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Contacts ACC

Adresse postale ➠ ACC, case postale, 3001 Berne

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

Mutations ➠ Adhésion, changement d’adresse, mise à la 
 retraite, démission : 
annonce à 
– office@vkb-acc.ch ou 
– ACC, case postale, 3001 Berne

  Démission de l’ACC : 
veuillez s.v.p. tenir compte du fait qu’une 
démission de l’ACC entraîne également la 
perte 
de prestations de services ainsi que des 
 avantages / rabais qui leur sont liés (par exem-
ple, la CPT, Zurich).

Renseignements ➠ Office gérant ACC : 
– Tél. 079 128 63 44 
– office@vkb-acc.ch



2 Communications ACC 2 Octobre 2016 3

Dans ce numéro Page

Le programme de stabilisation 2017-2019 au Conseil des Etats 4

Finances fédérales. Extrapolation 2016 : excédent de 1700 millions de francs 6

Le personnel dans le budget 2017 de la Confédération  7

Examen de l’égalité salariale dans l’administration fédérale 9

DFAE : diplomates suisses et double nationalité 10

DDPS : réforme de l’armée sous toit et en phase de concrétisation 11

Domaine des EPF : critique du Contrôle fédéral des finances face aux projets 
immobiliers 12

Caisses de pensions : taux d’intérêt minimum  
d’un pour cent à partir de 2017 ? 13

Caisses de pensions : limitation du retrait en capital planifiée 15

Entreprises de la Confédération : CFF, programme d’économies 16

Partenariat social dans l’administration fédérale  18

Interventions parlementaires 22 
 –  Caisses de pensions liées à la Confédération.  

Investissements dans l’industrie de l’armement  22
–  Conséquences de la réforme de l’armée sur le personnel  

militaire et les effectifs des cadres  24

Assemblée des membres 2017 de l’ACC 29

L’ACC en bref 30

Zurich 32

money-net.ch onlinebank: hypothèques à des conditions d’intérrêt  
exceptionelles

Annexe : seniors de l’ACC et sections affiliées :
Invitation Visite des studios de télévision RTS Genève et SRF Zurich
Invitation Visite de la mine de Gonzen à Sargans/SG 
Invitation Visite de la collection Rosengart à Lucerne
Invitation Visite du monument du monde « Pont de Salginatobel »/GR
Invitation Voyage culturel et épicurien dans le Haut-Rhin/SH



4 Communications ACC 2

Le programme de stabilisation 2017-2019 au Conseil 
des Etats

Caractéristiques du programme de stabilisation 2017-2019

Le message du Conseil fédéral du 25 mai 2016 sur le programme de stabilisation 
2017-2019 prévoit des allègements financiers annuels de l’ordre de 800 millions à 
1 milliard de francs. Tous les groupes de tâches de la Confédération contribuent 
aux efforts d’économies par le biais de 24 mesures au total. Le personnel de la 
Confédération est touché par trois mesures. La participation de l’employeur à la 
rente transitoire entre l’âge de 60 et 62 ans est supprimée. Ensuite et au cours des 
années 2016 et 2017, 500 à 700 postes doivent être supprimés dans l’administra-
tion fédérale sans que l’on procède à des licenciements. Enfin, 5000 assuré(e)s 
auprès de l’assurance militaire doivent s’attendre à des augmentations massives 
de leurs primes.

Détail des mesures dans le domaine du personnel

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

Dans le cadre du programme de stabilisation 2017-2019, on créera la base légale 
pour une nouvelle réduction par étapes de la participation financière de l’em-
ployeur : modification de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). Ainsi 
et à partir de l’année 2018, des économies annuelles de quelque 5 millions de 
francs pourront être réalisées. 

Réductions dans le domaine du personnel : suppression de 500 à 700 postes sur 
une période de deux ans

Dans le domaine propre de l’administration, il s’agit d’une multitude de réductions 
qui concernent les charges de personnel, les charges de biens et services et charges 
d’exploitation ainsi que les investissements de l’administration.  

Réparties sur les années 2016 et 2017, les réductions de quelque 120 millions de 
francs dans le domaine du personnel devront 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, face à un taux de fluctuation annuel de plus 
de 4 %, elle devrait pouvoir être concrétisée sans licenciements dans la plupart des 
domaines.
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Assurance militaire : augmentation massive des primes

L’assurance militaire assure des personnes au service de la Confédération qui four-
nissent des prestations dans le cadre du maintien de la sécurité et de la paix. Ce 
sont notamment  des membres de l’armée, de la protection civile et du service ci-
vil. Moyennant le versement de primes, l’assurance militaire assure en outre des 
militaires de carrière actifs et retraités (assurés à titre professionnel et auprès de 
l’assurance de base facultative).  

Selon les estimations actuelles, le degré de couverture de l’assurance va baisser 
approximativement à 70 % jusqu’en 2017. De ce fait, le Conseil fédéral veut aug-
menter les primes afin qu’un degré de couverture des coûts de 80 % au moins 
puisse être maintenu.  

S’y ajoute le fait que la prime versée à l’assurance militaire doit être augmentée à 
quelque 340 francs par mois au cours de la première année après la mise en vi-
gueur des nouvelles bases légales. Etant donné que la prime, en se fondant sur le 
droit en vigueur en 2017, doit être d’environ 293 francs, cela correspond à une 
hausse unique de quelque 16 %. Au cours des années suivantes et pour l’obten-
tion de l’objectif visé, des augmentations de primes estimées à 4 jusqu’à 5 % se-
ront nécessaires annuellement. 

Délibérations du Conseil des Etats du 28 septembre 2016 

Le Conseil des Etats a apporté des corrections ponctuelles au projet du Conseil 
fédéral, c’est-à-dire qu’il a renoncé aux économies proposées par ce dernier. En 
particulier, auprès de la formation et de l’agriculture, on a considérablement moins 
épargné. Les trois propositions concernant le personnel de la Confédération, en 
l’occurrence les rentes transitoires, la suppression de postes et l’assurance militaire, 
ont été approuvées sans discussion. Par contre, la fermeture de bureaux de douanes 
a donné lieu à beaucoup d’interventions, fermeture finalement rejetée par le 
Conseil. Conséquence des décisions du Conseil des Etats, l’objectif de réaliser des 
économies de plus de 20 % ou de plus de 200 millions de francs a été manqué.

Introduction d’autres mesures d’assainissement 

D’après le conseiller fédéral Ueli Maurer, le programme de stabilisation ne suffira 
pas pour pouvoir respecter les impératifs du frein à l’endettement au cours des 
années à venir. Depuis 2018, des déficits structurels allant jusqu’à 1,5 milliard de 
francs menacent aussi.
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Finances fédérales. Extrapolation 2016:  
excédent de 1700 millions de francs

Les taux d’intérêt négatifs se traduisent par une augmentation des versements 
anticipés de l’impôt fédéral direct, par un report des demandes de rembourse-
ment de l’impôt anticipé et par une hausse des agios réalisés sur les emprunts 
fédéraux. En raison de ces facteurs spéciaux, l’exercice 2016 devrait se solder par un 
excédent de 1,7 milliard de francs. Le budget avait prévu un déficit de 0,5 milliard.

En vertu de la nouvelle extrapolation, le compte de financement ordinaire de 
l’exercice 2016 devrait se solder par un excédent de recettes de 1,7 milliard de 
francs, soit un montant de 2,2 milliards supérieur au montant budgétisé. Cette 
amélioration est imputable, avant tout, aux intérêts négatifs. En conséquence, 
davantage d’entreprises ont acquitté leur impôt fédéral direct avant l’échéance  
(+ 0,9 milliard de plus que prévu au budget) ou ont reporté leur demande de rem-
boursement de l’impôt anticipé (+ 0,3 milliard). En outre, la Confédération devrait 
réaliser, en raison de la faiblesse des taux d’intérêt, des agios élevés sur ses em-
prunts (0,6 milliard). La tendance observée dans le compte 2015 déjà s’est donc 
encore renforcée. L’extrapolation constitue une estimation qui, comme telle, com-
porte de fortes incertitudes, car elle repose sur les chiffres disponibles à la fin du 
mois de juin.

Produit de l’impôt fédéral direct nettement supérieur aux prévisions 
budgétaires 

Compte tenu des recettes obtenues jusqu’ici et des prévisions conjoncturelles les 
plus récentes, il apparaît que le produit de l’impôt fédéral direct pour 2016 sera 
supérieur de 1,2 milliard au total au montant prévu au budget, avant tout parce 
que les versements anticipés effectués par les contribuables se sont accrus. Le 
produit de l’impôt anticipé (+ 0,3 milliard par rapport au montant budgétisé) est 
également influencé par les taux d’intérêt négatifs. Cet impôt est en effet acquitté 
plus tôt que d’ordinaire et, surtout, les demandes de son remboursement sont 
reportées. Le produit de la TVA devrait, pour sa part, s’avérer inférieur au montant 
inscrit au budget (- 0,4 milliard), notamment en raison du fait que la croissance du 
PIB nominal sera plus faible que prévu au budget.

Dépenses en baisse grâce au bas niveau des taux d’intérêt et à la disci-
pline budgétaire

Selon les perspectives actuelles, les dépenses devraient diminuer de 1,0 milliard de 
francs  (-1,5 %) au final. Les intérêts passifs, en particulier, s’inscrivent à la baisse 
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(- 0,6 milliard). Les autres baisses de dépenses par rapport aux montants budgéti-
sés s’observent pour l’ensemble de l’administration fédérale et témoignent d’une 
grande discipline budgétaire.

La situation budgétaire requiert de nouvelles mesures d’économies

En raison des facteurs spéciaux mentionnés plus haut, les recettes de l’impôt fédé-
ral direct seront, en vertu de l’extrapolation faite pour 2016, supérieures de 1 
milliard de francs au montant qui a été estimé en mai dernier et qui a servi de base 
pour établir le budget 2017. Seront notamment supérieurs aux attentes les verse-
ments anticipés de l’impôt 2016 qui ne sera dû qu’en 2017 (+ 0,9 milliard). L’aug-
mentation du produit de l’impôt anticipé est imputable, avant tout, au report des 
demandes de remboursement. L’accroissement des versements anticipés et le re-
port des demandes de remboursement ne sont toutefois pas des phénomènes 
durables, car ils sont liés aux taux d’intérêt négatifs. Le plan financier se fonde sur 
l’hypothèse que les taux d’intérêt à court terme retrouveront des valeurs positives 
en 2018. Si cette prévision se réalise, la situation se normalisera du côté des verse-
ments anticipés et des demandes de remboursement, ce qui se traduira par des 
diminutions de recettes au cours de l’exercice concerné.

C’est pourquoi des déficits structurels pouvant atteindre 1,5 milliards de francs se 
profilent à partir de 2018. Compte tenu du nouveau contexte, le Conseil fédéral 
présentera, au cours du second semestre 2016, un nouveau programme de stabi-
lisation pour la période 2018 à 2020.

Le personnel dans le budget 2017 de la Confédéra tion

Le budget 2017, assorti d’un plan intégré des tâches et des finances 2018-2020, 
donne, pour la première fois, un aperçu de l’évolution des quatre prochaines 
années. Malgré un défaut de financement ordinaire d’environ 200 millions de 
francs, le budget 2017 remplit les exigences du frein à l’endettement. Des déficits 
structurels élevés se profilent toutefois pour les années 2018 à 2020 du plan finan-
cier, en raison des décisions prises par le Parlement et des dépenses croissantes en 
matière d’asile. Le budget 2017 a été établi selon les principes du nouveau modèle 
de gestion de l’administration fédérale. Dans le domaine du personnel, il n’est pas 
comparable avec celui de l’année précédente. 
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Evolution 2017 des finances fédérales

Le budget 2017 présente un défaut de financement ordinaire de quelque 200 
millions de francs. Bien que les recettes affichent une évolution favorable (+ 3,1 %) 
grâce à la reprise conjoncturelle et à plusieurs facteurs spéciaux, les dépenses 
connaissent, elles aussi, une hausse marquée (+ 2,7 %). 

Les prévisions économiques partent de l’hypothèse d’une reprise continue, 
quoique faible, de la conjoncture internationale et d’une lente hausse des prix à la 
consommation. On attend ainsi pour 2017 une progression du PIB réel de 1,8 % 
(+ 1,4 % en 2016) et une hausse des prix à la consommation de 0,2 %. 

Perspectives défavorables 2018-2020

Des déficits de 1,4 à 1,9 milliard de francs se profilent pour les années du plan fi-
nancier 2018-2020. En dépit du programme de stabilisation 2017-2019, les dé-
penses enregistrent une croissance moyenne supérieure à celle des recettes (3,4 % 
contre 3,1 % par an de 2016 à 2020). Abstraction faite de la progression marquée 
des dépenses en matière d’asile, cette évolution est due au premier chef aux 
charges supplémentaires découlant de décisions prises par le Parlement. Il faut 
souligner également les dépenses d’investissement qui présentent une forte aug-
mentation pour atteindre 8,5 % en moyenne jusqu’en 2020. Cette dernière est 
imputable aux investissements supplémentaires effectués dans les infrastructures 
routières, à la hausse des dépenses d’armement ainsi qu’à l’encouragement des 
énergies renouvelables. 

Croissance des charges de personnel et de l’effectif des postes à cause 
des nouvelles prescriptions sur la tenue des comptes

Hausse des charges de personnel de 163 millions de francs

A la faveur de l’introduction du nouveau modèle de gestion de l’administration 
fédérale (NMG), le Conseil fédéral a saisi l’occasion de concrétiser diverses modifi-
cations dans les prescriptions relatives à la tenue des comptes et à l’imputation, 
afin d’augmenter la transparence. Le domaine du personnel est lui aussi touché 
par ces changements, ce qui se traduit par une nette augmentation des charges 
de personnel par rapport à l’année précédente, en l’occurrence de 163 millions de 
francs (+ 2,9 %). 

Evolution du nombre des postes

Dans le budget 2017, 37 365 équivalents plein temps sont planifiés. Cela corres-
pond à une augmentation de 2306 postes, soit 6,2 %. Cependant, plus de 90 % 
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de ces postes supplémentaires sont en relation avec les adaptations des prescrip-
tions relatives à la tenue des comptes et à l’imputation. 

Le Parlement a accepté une motion de la Commission des finances du Conseil des 
Etats chargeant le Conseil fédéral de prendre des mesures afin que les effectifs de 
la Confédération soient gelés à l’état de 2015 (35 000 postes). Les mesures que le 
Conseil fédéral a prises, notamment dans le cadre du programme de stabilisation 
2017-2019 et du budget 2017, ont pour conséquence que cette mesure est en 
substance respectée dans le budget 2017. 

Remarques de l’ACC

L’exposé des chiffres montre une augmentation sensible des charges de personnel 
de 163 millions de francs ainsi qu’un effectif des postes massivement porté à 
37 365 (comptes 2015 : 34 950) équivalents plein temps. Cette attestation est 
trompeuse, car les chiffres pour 2017 se basent sur d’autres bases que sur celles 
de l’année précédente. Sous les 2306 postes présentés comme nouveaux, figurent 
plus de 2000 employé(e)s (par exemple, personnel local de la DDC au DFAE) qui 
sont occupés et rétribués aujourd’hui déjà par la Confédération sous d’autres 
titres. On a vraiment besoin d’éclaircissements étendus ! Effectivement, on est en 
face d’une faible croissance quant aux charges de personnel et à l’effectif des 
postes. Dans les faits, le budget ne suffit pas à accorder au personnel une aug-
mentation réelle du salaire en 2017. 

Contrôle de l’égalité salariale dans l’administration 
fédérale

Le conseiller fédéral Ueli Maurer et les dirigeants des associations/syndicats du 
personnel de la Confédération, ACC incluse, ont signé en octobre une convention 
pour le contrôle de l’égalité salariale au sein de l’administration fédérale. D’ici à 
2019, tous les salaires de l’administration fédérale seront examinés sous l’angle du 
respect de l’égalité salariale entre femmes et hommes. Le dernier contrôle en la 
matière a été effectué il y a quatre ans.  

L’administration fédérale attache une grande importance à l’égalité des salaires 
entre femmes et hommes. Le conseiller fédéral Ueli Maurer et les dirigeants des 
associations/syndicats du personnel de la Confédération ont signé une convention 
pour le contrôle de l’égalité salariale. L’administration fédérale défend ainsi le prin-
cipe résumé par la formule « A travail égal, salaire égal » et s’engage à vérifier à 
nouveau si ce principe est respecté. 
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Le principe « A travail égal, salaire égal » est ancré dans la Constitution fédérale. 
Pour aider les entreprises à le mettre en œuvre, la Confédération et les organisa-
tions faîtières d’employeurs et d’employés ont lancé, en mars 2009, le dialogue 
sur l’égalité des salaires entre femmes et hommes. En tant qu’employeur, l’admi-
nistration fédérale a participé à ce dialogue et soutient à présent aussi le projet 
intitulé « Engagement Egalité salariale » qui en est issu. 

DFAE. Diplomates suisses et double nationalité 

Limitations pour le personnel diplomatique et consulaire

Selon l’article 24 de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers), les 
membres du personnel du DFAE soumis à la discipline des transferts ne peuvent 
être engagés pour une durée indéterminée que s’ils possèdent exclusivement la 
nationalité suisse. Le DFAE peut prévoir des exceptions si l’intéressé ne peut renon-
cer à l’autre nationalité pour des raisons juridiques. Un double national doit dès 
lors renoncer à sa deuxième nationalité avant qu’il puisse représenter la Suisse en 
qualité de diplomate ou de consul.

Pas de double nationalité pour des diplomates suisses à l’avenir également 

Sous ce titre, une motion du conseiller national Peter Keller (UDC/NW) voulait 
obliger le Conseil fédéral à maintenir cette réglementation. En septembre 2014, 
l’auteur de la motion avait appris que le Conseil fédéral envisageait de réviser 
l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) sur ce point.

Délibérations au Conseil national le 13 septembre 2016 

L’auteur de la motion fait valoir que les diplomates au bénéfice d’une double na-
tionalité pourraient entrer dans un conflit d’intérêts dans la représentation des 
intérêts de la Suisse à l’étranger. Celle ou celui qui entre dans le service diploma-
tique devrait se déclarer clairement pour la Suisse. Il n’y a pas de double loyauté. 

Le conseiller fédéral Didier Burkhalter a proposé au conseil de rejeter la motion. Il 
y a aujourd’hui à la Confédération une inégalité de traitement, parce que des né-
gociateurs du Secrétariat d’Etat à l’économie ou au Secrétariat d’Etat aux ques-
tions financières internationales ne sont pas soumis à ces limitations. La réalité est 
que parmi les candidat(e)s au service diplomatique, un tiers a la double nationalité. 
En outre, pour une série de pays, il est tout simplement impossible de renoncer à 
sa deuxième nationalité. 
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Les diplomates devraient disposer de deux qualités importantes : la compétence et 
la loyauté, c’est-à-dire la capacité de servir le pays. Pour le Conseil fédéral, il est 
clair qu’un diplomate au bénéfice d’une double nationalité ne sera pas engagé 
dans un pays dont il aurait la citoyenneté. Des pays voisins, tels que la France ou 
l’Allemagne, n’exigeraient plus une renonciation à la deuxième nationalité. 

Le Conseil national rejette la motion par 113 voix contre 74 et 6 abstentions.

DDPS: réforme de l’armée sous toit et en phase de 
concrétisation 

Répercussions sur le personnel militaire

Par l’arrêté fédéral du 18 mars 2016, le Parlement a clairement souscrit au déve-
loppement de l’armée (DEVA). Ce développement se base sur un effectif régle-
mentaire de 100’00 militaires. Un cadre de paiement de 20 milliards de francs 
pour quatre années est mis à disposition de l’armée pour l’accomplissement de ses 
mandats. En date du 7 juillet 2016, on a pu constater que le référendum contre la 
réforme de l’armée (développement de l’armée : DEVA) n’avait pas abouti. 

Le processus de mise en œuvre est sur les rails et doit être définitivement terminé 
à la fin 2020. Ce processus sera conduit, dès le 1er janvier 2017, par le colonel 
commandant de corps Philippe Rebord, nouveau chef de l’armée. On est en face 
d’un processus de restructuration et de suppression. Il s’agira d’occuper tout 
d’abord les positions-clefs de la nouvelle armée. Par le biais de la réforme, l’armée 
sera nouvellement structurée et réduite ; l’infrastructure se verra diminuée. L’ins-
truction, l’équipement et la capacité de mobilisation doivent être améliorés.

Sur la base d’une interpellation au Conseil national, le Conseil fédéral a donné des 
informations sur les répercussions de la réforme de l’armée pour le personnel mi-
litaire et les effectifs des cadres. Vous trouverez les détails à ce propos dans l’article 
« Interventions parlementaires » paraissant également dans ce numéro. 

A la fin de l’année 2015, l’armée occupait 3366 collaboratrices et collaborateurs 
qui appartiennent au personnel militaire de carrière.  On trouvait dans ce chiffre 
1049 officiers de carrière ainsi que 951 sous-officiers de carrière et, plus loin, 686 
militaires contractuels et 673 officiers et sous-officiers spécialistes professionnels. 

Sur la base de la réforme de l’armée, la réduction de postes est prévue avant tout 
chez les militaires contractuels et les militaires spécialistes professionnels. Les 
conditions-cadres professionnelles (salaire, véhicule de service, âge de la retraite) 
seront transférées sans changement dans le développement de l’armée. En 2018 
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et pour les officiers de carrière, on s’attend à un effectif de 1037 postes et de 958 
pour les sous-officiers de carrière.

Domaine des EPF: critique du Contrôle fédéral des 
finances face à des projets immobiliers

Analyse de projets immobiliers à financement alternatif 

L’essentiel en bref

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a examiné cinq projets de ce type des EPF 
de Lausanne et de Zurich. L’examen a porté en premier lieu sur l’adéquation des 
conditions accordées aux investisseurs et sur les possibles conséquences finan-
cières pour les EPF et la Confédération. Les modèles choisis à cet effet et les para-
mètres utilisés constituent une approximation de la réalité. Les résultats com-
portent par conséquent une certaine incertitude. 

Un abandon précoce du financement doit être examiné pour les projets de l’EPF 
de Lausanne 

Quelque 358 millions de francs ont été investis par des tiers dans les deux projets 
« Quartier de l’innovation » (QIE) et « Quartier Nord de l’EPFL » (QNE) sur le campus 
de Lausanne. Les bâtiments construits sur des terrains au bénéfice d’un droit de 
superficie accordé par la Confédération sont loués durant 30 ans par l’EPF de Lau-
sanne. Au terme de ces 30 ans, la Confédération peut reprendre de manière anti-
cipée le droit de superficie de 99 ans pour les bâtiments. Selon les calculs effectués 
par le CDF, il est avantageux d’utiliser ce droit.  

Toutefois, le retour des bâtiments à la Confédération se traduirait pour l’EPF par 
un besoin de financement substantiel estimé à 380 millions de francs (montant 
indexé, mise en état comprise). Une planification précoce de l’acquisition des 
fonds est indispensable si l’estimation du CDF relative à un abandon anticipé du 
financement se confirmait. Le centre de congrès (SwissTech Convention Center, 
qui fait partie du QNE) est déficitaire et affiche une Net Present Value largement 
négative selon l’analyse du CDF. L’amélioration prévue de l’utilisation paraît exige-
ante ; sans contre-mesures, un risque de pertes durables demeure.  

Conditions attrayantes pour des investisseurs

A une exception près, tous les projets des EPF de Lausanne et de Zurich qui ont été 
examinés procurent à l’investisseur un rendement net supérieur à 4 %, selon le 
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modèle de calcul utilisé par le CDF. Compte tenu de l’allocation favorable des 
risques, un tel rendement pour les tierces parties semble excessif. Avec un retour 
des droits de superficie à la Confédération et l’EPF de Lausanne en qualité de 
 locataire des deux grands projets QIE et QNE, une contrepartie très solvable existe.  

Il convient d’éviter à l’avenir des financements immobiliers non rentables

Les bases normatives actuelles au niveau de la Confédération ne suffisent pas pour 
gérer la complexité et couvrir les risques de formes de financement alternatives 
dans le domaine des EPF. A l’avenir, les modèles de financement devront davan-
tage tenir compte de la rentabilité de tels dispositifs. Le CDF salue les directives qui 
ont été adoptées en décembre 2015 concernant les modèles d’investissement 
pour la réalisation de projets immobiliers dans le domaine des EPF. Afin que l’Ad-
ministration fédérale des finances (AFF) puisse mieux représenter les intérêts de la 
Confédération, le CDF lui recommande de garantir le flux d’informations relatives 
au développement et à l’application de modèles alternatifs de financement, dans 
le cadre de l’élaboration des objectifs stratégiques 2017 – 2020 du Conseil fédéral 
pour le domaine des EPF. 

Caisses de pensions: taux d’intérêt minimum d’un 
pourcent à partir de 2017 ? 

La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) re-
commande au Conseil fédéral de baisser le taux d’intérêt minimal pour l’année 
2017 de 1,25 % actuellement à 1 %. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel 
doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la 
prévoyance professionnelle.  

Les propositions faites par les membres de la Commission LPP s’échelonnaient de 
0,50 % à 1,25 %. Au vote final, une majorité s’est prononcée pour un taux de 1 % 
et contre un taux de 1,25 %. L’élément déterminant pour la fixation du taux est 
l’évolution tant du rendement des obligations de la Confédération que des ac-
tions, des obligations et de l’immobilier. 

Il convient toutefois de tenir compte du fait que les institutions de prévoyance ne 
peuvent pas consacrer l’intégralité du rendement de leur fortune à la rémunéra-
tion minimale. La loi les oblige en effet à constituer des réserves de fluctuation de 
valeur, à faire les provisions qui s’imposent et à remplir leurs obligations en termes 
de rente. A moins d’une autre source de financement, le produit de la fortune sert 
également à couvrir leurs frais de gestion. 
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Etant donné la rémunération négative ayant cours actuellement pour les obliga-
tions de bonne qualité, un taux d’intérêt de 1 % reste attractif. Il appartient au 
Conseil fédéral de modifier ce taux selon les circonstances - (après la clôture rédac-
tionnelle de ce numéro).

Remarques de l’ACC

La déclaration comme quoi un taux d’intérêt de 1 % est comparativement attractif 
montre bien la situation extraordinaire dans laquelle nous nous trouvons : à l’ère 
des intérêts négatifs. Le message 2005 afférent à la Loi PUBLICA partait des hypo-
thèses suivantes : rémunération constante des avoirs de vieillesse à 3,5 % et ren-
chérissement annuel de 1,5 %. Les prévisions s’attendent pour 2016 à un renché-
rissement négatif de 0,4 à 0,7 % et pour 2017 de – 0,1 à + 0,3 %. 

Pendant leur activité professionnelle, les employé(e)s économisent un capital-vieil-
lesse par le biais de leurs cotisations d’épargne et de celles correspondantes de 
l’employeur. Cet avoir de vieillesse LPP est à rémunérer, le Conseil fédéral fixant le 
taux d’intérêt minimum. Pour l’avoir de vieillesse surobligatoire (tiré de cotisations 
d’épargne de parts du salaire au-dessus de 84 600 francs) cette rémunération mi-
nimum ne s’applique pas ; face à de tels avoirs, l’organe paritaire de la caisse de 
prévoyance pourrait dès lors fixer aussi une rémunération plus basse. Jusqu’ici, ce 
n’était pas le cas auprès de PUBLICA.

Le taux d’intérêt minimum dans la spirale descendante 

L’évolution du taux d’intérêt minimum depuis 1985, date d’entrée en vigueur de 
la Loi sur la prévoyance professionnelle, ressemble à une spirale descendante qui 
a atteint en 2016 son point le plus bas jusqu’ici : 

4 % de 1985 à 2002, 

3,25 % en 2003,

2,25 % en 2004, 

2,5 % de 2005 à 2007, 

2,75 % en 2008, 

2 % de 2009 à 2011,

1,5 % au cours des années 2012 et 2013, 

1,75 % au cours des années 2014 et 2015, 

1,25 % en 2016.

Hormis le taux de conversion, la rémunération de l’avoir de vieillesse est détermi-
nante pour le montant de la rente ultérieure versée par la caisse de pensions.
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Caisses de pensions: limitation du retrait en capital 
planifiée

Par son message du 16 septembre 2016, le Conseil fédéral propose au Parlement 
d’optimiser le système des prestations complémentaires. Le niveau des prestations 
doit là être maintenu et le capital d’épargne de la prévoyance professionnelle doit 
être mieux protégé. Cela signifie que dans la partie obligatoire de la prévoyance 
professionnelle des retraits en capital devront être exclus au moment de la retraite.

Partie obligatoire et surobligatoire de la prévoyance professionnelle

La prévoyance obligatoire concerne des salarié(e)s avec un salaire annuel de 21 150 
francs au minimum jusqu’à un maximum de 84 600 francs. Le Conseil fédéral veut 
que cette partie de la prévoyance professionnelle soit perçue à l’avenir exclusive-
ment en tant que rente. La proposition a été commentée avec l’exemple suivant 
d’un assuré ayant un salaire annuel de 84 000 francs : au lieu d’un retrait du capi-
tal de 299 000 francs, il perçoit une rente de vieillesse annuelle de 20 375 francs.  

La partie surobligatoire est la partie du salaire  qui dépasse 84'600 francs par an-
née. PUBLICA est une caisse de pensions avec une grande proportion de presta-
tions surobligatoires (plus de 75 %). Il ressort du tableau « Salaires à partir de jan-
vier 2016 » que les salaires les plus élevés de la Confédération se situent à 375 000 
francs.

La différenciation entre les deux parties est visible sur le certificat d’assurance de 
PUBLICA.  Il y ressort, d’une part, l’avoir de vieillesse actuel et, d’autre part, l’avoir 
de vieillesse selon l’article 15 LPP. 

Pourquoi cette limitation du retrait en capital ? 

Le Conseil fédéral veut empêcher que des personnes qui ont retiré leur avoir de 
vieillesse en totalité ou partiellement en tant qu’indemnité en capital, se voient 
obligées de recourir aux prestations complémentaires de l’AVS.

PUBLICA : indemnité en capital possible jusqu’à 100 % 

Dans le cas normal, les prestations du deuxième 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. En 
2015, 1268 millions de francs ont été versés en qualité de rentes de vieillesse et 
126 millions de francs comme prestations en capital lors de mises à la retraite. 
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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 souhaiter 
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 
une année 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.  

Des retraits en capital constituent un allègement pour la caisse de pensions.

La gestion d’une rente revient plus chère 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. 

Entreprises de la Confédération: CFF. Programme 
d’économies

Les CFF veulent renforcer leur compétitivité afin que les transports publics demeu-
rent abordables pour la clientèle et les commanditaires. Ils entendent par ailleurs 
stabiliser autant que possible les prix du trafic voyageurs et se créer de nouvelles 
marges de manœuvre pour les nouvelles offres et les innovations. Avec RailF-
it20/30, les CFF souhaitent réduire leurs coûts de 1,2 milliard de francs d’ici à 
2020. Ce processus de transformation s’accompagnera de la suppression de 1400 
postes de travail ces prochaines années. La satisfaction de la clientèle demeure 
essentielle et il n’y aura aucune réduction en matière de sécurité et de qualité. 

Réduction des coûts de personnel de 470 millions de francs : suppression 
de 1400 postes

Le programme RailFit20/30 a pour conséquence la suppression de quelque 1400 
postes, tout d’abord dans l’administration, mais aussi, grâce à des gains de pro-
ductivité, par exemple dans les domaines de la régulation du trafic, de la vente ou 
de la manœuvre. Les CFF créeront par ailleurs 200 postes, principalement dans les 
personnels des trains et du nettoyage. D’ici à la fin de l’année 2020, les effectifs 
devraient être d’environ 32 100 équivalents plein temps (EPT) (fin 2016 : environ 
33 200).  
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Dans toute la mesure du possible, les suppressions de postes envisagées se feront 
par le biais des fluctuations naturelles et des départs à la retraite. Dans les groupes 
professionnels concernés, 500 collaboratrices et collaborateurs changent d’emploi 
chaque année et 1300 départs à la retraite interviennent. Les CFF réaliseront ces 
réductions d’effectifs de manière supportable au plan social.

Réduction des charges sociales de 30 millions de francs : primes de risque 
de la caisse de pensions

RailFit20/30 prévoit aussi un ajustement des prestations sociales. Aujourd’hui, les 
CFF prennent en charge une très grande partie des prestations sociales et sou-
haitent à présent se rapprocher du niveau du marché. Ils entendent procéder à des 
corrections là où l’entreprise se montre particulièrement généreuse. Par exemple, 
les CFF ont supporté seuls, jusqu’à présent, les primes de risque de la caisse de 
pensions. A partir de janvier 2017, ils entendent répartir ces primes de manière 
paritaire entre l’employeur et les collaboratrices/collaborateurs. Pour ces derniers, 
les déductions salariales augmenteront ainsi de 0,8 %. Même après de tels ajuste-
ments, les CFF continueront d’assumer une part des prestations sociales bien 
au-dessus de la moyenne. Grâce à une compétitivité accrue, ils resteront un em-
ployeur sûr.

Remarques de l’ACC

A la fin de l’année 2015, les CFF faisaient état d’une dette nette porteuse d’inté-
rêts de 8,2 milliards de francs. L’entreprise se trouve soumise à une pression des 
coûts. Au lieu de la réduction attendue de quelque 900 postes, les CFF en suppri-
ment maintenant 1200  jusqu’en 2020. Il s’agit-là de la plus grande suppression 
de postes dans cette entreprise au cours de ces 15 dernières années. Par rapport 
à l’effectif actuel, on est en face d’une réduction de quelque 5 %. Les mesures 
d’économies auprès du personnel constituent la plus forte contribution au pro-
gramme d’économies. 

Les CFF qualifient la réglementation selon laquelle l’employeur a payé jusqu’ici 
l’entier de la prime de risque à la caisse de pensions comme « extraordinairement 
généreuse ». . Désormais, les collaboratrices et collaborateurs doivent y participer 
à raison d’une déduction salariale de 0,8 %. 

Pour l’assurance des risques de décès et d’invalidité, toutes les caisses de pensions 
prélèvent une prime de risque. Dans l’institution collective PUBLICA, la répartition 
de la prime de risque entre assuré(e)s et employeurs est différente, suivant la caisse 
de prévoyance.  Dans la Caisse de prévoyance Confédération, le personnel assuré 
bénéficie du fait que la prime de risque de 2 % est payée par l’employeur.
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Partenariat social dans l’administration fédérale

Qu’entend-on par partenariat social en Suisse ?  

Le partenariat social signifie que les employeurs et les salarié(e)s s’engagent à ré-
gler leurs problèmes par la voie des négociations et à renoncer à des mesures de 
lutte (grèves). De cette manière et depuis 1937, la paix du travail a été largement 
garantie en Suisse.

Les bases du partenariat social sont ou bien la loi (exemple, l’administration fédé-
rale) ou le contrat, c’est-à-dire la convention collective de travail (exemple, les 
entreprises de la Confédération). 

Le partenariat social a également influencé le système des assurances sociales. La 
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, survivants et invalidité (LPP) stipule 
à l’article 51 que les employeurs et les salarié(e)s ont le droit de déléguer le même 
nombre de représentants dans l’organe suprême de l’institution de prévoyance. 
Les caisses de pensions sont ainsi des entreprises conduites selon la notion du par-
tenariat social. Dès lors, la Commission de la caisse PUBLICA et les organes de la 
caisse de prévoyance sont également composés paritairement. 

Le partenariat social dans l’administration fédérale signifie un droit de 
collaboration pour les associations et syndicats

Les rapports de travail du personnel de la Confédération sont réglés dans la Loi sur 
le personnel de la Confédération (LPers) et ses dispositions d’exécution, en l’occur-
rence dans des arrêtés du Parlement et du Conseil fédéral. Le partenariat social 
dans l’administration fédérale se fonde également sur la Loi sur le personnel de la 
Confédération (LPers). Celle-ci prévoit la collaboration des partenaires sociaux lors 
de l’élaboration de lois et d’ordonnances qui concernent le personnel. 

Droit d’information et de consultation étendu des associations et syndicats du 
personnel

Selon l’article 33 LPers, les associations et syndicats du personnel sont au bénéfice 
d’un droit d’information et de consultation. A cette occasion, les employeurs four-
nissent en temps utile et de manière exhaustive aux associations et syndicats du 
personnel toutes les informations relatives aux questions importantes en matière 
de personnel. Ils consultent les organisations du personnel, notamment: 

– avant des modifications envisagées de la Loi sur le personnel de la Confédéra-
tion (LPers);

– avant que des dispositions d’exécution de ladite loi ne soient édictées ;

– avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives 
au personnel ;
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– avant de transférer à un tiers des domaines de l’administration, une entreprise 
ou une partie d’entreprise (restructurations) ;

– en rapport avec des questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures 
d’hygiène. 

La collaboration crée la confiance

L’intégration des associations et syndicats du personnel dans le processus de déci-
sion crée la confiance entre les partenaires sociaux. Elle promeut le respect mutuel 
et la responsabilité commune dans la recherche de solutions.

Qui est partenaire social dans l’administration fédérale ?

Employeurs 

Du côté des employeurs, le Département fédéral des finances (DFF) joue le rôle de 
partenaire social des associations et syndicats du personnel reconnus lorsque toute 
l’administration fédérale ou plusieurs parties de cette dernière sont concernées. 
L’affaire la plus importante à traiter se trouve être les négociations annuelles sur les 
mesures salariales de la Confédération.  

Les départements et le Conseil des EPF sont les partenaires sociaux lorsque leur 
domaine d’activité est seul concerné (article 107, alinéas 4 et 5 de l’Ordonnance 
sur le personnel de la Confédération (OPers)). Depuis des années, le Département 
fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) joue 
avant tout un rôle important en tant que partenaire social. En contact avec les 
autres partenaires sociaux, ce département s’efforce de maîtriser de manière so-
cialement supportable les réorganisations qui se suivent.

Salarié(e)s

Du côté des salarié(e)s, les six organisations suivantes sont reconnues en tant que 
partenaires sociaux de la Confédération : 

– Association du personnel de la Confédération APC ;

– Garanto: syndicat du personnel de la douane et du Corps des gardes-frontière ; 

– SSP/VPOD : syndicat suisse des services publics.

Lors des négociations, ces trois associations/syndicats se présentent en tant que 
Communauté de négociation du personnel de la Confédération (CNPC). 

– transfair : syndicat des salariés du service public ; 

– swissPersona (autrefois : Association suisse du personnel militaire) ;

– Association des cadres de la Confédération ACC.
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Le partenariat social génère beaucoup de travail pour les organes de 
l’ACC …

Les consultations des associations et syndicats du personnel portant sur des modi-
fications envisagées de lois et d’ordonnances s’effectuent par écrit. En outre et 
comme exposé précédemment, les associations et syndicats du personnel se 
trouvent sans cesse en discussions avec les employeurs : en l’occurrence avec la 
direction du Département fédéral des finances (DFF), avec l’Office fédéral du per-
sonnel (OFPER), avec le DDPS, le Conseil des EPF et d’autres employeurs tels que 
la FINMA, PUBLICA, etc. Ce travail intensif impose des exigences élevées à une 
organisation de milice telle que l’ACC.

… et trouve peu d’écho auprès du personnel

Ensemble, les associations et syndicats du personnel regroupent 30 % du person-
nel de la Confédération

Au printemps 2007, le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz avait critiqué l’attitude 
ambivalente de quelques associations et syndicats du personnel qui, d’une part, 
ne font pas preuve de retenue dans leur critique publique et, d’autre part, veulent 
être partenaires en négociations. Il avait constaté que les six associations et syndi-
cats reconnus comme partenaires sociaux n’organisent ensemble que 30 % du 
personnel de la Confédération.  L’Office fédéral du personnel (OFPER) avait pour 
tâche de déterminer quel poids devait revenir aux collaboratrices et collaborateurs 
non organisés (donc 70 % des employé(e)s de la Confédération) dans le partena-
riat social. On attend toujours aujourd’hui le résultat de ces éclaircissements … 

La majorité silencieuse des 70 % des employé(e)s de la Confédération précitée 
n’appartient donc à aucun syndicat/association du personnel. Celui qui n’est pas 
organisé ne bénéfice ni de porte-parole, ni de voix. Dès lors, les collaboratrices et 
collaborateurs non organisés ne sauraient être d’un poids quelconque dans le 
cadre du partenariat social. Ils profitent cependant des résultats des négociations 
entre les partenaires sociaux. De ce fait et à l’occasion, on les traite de « passagers 
clandestins » ! 

Comme auparavant, les employeurs doivent se persuader du fait que les associa-
tions et syndicats organisés démocratiquement défendent les opinions de leurs 
membres, tout en étant représentatifs du personnel.

Représentation des intérêts individuels de membres également  

Dans le cadre du partenariat social, les associations et syndicats du personnel re-
présentent, d’une part, les intérêts collectifs de leurs membres. D’autre part, ils se 
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tiennent à la disposition de ces derniers pour les conseiller et les soutenir quand ils 
rencontrent des problèmes individuels. 

Dans ce dernier domaine, l’ACC offre par exemple à ses membres des renseigne-
ments et des conseils dans les questions de droit du travail (Loi sur le personnel de 
la Confédération (LPers), etc.) et de prévoyance professionnelle auprès de la caisse 
de pensions PUBLICA. Cette consultation est pensée en tant que « premier se-
cours ». Soulignons encore qu’elle est gratuite. 

Les associations et syndicats disposent d’un savoir-faire étendu dans les questions 
de droit du personnel et afférentes aux caisses de pensions. 

Si l’on devait même en arriver avec l’employeur à un conflit procédurier, les 
membres de l’ACC sont du bon côté de la barrière au plan financier. Pour les cas 
de litiges en corrélation avec les rapports de travail (droit du travail, droit des assu-
rances), les membres actifs sont obligatoirement assurés auprès d’une assurance 
protection juridique. Cette assurance qui couvre également les frais d’avocat et de 
procédure est comprise dans la cotisation de membre.

Offre de prestations de services pour les membres

L’affiliation à l’ACC offre en outre l’accès à des prestations annexes intéressantes. 
Afin de pouvoir proposer à ses membres des prestations de services avantageuses, 
l’ACC a conclu des contrats collectifs avec plusieurs entreprises. Ces derniers en-
globent: 

– primes caisses-maladie à des conditions avantageuses auprès de la caisse-mala-
die CPT (limite d’âge 70 ans) ; 

– conditions préférentielles auprès de la « Zurich », société d’assurance, dans les 
domaines des assurances véhicules à moteur, ménage et responsabilité civile 
privée ;

– conditions préférentielles auprès d’AXA-ARAG concernant des assurances pro-
tection juridique dans la sphère privée ; 

– accès à des hypothèques à des conditions favorables par le biais de money-net, 
la banque en ligne de la Banque cantonale bernoise ; 

– rabais spécial jusqu’à 13 % sur les voitures neuves Mercedes-Benz. Tous les re-
vendeurs officiels Mercedes-Benz de Suisse accordent le rabais sur présentation 
du formulaire d’attestation juridiquement valable signé par l’ACC. Ce formu-
laire peut être commandé auprès de l’ACC : office@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. 
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L’ACC met sur pied des programmes particuliers pour les seniors. 

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 association de cadres. Ensemble seulement, nous sommes forts et nous se-
rons entendus en tant que partenaire social reconnu de la Confédération !

Interventions parlementaires

Caisses de pensions liées à la Confédération. Investissements dans 
l’industrie de l’armement

Interpellation de la conseillère nationale Mattea Meyer (PS/ZH)

Texte de l’interpellation du 17 juin 2016

Les banques, les assurances et les caisses de pensions de notre pays investissent 
chaque année plusieurs milliards de francs dans des entreprises d’armement. Les 
caisses de pensions suisses investissent au total quelque huit milliards de francs 
dans l’industrie de l’armement. Mais une autre stratégie de placement est pos-
sible. Le fonds de pensions norvégien qui fait examiner sa stratégie de placement 
par une commission d’éthique et qui s’est retiré de participations sensibles est là 
pour le prouver.

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes : 

1. La caisse Publica ou les caisses de pensions appartenant à des entreprises liées 
à la Confédération (Swisscom, RUAG, etc.) détiennent-elles des parts de fonds 
indiciels qui contiennent des actions d’entreprises d’armement, en particulier 
dans le domaine des armes nucléaires et des armes à sous-munitions ? Si tel est 
le cas, quel est le volume de ces parts (en % et en francs) ?  

2. La caisse Publica ou les caisses de pensions appartenant à des entreprises liées 
à la Confédération sont-elles directement ou indirectement impliquées d’une 
autre manière dans l’industrie de l’armement ? 

3. Le Conseil fédéral considère-t-il qu’il est judicieux d’inciter les caisses de pen-
sion à élaborer des stratégies de placement éthiques qui excluent toute partici-
pation directe ou indirecte dans des entreprises d’armement, en particulier dans 
celles qui fabriquent des armes nucléaires ou des armes à sous-munitions ? 

4. Quels sont les principes éthiques qui sous-tendent la stratégie de placement de 
la caisse Publica ? Cette dernière a-t-elle analysé les opportunités et les risques 
liés aux placements durables ? 
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5. Les investissements non durables sont plus risqués que les placements durables. 
Le Conseil fédéral est-il prêt à limiter la part maximale de placements non du-
rables en fonction des considérations en matière de risque qui figurent dans 
l’OPP 2 ?

Prise de position du Conseil fédéral du 31 août 2016

1.-2.

 D’après les indications fournies par Publica, les indices sélectionnés sont diver-
sifiés sur tous les secteurs ainsi que sur toutes les régions du monde et com-
portent aussi des entreprises de l’industrie de l’armement. Publica a investi dans 
les entreprises en question quelque 110 millions de francs, soit à peine 0,3 % 
de sa fortune totale (ces chiffres incluent des sociétés qui ne sont pas de 
« pures » entreprises d’armement, telles que Airbus ou Boeing). 

 La stratégie de la caisse de pension de Swisscom (comPlan) est basée, selon les 
indications qu’elle a fournies, sur des catégories de placement et des indices de 
marché. ComPlan procède régulièrement à un « screening » de l’univers de pla-
cement suivant les normes ESG (environmental, social and governance). La der-
nière analyse a indiqué une part d’environ 11 millions de francs (quelque 0,13 % 
de la fortune totale) d’investissements dans des entreprises qui réalisent une 
partie au moins de leur chiffre d’affaires dans l’industrie de l’armement en tant 
que producteurs. ComPlan est membre de l’Association suisse pour des inves-
tissements responsables (ASIR). 

 La caisse de pension de RUAG (Prévoyance RUAG) a investi, selon ses propres 
indications, quelque 5,9 millions de francs (à peine 0,3 % de sa fortune totale), 
via des fonds indiciels en actions, dans des sociétés qui font partie des 100 plus 
grandes entreprises d’armement du monde. 

 La Caisse de pensions CFF (CP CFF), selon les indications qu’elle a fournies, a 
investi quelque 52 millions de francs (0,3  % de sa fortune de placement envi-
ron) dans le secteur « Aerospace & Defense ». Ce secteur qui englobe l’industrie 
de l’armement, mais aussi des entreprises d’aviation civile, ne peut pas être 
subdivisé plus précisément. La CP CFF a investi en outre 3 millions de francs 
environ ou 0,02 % de sa fortune de placement dans le secteur « Controversial 
Weapons », mais ces postes seront entièrement supprimés dans un avenir 
proche. 

 La Caisse de pensions Poste (CP Poste) a investi, selon ses propres indications, 
quelque 34 millions de francs (0,2 % de sa fortune totale) dans des sociétés qui 
sont classées dans l’industrie de l’armement, mais qui sont aussi actives dans le 
domaine civil. La CP Poste est également membre de l’ASIR.
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3. Le Conseil fédéral estime judicieux que les institutions de prévoyance prennent 
aussi en considération des critères éthiques dans leurs décisions de placement. 
Il va de soi que les règles juridiques déjà en vigueur (Loi fédérale sur le matériel 
de guerre) doivent être respectées. Il ne pense cependant pas que des incita-
tions supplémentaires doivent être créées par la voie de la réglementation. Les 
réponses aux questions 1 et 2 montrent que les institutions de prévoyance ci-
tées plus haut agissent sous leur pleine responsabilité et en toute conscience de 
cette dernière. L’enquête à laquelle on a procédé auprès desdites institutions a 
d’ailleurs produit des valeurs extrêmement basses.

4. Publica inclut la notion de « durabilité » dans celle « d’investissement respon-
sable ». Sa stratégie met l’accent sur le contrôle régulier des placements sous 
l’angle des risques économiques, écologiques ou sociaux (par exemple change-
ment climatique) qui pourraient entraîner pour elle des dommages financiers. 
Elle assume sa responsabilité en tant que propriétaire avant tout en dialoguant 
avec les entreprises. La vente de divers placements n’entre pour elle en ligne de 
compte qu’en tout dernier recours, lorsque, malgré un dialogue répété, aucune 
perspective de changement de comportement ne se dessine. Toutefois, cette 
approche n’est pas sans entraîner certains frais.  

 Pour cette raison, Publica a fondé en décembre 2015, avec six autres grands 
investisseurs, l’Association suisse pour des investissements responsables (SVVK-
ASIR), avec pour objectif principal de réduire le plus possible les charges des 
différents membres fondateurs en effectuant collectivement certaines de ces 
tâches. Toutefois, chacun de ces investisseurs reste seul responsable de l’activité 
de placement elle-même.

5. Aujourd’hui, les institutions de prévoyance jouissent d’une certaine liberté dans 
leur politique de placement, dès lors qu’elles respectent leur devoir de diligence 
et qu’elles accordent toute l’attention nécessaire aux exigences de rendement, 
de sécurité, de capacité de risque et de diversification (catégories de placement, 
régions, branches économiques). Le Conseil fédéral entend s’en tenir, à l’avenir 
également, à ces principes qui ont fait leurs preuves. Il estime qu’il n’est pas 
possible de fixer des règles de répartition objectives et fiables de tout l’univers 
de placement à l’échelle globale en « durable » et « non durable » à l’aide de 
critères économiques, écologiques et sociaux.

Conséquences de la réforme de l’armée sur le personnel militaire et les 
effectifs des cadres

Interpellation de la conseillère nationale Edith Graf-Litscher (PS/TG) 

Texte de l’interpellation du 16 juin 2016 
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Le Développement de l’armée (DEVA) renforce le principe de milice. Le nouvel ar-
ticle 94 de la Loi sur l’armée définit entre autres le « principe de la présence d’une 
majorité de militaires de milice à tous les échelons de cadres et de commandement 
et chez les officiers d’état-major général, à l’exception des états-majors de l’éche-
lon de l’armée ». D’après le rapport annuel 2015 de l’armée suisse, celle-ci comp-
tait 3366 militaires de carrière le 31 décembre 2015. Or, ces militaires sont in-
quiets : ils se demandent quel sera leur avenir et si le DEVA aggravera le problème 
du manque notoire d’officiers compétents. 

1. Fin 2015, l’armée comptait 686 militaires contractuels. Dans quels domaines 
étaient-ils actifs ? A-t-on pu pourvoir tous les postes contractuels ? Cette forme 
d’emploi a-t-elle fait ses preuves ? 

2. Combien de postes contractuels prévoit-on pour 2016, 2017 et 2018, et com-
bien au moment de la mise en œuvre définitive du DEVA ? 

3. Comment l’insertion des militaires contractuels sur le marché civil du travail se 
passe-t-elle ? Comment l’armée garantit-elle la réussite de cette reconversion ? 

4. Fin 2015, l’armée comptait 673 officiers et sous-officiers spécialistes profession-
nels. Dans quels domaines étaient-ils actifs ? Quelles expériences a-t-on faites ?  

5. Combien d’officiers et de sous-officiers spécialistes professionnels prévoit-on 
pour 2016, 2017 et 2018, et combien au moment de la mise en œuvre défini-
tive du DEVA ? Y aura-t-il des licenciements ?  

6. Fin 2015, l’armée comptait 1049 officiers et 951 sous-officiers de carrière. 
Combien en prévoit-on pour 2016, 2017 et 2018, et combien au moment de 
la mise en œuvre définitive du DEVA ? Quels privilèges relatifs au salaire, à la 
voiture de fonction et à l’âge de la retraite leur seront-ils accordés ? 

7. Le DEVA prévoit une hausse marquée du nombre de militaires de milice à tous 
les échelons de cadres et de commandement. Combien cette hausse coûte-
ra-t-elle ? Quels militaires de carrière devront-ils céder leur place à des militaires 
de milice et pourquoi ? Leur travail n’a-t-il pas été satisfaisant ? 

8. Combien de militaires de milice étaient-ils actifs en tant que cadres et comman-
dants en 2015 ? A combien de militaires s’élevait le sous-effectif ? Combien de 
militaires de milice actifs en tant que cadres et commandants prévoit-on pour 
2016, 2017 et 2018 et pour la phase finale du DEVA ? Quelles mesures permet-
tront-elles de pallier le sous-effectif notoire ? Les militaires contractuels comble-
ront-ils les éventuels manques d’effectif ? 

9. Quel nombre de jours de service en plus la mise en œuvre  du DEVA entraîne-t-
elle pour les cadres de milice ? Un nombre encore plus important d’aspirants 
essaieront-ils d’échapper à ce service de cadres prolongé ?
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Prise de position du Conseil fédéral du 31 août 2016 

1. La grande majorité des militaires contractuels ont été engagés dans les do-
maines de l’instruction, de la logistique et du support, ainsi que dans la dispo-
nibilité. Repourvoir ces postes n’a jamais été un problème. D’une manière gé-
nérale, le recours aux militaires contractuels a fait ses preuves.

2. Les postes de militaires contractuels ci-après sont prévus : 

Catégorie 
 professionnelle 2016 2017 2018

Réalisation définitive du 
DEVA à la fin de 2020

Militaires 
contractuels 685 685 461 281

3. Le passage des militaires contractuels dans l’économie privée s’est déroulé sans 
problèmes. Ils reçoivent un certificat de travail sur la base des tâches qu’ils ont 
accomplies. Les militaires contractuels ont un horaire de travail régulier, ce qui 
leur permet de bien se préparer à affronter un nouveau défi sur le plan profes-
sionnel. 

4. La grande majorité des militaires spécialistes professionnels accomplit des enga-
gements auprès de la Sécurité militaire. D’autres sont à l’œuvre dans le do-
maine de l’instruction. Jusqu’à présent, les expériences faites avec ces militaires 
étaient positives.

5. Les postes de militaires spécialistes professionnels suivants sont prévus : 

Catégorie 
 professionnelle 2016 2017 2018

Réalisation définitive du 
DEVA à la fin de 2020

Militaires 
spécialistes 
professionnels 680 680 610 610

 Actuellement, d’autres possibilités d’occupation sont prévues au sein du Grou-
pement Défense pour la moitié environ des collaborateurs dont le poste doit 
être supprimé. Ces efforts de placement se poursuivent activement. Néanmoins, 
il sera peut-être inévitable de se séparer de certains employés en appliquant les 
dispositions légales de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers).
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6. Les postes de militaires de carrière ci-après sont prévus : 

Catégorie 
 professionnelle 2016 2017 2018

Réalisation définitive du 
DEVA à la fin de 2020

Officiers de 
carrière 1049 1049 1037 1037

Sous-officiers de 
carrière 951 951 958 958

 Les conditions-cadres professionnelles (salaire, véhicule de service, âge du départ 
à la retraite) seront reprises sans changement dans le cadre du Développement 
de l’armée (DEVA).

7. Il faudra diminuer le nombre de militaires contractuels et de militaires spécia-
listes professionnels employés dans le domaine de l’instruction afin de pouvoir 
procéder à une réduction judicieuse et ciblée des postes résultant des mesures 
d’économie (directives concernant le nombre de postes et les finances). Par 
contre, la prolongation du service pratique aura des conséquences positives sur 
l’efficacité de l’instruction dispensée par les cadres de milice. Le nouvel article 
94, alinéa 1, lettre d, de la Loi sur l’armée prévoit une augmentation de la part 
des cadres de milice (60 % de cadres de milice et 40 % de militaires de carrière). 
L’augmentation du nombre de cadres de milice se traduit, pour les officiers de 
carrière incorporés dans la milice, par une réduction de leurs possibilités de faire 
carrière comme commandants et de suivre une formation d’Etat-major général. 

 La décision de procéder à une réduction des postes dans le domaine de l’ins-
truction et d’élever la part des cadres de milice n’a aucun rapport avec la quali-
té du travail ou l’utilité des militaires contractuels, des militaires spécialistes 
professionnels, respectivement des officiers de carrière.

8. En 2015, les effectifs de militaires de milice exerçant des fonctions de cadres et de 
commandants étaient répartis entre « actifs » (AWK) et « réserve ». On comptait : 

 

Catégorie de grades AWK Réserve Total

Officiers supérieurs* 3511 533 4044

Capitaines* 2856 364 3220

Officiers subalternes* 7428 1797 9225

Sous-officiers supérieurs 3000 1298 4298

Sous-officiers 18 645 4974 23 619

Total 35 440 8966 44 406
 

*y compris les officiers spécialistes
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 Les effectifs ont varié comme suit : 

Catégorie de grades 2015 2016 2017*

Officiers supérieurs +1103 +1019 +937

Capitaines -2212 -2231 -2250

Officiers subalternes +1462 +1346 +1231

Sous-officiers supérieurs +555 +603 +652

Sous-officiers -126 -122 -118

Total +782 +615 +452

 * à supposer que les effectifs réels connaissent une évolution linéaire

 

 Les effectifs ci-après sont planifiés pour les cadres à partir de 2018 (y compris la 
réalisation finale du DEVA) : 

Catégorie de grades Total

Officiers supérieurs 2071

Capitaines 3216

Officiers spécialistes 1471

Officiers subalternes 4776

Sous-officiers supérieurs 2885

Sous-officiers 13 549

Total 27 968

 Les mesures prévues avec le DEVA pour résoudre les problèmes liés aux sous-ef-
fectifs sont les suivantes : pyramide des cadres équilibrée, indemnité de forma-
tion, réduction des corps de troupe de 177 à 109.

9. Les cadres accompliront dans tous les cas une école de recrues complète. Il en 
résulte pour eux une augmentation des jours de service selon le tableau suivant : 

Groupe de 
grades

Grade Jours de 
service Armée 
XXI

Jours de 
service DEVA

Sous-officiers Sergents 400 440

Sergents-chefs 430 450

Sous-officiers supérieurs Sergents-majors 450 510

Sergents-majors 
chefs et fourriers

500 650

Adjudants 
sous-officiers

620 680
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Adjudants 
d’état-major

630 240* (42)

Adjudants- 
 majors et 
adjudants-chefs

730 240* (50)

Officiers Officiers 
subalternes 
(Lieutenants et 
premiers-lieu-
tenants) 

600 680 (40)

Capitaines Durée 
d’incorporation 
(42)

240* (42)

Majors Durée 
d’incorporation 
(50)

240* (50)

Lieutenants-colo-
nels et colonels

Durée 
d’incorporation 
(50)

240* (50)

Officiers 
spécialistes

300 SIF (50) 240* (50)

Officiers 
d’Etat-major 
général

Durée 
d’incorporation 
(50)

max 1700

 *sans tenir compte des services d’instruction de base (SIB) et des services d’instruction des 
formations (SIF) accomplis auparavant, à partir de la promotion au grade mentionné

Jusqu’à l’échelon du commandant d’unité, le service pratique doit être accompli 
dans une école de recrues (18 semaines et une semaine de cours de cadres). 

Les incitations suivantes ont été créées pour les cadres : indemnité de formation, 
attestation de formation et de compétences (diplômes pour tous les cadres), cer-
tification de la formation au commandement, prise en compte de la formation 
militaire par les hautes écoles et les universités, harmonisation entre les dates des 
écoles de recrues et le début des semestres universitaires, accomplissement éche-
lonné des services d’instruction.

Assemblée des membres 2017 de l’ACC

La 68ème assemblée des membres de l’Association des cadres de la Confédération 
ACC aura lieu le mercredi 10 mai 2017, à 1715 heures, à l’Hôtel Bellevue-Palace de 
Berne. L’orateur en sera le secrétaire d’Etat Mario Gattiker, Secrétariat d’Etat aux 
migrations. 
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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 favor-
iser 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 dirige-
ants 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 fédéra-
le 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 Confédéra-
tion) et du domaine des EPF (depuis l’échelon de fonction 8) ainsi qu’à conditions 
comparables, des personnes travaillant dans une entreprise avec participation 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 4000. 

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

Information des membres

– Constamment par l’entremise d’Internet  www.vkb-acc.ch, menu « Actualités » ;  

– tous les trimestres en français et en allemand par la parution de la brochure  
« Communications  ACC » ; 

– par l’assemblée annuelle des membres ; 

– par les manifestations des sections. 

Prestations accessoires

– Assurance protection juridique (droit du travail) pour tous les membres actifs de 
l’ACC.
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 L’assurance désigne l’avocat. Le Règlement 2015 du comité central : 
www.vkb- acc.ch/vos avantages, chiffre 1.2, est déterminant. 

– Rabais sur les primes dans le cadre des assurances complémentaires de la cais-
se-maladie CPT (adhésion ou transfert jusqu’à l’âge de 70 ans). 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. Les nouveaux adhérents le reçoi-
vent automatiquement avec les documents reçus lors de leur adhésion. 

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

 Renseignements : tél. 0848 807 810, du lundi au vendredi, de 0800 heures à 
2000 heures.

– Assurances protection juridique dans le domaine privé auprès de AXA-ARAG 
à des conditions avantageuses. Le formulaire de demande peut être obtenu 
par écrit auprès de VKB-ACC, case postale, 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 re-
vendeurs officiels Mercedes-Benz de Suisse accordent le rabais sur présentation 
du formulaire d’attestation juridiquement valable signé par l’ACC. Ce formulaire 
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, 
 démission) doivent être communiquées s.v.p. à temps à l’office gérant de l’ACC 
(adresse en page 2).

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

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

Contacts avec l’ACC : voir page 2.
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Voiture rayée par des actes de vandalisme
Les voitures rayées par des actes de malveillance sont exclues de la couverture 
d’assurance d’une casco partielle. Mais même avec une assurance casco intégrale, 
les actes de vandalisme peuvent avoir un coût pour le porte-monnaie des automo-
bilistes lésés.

La violence est l’une des faces sombres des matchs de foot. Elle laisse des vitres 
brisées, des carrosseries rayées, des rétroviseurs cassés et des graffitis. Les suppor-
ters à l’origine des émeutes sévissent dans la foule, bien camouflés, et sont rare-
ment identifiés. Si le malfaiteur ne peut pas être retrouvé, les automobilistes lésés 
doivent prendre en charge eux-mêmes le sinistre, sauf s’ils ont conclu une couver-
ture d’assurance adéquate pour leur voiture.

La casco partielle ne couvre pas les dommages causés à la peinture

Les dommages sur une voiture causés par des actes de vandalisme entraînent ra-
pidement des frais de réparation à quatre chiffres. Le fait d’avoir conclu une casco 
partielle ne permet plus depuis longtemps de faire valoir auprès de l’assurance 
tous les sinistres en cas de vandalisme. Les dommages qu’il est possible de déclarer 
sont tous énumérés dans les Conditions générales d’assurance. En général, on y 
retrouve les dommages suivants: antennes, essuie-glaces, enjoliveurs, rétroviseurs 
cassés volontairement ou pneus perforés et substances nocives déversées dans le 
réservoir de carburant. Chez Zurich, le capot d’un cabriolet entaillé et la peinture 

Zurich
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taguée sont par exemple également assurés. En cas de rayures ou de bosses, le 
détenteur du véhicule ne peut prétendre à rien. Or, ce type de dommages se mon-
te rapidement à plusieurs milliers de francs.

Avec une assurance casco intégrale, les automobilistes sont mieux couverts. L’as-
surance prend en charge pour eux tous les dommages, avec une déduction de 
franchise qui avoisine en général les 1000 francs. À cela s’ajoute, s’il n’avait pas 
été convenu de protection du bonus, une augmentation du niveau de bonus. 
Dans le nouveau produit VAM de Zurich, depuis ce printemps, le système de bo-
nus/malus n’est plus à l’ordre du jour puisqu’il a été supprimé, ce qui signifie 
qu’après un sinistre, la prime n’est pas augmentée. 

Assurer en complément les dommages aux voitures parquées

L’assurance dommages aux voitures parquées offre une couverture complète pour 
faire face aux conséquences financières d’actes de vandalisme. Celle-ci prend éga-
lement en charge les dommages causés à la peinture et à la carrosserie – en géné-
ral sans franchise. En plus de l’assurance des dommages aux voitures parquées 
« limitée », qui couvre les dommages jusqu’à concurrence de 1000 francs, Zurich 
offre la couverture dommages aux voitures parquées PLUS sans limite de montant. 
Elle couvre deux cas de sinistre par année civile. La couverture des dommages aux 
voitures parquées est conclue en complément de l’assurance casco intégrale et 
casco partielle.

Même la meilleure couverture d’assurance ne dispense pas les automobilistes de 
prendre les mesures jugées raisonnables pour éviter les dommages. En cas d’émeu-
tes spontanées comme les débordements provoqués par des hooligans après un 
match de foot, l’assurance paie, à condition que rien ne les laissait prévoir. Quel-
qu’un qui stationnerait sa voiture à Zurich le 1er mai dans des quartiers où ont 
souvent eu lieu des émeutes néglige les mesures de protection jugées raisonnables 
et doit donc s’attendre à une réduction des prestations.

Les membres de l’ACC bénéficient chez Zurich de conditions 
particulières

Vous trouverez toutes les informations sur les offres de Zurich sur le site In-
ternet zurich.ch/fr/partenaire/login. Vous pourrez y calculer votre prime 
individuelle et établir votre offre personnalisée. Pour ce faire, veuillez utiliser 
le code d’accès suivant: vris3KNg

Vous pouvez aussi demander une offre sans engagement en composant le 
0800 33 88 33 (Veuillez mentionner que vous êtes membre de l’ACC).








