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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’AC : 
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 AC : 
– Tél. 079 128 63 44 
– office@vkb-acc.ch
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Vent contraire pour le personnel de la  Confédération

Croissance contenue de l’économie

Actuellement, la situation économique est difficile à estimer. Certes, aucune réces-
sion n’est intervenue jusqu’à ce jour, pourtant il n’y a pas de raison plaidant pour 
une fin d’alerte. Malgré un léger affaiblissement, le franc demeure encore sensi-
blement surévalué. Nonobstant des prévisions rassurantes, la situation reste diffi-
cile dans de nombreuses entreprises. Il est ainsi calculé que le pourcentage de 
chômeurs, de 3,3% cette année va augmenter à 3,6% l’année prochaine. Un 
fossé existe entre les prévisions officielles et la perception de la situation marquée 
par des annonces négatives. 

Sombres perspectives dans la politique financière

Les estimations sur les perspectives financières dans le secteur public sont unani-
mement pessimistes. Des cantons, villes et communes ficèlent des paquets d’éco-
nomies. Pour 2015, la Confédération s’attend à une diminution des recettes de 
1,5 milliard de francs. Grâce à des restes de crédits conséquents, elle peut cepen-
dant espérer un excédent. Dans le cadre du budget 2016, il résulte pourtant un 
déficit de financement de 380 millions de francs. Pour les années 2017 à 2019, le 
ménage financier de la Confédération doit être allégé d’un montant allant jusqu’à 
un milliard par le biais d’un programme de stabilisation.

Quoique le personnel de la Confédération eût apporté sa contribution 
aux économies …

Au mois de février déjà, les premières motions parlant de propositions d’écono-
mies furent déposées au Parlement. Elles concernaient exclusivement le personnel 
de la Confédération, soi-disant privilégié, et l’administration fédérale qui se muait 
en bureaucratie inefficiente au cours de l’année électorale. 

Soumis à une forte pression, le Conseil fédéral a déjà pris des mesures radicales. 
Dans le cadre du budget et au chapitre du personnel, des réductions ont été effec-
tuées portant sur 133 millions de francs au total. Ainsi, la réduction des crédits 
pour le personnel de 50 millions conduit à une suppression de postes. Il n’y aura 
aucune mesure générale de salaire en faveur du personnel de la Confédération 
pour l’année 2016, ce qui correspond à une économie de 53 millions. En outre et 
le 12 août 2015, le Conseil fédéral a décidé des adaptations des conditions d’em-
ploi qui apportent d’autres allègements durables de 30 millions : réduction des 
fourchettes d’évolution des salaires, diminution du taux applicable aux primes à la 
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prestation de 15 à 10% du montant maximum de la classe de salaire respective et 
renonciation à une prime de fidélité octroyée au bout de cinq années de service.

Diminution problématique dans le cadre de l’évolution du salaire

La diminution dans le cadre de l’évolution du salaire pourrait se répercuter de ma-
nière particulièrement douloureuse. Les prestations et le comportement de 80% 
du personnel ont été appréciés régulièrement avec l’échelon d’évaluation 3 (bon). 
Face à une bonne évaluation, le salaire ne sera plus augmenté annuellement que 
de 1 à 2%, au lieu de 2,5 à 3,5% comme jusqu’ici. Au cas où de bonnes presta-
tions se verraient récompensées par la valeur minimale de 1%, cela pourrait durer 
jusqu’à 40 ans, suivant la classe de traitement, pour l’obtention du maximum de 
la classe de salaire. De cette manière, l’administration fédérale pourra-t-elle enga-
ger et garder à son service du personnel compétent et motivé en nombre suffi-
sant ? La question reste en suspens ! Ce sera la tâche des cadres de promouvoir la 
disponibilité à fournir des prestations de la part de leurs collaboratrices et collabo-
rateurs par le biais de décisions salariales. 

et jouit de l’estime du Conseil fédéral …

Le 23 septembre 2015, la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a confir-
mé au Conseil des Etats que le salaire annuel moyen était de 121’000 francs dans 
l’administration fédérale. Ce niveau doit être porté au crédit de la qualification 
élevée du personnel. 12’018 personnes (33,8% du personnel) ont terminé leurs 
études universitaires ou sont au bénéfice d’une formation dans une haute école 
spécialisée. L’administration fédérale occupe beaucoup de collaboratrices et de 
collaborateurs qualifiés qui fournissent du bon travail et contribuent au bien-être 
de la Suisse. 

La cheffe du Département fédéral des finances (DFF) a réussi en outre à persuader 
le Conseil des Etats du fait qu’un autre alignement du droit du personnel de la 
Confédération sur le Code des obligations (CO) ne serait pas approprié. La motion 
du conseiller aux Etats Peter Föhn (UDC/SZ) a été rejetée par 29 voix contre 9.

… alors que le Parlement veut économiser encore davantage auprès du 
personnel

Le Conseil des Etats demande un plafonnement des postes au niveau de 2015 non 
limité dans le temps …

Le 23 septembre 2015 et contre l’avis du Conseil fédéral, le Conseil des Etats a 
souscrit par 25 voix contre 14 à une motion de sa commission des finances. Cette 



6 Communications ACC 2 Novembre 2015 7

dernière demande la prise de mesures ayant pour objectif que l’effectif du person-
nel de la Confédération ne dépasse pas et de manière permanente l’état selon le 
budget 2015 de 35’000 postes équivalents plein temps. 

Si le Conseil national allait aussi accepter cette motion, des modifications du côté 
des postes d’une ampleur de 63 millions de francs dans le budget 2016 seraient 
également remises en question. En est entre autre bénéficiaire le département 
DDPS : la mise en œuvre du développement de l’armée, la restructuration de la 
base d’aide au commandement de l’armée (BAC) et le projet de police aérienne 
entraînent la création de 90 postes (15 millions de francs) au sein du DDPS. 

… le Conseil national un plafonnement des coûts de personnel pour quatre ans au 
niveau de 2014 ! 

Selon le compte d’Etat 2014, les coûts de personnel s’élevaient à 5’371 millions de 
francs (effectif des postes : 34’800). Le budget 2016 se base sur des coûts de per-
sonnel de 5’571 millions. La motion Leo Müller, non encore traitée au Conseil 
national, demande que les coûts de personnel pour les années 2016 à 2019 soient 
plafonnés au niveau de 2014. 

La motion devrait être concrétisée en 2016 déjà. Elle aurait des répercussions en-
core plus massives sur le personnel que ce que le Conseil des Etats demande. 

Au cours de ces quatre prochaines années, le Parlement renoncera-t-il à confier de 
nouvelles tâches à l’administration nécessitant davantage de personnel ? Là aussi, 
la question reste en suspens.

De toute manière, un vent glacial soufflera au visage du personnel de la Confédé-
ration lors du traitement du budget 2016 au Parlement.

Mesures d’économies dans le domaine du personnel 

En date du 12 août 2015, le Conseil fédéral a présenté six mesures dans le domaine 
du personnel qui permettront d’économiser 30 millions de francs par année à 
partir de 2016. Lors de sa séance du 11 septembre 2016, il a adopté une modifica
tion de l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers), modification 
nécessaire à la mise en œuvre de trois mesures décidées

Les mesures décidées en détail

Evolution individuelle du salaire

Le système salarial de l’administration fédérale prévoit une évolution individuelle 
du salaire pour chaque collaboratrice et collaborateur qui n’a pas encore atteint le 
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montant maximum de sa classe de salaire. Le Conseil fédéral réduit l’évolution 
possible du salaire en fonction de l’échelon d’évaluation de 0,5 à 2%. Par exemple, 
une très bonne évaluation ne permettra plus qu’une évolution du salaire maximale 
de 3% (jusqu’ici 5%). Fondée sur l’évaluation du travail effectuée en 2015, l’évo-
lution du salaire prévue pour 2016 sera déjà calculée en fonction des nouvelles 
normes.

Prime à la prestation

A l’heure actuelle, la prime à la prestation peut représenter, par année civile et par 
personne, au plus 15% du montant annuel maximal qui peut être atteint pour la 
classe de salaire fixée dans le contrat de travail. A l’avenir, elle ne pourra pas dé-
passer 10% du montant maximum de la classe de salaire. Parallèlement, les res-
sources inscrites au budget du personnel pour les primes à la prestation seront 
réduites, passant de 0,7 à 0,5% de la masse salariale.

Prime de fidélité

Dans l’administration fédérale, une prime de fidélité est octroyée au personnel 
tous les cinq ans au terme de la 5ème année de service. Toutefois, la première prime, 
accordée après cinq années de service, sera supprimée.

Les mesures en cours d’examen

Les trois mesures suivantes, dans les domaines du système salarial, de la pré-
voyance professionnelle et des rentes transitoires, nécessitent encore des examens 
plus approfondis avant leur mise en vigueur :

Nouveau système salarial

Le Conseil fédéral entend mettre en place un nouveau système salarial dans le 
cadre de sa nouvelle stratégie en matière de personnel pour l’administration fédé-
rale 2016-2019 qu’il est en train d’élaborer. Ce système ne prévoira plus d’auto-
matisme, ni d’indemnité de résidence. En outre, les éléments du système actuel 
liés à la prestation feront l’objet d’un réexamen.

Prévoyance professionnelle

Actuellement, les collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédérale 
sont assurés selon l’un des trois plans de prévoyance de PUBLICA. En collaboration 
avec l’organe paritaire de la caisse de prévoyance Confédération, le plan pour 
cadres 2 (classes de salaire 30 à 38) devra être intégré dans le plan pour cadres 1 
(classes de salaire 24 à 29). Il faut toutefois prévoir un délai transitoire approprié 
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pour les personnes qui étaient déjà en fonction lors du passage à la primauté des 
cotisations au 1er juillet 2008 et qui sont au seuil de la retraite. Quelque 1’000 
collaboratrices et collaborateurs sont touchés par cette mesure.

Rente transitoire

Dans le cadre de la prochaine révision de la Loi sur le personnel de la Confédéra-
tion (LPers), le droit à la participation de l’employeur au financement de la rente 
transitoire doit être abrogé. Le Département fédéral des finances (DFF) examine les 
effets de la révision sur les classes de salaire inférieures.

Les membres de catégories particulières de personnel, comme, par exemple, le 
personnel militaire professionnel, ne seront pas touchés par cette adaptation.

Remarques de l’ACC

Lors de la décision de prendre une retraite anticipée volontaire, la possibilité de 
pouvoir demander une rente transitoire jusqu’à l’obtention de l’âge légal de la 
retraite joue un rôle important. Cette rente transitoire remplace l’AVS jusqu’à l’ob-
tention de l’âge ordinaire de la retraite. L’employeur Confédération prend à sa 
charge une partie des coûts pour le financement de la rente transitoire effective-
ment touchée. En 2014, ces coûts se sont montés à 21 millions de francs.

Le 1er août 2014 déjà, le Conseil fédéral a baissé la participation de l’employeur au 
financement de la rente transitoire. En cas de retraite à 60 et 61 ans, elle ne s’élève 
plus désormais qu’à 5%. Maintenant, le droit à une participation de l’employeur 
doit être supprimé. La retraite anticipée doit être rendue la moins attractive pos-
sible, afin que le personnel demeure le plus longtemps possible dans la vie profes-
sionnelle. 

Dans le cadre de cette déclaration d’intention, on n’a pas tenu compte du fait 
qu’en règle générale les coûts de l’employeur pour sa participation sont plus que 
compensés par une charge de personnel réduite : la retraite anticipée conduit à 
une économie. En effet, la personne qui part en retraite anticipée est remplacée 
par une plus jeune avec des coûts salariaux moindres.

Prise de position de l’ACC face aux mesures d’éco-
nomies auprès du personnel de la Confédération

Forte pression exercée par le Parlement 

A l’occasion de l’année électorale 2015, le personnel de la Confédération et l’ad-
ministration fédérale sont fortement mis sous pression. Depuis le mois de février, 
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les propositions d’économies parlementaires sont descendues comme des ava-
lanches au fond de la vallée. Il s’agit, d’une part, de l’effectif du personnel, respec-
tivement de l’ampleur de la suppression de postes à la Confédération, au cours de 
ces prochaines années. D’autre part, il y va des soi-disant très hauts salaires de la 
Confédération. Les augmentations annuelles, individuelles de salaire, sont égale-
ment sous le feu de la critique. Au Parlement, le personnel de la Confédération 
manque d’appui et d’estime. 

Agir ou attendre les délibérations parlementaires ?

Partant de cet arrière-plan, le Conseil fédéral s’est décidé à prendre l’initiative : il 
n’attend pas les délibérations sur les diverses motions et ne se laisse pas dicter des 
mandats d’économies. De par lui-même, le Gouvernement a pris diverses mesures 
pour limiter la croissance des dépenses pour le personnel. Dès lors, le Conseil fé-
déral peut influencer et participer à l’évolution de la discussion. 

Les dépenses de la Confédération augmenteront certes à quelque 67 milliards de 
francs en 2016, toutefois les charges de personnel se verront stabilisées au niveau 
du budget 2015. Il n’y aura également pas de mesures générales de salaire pour 
le personnel de la Confédération en 2016. 

Par le biais des mesures d’économies du 12 août 2015, on réclame encore d’autres 
mesures d’économies au personnel. La progression salariale qui dépend de l’éva-
luation du personnel se verra freinée. Les primes à la prestation seront diminuées. 
Les collaboratrices et collaborateurs ne recevront une prime de fidélité qu’après 10 
années d’engagement. D’autres mesures sont à l’étude. 

Le personnel a apporté sa contribution à l’allègement du budget de la 
Confédération

Par le biais des mesures citées plus haut, le personnel a apporté sa pierre à l’édifice 
des économies. Les prestations de l’administration fédérale contribuent de ma-
nière considérable au bien-être commun de la Suisse. Le personnel de la Confédé-
ration travaille de manière engagée et en règle générale efficiente ; la complexité 
des affaires ne cesse de croître.

D’autres mesures d’économies, dans les conditions d’engagement ou dans l’effec-
tif des postes, pourraient prétériter la motivation du personnel et l’accomplisse-
ment des tâches. En effet, avec les seules augmentations de l’efficience dans l’ad-
ministration, les nouvelles tâches ne sauraient être maîtrisées. 

Des décisions sur les dépenses de personnel seront prises lors des délibérations du 
budget 2016 à l’arrière-automne. Nous nous engagerons pour que le Parlement 
renonce à d’autres réductions.
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Nouveau départ pour un nouveau système salarial 
de la Confédération

Annonce du 12 août 2015

Dans le communiqué de presse du 12 août 2015 sur l’adaptation des conditions 
d’engagement du personnel de la Confédération, le Conseil fédéral a déclaré ce 
qui suit : 

Le Conseil fédéral entend mettre en place un nouveau système salarial dans le 
cadre de la stratégie en matière de personnel qu’il est en train d’élaborer pour les 
années 2016 à 2019. Ce système ne prévoira plus d’automatisme ni d’indemnité de 
résidence. En outre, les éléments du système actuel liés à la prestation feront l’objet 
d’un réexamen.

Départ sans succès 2005-2007 à l’époque du conseiller fédéral 
 Hans-Rudolf Merz

Dans le cadre des travaux visant à optimiser la gestion du personnel, l’Office  fédéral 
du personnel (OFPER) avait élaboré à partir de la fin du mois de novembre 2005 une 
nouvelle conception du système salarial de l’administration fédérale. Les associa-
tions et syndicats du personnel reçurent des informations sur les travaux prépara-
toires en date du 15 août 2006. En particulier la suppression des automatismes, le 
réexamen de suppléments de salaire et la part variable de 10 à 30% du salaire furent 
présentés en tant qu’éléments principaux. Cette information fut décevante et susci-
ta le rejet sur une large échelle. Le 30 novembre 2006, le Conseil fédéral laissa 
 entendre que le système aujourd’hui fortement structuré de 38 classes de salaire 
devait être remplacé, à partir de l’année 2009, par un système flexible de plages 
salariales, avec de 15 à 18 plages et sans indemnité de résidence. Le 16 mai 2007 
déjà, le Conseil fédéral décida de bloquer le projet jusqu’à la fin de l’année 2010. 

Les années 2005 à 2008 étaient placées sous le signe des économies dans les dé-
penses pour le personnel. De ce fait et dès le début, les augures étaient défavo-
rables pour l’introduction d’un nouveau système salarial. Une déclaration d’inten-
tion commune avec les associations et syndicats du personnel n’a pas vu le jour. Les 
représentants du personnel rejetèrent fondamentalement le projet présenté.

Les années 2016 à 2019 sont-elles le bon moment pour un nouveau 
système salarial ?

Le Conseil fédéral endosse la responsabilité pour l’élaboration d’un nouveau sys-
tème salarial, réglé par ailleurs dans l’Ordonnance sur le personnel de la Confédé-
ration (OPers). 



12 Communications ACC 2 Novembre 2015 13

Les dépenses pour le personnel sont décidées annuellement par le Parlement dans 
le cadre du budget. Des forces non négligeables aux Chambres fédérales exigent 
que le système salarial de la Confédération soit élagué. Les dépenses de personnel 
doivent être gelées pour quatre ans. Le groupe de l’Union démocratique du centre 
(UDC) demande une suppression de 3’700 postes. 

Le 1er juillet 2015, le Conseil fédéral a décidé d’ouvrir une consultation en au-
tomne 2015 sur un programme de stabilisation 2017-2019, par lequel le budget 
doit être soulagé du côté des dépenses d’un montant allant jusqu’à 1 milliard de 
francs par rapport à l’état actuel de la planification. 

Cette situation de départ ressemble fortement à celle de la période 2005-2007, 
où la politique du personnel était dominée par des programmes d’allègement 
avec des suppressions de postes à la clef.

Nouveau système salarial de la Confédération sans 
indemnité de résidence

Comment l’indemnité de résidence est-elle réglée actuellement ?

L’indemnité de résidence – une particularité du service public à la Confédération

Selon l’article 15 de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), le salaire 
dépend de la fonction, de l’expérience et de la prestation. Les dispositions d’exé-
cution peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d’adapter ce-
lui-ci notamment au marché régional de l’emploi, à l’infrastructure locale ou aux 
besoins spécifiques. Le Conseil fédéral a fait usage de cette autorisation et prévu 
une indemnité de résidence à l’article 43 de l’Ordonnance sur le personnel de la 
Confédération (OPers). L’indemnité de résidence se trouve être une particularité 
du service public à la Confédération. Elle est inconnue dans l’économie privée, 
comme du reste auprès des cantons.

Lieu de travail et lieu de domicile

Au salaire s’ajoute une indemnité de résidence échelonnée en fonction du coût de 
la vie, des impôts, de l’importance et de la situation de la localité où l’emploi est 
exercé (lieu de travail). L’indemnité de résidence ne doit pas dépasser 6’000 francs. 

Les lieux de travail en Suisse donnant droit à une indemnité de résidence sont ré-
partis en 13 zones. Les montants respectifs de l’indemnité sont indiqués à l’an-
nexe 1 de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers). Cette an-
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née, l’indemnité de résidence se monte à 424 francs pour la zone 1 et à 5’507 
francs (villes) dans la zone 13. 

Si l’indemnité de résidence du lieu de domicile de l’employé(e) est supérieure à 
celle de son lieu de travail, c’est l’indemnité de résidence du lieu de domicile qui 
est versée. Cette disposition est importante pour les employé(e)s auxquels un nou-
veau lieu de travail est attribué. Ainsi, un nouveau lieu de travail à Schwarzenburg 
(zone 3 : supplément de 1’271 francs par année) a été attribué en 2017 aux ins-
tructrices et instructeurs de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) 
avec lieu de travail Berne (zone 13), ce qui peut conduire à une perte considérable 
de salaire.

L’indemnité de résidence constitue un supplément régional au salaire

L’indemnité de résidence doit compenser les disparités du coût de la vie des em-
ployé(e)s dans les diverses régions. Elle est une partie intégrante de la rémunéra-
tion. Lors du transfert de salaires individuels dans un nouveau système salarial sans 
indemnité de résidence, il s’agira de reprendre le salaire actuel si l’on veut éviter 
des réductions salariales.

Arrière-plan historique : obligation de domicile pour les fonctionnaires de 
la Confédération

Autrefois, une obligation stricte de domicile existait pour les fonctionnaires. Ainsi 
et en 1988 encore, le Tribunal fédéral se penchait sur la question de savoir si l’on 
pouvait autoriser un employé de la Commission des banques à Berne d’habiter à 
Bâle et se rendre chaque jour en train à Berne pour son travail. 

L’indemnité de résidence et la compensation du renchérissement pour les fonc-
tionnaires de la Confédération ont été introduites pendant la première guerre 
mondiale et reprises en 1927 dans la Loi sur le statut des fonctionnaires. Etant 
donné le manque de personnel dans les grandes villes, l’indemnité de résidence 
s’est vue étendue en 1964 par une indemnité de ville de quatre zones supplémen-
taires.

Assouplissement de l’obligation de domicile depuis l’année 2000

Par le biais de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) 2000, l’obligation 
de domicile pour les employé(e)s de la Confédération a été fortement assouplie. 
Depuis lors, la liberté d’établissement pour ces derniers est devenue la règle, l’obli-
gation de domicile, l’exception. Selon l’article 21 de la Loi sur le personnel de la 
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Confédération (LPers), l’obligation d’habiter un domicile déterminé ne peut être 
exigée que si elle est nécessaire pour l’accomplissement des tâches (par exemple 
pour les services de permanence).

Etant donné cet assouplissement, l’indemnité de résidence a perdu de son impor-
tance, car les employé(e)s avec des lieux de travail dans les villes ne sont plus 
obligés d’y habiter ou à proximité. Les coûts de la vie des employé(e)s qui ne sont 
pas identiques dans les diverses régions sont pourtant une réalité. Comme aupa-
ravant, ils jouent un rôle en ce qui concerne les offices fédéraux fortement décen-
tralisés (par exemple, au DDPS, Corps des gardes-frontière, douane) qui occupent 
du personnel dans toute la Suisse.

Indemnité de résidence dans le droit du travail d’entreprises  
de la Confédération

La convention collective de travail pour les CFF veut tenir compte du marché régio-
nal du travail et prévoit une indemnité régionale. Le montant de l’indemnité est 
déterminé par le lieu de travail. 3’000 francs par année se verront attribués aux 
lieux de travail de la zone 1 et 4’800 francs par année aux lieux de travail de la 
zone 2. 

La convention collective de travail Poste connaît quatre régions de salaire avec des 
salaires minimaux et maximaux différenciés. Les salaires les plus élevés sont versés 
dans les villes de Bâle, Genève et Zurich. 

La convention collective de Swisscom ne connaît ni indemnité de résidence, ni 
indemnité régionale.

Le personnel dans le budget 2016 de la 
 Confédération

Budget 2016 avec un déficit de 400 millions de francs

Un défaut de financement ordinaire de quelque 400 millions de francs est prévu 
au budget 2016. Cette détérioration du résultat par rapport à l’année précédente 
(- 800 millions environ) est principalement imputable à l’évolution défavorable des 
recettes. La forte appréciation du franc suisse a entraîné, pour l’année en cours, 
un renchérissement négatif et un ralentissement de la croissance économique. En 
raison de la dégradation des perspectives conjoncturelles, les estimations de re-
cettes ont dû être fortement revues à la baisse. Les recettes ordinaires escomptées 
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atteignent 66,7 milliards de francs, contre 67,1 milliards au titre des dépenses or-
dinaires. 

Les paramètres macroéconomiques sur lesquels repose le budget se fondent sur 
les prévisions du 16 juin 2015 établies par le Groupe d’experts de la Confédération 
pour les prévisions conjoncturelles. Ainsi, une croissance du produit intérieur brut 
(PIB) est escomptée ; celui-ci devrait passer de 0,0% (2015) à 1,4% (2016) en 
termes nominaux (en termes réels + 0,8, respectivement + 1,6%, compte tenu 
d’une baisse du renchérissement (- 1,0%), suivie d’une légère reprise de ce dernier 
(0,3%). 

La part des dépenses de personnel de 5571 millions de francs dans l’ensemble des 
dépenses de la Confédération s’élève à 8,4%. 

Coupes dans le domaine du personnel de 133 millions de francs

Des coupes de 133 millions de francs en tout sont prévues dans le domaine du 
personnel. Celles-ci comprennent une réduction linéaire de plus de 50 millions des 
crédits de personnel des unités administratives à réaliser par le biais d’une baisse 
d’effectifs de 1%. Un montant d’environ 53 millions est économisé en renonçant 
à des mesures salariales générales pour l’année 2016. Enfin, le Conseil fédéral a 
décidé le 12 août des adaptations des conditions d’engagement afin d’obtenir des 
allègements durables de 29 millions : réduction des fourchettes d’évolution des 
salaires, diminution du taux applicable aux primes de prestations, ce taux passant 
de 15 à 10% du montant maximum pouvant être atteint dans chaque classe de 
salaire et suppression de la prime de fidélité octroyée au bout de cinq années de 
service.

Evolution du côté des postes

Des internalisations expliquent l’augmentation d’environ 23 millions de francs, 
respectivement de 177 postes (150 postes l’année précédente) : des prestations de 
services réalisées jusqu’ici par des prestataires externes seront fournies à l’avenir 
par le personnel en propre de la Confédération. 

Sur la base d’autres changements touchant au nombre des postes, la rétribution 
du personnel affiche une hausse globale de près de 63 millions de francs. En est 
entre autre bénéficiaire le département DDPS : la mise en œuvre du développe-
ment de l’armée, la restructuration de la Base d’aide au commandement de l’ar-
mée (BAC) et le projet de police aérienne entraînent la création de 90 postes au 
sein du DDPS (15 millions). 
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Remarques de l’ACC

Par le biais de 133 millions de francs, le domaine du personnel fournit une contri-
bution importante à la diminution des dépenses de la Confédération. Au sein du 
Parlement, celles et ceux qui veulent encore des mesures d’économies supplémen-
taires s’expriment désormais à haute voix. 

D’autres mesures d’économies, en ce qui concerne les conditions d’engagement 
ou dans l’effectif des postes, pourraient affaiblir la motivation du personnel et 
compliquer l’accomplissement des tâches. En effet et avec les seules augmenta-
tions de l’efficience, les nouvelles tâches ne sauraient être maîtrisées.

Les salaires de la Confédération ont-ils augmenté 
plus fortement que dans l’économie privée ? 

En année électorale, on prétend une fois de plus que les salaires de la Confédéra
tion auraient augmenté plus fortement que dans l’économie privée au cours de 
ces dernières années. Les prestations généreuses des caisses de pensions s’ajoute
raient à une très bonne rémunération. Ces deux assertions sont erronées, comme 
le Conseil fédéral l’a exposé clairement au Conseil national. On ne saurait parler de 
privilèges particuliers dans la pratique d’indemnisation de la Confédération.

Mise au point du Conseil fédéral

Les résultats de deux études détaillées concernant les salaires et les prestations 
accessoires ainsi que les plans de prévoyance de la caisse de pensions PUBLICA 
sont connus depuis l’année 2005.

Il ressort de comparaisons salariales que les collaboratrices et collaborateurs quali-
fiés de l’administration fédérale bénéficient de salaires comparables à ceux du 
secteur privé et des cantons. En revanche, les collaboratrices et collaborateurs 
ainsi que les cadres hautement qualifiés sont nettement mieux rémunérés dans le 
secteur privé. 

Globalement, les prestations accessoires versées par la Confédération étaient lé-
gèrement inférieures à celles du secteur privé et des cantons. De même, le régime 
des prestations et des contributions de la Caisse de pensions PUBLICA se révélait 
moins favorable que la moyenne du marché. 

Les études ponctuelles relatives à la rémunération et à la prévoyance profession-
nelle réalisées au cours des années 2013 et 2014 ont largement confirmé ces 
conclusions.
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Pour définir ses mesures salariales, le Conseil fédéral se fonde à chaque fois sur les 
prévisions de l’Office fédéral de la statistique (OFS) concernant le renchérissement 
ainsi que sur les hausses salariales prévues par d’autres employeurs et annoncées 
dans le cadre de sondages menés par des organismes privées (notamment de 
l’enquête UBS sur les salaires). L’évolution des salaires est communiquée au Parle-
ment par le biais de la documentation annuelle concernant le personnel qui com-
plète le compte d’Etat.

Les adaptations apportées aux salaires au cours de ces dernières années ont été 
définies en tenant compte des conditions sur le marché du travail et à la Confédé-
ration.

La hausse salariale de 0,7% accordée en 2014 était inférieure à la moyenne de 
toutes les branches, soit +1,0% en moyenne, selon l’enquête de l’UBS sur les sa-
laires. Si l’on cible la comparaison sur les branches comparables à l’administration 
fédérale, l’augmentation cumulée des salaires de cette dernière au cours de ces dix 
dernières années se révèle inférieure à celle des dites branches, la différence allant 
de 2,3 à presque 5,0 points de pourcentage.

Finances fédérales. Extrapolation 2015 : résultat 
meilleur malgré une baisse des recettes

Pour 2015, la Confédération s’attend à ce que le budget ordinaire affiche un ex
cédent de 0,9 milliard de francs alors qu’un montant de 0.4 milliard avait été prévu 
à ce titre. La nette baisse des recettes devrait être compensée par des soldes de 
crédits importants, de sorte que le résultat de l’exercice devrait dépasser les 
 estimations. L’extrapolation se fonde sur les recettes et les dépenses qui ont été 
comptabilisées jusqu’à la fin du mois de juin.

Produits de la TVA et de l’IFD nettement inférieurs aux prévisions budgé-
taires

Sur la base des rentrées fiscales enregistrées au cours du premier semestre et des 
prévisions conjoncturelles actuelles, il faut s’attendre à ce que les recettes baissent 
de 1,5 milliard de francs au total. Cette dégradation tient notamment au fait que 
les prévisions budgétaires pour 2015 reposaient, pour divers postes de recettes, 
sur des estimations trop élevées pour 2014. 

A cela s’ajoute que l’appréciation du franc observée depuis le milieu du mois de 
janvier 2015 ralentit la croissance économique et le renchérissement. Ainsi, la 
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croissance économique nominale devrait s’avérer nettement inférieure aux prévi
sions (0,0 au lieu de 3,1%). La détérioration conjoncturelle influe également sur le 
produit de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) et des autres impôts à la consomma-
tion. Enfin, la cherté du franc entraîne un recul considérable du tourisme à la 
pompe en Suisse et, partant, de l’impôt sur les huiles minérales. 

Les recettes fiscales devraient être inférieures de 2,1 milliards de francs aux prévi-
sions budgétaires, les baisses les plus importantes concernant la TVA (-1,1 mrd), 
l’impôt fédéral direct (- 0,8 mrd), l’impôt sur les huiles minérales (- 0,3 mrd) et les 
droits de timbre (- 0,2 mrd). 

En revanche, des recettes supplémentaires d’environ 0,4 milliard de francs au total 
sont attendues au niveau de l’impôt anticipé, des droits de douane et de la taxe 
sur le CO2. Les recettes non fiscales dépassent de 0,6 milliard de francs le montant 
inscrit au budget, notamment en raison de l’augmentation des bénéfices distri-
bués par la Banque nationale suisse.

Des soldes de crédits supérieurs à la moyenne en raison de la faiblesse 
des taux d’intérêt et de la diminution des recettes

Selon les estimations actuelles, les dépenses ordinaires devraient être inférieures 
de 2,0 milliards de francs (-3,0%) aux valeurs budgétisées. Se traduisant par des 
suppléments et des dépassements (0,7 mrd), les augmentations de crédits sont 
compensées par des soldes d’environ 2,7 milliards de francs. Représentant 4,0% 
des crédits budgétaires autorisés (budget et suppléments), la part estimée des 
soldes de crédits dépasse légèrement celle de la dernière décennie (3,7%). Les 
soldes de crédits les plus importants concernent les intérêts passifs (- 0,6 mrd), les 
parts aux recettes de la Confédération (- 0,3 mrd) et les prestations que la Confé-
dération verse à l’AI en fonction des recettes qu’elle enregistre (- 0,2 mrd).

Réformes dans l’administration fédérale

Les réductions dans les crédits pour le personnel et celles pour les dépenses de 
fonctionnement obligent l’administration à améliorer sa capacité de prestations, 
c’est-à-dire à réexaminer ses structures et déroulements ou à renoncer à des 
tâches. Les réorganisations s’accumulent dans le sillage des mesures d’économies. 
Les associations et syndicats du personnel sont invités presque chaque semaine à 
des rencontres d’information durant lesquelles des projets de réorganisation leur 
sont présentés. En effet, selon l’article 107 de l’Ordonnance sur le personnel de la 
Confédération (OPers), les associations et syndicats du personnel doivent recevoir 
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suffisamment tôt toutes les informations nécessaires lors de restructurations. Au 
cours de ces dernières semaines, ils ont été informés sur les projets suivants : Réor
ganisation du domaine Logistique à l’Office fédéral des constructions et de la lo
gistique, réorganisation auprès du Bureau central du service civil ZIVI, mesures 
d’économies auprès de l’Office fédéral de la statistique, développement de l’orga
nisation auprès des fournisseurs de prestations informatiques du Département fé
déral de l’économie, de la formation et de la recherche (ISCeco).

La pression croissante en vue d’économies et les exigences de démantèlement de 
la charge bureaucratique veillent à ce que d’autres projets pour l’augmentation de 
l’efficience se voient lancés à l’avenir.

PUBLICA : les caisses de prévoyance fermées sont 
insuffisamment financées

Le 13 septembre 2015, on pouvait lire dans un journal que les caisses de rentiers 
de la Confédération se voyaient menacées d’un trou financier. La Confédération 
devrait même assainir plusieurs de ses caisses de prévoyance. Le Contrôle fédéral 
des finances s’attend à des coûts allant jusqu’à 900 millions de francs.

De quoi s’agit-il ? 

Les caisses de prévoyance fermées sont des caisses de rentiers sans employeurs

Lors de la création de leurs propres caisses de pensions. Swisscom (avec le dépar-
tement présidentiel PTT), SRG SSR idée suisse, RUAG et d’autres organisations ont 
pu laisser au sein de l’ancienne Caisse fédérale de pensions CFP, aujourd’hui PU-
BLICA, les effectifs de bénéficiaires de rentes qui leur étaient rattachés. Les 7 
caisses de prévoyance fermées comptent actuellement plus de 10’000 bénéfi
ciaires de rentes qui sont restés auprès de la CFP, remplacée par PUBLICA, lorsque 
leurs employeurs en sont sortis. Ce sont de pures caisses de rentiers avec un effec-
tif décroissant. 

Face aux caisses fermées, on trouve 14 caisses de prévoyance ouvertes qui 
comptent aussi bien des actifs que des bénéficiaires de rentes, tout en ayant un 
employeur : caisse de prévoyance Confédération (administration fédérale), caisse 
de prévoyance du Domaine des EPF, etc.
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Caisses de prévoyance séparées aux plans organisationnel et écono-
mique : pas de solidarité

Avec la Loi PUBLICA du 20 décembre 2006, la Caisse fédérale de pensions PUBLI-
CA a été positionnée en tant qu’institution collective. L’institution collective en-
globe des caisses de prévoyance de divers employeurs séparées aux plans organi-
sationnel et économique. 

Ce n’est plus PUBLICA, mais bien chaque caisse de prévoyance qui supporte elle
même ses risques techniques d’assurance. Cela signifie : si une caisse de prévoyance 
tombe en situation de découvert, elle doit développer elle-même un plan d’assai-
nissement. Les autres caisses de prévoyance ne sont pas obligées de la soutenir 
financièrement. 

En ce qui concerne les caisses de prévoyance fermées, un employeur fait défaut, 
employeur qui peut intervenir par des prestations financières face à une situation 
de découvert.

Caisse de rentiers avec garantie des prestations ou mise de fonds unique 
de plus de 900 millions de francs ? 

Par le biais du message 2005 sur la Loi PUBLICA, le Conseil fédéral avait proposé 
de créer une caisse de rentiers et de la munir d’une garantie de prestations de la 
Confédération. Le Parlement rejeta cette solution et décida de financer le capital 
de couverture manquant par un versement unique à PUBLICA. La cause du manque 
financier était la diminution du taux d’intérêt technique de 4 à 3,5% en 2008. 

Au 1er juillet 2008, PUBLICA reçut de la Caisse fédérale une mise de fonds en ca-
pital unique de 954 millions de francs. Un expert d’une caisse de pensions externe 
avait confirmé là le calcul du Département fédéral des finances DFF.

Mauvaise surprise : évolution défavorable cinq années après déjà 

Dans les débats politiques de l’année 2006, la notion « unique » joua un rôle im-
portant. La majorité du Parlement était d’avis que PUBLICA pourrait éliminer pour 
des années le risque d’un assainissement de caisses de prévoyance fermées grâce 
à une forte injection de capital de plus de 900 millions de francs. 

Pourtant et à la fin de l’année 2013 déjà, deux caisses de prévoyance fermées se 
trouvaient en situation de découvert, entre autre celle de Swisscom avec plus de 
6’000 bénéficiaires de rentes. La situation était identique pour l’année 2014. 

Le rapport de gestion de PUBLICA cite deux causes pour la situation de découvert : 
le bas niveau des intérêts qui se maintient, ce qui diminue le rendement de la for-
tune, et la baisse du taux d’intérêt technique. 
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Dans le message du Conseil fédéral du 23 septembre 2005, il fut exposé qu’une 
garantie de prestations de la Confédération pour la caisse de rentiers n’était pas 
nécessaire, dès le moment où PUBLICA pouvait réaliser un rendement constant de 
4,25%. Malheureusement, depuis lors, les conditions sur les marchés financiers 
ont évolué différemment.

Nécessité d’un soutien financier supplémentaire

Les possibilités pour les caisses de rentiers de se libérer d’une situation de décou-
vert par leurs propres forces sont limitées. Dans cette situation, un soutien finan-
cier supplémentaire de la Confédération est inévitable.

L’entrée en bourse de Swisscom AG est intervenue le 5 octobre 1998. On souligna 
dans le prospectus que Swisscom AG n’avait pas d’engagements envers les béné-
ficiaires de rentes : ces derniers étaient restés membres de la Caisse de pensions de 
la Confédération. Cela se répercuta favorablement sur le cours d’ouverture des 
actions de Swisscom AG. Depuis lors, la Confédération, en sa qualité d’actionnaire 
majoritaire, a gagné des centaines de millions de francs en dividendes et rende-
ments provenant de la vente d’actions.

Prévoyance professionnelle : taux d’intérêt minimal 
de 1,25% à partir de 2016 ? 

La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (CommissionLPP) re
commande au Conseil fédéral d’abaisser le taux d’intérêt minimal dans la pré
voyance professionnelle à 1,25%, contre 1,75% à l’heure actuelle. 

L’élément déterminant pour la fixation du taux de l’intérêt minimal est l’évolution 
du rendement des obligations de la Confédération ainsi qu’en outre des actions, 
des obligations et de l’immobilier. Il faut cependant aussi tenir compte du fait que 
les institutions de prévoyance ne peuvent pas consacrer l’intégralité du rendement 
de leur fortune à la rémunération minimale. La loi les oblige en effet à remplir leurs 
obligations en termes de rentes et à constituer les provisions nécessaires ainsi que 
les réserves de fluctuation de valeur. Une partie du rendement peut aussi être 
consacrée à la couverture de leurs frais administratifs.

Bonne rémunération en valeur réelle ? 

Sur la base des chiffres à la fin du mois de juillet et compte tenu des fluctuations 
observées sur les marchés, la Commission estime que le taux de 1,25% représente 
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un maximum. Le niveau des prix étant actuellement en baisse, il s’agit là d’une 
bonne rémunération en valeur réelle.

Remarques de l’ACC

Pendant la durée de leur activité professionnelle, les employé(e)s économisent un 
capital de vieillesse par le biais de leurs cotisations d’épargne et des cotisations 
correspondantes de l’employeur. Cet avoir de vieillesse-LPP doit être rémunéré 
(porteur d’intérêts), le Conseil fédéral fixant en l’occurrence le taux d’intérêt mini-
mal. Pour les avoirs de vieillesse supra-obligatoires (provenant en particulier de 
cotisations d’épargne de parties du salaire de plus de 84’600 francs), cette rému-
nération minimale ne s’applique pas ; l’organe paritaire de la caisse de prévoyance 
peut donc aussi fixer pour de tels avoirs une rémunération plus basse.
L’évolution du taux d’intérêt minimal depuis 1985, date d’entrée en vigueur de la 
Loi sur la prévoyance professionnelle, équivaut à une spirale descendante qui 
pourrait bien atteindre, au courant de l’année 2016, son niveau le plus bas enre-
gistré jusqu’à ce jour :

Taux d’intérêt minimal :
4% de 1985 à 2002, 
3,25% pour l’année 2003,
2,25% pour l’année 2004,
2,5% de 2005 à 2007, 
2,75% pour l’année 2008,
2% de 2009 à 2011, 
1,5% pour les années 2012 et 2013,
1,75% pour les années 2014 et 2015.

Poursuite de l’emploi au-delà de l’âge de la retraite 
au sein de l’administration fédérale 

En tant qu’employeur, l’administration fédérale encourage le maintien de rapports 
de travail audelà de l’âge de la retraite. C’est ce que le Conseil fédéral a confirmé 
dans son rapport établi en réponse au postulat de Markus Lehmann (13.4081). En 
raison du vieillissement de la population et de la pénurie de personnel qualifié, le 
maintien des rapports de travail audelà de l’âge de la retraite comble un besoin 
de l’administration fédérale en tant qu’employeur.



22 Communications ACC 2 Novembre 2015 23

Les employé(e)s à la retraite de la Confédération travaillent rarement 
plus longtemps

L’administration fédérale dispose des bases juridiques régissant les solutions de 
départ à la retraite flexible et le maintien des rapports de travail au-delà de l’âge 
réglementaire de la retraite, à savoir jusqu’à 70 ans au plus tard. 

En 2014, l’administration fédérale comptait 34’772 équivalents plein temps (EPT). 
Au 31 décembre 2014, 74 personnes (34 femmes et 40 hommes) dont l’âge dé-
passait celui réglementaire de la retraite travaillaient dans l’ensemble de l’adminis-
tration fédérale.

Le besoin de l’employeur et les souhaits du personnel divergent

Pour l’administration fédérale en tant qu’employeur, le potentiel des collabora-
trices et collaborateurs âgés est très important. D’une part, le phénomène du dé-
part à la retraite de la génération du « baby boom » diminue le nombre des travail-
leurs sur le marché du travail. D’autre part, cette évolution accentue la pénurie de 
personnel qualifié. 

Jusqu’à quel point le souhait, respectivement la disponibilité de continuer à travail-
ler au-delà de l’âge de la retraite est-il répandu au sein de l’administration fédé-
rale ? Dans le cadre de l’enquête 2014 menée auprès du personnel de cette der-
nière, cette question de la poursuite de l’emploi après l’âge de la retraite a été 
soulevée. 

Environ les deux tiers des personnes sondées aimeraient arrêter de travailler avant 
l’âge de la retraite et à peine un cinquième d’entre elles envisageraient de travailler 
audelà de cet âge. Les réponses aux questions sur le thème de la retraite et de la 
poursuite de rapports de travail varient peu dans les classes de salaire 1 à 23. Par 
contre, le désir de travailler au-delà de l’âge de la retraite augmente légèrement 
chez les collaboratrices et collaborateurs des classes de salaire 24 à 38. 

La Confédération veut supprimer l’incitation financière à prendre une 
retraite anticipée

Lors de la prise de décision pour une retraite volontaire anticipée, la possibilité de 
demander une rente transitoire jusqu’à l’obtention de l’âge légal de la retraite joue 
un rôle important. La rente transitoire est une prestation financière pour les em-
ployé(e)s qui veulent prendre une retraite anticipée (âgés de 60 à 64 ans). Elle n’est 
versée que jusqu’à l’obtention de l’âge de la rente AVS. 
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Depuis l’année 2009, l’employeur Confédération prend à sa charge une partie des 
coûts pour le financement de la rente transitoire effectivement touchée. Cette 
part ne doit plus être remboursée par la suite. En date du 1er août 2014, le Conseil 
fédéral a réduit la participation de l’employeur à la rente transitoire lors de re-
traites volontaires anticipées de collaboratrices et collaborateurs de l’administra-
tion fédérale. 

Dans le cadre de la prochaine révision de la Loi sur le personnel de la Confédéra-
tion (LPers), le droit à une participation de l’employeur au financement de la rente 
transitoire doit être totalement supprimé. Le Département fédéral des finances 
(DFF) examine les répercussions de la révision sur les classes inférieures.

Domaine des EPF

M. le professeur Weidmann, nouveau membre de la direction d’école de 
l’EPFZ

Le Conseil des EPF a nommé M. le professeur Ulrich Weidmann en qualité de 
vice-président pour le personnel et les ressources de l’EPF Zurich. Le professeur 
pour les systèmes de trafic quittera dès lors son bureau du Hönggerberg pour en 
prendre un nouveau dans le bâtiment principal de l’EPF. La section Zurich de l’As-
sociation des cadres de la Confédération se réjouit de cette nouvelle étape dans la 
carrière de son estimé président. Comme membre de la direction de l’EPFZ, il œuv-
rera dans le management de la Haute école et quittera le comité de la section.

Conciliation de la vie professionnelle et de la famille

L’Office fédéral de la statistique face à la situation de la Suisse

Arriver à concilier l’activité professionnelle et la vie familiale constitue un défi pour 
toute la famille. Les solutions sont aussi variées que les exigences et conditions 
préalables individuelles des ménages. 

Aujourd’hui, il est toujours plus fréquent qu’un seul revenu salarial ne suffit plus 
aux besoins financiers d’une famille ; dès lors, l’activité lucrative des deux parents 
constitue souvent une nécessité financière. En outre, les femmes bénéficient au-
jourd’hui d’une formation toujours meilleure et ne veulent souvent pas renoncer 
totalement à une activité professionnelle pour se consacrer à leur famille. 
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Si les femmes, et en particulier les mères, sont aujourd’hui plus nombreuses à avoir 
un emploi, il ne s’agit toutefois pas de cacher le fait que la majorité d’entre elles 
travaillent à temps partiel et que leur taux d’occupation est plutôt bas (moins de 
50%), dès le moment où elles vivent avec des enfants en bas âge. Inversement, les 
hommes, spécialement les pères, travaillent pour la plupart à plein temps. C’est 
par conséquent aux mères que revient le soin de s’organiser pour la conciliation. 

L’accueil extrafamilial, qu’il s’agisse de grands-parents, de voisins, de garderies, de 
crèches, de mamans de jour ou d’écoles à horaire continu avec prise en charge en 
dehors des heures de cours, est le plus susceptible d’apporter une aide aux pa-
rents. Ces structures ne sont toutefois pas toujours disponibles en nombre suffi-
sant, ni adaptées aux horaires de travail du monde professionnel. En outre, elles 
sont souvent onéreuses. Selon l’âge et le nombre des enfants, le deuxième salaire 
de la mère ne sert parfois qu’à couvrir les dépenses que ces structures occa-
sionnent.

L’accueil extrafamilial des enfants peut se révéler être un soulagement important 
pour les parents et constitue ainsi un facteur central dans le cadre de la concilia-
tion de la vie professionnelle et de la famille.

Conciliation de l’activité professionnelle et de la vie privée, de la famille 
et de l’activité professionnelle à la Confédération

L’offre de la Confédération 

Les modèles de temps de travail flexibles et les formes de travail contribuent à la 
réalisation du mode de vie individuel des employé(e)s et aident à concilier de ma-
nière optimale l’activité professionnelle et la vie privée. On retrouve là les presta-
tions pour l’accueil extrafamilial des enfants. 

L’administration fédérale, en tant qu’employeur, participe aux coûts de l’accueil 
extrafamilial des enfants des collaboratrices et collaborateurs dans une proportion 
allant de 50 à 100%, suivant le revenu des ménages. Elle veut ainsi amener davan-
tage de parents à exercer une activité professionnelle et faire fructifier les compé-
tences de ces collaboratrices et collaborateurs potentiels. En 2014, 5,3 millions de 
francs ont été versés dans l’administration fédérale pour l’accueil extrafamilial des 
enfants. Les dépenses ont augmenté de 0,4 million de francs par rapport à l’année 
précédente : il est manifeste que l’offre est plus fortement utilisée. 

Evaluation critique de l’offre par le personnel dans l’enquête 2014 auprès du per
sonnel 

Les modèles de temps de travail flexible, les possibilités de travailler à temps par-
tiel, du partage de poste et du télétravail ont été évalués par les collaboratrices et 
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les collaborateurs à un niveau plutôt bas, à l’instar de l’année précédente. Le recul 
par rapport à 2013 trouve avant tout sa source dans le sentiment de base qu’ils ne 
réussissaient pas à trouver un bon équilibre entre le travail et la vie privée. 

60% des sondés seulement ont déclaré réussir entièrement ou en grande partie 
un bon équilibre entre le travail et la vie privée. Il en résulte une valeur moyenne 
de 70 points (2011 : 70 points ; 2012 : 72 points et 2013 : 73 points). Un tiers tout 
juste des personnes qui ont répondu au questionnaire souhaitent des modèles de 
temps de travail nettement plus flexibles. Cette proportion n’a quasiment pas 
évolué au cours de ces dernières années. 

L’administration fédérale a pris de nombreuses mesures pour encourager la conci
liation de la vie professionnelle et de la famille : droit à une diminution du taux 
d’activité de 20% après la naissance ou l’adoption d’un enfant, octroi d’un congé 
pour l’allaitement, consultation gratuite quant à l’accueil extrafamilial des enfants 
et l’assistance à des proches nécessitant des soins. 

Blocage par les supérieurs ?

Selon l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers.), des modèles de 
temps de travail flexibles ainsi que la possibilité de travailler à temps partiel ou le 
partage de poste sont proposés aux employé(e)s si le fonctionnement du service le 
permet. L’analyse des commentaires montre que la mise en œuvre de tels modèles 
est en partie bloquée par les différents responsables hiérarchiques. Ces témoi-
gnages sont corroborés par la valeur de référence externe concernant les modèles 
de temps de travail flexibles qui, avec 78 points, est nettement supérieure à celle 
de l’administration fédérale.

Quelles sont les prestations de l’ACC en faveur des 
retraité(e)s ? 

Défense et représentation des membres, des cadres retraités également 

L’Association des cadres de la Confédération ACC a avant tout pour objectif la 
sauvegarde des intérêts professionnels et économiques de ses membres. On re-
trouve là, d’une part, les employé(e)s (cadres dirigeants et spécialisés) et, d’autre 
part, les cadres retraités. L’ACC est un partenaire social reconnu de la Confédéra-
tion et prend part à toutes les négociations officielles portant sur des questions de 
politique du personnel avec le Conseil fédéral, le Département fédéral des finances 
(DFF), l’Office fédéral du personnel (OFPER) et d’autres employeurs. 
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Dans le cadre des négociations salariales actuelles avec le Département fédéral des 
finances (DFF), il ne s’agit pas seulement de la compensation du renchérissement 
sur les salaires, d’augmentations des salaires en termes réels et d’autres améliora-
tions pour les actifs, il s’agit également de mesures visant au maintien du pouvoir 
d’achat des rentes de la Caisse fédérale de pensions. 

La mise sur pied d’égalité des employé(e)s et des retraité(e)s en ce qui concerne la 
compensation du renchérissement est et demeure pour l’ACC un desiderata cen-
tral. On n’a jamais oublié de le mentionner dans toutes les requêtes salariales de 
ces dernières années. Nous avons sans cesse réclamé des mesures en faveur des 
bénéficiaires de rentes, hélas sans succès jusqu’ici. 

L’ACC continuera de combattre pour que les bénéficiaires de rentes bénéficient du 
niveau de vie dont ils sont coutumiers et cela d’une manière adéquate. On peut là 
mentionner avant tout des mesures pour le maintien du pouvoir d’achat des 
rentes. L’employeur Confédération est également coresponsable pour la réalisa-
tion de ce mandat constitutionnel (article 113, alinéa 2, Cst). 

Offre de prestations de services et de programmes pour les seniors

L’ACC offre en outre à ses membres des prestations de services intéressantes : des 
primes avantageuses sur les assurances complémentaires de la caisse-maladie CPT 
et des conditions préférentielles auprès de Zurich Connect, le canal de vente de la 
Zurich, société d’assurances, dans les domaines des assurances véhicule à moteur, 
ménage et responsabilité civile, des assurances protection juridique dans le do-
maine privé auprès de AXA-ARAG à des conditions favorables, l’accès à des hypo-
thèques à des conditions favorables par le biais de money-net, la banque en ligne 
de la Banque cantonale bernoise, ainsi qu’un rabais spécial sur des nouvelles voi-
tures Mercedes. 

Le délégué pour les seniors organise année après année des manifestations et vi
sites intéressantes pour ces derniers. Preuve en est le large succès qu’elles ren-
contrent ! Le lecteur trouve les invitations correspondantes dans chaque numéro 
de la brochure Communications ACC (pages jaunes) ainsi que sur le site www.
vkb-acc.ch/Seniors. 
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Les bénéficiaires de rentes et leurs employeurs

Employé(e)s hors Confédération 

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

Liaison par le biais de la caisse de pensions

A la longue, les retraité(e)s et les employeurs sont indirectement liés par le biais de 
la caisse de pensions, pour autant que l’employé(e) ne se soit pas décidé, lors de 
sa mise à la retraite, de retirer l’entier de son capital-vieillesse de la caisse de pen-
sions, en tant que versement du capital en une seule fois. La rente mensuelle les 
lie la vie durant, car l’employeur est tenu d’assurer obligatoirement auprès d’une 
institution de prévoyance les employé(e)s auxquels il verse un salaire annuel dé-
passant Fr. 21’150.– 

La Confédération et les employeurs qui lui sont proches assurent leurs  employé(e)s 
auprès de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA. Cette dernière est un établisse-
ment indépendant de la Confédération avec une personnalité juridique en propre. 

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

Selon le rapport annuel 2014, PUBLICA affiche un capital de prévoyance (provi-
sions incluses) de 35,5 milliards de francs. De ce montant, 18,6 milliards de francs 
reviennent aux bénéficiaires de rentes et 13,8 milliards de francs aux assurés actifs. 
Par rapport au capital de prévoyance, les bénéficiaires de rentes prédominent clai-
rement dans le bilan de leur caisse de pensions. Malgré cette prédominance, les 
bénéficiaires de rentes ne bénéficient d’aucun droit de discussion dans les organes 
de la caisse de pensions. 

La Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité 
(LPP) stipule à l’article 51 que les salariés et les employeurs ont le droit de désigner 
le même nombre de représentants dans l’organe suprême de l’institution de pré-
voyance. Les bénéficiaires de rentes n’ont pas de place dans ce schéma : les em-
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ployeurs ne sont pas intéressés là à déléguer des bénéficiaires de rentes dans la 
commission de la caisse PUBLICA et dans les organes paritaires des caisses de 
prévoyance. Et, par le biais de limites d’âge (65 ans), les employé(e)s ont égale-
ment veillé à ce que les bénéficiaires de rentes ne puissent pas être élus dans les 
organes paritaires, par exemple, dans le règlement du 6 mai 2010 pour l’élection 
de la représentation des salarié(e)s au sein de l’organe paritaire de la caisse de 
prévoyance Confédération. 

Décisions des organes : la solidarité est demandée 

Selon la Loi sur la prévoyance professionnelle, les rentes de vieillesse des caisses de 
pensions sont adaptées à l’évolution des prix en fonction des possibilités finan-
cières de l’institution de prévoyance. Dès lors, l’adaptation des rentes au renchéris
sement est tirée des revenus de la fortune de la caisse de pensions. Quand dis-
posera-t-on auprès de la caisse de pensions PUBLICA de suffisamment de revenus 
de la fortune afin de pouvoir discuter d’une compensation du renchérissement sur 
les rentes ? 

Selon la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), les caisses de prévoyance 
ne disposent de moyens devenus libres qu’au moment où elles ont constitué une 
réserve de fluctuation de 15% au moins. Si le degré de couverture de la caisse de 
prévoyance est dès lors de 115%, les bénéficiaires de rentes demanderont une 
adaptation des rentes au renchérissement tirée des revenus de la fortune de PU-
BLICA (article 32l LPers). 

Toutefois, les bénéficiaires de rentes ne participent pas aux décisions sur l’utilisa-
tion de moyens devenus libres. Ils doivent donc s’en remettre à la solidarité et au 
fair-play des employeurs et salariés dans les organes. 

Longue attente sur une compensation du renchérissement depuis 2005

En 2004, les rentières et rentiers de la Confédération ont obtenu une allocation de 
renchérissement de 0,4% sur leurs rentes. La même année encore, la loi sur les 
caisses de pensions fut modifiée en procédure d’urgence : la demi-compensation 
du renchérissement sur les rentes garantie jusqu’alors a été supprimée au 1er jan-
vier 2005. 

De 2005 à 2014, la Caisse fédérale de pensions n’a pas été en mesure de financer 
une adaptation des rentes au renchérissement tirée des revenus de sa fortune. 
Avec un degré de couverture de 105,3% à la fin de l’année 2014, PUBLICA est 
encore fort éloignée des 115% au minimum exigés pour cela. 
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Développement du renchérissement depuis 2004

Entre 2004 et 2014, le renchérissement intervenu s’est élevé à 5%, ce qui corres-
pond à une ascension notable des prix à la consommation. En outre, les primes 
versées aux caisses-maladie ainsi que les coûts de médecin, d’hôpital et nécessités 
par les soins, non compris dans cet indice et néanmoins d’une grande importance 
pour les rentières et rentiers, ont pris encore plus fortement l’ascenseur. 

Les employeurs pourraient prévoir une adaptation extraordinaire des 
rentes au renchérissement 

Si les revenus de la fortune de la caisse de prévoyance ne permettent pas ou ne 
permettent pas d’adapter suffisamment, les rentes au renchérissement, les em-
ployeurs peuvent décider d’accorder une adaptation extraordinaire adéquate des 
rentes de leurs anciens employé(e)s. Le Conseil fédéral statue sur l’adaptation ex-
traordinaire des rentes octroyées par la caisse de prévoyance de la Confédération. 
Les employeurs remboursent à PUBLICA le capital nécessaire au financement de 
l’adaptation extraordinaire au renchérissement, selon l’article 32m de la Loi sur le 
personnel de la Confédération (LPers). Le Conseil fédéral doit porter au budget le 
versement pour la caisse de prévoyance de la Confédération, avec une proposition 
d’approbation par le Parlement. 

Dans sa décision sur une adaptation extraordinaire des rentes au renchérissement, 
le Conseil fédéral doit tenir compte de la situation économique générale, c’est-à-
dire de l’ampleur du renchérissement, ainsi que de la situation financière de la 
caisse fédérale. En ce qui concerne ce dernier point, force est de constater que les 
comptes d’Etat ont affiché constamment des excédents depuis l’année 2006 
jusqu’en 2013, si bien que la Confédération a pu diminuer le montant de sa dette 
de plus de 20 milliards de francs !

Le Conseil fédéral a renoncé jusqu’à aujourd’hui à des mesures 
 extraordinaires

En avril 2010 et sur proposition du conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz, le Conseil 
fédéral a décidé de renoncer à une compensation extraordinaire du renchérisse-
ment sur les rentes de PUBLICA. Cette décision fut justifiée par le fait que la situa
tion des finances fédérales ne l’aurait pas permise. 

En novembre 2014 et sur proposition de la conseillère fédérale Eveline Wid-
mer-Schlumpf, le Conseil fédéral a renoncé une nouvelle fois à des mesures ex-
traordinaires en faveur des bénéficiaires de rentes. La décision a été justifiée 
comme suit :
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Dévalorisation différenciée des rentes

Bien que les prix aient augmenté de quelque 5% en tout depuis 2004, les rentes 
en cours et les nouvelles rentes n’ont pas été dévalorisées dans les mêmes propor-
tions. 

Cela pour les raisons suivantes : les rentes versées jusqu’en 2013 ont été calculées 
sur les bases techniques CFA 2000 (statuts de la Caisse fédérale d’assurance de 
2000) qui, à leur tour, étaient fondées sur des statistiques du milieu des années 
90. Etant donné que ces calculs ne tenaient pas compte de l’espérance de vie, les 
rentes étaient surévaluées de 5% environ sur le plan actuariel, c’est-à-dire que 
PUBLICA a dû verser des rentes qui n’étaient pas entièrement financées. Le ren-
chérissement cumulé depuis 2004 a permis de compenser seulement ces rentes 
trop élevées. 

Opéré en 2012, le changement des bases techniques n’a eu aucune influence sur 
les rentes déjà en cours à l’époque. Les rentes intervenues depuis lors ont été 
amorties par des mesures d’accompagnement. Ni les rentes en cours, ni celles qui 
ont pris naissance depuis lors n’ont été réduites. 

Les assurés actifs et l’employeur ont assumé et continuent d’assumer l’entièreté 
du risque financier encouru en raison des évolutions passées et futures.

Compensation d’intérêts en faveur des bénéficiaires de rentes

Enfin, il convient de souligner que de 2008 à 2014, les avoirs de vieillesse liés aux 
rentes en cours ont rapporté des intérêts à hauteur de 3,5%. Depuis 2008, les 
avoirs de vieillesse des assurés actifs ne sont en règle générale rémunérés qu’au 
taux minimal de 1,75% (2014) prévu par la Loi sur la prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité (LPP). 

Dès lors et depuis 2008, une compensation d’intérêt en faveur des bénéficiaires de 
rentes de plus de 600 millions de francs est intervenue. En conséquence, le produit 
du capital de l’institution de prévoyance a été réparti de manière disproportionnée 
sur les bénéficiaires de rentes. 

Eu égard à la situation décrite et à la faiblesse de l’inflation, le Conseil fédéral es-
time qu’il n’est pas nécessaire d’agir pour le moment.
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Interventions parlementaires

Aligner le droit du personnel de la Confédération sur le Code des obliga-
tions

Motion du conseiller aux Etats Peter Föhn (UDC/SZ)

Texte de la motion du 19 juin 2016

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement, à la session d’été 2017 
au plus tard, un message qui aligne le droit du personnel de la Confédération sur 
le Code des obligations, notamment sur les articles 319ss.et qui redéfinisse la res-
ponsabilité du droit du personnel.

Motifs à l’appui

Bien que le statut de fonctionnaire soit formellement aboli, le droit du personnel 
de la Confédération s’écarte encore considérablement du régime de droit du tra-
vail applicable au secteur privé qui est fixé dans le Code des obligations. Il est donc 
difficile de réaliser les réorganisations nécessaires au sein de l’administration fédé-
rale et les employés qui ne sont pas suffisamment performants ne peuvent être 
licenciés qu’au terme d’une procédure fastidieuse, quand un licenciement est pos-
sible. En outre, les fonctionnaires de l’administration fédérale bénéficient de divers 
privilèges qui représentent chaque année des sommes élevées et coûtent cher au 
contribuable. Le droit du personnel de la Confédération prévoit, par exemple, un 
congé de paternité de cinq jours alors que ce congé ne dure habituellement que 
deux à quatre jours dans le secteur privé. Et, à partir de la classe de salaire 24, les 
employés peuvent prendre un congé sabbatique payé de plusieurs semaines. On 
pourrait multiplier les exemples à l’envi. 

Aucun argument convaincant ne justifie plus aujourd’hui un statut spécial pour les 
fonctionnaires de l’administration fédérale. Le Conseil fédéral avait d’ailleurs pro-
posé, le 16 mars 2007 déjà, d’accepter la motion de Bruno Zuppiger « Aligner le 
droit du personnel de la Confédération sur le Code des obligations ». Cette mo-
tion n’a cependant jamais été mise en œuvre et a été classée le 20 mars 2009 
parce qu’elle était en suspens depuis plus de deux ans. Il est grand temps d’en 
réactiver les exigences. 

L’administration doit être soumise au régime de partenariat social éprouvé qui est 
appliqué dans le secteur privé. Le statut privilégié dont elle bénéficie encore, outre 
le fait qu’il est source de coûts supplémentaires, crée des distorsions de concur-
rence au détriment de l’économie privée : le personnel spécialisé fait souvent dé-
faut dans cette dernière car les spécialistes préfèrent travailler dans l’administra-
tion. Si l’administration fédérale était régie par les mêmes règles de droit du travail 
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que le secteur privé, on réaliserait des économies de plusieurs millions de francs, 
mais on améliorerait aussi l’efficacité de l’appareil administratif. Les perspectives 
financières étant sombres, l’administration fédérale n’échappera pas aux écono-
mies.

Prise de position du Conseil fédéral du 19 août 2015

La Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) a fait récemment l’objet d’une 
révision qui est entrée en vigueur il y a maintenant deux ans. La possibilité de 
remplacer la LPers par le Code des obligations (CO) a été examinée dans le cadre 
du projet de révision. Le Conseil fédéral et le Parlement se sont exprimés claire-
ment en faveur du maintien de la LPers, tout en rapprochant autant que possible 
cette dernière du CO. En raison des modifications effectuées et de l’application 
subsidiaire du CO (article 6, alinéa 2 LPers), le CO s’applique déjà dans de nom-
breux domaines de l’administration fédérale. 

C’est l’une des raisons pour lesquelles le Conseil fédéral a recommandé, le 16 
mars 2007, d’accepter la motion Zuppiger. La LPers ne prévoit des recommanda-
tions que lorsque le CO n’est pas adapté et ne peut pas tenir compte des particu-
larités propres aux employés de la Confédération. 

Il s’agit en effet de prendre en considération le fait que la Constitution fédérale 
restreint la liberté de résiliation dont dispose la Confédération en tant qu’em-
ployeur (en particulier en ce qui concerne l’égalité de traitement et l’interdiction 
de l’arbitraire). Malgré ces limites constitutionnelles, l’employeur peut, sur la base 
du droit du personnel de la Confédération, résilier les rapports de travail en cas de 
prestations insuffisantes, après avoir adressé un avertissement à la personne 
concernée. En outre, des réorganisations fondées peuvent être effectuées à tout 
moment et, dans de tels cas, les suppressions de postes qui en découlent consti-
tuent un motif de résiliation. 

A l’instar de l’administration fédérale, les employeurs du secteur privé appliquent 
les instruments cités par l’auteur de la motion, à savoir le congé de paternité et le 
congé sabbatique. De telles prestations sont réglementées dans une convention 
collective de travail, dans un règlement du personnel ou de manière individuelle 
dans le contrat de travail. Dès lors, le passage du droit public au droit privé n’aurait 
aucune influence sur le recours à ces prestations. Le congé de paternité au sein de 
l’administration fédérale est de 10 jours, c’est-à-dire autant de jours qu’auprès de 
nombreux employeurs du secteur privé (comme UBS, Crédit Suisse, IKEA, McDo-
nalds, Swisscom ou Swiss Re). D’autres entreprises comme Migros, IBM et la Mo-
bilière Assurances accordent même un congé de paternité de trois semaines. En 
outre, les employés de la Confédération ne peuvent prendre un congé sabbatique 
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qu’en compensation des heures supplémentaires effectuées. Il ne s’agit donc pas 
d’un avantage accordé par l’employeur sous la forme d’un congé payé. Par contre, 
de nombreuses grandes entreprises du secteur privé accordent, elles, un congé 
sabbatique à leurs employés, par exemple lorsque ceux-ci atteignent un certain 
nombre d’années de service, mais sans avoir pour autant effectué le nombre 
d’heures correspondant. 

Au cours de ces dernières années, les conditions d’engagement au sein de l’admi-
nistration fédérale se sont largement rapprochées de celles en vigueur dans l’éco-
nomie privée. Par ailleurs, l’administration fédérale a, comme le secteur privé, des 
difficultés à recruter des spécialistes qualifiés dans certains domaines. 

En reprenant dans une large mesure le Code des obligations, l’administration fé-
dérale dispose de l’une des lois les plus libérales d’Europe en ce qui concerne le 
personnel des établissements de droit public. Les conditions d’engagement des 
employés de la Confédération correspondent déjà largement à celles de l’écono-
mie privée, si bien qu’une reprise intégrale du Code des obligations n’apporterait 
aucun changement important. 

Proposition du Conseil fédéral du 19 août 2015

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Geler les effectifs de la Confédération au niveau de 2015

Motion de la Commission des finances du Conseil des Etats

Texte de la motion du 12 mai 2015

Le Conseil fédéral est chargé de prendre des mesures afin que les effectifs de la 
Confédération ne dépassent pas le nombre fixé dans le budget 2015 (à savoir 
35’000 équivalents plein temps). 

Motifs à l’appui

La motion vise à stopper la croissance des effectifs en compensant au sein même 
de la Confédération les postes nouvellement créés. L’externalisation et l’intégra-
tion de domaines entiers ne seront cependant pas prises en considération : les 
 intégrations ne devront pas être compensées en interne et les externalisations 
n’autoriseront pas la création de postes dans d’autres domaines internes à la 
Confédération. Le transfert en interne de collaborateurs externes, mesure récla-
mée et actuellement en voie de réalisation, ne sera pas non plus comptabilisé, 
mais il devra être indiqué et dûment motivé. Le maintien des effectifs à 35’000 
équivalents plein temps (EPT) ne devra pas être obtenu par l’externalisation de 
certains postes. 
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Entre 2007 et 2014, les effectifs de la Confédération ont augmenté de 2’665 EPT, 
passant de 32’105 à 34’770 EPT, ce qui représente une hausse de 8,3%. 

Or, la Confédération doit faire face à une dégradation de ses finances et à un as-
sombrissement des prévisions économiques ainsi que des perspectives budgétaires : 
le compte d’Etat 2014 affiche au final un déficit de 124 millions de francs et le plan 
financier 2017-2019 a dû être revu à la baisse après que le Département fédéral 
des finances (DFF) a prévu une diminution des recettes pour les années à venir. 

Afin d’atteindre son objectif de croissance nulle des effectifs, le Conseil fédéral a 
décidé, dans le cadre de ses directives sur le budget 2016 et sur le plan financier 
2017-2019, de viser la stabilisation de ses charges de personnel au niveau du bud-
get 2015. 

La présente motion vise à soutenir le Conseil fédéral dans sa volonté d’endiguer la 
croissance des effectifs. Ce faisant, le gouvernement est également appelé à exa-
miner les mesures à prendre pour améliorer l’efficacité. Enfin, le Conseil fédéral 
doit inviter les autorités et unités administratives qui ne relèvent pas de son do-
maine de compétences (tels que les tribunaux, le Ministère public de la Confédéra-
tion, les Services du Parlement et le Contrôle fédéral des finances) à mettre eux 
aussi en œuvre les mesures et les objectifs visant à stabiliser les effectifs de la 
Confédération. La présente motion vise également à ce que le Parlement lui-même 
n’adopte aucun projet de loi ou aucune intervention qui induise la création d’em-
plois supplémentaires. 

Prise de position du Conseil fédéral du 26 août 2015

Le Conseil fédéral partage la préoccupation de la Commission des finances du 
Conseil des Etats : en effet, l’administration fédérale s’est considérablement accrue 
au cours de ces dernières années. Cette croissance découle néanmoins très large-
ment de décisions du Parlement qui ont engendré un grand nombre de nouvelles 
tâches pour la Confédération et qui, dans bien des cas, ont nécessité une intensifi-
cation des tâches existantes. Parfois, l’augmentation des effectifs est due à des 
facteurs exogènes qui ne peuvent donc pas être influencés politiquement. 

Malgré les défis croissants auxquels doit faire face l’administration fédérale, le 
Conseil fédéral a pris diverses mesures pour freiner la croissance. Ces mesures ont 
permis de réduire la croissance des dépenses en matière de personnel qui ont pas-
sé de 3,9% dans le budget 2011 à 1,3% dans le budget 2015. Dans le cadre des 
directives concernant le budget 2016 et le plan financier 2017-2019 de la législa-
ture, le Conseil fédéral a en outre décidé de diminuer durablement les charges de 
personnel de 106 millions de francs par rapport au plan financier 2016-2018 du 
20 août 2014. 
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Tout en saluant les décisions prises par le Conseil fédéral dans le cadre du budget 
2016 en vue d’endiguer la croissance des effectifs, la Commission des finances du 
Conseil des Etats demande un plafonnement permanent du nombre de postes à 
35’000 équivalents plein temps (EPT). Le Conseil fédéral estime que ce plafonne-
ment doit être rejeté pour les raisons suivantes : 

– à l’occasion du budget 2000, l’administration fédérale est passée d’une gestion 
du personnel fondée sur les postes à une gestion par les coûts, de manière à 
gagner en souplesse dans l’affectation du personnel. Par la suite, ce changement 
de système a conduit à davantage de compensations internes lors de la prise en 
charge de nouvelles tâches. 

– un plafonnement strict du nombre des postes est trop rigide et peut même se 
révéler contreproductif sur la gestion budgétaire de certains domaines. L’admi-
nistration doit en outre disposer des ressources nécessaires pour exécuter les 
nouvelles tâches que le Parlement lui confie ou réagir à des évolutions exogènes. 

– les plafonnements sectoriels vont à l’encontre des principes du nouveau modèle 
de gestion (NMG). L’enveloppe budgétaire devrait de ce fait être répartie sur 
plusieurs crédits, dont celui alloué aux charges de personnel.

Dans le cadre du contre-projet à la motion Leo Müller « Limiter l’accroissement des 
dépenses de personnel », le Conseil fédéral est en revanche disposé à réduire, dès 
2017, les charges administratives et les investissements de l’administration de 330 
millions de francs par rapport au plan financier 2016-2018 du 20 août 2014, ainsi 
que le requiert ladite motion. La moitié de ce montant au moins (165 millions de 
francs) sera obtenue par des coupes dans le domaine du personnel. Face à cette 
nouvelle réduction budgétaire, les unités administratives seront contraintes d’exa-
miner des mesures pour accroître leur efficacité. Lors de la prise en charge de nou-
velles tâches, elles devront également réfléchir à l’opportunité d’un programme 
d’abandon de tâches. 

Ces mesures répondent en grande partie aux demandes formulées dans la pré-
sente motion. Le Conseil fédéral juge par contre excessif un plafonnement des 
postes durant une période illimitée. Une telle mesure priverait le Conseil fédéral et 
le Parlement de toute souplesse en matière de politique du personnel sur une du-
rée indéterminée. 

Dans le cadre des travaux relatifs au budget 2016, le Conseil fédéral a par ailleurs 
invité les tribunaux, le Ministère public de la Confédération, les Services du Parle-
ment et le Contrôle fédéral des finances à participer à la réduction des dépenses 
susmentionnée. Les réponses reçues à ce sujet ont toutefois été en majorité néga-
tives. 

Proposition du Conseil fédéral du 26 août 2015 

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. 
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Réformes dans l’administration et dans l’armée : 
Développement d’une nouvelle culture d’équipe après une 
réorganisation – Elaboration d’une documentation sur le 
soutien de leaders dans le cadre du processus de développe-
ment en équipe auprès des Forces aériennes suisses

Thèse de maîtrise de M. Georg Kaufmann

Notre membre, M. Georg Kaufmann, collaborateur auprès des Forces aériennes, a 
examiné, dans le cadre d’une thèse de maîtrise EMBA, comment il était possible, 
après une réorganisation dans l’administration fédérale, de soutenir des équipes 
nouvellement constituées et de développer une nouvelle culture d’équipe. Par le 
biais du texte ciaprès, l’auteur résume les résultats de sa thèse de maîtrise. 

Situation de départ

Dans l’économie privée, tout comme aussi dans les administrations publiques, les 
leaders sont souvent confrontés et accaparés par l’activité journalière. Si une réor-
ganisation s’y ajoute, ils doivent en plus s’occuper de questions stratégiques, 
structurelles et culturelles. Diverses entreprises de l’économie privée ont perçu le 
fait que les équipes, après une réorganisation, ne sont capables de fournir à nou-
veau et rapidement des prestations qu’au prix de l’aide fournie. De ce fait, elles 
ont mis en œuvre des programmes qui accélèrent ce processus. Par contre, dans 
les administrations publiques et en règle générale lors de réorganisations, on a 
besoin de beaucoup de temps pour des questions stratégiques et culturelles, celles 
afférentes à la culture d’équipe demeurant souvent à l’arrière-plan. 

Avec ses réflexions sur le développement d’une nouvelle culture d’équipe après 
une réorganisation, la présente thèse de maîtrise doit fournir un point d’accro-
chage pour les Forces aériennes, dans le cadre du développement de l’armée 
(DEVA), afin que l’on octroie aux questions de culture l’importance qui leur re-
vient. 

Connaissances tirées de la littérature

L’analyse de la littérature et diverses études montrent les connaissances scienti-
fiques les plus récentes sur le leadership : les entreprises qui vivent une culture de 
la confiance et attribuent en principe à leurs collaboratrices et collaborateurs les 
meilleures intentions et compétences se voient davantage couronnées de succès. 
Des aspects culturels tels que la confiance dans la conduite, l’estime, l’autodéter-
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mination, l’intégrité, la satisfaction des collaboratrices et collaborateurs, le respect 
et l’équité conduisent à une prestation (performance) financière d’entreprises 
meilleure à long terme. La culture d’entreprise est un facteur important et porteur 
lors de changements. 

Le développement de la culture d’équipe est également important après des chan-
gements personnels, ce qui est confirmé par des enquêtes en propre. Le dévelop-
pement de la culture d’équipe peut être subdivisé dans les phases Forming, Stor
ming, Norming et Performing. En particulier lors de la constitution d’équipes 
(Forming), les caractéristiques personnelles des personnes concernées devraient 
être prises en considération, car elles ont une influence considérable sur la culture 
d’équipe. 

Enquête auprès d’entreprises

Une enquête auprès de quelque trente entreprises diverses dans l’économie privée 
montre en outre qu’on y a planifié et engagé des ressources de façon ciblée pour 
le développement de la culture d’équipe. 

Soutien d’équipes nouvellement constituées

Après une réorganisation, si des équipes nouvellement constituées doivent parve-
nir le plus rapidement possible à la phase de Performing, elles ont besoin d’un 
soutien. C’est grâce à des ateliers que ce soutien est le plus effectif. De tels ateliers 
ne devraient pas être conduits et animés par des supérieurs, mais par des conseil-
lères et conseillers externes ou par les propres collaboratrices et collaborateurs 
formés pour cela, car les leaders font également partie de leur équipe. Si les supé-
rieurs pilotent entièrement et de manière autonome le développement de la 
culture d’équipe pour leur team, ils se voient absorbés par l’animation et ne 
peuvent plus assurer leur rôle de leader, mais peut-être même aussi de membre de 
l’équipe. Là et dans l’administration publique également, des ressources finan-
cières et/ou personnelles sont aussi nécessaires. Les supérieurs endossent la res-
ponsabilité pour l’initialisation du développement de la culture d’équipe, alors que 
pour la mise en œuvre, c’est l’affaire de l’ensemble du team. Le comportement et 
le soutien des leaders à tous les niveaux contribuent en outre au succès. 

Précisions pour une marche à suivre possible auprès des Forces aériennes 

Dès le moment où les décisions politiques pour le développement de l’armée 
(DEVA) ont été prises, le processus de mise en œuvre peut être mis sur les rails. Au 
cours d’une première étape, les instances dirigeantes des Forces terrestres doivent 
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être sensibilisées à la thématique Développement de la culture d’équipe dans le 
processus Change. Grâce à leur soutien, la mise en œuvre sera concrétisée, c’est-
à-dire que les ressources nécessaires ainsi que des ateliers avec les supérieurs se-
ront planifiés et les processus fixés. Etant donné que les leaders, particulièrement 
lors de réorganisations, sont doublement mis à contribution, une documentation 
de formation possible a été élaborée pour les soulager dans ce travail. 

Conclusion

L’importance de la culture d’équipe a été mise en exergue aussi bien par des en-
quêtes scientifiques, des consultations en propre d’experts que par des supérieurs 
ainsi que par des collaboratrices et collaborateurs des Forces aériennes. Des entre-
prises dans l’économie privée sont assignées à ce que leurs équipes fonctionnent 
à nouveau et immédiatement de manière rentable après une réorganisation. Ce 
principe devrait s’appliquer également à l’administration publique. Là, si des 
équipes ne fonctionnent pas ou pas de manière optimale, cela ne se traduit certes 
pas directement dans le bénéfice avant les intérêts et impôts (EBIT), dans les liqui-
dités (Cash Flow) ou la rentabilité du capital en propre. Cependant il s’agit là 
aussi et dans le cadre d’une réorganisation qui crée beaucoup d’insécurité d’inves-
tir dans le développement d’équipe et, ainsi, dans l’être humain. Dès lors, la colla-
boration pour les employé(e)s et, simultanément pour une entreprise financée par 
les impôts, sera établie de manière rentable. Ainsi, la contribution au bien-être 
commun se verra accrue. 

Assemblée des membres 2016 de l’ACC

La 67ème assemblée des membres de l’Association des cadres de la Confédération 
ACC aura lieu le mercredi 11 mai 2016, à 1715 heures, à l’Hôtel Bellevue-Palace 
de Berne. 

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. 
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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). 

Structure, effectif des membres

Au sein de l’association, les membres de la région Zurich/Suisse orientale, les col-
laboratrices et collaborateurs de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), 
les cadres militaires professionnels, 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 
travaillent 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. Le Règlement 2015 du comité central: www.vkb-acc.ch/vos avantages, 
chiffre 1.2, est déterminant.

– 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@vkbacc.ch. Les nouveaux adhérents 
le reçoivent automatiquement avec les documents reçus lors de leur adhésion. 
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– 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 
office@vkbacc.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@vkbacc.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.moneynetch/publica

– Rabais spécial jusqu’à 13 % sur les voitures neuves Mercedes-Benz. Tous les re-
vendeurs officiels Mercedes-Benz de Suisse accordent le rabais sur présentation 
du formulaire d’attestation juridiquement valable signé par l’ACC. Ce formu-
laire peut être commandé auprès de l’ACC: office@vkbacc.ch ou par écrit au-
près de VKB-ACC, case postale, 3000 Berne 7. Le véhicule doit faire l’objet 
d’une facture établie au nom du membre et immatriculé pendant 6 mois au 
minimum.

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 services ainsi que des avan-
tages qui leur sont liés (par exemple, CPT, Zurich Connect, etc.).

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

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

Un flyer de money-net.ch, la banque en ligne de la Banque cantonale bernoise, est 
encarté dans ce numéro. Il contient une offre concernant des hypothèques pour 
les assurés et bénéficiaires de rentes de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA. 
Comme chacun le sait, la Banque cantonale bernoise a repris en date du 1er janvier 
2012 le portefeuille d’hypothèques de PUBLICA. L’institut connaît les besoins des 
employés de la Confédération et des bénéficiaires de rentes de PUBLICA lors du 
financement de biens immobiliers en Suisse. 

L’Association des cadres de la Confédération ACC a conclu une convention avec 
la Banque cantonale bernoise sur la collaboration ayant trait aux produits hypo-
thécaires. Ainsi, l’ACC veut rendre possible à ses membres l’accès à des hypo-
thèques favorables et cela dans toute la Suisse. 
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Zurich Connect : Voiture : déplacement en toute 
 sécurité avec les enfants

Si les enfants ne sont pas correctement installés, même la voiture la plus 
sûre ne pourra les protéger. En ne prenant que quelques dispositions, il 
est possible de mieux protéger les enfants. Quelques conseils importants.

Chaque année, environ 500 enfants sont victimes d’accidents de la circulation en 
Suisse. La raison en est souvent une protection insuffisante. Quatre enfants sur dix 
ne sont pas ou incorrectement protégés dans la voiture, indique le Bureau Suisse 
de prévention des accidents (bpa). Il est possible de prévenir les accidents à l’aide 
de quelques mesures simples de sécurité.

Des voiture sûres

La sécurité commence avec la voiture. Avec la naissance des enfants, le moment 
est souvent venu de passer à un modèle plus récent aux normes de sécurité davan-
tage d’actualité. Que ce soit une voiture commerciale, compacte ou un minivan, 
l’offre est immense aujourd’hui. Il est important que la voiture offre suffisamment 
de place. La place pour les jambes est souvent limitée à l’arrière ou bien il est im-
possible d’installer trois sièges enfants sur la banquette arrière par manque de 
place. Sont également importants des systèmes faciles à utiliser comme, par 
exemple, Isofix pour la fixation des sièges enfants.

Concernant les sièges enfants, les enfants de moins de 12 ans ou dont la taille est 
inférieure à 150 centimètres ne peuvent circuler en voiture qu’avec un siège adap-
té à leur âge. Selon le Touring Club Suisse (TCS), le risque de blessure pour un 
enfant transporté sans dispositif de retenue approprié est multiplié par sept.

Des sièges sûrs

Concernant les sièges enfants, 
il existe trois groupes en fonc-
tion du poids ou de l’âge. Les 
sièges coque sont prévus pour 
les petits enfants jusqu’à 13 ki-
los. Ceux-ci sont toujours mon-
tés dirigés vers l’arrière. Le 
 siège passager avant ne peut 
être utilisé que si l’airbag avant 
est désactivé.
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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 individuelle et établir votre offre personnalisée. Pour ce faire, 
vous aurez besoin des données de connexion suivante :

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 ven-
dredi de 8h00 à 17h30. 

Les enfants entre 9 et 18 kilos sont actuellement transportés dans des sièges en-
fants. Les sièges enfants peuvent être réglés sur la taille et doivent être solidement 
fixés à la voiture et non pas de manière lâche.

Pour les grands jusqu’à 12 ans ou 150 centimètres sont prévus ce que l’on appelle 
des rehausseurs. Ceux-ci existent également avec un dossier, offrant ainsi une 
protection supplémentaire en cas de choc latéral. Pour tous les groupes, il est im-
portant que la ceinture de sécurité soit disposée aussi proche du corps de l’enfant 
que possible.

Rouler malin

Les parents et passagers doivent également toujours penser à leur propre sécurité. 
Quelle que soit la longueur du trajet, il faut attacher la ceinture et la tendre cor-
rectement contre le corps. Ne pas oublier : les appuie-tête protègent également. 
Des appuie-tête bien positionnés réduisent le risque de blessure en cas de choc 
arrière. Conduire avec le bon réglage en vaut la peine.


