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Contacts ACC

Adresse postale ➠ ACC, case postale, 3000 Berne 7

Internet ➠ – www.vkb-acc.ch
  – office@vkb-acc.ch

Mutations ➠ Adhésion, changement d‘adresse, mise à la 
retraite, démission: 
annonce à 
– office@vkb-acc.ch ou 
– ACC, case postale, 3000 Berne 7

  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 avan-
tages / rabais qui leur sont liés (par exemple, 
la CPT, Zurich Connect, etc.).

Renseignements ➠ Office gérant ACC: 
– Tél. 079 128 63 44 
– office@vkb-acc.ch
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Les salaires de la Confédération sont-ils à la pointe ?

Salaire annuel moyen de 120’075 francs et faible fluctuation 

Le 14 mars 2014, le Conseil fédéral a fait parvenir le Rapport sur la gestion du per-
sonnel 2013 aux commissions de gestion et aux commissions des finances des 
Chambres fédérales. Il en ressort entre autre que le salaire brut annuel moyen 2013 
était de 120’075 francs dans l’administration fédérale. Le salaire brut se compose 
du salaire de base et de l’indemnité de résidence. Le salaire brut annuel moyen est 
encore plus élevé auprès des Services du Parlement (134’250 francs), des Tribunaux 
fédéraux et du Ministère public de la Confédération (144’755 francs).

Les salaires élevés de la Confédération découlent du fait qu’elle occupe toujours 
plus de personnes hautement qualifiées. En effet, sur les 36’700 employé(e)s que 
compte la Confédération, quelque 9‘000 sont des universitaires. 

Les changements de place pour d’autres employeurs ont diminué au cours de 
l’année 2013 : la fluctuation dite nette dans l’administration fédérale s’est montée 
à 4,1 %. Le rapport observe que « Apparemment, de nombreuses collaboratrices 
et de nombreux collaborateurs ont préféré rester au service de la Confédération, 
malgré les conditions favorables qui régnaient sur le marché de l’emploi ».

Les employé(e)s de la Confédération sont-ils à la pointe en matière de 
salaire ?

Ce rapport a offert la possibilité à divers journalistes de qualifier les employé(e)s de 
la Confédération de personnes gagnant un haut salaire. Selon le journal BILANZ, 
les banques versent les salaires les plus élevés avec 9‘195 francs par mois ; elles 
sont donc au même niveau que l’administration fédérale. Pour la Weltwoche et le 
Handelszeitung, la Confédération verse même les salaires les plus élevés en Suisse, 
alors que les employé(e)s de banques ne parviendraient pas aux salaires princiers 
des employé(e)s de la Confédération. Grâce aux salaires de pointe, la Weltwoche 
peut également expliquer la faible fluctuation dans l’administration fédérale : celui 
qui est une fois à la Confédération n’aimerait plus en repartir. 

De nouvelles comparaisons salariales sont nécessaires

Des comparaisons forfaitaires avec des valeurs moyennes sont problématiques. 
Des fonctions comparables doivent être comparées entre elles ainsi que des em-
ployeurs qui entrent en concurrence avec la Confédération. Il est temps que le 
Département fédéral des finances (DFF) procède à des études de comparaisons 
salariales, avant aussi que des populistes et des militants (2015 = année électorale) 
s’emparent du thème et comparent les torchons et les serviettes.  
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La dernière comparaison salariale exhaustive date du mois de décembre 2005. Elle 
était parvenue à la conclusion que la Confédération verse des salaires concurren-
tiels de la classe de traitement la plus basse jusqu’à la 23ème. Par contre et à cette 
même Confédération, les cadres (classes de traitement 28 à 38) étaient alors net-
tement moins rétribués que dans l’économie privée. 

Excédent budgétaire 2015 et suppression 
de 2’000 postes ?

Budget 2015 avec un excédent de 500 millions de francs

En date du 25 juin 2013, le Conseil fédéral a pris des décisions préalables affé-
rentes au budget 2015. Ce dernier prévoit un excédent de quelque 500 millions 
de francs. Afin de pouvoir respecter les exigences du frein à l’endettement, le 
Conseil fédéral a décidé également des mesures d’économies d’un montant de 
700 millions de francs. Les excédents inscrits au plan financier 2016-2018 aug-
mentent pour atteindre 2,8 milliards de francs. La planification ne tient cependant 
pas encore compte de divers projets de réforme importants, notamment de la 
troisième réforme de l’imposition des entreprises dont le financement nécessitera 
des excédents. 

Programme de consolidation et de réexamen des charges 2014 
(CRT 2014) : rapport complémentaire

Afin de remplir les mandats que lui a confiés le Conseil national en relation avec le 
renvoi du programme d’économies CRT 2014, le Conseil fédéral entend présenter 
en septembre un rapport complémentaire concernant ledit CRT incluant les deux 
scénarios demandés. 

Le premier de ces scénarios doit montrer comment le budget de la Confédération 
peut être maintenu en équilibre par des augmentations de recettes. 

Variantes afférentes à la suppression de 2’000 postes

Dans le deuxième scénario, trois variantes doivent être développées sur la manière 
dont les charges de personnel peuvent être réduites de quelque 300 millions de 
francs (6% environ) par une suppression de postes et la quote-part de l’Etat stabi-
lisée. Pour chaque variante, des mesures différentes doivent être développées. 
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Dans la variante 1, chaque département reçoit un mandat de réduction de quelque 
6 % des charges de personnel ; les départements peuvent fixer un ordre de priori-
té lors de l’élaboration des mesures à cet effet. 

Dans la variante 2, on trouve principalement des gains d’efficience et une réduc-
tion des prestations dans les domaines qui relèvent exclusivement de la Confédé-
ration (sécurité, réseau extérieur, conditions institutionnelles et financières). 

Dans la variante 3, figurent des coupes importantes pour les domaines dans les-
quels la Confédération pilote l’exécution des tâches par le biais de prescriptions et 
de subventions (par exemple, la formation et la recherche, la coopération au dé-
veloppement, l’agriculture et la santé). Comme les charges de personnel dans ces 
domaines n’atteignent que quelque 25 % du total, les économies demandées par 
le Parlement nécessiteraient une diminution de 17 % desdites charges. 

Rapport complémentaire en tant que base de décisions pour la marche à 
suivre ultérieure

Le rapport complémentaire doit permettre au Parlement de se prononcer sur la 
marche à suivre. La mise en œuvre des scénarios nécessiterait diverses modifica-
tions de lois. Le Conseil fédéral devrait donc préparer un nouveau message faisant 
l’objet d’une consultation. 

Remarques de l’ACC

Ce n’est pas le Conseil fédéral qui aspire à une suppression de postes dans l’admi-
nistration fédérale, mais bien davantage le Parlement qui a demandé les éclaircis-
sements nécessaires. Avec pour toile de fond les élections 2015, il faudra voir en-
core à quel point le Parlement prend au sérieux le mandat d’économies. Sur la 
base des perspectives financières positives (excédents), l’exigence d’une suppres-
sion de postes se mue en un théâtre absurde. 

Une suppression de personnel d’une telle ampleur serait liée un démantèlement 
massif de prestations et ne saurait se réaliser sans licenciements. L’ACC considère 
qu’une suppression de postes à la Confédération est inutile et inopportune. 
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Initiative populaire « pour une caisse publique 
d’assurance-maladie »: danger pour les contrats 
collectifs

Pourquoi donner une information sur la votation du 28 septembre 2014 ? 

La votation sur la caisse-maladie unique aura lieu le 28 septembre 2014. Selon ses 
statuts, l’Association des cadres de la Confédération ACC est neutre aux plans 
politique et confessionnel. Dans le cadre de votations, elle ne prend position que 
si les intérêts de ses membres sont directement touchés. 

L’ACC a conclu un contrat collectif avec la caisse-maladie CPT. Ce contrat permet 
aux membres de l’ACC (et à leurs proches) de bénéficier de primes avantageuses 
sur les assurances complémentaires de la caisse-maladie CPT. Quelque 3’700 affi-
lié(e)s à l’ACC, membres de leur famille inclus, ont adhéré aujourd’hui à ce contrat 
collectif.

La caisse-maladie CPT

La caisse-maladie CPT offre aussi bien l’assurance de base (assurance obligatoire 
des soins) que des assurances complémentaires (assurance des frais d’hospitalisa-
tion). En 2013, elle comptait 392’000 assuré(e)s dans l’assurance obligatoire des 
soins et 260’000 assuré(e)s ayant des assurances complémentaires. Les charges 
d’administration correspondent à 5 % du produit des primes. La caisse-maladie 
CPT occupe 476 collaboratrices et collaborateurs. 

Que veut l’initiative populaire ? 

L’initiative « pour une caisse publique d’assurance-maladie » veut la mise en œuvre 
d’une institution nationale unique de droit public. Elle s’occuperait pour tous les 
assuré(e)s de l’assurance de base à la place des caisses-maladie privées. Des 
agences cantonales ou intercantonales fixeraient les primes dans leurs domaines, 
les encaisseraient et paieraient les prestations. Les assuré(e)s n’auraient plus la 
possibilité de choisir librement leur caisse-maladie ou d’en changer. Les auteurs de 
l’initiative attendent de la caisse unique publique des économies dans les coûts et 
des diminutions de primes. 

Rejet par le Conseil fédéral et le Parlement

Le Conseil fédéral et le Parlement recommandent de rejeter l’initiative « pour une 
caisse publique d’assurance-maladie ». A notre avis, le système actuel comptant 
61 caisses-maladie privées a en principe fait ses preuves. La situation de concur-
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rence motive les caisses pour développer des modèles innovateurs. En cas de pas-
sage à une seule caisse-maladie publique, les assuré(e)s ne pourraient plus choisir 
librement leur caisse-maladie ou en changer. En outre, la reconversion engendre-
rait des coûts difficilement évaluables. Pour remédier aux faiblesses du système 
actuel, le Conseil fédéral et le Parlement ont déjà mis des réformes en route. 

Répercussions sur les caisses-maladie

En cas d’acceptation de l’initiative, l’assurance de base ne ferait plus longtemps 
partie du domaine d’activité des 61 assureurs-maladie existants : la caisse-maladie 
CPT perdrait son domaine d’activité le plus important. Mesuré à l‘ampleur des 
primes, l’assurance de base obligatoire se distingue par un volume trois plus élevé 
que celui de l’assurance-maladie complémentaire. La mise en place d’une caisse 
unique publique aurait pour conséquence une réorganisation fondamentale des 
structures organisationnelles et des déroulements administratifs qui ne manque-
rait pas d’avoir des répercussions sur une grande partie des employé(e)s des 
caisses-maladie. 

La CPT aurait certes la possibilité de continuer à offrir des assurances complémen-
taires. Si elle allait perdre totalement l’assurance obligatoire des soins au profit de 
la caisse unique, les coûts globaux pour l’infrastructure, l’exploitation et l’adminis-
tration devraient être supportés intégralement par les assurances complémen-
taires privées. De plus, les avantages accordés aujourd’hui sur les assurances com-
plémentaires privées de la CPT seraient remis en question. 

Rente transitoire du personnel de la Confédération : 
diminution de la participation de l‘employeur

Etant donné le défi démographique, le Conseil fédéral diminue la participation de 
l’employeur à la rente transitoire des collaboratrices et collaborateurs de l’adminis-
tration fédérale. Il diminue ainsi l’attractivité financière qui existe aujourd’hui pour 
l’obtention d’une retraite anticipée. 

Qu’entend-on par rente transitoire ? 

Lors de la prise de décision d’une mise à la retraite anticipée volontaire, le fait de 
pouvoir demander une rente transitoire jusqu’à ce que l’âge légal de la retraite soit 
atteint joue un rôle important. 
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La rente transitoire, aussi appelée rente-pont, est une prestation financière pour 
les employé(e)s qui prennent une retraite anticipée (60-64 ans). Elle n‘est versée 
que jusqu’à l’âge ordinaire de l’AVS. 

La rente transitoire pour les employé(e)s de l’administration fédérale est réglée 
dans le Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéfi-
ciaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) ainsi que 
dans l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers). Les éléments les 
plus importants de la rente transitoire sont les suivants : 

– Les personnes au bénéfice d’une rente vieillesse (60-64 ans) ont droit à une 
rente transitoire. 

– On peut demander une rente transitoire entière, une rente transitoire partielle 
ou renoncer à sa perception.

– Celle ou celui qui reçoit une rente transitoire doit la rembourser ultérieurement 
à PUBLICA. 

– La rente transitoire correspond soit à la rente AVS maximale (Fr. 2’340 par mois 
ou Fr. 28’080 par année), soit à la moitié de cette dernière.

Prestations de l’employeur Confédération au financement de la rente 
transitoire

Depuis l’année 2009, l’employeur Confédération prend à sa charge une partie des 
coûts du financement de la rente transitoire effectivement perçue. Cette partie ne 
doit pas être remboursée par la suite.

(En ce qui concerne les collaboratrices et collaborateurs des catégories particu-
lières de personnel, l’employeur Confédération prend à sa charge la totalité des 
coûts de financement de la rente transitoire. Le même principe s’applique pour les 
mises à la retraite selon le plan social. On n’en parlera pas par la suite).

Le montant de la prestation de l’employeur Confédération au financement de la 
rente transitoire est fixé sous forme de tableau dans l’annexe 1 de l’Ordonnance 
sur le personnel de la Confédération (OPers).

Le tableau part d’abord de l’âge de la retraite à 60, 61, 62, 63 et 64 ans. Dans le 
cadre d’un âge de la retraite à 60 ans, la prestation est en règle générale plus 
basse qu’à l‘âge de la retraite à 64 ans. Le tableau part ensuite des classes de sa-
laires et forme cinq groupes :
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Classes de salaire  1 à 11 (80-100 %)
Classes de salaire 12 à 17 (55-80 %)
Classes de salaire 18 à 23 (50-60 %)
Classes de salaire 24 à 29 (50 %)
Classes de salaire 30 à 38 (50 %).

Cet échelonnement montre bien que plus la classe de salaire est basse, plus la 
prestation de l’employeur est élevée. 

Diminution de la participation de l’employeur à la rente transitoire

En date du 20 juin 2014 et par le biais d’une modification de l’Ordonnance sur le 
personnel de la Confédération (OPers), le Conseil fédéral a adapté la participation 
de l’employeur à la rente transitoire en cas de mises à la retraite anticipée de col-
laboratrices et collaborateurs de l’administration fédérale. La rente transitoire rem-
place l’AVS jusqu’à ce que l’âge ordinaire de la retraite soit atteint. 

L’adaptation qui entre en vigueur le 1er août 2014 décharge le budget de la Confé-
dération, après un délai transitoire de trois ans, de quelque 20 millions de francs 
en tout par année. Avec une partie de ces moyens, le Conseil fédéral envisage de 
financer les mesures d’accompagnement visant à atténuer les effets de la diminu-
tion du taux d’intérêt technique. 

Pourquoi cette diminution ? 
Encourager la poursuite de la vie professionnelle

A l’instar d’autres employeurs, l’administration fédérale est aussi confrontée au 
défi démographique. Dès lors et selon la stratégie concernant le personnel de la 
Confédération 2011-2015, cette dernière, en sa qualité d’employeur, poursuit 
l’objectif de maintenir le plus longtemps possible ses collaboratrices et collabora-
teurs dans le processus professionnel. Etant donné qu’aujourd’hui l’incitation fi-
nancière mise à disposition par la participation généreuse de l’employeur à la 
rente transitoire contrevient à cet objectif, le Conseil fédéral entend l’amoindrir. En 
effet, les prestations de l’employeur pour le financement des rentes transitoires 
encouragent la retraite anticipée volontaire en la rendant plus attractive. 

Dans les lignes directrices pour la prévoyance professionnelle 2020, le Conseil fé-
déral a recommandé de manière générale aux employeurs et aux caisses de pen-
sions de rendre les retraites anticipées moins attractives. Ils doivent inciter bien 
davantage les employé(e)s à poursuivre leur activité professionnelle plus long-
temps et de manière flexible. Le changement démographique en est la cause : 
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les années à forte natalité seront en recul au cours de ces prochaines années, alors 
que celles à faible natalité progresseront. 

Au contraire de la réglementation en vigueur actuellement, la participation de 
l’employeur sera encore réduite de 5 % lors d’un départ à la retraite en dessous de 
62 ans. La participation lors d’un départ à la retraite entre 62 et 64 ans sera éga-
lement réduite de façon différenciée suivant la classe de traitement et l’âge. 

Les collaboratrices et collaborateurs qui ont 59 ans révolus lors de la mise en vi-
gueur de la modification peuvent encore prétendre à la rente transitoire selon 
l’ancienne réglementation jusqu’au 31 juillet 2017. 

Prestations de l’employeur à la rente transitoire pour les employé(e)s de 
l’administration fédérale

Plan standard (classe de salaire) 

Nouveau Jusqu’ici Nouveau Jusqu’ici Nouveau Jusqu’ici
Age lors de
la retraite 1 à 11 12 à 17 18 à 23

60 5% 80% 5% 55% 5% 50%

61 5% 85% 5% 60% 5% 50%

62 65% 90% 60% 70% 45% 50%

63 70% 95% 65% 75% 50% 55%

64 75% 100% 70% 80% 55% 60%

 

Plan pour cadres 1 Plan pour cadres 2

Nouveau Jusqu’ici Nouveau Jusqu’ici
Age lors
de la retraite 24 à 29 30 à 38

60 5% 50% 5% 50%

61 5% 50% 5% 50%

62 40% 50% 40% 50%

63 45% 50% 45% 50%

64 50% 50% 50% 50%
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Remarques de l’ACC face aux décisions du 20 juin 2014

L’ACC était représentée au sein du groupe de travail paritaire qui s’est occupé des 
prestations de l’employeur à la rente transitoire ainsi que lors de restructurations. 
Elle a souscrit aux propositions élaborées en commun.

L’assurance donnée par le Département fédéral des finances (DFF) comme quoi 
une partie des moyens financiers libérés par la diminution allaient être engagés 
pour l’atténuation de la baisse du taux d’intérêt technique a joué un rôle détermi-
nant. Une minorité d‘employé(e)s qui se décident pour une retraite anticipée vo-
lontaire bénéficie de la participation de l’employeur à la rente transitoire. Des 
mesures d’accompagnement pour l’atténuation de la diminution du taux d’intérêt 
technique sont bénéfiques pour la grande majorité des employé(e)s qui se trouvent 
toujours au service de la Confédération le 1er janvier 2015. 

Dans le budget 2014, les coûts engendrés pour la participation de l’employeur à 
la rente transitoire selon le droit en vigueur jusqu’à présent ont été estimés à 34 
millions de francs.

Restructurations et réorganisations dans 
l’administration: adaptation des réglementations

Le 20 juin 2014, le Conseil fédéral a adapté les réglementations applicables lors de 
restructurations et de réorganisations, tout en les intégrant dans l’Ordonnance sur 
le personnel de la Confédération (OPers). 

Les principes de base et les prestations de l’employeur en cas de restructurations 
et de réorganisations étaient définis jusqu’ici dans une ordonnance séparée (« Or-
donnance sur les transformations »). Les réglementations ont été désormais inté-
grées dans l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) et adaptées. 

Dans un cadre clairement défini, l’employeur Confédération a, entre autres, la pos-
sibilité de mettre à la retraite anticipée des collaboratrices et collaborateurs. Des re-
traites anticipées lors de restructurations et de réorganisations ne sont dorénavant 
possibles qu’à partir de 60 ans (à partir de 55 ans jusqu’ici). En outre, les collabora-
trices et collaborateurs doivent avoir travaillé au moins dix ans dans l’administration 
fédérale. De plus, les dispositions existantes pour surmonter des situations difficiles 
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au plan du droit du personnel ont été formulées de manière plus claire. Ces disposi-
tions peuvent être appliquées dès le moment où les conditions pour une retraite 
anticipée ne sont pas remplies. 

Travail à temps partiel pour les militaires de carrière

Ordonnance sur la retraite des membres des catégories particulières 
de personnel (ORCPP)

Le 20 février 2013, le Conseil fédéral a adopté une nouvelle formule concernant 
la retraite des collaboratrices et collaborateurs des catégories de personnel parti-
culières de l’administration fédérale. Ce faisant, il a reconnu qu’il est nécessaire de 
maintenir une solution spécifique à certaines fonctions de l’administration fédé-
rale. L’ordonnance est entrée en vigueur le 1er juillet 2013. 

Les militaires de carrière appartiennent spécialement aux catégories de personnel 
particulières. Pour le personnel militaire, le temps de travail est tributaire des besoins 
du service : ce personnel fournit dans une large mesure des heures d’appoint et des 
heures supplémentaires qui doivent être compensées. La compensation des exi-
gences et charges particulières inhérentes à la fonction intervient sous la forme de 
cotisations supplémentaires de l’employeur à la prévoyance professionnelle. En outre 
et selon les dispositions transitoires, les membres des catégories spéciales de person-
nel ont reçu une bonification unique sur leur avoir de vieillesse financée par l’em-
ployeur. Cette solution rend possible une mise à la retraite anticipée après 60 ans. 

Révision de l’ORCPP : facilitation du travail à temps partiel pour les 
militaires de carrière

Dans sa version de 2013, l’ordonnance est partie du principe que tous les militaires 
de carrière assument leur temps de travail à plein temps. Elle stipulait que les coti-
sations supplémentaires de l’employeur à la prévoyance professionnelle tombent 
si le temps de travail n’est pas assumé à plein temps. De même et pour la bonifi-
cation unique sur l’avoir de vieillesse, seules les années de service effectuées à 
plein temps ont été mises en compte. 

Engagement de l’ACC

Des modèles de temps de travail flexibles contribuent à concilier de manière opti-
male la profession et la vie privée : la dénommée Work-Life- Balance. Ils jouent un 
rôle important dans le recrutement du personnel de la Confédération. 
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L’ACC s’est engagée fortement pour que le travail à temps partiel soit en principe 
accessible également aux militaires de carrière, car les difficultés de recruter du 
personnel de carrière existent toujours. Le travail à temps partiel pourrait contri-
buer à améliorer l’image de cette profession. 

Par sa décision du 20 juin 2014, le Conseil fédéral a modifié rétroactivement l’or-
donnance ORCPP et rendu possible en principe le travail à temps partiel pour les 
militaires de carrière. Une décision réjouissante ! 

Les détails et modalités seront à régler dans l’Ordonnance du DDPS sur le person-
nel militaire. 

Développement du personnel et des cadres 
de l’administration fédérale

Avec la stratégie concernant le personnel de l’administration fédérale pour les 
années 2011 à 2015, le Conseil fédéral entend poursuivre de manière ciblée le 
développement des cadres et renforcer la culture de la conduite du personnel. A 
cet effet, il a adopté le 30 avril 2014 un concept relatif au développement du per-
sonnel et des cadres. Ce projet présente la façon d’atteindre les objectifs visés en 
la matière.

Le professionnalisme et les connaissances des collaboratrices/collaborateurs ainsi 
que le savoir-faire en matière de conduite du personnel sont les garants de l’effi-
cacité de l’administration fédérale et de la qualité du service public. Les cadres 
sont appelés à encourager et à promouvoir leurs collaboratrices et collaborateurs 
de façon à les préparer aux défis actuels et futurs du monde du travail. Le projet 
relatif au développement du personnel et des cadres définit les compétences et les 
rôles au sein de l’administration fédérale et indique les instruments dont disposent 
les collaboratrices et collaborateurs. 

Développement du personnel et des cadres fondé sur les compétences et 
axé sur une approche stratégique

Les cadres axent le développement de leurs collaboratrices et collaborateurs sur 
des compétences clairement définies au sein de l’administration fédérale et sur les 
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exigences posées par les unités administratives. Hormis leurs compétences tech-
niques, ils promeuvent également leurs compétences personnelles, sociales, ma-
nagériales, méthodologiques et linguistiques. Actualisée et orientée vers les be-
soins de l’administration fédérale, la nouvelle version du référentiel de compétences 
définit les comportements les plus importants. Le référentiel offre un soutien aux 
cadres dans l’analyse des compétences requises et permet de définir les besoins 
des collaboratrices et collaborateurs en termes de développement sur la base de 
leurs capacités et de convenir des mesures obligatoires à prendre.

Exigences de base vis-à-vis des cadres et formation obligatoire en ma-
tière de conduite

Le professionnalisme de la conduite doit être encouragé afin d’établir une culture 
de cette dernière au sein de l’administration fédérale. A cet effet, l’administration 
fédérale a défini, à l’intention des cadres, des exigences minimales obligatoires sur 
lesquelles se fondent les cours de formation en la matière. Désormais, lorsqu’ils 
assument une fonction de conduite, les cadres sont tenus de suivre une formation 
adéquate dispensée au sein de l’administration en fonction de leurs attentes et de 
leur expérience.

Caisse de pensions PUBLICA. Résultat annuel 2013

Un exercice solide pour 2013

En dépit de la charge considérable que représente la constitution de provisions en vue 
de l’abaissement du taux d’intérêt technique, le degré de couverture consolidé n’a 
baissé que de 1,1 %. La performance sur la fortune des placements a été de 3,47 % 
(contre 7,94 % l’année précédente). Au 31 décembre 2013, le degré de couverture 
global de PUBLICA s’établissait à 104,1 % (contre 105,2 % l’année précédente). 

Pour les années 2000 à 2013, le rendement annuel moyen obtenu par PUBLICA 
s’élève à 3,03 %.

Provisions techniques en considération de 2015

Du fait de la faiblesse persistante des taux d’intérêt, PUBLICA abaisse son taux 
d’intérêt technique de 0,75 % au 1er janvier 2015 (de 3,5 à 2,75 %). Pour pouvoir 
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amortir les conséquences de cette baisse et maintenir, dans une large mesure, les 
futures prestations en rentes à leur niveau actuel, PUBLICA a également constitué 
des provisions techniques en 2013. Les rentes en cours ne sont pas concernées par 
cette mesure. L’ensemble des provisions techniques a grevé les comptes annuels 
de quelque 832 millions de francs. 

Nouveau positionnement

Le rapport de gestion 2013 a été adapté à la nouvelle identité visuelle de PUBLICA 
et son contenu a été remanié et restructuré en profondeur. Tant les chiffres finan-
ciers des comptes annuels que la partie consacrée à la gouvernance d’entreprise 
et le compte rendu sont concernés par ces changements. Souhaitant renforcer la 
transparence et l’attrait de la communication destinée à sa clientèle, PUBLICA a 
aussi entièrement repensé son site Internet. 

Transparence des coûts et frais d’administration

En moyenne, les frais de gestion administrative par personne assurée ou bénéfi-
ciaire de rente ont baissé de 217 francs en 2011 à 199 francs en 2013. PUBLICA 
a, par conséquent, atteint plus tôt que prévu l’objectif stratégique des 200 francs 
en moyenne par personne assurée ou bénéficiaire de rente qu’elle s’était fixé en 
matière de frais administratifs. 

Remarques de l’ACC

Défi 2015

Des voix éparses ont qualifié le résultat annuel 2013 de décevant, en particulier à 
cause du rendement obtenu sur les placements de 3,47 % (1‘198 millions de 
francs). Toutefois, ce qui a été déterminant pour l’évaluation du résultat annuel 
2013 est le fait que PUBLICA avait déjà constitué à la fin de l’année la moitié des 
provisions nécessaires pour le maintien du niveau de prévoyance eu égard au taux 
de conversion réduit à partir de 2015. 

Aux plans opérationnel et financier, PUBLICA a réalisé des résultats réjouissants. La 
Caisse fédérale de pensions travaille de manière efficiente et avantageuse sous 
l’angle des coûts : aussi bien la charge administrative que celle pour la gestion de 
la fortune sont très faibles et remarquables par rapport à l’ensemble de la branche. 
Les assuré(e)s et les bénéficiaires de rentes peuvent exprimer leur gratitude à PU-
BLICA pour ces prestations. 
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Problème structurel

PUBLICA présente un Cashflow négatif : le versement de prestations est de 224 
millions de francs plus élevé que l’apport de cotisations. Ce manque financier a 
été comblé grâce à des produits du placement de la fortune. 
Avec 60’944 actifs et 44’796 bénéficiaires de rentes, PUBLICA montre un rapport 
défavorable entre les actifs et les bénéficiaires de rentes. Cela découle du fait que 
le Conseil fédéral avait décidé, au cours des années 1998 à 2002, de reprendre 
dans la Caisse fédérale de pensions les rentiers de Swisscom, de RUAG et de la SSR 
(soit plus de 12’000 personnes au total). 

Le capital de prévoyance de PUBLICA est de 31,6 milliards de francs en tout : 18 
milliards appartiennent aux bénéficiaires de rentes et 13 milliards aux actifs. Sui-
vant la caisse de prévoyance, le capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes 
est porteur d’un intérêt allant de 3 à 3,5 % (taux d’intérêt technique) et le capital 
d’épargne des actifs d’un intérêt allant de 1,5 à 2 %. 

A la fin de l’année 2013, quelque 613 millions de francs pour bonifier un intérêt 
sur les capitaux de prévoyance des bénéficiaires de rentes et 186 millions de francs 
pour bonifier un intérêt sur les capitaux d’épargne des actifs ont été prélevés du 
produit de la fortune de PUBLICA. 

Cette répartition – il s’agit de 145 millions de francs en proportion de l’importance 
de l’effectif – est à mettre avant tout sur le compte de la bonification d’intérêts 
différenciée (différence d’intérêts). A partir du 1er janvier 2015 et en ce qui 
concerne PUBLICA, cette différence d’intérêts devrait être quelque peu atténuée, 
parce qu’à ce moment-là, le taux d’intérêt technique va diminuer de 3,5 à 2,75 %, 
respectivement de 3 à 2,25 %. 

Situation de découvert pour deux caisses de prévoyance fermées : 
12’000 rentes concernées

Deux caisses de prévoyance fermées accusent un découvert au 31 décembre 
2013 : la caisse de prévoyance « Effectif fermé – Organisations affiliées » et la 
caisse de prévoyance « Effectif fermé – Swisscom » avec un degré de couverture 
respectif de 99,2 % et de 99,6 %. 

Outre la faiblesse persistante des taux d’intérêt, ce découvert s’explique par les 
charges induites par les provisions pour l’abaissement du taux d‘intérêt technique. 
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Le découvert ne peut pas être comblé par des mesures à court terme. Par consé-
quent et après avoir analysé la situation, PUBLICA a esquissé diverses solutions 
dans un document cadre, afin que les quelque 12’000 rentes des anciens em-
ployés de la Confédération soient garanties à long terme. Les possibilités dont 
disposent les effectifs fermés de retraités pour sortir d’une situation de découvert 
par leurs propres moyens étant limitées, l’octroi d’un soutien financier supplémen-
taire est inévitable dans ce cas. La Commission de la caisse PUBLICA cherche par 
conséquent à nouer le dialogue avec la Confédération. L’objectif est d’élaborer un 
projet pour tenir compte de la nécessité d’intervenir en faveur des caisses de pré-
voyance fermées. 

Caisses de pension: bouclements annuels 2013 
dans le secteur public

Les caisse de pensions ont vécu une année couronnée de succès. Sur la base des 
rapports annuels, la situation des caisses de pensions publiques, proches de la 
Confédération, se présente comme suit à la fin de l’année 2013 : 
– PUBLICA : degré de couverture 104,1 % ;
– RUAG : degré de couverture 101,5 % ;
– Swisscom : degré de couverture 106,5 % ;
– Poste : degré de couverture 101,4 % ;
– CFF :  degré de couverture 102,4 %.

Bénéficiaires de rentes privés de compensation du renchérissement

Dans le cadre de toutes les caisses de pensions mentionnées ci-dessus, les ren-
tières et rentiers contribuent également à l’amélioration de la situation financière : 
pour eux, il n’y aura toujours pas de compensation du renchérissement octroyée 
sur les rentes en cours. 
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Limitation du retrait de capital de la caisse de pen-
sions ?

Décisions de principe en vue d’une réforme des prestations complémen-
taires de l’AVS

En date du 25 juin 2014, le Conseil fédéral a adopté une première série de déci-
sions en vue d’une réforme des prestations complémentaires. Cette dernière devra 
maintenir le niveau des prestations et inciter l’emploi de la fortune propre à des 
fins de prévoyance vieillesse. Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral 
de l’intérieur (DFI) d’élaborer d’ici à l’automne un avant-projet en vue de le mettre 
en consultation.

Le projet vise à orienter l’emploi de la fortune propre à des fins de prévoyance, de 
telle manière que le risque de dépendance des personnes âgées à l’égard des 
prestations complémentaires diminue. Pour atteindre cet objectif, le retrait de ca-
pital de la prévoyance professionnelle obligatoire doit désormais être exclu. Ainsi, 
on veut empêcher que des personnes ayant procédé à des retraits de capital dé-
pensés par la suite, touchent plus tard des prestations complémentaires de l’AVS. 

Situation auprès de la Caisse de pensions PUBLICA

Les règlements de prévoyance prévoient, d’une part, que des retraits anticipés 
pour le financement de la propriété du logement sont possibles. D’autre part et au 
moment du départ à la retraite, des retraits du capital de prévoyance sont admis 
allant jusqu’à 100 % de l’avoir accumulé : au lieu d’une rente de vieillesse viagère, 
on peut donc retirer en une seule fois l’entier de son capital de prévoyance.

Selon le rapport de gestion 2013 de PUBLICA, 52 millions de francs ont été versés 
de manière anticipée pour le financement de la propriété du logement et pour des 
paiements consécutifs à un divorce. Des prestations en capital au moment de la 
mise à la retraite ont été payées pour un montant de 81 millions de francs alors 
que 1,2 milliard de francs ont été versés pour des rentes vieillesse. 

Répercussions de la réforme sur PUBLICA

PUBLICA met en œuvre la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire 
des personnes qu’elle assure. Cela signifie qu’elle fournit les prestations légale-
ment prescrites et rend possible simultanément des prestations qui vont sensible-
ment au-delà du minimum LPP. 
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A la fin de l’année 2013, le capital de prévoyance des assuré(e)s actifs atteignait 
13,3 milliards de francs et la somme des avoirs de vieillesse LPP était de 4,6 milliards 
de francs. La limitation planifiée du retrait de capital de la caisse de pensions tou-
cherait en conséquence quelque 35 % du capital de prévoyance des employé(e)s.

Réorganisations dans l’administration fédérale: 
critique de la Délégation des finances

Nous tirons du rapport de la Délégation des finances des Chambres fédérales 
concernant la supervision des finances de la Confédération en 2013 les déclara-
tions suivantes :.

Les réorganisations ne doivent pas conduire à la création de postes de 
cadres supplémentaires et à des classifications supérieures 

– Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation

La création au 1er janvier 2013 du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche 
et à l’innovation (SEFRI), né de la fusion du Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la 
recherche (SER) et de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la tech-
nologie (OFFT), a conduit à un nouvel organigramme. Sa mise en place et l’intro-
duction des nouveaux processus, structures et responsabilités correspondants ont 
eu des répercussions sur le personnel. Ainsi, le DEFR a dû procéder à une évalua-
tion de toutes les fonctions du SEFRI. 

La Délégation des finances a invité le chef du Département fédéral de l’économie, 
de la formation et de la recherche (DEFR) à lui donner suffisamment tôt des infor-
mations sur les modifications en matière de classifications salariales. Elle tient éga-
lement au fait que les adaptations des classifications ne devraient pas engendrer 
davantage de coûts que le maintien du statu quo. Le recul de la proportion des 
femmes dans les cadres supérieurs du SEFRI a également donné lieu à des discus-
sions au sein de la Délégation des finances. 

Il ressort de la réponse du DEFR que 185 postes ont été maintenus dans les mêmes 
classes de salaire qu’avant la fusion, alors que 21 ont été déclassés et 58 affectés 
à une classe de traitement supérieure. La Délégation des finances constate que les 
réorganisations et restructurations entraînent fréquemment la création de postes 
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de cadres supplémentaires et/ou des classifications plus élevées. Elle reconnaît 
certes qu’une classification plus élevée peut être justifiée dans un cas isolé. Pour la 
Délégation des finances, l’argument régulièrement invoqué comme quoi les exi-
gences afférentes à la place concernée auraient augmenté et que les tâches se-
raient devenues plus complexes ne saurait être convaincant. 

Des mesures de restructurations dans l’administration fédérale, conduisant dans 
l’ensemble et indubitablement à davantage d’évaluations plus hautes que basses 
avec à la clef de nouveaux échelons hiérarchiques et des coûts salariaux plus éle-
vés, se trouvent être en contradiction avec le but d’une réorganisation, à savoir 
l‘engagement efficient des ressources existantes. 

– Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)

Le chef du Département fédéral de l’intérieur (DFI) a donné des informations à la Dé-
légation des finances sur les nouvelles tâches et structures de l’OSAV créé au  
1er janvier 2014. Cet office résulte de la fusion de l’Office vétérinaire fédéral (OVF), 
autrefois au DFE, et de la division Sécurité alimentaire de l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP). En l’occurrence, elle a pris connaissance du fait que les classifications 
restaient inchangées par rapport aux fonctions précédentes à l’OVF. Les répercussions 
financières de cette réorganisation revêtaient également un intérêt particulier. A la fin 
du mois de novembre 2013 et dans le cadre d’une discussion avec le chef du DFI, la 
Délégation des finances a appris que cette réorganisation se fera sans réduction du 
nombre de collaboratrices/collaborateurs et sans répercussions financières. 

Réformes dans l’administration : Aurore auprès 
d’armasuisse 

Armasuisse, l’ autorité en matière d’armement du DDPS

Armasuisse est le centre de compétences de la Confédération pour l’acquisition de 
systèmes et de matériels technologiquement complexes, les technologies impor-
tantes en matière de sécurité, la gestion de la qualité, les immeubles du DDPS et 
les données de références géographiques de la Suisse.

Le directeur général de l’armement, disposant d’un effectif en personnel de 1000 
collaboratrices et collaborateurs ainsi que d’un budget de 2,1 milliards de francs, 
est directement subordonné au chef du département. 
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Après le départ du directeur général de l’armement, le conseiller fédéral Ueli Mau-
rer a ordonné une restructuration d’armasuisse par le biais du projet Aurora (au-
rore), en l’occurrence une optimisation des processus dans les interfaces avec l’ar-
mée, en matière de finances et de personnel. 

DDPS : revers pour l’armée après la votation 
populaire du 18 mai

En date du 18 mai 2014, le peuple suisse a rejeté par 1’542 000 voix contre 1’344 000 
(53 :46%) la Loi fédérale sur le fonds d’acquisition de l’avion de combat Gripen.

Réduction du plafond de l’armée par le Conseil fédéral

Le 5 décembre 2013, le Parlement avait confirmé un plafond budgétaire de l’ar-
mée à 5 milliards de francs dès 2016. L’acquisition de 22 avions de combat de type 
Gripen E pour un total de 3,126 milliards de francs était prévue dans ce montant. 

Comme il n’est pas possible à court terme d’engager pleinement ailleurs les moyens 
initialement prévus, le plafond budgétaire de l’armée doit être rabaissé pour les 
années 2014 à 2016, ce qui permettra d’éviter des soldes de crédit prévisibles. 
Cette décision met ainsi à la disposition des autres départements, pour la période 
allant de 2014 à 2016, un montant de quelque 800 millions de francs supplémen-
taires leur offrant la possibilité de faire avancer d’autres projets prioritaires. 

Réforme de l’armée : développement de l’armée (DEVA)

Le projet de développement de l’armée (DEVA) ainsi que le profil des besoins et 
des projets futurs de l’armée primitivement prévus pour la fin du mois de mai 
2014 ont été reportés à l’automne. Au cœur du développement de l’armée, on 
trouve en particulier les objectifs suivants : 
• d’importants éléments de l’armée doivent de nouveau pouvoir être convoqués et 

mobilisés au pied levé ;  
• pour pouvoir accomplir ses tâches, l’armée est de nouveau équipée de pied en cap ; 
• l’instruction et le niveau d’expérience des formations de milice sont améliorés et 

chaque militaire accomplit de nouveau son école de recrues complète, puis paie ses 
galons ;      

• par une régionalisation renforcée, la troupe est de nouveau plus proche de la popu-
lation.
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La hauteur du plafond budgétaire pour les exercices 2016 à 2018 sera fixée par le 
Conseil fédéral en fonction de la prise de décision sur le développement de l’ar-
mée. 

DDPS: droit du personnel dans le cadre du service 
d’appui à l‘étranger

Ordonnance concernant le personnel effectuant un engagement de la 
troupe visant la protection de personnes et d’objets à l‘étranger

Jusqu’ici, aucune base légale spéciale ne régissait le service d’appui à l’étranger 
destiné à assurer la protection de personnes et d’objets particulièrement dignes de 
protection. Sans réglementation spécifique, le personnel concerné de la Confédé-
ration en service d’appui est soumis au régime du contrat de travail ordinaire. Par 
le biais de la nouvelle Ordonnance concernant le personnel effectuant un engage-
ment de la troupe visant la protection de personnes et d’objets à l’étranger (OPers-
PPOE), une ordonnance autonome explicitera désormais les dérogations aux règles 
générales applicables au personnel de la Confédération.

Le service d’appui à l’étranger destiné à assurer la protection de personnes et 
d’objets particulièrement dignes de protection au sens de l’article 69, alinéa 2, de 
la Loi sur l’armée, n’est l’objet d’aucune législation spéciale analogue à l’Ordon-
nance sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des 
droits de l’homme et à l’aide humanitaire (OPers-PDHH). En l’absence d‘une régle-
mentation légale spéciale, les engagements de ce type étaient régis jusqu’à pré-
sent par le contrat de travail ordinaire prévu par la Loi sur le personnel de la 
Confédération (LPers) et ses dispositions d’exécution. Or, cette solution n’était pas 
praticable intégralement, s’agissant d’un engagement à l’étranger. A ce jour, la 
seule manière de surmonter ce problème était d’appliquer par analogie l’OPers- 
PDHH. 

Avec l’Ordonnance concernant le personnel effectuant un engagement de la 
troupe visant la protection de personnes et d’objets à l’étranger (OPers-PPOE), le 
Conseil fédéral édicte une ordonnance autonome. Une réglementation spéciale 
permettra désormais de préparer de tels engagements de la troupe, de verser les 
primes de fonction et les indemnités d’engagement ainsi que de régler les volets 
assurances, horaires de travail, vacances, congés et frais de voyage et de transport. 
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Les engagements au sens de l’OPers-PPOE nécessitent l’accord des collaboratrices 
et collaborateurs. La seule exception à cette règle concerne le personnel militaire 
de carrière qui, si le service l’exige, peut être engagé en tout temps pour un service 
d’appui à l‘étranger. L’OPers-PPOE entrera en vigueur le 1er août 2014.

Egalité salariale – un thème permanent

Pénible concrétisation d’un principe constitutionnel

Le principe de l’égalité salariale entre femme et homme est ancré dans la Consti-
tution fédérale (article 8, alinéa 3) et, depuis 1996, dans la Loi sur l’égalité. Un 
travail identique et de valeur égale doit être rétribué de la même manière pour les 
deux sexes.
 
Toutefois, les différences salariales sont encore grandes en Suisse. En moyenne, les 
femmes gagnent quelque 20 % de moins que les hommes. 40 % environ de cette 
différence se fondent sur un comportement discriminatoire. Les femmes occupant 
des positions de cadres gagnent même jusqu’à 30 % de moins que les hommes. 
Dès le moment ou des femmes et des hommes à l’intérieur de la même entreprise, 
au bénéfice de qualifications et d’une expérience similaires, sont rétribués diffé-
remment pour un travail identique et de même valeur, on se trouve en présence 
d’une discrimination salariale au sens de la Loi sur l’égalité. 

Pas de discrimination salariale fondée sur le sexe dans l’administration 
fédérale

Entre 2010 et 2013, grâce à l’instrument Logib, l’égalité salariale fut contrôlée 
dans toutes les unités administratives de la Confédération. Le 5 septembre 2013, 
l’Office fédéral du personnel (OFPER) a donné des informations sur le résultat 
d’ensemble aux associations et syndicats du personnel. 

Le bilan est très réjouissant : les résultats n’ont montré aucune discrimination sala-
riale fondée sur le sexe. Les dispositions sur l’égalité de la femme et de l’homme, 
en l’occurrence celle afférente au salaire dans l’administration fédérale, ont donc 
été respectées.

Mandats de la Confédération – aucun n’est attribué sans l’égalité salariale ! 

La Confédération confie ses mandats pour des prestations en Suisse uniquement 
à des entreprises qui garantissent le respect de la Loi fédérale sur les marchés pu-
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blics (LMP). On retrouve là les conditions de travail, les dispositions afférentes à la 
protection du travail (Loi sur le travail, Loi sur l’assurance-accidents) ainsi que 
l’égalité salariale entre femme et homme (Loi sur l’égalité). 
 
Celui qui respecte les directives légales ne doit pas être prétérité par rapport à 
celui qui ne le fait pas. Des distorsions de la concurrence au détriment d’em-
ployeurs qui respectent l’égalité salariale doivent dès lors être évitées.

La Confédération peut procéder à des contrôles. Si une discrimination salariale est 
constatée auprès d’une entreprise, l’adjudication peut être retirée ou une peine 
conventionnelle prononcée. En outre et à l’occasion d’une future attribution de 
mandat, l’entreprise ne pourra entrer en ligne de compte qu’au moment où elle 
garantit l’égalité salariale sans aucune contestation possible.

Lutte contre la discrimination salariale en Suisse

Le Conseil fédéral a déjà laissé entendre plusieurs fois qu’il examinera à la fin du 
projet « Dialogue sur l’égalité des salaires » si et le cas échéant quelles mesures 
étatiques sont nécessaires pour la mise en application dans l’économie privée de 
l’égalité salariale ancrée dans la Constitution fédérale. Il se dessine aujourd’hui 
que le « Dialogue sur l’égalité des salaires » n’a pas atteint l’objectif visé. 

Jusqu’en été 2014, les résultats de l’évaluation du projet « Dialogue sur l’égalité 
des salaires » seront connus. Sur la base de ces résultats et d’études, le Conseil 
fédéral décidera de la marche à suivre ultérieure en matière de lutte contre les 
discriminations salariales. 

Assemblée des membres 2014 de l’ACC

65ème assemblée ordinaire des membres de l’Association des cadres de 
la Confédération ACC

La 65ème assemblée ordinaire des membres de l’ACC s’est déroulée le 7 mai 2014 
à l’hôtel Bellevue-Palace de Berne. Le président central, M. Peter Büttiker, a pu 
souhaiter une cordiale bienvenue à 109 membres et invités. Il adressa un salut tout 
particulier à l’orateur du jour, Monsieur le Commandant de corps André Blatt-
mann, chef de l’armée, qui tint un exposé sur les risques et les menaces, le déve-
loppement de l’armée et l’acquisition des avions de combat Gripen. Sur la base 
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des prévisions pour l’année 2014, il a expliqué que nous ne savons pas ce que 
l’avenir nous réserve : exemples, la Crimée et la crise en Ukraine.

Point 1 de l’ordre du jour : rapport de gestion 2013

En complément du rapport de gestion, le président central Peter Büttiker saisit la 
possibilité offerte de donner des informations sur les activités que l’ACC a exer-
cées en 2013 pour la défense et la représentation des intérêts de ses membres. 

1. Participation aux séances et manifestations des employeurs
2 séances avec la cheffe du Département fédéral des finances (DFF)
7 séances du Comité de suivi des partenaires sociaux (CSPS-BAS) sous la conduite
 de la directrice de l’Office fédéral du personnel (OFPER)
28 séances avec des départements, offices fédéraux, le Conseil des EPF, etc.

2. Contacts avec des prestataires de services/prestations annexes
5 séances

3. Requêtes écrites afférentes à des publications, concepts et projets
12 prises de position

4. Formation de l’opinion au plan interne de l’association
5 séances du comité central (15 membres)
20 séances ordinaires du comité directeur (7 membres)
5 brèves séances du comité directeur
5 assemblées des propres sections.

5. Consultation juridique dans des affaires individuelles
40 membres ont obtenu une consultation gratuite.

Le rapport de gestion 2013 fut ensuite approuvé à l’unanimité par l’assemblée des 
membres. 

Point 2 de l’ordre du jour : comptes 2013 et budget 2014 

Le caissier central, M. Richard Zollinger, commenta les comptes annuels 2013 qui 
bouclent avec un excédent de Fr. 20’463. Après la lecture du rapport des réviseurs, 
les comptes annuels 2013 ont été approuvés. 

Le budget 2014 prévoit Fr. 325’200 aux recettes et des dépenses de l’ordre de 
Fr. 311’200 (excédent de Fr. 14‘000). Il fut approuvé sans discussion. 
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Point 3 de l’ordre du jour : cotisation annuelle 2014 

La proposition du comité central de maintenir la cotisation de membre de Fr. 70.- 
pour les actifs et de Fr. 35.– pour les retraité(e)s a été acceptée à l’unanimité et 
sans discussion. 

Point 4 de l’ordre du jour : élections pour deux ans 
(période administrative 2014-2016) 

Le président central, M. Peter Büttiker, et les membres du comité central ont été 
élus en bloc et par acclamations. 

Les membres démissionnaires du comité central, à savoir MM Heinz Wandfluh et 
Waldemar Eymann, div.à.d., ont été remerciés par applaudissements. 

A leur place, les personnes suivantes ont été élues au sein du comité central :

Daniel Roubaty, div.à.d., section Cadres militaires de carrière
Hans Wipfli, dr. jur., DDPS, Etat-major de l‘armée
Hans-Jörg Lehmann, ing. dipl. agr. EPF, DEFR/Office fédéral de l‘agriculture.

Les réviseurs des comptes actuels ont été réélus : Mme Susanne Aebischer, Office 
fédéral de la santé publique, et M. Markus Stöckli, Administration fédérale des 
finances. 

Point 5 de l’ordre du jour : programme d’activité 2014/2015

M. Peter Büttiker présenta le programme d’activité 2014/2015, approuvé par le 
comité central, programme qui fait une distinction entre les tâches centrales et les 
tâches permanentes. L’assemblée des membres approuva sans discussion le pro-
gramme d’activité ci-après pour le prochain exercice. 

Tâches centrales

1. Politique des cadres 

2. Prévoyance professionnelle

3. Révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) et de l’Ordon-
nance sur le personnel de la Confédération (OPers).
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Tâches permanentes

1. Questions de rapports de service de portée générale

2. Prestations de services

3. Communication : Communications ACC et Internet

4. Manifestations pour les seniors

5. Recrutement de membres

6. Contacts au plan national (associations/syndicats, politiciens, autorités, etc.) 

7. Contacts au plan international (CESI).

Point 6 de l’ordre du jour : divers

La parole n’est pas demandée. 

Avec ses remerciements à toutes les personnes présentes et l’invitation à prendre 
l’apéritif traditionnel, le président central, M. Peter Büttiker, a clos à 1845 heures 
la 65ème assemblée ordinaire des membres de l’ACC. 

L’ACC en bref

But et activité

Fondée en 1948, l’Association des cadres de la Confédération (ACC) a pour but 
de défendre les intérêts professionnels et économiques de ses membres, de favo-
riser la coopération et d’entretenir les contacts personnels. En outre, 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 relatives à 
des questions de politique du personnel avec le Conseil fédéral, le Département 
fédéral des finances (DFF), l’Office fédéral du personnel (OFPER), la Caisse fédérale 
de pensions PUBLICA ainsi qu’avec les Ecoles polytechniques fédérales (EPF). 

Domaine d’organisation

Cadres dirigeants et spécialisés (depuis la classe de traitement 18 de la Confédé-
ration) et du domaine des EPF (depuis l’échelon de fonction 8) ainsi qu’à condi-
tions comparables, des personnes travaillant dans une entreprise avec participa-
tion de la Confédération (par exemple, les CFF, la Poste et Swisscom SA). 
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Structure, effectif des membres

Au sein de l’association, les membres de la région Zurich/Suisse orientale, les col-
laboratrices et collaborateurs de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL), les cadres militaires de carrière, les officiers du Corps des gardes-frontière 
(Cgfr) ainsi que les instructrices et les instructeurs de l’Office fédéral de la protec-
tion de la population (OFPP) forment leur propre section.

Effectif des membres : quelque 4’000. 

L’ACC est une organisation de milice. Le comité directeur et le comité central tra-
vaillent à titre bénévole. Ils sont soutenus par l’office gérant. 

Information des membres

– Constamment par l’entremise d’Internet www.vkb-acc.ch, menu « Actualités » ;
– tous les trimestres en français et en allemand par la parution de la brochure 

« Communications ACC » ; 
– par l’assemblée annuelle des membres ; 
– par les manifestations des sections. 
 
Prestations accessoires
– Assurance protection juridique (droit du travail) pour tous les membres actifs de 

l’ACC.
– Rabais sur les primes dans le cadre des assurances complémentaires de la 

caisse-maladie CPT (adhésion ou transfert jusqu’à l’âge de 70 ans). Le formu-
laire de demande peut être obtenu par écrit auprès de VKB-ACC, case postale, 
3000 Berne 7 ou par courriel sous office@vkb-acc.ch. Les nouveaux adhérents 
le reçoivent automatiquement avec les documents reçus lors de leur adhésion. 

– Conditions avantageuses auprès de Zurich Connect (ex Züritel), le réseau de 
vente de la « Zürich », société d’assurance dans les domaines des assurances 
véhicules à moteur, ménage et responsabilité civile privée. Renseignements : tél. 
0848 807 810, du lundi au vendredi, de 0800 heures à 2000 heures.

– Assurances protection juridique dans le domaine privé auprès de AXA-ARAG à 
des conditions avantageuses. Le formulaire de demande peut être obtenu par 
écrit auprès de VKB-ACC, case postale, 3000 Berne 7 ou par courriel sous of-
fice@vkb-acc.ch.

– Cartes de crédit UBS VISA et MASTERCARD à des conditions préférentielles. Le 
formulaire de demande peut être obtenu par écrit auprès de VKB-ACC, case 
postale, 3000 Berne 7 ou par courriel sous office@vkb-acc.ch.

– Accès à des hypothèques à des conditions favorables dans toute la Suisse pour 
les assuré(e)s et les bénéficiaires de rentes de PUBLICA par le biais de money-net, 
la banque en ligne de la Banque cantonale bernoise www.money-net.ch/publica
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Cotisation annuelle

Actifs Fr. 70.–, retraités Fr. 35.–.

Annonce de mutations, commande de matériel de propagande / 
recrutement

– Les mutations (adhésion, changement d’adresse, mise à la retraite, départ, dé-
mission) doivent être communiquées s.v.p. à temps à l’office gérant de l’ACC 
(adresse en page 2). Démission de l’ACC : veuillez s.v.p. tenir compte du fait 
qu’une démission de l’ACC entraîne également la perte de prestations de ser-
vices ainsi que des avantages qui leur sont liés (par exemple, CPT, Zurich 
Connect, etc.).

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

Contacts avec l’ACC : voir page 2.
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money-net.ch onlinebank : hypothèques à des 
conditions d’intérêt extrêmement favorables 

Un dépliant de money-net.ch, la banque online de la Banque cantonale bernoise 
SA, est encarté dans ce numéro. Il contient une offre concernant des hypothèques 
pour les assuré(e)s et bénéficiaires de rentes de la Caisse fédérale de pensions 
PUBLICA. Il est notoire que la banque cantonale bernoise a repris au 1er janvier 
2012 le portefeuille des hypothèques de PUBLICA. Cet établissement bancaire 
connaît les besoins des employé(e)s de la Confédération et des bénéficiaires de 
rentes de PUBLICA en ce qui concerne le financement de biens immobiliers en 
Suisse. 

L’Association des cadres de la Confédération ACC a conclu un accord avec la 
Banque cantonale bernoise sur une collaboration afférente à des produits hypo-
thécaires. L’ACC veut ainsi rendre possible l’accès pour ses membres à des hypo-
thèques avantageuses et cela dans toute la Suisse. 

Profitez d’une saison barbecue sans sinistre

En début de soirée, lorsqu’il fait bon, il n’est pas rare de sentir une odeur 
de grillades provenant des balcons ou des jardins voisins... Pour pouvoir 
profiter de la saison barbecue en toute tranquillité, il convient toutefois 
de respecter certaines règles.

Charbon de bois ou gaz ? C’est là que les points de vue des rois du barbecue di-
vergent pour parfaitement réussir ses grillades. Le fait est que les deux s’allument 
avec du feu et comportent des risques. 
Selon le Centre d’information pour la prévention des incendies (Cipi), près de 
20 000 incendies se déclarent chaque année chez des particuliers. Les dégâts ma-
tériels se chiffrent à plus de 120 millions de francs. L’imprudence et la négligence 
sont les causes d’incendie les plus fréquentes.
Pour savourer le plaisir des grillades sans souci, il convient donc de respecter impé-
rativement quelques règles de sécurité.
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Conseils pour les barbecues au charbon de bois…

On utilise le plus souvent de l’essence et de l’alcool à brûler pour allumer le char-
bon de bois. Ces produits sont toutefois particulièrement dangereux. Versés sur du 
charbon brûlant, ils peuvent s’enflammer et provoquer une explosion. Il est préfé-
rable d’utiliser un cube d’allumage en vente dans le commerce.
Les cendres mal refroidies peuvent également provoquer un incendie. Ces der-
nières doivent avoir refroidi depuis au moins 48 heures ou être mouillées dans un 
récipient ininflammable avant d’être jetées.

… Et pour les barbecues au gaz

Avec les barbecues au gaz, des tuyaux ou des branchements non étanches consti-
tuent les principaux facteurs d’incendie. Il est donc impératif de vérifier régulière-
ment si les tuyaux de gaz sont bien étanches. Enduire les tuyaux d’eau savon-
neuse, si des bulles se forment, cela indique qu’il y a des fuites. En cas d’odeur de 
gaz, fermer immédiatement le robinet. Par ailleurs, il est strictement interdit de 
fumer à proximité d’un barbecue au gaz!

De manière générale, le barbecue doit reposer sur un sol stable à l’extérieur. S’il y 
a des enfants, vous devez surveiller le feu sans interruption.

Si, malgré tout, un accident se produisait, la bonne protection par l’assurance vous 
couvrira au moins pour le préjudice financier. Nous nous tenons à votre disposition 
pour vous conseiller sans engagement. 

Zurich Connect – souscription facile en ligne!

Vous trouverez toutes les informations sur les offres de Zurich Connect à l’adresse 
www.zurichconnect.ch/partnerfirmen. Vous pourrez y calculer votre prime indivi-
duelle et établir votre offre personnalisée. Pour ce faire, vous aurez besoin des 
données de connexion suivantes:

ID: vkb-acc 
Mot de passe: cadres

Vous pouvez aussi demander une offre sans engagement au 0848 807 810. Ce 
numéro est exclusivement réservé aux membres de l’ACC. Le centre clientèle de 
Zurich Connect est ouvert en continu du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30.


