organisations chargés de l’utilisation de l’énergie nu-
cléaire. La loi sur le contrôle de la sécurité approuvée en juin 2006 par le
Conseil fédéral prévoit également la séparation des tâches de surveillance de
la sécurité des autres tâches d’un office. L’émancipation de la DSN permet
d’appliquer cette exigence de manière conséquente.

L’IFSN accomplira les tâches que la DSN assume actuellement. Elle surveillera
et évaluera les installations nucléaires suisses quant à la sécurité nucléaire et
à la radioprotection. De plus, elle prendra position sur toutes les questions de
sécurité liées à la gestion des déchets nucléaires et surveillera le transport des
substances radioactives qui quittent les installations nucléaires ou qui y sont
acheminées. L’IFSN sera représentée dans l’organisation d’intervention en
cas d’augmentation de la radioactivité et elle apportera son appui aux can-
tons et communes dans la planification et la préparation de la protection d’ur-
gence. Les coûts de l’IFSN continueront d’être couverts à quelque 98 pour
cent par les émoluments et les taxes de surveillance.

Mandat de prestations pour l’Office fédéral des routes (OFROU)
Le 29 novembre 2006, le Conseil fédéral a attribué un mandat de prestations à
l’Office fédéral des routes (OFROU) pour la période 2007 à 2011. Dès le 1er jan-
vier 2007, cette unité se fonde sur les principes du programme GMEB (gestion
par mandat de prestations et enveloppe budgétaire). Grâce à cet outil, l’OFROU
sera bien armé pour assumer les tâches supplémentaires qui l’attendent.

En reprenant ce modèle de gestion introduit pour la première fois en 1997 au
sein de l’administration fédérale, l’OFROU s’est doté d’un outil qui permettra
de cibler systématiquement et efficacement ses ressources en fonction des
prestations à fournir. Il n’en reste pas moins que les unités soumises à la GMEB
n’échappent nullement à l’orientation politique et au contrôle exercé par le
Conseil fédéral et le Parlement. Le budget et le plan financier demeureront les
principaux instruments de planification et de décision. En ce qui concerne le
fonds d’infrastructure prévu et par le biais d’arrêtés sur les programmes et de
crédits d’engagement, les Chambres fédérales pourront influer sur les inves-
tissements dans des secteurs importants tels que l’élimination des goulets
d’étranglement ou l’achèvement du réseau des routes nationales. Le Parle-
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ment sera toujours compétent pour décider des extensions de ce dernier. Au
niveau de l’administration, la convention de prestations, conclue annuelle-
ment entre le département et l’office, sera introduite à titre de nouvel instru-
ment de planification.

Le rapport au Parlement continuera d’être présenté annuellement sous la
forme du compte d’Etat. Mais, dorénavant, un rapport sur l’efficacité et les
prestations sera, en plus, soumis aux commissions législatives compétentes du
Conseil national et du Conseil des Etats au début de la dernière année du
mandat de prestations. Il donnera des informations sur le taux d’atteinte des
objectifs fixés dans ledit mandat.

Remanié pour répondre aux exigences de la GMEB et du NMC (nouveau mo-
dèle comptable), le contrôle de gestion interne de l’OFROU sera fortement dé-
veloppé par rapport à l’état actuel. Il se traduira notamment par la tenue
d’une comptabilité analytique qui permettra une grande transparence des
processus financiers qui se déroulent au sein de l’office.

Mandat de prestations pour l’Office fédéral de l’informatique et de la télé-
communication (OFIT)
Dès cette année, l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication
(OFIT) fera l’objet d’une gestion par mandat de prestations et enveloppe bud-
gétaire (GMEB). Le Conseil fédéral a présenté le 15 décembre 2006 le man-
dat de prestations correspondant pour les années 2007 à 2011.

La gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire (GMEB) est
l’instrument d’une gestion axée sur les résultats que la Confédération utilise
dans divers domaines choisis de l’administration. Ce type de gestion se fonde
sur un cadre financier englobant plusieurs années, qui sert de base à l’enve-
loppe budgétaire annuelle accordée par le Parlement. Les unités administra-
tives déterminent elles-mêmes comment elles entendent fournir les prestations
qui leur sont demandées. Aujourd’hui, près d’une douzaine d’unités suivent
les principes de la GMEB, dont l’Office fédéral de topographie, MétéoSuisse
et swissmint (Monnaie fédérale). La GMEB contribue à promouvoir la sou-
plesse et la prise de responsabilités, incitant par là à fournir de façon éco-
nome des prestations axées sur les besoins des clients (nouvelle gestion pu-
blique).

L’OFIT est le plus grand fournisseur interne à l’administration fédérale de pres-
tations en matière de technologies de l’information et de la communication
(TIC). Il fournit les services suivants: solutions spécifiques pour les clients, so-
lutions d’entreprise (SAP), cyberadministration, prestations pour centres de
calcul, bureautique, services en matière de communication et formation in-
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formatique. Le mandat de prestations subdivise les prestations de l’OFIT en
deux groupes de produits appelés «Exploitation» et «Projets et prestations de
services». Les prestations nécessaires à l’exploitation seront désormais fixées
par le biais d’accords de niveau de service (SLA), et les projets ou prestations
de services le seront dans le cadre d’un accord de projet, d’un accord de ser-
vices ou de simples commandes.

L’administration fédérale centrale constitue le principal cercle de clients de
l’OFIT. Le DFF, le DETEC, le DFI et la Chancellerie fédérale acquièrent géné-
ralement les prestations TIC qui leur sont nécessaires auprès de l’OFIT. Ce der-
nier fournit aussi les prestations de bureautique au DFJP. Les unités adminis-
tratives sont toutes clientes de l’OFIT pour ce qui est des solutions d’entreprise,
de la formation informatique et des services en matière de communication.

L’OFIT se base en principe sur la stratégie informatique de la Confédération
définie par le Conseil de l’informatique de cette dernière. Grâce à son offre
étendue de solutions d’entreprise en matière de prestations TIC, il peut pro-
poser à ses clients des solutions informatiques globales aussi standardisées
que possible.

Les prix fixés par l’OFIT pour ses prestations doivent couvrir les coûts effectifs.
Ils sont facturés selon le nouveau modèle comptable de la Confédération
(NMC). En vue de son futur statut d’office devant appliquer la GMEB, l’OFIT
avait introduit une comptabilité analytique en 2003 déjà.

Centralisation des marchés publics de la Confédération
Dès le début de l’année 2007, la Confédération centralise ses marchés pu-
blics: de 42, les services d’achat seront ramenés à 2, à savoir l’Office fédé-
ral des constructions et de la logistique (OFCL), responsable des achats de
l’administration civile de la Confédération, et armasuisse, responsable des
acquisitions de l’armée. Le Conseil fédéral a approuvé le 22 novembre 2006
la nouvelle ordonnance sur l’organisation des marchés publics entérinant ces
changements. Cette centralisation qui permet le groupement des achats amé-
liorera la position de la Confédération sur le marché et renforcera le principe
de la concurrence. De plus, la concentration des commandes permettra de
réaliser des économies de plus de 20 millions de francs par année. L’entrée
en vigueur de cette ordonnance marquera la fin du projet transversal 5 «Sim-
plification de l’organisation des achats» de la réforme de l’administration fé-
dérale 2005/2007.
La Confédération conclut chaque année avec le secteur privé des marchés
portant sur l’acquisition de biens, la fourniture de services et l’exécution de
travaux de construction pour plusieurs milliards de francs. L’organisation de
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ces acquisitions revêt une grande importance si l’on veut qu’elles se déroulent
de façon rationnelle et avec le professionnalisme requis. Les achats de biens
sont désormais centralisés, grâce à la nouvelle ordonnance sur l’organisation
des marchés publics, entrée en vigueur le 1er janvier 2007. L’ordonnance
règle en plus les attributions et les compétences des services restants, soit
l’OFCL et armasuisse. Elle permet d’éviter les doubles emplois, de garantir
l’efficacité économique d’achats axés sur les prestations et d’améliorer la
transparence dans les marchés publics.
La centralisation systématique des achats se traduira par la mise en place d’une
stratégie d’acquisition et favorisera les commandes groupées. La nouvelle or-
donnance, assortie de mesures d’optimisation, conduit à des économies esti-
mées à plus de 20 millions de francs par année. Cette centralisation n’entraîne
pas de suppression de postes de travail dans l’immédiat: les personnes s’occu-
pant des achats dans les départements seront chargées d’autres tâches.
Des prestations, en particulier les conseils et les études scientifiques, peuvent
cependant continuer à être acquises par les départements et les offices. A
cette fin, des services de coordination seront créés afin de promouvoir la qua-
lité et une stratégie uniforme fondée sur la concurrence. Ces services propo-
seront une assistance pour toutes les activités d’achat. La nouvelle ordon-
nance oblige en outre les départements à instituer un système de contrôle
interne et à surveiller les acquisitions de prestations dans leurs domaines de
compétence.
L’entrée en vigueur de l’ordonnance sur l’organisation des marchés publics
marque l’aboutissement du projet transversal 5 «Simplification de l’organisa-
tion des achats» de la réforme de l’administration fédérale 2005/2007. L’or-
donnance sera concrétisée progressivement, en étroite collaboration avec les
anciens services d’achats. Une liste des services d’achats et un catalogue
étendu des biens, ainsi qu’un service à la clientèle sont disponibles dès le dé-
but de cette année.

Dissolution des commissions et des services de recours
En tant qu’élément de la réforme de la justice, la loi sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Les commissions et les
services de recours des départements ont été alors dissous et remplacés par
le Tribunal administratif fédéral. Cette nouvelle autorité judiciaire indépen-
dante compte près de 400 collaboratrices et collaborateurs, dont 72 juges.

Les contrats de travail des collaboratrices et collaborateurs judiciaires et ad-
ministratifs des commissions et des services de recours ont été résiliés avec ef-
fet à la fin de l’année 2006. A cette date, le Tribunal administratif fédéral
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avait recruté son personnel. Contrairement aux  usages en matière de re-
structurations et de réorganisations, les employé(e)s des anciennes structures
n’ont pas été transférés automatiquement à la nouvelle institution.

Le groupe de travail «Transfert du personnel des tribunaux», dirigé par l’Office
fédéral du personnel (OFPER), a été créé afin de régler les problèmes juridiques
et politiques liés à la réorganisation et de veiller à ce que le coût social du pas-
sage au Tribunal administratif fédéral reste le plus supportable possible.

Nouvelle structure pour le Corps des gardes-frontière
Depuis le 1er janvier 2007, le Corps des gardes-frontière (Cgfr) fonctionne
avec de nouvelles structures de conduite comportant trois échelons hiérar-
chiques:

1. Le commandement Cgfr (cdmt Cgfr), implanté à Berne et placé sous la
conduite du chef du Cgfr, constitue l’échelon stratégique. Il assume des
tâches dans les domaines de la doctrine et de l’engagement, de la gestion
de l’organisation, de la formation, ainsi que de la technique et de la lo-
gistique. Le regroupement de ces tâches au même échelon a pour but
d’éviter les redondances et de garantir l’unité de doctrine dans l’ensemble
du pays. Grâce à un processus de planification stratégique redéfini, le
Cgfr disposera d’une stratégie globale axée sur l’avenir.

2. En dessous du cdmt Cgfr, l’échelon opérationnel a été organisé de façon
uniforme, en tenant dûment compte des réalités et besoins régionaux. Le
Cgfr comprend dorénavant huit régions gardes-frontière (Rég Cgfr I à VIII),
qui ont été définies en fonction de considérations géotactiques. Chacune
de ces régions est dirigée par un commandant. Ce dernier dispose de
deux officiers d’engagement et, dans certains cas, d’un officier d’état-ma-
jor supplémentaire. Les cdt des Rég Cgfr I, III, IV et VI gèrent en outre cha-
cun une centrale d’engagement subordonnée au cdmt Cgfr du point de
vue technique.

3. Un échelon hiérarchique, en l’occurrence celui des chefs de secteur, a été
supprimé. A l’échelon tactique, la conduite incombe donc aux chefs de
poste. Plusieurs postes sont subordonnés à un commandant. Ces postes
peuvent être mobiles, stationnaires ou combinés. Ils sont pour leur part
constitués de teams stabilisés comportant chacun un effectif d’au moins 10
collaborateurs (dont 1 à 2 chefs d’engagement).

La nouvelle structure organisationnelle a pour but de permettre au Cgfr de ré-
agir rapidement et de façon proactive à un environnement en pleine évolu-
tion. Dans ce contexte, les unités spéciales jouent un rôle important; il s’agit
d’éléments mobiles attribués en fonction de la situation et permettant de réa-
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liser des efforts particuliers avec rapidité et souplesse, cela sur l’ensemble du
territoire national. La gestion et la coordination centralisées du renseigne-
ment, assurées par le Centre d’analyse et de renseignement du cdmt Cgfr,
jouent un rôle décisif à cet égard.

Le regroupement de certaines tâches au cdmt Cgfr et la suppression d’un
échelon hiérarchique ont permis de réduire d’environ 10 pour cent les res-
sources dans le domaine du soutien à la conduite, cela en faveur des forces
engagées dans l’espace frontalier.

Ces mesures renforceront le Cgfr, tant pour l’accomplissement des tâches
douanières que pour les prestations qu’il fournit dans le domaine de la sécu-
rité intérieure de notre pays. Cet aspect revêt une importance particulière
dans l’optique de l’adhésion à Schengen, car les cantons et le Corps des
gardes-frontière seront amenés à collaborer de façon encore plus intensive.
D’une part, le Corps des gardes-frontière restera présent dans toutes les ré-
gions de la frontière pour remplir ses tâches douanières; la densité des
contrôles de frontière ne subira donc pas de changements fondamentaux.
D’autre part, dans le cadre des mesures de remplacement liées à l’adhésion
à Schengen et concernant le contrôle des personnes, le Corps des gardes-
frontière apportera un soutien encore plus important qu’auparavant aux can-
tons dans le domaine de la police de sécurité.

Réexamen des tâches de la Confédération
Le réexamen des tâches de la Confédération vise à stabiliser la quote-part de
l’Etat d’ici à 2015. Lors de sa séance du 29 novembre 2006, le Conseil fé-
déral a mené une première discussion sur les possibilités de réforme et
d’abandon de tâches. Parallèlement, il a réaffirmé les objectifs de réduction
prévus dans le plan financier. Le réexamen des tâches et les réductions
usuelles doivent alléger le budget 2008 de 700 millions et le plan financier
pour l’année 2009 de 950 millions de francs.

Les charges supplémentaires prévisibles, notamment dans le domaine des as-
surances sociales, augmentent fortement les contraintes budgétaires. A tra-
vers le réexamen des tâches, le Conseil fédéral entend continuer à alléger le
budget et créer ainsi la marge de manœuvre nécessaire pour faire face aux
défis à venir. En même temps, il est déterminé à améliorer les conditions
cadres indispensables à la durabilité de la croissance économique et au
rayonnement de la place économique, en fixant les priorités de façon systé-
matique. Le réexamen se fonde sur un catalogue comprenant 18 groupes de
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tâches et 43 tâches. La structure de ce catalogue des tâches a été reprise dans
les rapports sur l’état des finances.

Procédure par étapes
Le réexamen des tâches se fait en plusieurs étapes. Le 26 avril 2006, le Conseil
fédéral a fixé dans un premier temps l’objectif général de ce processus. Jusqu’en
2015, le budget de la Confédération devra évoluer parallèlement à la croissance
économique, ceci même en tenant compte du défaut de financement des assu-
rances sociales. La quote-part de l’Etat pourra de la sorte être stabilisée.

Dans un deuxième temps, le Conseil fédéral a fixé le 5 juillet 2006 des ob-
jectifs de croissance pour certains domaines de tâches et chargé les départe-
ments de soumettre chacune des 43 tâches à une analyse afin d’examiner
quelles mesures de réforme, de réduction ou d’abandon pourront être prises.
Le domaine de la prévoyance sociale, pour lequel des analyses approfondies
sont nécessaires, a été pour l’heure exclu du réexamen. Une délégation du
Conseil fédéral, dirigée par le chef du DETEC, évalue actuellement, à la de-
mande du DFI, les possibilités de réforme dans ce domaine. Dans un troisième
temps, les mesures d’abandon et de réforme de tâches seront réunies dans un
programme d’action destiné à faire l’objet d’un débat politique.

Premiers résultats
Selon les prévisions actualisées des départements, les dépenses de la Confédé-
ration devraient passer, abstraction faite du réexamen des tâches, de quelque
57 milliards en 2008 à tout juste 79 milliards de francs en 2015. Pour que la
quote-part de l’Etat soit stabilisée, les dépenses en 2015 devraient cependant
s’établir à quelque 71 milliards de francs. Ces calculs confirment les dernières
estimations selon lesquelles le réexamen des tâches devra mener à des allège-
ments budgétaires de l’ordre de 8 milliards de francs d’ici à 2015. Compte tenu
des priorités et des objectifs de croissance fixés le 5 juillet 2006 par le Conseil
fédéral, environ 5 milliards devront être assumés par la prévoyance sociale et les
quelque 3 milliards de francs restants par les autres domaines de tâches.

Sur la base d’une analyse systématique des 43 tâches, les départements ont
soumis au Conseil fédéral leurs premières propositions en vue de l’abandon et
de la réduction des tâches ou de la réforme des structures. La réalisation de ces
propositions conduirait dans l’ensemble à un allègement de l’ordre de 1,7 mil-
liard de francs. Conjointement avec le classement des différentes tâches par
ordre de priorité stratégique, ces propositions fournissent une bonne base pour
la poursuite du réexamen des tâches. A première vue, il apparaît cependant
que certaines mesures devront encore être approfondies. De plus, certains do-
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maines de tâches ne respectent toujours pas les taux de croissance fixés par le
Conseil fédéral. Enfin, selon ce dernier, il est important pour la crédibilité du
projet que le potentiel d’optimisation soit également examiné dans les do-
maines de tâches prioritaires dont le taux de croissance doit être plus élevé que
la moyenne. Pour ces différentes raisons, le Conseil fédéral a chargé les dé-
partements d’affiner leurs propositions partout où cela s’avérera nécessaire.

Aperçu du budget 2008
Le réexamen des tâches doit permettre, non seulement d’instaurer des condi-
tions favorables à la croissance à moyen terme, mais aussi de dégager des ex-
cédents structurels durant les années du plan financier, grâce aux objectifs de
700 millions (2008), 950 millions (2009) et 1’200 millions de francs (2010).

Lors de sa séance, le Conseil fédéral a confirmé son intention de maintenir les
objectifs de réduction. 

En effet, il apparaît absolument nécessaire d’atteindre ces objectifs en 2008
pour respecter les exigences du frein à l’endettement. Grâce à ces objectifs,
des excédents structurels devraient être atteints en 2009 et en 2010. Ils pour-
ront servir à compenser les dépenses extraordinaires apparaissant dans le
plan financier (première dotation du fonds d’infrastructure, conséquences du
passage à la RTP, effets liés à la transition dans le domaine de l’asile, an-
ciennes charges des caisses de pensions). On ne peut empêcher une aug-
mentation constante de l’endettement que si l’on parvient à compenser les dé-
penses extraordinaires par des excédents de recettes.

Compte tenu de la nécessité de procéder à un nouvel examen des mesures
d’abandon de tâches et des propositions de réforme dans la plupart des dé-
partements, ainsi que du temps nécessaire pour y parvenir, les objectifs de ré-
duction pour les années 2008 et 2009 ne pourront vraisemblablement pas
être atteints par des mesures découlant du seul réexamen des tâches. A l’oc-
casion de sa séance du 29 novembre 2006, le Conseil fédéral a dès lors dé-
cidé de répartir immédiatement entre les départements les objectifs de réduc-
tion pour les années 2008 et 2009 fixés dans le cadre du plan financier. Ces
objectifs pourront être atteints au moyen de mesures à court terme découlant
du réexamen des tâches ou par le biais des coupes budgétaires usuelles. Le
DFF soumettra plusieurs propositions au Conseil fédéral afférentes à la ré-
partition des objectifs de réduction.

Suite des travaux
Du fait que les objectifs de réduction pourront être atteints en 2008 et en
2009 par le biais de réformes à court terme ou de coupes budgétaires, le
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temps à disposition pour mettre en œuvre les étapes suivantes du réexamen
des tâches sera un peu moins limité. L’adoption d’un programme d’action
pourra ainsi être reportée à la fin de cette année.

Remarques de l’ACC
Le projet particulièrement ambitieux du réexamen des tâches prend du retard.
En date du 29 novembre 2006, le Conseil fédéral a certes confirmé les ob-
jectifs de réduction pour les années 2008 et 2009. Toutefois et simultané-
ment, l’approbation du programme d’action a été repoussée à la fin de l’an-
née 2007. Il s’agit là de mettre en exergue le fait que les économies planifiées
dans le domaine social, d’un ordre de grandeur de 5 milliards de francs, ne
peuvent être obtenues que par le biais de modifications législatives, très
contestées par ailleurs au plan politique.

Entreprises de la Confédération
Nouvelles conventions collectives de travail aux CFF
Le 15 décembre 2006, les CFF et leurs partenaires sociaux sont parvenus à
un accord sur les nouvelles conventions collectives de travail (CCT) pour les
CFF et CFF Cargo. La durée du travail hebdomadaire sera augmentée d’une
heure pour atteindre 41 heures. En compensation, les CFF octroieront 1,5
pour cent de salaire supplémentaire et un jour supplémentaire de vacances.
La protection contre les licenciements («contrat social») sera reconduite.

Indépendamment des négociations sur les CCT, les CFF augmentent les 
salaires de 2 pour cent pour 2007.

Après de longues et intenses négociations, les CFF et la communauté de né-
gociation des associations du personnel sont parvenu à un accord. Les nou-
velles CCT pour les CFF et CFF Cargo entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
L’entente porte principalement sur les points suivants:

• Semaine de 41 heures
• Indemnités et frais: nouvelle réglementation avec solution transitoire
• Flexibilisation du temps de travail
• Augmentation du salaire réel de 1,5 pour cent
• 1 jour de vacances supplémentaire
• Reconduction de la protection contre les licenciements («contrat social»)
• Congé paternité de 5 jours
• Durée des CCT de 4 ans.
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En même temps que les négociations sur les CCT, les partenaires sociaux se
sont mis d’accord sur les salaires pour 2007: les salaires seront augmentés
de 2 pour cent en moyenne (1,2 pour cent en général et 0,8 pour cent pour
les augmentations individuelles).

L’accord intervenu sur les salaires et les négociations sur les CCT représentent
au total une augmentation de 3,5 pour cent de la masse salariale des CFF
pour l’année 2007, soit 73,5 millions de francs. Le jour de vacances supplé-
mentaire n’est pas compris dans ce montant.

Objectifs stratégiques assignés aux CFF pour les années 2007 à 2010 – 
Politique du personnel
Le 21 décembre 2006, le Conseil fédéral a défini les objectifs stratégiques as-
signés aux CFF pour les années 2007 à 2010. Les CFF devront continuer de
mener une politique du personnel moderne, socialement responsable, et ren-
forcer la confiance des collaborateurs dans la direction de l’entreprise. La CFF
SA doit conclure avec ses partenaires sociaux des conventions collectives de
travail réglant le droit de regard des associations du personnel.  Les points sui-
vants ont été en outre fixés pour ce qui est des objectifs afférents au personnel:

Le Conseil fédéral attend des CFF qu’ils

• définissent dans des conventions collectives de travail les conditions de tra-
vail valables pour la maison mère ainsi que pour toutes ses filiales créées
ou à créer et qu’ils les développent en collaboration avec les associations
du personnel;

• garantissent aux associations du personnel un droit de regard dans toutes
les affaires concernant la politique du personnel;

• offrent des plans de prévoyance performants, souples et concurrentiels sur
le marché du travail.

Poste: principes pour la restructuration du réseau postal et solutions pour le
personnel touché
La poste développe le réseau postal pour continuer d’assurer les prestations
de la desserte de base à un niveau de qualité élevé sur tout le territoire. Le
Conseil d’administration a donné son feu vert le 31 octobre 2006 à la mise
en œuvre du projet Ymago: d’ici à la fin de l’année 2008, la Poste entend
mettre en place quelque 200 agences du nouveau type. Par ailleurs, elle pro-
cède cette année à la réorganisation interne de ses offices de poste. Ainsi, la
Poste tient encore davantage compte des habitudes de la clientèle et exploite
le potentiel d’économies existant.

42 CP 3 2006/07  ·  Février 2007



Ces trois dernières années, la Poste a développé et testé différents modèles dans
le cadre du projet Ymago. Il s’est avéré là que la mise en place d’un nouveau
modèle d’agence et des adaptations de l’organisation actuelle peuvent amélio-
rer le service à la clientèle et la rentabilité du réseau. Une fois le projet achevé,
à la fin de l’année 2008, la Poste s’attend à une amélioration annuelle récurrente
de ses résultats d’un peu plus de 50 millions de francs. Ymago améliore ainsi la
rentabilité du réseau postal qui continue d’être déficitaire. En 2005, les coûts non
couverts de ce réseau s’élevaient à plus de 400 millions de francs.

La mise en œuvre d’Ymago devrait entraîner la suppression de 400 à 500 em-
plois en deux ans. Comme elle l’a fait par le passé et dans le cadre d’autres
réorganisations, la Poste assumera ses responsabilités sociales lors de la re-
cherche de solutions pour les collaboratrices et collaborateurs concernés.

Les délégations en négociation de la Poste Suisse, du syndicat de la Commu-
nication et du syndicat transfair se sont mises d’accord le 14 décembre 2006
sur la suite de la procédure pour le projet Ymago. Les principes arrêtés seront
précisés lors des négociations portant par la suite sur l’élaboration d’un plan
social. Les parties contractantes se sont engagées à conclure ces travaux d’ici
au 28 février 2007. Le plan social entrera en vigueur après sa ratification par
les organes compétents des parties contractantes.

En l’état actuel des choses, la Poste part du principe qu’il est possible de réaliser
le projet Ymago sans licenciements pour raisons économiques et sans réductions
des taux d’occupation décidées unilatéralement par l’entreprise. La diminution
nécessaire des postes s’effectuera par le biais des fluctuations naturelles et grâce
à un système d’incitation élaboré par la Poste. Dans le but de faciliter les chan-
gements de poste au plan interne, les critères d’acceptabilité selon la CCT seront
élargis, comme cela a déjà été le cas pour le plan social REMA.

Les responsables d’offices de poste âgés de 55 ans et plus recevront une ga-
rantie d’emploi et de salaire nominal jusqu’au moment de leur retraite. Pour
les autres responsables d’offices, la Poste garantira le versement de salaires
adaptés selon l’âge et l’ancienneté, pendant une période pouvant s’étendre
jusqu’à la mi-année 2011 au maximum.

Swisscom en phase de changement de structure
Etant donné les nouvelles technologies, le changement de structure se traduit
par une réduction des postes à Swisscom, avant tout dans le domaine central
de la télécommunication. Par contre et dans les nouveaux domaines tels que
Bluewin TV et Interconnexion domestique, Swisscom crée de nouveaux
postes. Pourtant et globalement considéré, le total des postes à plein temps en
Suisse en 2007 va diminuer de 390 pour se stabiliser à 15’500 postes. L’en-
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treprise continue d’être un employeur attractif: en 2006, Swisscom a engagé
plus de 1’600 personnes, dont quelque 250 apprentis.

Caisses de pensions des entreprises de la Confédération
Assainissement de la caisse de pensions des CFF
La caisse de pensions des CFF doit combler un découvert d’importance: à la
fin de l’année 2005, le taux de couverture n’était encore que de 86,8 pour
cent. A l’instar de la caisse de pensions de la Confédération Publica et de la
caisse de pensions de la Poste, celle des CFF est également confrontée au dé-
fit de taille que représente un nombre élevé de bénéficiaires de rentes. Alors
que la part de rentiers d’une caisse de pensions est inférieure à 30 pour cent
en moyenne nationale, cette même part est de 52 pour cent pour la caisse de
pensions des CFF, de 35 pour cent pour celle de la Poste et de 33 pour cent
pour Publica. Conformément aux dispositions légales en la matière, les ren-
tières et rentiers ne peuvent guère être mis à contribution dans le cadre de l’as-
sainissement d’une caisse de pensions.

Les CFF ont élaboré un concept d’assainissement pour leur caisse de pensions.
Depuis 2003, les assurés actifs s’acquittent d’une cotisation d’assainissement.
Sur demande du Conseil fédéral, la caisse de pensions des CFF a passé au 1er

janvier 2007 de la primauté des prestations à celle des cotisations. Le concept
prévoit que la part des assurés actifs soit assainie à la fin de l’année 2006,
grâce aux moyens financiers en propre des CFF et cela pour un montant de
quelque 1,45 milliard de francs. Les fonds correspondants proviendront du do-
maine de l’immobilier. A cet effet, il sera nécessaire de procéder à une mise
en œuvre accélérée de la stratégie immobilière planifiée par les CFF. Le
Conseil fédéral en a pris acte et l’a approuvée en date du 21 décembre 2006.

L’assainissement de la part des bénéficiaires de rentes de vieillesse et d’inva-
lidité devrait être assuré par une recapitalisation de la Confédération à hau-
teur de quelque 1,4 milliard  pour les rentes de vieillesse et d’environ 0,2 mil-
liard de francs pour les rentes d’invalidité. Le Conseil fédéral mènera une
discussion à ce propos au courant de cette année.

Caisse de pensions de la Poste
Un besoin d’assainissement n’est pas urgent
En vue d’assainir la caisse de pensions de la Poste, le Conseil fédéral a conclu
un accord avec cette dernière, dans le cadre de sa décision concernant l’uti-
lisation des bénéfices 2005 et 2006, prévoyant que l’entreprise verse chaque
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année 350 millions de francs à sa caisse de pensions, afin de constituer une
réserve de cotisations de l’employeur. Le Conseil fédéral décidera d’un nou-
vel apport éventuel au printemps 2007. Grâce, d’une part, à un taux de cou-
verture juste suffisant de 100,1 pour cent à la fin 2005 et, d’autre part, à une
rétention du bénéfice en faveur de la caisse de pensions de la Poste, cette der-
nière n’est désormais plus confrontée à un problème grave qui nécessiterait
le soutien direct de la Confédération. Rappelons que la caisse de pensions de
la Poste gère la fortune de prévoyance de plus de 70’000 assurés, soit une
somme de plus de 13 milliards de francs.

Passage à la primauté des cotisations le 1er janvier 2008
Le 5 décembre 2006, la Poste et les syndicats ont signé un accord sur l’ave-
nir de la caisse de pensions Poste. La convention règle en particulier le pas-
sage du régime de la primauté des prestations à celui de la primauté des co-
tisations et la constitution de réserves de fluctuation. Les partenaires sociaux
ont trouvé en commun une solution de prévoyance moderne.

Lors du changement de régime au 1er janvier 2008, le niveau des prestations
correspondra à celui du système actuel de primauté des prestations. En outre,
une rente comportant des prestations pour le moins égales à celles du système
actuel est garantie à tous les assurés nés en 1953 et précédemment.

En règle générale, les assurés en primauté des cotisations ne payent pas de
cotisations plus élevées. Plusieurs modèles d’épargne permettent à tous les as-
surés de choisir entre différents taux de cotisations. A l’avenir, les rentes tran-
sitoires seront toujours possibles en cas de retraite anticipée.

Etant donné que la Confédération n’avait pas intégralement refinancé la
caisse de pensions Poste à sa fondation le 1er janvier 2002, il existe encore
des créances ouvertes qui seront reprises par la Poste: plus de 900 millions
de francs sont alloués à la caisse de pensions pour le refinancement et le
changement de régime.

La constitution de réserves de fluctuation de valeur permet de garantir les pres-
tations de prévoyance à long terme. Elle incombe au premier chef à la caisse
de pensions Poste. Le taux de couverture actuel de cette dernière est proche
de 100 pour cent. A titre subsidiaire et jusqu’à l’obtention d’un taux de cou-
verture de 110 pour cent, la Poste contribuera, dans le cadre de ses possibi-
lités financières, à la constitution de réserves de fluctuation de valeur. Le taux
de couverture visé de plus de 110 pour cent doit permettre de compenser les
fluctuations du rendement des capitaux.

En outre, la Poste demandera au Conseil fédéral l’autorisation d’effectuer un
prélèvement sur les bénéfices des exercices 2007 et 2008 afin de diminuer

CP 3 2006/07  ·  Février 2007 45



le taux d’intérêt technique sur le capital de couverture des rentiers de la caisse
de pensions Poste.

(Ré)élections auprès de la caisse de pensions de Swisscom
Le 23 novembre 2006 se sont déroulées les (ré)élections au conseil de fon-
dation de la caisse de pensions de Swisscom, comPlan, pour la période ad-
ministrative 2007–2010. La participation des employés a été de 14,5 pour
cent. Le représentant actuel de l’Association des cadres de Swisscom (CASC),
M. Elmar Bardill, a été réélu. Dès le début de la nouvelle période administra-
tive, il exerce en outre la fonction de vice-président du conseil de fondation.

Intervention parlementaire
Remboursement des frais des collaborateurs de l’administration fédérale
Postulat du conseiller national Hans Ulrich Matthys (UDC/AG)

Texte du postulat du 6 octobre 2006
Le Conseil fédéral est chargé d’examiner la pratique en matière de rembour-
sement des frais au sein de l’administration fédérale, et notamment de vérifier
l’uniformité des règles dans les départements et la pratique en matière de rem-
boursement des indemnisations pour repas lors des cours de formation conti-
nue sur le lieu de travail.

Développement

L’indemnisation des frais peut constituer une part non négligeable du salaire
selon la manière dont le règlement est appliqué dans chaque service et l’at-
tribution des collaborateurs. Etant donné que chaque département, voire
chaque office fédéral a son propre service du personnel, on peut suspecter
des pratiques très différentes en matière de remboursement des frais. L’or-
donnance sur le personnel de la Confédération (OPers) autorise une certaine
marge de manœuvre; toutefois, pour assurer une pratique uniforme et équi-
table dans ce domaine au sein de l’administration fédérale, les mêmes règles
devraient être valables pour tout le monde. Il semble donc judicieux de pro-
céder à un examen des diverses pratiques de remboursement des frais, d’au-
tant plus que c’est le contribuable qui paye.

Prise de position du Conseil fédéral du 21 décembre 2006
Le dédommagement des frais accordé au personnel de l’administration fédé-
rale est réglementé dans l’ordonnance sur le personnel de la Confédération
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(OPers) et de manière plus détaillée dans l’ordonnance concernant l’ordon-
nance sur le personnel de la Confédération (O-OPers). Les dispositions en la
matière ne laissent guère de marge de manœuvre aux différentes unités orga-
nisationnelles quant au remboursement des frais. Ainsi, seuls sont indemnisés
les frais supplémentaires occasionnés à l’employé en dehors du lieu de domi-
cile et du lieu de travail en raison de son engagement professionnel ( article
41, O-OPers). De ce fait, aucune indemnité ne peut en principe être versée
pour les frais de repas pris sur le lieu de travail lors d’une formation continue.
Seul l’article 43, alinéa 2, O-OPers, laisse une certaine marge de manœuvre
aux unités organisationnelles, compte tenu du fait que les frais pour des repas
pris sur le lieu de travail pour des raisons de service peuvent être remboursés.
Comme cela n’est pratiqué qu’exceptionnellement et que les frais pour repas
sont dans la majorité des cas couverts par des montants forfaitaires fixes, il n’y
a dans ce domaine qu’une marge de manœuvre limitée pour les unités orga-
nisationnelles. Il en va de même pour les frais d’hébergement (sont rembour-
sées les dépenses effectives pour un hôtel de classe moyenne) et les coûts de
transport. Les trois catégories de frais mentionnées ici représentent l’essentiel
des frais remboursés au sein de l’administration fédérale.

Dans le cadre de l’introduction du nouveau certificat de salaire, toutes les ré-
glementations de l’administration fédérale concernant le remboursement des
frais ont été répertoriées et examinées en vue de l’élaboration d’un règlement
en la matière, approuvé par l’intendance des impôts du canton de Berne. Le
résultat de cette enquête a montré, d’une part, que l’administration fédérale
verse des indemnités appropriées et raisonnables et, d’autre part, que les dis-
positions en vigueur garantissent l’application uniforme des règles en matière
de remboursement des frais. Grâce à une formulation précise des prescrip-
tions, les dispositions spéciales - qui concernent principalement le DFAE et le
DDPS – garantissent elles aussi que les différentes unités organisationnelles ne
développent pas des pratiques différenciées.

Les départements et les offices sont tenus de respecter les dispositions en vigueur
en matière de frais; l’adoption du règlement sur les frais afférent au nouveau
certificat de salaire a été l’occasion de leur rappeler que toute dérogation aux
dispositions en vigueur est illicite. Les directives concernant le nouveau certifi-
cat de salaire rappellent également qu’un remboursement de frais effectué à
l’encontre du règlement sur les frais et des dispositions de ce dernier est punis-
sable lorsqu’il n’est pas déclaré dans le certificat de salaire. Le Conseil fédéral
considère que les prescriptions actuelles et les mesures prises dans le cadre de
l’introduction du nouveau certificat de salaire sont suffisantes pour garantir une
application uniforme en matière d’indemnisation des frais. D’autres mesures en
la matière ne sont pas nécessaires pour le moment.
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Déclaration du Conseil fédéral du 21 décembre 2006: Le Conseil fédéral pro-
pose de rejeter le postulat.

Assemblée des membres 2007 de l’ACC
L’Assemblée des membres 2007 de l’ACC aura lieu le mercredi 25 avril
2007. M, Juan Felix Gut, directeur de l’Office fédéral du personnel, tiendra
un exposé sur la réorientation de la politique du personnel de la Confédéra-
tion.

L’ACC en bref
But et activité
Fondée en 1948, l’Association des cadres de la Confédération (ACC) a pour
but de défendre des intérêts professionnels et économiques de ses membres,
de favoriser la coopération entre employés de la Confédération et d’entrete-
nir des contacts personnels. Outre cette mission, elle offre à ses membres des
prestations de services avantageuses.

L’ACC constitue une communauté d’intérêts libre et autonome de cadres diri-
geants et spécialisés. Elle prend part à toutes les négociations officielles rela-
tives à la politique du personnel avec le Conseil fédéral, le Département fé-
déral des finances, l’Office fédéral du personnel et PUBLICA.

Etendue de l’organisation
Elle compte des cadres dirigeants et spécialisés actifs et retraités (dès la 18e

classe de traitement de la Confédération ou d’un niveau équivalent) de l’Ad-
ministration fédérale, du domaine des EPF (dès cl. 9), des CFF, de la Poste,
de Swisscom, de RUAG et de Nitrochimie SA Wimmis.

Structure, effectif des membres
Au sein de l’association, les membres de la région de Zurich/de la Suisse
orientale, les cadres militaires de carrière, les officiers des gardes-frontière,
les instructeurs de l’Office fédéral de la protection de la population ainsi que
les Cadre Association of Swisscom (CASC) forment des sections propres. 
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L’Association des cadres des transports publics (KVöV) est associée à l’ACC.
Effectif des membres: environ 4500 (plus de 6300 en comptant les cadres des
transports publics).

L’ACC est une organisation de milice. La Direction et le Comité central tra-
vaillent à titre bénévole. Ils sont soutenus par le secrétariat.

Information des membres
• Régulièrement par l’entremise de l’Internet www.vkb-acc.ch, 

menu Actualités.
• Tous les trimestres en allemand et en français par la publication 

«Communication périodique» (CP)
• Par l’assemblée des membres
• Par les manifestations des sections.

Prestations accessoires
• Cartes de crédit VISA et MASTERCARD à des conditions intéressantes.
• Rabais sur les primes dans le cadre d’assurances complémentaires de la

Caisse-maladie de la CPT (limite d’âge 70 ans). Les documents peuvent
être obtenus auprès du Secrétariat de l’ACC. Les nouveaux adhérents les
reçoivent automatiquement.

• Conditions avantageuses auprès de Zuritel, le réseau de vente de la «Zu-
rich», société d’assurances dans les domaines des véhicules à moteur, de
l’assurance ménage et de l’assurance responsabilité civile.

Cotisations annuelles
Personnel actif: 50 francs; personnel retraité: 25 francs.

Annonce de mutations, commande de matériel publicitaire
• Les mutations (adhésions, changements d’adresses, retraites, etc.) doivent

être communiquées à temps au secrétariat de l’ACC.
• Démission de l’ACC: Veuillez s.v.p. tenir compte du fait qu’une démission

de l’ACC entraîne également la perte de prestations de services ainsi que
des avantages/rabais qui leur sont liés (par exemple, la CPT, Zuritel, etc.)

• Les documents  relatifs à l’acquisition de nouveaux membres sont envoyés
directement à l’adresse indiquée par la personne intéressée.

Contact avec l’ACC: voir page 2
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Salaires 2007 valable dès 1.1.2007

Echelle des salaires
(Article 36 OPers)

Sans indemnité de résidence, ni allocation pour charge d’assistance.
Les montants sont arrondis selon les règles commerciales.

94% (maxima) 100% (maxima) Augmentation de
Classes de salaire Echelon d’évaluation B Echelon d’évaluation A salaire dès le

1.1.2007
Fr. Fr.

1 2 3 4

1 51’887 54’199
2 52’728 56’094
3 53’580 56’999
4 54’430 57’904
5 56’007 59’582
6 58’614 62’356
7 61’211 65’118
8 63’781 67’852
9 66’416 70’656

10 69’038 73’444
11 71’631 76’203
12 74’289 79’030
13 76’991 81’905
14 79’770 84’861
15 83’079 88’382
16 86’435 91’952
17 90’036 95’783
18 94’323 100’343
19 98’590 104’883
20 102’862 109’428
21 107’132 113’970
22 111’415 118’526
23 116’855 124’314
24 122’297 130’103
25 128’695 136’910
26 135’117 143’741
27 141’528 150’562
28 147’965 157’410
29 155’320 165’234
30 162’689 173’074
31 170’101 180’959
32 177’524 188’856
33 192’433 204’716
34 207’518 220’764
35 220’746 236’964
36 238’139 253’339
37 253’684 269’877
38 304’671 324’119

Augmentations de
salaire selon
l’art. 39 OPers

A++ = 4,1% – 6%
A+ = 3,1% – 4%
A = 3%
B = 2%
C = 0%

Base de calcul =
colonne 3



CP 3 2006/07  ·  Février 2007 51

Salaires mensuels maxima (brut) pour les échelons d’évaluation A et B
(Article  36 OPers)

Salaire mensuel brut (1/13)

Classes de salaire Echelon d’évaluation B Echelon d’évaluation A
Fr. Fr.

1 2 3

1 3’991.30 4’246.05
2 4’056.00 4’314.90
3 4’121.50 4’384.55
4 4’186.90 4’454.15
5 4’308.20 4’583.20
6 4’508.80 4’796.60
7 4’708.55 5’009.10
8 4’906.25 5’219.40
9 5’108.95 5’435.05

10 5’310.60 5’649.55
11 5’510.10 5’861.80
12 5’714.50 6’079.25
13 5’922.40 6’300.40
14 6’136.15 6’527.80
15 6’390.70 6’798.60
16 6’648.85 7’073.25
17 6’925.85 7’367.95
18 7’255.60 7’718.70
19 7’583.85 8’067.90
20 7’912.45 8’417.50
21 8’240.95 8’766.95
22 8’570.35 9’117.40
23 8’988.85 9’562.60
24 9’407.45 10’007.90
25 9’899.65 10’531.55
26 10’393.60 11’057.00
27 10’886.80 11’581.70
28 11’381.95 12’108.45
29 11’947.70 12’710.30
30 12’514.55 13’313.35
31 13’084.70 13’919.90
32 13’655.70 14’527.35
33 14’802.50 15’747.35
34 15’962.95 16’981.85
35 17’134.30 18’228.00
36 18’318.40 19’487.55
37 19’514.15 20’759.75
38 23’436.25 24’932.20

Sans indemnité de résidence, ni allocation pour charge d’assistance.
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Indemnité de résidence

Brute
Zone Par année Par mois 1/12

Fr. Fr.
1 397 33.05
2 793 66.10
3 1’190 99.15
4 1’586 132.20
5 1’983 165.25
6 2’380 198.30
7 2’776 231.35
8 3’173 264.40
9 3’569 297.45

10 3’966 330.50
11 4’363 363.55
12 4’759 396.60
13 5’156 429.65

Par année Par mois 1/12
Fr. Fr.

Pour le premier enfant donnant droit à l’indemnité 4’111 342.60
Pour chaque autre enfant donnant droit à l’indemnité 2’654 221.20

Allocation pour charge d’assistance
(Article 51 OPers)

Suppléments Par heure en Fr.

Travail de nuit 6.17
(O-OPers 12, al.3)

Service de

jusqu’à la 20e classe
de salaire 6.17

permanence à partir de la 21e

classe de salaire 7.20(O-OPers 13)
en cas de compen-
sation sous la forme
d’heures de congé 1.22

Allocation pour Par engagement en Fr.
travail en équipe
(O-OPers 15, al. 1 4.65

1) Pas d’indemnité de résidence
2) S’ajoutent le cas échéant l’indemnité de résidence et l’allocation pour charge d’assistance (pour au-

tant que le droit existe).

Autres suppléments

Par année Par mois 1/13
Fr. Fr.

Personnes en formation
en première année 9’562 735.55
(durant la formation de base externe) 5’920 455.40
en deuxième année 11’567 889.80
en troisième année 15’345 1’180.35
en quatrième année 20’471 1’574.70
deuxième apprentissage*:
après un apprentissage de trois ans 20’471 1’574.70
après un apprentissage de quatre ans 24’517 1’885.90
*premier apprentissage conclu avec succès

Stagiaires selon l’article 41 LFPr 15’345 1’180.35

Stagiaires des EPS
après 3 ans d’école de commerce ou professionnelle 20’471 1’574.70
après 4 ans d’école de commerce ou professionnelle 24’517 1’885.90

Personnes en formation et stagiaires selon
l’article 41 LFPr, Stagiaires des EPS1)

Par année Par mois 1/13
Fr. Fr.

En formation 31’218 2’601.50
Après la formation 39’542 3’295.20

Stagiaires issus d’Universités et de Hautes
Ecoles Spécialisées2)

(Article 43 OPers,
article11 O-OPers)
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Employeur (en %) Employé (en %)
AVS/AI/APG
Contribution à l’assurance 5.05 5.05
AC
jusqu’à 106’800 Fr. y compris 13ème salaire
(gain assuré) 1.00 1.00
Suva (montant maximum du gain assuré =
Fr. 106’800)
Accident professionnel (AAP) 0.3313 –
Accident non professionnel (AANP) 0.4334 0.8666

Contributions aux assurances sociales et à la prévoyance professionnelle
du personnel de la Confédération

CP PUBLICA – Plan de base Cotisations Cotisations Cotisations Cotisations

Salaire jusqu’à Fr. 184’440.–, y compris indemnité périodiques pour périodiques pour

de résidence augmentation augmentation

du gain du gain

Gain assuré maximum = Fr. 159’120 ➁ ➁

PUBLICA (OCFP1, art. 17) Age 18–21 0.50 Individuel 0.50 50.00
➁ en 12 mensualités sur la base Age 22–34 6.75 Individuel 6.75 50.00
de l’augmentation du salaire Age 35–44 7.50 Individuel 7.50 50.00
assuré Age 45–44 8.25 Individuel 8.25 70.00

Age 55–65 9.00 individuel 9.00 85.00

CP PUBLICA – Plan complémentaire 
Salaires et suppléments sur le salaire assurés selon
l’ordonnance relative à l’assurance des employés dans la
Caisse fédérale de pensions PUBLICA, art. 4, al. 1 y compris y compris
(OAEP, annexe 2) prime de risques prime de risques

PUBLICA Age 18–21 0.50 0.50
Age 22–34 6.75 6.75

(OCFP2, art. 14 resp. art. 27) Age 35–44 8.25 8.25
Age 45–55 13.35 9.65
Age 55–65 18.80 10.70

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

Le salaire horaire d’un employé se monte au 2050e du montant constitué de son salaire annuel, de l’in-
demnité de résidence et de l’allocation pour charge d’assistance (si les conditions sont remplies). Le 13e

salaire est compris dans le salaire horaire.
L’indemnité remplaçant les vacances pour les employés rémunérés sur la base d’un salaire horaire s’élève
à 8,33 % (4 semaines de vacances), à 10,64 % (5 semaines de vacances) et à 13,04 % (semaines de
vacances). Ces personnes reçoivent à la place du salaire en cas de maladie un supplément de 2,5 % sur
le salaire horaire.



L’assurance auto de Zuritel –
des prestations étendues à des
prix raisonnables

�  Service clientèle. En cas de sinistre
urgent, nous sommes à votre
disposition 24 heures sur 24.

�  Solutions individualisées. Vous 
composez votre assurance en
fonction de vos besoins – ni trop,
ni trop peu.

�  Contrats d’un an. Convivial – vous
conservez toute votre flexibilité.

�  Service des sinistres. Tôle
froissée? Nos Help Points vous
aident dans toute la Suisse. Appelez
simplement le 0800 811 811, roulez
jusqu’au Help Point et continuez
votre route.

�  Profitez doublement. Votre conjoint
ou partenaire vivant en ménage
commun avec vous bénéficie égale-
ment de cette offre de Zuritel.

«Zurich» Compagnie d’Assurances

Roulez à meilleur compte.

L’assurance auto de Zuritel aux prestations
spéciales pour les membres de l’ACC.

Appelez et profitez

0848 807 810

Contrôlé et recommandé par l’ACC


