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Contacts ACC
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Sombres perspectives

Le produit intérieur brut (PIB) réel de la Suisse a progressé de 0,4% au 4ème tri-
mestre 2015, grâce aux impulsions positives livrées par les dépenses de consom-
mation des ménages et du secteur public. Par contre, le commerce extérieur a 
eu un impact négatif sur la croissance. Pour l’année 2015, on connaît un taux 
de croissance de 0,9%, alors que l’on avait atteint une croissance de 1,9% en 
2014. 

L’économie suisse a vécu un faux départ dans la nouvelle année. Les soucis quant 
à la conjoncture et la crainte d’une récession troublent l’ambiance et cela non 
seulement sur les marchés financiers. Là, les cours se sont effondrés, ce qui affai-
blit encore la situation de toute façon difficile des caisses de pensions. Il existe un 
clivage entre les prévisions officielles et la perception de la situation marquée par 
des annonces négatives. Les prévisions s’accordent pour dire qu’il faut continuer à 
compter avec un renchérissement négatif et que les intérêts vont demeurer très 
bas. Des temps incertains et agités sont à notre porte. La croissance économique 
va-t-elle se rétablir et quand ? 

La seule bonne nouvelle fut l’excédent étonnamment élevé dans le compte d’Etat 
2015. Dans l’ensemble, les perspectives financières se sont légèrement amélio-
rées. Il est pourtant prévisible que le programme de stabilisation 2017-2019 va 
conduire à de durs combats de répartition au Parlement. Les tiraillements autour 
d’un cadre de paiements de 20 milliards de francs pour l’armée n’en est qu’un 
exemple ; d’autres vont suivre. 

Années maigres pour le personnel de la Confédération

Le plan financier de la législature pour les années 2017-2019, publié le 27 janvier 
2016, fait entrevoir des années maigres pour le personnel de la Confédération. La 
charge de personnel doit uniquement augmenter de 0,1% par année. Exprimé en 
chiffres, cela signifie ce qui suit : charge de personnel pour 2016 de 5’571 millions 
de francs ; 2017 : 5’529 millions ; 2018 : 5’556 millions et 2019 : 5’583 millions 
de francs. Cette stabilisation est justifiée par les mesures d’économies dans le 
cadre du budget 2016 et par le programme de stabilisation 2017-2019. On peut 
uniquement espérer que l’économie retrouve un peu de dynamisme et que de 
bons bouclements des comptes contribueront à l’avenir à l’amélioration de ces 
chiffres. 
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Compte d’Etat 2015 avec un excédent – 
les perspectives demeurent tendues

Excédent élevé 

Le ménage financier de la Confédération boucle l’année 2015 avec un excédent 
élevé surprenant de 2,3 milliards de francs. En effet, on trouvait au budget un 
excédent de 0,4 milliard de francs. L’amélioration est à porter au crédit de dé-
penses plus faibles. D’importants déficits subsistent toutefois dans les plans finan-
ciers annuels 2018 et 2019. 

Les recettes de 67,5 milliards de francs correspondent à peu près au montant 
budgétisé (+ 54 millions). En raison de l’appréciation du franc et du ralentissement 
de la croissance économique, les recettes de la TVA ont manqué de 1,3 milliard de 
francs l’objectif budgétaire. Ces pertes de recettes sont compensées toutefois par 
une augmentation équivalente des recettes de l’impôt anticipé. Par ailleurs, la 
baisse du tourisme à la pompe a entraîné des diminutions de recettes de l’impôt 
sur les huiles minérales de -0,3 milliard par rapport au budget. 

En ce qui concerne les dépenses, l’écart par rapport au budget de -1,9 milliard de 
francs, soit – 2,8%, est supérieur à la valeur empirique. Cela s’explique principale-
ment par une diminution dans le domaine des intérêts passifs (-0,5 milliard). Par 
rapport à l’année précédente, les dépenses de la Confédération de 65,2 milliards 
de francs ont augmenté de 1,2 milliard (+1,9%).  

La dette brute a diminué de 5,0 milliards de francs en 2015, s’abaissant ainsi à 
103,8 milliards. Cette diminution résulte non seulement de l’excédent, mais aussi 
d’un besoin moindre de financement. Ces dix dernières années, la dette de la 
Confédération a passé de 130 à 104 milliards. Les dépenses provoquées par les 
intérêts ont elles aussi baissé, passant de 4 à 1,4 milliard par année. 

Détermination de la politique financière

Le Conseil fédéral a également fixé le cadre applicable à l’élaboration des pro-
chains budgets et plan financier. Globalement, les perspectives budgétaires se 
sont légèrement améliorées. Il faut toutefois s’attendre encore à d’importants dé-
ficits et les exigences du frein à l’endettement ne pourront toujours pas être rem-
plies en 2018 et 2019 : même si l’exercice budgétaire 2017 se solde par un faible 
excédent structurel de 50 millions de francs, les exercices suivants présentent 
néanmoins des déficits de quelque 500 millions. 
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Stratégie d’assainissement

Eu égard aux déficits structurels prévus par le plan financier, la stratégie d’assainis-
sement décidée par le Conseil fédéral reste nécessaire. La dite stratégie consiste à 
réaliser les économies figurant dans le budget 2016 ainsi qu’à mettre en œuvre 
l’ensemble des mesures prévues dans le programme de stabilisation 2017-2019. Il 
s’agit en outre d’éviter, autant que faire se peut, les charges supplémentaires. A 
cet effet, il s’agit notamment de suivre la direction définie par le Conseil fédéral en 
ce qui concerne les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA), la ré-
forme de la prévoyance vieillesse 2020, la réforme de l’imposition des entreprises 
III et le plafond des dépenses de l’armée. 

En outre, le Conseil fédéral entend examiner les possibilités d’alléger les finances 
fédérales à long terme, y compris dans le domaine des dépenses liées. Le Dépar-
tement fédéral des finances (DFF) soumettra au Conseil fédéral un projet en la 
matière d’ici ce printemps. 

Programme de stabilisation: propositions pour des 
mesures d’économies auprès de l’assurance militaire

A la fin du mois de novembre 2015, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de 
consultation pour le programme de stabilisation 2017-2019. Cette consultation 
s‘est achevée le 18 mars. Par le biais d’augmentations des primes de 14% et de 
réductions de prestations en ce qui concerne la rente pour atteinte à l’intégrité, la 
Confédération veut économiser 3 millions de francs par année à partir de 2018. 
Les augmentations de primes concernent 5’000 assurés, parmi lesquels des ins-
tructeurs de l’armée assurés à titre professionnel et des assurés à titre facultatif 
(assurés à titre professionnel retraités). Quelque 50 personnes par année seraient 
touchées par les réductions de prestations. L’Association des cadres de la Confé-
dération ACC s’est engagée pour les cadres militaires professionnels et a déposé 
une prise de position. 

Argumentation du Conseil fédéral

En comparaison de l’assurance-maladie et accidents, les prestations et les primes 
de l’assurance militaire peuvent être désignées globalement comme avantageuses. 
Ainsi, le droit en vigueur prévoit une rente pour atteinte à l’intégrité d’une am-
pleur  disproportionnée, dès le moment où un assuré souffre d’une atteinte no-
toire et durable de l’intégrité corporelle, intellectuelle ou psychique à la suite d’un 
dommage assuré subi dans sa santé. La rente pour atteinte à l’intégrité est rache-
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tée habituellement sous la forme d’un capital. Face à de graves atteintes à la 
santé durables, la capitalisation conduit à des indemnités d’une ampleur dispro-
portionnée. Simultanément, les primes à verser à l’assurance-maladie par les assu-
rés à titre professionnel et volontaire ne couvrent pas les prestations à fournir par 
l’assurance militaire en cas de maladie. Grâce aux modifications prévues, un ali-
gnement de la rente pour atteinte à l’intégrité de l’assurance militaire sur le droit 
de la responsabilité de l’assurance-accidents et civile doit intervenir alors que des 
primes à l’assurance-maladie de 330 francs par mois couvrant les coûts doivent 
être prévues pour les assurés à titre professionnel et volontaire. Ainsi, les finances 
de la Confédération se verraient déchargées de 3,0 millions de francs par année à 
partir de 2018. Les mesures proposées nécessitent une modification de la Loi fé-
dérale sur l’assurance militaire. 

Remarques de l’ACC

Depuis 2005 et sur mandat de la Confédération, l’assurance militaire est gérée par 
La SUVA. Les mesures planifiées avaient déjà fait l’objet de discussions en 2009 et, 
à cette époque, les associations et syndicats du personnel les avaient également 
combattues. De ce fait, le Conseil fédéral décida, en date du 28 octobre 2010, de 
ne pas poursuivre plus avant la révision de la Loi sur l’assurance militaire. 

Selon les indications de la SUVA, la prime actuelle couvre les coûts pour des pres-
tations comparables à celles de l’assurance-maladie obligatoire. De ce fait, il n’y a 
aucune raison de procéder à une augmentation des primes. Il faut renoncer éga-
lement à la révision de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, car elle mettrait dans 
une moins bonne position des personnes sévèrement blessées. Par le biais de ces 
mesures d’économies, l’assurance militaire perdrait en attractivité. Des sorties 
d’assurés à titre volontaire pourraient mettre en question un système d’assurance 
efficient et favorable au plan des coûts.  

Temps difficiles pour les caisses de pensions

Année maigre 2015

Avec des taux d’intérêt extrêmement bas, voire négatifs, il est difficile pour les 
caisses de pensions d’obtenir les rendements nécessaires pour tenir leurs pro-
messes de prestations à moyen et à long terme. La performance des caisses de 
pensions n’a atteint que 0,7% en 2015, soit un chiffre plus bas que le taux d’inté-
rêt minimal qu’elles doivent créditer à leurs assurés et, en outre, inférieur au ren-
dement requis pour qu’elles puissent remplir leurs engagements sur le long terme.  
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En ce qui concerne la Caisse fédérale de pensions PUBLICA  et en faisant abstrac-
tion des caisses de prévoyance des bénéficiaires de rentes, il s’agit surtout de si-
gnaler une performance négative. Le rendement net de la fortune des placements, 
soit 32,1 milliards de francs, des 14 caisses de prévoyance ouvertes a atteint 
2,5 % en moyenne en 2015. Le degré de couverture moyen des caisses de pré-
voyance ouverte était estimé à 99% à la fin de l’année. 

Controverse à propos de l’indemnité en capital auprès des caisses  
de pensions

PUBLICA: indemnité en capital possible jusqu’à 100%

Dans la caisse de prévoyance Confédération et lors de la retraite, la personne as-
surée peut retirer, sous forme d’indemnité unique en capital, jusqu’à 50% de la 
somme de l’avoir de vieillesse. Si, lors de la retraite, la personne assurée souhaite 
retirer sous forme d’indemnité unique en capital plus que 50%, l’annonce de re-
trait de cette indemnité en capital doit parvenir par écrit à PUBLICA, au plus tard 
un an avant la retraite. Le montant maximum de l’indemnité en capital s’élève à 
100% de l’avoir de vieillesse disponible lors de la retraite. En 2014, 1’271 millions 
de francs ont été versés en qualité de rentes de vieillesse et 115 millions de francs 
comme prestations en capital lors de mises à la retraite. PUBLICA est une caisse de 
pensions avec une part élevée de prestations surobligatoires (plus de 75%). 

Limitation des retraits en capital dans la prévoyance professionnelle ?

Dans le cas normal, les prestations du 2ème pilier sont versées sous forme de rentes. 
La personne qui a retiré totalement ou en partie son avoir de vieillesse en tant 
qu’indemnité en capital, ne reçoit pas de rente ou qu’une rente réduite. Afin 
d’empêcher qu’une telle personne soit plus tard obligée de recourir aux presta-
tions complémentaires de l’AVS, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a pro-
posé de limiter le retrait en capital dans la prévoyance professionnelle. Les cercles 
intéressés ont pu prendre position face aux propositions jusqu’au 18 mars 2016. 

La variante 1 prévoyait qu’un retrait en capital soit exclu pour la partie obligatoire 
de la prévoyance professionnelle. Cette partie de la prévoyance professionnelle 
peut être perçue uniquement sous forme de rente. Cette variante a été commen-
tée avec l’exemple suivant : au lieu d’un retrait en capital de 299’000 francs, une 
rente annuelle de vieillesse de 20’375 francs est à percevoir.

La variante 2 allait un peu moins loin, en ce sens qu’un retrait en capital est exclu 
pour 50% seulement de la partie obligatoire. 
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Des retraits en capital constituent un allègement pour la caisse de pensions

La gestion d’une rente revient plus cher qu’un versement unique en capital. La 
personne qui retire 100% de l’avoir prend tous les risques à sa charge qui, sans 
cela, restent auprès de la caisse de pensions : en particulier le risque de placement 
et le risque de longévité. 

Obligation face à un retrait en capital élevé

Au mois de février 2016, la caisse de pensions du Crédit Suisse a fait les gros titres 
des journaux. Les intérêts bas, les faibles attentes en rendement sur les marchés 
des capitaux et l’espérance de vie en constante augmentation ont amené cette 
caisse de pensions à prendre des mesures radicales.  Hormis une forte baisse des 
taux de conversion, la rente vieillesse maximale est limitée, étant de francs 98‘700 
au plus. Le capital-rente épargné qui n’est pas requis pour le financement de la 
rente de vieillesse maximale est versé automatiquement par la caisse de pensions 
sous forme de capital unique. Pour la caisse de pensions, les obligations élevées en 
rentes disparaissent de son bilan. Et des cadres gagnant bien leur vie doivent réflé-
chir lors de leur mise à la retraite à la façon dont ils placent le capital versé.

Spirale descendante dans les règlements des caisses de pensions

Au cours de ces dernières années, à cause de l’espérance de vie en hausse et 
des intérêts qui se maintenaient très bas, les taux de conversion ont été baissés 
auprès des caisses de pensions proches de la Confédération. Le taux de conver- 
sion se trouve être le pont qui conduit du capital de prévoyance épargné à la 
rente : il détermine le montant des futures rentes. Chaque baisse du taux de 
conversion engendre des aggravations des prestations, à savoir des rentes plus 
faibles. 

Le taux d’intérêt technique qui rapporte des intérêts sur le capital vieillesse des 
bénéficiaires de rentes a aussi été partout adapté vers le bas. Il reflète les attentes 
à long terme en matière de rendements. Ces deux mesures sont pénibles pour les 
employé(e)s et génèrent de grandes conséquences financières.

Etat des taux de conversion au 1er janvier 2016 (âge de la retraite 65 ans) :

– PUBLICA : 5,65%
– RUAG      : 5,8%
– Swisscom : 6,11%
– Poste : 5,35%
– CFF : 5,22%.
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Etat actuel des taux d’intérêt technique :

– PUBLICA : 2,75%
– RUAG : 2,5%
– Swisscom : 2,75%
– Poste : 2,25%
– CFF : 2,5%.

Paquet de mesures de la RUAG au 1er janvier 2017 : 
poursuite de la spirale descendante

L’environnement financier et économique continue d’être très difficile. L’espérance 
de vie en hausse  (hommes 20 et femmes 22 ans à partir de la retraite) et les inté-
rêts extraordinairement bas ont obligé la RUAG à prendre des mesures drastiques 
pour stabiliser à long terme la situation financière. Au 1er janvier 2017, le taux de 
conversion (âge de la retraite à 65 ans) sera abaissé à 4,75% et le taux d’intérêt 
technique à 1,5%. Pour amoindrir partiellement les aggravations de prestations, 
les cotisations d’épargne pour employeur et employé(e)s se verront augmentées à 
chaque fois de 2%. 

Il est prévisible que tôt ou tard les autres caisses de pensions ne pourront égale-
ment pas se soustraire à l’obligation de procéder à de nouvelles adaptations de ces 
deux valeurs vers le bas.

Enquête 2015 auprès du personnel

L’administration fédérale dispose de collaboratrices et collaborateurs motivés qui 
s’investissent dans leur travail. C’est ce que montrent les résultats de l’enquête 
2015 auprès du personnel. 

Comme l’indiquent les résultats de l’enquête 2015 auprès du personnel, les per-
sonnes qui travaillent au sein de l’administration fédérale sont en général satis-
faites de leur employeur. La majorité des valeurs qui ressortent de l’enquête réali-
sée en 2015 sont restées stables par rapport à celles des années précédentes. Les 
bons résultats obtenus dans les domaines de l’identification à l’employeur et de la 
motivation sont particulièrement réjouissants. Ils montrent en particulier la forte 
implication du personnel de la Confédération.  

La conduite par les responsables hiérarchiques directs a été nettement mieux qua-
lifiée que lors des années précédentes. En revanche, les notes obtenues dans le 
domaine des perspectives professionnelles ont légèrement baissé. L’ensemble des 
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résultats montre clairement que les mesures contenues dans la stratégie concer-
nant le personnel, visant notamment à rendre obligatoire une formation en ma-
tière de conduite, ont porté leurs fruits. Traitant entre autre de la question des 
perspectives professionnelles, la nouvelle stratégie pour les années 2016 à 2019 
permettra de continuer dans cette voie. 

L’administration fédérale mène à intervalles réguliers des enquêtes auprès de son 
personnel afin de piloter sa politique du personnel, tout en la réexaminant pério-
diquement. 

DFAE: service diplomatique : 
examiner le système de carrière

Dans son rapport du 1er mars 2016, la Commission de gestion du Conseil des Etats 
(CdG-E) invite le Conseil fédéral à examiner l’opportunité de mettre en place, au 
sein du service diplomatique, un système de carrière et de rémunération fondé sur 
la fonction occupée. Par ailleurs et indépendamment de cette demande, elle lui 
recommande de prendre différentes mesures visant à améliorer le recrutement et 
la fidélisation du personnel : elle l’invite notamment à élaborer des profils d’exi-
gences qui tiennent compte davantage des tâches spécifiques et des compétences 
nécessaires au sein du service diplomatique, à optimiser le processus de promo-
tion et à améliorer la saisie des données de pilotage du personnel. Elle engage 
également le Conseil fédéral à veiller à ce que les décisions d’admission soient 
prises au niveau hiérarchique approprié et à se pencher sur la question de l’adé-
quation du système de rémunération.

La Commission de gestion adresse six recommandations au Conseil fédéral. La 
première recommandation invite ce dernier à vérifier la pertinence du système de 
carrière formaliste tel qu’il existe actuellement au sein du service diplomatique, 
système qui se caractérise notamment par une évolution professionnelle forte-
ment prédéfinie incluant une augmentation salariale presque automatique et une 
discipline des transferts. En effet, l’évaluation du Contrôle parlementaire de l’ad-
ministration (CPA) indique que le mécanisme des promotions quasi automatiques 
a atteint ses limites en raison du nombre restreint des postes haut placés et de la 
réduction des ressources, d’autant plus qu’un cinquième des postes de défense 
des intérêts sont aujourd’hui occupés par des personnes qui ne font pas partie du 
service diplomatique. Par conséquent, la CdG-E invite le Conseil fédéral à reconsi-
dérer l’opportunité d’abandonner le système du service de carrière existant et de 
le remplacer par un système de carrière et de rémunération fondé sur la fonction 
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occupée. Indépendamment de la question d’un changement complet de système, 
la commission estime que le système actuel pourrait être amélioré sur les points 
suivants : 
– Elle propose d’établir un lien plus étroit entre les tâches et les compétences, en 

axant davantage les profils d’exigences des collaboratrices et collaborateurs sur 
les tâches spécifiques et sur les compétences nécessaires au sein du service di-
plomatique. 

– Elle recommande au Conseil fédéral de s’assurer que les décisions d’admission 
au service diplomatique sont prises à un niveau hiérarchique adéquat (la cheffe 
ou le chef du DFAE ne se prononce plus à leur sujet ou uniquement à titre ex-
ceptionnel). 

– Elle critique le fait que les décisions de promotion soient généralement prises en 
fonction de l’ancienneté des collaboratrices et collaborateurs et n’aboutissent 
donc pas à une sélection à proprement parler. La commission demande dès lors 
au Conseil fédéral de s’assurer que les instruments existants et les conditions 
générales permettent de motiver les décisions de promotion et que la procédure 
de promotion soit plus transparente.  

– Elle invite le Conseil fédéral à faire en sorte que des données de pilotage du 
personnel adéquates soient recueillies. Selon elle, ces données sont nécessaires 
à l’évaluation de l’efficacité des dispositions prises pour fidéliser le personnel. Vu 
que les données concernées n’ont pas été systématiquement recueillies jusqu’à 
présent, le CPA n’a pas pu vérifier, par exemple, les raisons avancées par les 
collaboratrices et collaborateurs qui ont quitté prématurément le service diplo-
matique (notamment, la situation des personnes accompagnantes et de la diffi-
culté de concilier la vie professionnelle et la vie familiale). 

– Les collaboratrices et collaborateurs travaillant en Suisse étaient nettement 
moins satisfaits de la rémunération reçue que leurs collègues en poste à l’étran-
ger qui obtiennent encore des suppléments. Par conséquent, la CdG-E invite le 
Conseil fédéral à lui fournir des renseignements plus précis sur les rémunéra-
tions du personnel diplomatique en Suisse et à l’étranger, en tenant compte des 
différents suppléments, indemnités pour frais et privilèges fiscaux. 

La CdG-E invite le Conseil fédéral a prendre position sur ses constatations et re-
commandations d’ici au 23 mai 2016.  
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Entreprises de la Confédération

Mesures salariales de Swisscom 2016 et 2017

Swisscom et les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur une augmentation 
individuelle des salaires de 0,4% pour 2016 et de 0,6% pour 2017. L’adaptation 
des salaires des collaboratrices et collaborateurs dépend de la prestation fournie 
et du niveau de leur salaire actuel. L’augmentation des salaires convenue permet 
des adaptations ciblées tout en tenant simultanément compte de la situation ten-
due dans le domaine des coûts. L’accord salarial s’applique aux quelque 14‘400 
collaboratrices et collaborateurs soumis à la convention collective de travail de 
Swisscom. Les augmentations de salaire prendront à chaque fois effet au 1er avril.

Intervention parlementaire

Rôle et effectif futur du Corps des gardes-frontière

Postulat de la Commission de la politique de sécurité du Conseil national

Texte du postulat du 26 janvier 2016 

Le Conseil fédéral est chargé d’examiner le mandat du Corps des gardes-frontière 
et l’effectif nécessaire à son exécution, eu égard aux nouveaux défis qui se posent 
aux frontières et à l’évolution rapide des conditions-cadre ; il présentera un rap-
port d’ici à la fin mai 2016, en tenant compte notamment :

– de la réintroduction temporaire des contrôles aux frontières par certains Etats de 
l’UE ;

– des routes empruntées par les réfugiés, lesquelles sont changeantes ;  
– de l’évolution des finances de la Confédération (programme de stabilisation 

2017-2019) ; 
– des exigences à la douane (croissance des bassins économiques transfrontaliers) ; 
– des difficultés de recrutement (comparaison des conditions de salaire et de tra-

vail au sein du Corps des gardes-frontière par rapport à celles offertes dans des 
professions semblables) ; 

– de la possibilité d’un engagement de l’armée au profit du Corps des gardes-fron-
tière (service d’appui).

Proposition du Conseil fédéral du 24 février 2016 :

Le Conseil fédéral propose d’accepter le postulat. 
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Rapport de gestion 2015 de l’Association des cadres 
de la Confédération

1. Introduction

2015 – une année de transition des années grasses aux années maigres

Après le 15 janvier, l’année 2015 est devenue pour le personnel de la Confédéra-
tion une année troublée et difficile.  La décision de la Banque Nationale Suisse de 
supprimer le taux plancher face à l’euro a conduit tout d’abord à un choc écono-
mique : le développement économique s’est affaibli. De ce fait et le 11 février, un 
bouclement faible et inattendu du compte d’Etat 2014 a suivi, bouclement qui a 
fait apparaître au grand jour une brèche massive dans les recettes de la Confédé-
ration. Depuis lors, la politique financière domine l’agenda politique : la Confédé-
ration doit urgemment économiser, le ménage financier fédéral doit être déchargé 
de plusieurs milliards de francs au cours de ces prochaines années. 

A la fin 2014, personne ne se serait douté que l’année 2015 allait apporter une 
transition tellement abrupte des années grasses aux années maigres. Depuis 2008, 
les coûts et l’effectif du personnel se sont fortement accrus, Après des années de 
développement, se dessinent maintenant des années de stagnation, de démantè-
lement et de combats pour la répartition. Selon le principe de la symétrie des sacri-
fices, tous les domaines doivent contribuer à l’obtention des objectifs d’économies, 
y compris également le personnel de la Confédération et l’administration fédérale.  

Soumis à une forte pression parlementaire, le Conseil fédéral a déjà pris des me-
sures dans le domaine du personnel : des réductions de 133 millions de francs en 
tout ont été portées au budget 2016 : 50 millions pour la réduction des crédits de 
personnel, liée à une suppression de postes ; 53 millions pour la renonciation à des 
mesures générales de salaires pour l’année 2016 et 30 millions pour l’adaptation 
des conditions d’emploi. En ce qui concerne ce dernier point, on trouve l’évolution 
individuelle des salaires qui a été fortement ralentie. Pour les nouveaux arrivants 
avant tout, cette manœuvre de freinage s’est révélée trop brutale. On ne saurait 
attendre 20, 30 ou même davantage d’années jusqu’à ce qu’un employé fournis-
sant de bonnes prestations puisse atteindre le maximum de la classe de salaire. 
Quoique le personnel de la Confédération eut déjà apporté sa contribution aux 
économies, il est prié de passer de nouveau à la caisse par suite du programme de 
stabilisation 2017-2019 annoncé, et cela pour un ordre de grandeur de quelque 
60 millions de francs par année, entre autre par une suppression de 500 jusqu’à 
700 postes de travail répartie sur deux ans. 

S’y ajoute, selon la volonté du Parlement, un blocage du personnel d’une durée 
indéterminée : l’effectif du personnel de la Confédération se voit gelé au niveau 
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de 2015, soit 35’000 postes. 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 ? Dans ces conditions, de nouveaux postes ne 
peuvent encore être créés qu’au prix d‘une compensation au plan interne. La 
pression pour introduire des mesures en vue d’augmenter l’efficience dans l’ad-
ministration, à savoir des réformes dans les structures et les processus, va aug-
menter fortement. 

Changement à la tête du Département fédéral des finances

Au plan des personnes, on a assisté au 1er janvier 2016 à une passation de pouvoir 
à la tête du Département fédéral des finances (DFF) : de Eveline Widmer-Schlumpf 
à Ueli Maurer.  Pendant cinq années, la démissionnaire a pu obtenir pour le per-
sonnel de la Confédération des améliorations des prestations et des mesures gé-
nérales de salaire. Au cours de sa dernière année de fonction, elle a dû soudain 
actionner le frein et mettre la marche arrière. Le conseiller fédéral Maurer a vécu 
un départ difficile dans la nouvelle année : la situation économique ne s’est pas 
améliorée. Les perspectives financières demeurent tendues. 

En 2015 également, l’Association des cadres de la Confédération ACC s’est enga-
gée pour les intérêts économiques et professionnels de ses membres face aux 
employeurs. Au cours de ces prochaines années, il s’agira de se positionner pour 
le maintien de bonnes conditions de travail, nonobstant la pression exercée par 
des mesures d’économies. 

Nous défendons et représentons de manière pragmatique et non ostentatoire à 
l’égard du public les intérêts des cadres actifs et retraités de la Confédération. 
Pour ce faire, les membres du comité fournissent un engagement d’importance, 
également dans le cadre du soutien apporté à des membres aux prises avec des 
problèmes individuels. Pourtant, la reconnaissance n’est pas le point fort des em-
ployé(e)s : 70% des agent(e)s de la Confédération n’appartiennent à aucun syndi-
cat ou association du personnel.  

L’ACC lance dès lors un appel à ses membres : donnez des informations à vos col-
lègues sur les avantages d’une affiliation et motivez-les pour qu’ils adhèrent à 
notre organisation de cadres. Ensemble seulement, nous sommes forts et l’on 
nous écoutera ! 

Peter Büttiker
Président central
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2. Objets spécifiques

2.1 Droit du personnel de la Confédération

2.1.1 Loi sur le personnel de la Confédération (LPers)

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. La retraite anticipée doit être rendue la moins attrac-
tive possible, afin que le personnel demeure le plus longtemps possible dans la vie 
professionnelle. Les membres de catégories particulières de personnel, comme, 
par exemple, le personnel militaire professionnel, ne seront pas touchés par cette 
adaptation. Dans l’intervalle, le Conseil fédéral a englobé cette proposition dans le 
Programme de stabilisation 2017-2019. La procédure de consultation à ce propos 
a été ouverte le 26 novembre 2015. 

Remarques de l’ACC

Dans le cadre de cette déclaration d’intention du 12 août 2015, 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 antici-
pée conduit à une économie. En effet, la personne qui part en retraite anticipée 
est remplacée par une plus jeune avec des coûts salariaux moindres. 

2.1.2 Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) : trois révisions 
en 2015

Le 12 juin, le Conseil fédéral a souscrit à plusieurs modifications de l’Ordonnance 
sur le personnel de la Confédération (OPers). Celles-ci portent principalement sur 
les domaines suivants : la protection de la santé des collaboratrices et collabora-
teurs ayant des plans de service fixes, la poursuite du droit au salaire en cas de 
maladie ou d’accident pour les employés rémunérés à l’heure, la réduction des 
vacances et la réparation de dommages non couverts en raison des clauses d’ex-
clusion d’une assurance privée. En outre, des modifications sont intervenues dans 
l’octroi d’allocations familiales. 

La deuxième révision a suivi le 11 septembre, placée sous le signe des économies. 
Il s’agissait de mesures dans le domaine du personnel appelées à décharger les 
finances fédérales de quelque 30 millions de francs par année à partir de 2016 : 
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 sa-
laire respective et renonciation à une prime de fidélité octroyée au bout de cinq 
années de service. 



20 Communications ACC 4 Mars 2016 21

Par le biais de la troisième révision du 25 novembre, le Conseil fédéral a créé les 
bases légales (article 94b OPers) qui permettent de prévoir, au besoin, un délai de 
carence pour des cadres du plus haut niveau hiérarchique qui quittent l’adminis-
tration fédérale. Le but est d’éviter les conflits d’intérêts qui peuvent surgir lorsque 
des collaboratrices et collaborateurs exerçant de hautes fonctions quittent l’admi-
nistration fédérale pour l’économie privée. Les personnes concernées n’auront 
ainsi pas le droit d’exercer une activité, rémunérée ou non, auprès de certains 
employeurs ou mandants pendant un délai de carence (« délai de réflexion ») 
allant de 6 à 12 mois. Durant cette période, une indemnité n’excédant pas le 
dernier salaire ou les derniers honoraires peut être versée. 

Remarques de l’ACC face à la révision du 11 septembre

La diminution intervenant dans l’évolution individuelle du salaire pourrait amener 
des conséquences non souhaitées, en particulier une prolongation disproportion-
née de la progression salariale. L’ACC a fait part de ses soucis auprès du Départe-
ment fédéral des finances (DFF). 

2.2 Caisse fédérale de pensions PUBLICA

2.2.1 Transfert du plan pour cadres 2 dans le plan pour cadres 1 au 1er janvier 2017

Le transfert du plan pour cadres 2 dans le plan pour cadres 1 est une mesure que 
le Conseil fédéral a prise le 12 août 2015 à l’occasion de la révision des conditions 
d’emploi. Cette mesure dans le domaine de la prévoyance professionnelle doit 
épargner à l’employeur Confédération 6 millions de francs à partir de l’année 
2018. Cet allègement découle du fait que l’employeur, tout comme l’employé, 
s’acquittent de cotisations d’épargne plus basses dans le plan pour cadres 1 que 
dans le plan pour cadres 2. Quelque 1’000 collaboratrices et collaborateurs sont 
touchés par cette mesure. 

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 employés 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 presta-
tions 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. 

2.2.2 Solide exercice 2014 et mauvais résultat annuel 2015

Portée par une bonne année boursière, PUBLICA a dégagé un résultat réjouissant 
en 2014. Au 31 décembre 2014, le degré de couverture global des 21 caisses 



20 Communications ACC 4 Mars 2016 21

de prévoyance de PUBLICA s’élevait à 105,3%, contre 104,1% l’année précé-
dente. 

Les comptes annuels de la caisse de pensions PUBLICA au 31 décembre 2015 ne 
sont pas encore disponibles. Sur la base de l’année boursière décevante, un ren-
dement négatif se dessine sur la fortune des placements de 36 milliards de francs 
en tout. Les placements en obligations et les emprunts de pays émergents ont 
contribué avant tout à la mauvaise performance. A la fin de l’année, le degré de 
couverture moyen des caisses de prévoyance ouvertes était estimé à 99%, celui 
des caisses de prévoyance fermées (caisses de rentiers) à 105 %. 

2.3 PUBLICA. Assemblée des délégué(e)s

L’assemblée des délégué(e)s PUBLICA compte 80 membres en tout : 61 sièges re-
viennent à la circonscription Confédération et 15 à celle du Domaine des EPF. 

L’ACC envoie cinq délégué(e)s dans le cadre de la circonscription Confédération : 
Christian Bachofner, ODM; Angelo Rabiolo, OFSP; Ernst Steinmann, DFAE; Jürg 
Studer, DDPS-FA et Hildegard Weber, DDPS-OFPP. 

L’ACC envoie neuf délégué(e)s dans le cadre de la circonscription Domaine des 
EPF, y étant d’ailleurs majoritaire : Peter Allenspach, PSI; Consuelo Antille, EPFL; 
Patrick Dilger, ETHZ; Jürg Dual, ETHZ; Haimo Jöhri, PSI; Heidi Leutwyler, EMPA; 
Patrick Pollet, ETHZ; Giovanni Salemme, ETHZ et Karin Schöb, ETHZ. 

La période administrative de l’assemblée des délégué(e)s se termine à la fin de 
l’année 2016. De nouvelles élections auront lieu en automne. 

2.4 Mesures salariales 2016 pour le personnel de la Confédération : 
gel des salaires

En raison de la situation financière difficile de la Confédération et du renchérisse-
ment négatif élevé, les collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédérale 
ne reçoivent ni augmentation des salaires réels, ni compensation du renchérissement 
en 2016. La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a confirmé le 12 no-
vembre 2015 aux associations et syndicats du personnel la décision envisagée en mai 
2015 déjà, lors des premières discussions salariales menées à ce sujet avec les parte-
naires sociaux. Ainsi, 53 millions de francs ont été économisés dans le budget 2016. 

2.5 Réformes dans l’administration et dans l’armée

En 2015 également, toute une série de réorganisations ont été mises sur pied ou 
concrétisées. Il a été décidé par exemple d’implanter à Delémont l’organisation 
subséquente de la Régie fédérale des alcools (RFA). L’Office fédéral de topographie 
Swisstopo a été subordonné directement au Département DDPS. 
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La Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) doit être transformée en 
un établissement de droit public. Un établissement de droit public doit également 
voir le jour pour l’administration des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et 
du régime des APG : compenswiss. Au cours du programme de stabilisation 2017-
2019, l’Autorité fédérale de surveillance des fondations doit être détachée de 
l’administration fédérale centrale sous la forme d’un établissement de droit public 
de la Confédération. 

Des réorganisations concernèrent en outre les domaines suivants : recherche agri-
cole Agroscope, logistique à l’Office fédéral des constructions et de la logistique, 
Bureau central du service civil ZIVI, Office fédéral de la statistique, fournisseurs de 
prestations informatiques du Département fédéral de l’économie, de la formation 
et de la recherche (ISCeco) et Secrétariat général du DDPS. 

2.6 Réexamen des tâches de la Confédération 

Après de longs tiraillements entre les Chambres pendant plus de deux ans, les 
délibérations sur le Programme d’économies CRT ont trouvé une conclusion par 
un arrêté fédéral du 19 juin 2015. Ainsi, 633 millions de francs se verront épar-
gnés. Cela correspond à 1% environ des dépenses annuelles de la Confédération. 
A cette occasion, il se dessinait déjà que d’autres mesures d’économies allaient 
s’avérer nécessaires pour les années à partir de 2017. 

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 de 25 
mesures visant principalement à réduire les dépenses, le Programme de stabilisa-
tion porte sur l’ensemble des tâches de la Confédération. Les économies prévues 
concernent également les dépenses de personnel et celles de l’administration. Le 
Programme de stabilisation 2017-2019 prévoit des allègements d’un ordre de 
grandeur d’un milliard de francs à partir de 2017. 

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 en automne 2015. 
Elle demande un examen stratégique des tâches de la Confédération ayant pour 
objectif d’économiser 1,5 milliard de francs par année au chapitre des dépenses : 
planification de renonciation.

2.7 Comité de suivi des partenaires sociaux (CSPS – BAS)

L’Association des cadres de la Confédération ACC est représentée par son pré-
sident central au sein de ce comité, conduit par la Directrice de l’Office fédéral du 
personnel (OFPER). Huit séances ordinaires se sont déroulées au cours de l’année 
2015. On y a porté l’accent sur: 
• Evaluations et primes 2014
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• Enquête auprès du personnel 2014 ; coup d’œil sur l’enquête auprès du person-
nel 2015

• Révision du plan social pour le personnel de la Confédération
• Congé de préretraite : versement de cotisations AVS en tant que personnes 

n’exerçant pas d’activité lucrative
• Stratégie en matière de personnel pour l’administration fédérale 2016 - 2019
• Information sur la santé psychique à la place de travail
• Entretiens salariaux avec la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf
• Les informations les plus importantes ressortant de la conférence des chefs du 

personnel de l’administration fédérale (HRK)  concernaient les thèmes suivants : 
rapport sur l’impact des Hautes écoles 2014 ; principes directeurs « qualité dans 
le processus de recrutement du personnel – recrutement libre de toute discrimi-
nation » ; décision du Tribunal fédéral du 18 août 2014 concernant les alloca-
tions familiales – marche à suivre ultérieure ; l’administration fédérale dans les 
études de la maison de conseils « Universum Communications » : employeur 
demeurant attractif (top 20). 

2.8 Domaine des EPF

Contrairement aux années précédentes, le contexte de financement n’a pas per-
mis 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 (- 1,1%), il n’y a pas de 
compensation du renchérissement pour les collaboratrices et collaborateurs rémuné-
rés selon le système salarial du Domaine des EPF ainsi que pour le corps professoral. 

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

3. Sections et ressorts

3.1 Section Zurich

Renouvellement du comité

A l’occasion de l’assemblée générale du 2 novembre, deux démissions étaient à 
signaler: 
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– M. le professeur Ulrich Weidmann (président depuis 2009) eu égard à sa nou-
velle fonction en tant que vice-président Personnel et Ressources à l’EPF Zurich; 

– M. Hugo Bretscher, secrétaire général EPF Zurich (au comité depuis 2006) étant 
donné sa mise à la retraite à la fin de l’année 2016. Il reste néanmoins comme 
hôte au comité jusqu’au mois de mai 2016. 

L’assemblée a élu trois nouveaux membres au sein du comité. Dès lors, ce dernier 
se compose de la manière suivante pour la période administrative de deux ans: 

– M. Giovanni Salemme, lic. rer. publ., président, coordinateur du département  
D-HEST, EPF Zurich; 

– M. Peter Michael Allenspach, physicien EPF, chef du domaine logistique, PSI, 
Villigen;

– M. Adrian Biland, professeur EPF Zurich / D-PHYS ; 
– M. Lukas Bretschger, professeur EPF Zurich / D-MTEC (nouveau) ;
– M. Patrick Dilger, coordinateur du département D-BAUG (nouveau);
– Mme Gabriele Dobenecker, informaticienne dipl. (Univ.), cheffe du département 

marketing, transfert de connaissances et de technologie, EMPA ; 
– M. Thomas Eichenberger, chef de l’état-major nominations EPF Zurich 

(nouveau);
– M. Albert Fritschi, lic. oec. publ., (secrétaire); 
– M. Ueli Stahel, lic. phil. I.

Affaires importantes

A l’occasion de quatre séances ordinaires, le comité a traité les affaires courantes. 
Il faut relever particulièrement la préparation de la prise de position face au rapport 
d’évaluation «Nouveau système salarial dans le domaine des EPF». 

Manifestations 2015

La rencontre des membres a eu lieu le 3 juin à l’Institut Paul Scherrer à Villigen 
où l’on a visité l’accélérateur linéaire en cours de construction. De leur côté, les 
personnes de liaison se sont rencontrées le 2 septembre et ont visité l’Ecole supé-
rieure des arts de Zurich à son nouvel emplacement de Toni-Areal. L’assemblée 
générale s’est déroulée le 2 novembre à l’EPF Zurich, introduite par un exposé de 
M. le professeur Michael Ambühl sur les relations de la Suisse avec l’Union euro-
péenne (UE). 

Action de recrutement 2015

En automne, le nouveau dépliant de l’ACC Zurich a été envoyé à l’ensemble des 
cadres de l’EPF Zurich et des quatre Instituts de recherches PSI, EMPA, Eawag et 
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WSL. A la fin du mois de novembre 2015, l’effectif des membres de la section 
Zurich de l’ACC a pu être augmenté à 792 en tout (782 l’année précédente).
 
3.2 Section des cadres militaires professionnels (SCMP)

Environnement de travail des cadres militaires professionnels

Les tergiversations parlementaires au sujet du développement de l’armée (DEVA) 
n’ont heureusement pas eu de conséquences négatives sur l’environnement de 
travail des cadres militaires professionnels. Ceux-ci fournissent quotidiennement 
un excellent travail. La décision du Conseil National en faveur du DEVA le 2 dé-
cembre dernier a donné un nouvel élan à tous ceux qui, parmi les cadres militaires 
professionnels, travaillent à la mise en œuvre de cette réforme. L’élimination des 
divergences avec le Conseil des Etats au printemps prochain ne devrait pas chan-
ger fondamentalement les données du problème. Mais il reste une inconnue, et 
non des moindres : les finances et le personnel. Ce n’est qu’avec la mise à dispo-
sition de quelques 20 milliards sur 4 ans et avec suffisamment de personnel pro-
fessionnel que le DEVA pourra effectivement être mis en œuvre. Les projets de 
réduction du personnel au niveau de la Confédération et tous les projets d’écono-
mie et de stabilisation financière font planer une ombre sur le DEVA. Il ne faudrait 
en aucun cas revivre les débuts de l’Armée XXI, où les 4,3 milliards nécessaires 
alors n’ont jamais été mis à disposition, ce qui a conduit aux problèmes qu’il s’agit 
aujourd’hui de corriger avec le DEVA. 

Gestion de l’exercice

En 2015, le comité a siégé 4 fois : en février, en mai, en septembre et en dé-
cembre. Le bureau s’est consacré en alternance avec le comité aux affaires cou-
rantes. L’exercice 2015/16 s’est déroulé de façon ordrée. Notre section a reçu la 
possibilité de prendre position sur la nouvelle image du personnel militaire profes-
sionnel. Elle a été invitée à deux séances d’information pour les organisations du 
personnel au niveau du domaine défense. Elle a également été invitée à deux 
rencontres entre le CdA et les organisations de milice. Ces rencontres permettent 
de soigner les contacts, de discuter des aspects particuliers et de répondre à cer-
taines questions. Je tiens ici à remercier le CdA pour sa considération envers notre 
section.

L’assemblée générale du 27 mars 2015 à la caserne des troupes bernoises a été un 
point fort de l’exercice. Elle a été bien fréquentée, en majorité par des officiers de 
carrière retraités. Elle a été l’occasion d’entendre trois conférenciers : le brigadier 
Daniel Lätsch, commandant de l’école d’état-major général, sur le thème « la 
guerre aujourd’hui et dans le futur, conséquences pour l’instruction des cadres », 
Marc Siegenthaler, chef du personnel du DDPS, qui a présenté les défis dans le 
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domaine du personnel au niveau du département, et le colonel EMG Walter 
Bähler, remplaçant du chef du personnel du groupe Défense, qui a traité les défis 
liés au personnel militaire professionnel.

Evolution des effectifs de la SCMP

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, l’effectif de notre section est passé de 
600 à 586. Cette légère diminution est due surtout aux personnes actives ayant 
quitté le service de la Confédération pour une activité dans le domaine privé. 
Même si ces chiffres ne sont pas alarmants, le comité s’efforcera de convaincre les 
jeunes cadres militaires professionnels de devenir membres de notre section. C’est 
avant tout une question de solidarité.

Perspectives

Nous accorderons une attention toute particulière à la mise en œuvre du dévelop-
pement de l’armée et aux perspectives financières pour le personnel de la Confé-
dération.

Pour finir, je tiens à remercier mon comité pour tout le travail effectué et tous les 
membres pour leur appui et leur engagement pour notre cause. Ces remercie-
ments s’adressent également au comité central à la tête duquel œuvre le président 
Peter Büttiker pour l’excellente collaboration et leur appui aux cadres militaires 
professionnels.

3.3 Section Association des instructrices et instructeurs de l’Office fédéral 
pour la protection de la population (AIOFPP) 

Rétrospective 

L’année 2015 a été marquée par le changement constant à divers échelons. A 
l’intérieur du domaine d’activité Instruction, dans lequel la majorité des membres 
de l’AIOFPP travaille, les premières mesures organisationnelles et de personnel ont 
été mises en œuvre et l’on a fait avancer le déménagement planifié pour Schwar-
zenburg. Comme auparavant, le comité veille avec attention à ce processus de 
changement et essaye, chaque fois que c’est possible, d’y apporter une contribu-
tion constructive et de représenter les desiderata des membres. L’Office fédéral 
pour la protection de la population (OFPP) a mis sur les rails un développement 
stratégique et organisationnel afin d’améliorer la collaboration au sein de l’office, 
d’optimiser l’organisation et de remplir également les impératifs d’économies de 
2,9 millions de francs par année. Les premières mesures d’organisation ont déjà 
été concrétisées. Dans le cadre du déroulement ultérieur de ce processus, toutes 
les prestations doivent être examinées, adaptées et réduites selon les besoins. 
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Dans l’état actuel des choses, on ne peut pas encore dire quelles seront les me-
sures touchant l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de l’office. Il 
semble seulement et avec certitude que dans le domaine du personnel également, 
des adaptations et des réductions correspondantes vont intervenir.  

Affaires en cours et activités

Hormis l’assemblée générale, l’AIOFPP a poursuivi la série de conférences tradi-
tionnelle des manifestations d’information de l’AIOFPP. Lors de ces dernières, des 
conférenciers de l’extérieur donnent des informations à un public intéressé entre 
autre sur les domaines Swisscoy, conduite dans la protection de la population et 
sur l’exercice global d’urgence PERIKLES avec la Centrale nucléaire (KKW) Gösgen. 
D’autres manifestations sont prévues pour l’année 2016. 

Afin de renforcer la collaboration entre les membres et de prendre en compte leurs 
desiderata, la table trimestrielle des habitués « Stammtisch » AIOFPP a été mise sur 
pieds en 2015. Dans ce cadre, diverses manifestations sont organisées. L’offre a 
été accueillie avec gratitude et sera dès lors renouvelée en 2016. 

Perspectives

L’année 2016 sera placée entièrement sous le signe du changement : d’une part, 
le déménagement annoncé depuis longtemps du domaine d’activité Instruction 
pour Schwarzenburg se verra concrétisé en novembre 2016 et, d’autre part, les 
membres de l’AIOFPP devront se positionner face aux mesures de réorganisation 
que l’on peut attendre de l’office fédéral. 

3.4 Section Officiers gardes-frontière

Au cours de ses séances périodiques, le comité de section a traité les affaires sui-
vantes:

Assemblée générale 2015

La 59ème assemblée générale de la section s’est déroulée le 25 septembre 2015 à 
Berne. Après la partie statutaire, l’assemblée a pris congé de son Directeur général, 
M. Rudolf Dietrich. En effet, ce dernier a assumé la direction de l’Administration 
fédérale des douanes depuis 1994. Le 1er décembre 2015, il a pris sa retraite bien 
méritée afin de profiter de merveilleux moments en famille. A cette occasion, l’as-
semblée générale lui a remis formellement la dague d’officier, munie d’une gravure.

Nouveaux membres

Les officiers nouvellement élus peuvent être recrutés comme membres. De ce fait, 
nous comptons aujourd’hui dans l’Association des officiers gardes-frontière 43 
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membres actifs et 18 membres passifs. Une nouvelle campagne de recrutement a 
d’ores et déjà débuté.

Relations avec la Direction et le Chef du Corps des gardes-frontière

Notre association n’est pas assimilable à un syndicat. En effet, nous sommes aussi 
bien un représentant de l’employeur qu’un défenseur des conditions de travail de 
nos membres officiers Cgfr. Nos relations avec les décideurs de notre administra-
tion sont et seront toujours basées sur un rapport de confiance et de respect 
mutuel.

Assemblée générale 2016

La date de la prochaine assemblée générale se déroulera le 20 mai 2016 en Ro-
mandie.

3.5 Section EPFL

Organisation

Le comité est composé des personnes suivantes en 2015 : Consuelo Antille (prési-
dente), administratrice de la Faculté ENAC; Ludger Weber, MER et 1er assistant au 
laboratoire de métallurgie métallique; Robert Dalang, professeur ordinaire de ma-
thématique; Marc Troyanov, professeur titulaire en mathématique ; Alexis Boegli, 
collaborateur scientifique à Microcity Neuchâtel ; Jérome Chenal, architecte et ur-
baniste, directeur de la CEAT; Boris Beaude, géographe à l’institut d’architecture.
Autres mandats des membres : C. Antille est vice-présidente de l’Assemblée 
d’Ecole EPFL, membre de la CRIEPF (commission de recours du CEPF à Berne), 
membre de l’Assemblée des délégués de la Caisse de pensions Publica, membre 
du GT-Admin EPFL et juge assesseur au Tribunal des Prud’hommes de Lausanne. 
Ludger Weber est président de l’ACIDE (association du corps intermédiaire) et 
Robert Dalang est membre de l’Organe paritaire de la Caisse de prévoyance Do-
maine des EPF avec Xavier Llobet, ancien membre du comité. L’ACC est représen-
tée à la Commission de la caisse Publica par le président fondateur de la section 
EPFL, le professeur Philippe Thalmann. 

C. Antille a été consultée à cinq reprises pour des cas de conflits ou des cas de 
fermetures de laboratoires. Toujours récurrente : la difficulté du recrutement de 
nouveaux membres malgré des activités qui mettent notre section sur le devant de 
la scène. Les gens viennent lorsqu’ils ont des problèmes personnels. La section 
compte 116 membres au 31 décembre, après être montée à 120 membres au 
courant de l’année. On en a gagné des nouveaux, mais plusieurs sont partis, en 
quittant l’EPFL ou en arrivant à la retraite. C. Antille a participé à six séances de 
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présentation des associations de l’EPFL aux nouvelles collaboratrices et nouveaux 
collaborateurs de l’EPFL, mais ces séances ne permettent pas d’attirer de nouveaux 
membres, malgré des cotisations très avantageuses. 

Activités en 2015

Le comité s’est réuni sept fois durant l’année, y compris l’assemblée générale et a 
participé à cinq consultations importantes : révision de l’Ordonnance sur l’admis-
sion à l’EPFL / révision partielle de la Loi sur les EPF / nouvelle Ordonnance sur la 
représentation du personnel / révision du Règlement sur le stationnement et par-
king à l’EPFL / succession à la présidence de l’EPFL / Révision de la Directive sur le 
maintien de la qualité et la mise en valeur de l’enseignement à l’EPFL.  C. Antille 
et A. Boegli ont participé à l’assemblée des membres de l’ACC à Berne. C. Antille 
a participé à deux séances de négociations salariales avec le Conseil des EPF. A. 
Boegli a représenté la section à trois séances du CC de l’ACC à Berne.
 
Assemblée générale du 12 mars 2015

La section a réuni ses membres lors de l’assemblée générale et a invité toute la 
communauté EPFL pour un débat public avec le provost prof. Gillet et les deux 
vice-provosts A. Mortensen et P. Vandergheynst sur la thématique des carrières à 
l’EPFL, essentiellement pour le corps intermédiaire, dans le cadre des fermetures 
de laboratoires.

L’assemblée a pris congé du prof. Morgenthaler, membre fondateur de l’ACC-epfl, 
arrivé au terme de son mandat au comité, et a accueilli deux nouveaux membres : 
Alexis Boegli et Marc Troyanov, présentés plus haut.

Corps intermédiaire

Sous notre impulsion, à savoir une réunion de toutes les associations (une pre-
mière), pour rédiger une lettre commune en avril 2015, notre section a adressé 
une lettre cosignée par l’APC, l’ACIDE, la CCENS et l’APEL aux vice-présidents A. 
Schneider et P. Gillet relative au corps intermédiaire, débutant ainsi :

« Les associations soussignées, en vertu de l’Ordonnance concernant la collabora-
tion entre les organisations du personnel et le domaine des EPF, se sont concertées 
et formulent leurs inquiétudes quant la politique du personnel menée lors des 
fermetures de laboratoires et en matière de possibilités de plans de carrières. »

Suite à cette intervention écrite, C. Antille a participé à des discussions relatives au 
processus de fermeture des laboratoires et du devenir des collaborateurs, notam-
ment scientifiques (senior, MER) en CDI. La problématique est devenue importante 
avec les restrictions budgétaires qui ne permettent plus de maintenir des postes 
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indépendants pour des MER ne retrouvant plus de laboratoire avec l’engagement 
de jeunes professeurs assistants Tenure track, Ces derniers n’ont pas les budgets 
pour les engager ou ne poursuivent pas dans la même ligne de recherche.

D’autres discussions axées davantage sur les carrières doivent avoir lieu et sont 
promises depuis longtemps, mais chaque fois reportées. Notre section est atten-
tive à prendre part à ces discussions.

Audit sur le nouveau système salarial (NSS)

C. Antille a participé à l’audit NSS, au nom de la section à l’instar des autres par-
tenaires sociaux. L’entretien d’audit a duré près de 3 heures.

Tout le processus de cet audit porte à réflexion et va être plus amplement discuté 
autour du rapport, en janvier 2016. Affaire donc à suivre.

3.6 Ressort seniors

Les très nombreux feed-back positifs et le nombre de visiteurs qui va en augmen-
tant confirment le fait que les seniors ont vécu une fois de plus une année variée 
et intéressante, Les membres qui ont soutenu la mise sur pied du programme nous 
ont permis de récolter des informations de valeur sur des organisations les plus 
diverses. Je tiens à les remercier ici très cordialement pour leur collaboration. 

Etant donné la forte demande, 27 manifestations/visites en tout purent être mises 
sur pied. Au total, 935 seniors y ont pris part (2014 : 815 participant(e)s). 

Les manifestations/visites suivantes se sont déroulées en 2015 : 

Mars - juin : swisstopo Wabern
6 visites / 150 personnes

Mars - mai : PSI Villigen
3 visites / 160 personnes 
Albert Fritschi, lic.oec.publ, membre senior et membre du CD de l’ACC

Mai - juin : Chemin de fer du Kaeserberg
3  visites / 60 personnes
Martin Bolliger, ing. dipl. ETHZ, membre senior et membre du CD de l‘ACC

Mai - juin : Visite du chantier Pont Tamina 
2 visites / 80 personnes
Albert Fritschi, lic.oec.publ., membre senior et membre du CD de l’ACC
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Mai : Phonothèque nationale suisse Lugano
1 visite / 25 personnes
Dr. phil. Willi Treichler, membre senior

Juillet : Château de Jegenstorf
2 visites / 50 personnes
Dr. phil. Jürg Stüssi-Lauterburg, membre actif

Juillet : Musée Mercedes Stuttgart et usine Mercedes Rastatt
1 visite / 40 personnes

Août - septembre : Abbaye d’Einsiedeln
3 visites / 110 personnes
Albert Fritschi, lic.oec.publ, membre senior et membre du CD de l’ACC

Septembre - octobre : Novartis Campus Bâle
2 visites / 120 personnes
Colonel EMG à.d. Dominique Hollinger, membre senior

Octobre : usine Airbus et Musée Aeroscopia Toulouse
1 visite / 40 personnes

Octobre - novembre : promenade épicurienne et champs de safran Mund. 3 pro-
menades épicuriennes / 100 personnes

Armin Borner, avocat et notaire, aujourd’hui guide de randonnée avec certificat 
fédéral de capacité, membre senior.

4. Assemblée des membres, comité central et administration

4.1 Assemblée des membres 2015 de l’ACC

La 66ème assemblée ordinaire des membres de l’ACC s’est déroulée le 7 mai 2015 
à l’hôtel Bellevue-Palace de Berne. Le président central, M. Peter Büttiker, a pu 
souhaiter une cordiale bienvenue à 104 membres et invités. Il adressa un salut tout 
particulier à l’orateur du jour, Monsieur Jürg Brechbühl, directeur de l’Office fédé-
ral des assurances sociales OFAS, qui tint un exposé sur la réforme de la pré-
voyance vieillesse – prévoyance vieillesse 2020. 

Le rapport de gestion 2014 a été approuvé à l’unanimité par l’assemblée des 
membres. 
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Le caissier central, M. Richard Zollinger, commenta les comptes annuels 2014 qui 
bouclent avec un excédent de Fr. 33’795.– Après la présentation du rapport des 
réviseurs des comptes, les comptes annuels 2014 ont été approuvés. Le budget 
2015 prévoyait Fr. 320’100.– aux recettes et des dépenses de l’ordre de 
Fr. 325’100.– (déficit de Fr. 5’000.–) Il fut approuvé sans discussion. 

La proposition du comité central de maintenir la cotisation de membre annuelle de 
Fr. 70.– pour les actifs et de Fr. 35.– pour les retraités a été acceptée à l’unanimité 
et sans discussion. 

M. Hans Rudolf Vogel, capitaine, président sortant de la section Officiers des 
gardes-frontière, s’est retiré du comité central. A sa place, M. Claude Guélat, ca-
pitaine, nouveau président de la section, a été élu au sein du comité central. 

Après l’approbation du programme d’activité 2015, le président central a pu clore 
à 1815 heures la partie statutaire de l’assemblée ordinaire des membres de l’ACC 
et convier les personnes présentes à prendre part à l’apéritif traditionnel. 

4. 2 Comité central, comité directeur et administration

A l’occasion de cinq séances, le comité directeur et les représentant(e)s des sec-
tions ont donné des informations au comité central sur les affaires les plus impor-
tantes en cours. Les affaires spécifiques auxquelles l’ACC a collaboré sont men-
tionnées au chiffre 2 de ce rapport.

Comme à l’accoutumée, le comité directeur a tenu séance toutes les deux 
semaines pour le traitement des affaires courantes. Les membres du comité 
directeur de l’ACC ont en outre pris part à de nombreuses séances/manifestations, 
en qualité de partenaires en négociations ou pour y recevoir des informations. 
Comme jusqu’ici, la liaison a été maintenue avec les sections tout en soignant 
les contacts.

Dans la brochure Communications ACC, ainsi que sur le site de cette dernière, 
www.vkb-acc.ch, on donne constamment des informations sur les événements 
d’actualité. 

Le nombre de membres recherchant des conseils auprès du comité directeur dans 
des affaires individuelles ressortant de leurs rapports de travail a de nouveau aug-
menté de manière marquante par rapport à l’année précédente. Dans la plupart 
des cas, les raisons en sont des projets de restructuration dans l’organisation de 
l’administration fédérale, des évaluations des prestations, des modèles de temps 
de travail, des contrats de travail, des conventions de séparation ainsi que davan-
tage de cas de burn-out et de mobbing. 

Depuis de nombreuses années, M. Pierre Savary nous a toujours et fortement 
épaulés en tant que traducteur en langue française de la brochure Communica-
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tions ACC, des documents servant au recrutement ainsi que de mandats surve-
nant fréquemment à court terme.  

Effectif des membres 

Etat au 1er janvier 2015 3‘864, dont 1’520 retraité(e)s  
Etat à la fin 2015 4‘071, dont 1’528 retraité(e)s

5. Finances

Les chiffres qui suivent sont exposés d’après la nouvelle loi comptable. Ils ne sau-
raient dès lors être comparés directement avec la présentation de l’année précé-
dente. 

Comptes annuel 2015 avec budget 2016  CA 2015  B 2016

Recettes d’exploitation
Cotisations des membres   221‘935.00   220’000.00
Produits des prestations de services 101‘966.00   100’000.00
Total des recettes d’exploitation  323’901.00   320’000.00

Charges directes manifestations 1 27’666.70 27’000.00 
Charges directes Communications ACC 69’883.25 64’000.00
Charges directes prestations de services 2 33’783.75 40’000.00
Charges pour prestations de services 131’333.70 131’000.00

Charges de personnel 129’291.10 129’000.00

Charges d’administration
Séances CD + CC  4’117.10   4’000.00
Section Zurich  9’319.45   8’500.00
Section EPFL  3’350.00   3’500.00
Callcenter / office gérant 1’864.25   1’800.00
Matériel de bureau, imprimés, copies   4’319.90   4’000.00
Local de bureau, appareils, mobilier   10‘500.00   12’000.00
Téléphone et Internet  1’263.60  1’200.00
Comptabilité, conseils et office de révision   2’737.80   3’500.00
Frais de voyages  8’870.50   9’000.00
Total des charges d’administration 46’342.60 47’500.00

1  Assemblée des membres et manifestations des seniors
2  Assurance protection juridique



34 Communications ACC 4 Mars 2016 35

Frais de recrutement 18’724.65 7’500.00

Autres charges d’exploitation 1’058.00 1’000.00

Total des charges d’exploitation 66’125.25 56’000.00

Charges financières, d’intérêts, frais bancaires 112.55 100.00
Produits financiers – produit des intérêts 12.50 100.00

Impôts directs 245.70 2’000.00

Perte annuelle / gain annuel -3’194.80 2’000.00 
(Budgétés -5’000.00)

Actifs au 31 décembre 2015
 PostFinance 75‘881.70
 Banque cantonale bernoise 126‘099.24
Liquidités 201‘980.94

Prépayé 49’742.40

Total des actifs 251’723.34
Passifs au 31 décembre 2015

 Engagements 23’710.90
 Différé 2’500.00
Total du capital étranger à court terme 26’210.90

Encaisse initiale 228’707.24
Perte annuelle / gain annuel -3’194.80
 (Budgétés  -5’000.00)
Capital propre 225’512.44

Total des passifs 251’723.34

6. Prestations de services

Depuis de nombreuses années et avec un grand succès, l’ACC propose à ses 
membres diverses prestations de services telles que caisse-maladie, assurances, 
automobiles  (Mercedes-Benz / smart) et accès à des hypothèques. 

Caisse-maladie CPT

L’ACC a conclu un contrat collectif avec la CPT assurances SA (CPT). Plus de 3’200 
affilié(e)s à l’ACC, membres de leur famille inclus, ont adhéré jusqu’à aujourd’hui 
à ce contrat collectif. Beaucoup de nouveaux membres de l’ACC manifestent de 
l’intérêt pour cette prestation de services. 
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Nous recommandons à tous les membres qui ne sont pas encore assurés au- 
près de la CPT de demander une offre à cette dernière. Des précisions à ce pro- 
pos figurent dans chaque brochure Communications ACC ou sur notre site 
(www.vkb-acc.ch).

Assurances auprès de la « Zurich » compagnie d’assurance

Avec succès, nous collaborons depuis plus de quinze ans avec la « Zurich » com-
pagnie d’assurance (« Zurich Connect »). Notre offre englobe les domaines de 
l’assurance véhicules à moteur (voiture automobile et motocyclette, assistance), 
de l’assurance ménage, bâtiments et responsabilité civile privée. En ce qui concerne 
les assurances véhicules à moteur, nous en sommes à quelque 900 polices et, pour 
l’assurance ménage, bâtiments et responsabilité civile privée, à plus de 300 po-
lices. Le nombre total de polices d’assurance est donc de plus de 1’200.  

Nous conseillons à celles et à ceux qui n’ont pas encore examiné notre offre de le 
faire une fois, sans engagement. Dans de très nombreux cas et compte tenu des 
prestations fournies, nos membres seront favorablement impressionnés par l’offre 
reçue. Vous trouverez des précisions sur notre site (www.vkb-acc.ch) ou dans les 
brochures Communications ACC. 

Assurances auprès de AXA-ARAG SA

Depuis le 1er janvier 2012, AXA-ARAG offre aussi des assurances protection juri-
dique dans le domaine privé à des conditions favorables (protection juridique 
pour les particuliers, protection juridique en matière de circulation routière et 
protection juridique pour les voyages). Le formulaire de demande peut être 
obtenu par écrit auprès de VKB-ACC, case postale, 3001 Berne, ou par courriel 
office@vkb-acc.ch .

Protection juridique en matière de droit du travail

Les membres actifs de l’ACC sont obligatoirement assurés pour les cas de litiges 
en relation avec les rapports de travail (droit du travail, droit des assurances). L’as-
surance protection juridique prend à sa charge les honoraires des avocats, les 
coûts d’avis de droit, les frais du tribunal ainsi que des indemnités de procès dues 
à la partie adverse. Cette assurance est dès lors une assurance couvrant les frais de 
procédure. La prime est incluse dans la cotisation de membre. Le Règlement du 
comité central du 1er juillet 2015 concernant la consultation juridique et l’assu-
rance protection juridique de l’ACC fait foi. Ce règlement se trouve sur notre site 
(www.vkb-acc.ch; vos avantages). Les demandes de consultation juridique et de 
protection juridique sont à adresser à l’office gérant. 
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Les membres qui veulent avoir recours à la protection juridique de l’ACC ne 
doivent pas mandater directement un avocat. Ils ne doivent également pas s’adres-
ser directement à l’assurance protection juridique. 

L’ACC donne gratuitement à ses membres des renseignements juridiques et des 
conseils dans des questions de droit du travail. La consultation juridique est de 
nature précontentieuse (avant-procès). En 2015, 38 membres ont demandé une 
consultation juridique.

Accès à des hypothèques

Depuis la vente du portefeuille des hypothèques de PUBLICA à la Banque canto-
nale bernoise, nous proposons l’accès à des hypothèques à des conditions favo-
rables pour les assurés et les bénéficiaires de rentes de PUBLICA. Vous trouverez 
de plus amples précisions sur notre site (www.vkb-acc.ch).

Mercedes-Benz

Depuis le 1er juillet 2014, nous avons conclu un contrat avec Mercedes-Benz Suisse 
SA pour l’achat de voitures neuves à prix réduit. Vous en saurez davantage en 
consultant notre site (www.vkb-acc.ch). Cette offre bénéficie d’un intérêt soutenu 
auprès de nos membres. 

7. Recrutement

En 2015, nous avons mis sur pieds une fois de plus une grande action de recrute-
ment. Par ce biais, 280 nouveaux membres ont adhéré à l’ACC. 

8. Activité internationale: Conférence européenne des syndicats indépen-
dants (CESI)

Le président central de l’ACC a participé à la Journée spécialisée CESI de l’Acadé-
mie Europa à Dublin du 24 au 26 juin 2015 « Meilleure anticipation de change-
ments et de restructurations dans les administrations publiques de l’Europe : le 
rôle de l’information/instruction et de l’audition des employé(e)s ». A cette occa-
sion et en particulier, les études de cas présentées de restructurations dans le 
secteur public ont montré que des réorganisations dans le domaine de l’adminis-
tration fédérale en comparaison transversale ont été conduites sans autre à un 
haut niveau. 
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L’ACC en bref

But et activité

Fondée en 1948, l’Association des cadres de la Confédération (ACC) a pour but 
de défendre 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). 

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. 
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Prestations accessoires

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

 L’assurance désigne l’avocat. Le Règlement 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, 
3001 Berne 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, 3001 Berne ou par courriel sous 
office@vkb-acc.ch.

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

– 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, 3001 Berne. 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 4).
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 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 4.
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Voilà comment vendre votre voiture

La vente de votre voiture doit être dûment préparée. Si vous êtes prêt à 
vous investir un peu et si vous respectez quelques points importants, vous 
pouvez obtenir plus d’argent en vendant votre voiture en privé qu’en la 
faisant reprendre par un concessionnaire. 

Lorsque l’on achète une voiture neuve, on se retrouve généralement confronté à 
un problème. Que faire de l’ancienne? Le plus simple: le concessionnaire si l’on a 
acheté sa nouvelle voiture chez lui, reprend l’ancienne en paiement. C’est la va-
riante la plus simple et la plus pratique. L’inconvénient: le concessionnaire ne paie 
qu’un prix bas car il vit de la différence entre le prix d’achat et de la revente. Il est 
intéressant quoi qu’il en soit d’étudier l’offre du concessionnaire. L’avantage ici est 
que l’on connaît la valeur du marché de sa voiture. Il est aussi possible de procéder 
soi-même à l’évaluation de son véhicule en quelques minutes en ligne, p. ex. sur 
Eurotax. Cela coûte moins de CHF 20 et c’est de l’argent bien investi. A propos 
d’investissement: lorsque l’on veut vendre sa voiture, il faut commencer par mettre 
la main au porte-monnaie: un nettoyage parfait à l’intérieur comme à l’extérieur 
est un must. Par ailleurs, il faut envisager de procéder à un nouveau contrôle tech-
nique, peu coûteux. Une fois cela fait, il ne reste plus qu’à publier une annonce. 
Ici, les portails en ligne ont dépassé les petites annonces classiques d’autrefois 
publiées dans les journaux. Le texte de l’annonce doit comporter des détails 
concernant l’équipement et le carnet d’entretien. Une chose est sûre: toutes les 
données figurant dans l’annonce doivent être véridiques. Si votre annonce com-
porte des photos informatives et mentionne d’éventuels défauts, cela ne fera 
qu’instaurer la confiance. Le vendeur est par ailleurs tenu de signaler les défauts 
notables, p. ex. un dommage dû à un accident, sans que la demande ne lui en soit 
faite. 

Bien préparer la visite

La visite du véhicule doit également être préparée: les acheteurs potentiels s’inté-
ressent au permis de circulation, au procès-verbal du dernier contrôle technique et 
à un carnet d’entretien du véhicule irréprochable. Les justificatifs portant sur les 
travaux d’entretien et les réparations favorisent la confiance tout comme une voi-
ture vide et propre. La sécurité avant tout: avant de procéder à la course d’essai 
ensemble, demandez à voir le permis de conduire de l’acheteur. La visite et la 
course d’essai prennent généralement plus de temps que prévu. Une heure est vite 
passée. Une fois tombé d’accord sur le prix, il est dans tous les cas nécessaire de 
conclure un contrat écrit. En cas d’achat d’un particulier, aucune garantie n’est 
généralement accordée. L’acheteur ne peut diminuer le prix d’achat ou se dédire 
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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 suivantes:
ID: vkb-acc 
Mot de passe: cadres

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

du contrat que si une caractéristique assurée de la voiture manque ou si le vendeur 
a passé un défaut sous silence. 

La remise du véhicule est une question de confiance

Une chose est sûre: les clés ne doivent changer de propriétaire qu’une fois le paie-
ment effectué. Mais comment se passe la remise du véhicule? Si la voiture n’est 
pas encore immatriculée et que le vendeur connaît l’acheteur et lui fait confiance, 
c’est simple: l’acheteur demande une attestation d’assurance auprès de son assu-
rance et il va avec les plaques immatriculées au nom du vendeur au service des 
automobiles, fait annuler le permis de circulation et immatricule la voiture à son 
nom. 

En général, le vendeur annule son permis de circulation une fois le contrat signé 
et l’envoie au vendeur. Avec ce document, l’acheteur peut immatriculer la voiture 
auprès du service des automobiles. Il récupère la voiture avec les nouvelles plaques 
de contrôle. Dans certains cantons, l’acheteur peut, s’il est déjà en possession de 
son attestation d’assurance, récupérer la voiture avec ses plaques de contrôle, à 
condition qu’il aille encore le jour même au service des automobiles et fasse établir 
un nouveau permis de circulation. Les choses se compliquent lorsque la vente 
s’effectue dans un autre canton. Pour obtenir des renseignements sur la meilleure 
façon de procéder, le mieux est de s’adresser au service des automobiles. 
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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.


