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Contacts ACC
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annonce à 
– office@vkb-acc.ch ou 
– ACC, case postale, 3000 Berne 7

  Démission de l’ACC : 
veuillez s.v.p. tenir compte du fait qu’une 
démission de l’ACC entraîne également la perte 
de prestations de services ainsi que des avan-
tages / rabais qui leur sont liés (par exemple, 
la CPT, Zurich Connect, etc.).
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Propos sur la démission de la conseillère fédérale 
Eveline Widmer-Schlumpf

Un vent frais souffle sur la politique du personnel de la Confédération

En date du 1er novembre 2010, Madame la conseillère fédérale Eveline Widmer- 
Schlumpf a repris la direction du Département fédéral des finances (DFF), succé-
dant ainsi au conseiller fédéral Hans Rudolf Merz. Au cours du même mois encore, 
des négociations se déroulèrent avec les partenaires sociaux sur les mesures sala-
riales de la Confédération 2011. La conseillère fédérale a convaincu grâce à sa 
franchise, à sa compétence et à son argumentation bien charpentée. Elle a montré 
aussi de la compréhension pour les desideratas des cadres. 

En peu de temps, elle a réussi à faire souffler un vent nouveau dans la politique du 
personnel de la Confédération. On peut citer là comme exemples l’accord sur le 
dialogue afférent à l’égalité salariale, les décisions sur le soutien financier en ma-
tière d’accueil extrafamilial des enfants, les mesures salariales 2011 et l’intention 
de motiver les employé(e)s âgés de la Confédération à rester plus longtemps dans 
la vie active (au dessus de 64/65 ans). En 2014 également, le congé paternité de 
l’ordre de 10 jours de travail est à porter à son crédit. 

Ainsi, la nouvelle cheffe du DFF a donné l’impression que le personnel était pour 
elle plus qu’un simple facteur de coûts dans le compte financier de la Confédéra-
tion. Dans les relations avec les partenaires sociaux de la Confédération, un ré-
chauffement s’était manifesté, après sept années froides et même glaciales. Le 
dialogue constructif avec les partenaires sociaux fut rétabli. 

En novembre 2010, elle donna des informations aux associations et syndicats du 
personnel sur les délibérations des commissions des finances concernant le bud-
get 2011. Grâce à son engagement élevé, elle réussit à éviter une réduction du 
crédit du personnel de l’ordre de 2%. Pendant toute la durée de son mandat, sa 
lutte défensive revenant chaque année contre les propositions de réduction éma-
nant des rangs de l’Union démocratique du centre (UDC) fut constante. 

Révision partielle de la Loi sur le personnel de la Confédération

Les critiques stigmatisèrent volontiers la politique de Madame la conseillère fédé-
rale Eveline Widmer-Schlumpf en tant que « politique de gauche ». En ce qui 
concerne la révision partielle de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), 
cette étiquette ne colle pas à la réalité. La Loi sur le personnel de la Confédération 
du 24 mars 2000 entra en vigueur le 1er janvier 2002, acceptée en votation popu-
laire le 26 novembre 2000, malgré le référendum des syndicats. 
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Qui se souvient encore du fait que le conseiller national Bruno Zuppiger (UDC/ZH) 
avait déposé une motion le 7 octobre 2001 demandant une adaptation du droit 
du personnel de la Confédération au Code des obligations (CO), motion que le 
conseiller fédéral avait recommandé d’accepter en date du 16 mars 2007? Toute-
fois, le projet du conseiller fédéral Merz d’aligner fortement le droit du personnel 
sur le CO s’achoppa par la suite à l’opposition pleine d’amertume des associations 
et syndicats du personnel et resta bloqué. 

La conseillère fédérale qui lui succéda conduisit en avril et mai 2011 des négocia-
tions intensives sur la révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). 
Le 5 mai, elle réussit à se mettre largement d’accord avec les associations et syndi-
cats du personnel sur le contenu du projet. Le message du Conseil fédéral fut dé-
posé le 31 août 2011. Le projet de ce dernier reprit la solution de compromis né-
gociée avec les organisations du personnel.  Aussi bien le Conseil des Etats que le 
Conseil national suivirent la ligne du Conseil fédéral. Grâce à sa compétence, Ma-
dame la conseillère fédérale Widmer-Schlumpf arriva à persuader le Parlement 
également. La loi partiellement révisée du 14 décembre 2012 entra en vigueur le 
1er juillet 2013, sans votation référendaire. 

Lorsque le conseiller aux Etats Peter Föhn (UDC/SZ) réchauffa de nouveau l’ancien 
plat Zuppiger par le biais d’une motion, le Conseil des Etats, sur recommandation 
de la conseillère fédérale, rejeta clairement une nouvelle adaptation du droit du 
personnel de la Confédération au Code des obligations. 

Caisse fédérale de pensions: deux adaptations vers le bas, 
avec atténuation 

Le 21 janvier, la commission de la caisse PUBLICA inaugura l’année 2011 par un 
coup de timbale: la baisse du taux de conversion de 6,53 jusqu’alors à 6,15 % à 
cause du changement des bases techniques auprès de la caisse de pensions. A 
partir du 1er juillet 2012, cela signifiait des attentes de rentes plus basses pour les 
employé(e)s en tant que réaction contre l’augmentation de l’espérance de vie. 
Afin d’empêcher un démantèlement de prestations, les cotisations à la caisse de 
pensions furent augmentées de 1 %. Après des négociations intensives avec la 
cheffe du Département fédéral des finances, le Conseil fédéral décida le 18 mai 
2012 de reprendre entièrement à son compte les cotisations pour les employé(e)s 
à partir de 35 ans (coûts annuels de 20 millions de francs). Ainsi, la cheffe du DFF 
prouva une fois de plus que l’employeur Confédération était fiable. 

Le 19 décembre 2012 déjà, la commission de la caisse décida de baisser à partir du 
1er janvier 2015 le taux d’intérêt technique de 3,5 % à 2,75 % et le taux de conver-
sion de 6,15 % à 5,65 % désormais. Afin de maintenir le niveau de prestations 
actuel, des provisions significatives ont été constituées auprès de la caisse de pen-
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sions. Les cotisations d’épargne mensuelles ont été majorées de 8,85 % en 2015. 
Cela correspond à des coûts supplémentaires annuels de 65 millions de francs. 
L’employeur en a repris 80 % à son compte, solution généreuse en l’occurrence, 
pour laquelle le personnel se doit d’exprimer sa gratitude au Conseil fédéral ainsi 
qu’à la cheffe du DFF.  

2011-2014 : quatre bonnes années pour la Confédération et le personnel 
fédéral

De 2006 jusqu’à 2013 compris, les comptes de la Confédération bouclèrent avec 
des excédents partiellement élevés. Pendant cette période, on a réussi à financer 
aussi bien année après année les tâches en augmentation de la Confédération 
qu’à éponger les dettes de cette dernière, diminuant de 123 à 108 milliards de 
francs. 

Les dépenses de la Confédération ne cessèrent pas d’augmenter : de 62 milliards 
de francs en 2011 à 64 milliards de francs en 2014. Etant donné les tâches crois-
santes, les coûts de personnel et l’effectif du personnel de la Confédération ont 
augmenté également. Alors que les coûts de personnel 2011 n’étaient encore que 
de 4‘945 millions de francs, ils atteignirent en 2014 déjà 5‘371 millions de francs. 
L’effectif du personnel a crû de 33‘054 postes en 2011 à 34‘772 en 2014. 
Année après année, le personnel de la Confédération a bénéficié d’augmentations 
générales de salaire  

2011 : 1,0 % ;

2012 : 1,2 % ; 

2013 : 0,5 % ;

2014 : 0,7 % ;

2015 : 0,2 % .

2015 : changement abrupt avec des manœuvres de freinage

La réévaluation massive du franc à partir du 15 janvier 2015 a ébranlé l’économie, 
alors que la conjoncture s’est effondrée et que les recettes de la Confédération ont 
également reculé. .Une deuxième et mauvaise surprise suivit le 11 février : au lieu 
d’un excédent, le compte d’Etat pour l’année 2014 a bouclé avec un déficit de 
124 millions de francs. Il s’avéra alors que les recettes de la Confédération avaient 
été trop fortement estimées, en l’occurrence à plusieurs milliards de francs. Au 
cours de l’année électorale, des économies auprès de l’administration sont deve-
nues un leitmotiv. 

Au printemps, le Conseil fédéral a pris les premières mesures. En 2016, les charges 
de personnel se verront stabilisées au niveau du budget 2015. Il n’y aura aucune 
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mesure générale de salaire en faveur du personnel de la Confédération pour l’an-
née 2016. Pour l’année 2017, le Conseil fédéral a fixé une limite supérieure pour 
les charges de personnel, ce qui exigera une nouvelle suppression de postes dans 
la plupart des unités administratives. 

Ce n’était pourtant pas encore assez. Tandis que le Conseil fédéral avait rejeté au 
mois de mars encore une modification des conditions d’emploi, il céda durant l’été 
à la forte pression. Le 12 août 2015, il décida des adaptations des conditions 
d’emploi qui entraînent d’autres économies. 

Remerciements

Du 1er novembre 2010 jusqu’à la fin du mois de décembre 2015, nous avons vécu 
un partenariat social qui fonctionnait bien, marqué du sceau du respect et de la 
confiance réciproque. Cinq années au moins avec des hauts et des bas, quatre 
bonnes années avec des mesures salariales réjouissantes. Nous avons vu au travail 
une cheffe du Département des finances dynamique, dont les négociations se 
caractérisèrent par le fair-play et la fiabilité. Nous exprimons notre gratitude à la 
magistrate qui se retire pour tout ce qu’elle a accompli en faveur des cadres de la 
Confédération. 

Rétrospective et perspectives

2015 – une année de changement dans la politique du personnel 
de la Confédération

Début de la récession le 15 janvier

La décision surprenante de la Banque nationale suisse de supprimer le taux plan-
cher face à l’euro et d’introduire des intérêts négatifs a conduit tout d’abord à un 
choc économique : la réévaluation du franc a obligé les entreprises tournées vers 
l’exportation à économiser des coûts et à augmenter leur efficience. Le dévelop-
pement économique s’est ralenti alors que le renchérissement reculait. 

S’y est ajoutée une brèche massive dans les recettes de la Confédération révélée 
par le bouclement du compte d’Etat 2014 en date du 11 février 2015. Cette 
brèche est à reporter sur une erreur lors des estimations des recettes de la Confé-
dération de l’ordre de quelque 4 milliards de francs. Certes, le compte d’Etat 2015 
va boucler avec un excédent d’un milliard de francs, à reporter pourtant et surtout 
sur des dépenses moindres. 
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Ainsi, le vent a tourné brutalement et de manière drastique. Depuis le mois de 
février, la politique financière domine l’agenda politique: la Confédération doit 
urgemment économiser, les finances fédérales doivent être allégées de plusieurs 
milliards de francs au cours de ces prochaines années. 

Politique du personnel en marche arrière

Au printemps déjà, les premières motions parlant de propositions d’économies 
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. 

Là, la part des dépenses de personnel de 5‘571 millions de francs aux dépenses 
globales de la Confédération pour l’année 2016 est seulement de 8,4%. 

Soumis à une forte pression, le Conseil fédéral a pris des mesures radicales. Dans le 
cadre du budget et au chapitre du personnel, des réductions ont été effectuées 
portant sur 133 millions de francs au total : 50 millions par la réduction des crédits 
pour le personnel, liée à une suppression de postes; 53 millions par la renonciation 
à des mesures générales de salaire pour l’année 2016 et 30 millions par l’adaptation 
des conditions d’emploi: voir l’article consacré au budget 2016 dans ce numéro. 

Toutefois et au mois de décembre, la ministre des finances sortante a réussi à per-
suader le Conseil national, groupe PLR inclus, à renoncer à une nouvelle réduction 
des dépenses de personnel de 3%, respectivement de 162 millions de francs (sup-
pression de 670 postes) : proposition du groupe UDC. Grâce au Conseil des Etats, 
on a pu également écarter une réduction des dépenses des biens et services et 
d’exploitation de l’administration fédérale de 2,9%, respectivement de 125 mil-
lions de francs.

Malgré le résultat égal à zéro en ce qui concerne les mesures générales de salaire, 
les salaires de la Confédération ont gagné plus de 1% en pouvoir d’achat, étant 
donné le renchérissement négatif. Cependant, la progression individuelle de sa-
laire dont bénéficie à peu près la moitié du personnel, a aussi été fortement frei-
née.

2016 – une année de pilules amères à avaler ? 

Prévisions réservées en ce qui concerne l’évolution économique

Les prévisions pour 2016 partent d’une croissance contenue de l’économie d’un 
pourcent  environ : un redressement économique n’est pas en vue. Le  taux de 
chômage devrait augmenter de 3,4 à 3,6%. Le renchérissement continuera d’être 
en recul (-0,5%). Les rentrées fiscales vont stagner, C’est pour cette raison que la 
Confédération, les cantons et les communes ficèlent des paquets d’économies.
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Poursuite de la politique d’économies, auprès du personnel également

Quoique le personnel de la Confédération eût déjà apporté sa contribution aux 
économies dans le cadre du budget 2016, il est prié de passer de nouveau à la 
caisse avec le programme de stabilisation 2017-2019 annoncé (voir l’article dans ce 
numéro), à hauteur de quelque 60 millions de francs par année, entre autre avec 
une suppression de 500 jusqu’à 700 postes de travail sur deux ans. 

Ce programme est dans le droit fil d’une motion de la Commission des finances 
du Conseil national à laquelle les deux Conseils ont souscrit. Elle demande un 
examen stratégique des tâches de la Confédération, ayant pour objectif d’écono-
miser des dépenses de l’ordre de 1,5 milliard de francs par année. 

La décision des deux Conseils voulant obliger le Conseil fédéral à geler l’effectif du 
personnel de la Confédération au niveau de 2015, soit 35‘000 postes (voir l’article 
dans ce numéro) est lourde de conséquences. Ce blocage de personnel doit s’ap-
pliquer pour une durée indéterminée. Au cours de ces quatre prochaines années, 
qui sait si le Parlement ne va pas confier de nouvelles tâches à la Confédération 
exigeant du personnel supplémentaire ? Que se passerait-il alors ? 

Sous ces conditions, de nouveaux postes ne peuvent encore être créés que par 
une compensation au plan interne. La pression pour introduire des mesures en vue 
d’augmenter l’efficience dans l’administration, à savoir des réformes dans les 
structures et les processus, va augmenter fortement. 

Ces impératifs constituent de grands défis pour le nouveau chef du Département 
fédéral des finances (DFF), le conseiller fédéral Ueli Maurer. Selon ses premières 
déclarations, il voit un potentiel d’économies dans l’administration fédérale, car 
une entreprise de cette ampleur aurait tendance à engraisser.  On peut d’ores et 
déjà être surpris de voir quelle est la diète que l’ancien ministre des sports va pres-
crire aux sept départements afin qu’ils perdent du poids …

Nouvelle majorité au Conseil national

Lors des élections au Conseil national 2015, ont gagné toutes les forces qui s’étaient 
engagées pour un blocage du personnel auprès de la Confédération et en faveur 
d’un démantèlement de la bureaucratie : les groupes de l’Union démocratique du 
centre (UDC) et du Parti libéral radical (PLR) disposent ensemble de la majorité abso-
lue au Conseil national. On verra bien si, au cours de ces prochaines années, les mots 
d’ordre pour des économies rigoureuses seront également suivis d’actes. Là, le prin-
cipe de la symétrie des sacrifices va jouer un rôle important : tous les domaines de 
tâches doivent-ils contribuer à l’allègement ou verra-t-on des exceptions pour l’ar-
mée, l’agriculture, etc.? 
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Un nouveau système salarial – l’affaire en suspens de ces prochaines années la 
plus importante en matière de politique du personnel 

Dans son communiqué de presse du 12 août 2015 sur l’adaptation des conditions 
d’emploi du personnel de la Confédération, le Conseil fédéral avait annoncé qu’il 
envisage la création d’un nouveau système salarial. Ce dernier doit être mis sur 
pied sans automatismes et sans indemnité de résidence. En outre, les compo-
santes à la prestation du système actuel doivent être réexaminées. 

A cette occasion, l’ACC proposera une correction dans le système de la progres-
sion individuelle des salaires. En effet, la diminution décidée en date du 12 août 
2015 s’est révélée très problématique avant tout pour les nouveaux arrivants au 
service de la Confédération. Si les bonnes prestations n’étaient honorées réguliè-
rement que par la valeur minimum d’un pourcent, il pourrait arriver qu’il faille at-
tendre jusqu’à 40 années, suivant la classe de traitement, jusqu’à ce que le maxi-
mum de la classe de salaire soit atteint. De cette manière et à la longue, 
l’administration fédérale ne réussira plus à engager du personnel motivé et com-
pétent et à pouvoir le garder.

Pas de mesures salariales de la Confédération 
pour 2016

En raison de la situation financière difficile de la Confédération et du renchérisse-
ment négatif élevé, les collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédé-
rale ne recevront ni augmentation des salaires réels, ni compensation du renché-
rissement en 2016. La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a confirmé  
e 12 novembre 2015 aux associations et syndicats du personnel la décision envi-
sagée en mai 2015 déjà, lors des premières discussions salariales menées à ce sujet 
avec les partenaires sociaux.

En mai 2015 déjà, la cheffe du Département fédéral des finances (DFF), la conseil-
lère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, avait donné des informations aux associa-
tions et syndicats du personnel comme quoi aucunes ressources n’étaient inscrites 
au budget pour des mesures salariales, en raison du renchérissement négatif prévu 
et de la situation financière tendue de la Confédération.  

L’analyse de la situation ne s’est pas modifiée depuis le mois de mai 2015. De 
surcroît, le renchérissement est désormais largement négatif. La conseillère fédé-
rale Eveline Widmer-Schlumpf a dès lors annoncé le 12 novembre 2015 aux asso-
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ciations et syndicats du personnel que les collaboratrices et collaborateurs de l’ad-
ministration fédérale ne bénéficieraient, en 2016, ni d’une augmentation du 
salaire réel, ni d’une compensation du renchérissement. 

Mesures salariales 2016 dans le domaine des EPF

Contrairement aux années précédentes, le contexte de financement ne permet 
pas de procéder à une augmentation générale des salaires nominaux pour 2016.  
La raison en est au premier chef le programme d’économies de la Confédération 
qui affecte aussi considérablement le domaine des EPF. Des mesures salariales in-
dividuelles seront mises en œuvre à l’instar des années précédentes, dans le cadre 
de la masse salariale existante. 

Le renchérissement annuel moyen étant négatif en 2015 (env. -1,1% selon l’Of-
fice fédéral de la statistique (OFS)), il n’y aura pas de compensation du renchéris-
sement pour les collaboratrices et collaborateurs rémunérés selon le système sala-
rial du domaine des EPF ainsi que pour le corps professoral. 

En 2016, l’employeur effectuera de nouveau, sur une base volontaire, des verse-
ments supplémentaires à hauteur de 6,2 millions de francs environ pour la pré-
voyance professionnelle des collaboratrices et collaborateurs. L’employeur s’est 
déclaré prêt à verser cette somme chaque année pendant 5 ans en tout (à partir 
du 1er janvier 2015). 

La fixation des salaires forfaitaires pour les doctorant(e)s et les post-doctorant(e)s 
relève de la compétence des institutions et n’a donc pas fait l’objet des négocia-
tions avec les partenaires sociaux. Les salaires forfaitaires pour 2016 seront com-
muniqués directement par les institutions. 

Les discussions avec les partenaires sociaux ont également porté sur les autres 
prestations de l’employeur en faveur des employé(e)s, telles que, par exemple, les 
mesures d’encouragement de l’égalité des chances et de soutien aux offres en 
matière de garde d’enfants, d’activités sportives, de restauration et de formation 
continue.

Compte tenu de la situation financière actuelle, notamment des impératifs d’éco-
nomies et de réductions de la Confédération, les négociations menées avec les 
partenaires sociaux ont permis d’aboutir à un résultat globalement approprié et 
équitable dans l‘intérêt de toutes les parties concernées. 
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Mesures salariales 2016 d’autres employeurs 
proches de la Confédération

PUBLICA 1,2 % de la masse salariale pour des augmentations de salaire indi- 
 viduelles.
CFF : 0,8 % de la masse salariale pour des augmentations de salaire indi- 
 viduelles.
La Poste : 0,6 % de la masse salariale pour des augmentations de salaire indi- 
 viduelles et un versement unique de 400 francs.
Swisscom: des mesures salariales sont en négociations pour avril 2016.

Le personnel fédéral 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 attendu 
pour l’année 2016. Cette détérioration du résultat par rapport à l’année précé-
dente (- 800 millions environ) est principalement imputable à l’évolution défavo-
rable des recettes. La forte appréciation du franc suisse freine la croissance de 
l’économie. Les recettes ordinaires escomptées atteignent 66,7 milliards de francs, 
contre 67,1 milliards au titre des dépenses ordinaires. 

La part des dépenses de personnel de 5’571 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 ont été entreprises 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 
suppression des effectifs de 1%. Un montant d’environ 53 millions se verra éco-
nomisé en renonçant à des mesures salariales générales pour l’année 2016. Enfin 
et en date du 12 août 2015, le Conseil fédéral a décidé des adaptations des condi-
tions d’emploi 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. 
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Evolution des coûts du côté des postes et effectif 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’ave-
nir 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 de francs). 

A la fin de l’année 2014, l’effectif des postes était de 34’772 postes et a crû, d’ici 
à la fin de l’année 2015, à quelque 35’000 postes. 

Délibérations de la Commission des finances du Conseil des Etats 
du 10 novembre 2015 

La Commission des finances du Conseil des Etats salue les impératifs d’économies 
que la Confédération a mis en œuvre dans les différents domaines par le biais du 
budget 2016. Elle a augmenté le budget de quelque 800’000 francs et a proposé 
au Conseil des Etats de s’en tenir à la proposition du Conseil fédéral dans toutes 
les autres positions. Aucune proposition de réduction des dépenses de personnel 
n’a été déposée. 

Délibérations de la Commission des finances du Conseil national 
du 20 novembre 2015

La Commission des finances du Conseil national a proposé à l’encontre de la pro-
position du Conseil fédéral des dépenses supplémentaires de l’ordre de 89 millions 
de francs. La commission rejeta une réduction des charges de personnel de 162 
millions. De cette manière, ladite charge se serait vue plafonnée au niveau de 
2014. C’était ce que le conseiller national Leo Müller (PDC/LU) avait demandé par 
le biais d’une motion. La majorité était contre, étant donné que le Département 
de la défense aurait été en particulier fortement touché. 

Une proposition voulant réduire de 125 millions de francs les charges de bien et 
services et les charges d’exploitation échoua de justesse. 
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Séance plénière du Conseil des Etats du 1er décembre 2015

Le Conseil des Etats a approuvé le budget 2016 proposé par le Conseil fédéral. 

Séance plénière du Conseil national des 3 et 7 décembre 2016: davantage 
de moyens pour l’agriculture et moins de moyens pour l’administration 
fédérale

Une proposition du Groupe de l’Union démocratique du centre (UDC) de réduire 
les dépenses de personnel de 3%, respectivement de 162 millions de francs, a été 
rejetée par 123 voix contre 67. Ainsi, la suppression de 670 postes en 2016 qui lui 
était liée ne fut soutenue par aucun autre groupe.  

Une proposition d’augmentation des dépenses pour l’agriculture de 93 millions en 
tout a été clairement acceptée. 

En contrepartie, une proposition émanant des rangs des Groupes du Parti libéral 
radical (PLR) et de l’UDC, voulant réduire les charges de biens et services et les 
charges d’exploitation, fut acceptée par 121 voix contre 68. La conseillère fédérale 
Eveline Widmer-Schlumpf déclara que la moitié de cette économie concernait l’ar-
mée et l’autre la construction des routes nationales. On lui opposa l’argument 
comme quoi le Département DDPS pouvait supporter la réduction grâce au solde 
de crédits élevé.  

Il en est résulté ainsi deux divergences avec le Conseil des Etats. 

Procédure d’élimination des divergences et conférence de conciliation

Dans le cadre de la procédure d’élimination des divergences, le Conseil national 
s’en est tenu par deux fois à sa décision de privilégier l’agriculture et, pour ce faire, 
d’économiser davantage auprès de l’administration fédérale. Par deux fois égale-
ment, le Conseil des Etats refusa une réduction des charges de biens et services et 
des charges d’exploitation de l’administration fédérale, étant donné que cette 
position avait déjà été diminuée de 2,5% par le Conseil fédéral. 

La conférence de conciliation proposa d’investir davantage de moyens pour l’agri-
culture et de renoncer à une réduction des charges de biens et services et des 
charges d’exploitation de l’administration. Cette proposition a été acceptée par les 
deux Conseils. 

Remarques de l’ACC

La conseillère fédérale sortante avait soumis au Parlement un budget très bien fi-
celé qui ne laissait pas de marge de manœuvre pour des réductions des charges 
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de personnel et d’exploitation de l’administration fédérale. En effet et dans le 
cadre du budget, le Conseil fédéral avait déjà entrepris des réductions de l’ordre 
de 1,3 milliard de francs en tout. 

En outre et en date du 26 novembre 2015, elle avait présenté le programme de 
stabilisation 2017-2019 qui propose d’autres mesures d’économies de 1 milliard 
de francs. Grâce à cette tactique empreinte de sagesse, elle coupa largement 
l’herbe sous le pied de tous les politiciens qui exigeaient des économies rigou-
reuses. Il en est résulté finalement un budget de 94 millions de francs plus élevé 
que ce que le Conseil fédéral avait proposé. 

La nouvelle majorité du Conseil national emprunte de nouvelles voies: les Groupes 
de l’UDC et du PLR ont joué l’agriculture contre l’administration fédérale. Par bon-
heur, le Conseil des Etats s’est refusé à manger de ce pain-là !

Programme de stabilisation 2017-2019

Le 26 novembre 2015, le Conseil fédéral a lancé la procédure de consultation re-
lative au programme de stabilisation pour les années 2017 à 2019. Composé d’un 
total de 25 mesures visant principalement à réduire les dépenses, le programme 
de stabilisation porte sur l’ensemble des tâches de la Confédération. Les écono-
mies prévues concernent également les dépenses de personnel et celles de l’admi-
nistration. La procédure de consultation s’achèvera le 18 mars 2016. 

Pourquoi a-t-on besoin d’un programme de stabilisation 2017-2019 ?

La forte revalorisation du franc suisse après la suppression du cours plancher par la 
Banque nationale suisse (BNS) laisse des traces significatives dans les finances fédé-
rales. Afin de pouvoir maintenir les impératifs du frein à l’endettement, des réduc-
tions sont nécessaires. Le Conseil fédéral a déjà soumis au Parlement un premier 
train de mesures, portant sur plus d’un milliard de francs, dans le message concer-
nant le budget 2016. Le programme de stabilisation 2017-2019 prévoit des allège-
ments supplémentaires atteignant également le milliard de francs à partir de 2017. 

Le programme de stabilisation 2017-2019

Le programme de stabilisation 2017-2019 comporte 25 mesures. Pour assurer leur 
mise en œuvre, douze lois fédérales en vigueur devront être modifiées et une loi 
devra être abrogée. La stratégie que poursuit le Conseil fédéral porte avant tout 
sur les dépenses. 
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Dans le programme de stabilisation, tous les groupes de tâches apportent leur 
contribution aux efforts d’économies. Le groupe de la défense nationale, compte 
tenu du développement de l’armée, et celui de la prévoyance sociale en particulier, 
où la plupart des réformes, en raison de leur complexité, doivent être mises en 
œuvre à la faveur d’actes législatifs distincts, se verront relativement moins concer-
nés. 

Les groupes de tâches qui ont connu une forte croissance ces dernières années, à 
savoir la formation et la recherche ainsi que les relations avec l’étranger, contribue-
ront au contraire de façon relativement plus importante aux coupes budgétaires. 

Les mesures du programme de stabilisation engendrent, dans tous les groupes de 
tâches, un ralentissement de la progression des dépenses. Les dépenses du do-
maine propre de la Confédération (dépenses de personnel, charges de biens et 
services et charges d’exploitation, investissements de l‘administration) connaîtront, 
elles aussi, un net ralentissement au cours de la prochaine législature. 

Selon les estimations du Département fédéral des finances (DFF), le programme de 
stabilisation 2017-2019 ne devrait pourtant guère avoir de conséquences percep-
tibles sur la croissance économique. 

Mesures dans le domaine propre de la Confédération 

Rentes transitoires du personnel de la Confédération : réduction de la participa-
tion financière de l’employeur

Pour la personne assurée, la rente transitoire est une possibilité de compenser la 
rente AVS non encore versée en cas de retraite volontaire avant d’avoir atteint 
l’âge légal de l’AVS (retraite anticipée). Selon la Loi sur le personnel de la Confé-
dération (LPers), la Confédération est tenue, en tant qu’employeur, de participer à 
son financement, aussi longtemps que la personne assurée bénéficie de la rente 
transitoire. L’obtention de cette dernière est facultative. 

Le 1er août 2014 déjà, le Conseil fédéral avait modifié la réglementation concer-
nant le financement de la rente transitoire en abaissant partiellement cette der-
nière. Il avait souligné à cet égard que cette participation financière constituait une 
incitation non négligeable à prendre une retraite anticipée et entravait les efforts 
déployés par les employeurs pour maintenir les collaboratrices et collaborateurs 
dans la vie active aussi longtemps que possible. 

Par le biais de la modification légale proposée, le droit général à une participation 
au financement de la rente transitoire doit être remplacé par une prescription po-
testative. 

Sur la base de la prescription potestative, le Conseil fédéral envisage désormais de 
réviser l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers). Dans un pre-
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mier temps, la participation minimale de l’employeur à la rente transitoire entre 
l’âge de 60 et de 62 ans doit être supprimée. De plus, à partir de 62 ans, la parti-
cipation de l’employeur est limitée aux fonctions qui sont astreignantes sur les 
plans physique ou psychique. 

Ainsi et à partir de l’année 2018, des économies annuelles de quelque 5 millions 
de francs pourront être réalisées. 

Diverses mesures dans le domaine propre de l’administration 

Il s’agit là d’une multitude de réductions petites à moyennes qui concernent exclu-
sivement le domaine propre de l’administration, c’est-à-dire les charges de person-
nel, les charges de biens et services et charges d’exploitation ainsi que les investis-
sements de l’administration. Les allègements correspondants s’inscrivent entre 
105 et 120 millions de francs par année.  

Remarques de l’ACC face au programme de stabilisation

Dans le cadre du budget 2016, le personnel de la Confédération a déjà apporté 
sa contribution aux économies … 

Soumis à une forte pression, le Conseil fédéral a déjà pris des mesures radicales 
dans le courant de l’été 2015. Dans le cadre du budget et au chapitre du person-
nel, des réductions ont été effectuées portant sur 133 millions de francs au total. 
Ainsi, la réduction linéaire des crédits pour le personnel de 1% conduit à un allè-
gement de 50 millions par année à partir de 2016. Il n’y aura aucune mesure gé-
nérale de salaire en faveur du personnel 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’emploi qui apportent d’autres allège-
ments durables de 30 millions : réduction des fourchettes d’évolution des salaires, 
diminution du taux applicable aux primes à la 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. 
 
… et sera prié de passer une nouvelle fois à la caisse avec le programme 
de stabilisation 2017-2019

Se basant sur l’année 2017, le domaine propre de l’administration contribue de 
manière disproportionnée au volume des économies avec une participation de 
30%. Cette part sera plus faible au cours des années 2018 et 2019, parce que le 
Conseil fédéral veut la réduire parallèlement au développement de l’armée. Elle 
restera néanmoins supérieure à la part des dépenses propres dans les dépenses 
totales de la Confédération de 20%. 
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Toutefois, la contre-proposition du Conseil fédéral reste un moindre mal

Pour le Conseil fédéral, ses décisions sur le budget 2016 et ses propositions face 
au programme de stabilisation forment la contre-proposition à la motion Leo Mül-
ler. Cette motion veut notamment plafonner, c’est-à-dire geler les coûts du per-
sonnel de la Confédération pour les années 2016-2019 au niveau des comptes 
annuels 2014.  

Selon les comptes annuels 2014, les coûts de personnel s’élevaient à 5’371 mil-
lions de francs. Avec 5’571 millions, le budget 2016 est de 200 millions de francs 
plus élevé, selon la proposition du Conseil fédéral. 

Si la motion Müller devait l’emporter, une suppression massive de postes de tra-
vail, soit plus de 1‘500 à partir de 2016, serait inévitable. 

Suppression de postes selon la contre-proposition du Conseil fédéral répartie 
sur deux ans

Réparties sur les années 2016 et 2017, les réductions de quelque 120 millions de 
francs dans le domaine du personnel devraient être réalisées du côté des postes. 
Cela correspond à une suppression d’au moins 2% des charges et, suivant la mise 
en œuvre dans les départements, de 500 à 700 postes de travail. 

Etant donné que la suppression intervient sur deux ans, le taux de fluctuation an-
nuel étant de plus de 4%, elle devrait pouvoir être mise en œuvre sans licencie-
ments dans la plupart des domaines. Il n’est toutefois pas à exclure que des rési-
liations des rapports de service s’avèrent pourtant nécessaires dans des cas isolés.  

Rente transitoire: la réduction de la participation financière de la Confédération 
est une mauvaise affaire

Avec la révision proposée de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), le 
droit général à une participation de l’employeur au financement de la rente tran-
sitoire doit être remplacé par une disposition potestative.  De la sorte, des écono-
mies de quelque 5 millions de francs peuvent être obtenues chaque année à partir 
de 2018. 

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 (gain de mutation) pour la Confédération. En effet, la personne qui 
part à la retraite anticipée est remplacée par une plus jeune, avec des coûts sala-
riaux moindres. 

L’ACC va proposer au Conseil fédéral de renoncer à cette mesure d’économie 
contre-productive.
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Croissance zéro de l’effectif du personnel 
de la Confédération pour une durée indéterminée

Geler les effectifs du personnel de la Confédération au niveau de 2015

Les deux Conseils ont souscrit à une motion de la Commission des finances du 
Conseil des Etats du 1er mai 2015, le Conseil des Etats le 23 septembre et le 
Conseil national le 7 décembre 2015. La motion a la teneur suivante :

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). 

Justification apportée par le Parlement

La motion vise à stopper la croissance des effectifs. Des postes nouvellement créés 
doivent être compensés au sein même de la Confédération. Le maintien des effec-
tifs à 35’000 équivalents plein temps (EPT) ne devra pas être obtenu par l’externa-
lisation de certains postes. 

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 % et une 
charge supplémentaire de personnel de 820 millions de francs. 

Le Conseil fédéral est invité également à examiner les mesures à prendre pour 
améliorer l’efficacité. En outre, cette motion vise à ce que le Parlement lui-même 
n’adopte aucun projet de loi ou aucune intervention qui induisent la création 
d’emplois supplémentaires. 

Contre-arguments dans la prise de position du Conseil fédéral 
du 26 août 2015

Le Conseil fédéral a déjà pris diverses mesures pour freiner la croissance des effec-
tifs du personnel. Néanmoins, la motion exige un plafonnement permanent de 
l’effectif des postes à 35‘000 équivalents plein temps.  De l’avis du Conseil fédéral, 
ce plafonnement est à rejeter pour les raisons suivantes : 

– A 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 change-
ment de système a conduit à davantage de compensations internes lors de la 
prise en charge de nouvelles tâches. 

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

– Les plafonnements sectoriels vont d’autre part 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 person-
nel. 

Par le biais des réductions ordonnées par le Conseil fédéral, les unités administra-
tives se verront contraintes d’examiner des meures pour accroître leur efficacité et, 
lors de la prise en charge de nouvelles tâches, elles devront également réfléchir à 
l’opportunité d’un programme d’abandon de tâches. 

Le Conseil fédéral juge 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 durée indéterminée. 

Remarques de l’ACC

En date du 15 octobre 2015, la Commission des finances du Conseil national avait 
recommandé de rejeter la motion, par 13 voix contre 9. Le Conseil national, dans 
sa nouvelle composition, a accepté cette motion rigoureuse par 96 voix contre 77. 
La majorité en faveur de la motion émane de députés de l’Union démocratique du 
centre (UDC) et du groupe des libéraux-radicaux (PLR).  

Le Conseil fédéral est tenu désormais à un plafonnement des postes rigide et non 
limité dans le temps. Il devra piloter la charge de personnel non seulement par le 
biais du crédit, mais aussi via le nombre de postes.  

Ce mandat provient de cercles qui, entre autre, réclament un renforcement 
en personnel du Corps des gardes-frontière. Toutefois, de nouveaux postes 
ne peuvent être créés que par une compensation au plan interne. La pression 
visant à introduire des mesures pour l’augmentation de l’efficacité- réorgani- 
sations – va augmenter. Des domaines quémandeurs de personnel, à l’instar de 
l’armée, vont être particulièrement touchés par le plafonnement décidé. 
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PUBLICA: transfert du plan pour cadres 2 
dans le plan pour cadres 1 au 1er janvier 2017

Décision du Conseil fédéral du 12 août 2015 : adaptation des conditions 
d’emploi pour le personnel de la Confédération

Le transfert du plan pour cadres 2 dans le plan pour cadres 1 est une mesure que 
le Conseil fédéral a prise à l’occasion de la révision des conditions d’emploi. Cette 
mesure dans le domaine de la prévoyance professionnelle doit épargner à l’em-
ployeur Confédération 6 millions de francs à partir de l’année 2018. Cet allège-
ment découle du fait que l’employeur, tout comme l’employé(e), s’acquittent de 
cotisations d’épargne plus basses dans le plan pour cadres 1 que dans le plan pour 
cadres 2. 

Aujourd’hui, les collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédérale sont 
assurés auprès de trois plans de prévoyance : plan standard, plan pour cadres 1 et 
plan pour cadres 2.

En collaboration avec l’organe paritaire de la caisse de prévoyance Confédération, 
le plan pour cadres 2 (classes de salaire 30 à 38) doit être intégré dans le plan pour 
cadres 1 (classes de traitement 24 à 29). Il s’agit en l’occurrence de prévoir un 
délai transitoire approprié pour les collaboratrices et collaborateurs étant déjà en 
place lors du changement de primauté au 1er juillet 2008 et qui se trouvent à la 
veille de l’âge de la retraite. 

Quelque 1’000 collaboratrices et collaborateurs sont touchés par cette mesure. 

Justification de l’Office fédéral du personnel

Le 1er juillet 2008, lors du passage de la primauté des prestations à celle des coti-
sations, la création du plan pour cadres 2 était politiquement incontestée. Par ce 
biais, l’objectif de prestations existant devait être maintenu pour les employé(e)s 
des classes de salaire 30 à 38. Alors que certains éléments du salaire n’avaient là 
pas été pris en considération dans les calculs de modèles d’alors, l’objectif de pres-
tations s’est trouvé dépassé en règle générale. Cet état de fait conduit à ce que la 
poursuite du plan pour cadres 2 n’est plus justifiée. 

Sans contre mesures et pour les personnes touchées, le transfert entraîne des 
rentes futures plus faibles. 

Toutefois, cela peut être compensé par le versement de cotisations d’épargne vo-
lontaires allant désormais jusqu’à 4 % (2 % seulement sont possibles au maxi-
mum dans le plan pour cadres 2). Les collaboratrices et collaborateurs peuvent 
compenser une partie de la cotisation d’épargne volontaire par la réduction de 
leur cotisation d’épargne dont ils doivent s’acquitter légalement. 
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Il est prévu de transférer le plan pour cadres 2 dans le plan pour cadres 1 au 1er 

janvier 2017. 

Au printemps 2016, les personnes concernées recevront des informations sur le 
transfert. Il leur restera ainsi assez de temps pour prendre des décisions éventuelles 
à propos des versements volontaires, respectivement de la fixation des cotisations 
d’épargne volontaires. 

Réglementation transitoire

Les personnes qui étaient déjà assurées dans le plan pour cadres 2 lors du change-
ment de primauté et qui atteindront 60 ans et plus jusqu’au 30 décembre 2016, 
demeurent encore assurées dans le plan pour cadres 2 jusqu’au 31 décembre 
2017. 

Remarques de l’ACC

Au cours du premier semestre 2015, quatre motions contenant des propositions 
d’économies furent déposées au Parlement. Elles concernaient exclusivement le 
personnel de la Confédération et l’administration fédérale prétendument privilé-
giés, cette dernière muée en bureaucratie inefficiente au cours de l’année électo-
rale… Le Conseil fédéral ne voulait pas rester inactif. Les associations et syndicats 
du personnel consultés par lui le 23 juin 2015 s’opposèrent certes aux mesures 
d’économies anticipées. Toutefois et en date du 12 août 2015, le Conseil fédéral 
a décidé des mesures d’économies anticipées à l’encontre du personnel. 

En conséquence, l’Association des cadres de la Confédération ACC a invité l’Of-
fice fédéral du personnel (OFPER) à fournir une justification détaillée des mesures 
d’économies dans le domaine de la prévoyance professionnelle (voir plus haut). 

L’objectif de prestations garanti dans le cadre de la primauté des prestations, res-
pectivement l’objectif de rentes comportait 60 % du gain assuré, atteignable à 62 
ans. A partir du 1er juillet 2008, on visait cet objectif, en primauté des cotisations 
également, atteignable seulement plus tard, à 65 ans, sans garantie et avec des 
cotisations d’épargne plus élevées. Apparemment, l’objectif de prestations d’em-
ployé(e)s des classes de salaire 30 à 38 est dépassé. 

Avec le transfert du plan pour cadres 2 dans le plan pour cadres 1, les employé(e)s 
s’acquittent d’une déduction salariale moins élevée. Il est recommandé de conti-
nuer à verser les moyens financiers devenus libres en tant que cotisation d’épargne 
volontaire. De cette manière, il est possible de compenser au moins une partie de 
la prestation d’assurance réduite. 
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Délais de carence dans l’administration fédérale : 
délai de réflexion pour les cadres de haut niveau qui 
la quittent

En date du 25 novembre 2015, le Conseil fédéral a créé les bases légales qui per-
mettront de prévoir, au besoin, un délai de carence pour certaines collaboratrices 
et collaborateurs de l’administration fédérale centrale et décentralisée. Le but est 
d’éviter les conflits d’intérêts qui peuvent surgir lorsque des collaboratrices et col-
laborateurs exerçant de hautes fonctions quittent l’administration fédérale pour 
l’économie privée. 

Interdiction d’exercer une activité limitée après avoir quitté l’administra-
tion fédérale

Lorsque des collaboratrices et collaborateurs passent de l’administration fédérale 
au secteur privé, il existe, dans certains cas, un risque de conflits d‘intérêts. L’intro-
duction d’un délai de carence doit permettre d’éviter dans des cas précis que des 
collaboratrices et collaborateurs assument immédiatement après leur départ de 
l’administration fédérale des tâches qui ne sont pas compatibles avec leur an-
cienne fonction. 

Un délai de carence peut être prévu par l’autorité de nomination ou le service qui 
engage la collaboratrice ou le collaborateur. Les personnes concernées n’auront 
donc pas le droit d’exercer une activité, rémunérée ou non, auprès de certains 
employeurs ou mandants durant le délai convenu (délai de carence, « délai de ré-
flexion »).
 
Application à un cercle restreint de personnes

Concrètement, les délais de carence pourront concerner, d’une part, les cadres du 
plus haut niveau hiérarchique et, d’autre part, les personnes exerçant une in-
fluence déterminante sur des décisions de grande portée ou ayant accès à des 
informations essentielles.  

L’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) énumère, en particu-
lier, comme fonctions de cadres les plus élevées, les secrétaires d’Etat, les direc-
teurs d’offices et les secrétaires généraux des départements ainsi que leurs rempla-
çants. Les officiers généraux et les chefs de mission ne sont pas explicitement 
mentionnés, tout en étant pourtant englobés dans la clause générale. Ainsi et 
dans un cas isolé, on peut également convenir avec eux d’un délai de carence. 

Etant donné que les délais de carence sont pourtant une atteinte à la liberté du 
commerce et de l’industrie garantie par la Constitution fédérale, leur application 
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éventuelle doit faire l’objet d’une pesée minutieuse et réfléchie des intérêts en 
présence. 

Indemnité pour la limitation de la mobilité professionnelle

Le délai de carence est de six mois au moins et de douze mois au plus, compte 
tenu d’un éventuel délai de suspension. Durant cette période, une indemnité n’ex-
cédant pas le dernier salaire ou les derniers honoraires peut être versée. Les reve-
nus, indemnités et prestations de prévoyance perçus pendant cette période sont 
déduits du montant de l’indemnité touchée en compensation du délai de carence. 

La modification de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) 
(article 94b) est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. 

Remarques de l’ACC

Le nouvel article 94b de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération 
(OPers) est une disposition potestative. S’il en est fait usage, l’accord sur un délai 
de carence débouche sur l’interdiction d’exercer une activité pour un délai allant 
de 6 à 12 mois. Il est dès lors logique que cette interdiction, comparable à une 
interdiction de concurrence selon le Code des obligations (CO), se voie indemni-
sée. 

Comportement de l’employé(e) hors service

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

Un employé de la Confédération est-il tenu d’informer l’employeur lorsqu’il est 
impliqué dans une procédure pénale à cause d’un comportement fautif hors ser-
vice ?  Par exemple, s’il est importuné par des lettres anonymes de voisins, pour-
suivi à cause d’infractions à la Loi sur les armes ou accusé de conduite en état 
d’ivresse ? Celui qui consulte les dispositions sur le devoir d’annonce – article 62 
de l’Ordonnance du Département fédéral des finances (DFF) concernant l’Ordon-
nance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) – apprend que tout ce qui 
peut avoir une influence sur les prestations de l’employeur doit être annoncé: 
maladie, accident, maternité, etc. On ne parle pas d’un devoir d’annonce en cas 
de comportement fautif privé hors service. 
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Devoirs de comportement dans le droit des fonctionnaires antérieur 
(jusqu’à la fin 2001)

Le Statut des fonctionnaires de la Confédération prévoyait deux devoirs de com-
portement centraux : d’une part, le fonctionnaire devait remplir ses tâches fidèle-
ment et scrupuleusement ainsi que promouvoir les intérêts de la Confédération 
(devoir de fidélité), D’autre part, par son attitude en service et hors service, le 
fonctionnaire devait se montrer digne de la considération et de la confiance que 
sa situation officielle exigeait. Celui qui violait ces obligations pouvait s’attendre à 
une procédure disciplinaire et même à une non-rélection. 

Lutte pour une disposition sur le devoir de fidélité dans la Loi sur le 
personnel de la Confédération (LPers) 

Le message du Conseil fédéral afférent à la Loi sur le personnel de la Confédéra-
tion (LPers) du 14 décembre 1998 ne prévoyait aucune disposition sur le devoir de 
comportement précité. On estimait que cela était superflu, parce que l’article 
321a du Code des obligations (CO) sur le devoir de fidélité était applicable. Ce-
pendant, la Commission du Conseil des Etats était d’avis qu’il existait dans le ser-
vice public de la Confédération un devoir de fidélité plus grand que celui décou-
lant du Code des obligations (CO). La commission est parvenue à faire passer une 
disposition correspondante : en l’occurrence, l’article 20 de la Loi sur le personnel 
de la Confédération (LPers). 

L’article 20 de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) stipule ce qui suit 
sous le titre « Défense des intérêts de l’employeur » :

L’employé est tenu d’exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre 
les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur. 

Devoir de fidélité et comportement hors service 

Sur la base de ce texte, on pourrait croire que le comportement des employés hors 
service n’avait pas d’incidence. Ce n’est pourtant pas le cas, comme le Tribunal 
administratif fédéral l’a établi dans un jugement du mois de mars 2015 :  

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

Le comportement hors service lèse le devoir de fidélité s’il porte atteinte à l’accom-
plissement réglementaire des tâches ou nuit à la crédibilité et à la réputation de la 
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collectivité et de l’administration à cause de la position de l’employé. Les exigences 
en matière de devoir de fidélité sont là à déterminer sur la base de la fonction 
concrète et de la position de l’employé ». 

Le tribunal déduit ainsi de l’article 20 de la Loi sur le personnel de la Confédération 
(LPers), concernant la manière d’agir des employés, les obligations d’abstention de 
ces derniers dans leur comportement hors service.

Interprétation du devoir de fidélité en détail par le Tribunal administratif 
fédéral

Devoir d’annonce 

Sur la base du devoir de fidélité, l’employé est tenu de donner des informations à 
l’employeur immédiatement et sans lacunes sur des procédures pénales engagées. 

Examen des répercussions du comportement fautif privé par l‘employeur

Sur la base de l’annonce, l’employeur doit examiner si le comportement fautif de 
l’employé porte préjudice à la crédibilité et à la réputation de l’administration. On 
en vient là à la fonction concrète et à la position de l’employé. Plus haute est la 
situation, d’autant plus hautes seront les exigences afférentes à son comporte-
ment hors service, comme l’exemple de l’ancien chef de l’armée l’a montré. En 
l’occurrence, cela ne joue aucun rôle si le comportement fautif a été connu de la 
population tout en faisant sensation, ou pas.
 
Mesures possibles

Si l’employeur voit des répercussions préjudiciables du comportement fautif sur 
l’activité professionnelle, il peut attribuer une autre tâche à l’employé, ou prendre 
des mesures disciplinaires. Dans les cas graves, il peut résilier les rapports de ser-
vice. Ainsi, un membre du Corps des gardes-frontière a été licencié parce qu’il 
avait enfreint la Loi sur les armes. 
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Stratégie concernant le personnel de l’administra-
tion fédérale 2016-2019

La stratégie concernant le personnel de l’administration fédérale 2016-2019 ap-
porte des réponses aux défis auxquels l’administration fédérale est confrontée en 
tant qu’employeur. On retrouve là, par exemple, l’évolution démographique (vieil-
lissement de la population), la pénurie de personnel qualifié, la place croissante 
occupée par l’informatique, la mobilité dans la vie quotidienne et dans le monde 
du travail, l’évolution des valeurs de notre société, l’internationalisation et la raré-
faction des ressources financières. 

Huit axes stratégiques

La stratégie concernant le personnel de l’administration fédérale 2016-2019 fixe 
par le biais de huit axes stratégiques les objectifs et les mesures de la politique du 
personnel pour les quatre années à venir. Ainsi, l’employeur administration fédé-
rale renforce le marketing du personnel et les mesures de fidélisation des collabo-
ratrices et collaborateurs, afin de maîtriser l’évolution démographique et la pénu-
rie de personnel qualifié. Il crée des conditions d’engagement modernes et adapte 
la prévoyance professionnelle à l’accroissement de l’espérance de vie. Afin de ga-
rantir un environnement du travail moderne, les possibilités existantes de concilia-
tion de la vie professionnelle et de la vie privée doivent être mieux exploitées.  

En outre, l’administration fédérale développera une conception de la conduite 
commune à l’ensemble de ses services et inclura les exigences de base à l’égard 
des cadres dans les processus relatifs au personnel. Grâce à un modèle intégré, la 
diversité de l’administration sera mise à profit et renforcée de façon ciblée. Par 
ailleurs, la gestion des coûts du personnel et le pilotage supra-départemental des 
ressources seront axés sur les nouveaux besoins du Nouveau modèle de gestion de 
l’administration fédérale (NMG). Enfin, les processus relatifs au personnel conti-
nueront d’être normalisés à l’échelle de la Confédération et soutenus grâce à des 
systèmes informatiques. 

Les composantes de la stratégie du personnel pour les années 2016 à 2019 de-
vront être mises en œuvre dans le cadre d’un concept global que le Conseil fédéral 
adoptera l’année prochaine. 

Remarques de l’ACC

Les huit axes définis pour la stratégie sont à saluer. On peut citer comme exemple 
l’objectif no 2 : « Offrir des conditions d’engagement modernes ». La question 
reste cependant ouverte de savoir si suffisamment de moyens financiers et en 
personnel seront mis à la disposition de la mise en œuvre de la stratégie, compte 
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tenu de l’environnement actuel marqué par des mesures d’économies. De nou-
velles mesures d’économies en matière de conditions d’engagement et d’emploi 
ou dans le cadre de l’effectif des postes pourraient bien affaiblir la motivation du 
personnel et remettre en question la réalisation des objectifs.

Postes supplémentaires pour lutter contre  
le terrorisme

Au vu de la situation actuelle, le Conseil fédéral a décidé, lors de sa séance du 18 
décembre 2015, de créer 86 postes dans le domaine de la lutte contre le terro-
risme. Cette hausse des effectifs concerne le Service de renseignement de la 
Confédération (SRC), l’Office fédéral de la police (fedpol), le Secrétariat d’Etat aux 
migrations (SEM), le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le 
Corps des gardes-frontière (Cgfr). 

Pour les diverses unités organisationnelles de la Confédération chargées de la lutte 
contre le terrorisme, les développements de ces derniers mois ont conduit à une 
forte hausse ainsi qu’à une diversification des tâches à accomplir. Ainsi, le nombre 
de communications de soupçons et de renseignements a augmenté, de même 
que la charge de travail liée aux recherches, aux analyses, aux rapports de situa-
tion, à la coordination internationale, à la planification de la prévention des crises 
ainsi qu’aux contrôles visant à protéger les bâtiments de la Confédération et les 
représentations étrangères.  

Un autre défi est constitué par le grand nombre de nouvelles enquêtes judiciaires 
menées par la Police judiciaire fédérale sur mandat du Ministère public de la 
Confédération (MPC). Il y a actuellement en Suisse 70 cas d’enquêtes contre des 
personnes suspectées de soutenir des organisations terroristes, dont 33 cas ayant 
conduit à l’ouverture d’une procédure pénale par le MPC. La situation ne devrait 
pas se détendre dans un futur proche. 

Ressources supplémentaires nécessaires malgré la fixation de priorités

Bien que des priorités aient été fixées et que les effectifs des unités concernées au 
sein du DDPS, du DFJP, du DFF et du DFAE aient déjà été renforcés, des ressources 
supplémentaires demeurent nécessaires. En leur absence, on courrait le risque de 
ne pas pouvoir mener des enquêtes ou appliquer des mesures dans les temps et 
de manière adaptée à la situation, ce qui pourrait avoir de graves conséquences 
pour la sécurité du pays et de la population.  
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Les 86 postes supplémentaires seront répartis comme suit : 23 au SRC, 24 à 
fedpol, 28 au Cgfr, 3 au DFAE et 8 au SEM. 

En ce qui concerne le Corps des gardes-frontière (Cgfr), il s’agit de postes de durée 
indéterminée dont la création avait déjà été décidée, mais prévue initialement 
pour l’année 2017. 

Pour les autres unités administratives, les postes sont limités à trois ans. Le finan-
cement doit intervenir avec le crédit supplémentaire de 2016. Une demande de 
crédits pour la réalisation des objectifs de la lutte contre le terrorisme a été sou-
mise à la Délégation des finances.

Réformes dans l’administration et dans l’armée

Externalisation de l’Autorité fédérale de surveillance des fondations

La surveillance de la Confédération s’exerce sur les fondations œuvrant à l’échelon 
national ou international. Cette tâche appartient à une unité séparée rattachée au 
Secrétariat général du Département fédéral de l’intérieur (SG-DFI), à savoir l’Auto-
rité fédérale de surveillance des fondations, qui fait ainsi partie de l’administration 
fédérale centrale. Aujourd’hui, 4000 fondations sont soumises à la surveillance de 
la Confédération. Les treize postes équivalents plein temps de l’Autorité de surveil-
lance sont financés aujourd’hui déjà et totalement par des émoluments. 

Dans le cadre du programme de stabilisation 2017-2019, l’Autorité fédérale de 
surveillance des fondations doit être détachée de l’administration fédérale et 
transformée en établissement de droit public ayant sa propre personnalité juri-
dique et tenant sa propre comptabilité. 

Entreprises de la Confédération 

CFF: RailFit20/30

Les CFF lancent un programme de réduction des coûts et révisent leurs concepts 
d’offre et d’exploitation. Ils entendent économiser au moins 550 millions de francs 
par an jusqu’en 2020, puis 1,75 milliard de francs sur les coûts globaux. 

Les réductions des coûts auront également des répercussions sur les effectifs. Au-
jourd’hui déjà, il est prévu de supprimer environ 900 postes d’ici à 2020. De nou-
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velles suppressions de postes pourraient s’avérer nécessaires pour atteindre l’ob-
jectif de réduction des coûts jusqu’en 2020. Dès lors, tous les postes seront 
analysés en profondeur. Les réductions d’effectifs se dérouleront conformément à 
la convention collective de travail (CCT) en étroite coopération avec les partenaires 
sociaux. Dans toute la mesure du possible, elles interviendront par le biais des 
fluctuations naturelles et des départs à la retraite. Pour maîtriser l’augmentation 
du trafic, le surcroît d’entretien et de nombreux travaux liés au développement de 
l’infrastructure. Les CFF vont aussi créer des postes, notamment chez le personnel 
des locomotives, les ingénieurs et le personnel en formation. 

Intervention parlementaire

Etat des biens immobiliers de PUBLICA. Quels investissements en matière 
de logements à loyer abordable soutient la caisse de pension de la Confé-
dération ?

Interpellation de la conseillère nationale Rebecca Ana Ruiz (PS)

Texte de l’interpellation du 21 septembre 2015

1. Dans le cadre de sa stratégie de placements, quelle est la part des investisse-
ments dans les biens immobiliers qu’effectue Publica ?

2. Combien d’objets immobiliers possède Publica ? 
3. Quelle est la part de logements locatifs ? 
4. En tant qu’acteur immobilier, Publica considère-t-elle qu’elle a une mission vi-

sant d’une part à atténuer les effets de la pénurie et d’autre part à proposer des 
logements à loyers abordables, accessibles à toute la population ? Si non, pour 
quelles raisons ? 

5. Parmi les appartements que Publica possède, quelle est la part de logements 
subventionnés, de logements en marché libre ainsi que de logements à loyers 
contrôlés (loyer fondé sur les coûts de construction et contrôlés par Publica) ?

6. Publica compte-t-elle développer son offre de logements accessibles au plus 
grand nombre dans les années à venir ? Si oui, de quelle manière ? Cas échéant, 
pour quelles raisons? 

Justification

La pénurie de logements à loyers accessibles sévissant dans de nombreuses ré-
gions de la Suisse nécessite un engagement fort de la part des collectivités pu-
bliques. Ces dernières, pour agir, peuvent collaborer avec des acteurs immobiliers 
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responsables tels que les institutions de prévoyance, pour proposer à la popula-
tion, notamment à la classe moyenne, des logements à loyers abordables. On sait 
en effet que pour les caisses de pension, l’immobilier constitue des placements 
relativement sûrs. De plus, les récentes évolutions économiques (notamment : 
abandon du taux plancher, intérêts négatifs) poussent de plus en plus les caisses 
de pension à se tourner vers l’immobilier pour diversifier leur portefeuille. 
Dans ce contexte, il serait pertinent que la caisse de pension des employés de 
la Confédération mène et/ou développe une politique d’investissements immo- 
biliers permettant la mise en location d’appartements accessibles aux classes 
moyennes. 

Réponse du Conseil fédéral du 18 novembre 2015

1. Selon la stratégie de placement de PUBLICA, la part est de 7 % des investisse-
ments pour les caisses de prévoyance ouvertes et de 20 % pour les caisses de 
prévoyance fermées. La part consolidée s’élève à 8,4 %. 

2. Le portefeuille immobilier de PUBLICA comprend 68 constructions et un terrain 
encore non bâti. 

3. Si l’on considère les revenus des loyers, la part s’élève à environ 60 % des objets 
immobiliers. 

4. Fixer des loyers non conformes au marché pourrait entraîner un conflit d’intérêt 
dans la politique de placement. En effet, les investissements de PUBLICA doivent 
être effectués dans l’intérêt des assurés et des bénéficiaires de rentes. En limitant 
les risques de manière appropriée, PUBLICA s’efforce d’obtenir des rendements 
qui permettent de protéger les assurés et les bénéficiaires de rentes des consé-
quences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès. L’introduction 
d’un cadre visant à favoriser les loyers non conformes au marché pourrait avoir 
des répercussions négatives sur le mandat fondamental de PUBLICA. 

 Par conséquent, PUBLICA n’a pas à intervenir sur le marché du logement et à 
proposer des logements à loyers abordables à l’ensemble de la population. Il 
appartient aux autorités politiques de définir les conditions applicables au mar-
ché du logement. 

5. En vertu de l’article 51 OPP 2 (article 51 de l’Ordonnance sur la prévoyance 
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS831.441.1) : « L’institution 
de prévoyance doit tendre à un rendement correspondant aux revenus réali-
sables sur le marché de l’argent, des capitaux et des immeubles. ») et dans un 
souci d’égalité de traitement envers les locataires, PUBLICA ne subventionne 
aucun logement. Elle possède 3’700 appartements dont le loyer est soumis au 
marché libre et n’a aucune part dans des logements dont le loyer est fondé sur 
les coûts de construction et contrôlé par PUBLICA elle-même.
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 En revanche, elle possède des logements dont le loyer est fixé par les com-
munes. Ces dernières édictent les règles en matière d’attribution des logements 
et sont les seules à pouvoir autoriser le renouvellement de leurs baux. Les loge-
ments en question, au total 20 appartements situés dans le canton de Vaud, 
entrent dans la catégorie des logements sociaux. 

6. PUBLICA tend à axer son offre sur les loyers du marché accessibles au plus grand 
nombre sur le long terme. Pour plus d’informations, se référer à la réponse à la 
question 4. 

Assemblée des membres 2016 de l’ACC

La 67ème assemblée des membres de l’Association des cadres de la Confédération 
aura lieu le mercredi 11 mai 2016, à 17h15, à l’hôtel Bellevue-Palace de Berne. 
L’orateur du jour sera Monsieur le conseiller fédéral Ueli Maurer, chef du 
Département fédéral des finances (DFF). 

L’ACC en bref

But et activité

Fondée en 1948, l’Association des cadres de la Confédération (ACC) a pour but 
de défendre les intérêts professionnels et économiques de ses membres, de favo-
riser la coopération et d’entretenir les contacts personnels. En outre, elle offre à 
ses membres des prestations de services avantageuses. 

L’ACC constitue une communauté d’intérêts libre et autonome de cadres diri-
geants et spécialisés. Elle prend part à toutes les négociations officielles relatives à 
des questions de politique du personnel avec le Conseil fédéral, le Département 
fédéral des finances (DFF), l’Office fédéral du personnel (OFPER), la Caisse fédérale 
de pensions PUBLICA ainsi qu’avec les Ecoles polytechniques fédérales (EPF). 

Domaine d’organisation

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

Au sein de l’association, les membres de la région Zurich/Suisse orientale, les col-
laboratrices et collaborateurs de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), 
les cadres militaires 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 tra-
vaillent à titre bénévole. Ils sont soutenus par l’office gérant. 

Information des membres

– Constamment par l’entremise d’Internet www.vkb-acc.ch, menu « Actualités » 
– tous les trimestres en français et en allemand par la parution de la brochure
– « Communications ACC » ;
– par l’assemblée annuelle des membres; 
– par les manifestations des sections. 

Prestations accessoires

– Assurance protection juridique (droit du travail) pour tous les membres actifs de 
l’ACC.

 L’assurance désigne l’avocat. Le Règlement 2011 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@vkb-acc.ch. Les nouveaux adhérents 
le reçoivent automatiquement avec les documents reçus lors de leur adhésion. 

– Conditions avantageuses auprès de Zurich Connect (ex Züritel), le réseau de 
vente de la « Zürich », société d’assurance dans les domaines des assurances 
véhicules à moteur, ménage et responsabilité civile privée.

 Renseignements: tél. 0848 807 810, du lundi au vendredi, de 08.00 heures à 
20.00 heures.

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

– Accès à des hypothèques à des conditions favorables dans toute la Suisse pour 
les assuré(e)s et les bénéficiaires de rentes de PUBLICA par le biais de money-net, 
la banque en ligne de la Banque cantonale bernoise www.money-netch/publica
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– Rabais spécial jusqu’à 13 % sur les voitures neuves Mercedes-Benz. Tous les 
revendeurs officiels Mercedes-Benz de Suisse accordent le rabais sur présenta-
tion du formulaire d’attestation juridiquement valable signé par l’ACC. Ce for-
mulaire peut être commandé auprès de l’ACC: office@vkb-acc.ch ou par écrit 
auprès 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/recrute-
ment

– 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 4).

 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.



36 Communications ACC 3 Janvier 2016 37

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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Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

valables dès le 01.01.2016 (Art. 36 OPers)

Classes de salaire Maxima des classes 

de salaire en Fr. 

Salaire mensuel brut 

(1/13) en Fr.

Évolution du salaire

Base de calculation 

1)

1 61'619                                  4'739.90                               

2 62'618                                  4'816.75                               Augmentations de

3 63'629                                  4'894.55                               salaire selon

4 64'639                                  4'972.25                               l'art. 39 OPers

5 66'513                                  5'116.40                               

6 69'608                                  5'354.45                               Échelons d'évaluation

7 72'693                                  5'591.75                               4 =  2.5% - 3.0%

8 75'745                                  5'826.55                               3 =  1.0% - 2.0%

9 78'874                                  6'067.20                               2 =  0.0% - 0.5%

10 81'988                                  6'306.80                               1 = -2.0% - 0.0%

11 85'068                                  6'543.70                               

12 88'224                                  6'786.45                               

13 91'433                                  7'033.30                               

14 94'734                                  7'287.20                               

15 98'662                                  7'589.40                               

16 102'649                                7'896.10                               

17 106'924                                8'224.90                               

18 112'016                                8'616.65                               

19 117'082                                9'006.30                               

20 122'157                                9'396.70                               

21 127'227                                9'786.70                               

22 132'313                                10'177.90                             

23 138'773                                10'674.85                             

24 147'248                                11'326.75                             

25 154'952                                11'919.40                             

26 162'683                                12'514.05                             

27 170'403                                13'107.95                             

28 178'153                                13'704.05                             

29 187'008                                14'385.25                             

30 200'658                                15'435.25                             

31 209'800                                16'138.45                             

32 218'956                                16'842.75                             

33 237'344                                18'257.20                             

34 255'951                                19'688.55                             

35 274'731                                21'133.15                             

36 293'717                                22'593.65                             

37 312'889                                24'068.40                             

38 375'779                                28'906.05                             

1)

 Montant à utiliser pour les mutations dans BV PLUS

Sans indemnité de résidence, ni allocation familiale

Les montants sont arrondis selon les règles commerciales

Salaire minimum selon art. 7 al. 1 de l'ordonnance-cadre LPers (RS 172.220.11): Fr.  42'793 (sans indemnité de résidence)

Salaires dès janvier 2016

22.12.2015 Seite 1
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Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

valables dès le 01.01.2016 (Art. 43 OPers, Art. 11 O-OPers)

Par année 

en Fr.

Par mois 1/12 
1) 

en Fr.

1 424                          35.30                              

2 847                          70.60                              

3 1'271                       105.90                            

4 1'694                       141.20                            

5 2'118                       176.50                            

6 2'542                       211.80                            

7 2'965                       247.10                            

8 3'389                       282.40                            

9 3'812                       317.70                            

10 4'236                       353.00                            

11 4'660                       388.30                            

12 5'083                       423.60                            

13 5'507                       458.90                            

1)

  Montant à utiliser pour les mutations dans BV PLUS

Pour le premier enfant donnant droit à l'indemnité 4'388                      365.70                            

Pour chaque autre enfant donnant droit à l'indemnité 2'834                      236.15                            

3'088                      257.30                            

Indemnité de 

résidence

Zones

Brute

Autres 

suppléments

Travail de nuit                      

(Art. 12 al. 3 

O-OPers)

6.60    

 Par heure

en Fr. 

6.60    

en cas de compen-

sation sous la forme 

d'heures de congé

à partir de la 21
e

 classe 

de salaire

jusqu'à la 20
e

 classe 

de salaire

Pour chaque autre enfant donnant droit à l'indemnité 

qui a atteint l' âge de 16 ans et qui suit une formation

Allocation familiale (Art. 51 et 51a OPers)

Par année

en Fr.

Par mois 1/12

en Fr.

Service de 

permanence                     

(Art. 13 O-OPers)

Par engagement en Fr.

Allocation pour 

engagements 

irréguliers                      

(Art. 15 al. 1 

O-OPers)

4.95    

1.30    

7.69    

22.12.2015 Seite 2



38 Communications ACC 3 Janvier 2016 39

Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

valables dès le 01.01.2016

Personnes en formation et stagiaires selon la Formation 

professionnelle initiale 
1)

Groupe 

tarif

Par année 

en Fr.

Par mois

1/12 en Fr.

Par mois

1/13 en Fr.

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

en première année L1 10'208            785.20            

en deuxième année L2 12'574            967.20            

en troisième année (changement de AFP en 2
ème

 année) L3 19'191            1'476.25         

en quatrième année (changement de AFP en 3
ème

 année) L4 22'864            1'758.75         

après un apprentissage de trois ans L5a 21'851            1'680.85         

après un apprentissage de quatre ans L5b 26'168            2'012.95         

Stagiaires selon l'art. 15 OFPr (Statut sal. 41/42)

Stagiaires selon l'art. 15 OFPr PBBV 22'500            1'730.80         

Stages Écoles de commerce 3+1 (Statut sal. 41/42) 
3) 

Stagiaires écoles de commerce PHMS 22'500            1'730.80         

Stage selon l'art. 25 LEHE (Statut sal. 41/42) 
4)

Stagiaires selon l'art. 25 LEHE PHFK 28'667            2'205.15         

Stagiaires PONTE (Statut sal. 50) 
1)

Stagiaires PONTE PPON 27'489            2'290.75         

Stagiaires issus d'Universités et de Hautes Ecoles 

Spécialisées (Statut sal. 50) 
1)

Groupe 

tarif

Par année 

en Fr.

Par mois

1/12 en Fr.

Par mois

1/13 en Fr.

Pendant les études de bachelor HS 1 32'021            2'668.45         

Diplomés bachelor HS 2 44'830            3'735.85         

Diplomés master/licence HS 3 50'168            4'180.65         

Candidats de doctorat / Postdoc (Statut sal. 50) S1

1)

  Pas d'indemnité de résidence

2)

  CFC = Certificat fédéral de capacité, AFP = Attestation fédérale de formation professionelle

3)

  Valables dès le 01.08.2014

pas de prescription salariales

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

4)

  Valables dès le 01.08.2014, y inclus les anciens stagiaires des EPS; seront financés jusqu’au au 31.07.2016 par l’OFPER.

    Par la suite, les coûts salariaux seront financés par le crédit relatif au personnel des unités administratives.
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Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

valables dès le 01.01.2016 Employeur Employé

AVS/AI/APG

Contribution à l'assurance 5.125% 5.125%

AC

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

à partir de 148'200 Fr. y compris 13ème salaire (gain assuré) 0.50% 0.50%

Suva (montant maximum du gain assuré = Fr. 148'200

Assurance-accidents professionnel (AAP) 0.1200% -.-

Assurance-accidents non professionnel (AANP) 0.5940% 0.3960%

Plan standard (classes de salaire 1 à 23)                                         Employeur Employé

selon art. 24 RPEC Âge 22 - 34 6.90% 5.85%

Âge 35 - 44 9.00% 7.25%

Âge 45 - 54 14.30% 9.40%

Âge 55 - 70 18.75% 12.50%

Plan pour cadres 1 (classes de salaire 24 à 29) Employeur Employé

selon art. 24 RPEC Âge 22 - 34 6.80% 5.95%

Âge 35 - 44 9.00% 7.25%

Âge 45 - 54 16.90% 9.70%

Âge 55 - 70 21.30% 12.80%

Plan pour cadres 2 (classes de salaire 30 à 38)                                              Employeur Employé

selon art. 24 RPEC Âge 22 - 34 8.20% 7.40%

Âge 35 - 44 10.50% 8.55%

Âge 45 - 54 19.25% 10.25%

Âge 55 - 70 23.70% 13.35%

L'indemnité remplaçant les vacances pour les employés rémunérés sur la base d'un salaire horaire s'élève à 10.64% (5 semaines 

de vacances), à 13.04% (6 semaines de vacances) et à 15.56% (7 semaines de vacances). 

Contributions aux assurances sociales

Contributions à la prévoyance professionnelle

Déduction de coordination Publica: Fr.  24'675

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

Le salaire horaire d'un employé se monte au 2100
e

 du montant constitué de son salaire annuel, de l'indemnité de résidence et de 

l'allocation familiale (si les conditions sont remplies). Le 13e salaire est compris.
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