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Rétrospective et perspectives

2016 – une année d’amères pilules pour le personnel de la Confédération

Ce qui a commencé en 2015 …

L’année 2015 déjà fut placée sous le signe des mesures d’économies. Au chapitre 
du personnel et dans le budget 2016, on a effectué des réductions de 133 millions 
de francs au total : 50 millions par la réduction des crédits pour le personnel, liée 
à une suppression de postes ; 53 millions par la renonciation à des mesures géné-
rales de salaire pour l’année 2016 et 30 millions par l’adaptation des conditions 
d’emploi. La progression individuelle du salaire en particulier a été fortement frei-
née. En plus, le Conseil fédéral a été obligé de geler les effectifs du personnel de 
la Confédération au niveau de 2015, soit 35 000 postes. Ce plafonnement des 
postes est valable pour une durée indéterminée. 

Dans ces conditions, des nouveaux postes ne peuvent encore être créés que par 
une compensation interne. La pression pour introduire des mesures visant à l’aug-
mentation de l’efficience de l’administration – réformes touchant les structures et 
les processus – va fortement augmenter. 

… s’est poursuivi en 2016 … 

Par le biais du programme de stabilisation 2017 – 2019 du 25 mai 2016, le person-
nel de la Confédération a été prié de passer une fois de plus à la caisse. La partici-
pation de l’employeur au financement de la rente transitoire entre 60 et 62 ans va 
être supprimée. En outre et jusqu’à la fin de l’année 2017, 500 à 700 postes se-
ront supprimés dans l’administration fédérale. 5000 assuré(e)s auprès de l’assu-
rance militaire doivent s’attendre à des augmentations massives de leurs primes. 

En 2017 également et sur la base de la situation financière difficile de la Confédé-
ration et du renchérissement négatif prévu pour 2016, les collaboratrices et colla-
borateurs de l’administration fédérale ne reçoivent aucune augmentation du salai-
re réel et aucune compensation du renchérissement : gel salarial en conséquence. 
Contre la volonté du Conseil fédéral et dans le cadre du budget 2017, une réduc-
tion des charges de personnel de 50 millions de francs a été décidée, ce qui im-
plique une nouvelle suppression de 370 postes (voir l’article sur le budget 2017 
dans ce numéro). 

La diminution des coûts de personnel en tant qu’objectif dans la planification de 
la législation 2015 – 2019

Dans le cadre des élections au Conseil national 2015, toutes les forces qui s’étaient 
engagées pour un blocage du personnel à la Confédération et un démantèlement 
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de la bureaucratie ont gagné : les groupes de l’Union démocratique du centre 
(UDC) et du Parti libéral radical (PLR) disposent aujourd’hui, renforcés ponctuelle-
ment par d’autres groupes bourgeois, de la majorité absolue au Conseil national. 
Malgré la volonté du Conseil fédéral, cette majorité a ancré son propre objectif 
dans l’arrêté du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2017 – 2019,  
à savoir empêcher, ou pour le moins endiguer fortement la croissance des coûts 
de personnel. 

Les décisions du Parlement, à savoir des contradictions totales

Toujours davantage de prestations sont également liées à une suppression de  
postes. La nouvelle majorité décide en permanence de nouvelles dépenses, confie 
à la Confédération de nouvelles tâches qui doivent être assumées ensuite avec 
moins de personnel. Que voilà une belle contradiction ! Par contre, cette majorité 
n’est pas unanime face aux prestations auxquelles l’on devrait renoncer. En la  
matière, elle se limite à charger le Conseil fédéral de procéder à des réductions 
forfaitaires des coûts de personnel. Ce dernier place aussi les réductions là où la 
majorité n’aimerait pas économiser, par exemple dans le domaine de la sécurité. 

Perspectives défavorables pour 2017

Par deux fois, la nouvelle majorité a agi de manière soudée au Conseil national et 
fait passer ses idées sans compromis dans le cadre des budgets. En ce qui concerne 
le programme de stabilisation 2017 – 2019 et contre la volonté du Conseil fédéral, 
le Conseil national veut continuer à économiser à chaque fois, au cours des  années 
2018 et 2019, 100 millions de francs dans le domaine propre de l’administration 
fédérale (voir aussi l’article sur le programme de stabilisation dans ce  numéro). 

Dans ce conseil, on ne trouve aucun environnement politique favorable à une 
discussion constructive sur une adaptation du système salarial de la Confédération 
(voir aussi l’article dans ce numéro). 

Quoique le compte d’Etat 2015 eût bouclé avec un excédent de 2,3 milliards de 
francs et que la projection 2016 part d’un excédent de 2,2 milliards de francs, le 
Département fédéral des finances (DFF) s’attend comme auparavant à un déficit 
structurel élevé pour 2018. Les mesures d’économies demeurent un thème, cette 
année également.

Au 1er janvier 2015, la Caisse de pensions PUBLICA a baissé le taux d’intérêt tech-
nique à 2,75 % et le taux de conversion à 5,65 %. Grâce à des mesures introduites 
à temps, le niveau des prestations d’alors a pu être largement maintenu à cette 
occasion. Au printemps 2017, la commission de la caisse va prendre une décision 
sur une nouvelle baisse de ces paramètres techniques au 1er juillet 2018 (voir l’ar-
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ticle à ce propos dans ce numéro). Les mesures prévues tombent à une époque 
dans laquelle l’employeur dispose de peu de marge de manœuvre pour se montrer 
complaisant envers son personnel.

Budget 2017 de la Confédération : diktat 
 d’économies pour le personnel de la Confédération 
et l’administration fédérale

Au centre des délibérations sur le budget, on trouvait les réductions dénommées 
transversales de 128 millions de francs concernant le personnel de la Confédération 
et l’administration fédérale. 60 millions de moins pour la consultation et les presta-
tions de service externes, 17 millions de moins pour la technique d’information et de 
communication ainsi que 50 millions de moins dans les charges de personnel. Le 
Conseil national s’est imposé sur toute la ligne avec ces propositions. S’y ajoute en-
core un blocage de crédits de 60 millions de francs sur des dépenses non liées. 
Ainsi, le personnel de la Confédération et l’administration fédérale supportent la 
charge principale des économies, ce qui n’est pas motivant pour ledit personnel.

Controverses et débat émotionnel au Conseil national

En date du 11 novembre 2016, la commission des finances du Conseil national 
avait déjà proposé d’économiser auprès du personnel de la Confédération ainsi 
qu’auprès de la technique d’information et de communication. Par contre, elle 
voulait donner davantage pour l’agriculture. 

A partir du 30 novembre 2016 et pendant cinq jours en tout, le Conseil national 
s’est occupé du budget 2017 de la Confédération. A ce propos, les propositions 
allèrent trop loin pour certaines et pas assez pour d’autres. A la fin de la première 
ronde de discussions, soit le 1er décembre, le budget fut rejeté dans son ensemble 
au Conseil national : fiasco. Le 7 décembre, le conseil est revenu sur sa décision. Le 
Conseil des Etats rejeta par trois fois les réductions transversales décidées par le 
Conseil national. Toutefois, le Conseil national imposa sa politique de rigueur, 
parce qu’en cas de désaccord entre les conseils, le montant le plus petit porté au 
budget est à chaque fois déterminant.

Réduction de 50 millions de francs dans les charges de personnel

Pour la majorité du Conseil national, il s’agissait de ne pas laisser s’accroître davan-
tage les charges de personnel. L’extension de ces dix dernières années doit être 
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inversée. Une proposition de minorité du conseiller national Thomas Aeschi 
(UDC / ZG) qui voulait même dépenser 164 millions de francs en moins pour le 
personnel allait aussi dans cette direction. 

Le conseiller fédéral Ueli Maurer s’opposa avec véhémence à ces propositions. Il 
souligna que la proposition de la majorité conduirait à une suppression de 370 
postes. Pourtant, la majorité existante, composée de représentant(e)s de l’UDC, 
du PLR et du PBD, s’en tint à la réduction de 50 millions de francs. 

Concrétisation des réductions transversales

Le Conseil fédéral décida de réaliser les réductions de manière linéaire dans les 
budgets de tous les départements avec entre autres pour conséquence que le 
DDPS doit économiser 14,5 millions de francs dans les charges de personnel et  
15 millions dans les prestations de service externes. Cela ne devrait pas aller dans 
le sens de tous les parlementaires qui voulaient ménager l’ensemble du domaine 
de la sécurité ! 

Remarques de l’ACC : quatre années maigres nous attendent? 

Depuis les élections au Conseil national d’octobre 2015, il existe dans ce conseil 
une majorité qui est absolue avec plus de 100 voix. Dans l’arrêté fédéral sur le 
programme de la législature 2015 – 2019, elle a ancré l’objectif suivant : empêcher 
ou pour le moins endiguer fortement la croissance des coûts de personnel. Si  
cette alliance demeure stable, le personnel de la Confédération et l’administration 
fédérale doivent s’attendre à quatre années maigres. Cet objectif visant unique-
ment les coûts de personnel est unilatéral. Il porte préjudice au principe selon  
lequel tous les domaines doivent apporter leur contribution à l’objectif d’écono-
mies. La « symétrie des sacrifices » fait défaut, car d’autres domaines, tels que 
l’agriculture ou le domaine de la sécurité, se voient épargnés. 

Au plan de la méthode, les réductions transversales dans le cadre du budget sont 
insatisfaisantes, parce qu’elles ne peuvent être appliquées que de manière linéaire 
à court terme, selon le principe de la tondeuse à gazon. Dans les charges de per-
sonnel, les coupures sont douloureuses, car elles entraînent une suppression de 
postes. En effet, l’effectif du personnel est déjà plafonné : il ne doit pas dépasser 
l’état de 2015 (35 000 postes). De surcroît, une suppression de 500 à 700 postes 
de travail est d’ores et déjà prévue sur une période de deux ans dans le pro-
gramme de stabilisation 2017 – 2019. La pression sur le personnel restant va se 
renforcer. 
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Le programme de stabilisation 2017 – 2019 :  
tiraillements entre les deux Conseils

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 de l’ordre de 800 millions à 1 mil-
liard de francs. 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’administration sans que l’on procède à des licenciements. 
Enfin, 5000 assuré(e)s auprès de l’assurance militaire doivent s’attendre à des aug-
mentations massives de leurs primes. 

Détail des mesures dans le domaine du personnel

Rentes transitoires du personnel de la Confédération : réduction de la  
participation de l‘employeur

Par le biais 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. 

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 milice de l’armée, de la protection civile et du 
service civil. Moyennant le versement de primes, l’assurance militaire assure en 
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outre des militaires professionnels actifs et retraités (assurés à titre professionnel et 
auprès de l’assurance de base facultative). Le Conseil fédéral veut augmenter les 
primes afin qu’un degré de couverture des coûts de 80 % au moins puisse être 
maintenu. Cela correspond à une hausse unique des primes de quelque 16 %. Au 
cours des années suivantes et pour l’obtention de l’objectif visé, des augmenta-
tions de primes estimées à 4 jusqu’à 5 % seront 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. Avec les décisions du Conseil des Etats, l’objectif de réaliser des écono-
mies de plus de 20 % ou de plus de 200 millions de francs a été manqué. 

Les trois propositions concernant le personnel de la Confédération, en l’occur-
rence les rentes transitoires, la suppression de postes et l’assurance militaire ont 
été approuvées sans discussions.

Propositions de la commission des finances du Conseil national  
du 12 octobre 2016

La commission a réduit les mandats d’économies du Conseil fédéral de 136 mil-
lions de francs en 2017 et de 23 millions de francs pour l’année 2018, avant tout 
en faveur de la formation et de l’agriculture. Par contre, elle a augmenté le man-
dat d’économies concernant le domaine propre de l’administration au cours des 
années 2018 et 2019 de 100 millions de francs à chaque fois. Elle proposa en 
outre que les rentes transitoires soient financées uniquement par les employé(e)s.

Délibérations du Conseil national des 28 et 29 novembre 2016 

Après des délibérations marquées du sceau de la controverse, une majorité s’est 
fait jour provenant de parlementaires du PLR et de l’UDC pour imposer par 106 
voix contre 81 un mandat d’économies de 100 millions de francs concernant le 
domaine propre de l’administration au cours des années 2018 et 2019. Là, le 
conseiller national Albert Vitali (PLR / LU) souligna le fait que le Conseil fédéral ne 
devrait procéder à  aucune réduction dans le cadre du développement de l’armée 
(DEVA). Dans l’ensemble, le Conseil national a suivi la ligne de la majorité de sa 
commission. 

Le conseiller fédéral Ueli Maurer en a appelé sans succès au Conseil national pour 
qu’il souscrive aux propositions du Conseil fédéral. Il a réussi pour le moins à per-
suader le conseil de suivre le Conseil fédéral dans la question de la rente transi-
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toire. Il a pu empêcher ainsi que l’Ordonnance sur la retraite des membres des 
catégories particulières de personnel (ORCPP) ne devienne pas caduque. Les mili-
taires professionnels et les membres du Corps des gardes-frontière (Cgfr) en parti-
culier sont subordonnés à ladite ordonnance. 

Délibérations du Conseil des Etats du 12 décembre 2016

Par 27 voix contre 15, le Conseil des Etats renonça une fois de plus à soumettre 
l’administration fédérale à un nouvel impératif d’économies. Ce résultat est à 
mettre avant tout au crédit du PDC et du PS. La divergence entre les décisions des 
deux conseils reste ouverte. 

Remarques de l’ACC

Comme mentionné au début, le personnel de la Confédération et l’administration 
fédérale apportent des contributions substantielles à l’objectif d’économies du 
Conseil fédéral. Toutefois, cela ne suffit pas pour la nouvelle majorité du Conseil 
national. Comme dans le cadre du budget 2017 de la Confédération, elle épargne 
des économies à sa propre clientèle, par exemple à l’agriculture. En contrepartie, 
l’administration fédérale et le personnel de la Confédération sont priés de passer 
plus fortement à la caisse. Il reste à espérer que le Conseil des Etats continuera à 
s’opposer à cette politique financière unilatérale.

Evaluation politique du personnel de la Confédéra-
tion et de l’administration fédérale

Lors des délibérations sur le programme de stabilisation 2017 – 2019 et sur le bud-
get 2017, beaucoup de politiciens utilisèrent la possibilité de porter une évaluation 
politique sur le personnel de la Confédération et l’administration fédérale. Avec 
des propositions pour la réduction de dépenses de fonction, ils mirent au grand 
jour les offices fédéraux mal aimés. Par contre, ils voulaient dispenser de mesures 
d’économies les offices fédéraux populaires ou même augmenter leurs crédits. Les 
voix critiques émanèrent avant tout de la majorité du Conseil national qui veut 
empêcher la croissance des coûts du personnel ou pour le moins l’endiguer forte-
ment. 

Le chef suprême du personnel reconnaît les prestations du personnel

Le conseiller fédéral Ueli Maurer s’est toujours présenté comme le protecteur du 
personnel. Il déclara au Conseil national que l’administration fédérale compte 
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dans ses rangs un personnel exceptionnellement motivé et disposé à fournir des 
prestations. Il peut être comparé en tous points et dans chaque relation avec n’im-
porte quelle entreprise privée. Aux Conseil des Etats également, il expliqua que la 
Confédération dispose d’un personnel excellent qui travaille de manière remar-
quable.

Privilége suggéré du personnel de la Confédération

La Confédération engage toujours plus d’universitaires, fonctionnaires de la 
Confédération élitaires, sans ancrage dans l’administration. Il y a de quoi choquer : 
salaire moyen de 121 000 francs. L’administration fédérale verse les salaires les 
plus élevés, davantage que les banques ou l’industrie pharmaceutique (conseiller 
national Thomas Aeschi, UDC / ZG). Au cours de ces dernières années, les salaires 
du personnel de la Confédération ont augmenté plus fortement que ceux versés 
dans l’économie privée (conseiller aux Etats Werner Hösli, UDC / GL). Le personnel 
de la Confédération profite de prestations que l’économie ne saurait payer : ainsi 
les coûts engendrés par l’accueil extrafamilial des enfants (places de crèche) sont 
remboursés, même si le revenu brut commun va jusqu’à 20 000 francs par mois 
(conseiller national Thomas Aeschi, UDC / ZG). 

D’après le conseiller fédéral Ueli Maurer, la Confédération dédommage bien son 
personnel. C’est pourquoi, il a proposé au Conseil national de rejeter une aug-
mentation du budget de 28 millions de francs (augmentation générale des salaires 
de 0,5 %). La proposition de la conseillère nationale Mattea Meyer, (PS / ZH) ne fut 
soutenue que par 57 voix. 

Remarque : quand on parle d’un salaire moyen de 121 000 francs, il faut tenir 
compte du fait que plus de 33 % du personnel ou plus de 12 000 employé(e)s sont 
au bénéfice d’études universitaires ou de la formation d’une école technique  
supérieure. 

Les rentes transitoires doivent-elles être réexaminées ?

Les membres des catégories particulières de personnel dont les rapports de travail 
prennent fin avant 65 ans, reçoivent une rente transitoire financée par l’employeur. 
Cette dernière est versée jusqu’à l’obtention de l’âge ordinaire de l’AVS. Le groupe 
UDC soutient le maintien de rentes transitoires pour le Corps des gardes-frontière 
(Cgfr). Par contre, les militaires professionnels qui ne travaillent qu’au bureau ne 
devraient plus recevoir cette prestation de leur employeur. L’octroi de rentes tran-
sitoires devrait être analysé par le DDPS et adapté le cas échéant (conseiller natio-
nal Thomas Aeschi, UDC / ZG). 
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Les services fédéraux populaires sont l’Administration des douanes,  
y compris le Corps des gardes-frontière (Cgfr) et le domaine de la Défense

L’Administration fédérale des douanes est importante pour le trafic des marchan-
dises dans la région, le Corps des gardes-frontière (Cgfr) pour la protection de la 
frontière (conseiller national Albert Vitali, PLR / LU). De ce fait, le Cgfr devrait être 
augmenté de 36 postes en 2018 (conseiller national Urs Gasche, PBD / BE). Si le 
Conseil fédéral met en vigueur des réductions décidées par le Parlement dans le 
domaine de la Défense, il ne remplit pas les tâches politiques telles que le Parle-
ment l’exige (conseiller national Albert Vitali, PLR / LU). 

Les Offices fédéraux de la culture, de la santé publique, de la statistique, 
l’Administration fédérale des contributions et le Bureau fédéral de 
l’égalité sont en particulier les mal aimés

L’Office fédéral de la culture et celui de la santé publique enregistrent une crois-
sance disproportionnée dans les dépenses. L’Office fédéral de la statistique pèse 
sur l’économie avec beaucoup trop d’enquêtes (conseiller national Hans-Ulrich Bi-
gler, PLR /ZH). Les contrôles de l’Administration fédérale des contributions portent 
atteinte aux rapports de confiance entre le citoyen et l’Etat et ceux de l’égalité sa-
lariale limitent le marché du travail (conseiller national Albert Vitali, PLR / LU). 

Pas de mesures salariales généralisées de la  
Confédération pour 2017

En raison du renchérissement négatif prévu pour 2016 et de la situation financière 
difficile de la Confédération, les collaboratrices et collaborateurs de l’administra-
tion fédérale ne reçoivent en 2017 aucune augmentation du salaire réel et aucune 
compensation du renchérissement. Le conseiller fédéral Ueli Maurer l’a communi-
qué aux associations et syndicats du personnel le 7 novembre 2016 à l’occasion 
des entretiens réguliers entre partenaires sociaux. Avec la même justification, la 
conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf avait communiqué le 12 novembre 
2015 aux associations et syndicats du personnel qu’aucunes mesures salariales 
généralisées n’étaient prévues pour 2016. 

Remarques de l’ACC : deux gels des salaires l’un l’après l’autre – dans un 
environnement d’excédents…

Deux gels des salaires successifs sont uniques, sans exemple dans l’histoire récente 
de la politique du personnel de la Confédération. Même au cours des années dif-
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ficiles 2004 – 2010 avec le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz, on avait toujours 
vécu des mesures salariales généralisées, partiellement sous la forme d’indemnités 
uniques. Au cours de l’époque de la conseillère fédérale Widmer-Schlumpf, le 
personnel de la Confédération reçut régulièrement des améliorations salariales 
généralisées, excepté pour l’année 2016 : 

2010 : 0,6 pourcent,
2011 : 1,0 pourcent,
2012 : 1,2 pourcent,
2013 : 0,5 pourcent;
2014 : 0,7 pourcent;
2015 : 0,2 pourcent.

S’y ajoute le fait que la progression individuelle des salaires s’est également vue 
freinée à partir de l’année 2016. Le système salarial de l’administration fédérale 
connaît une progression individuelle des salaires pour chaque collaboratrice et 
chaque collaborateur qui n’a pas encore atteint le maximum de sa classe de sa-
laire. Cela concerne à peu près la moitié du personnel. Le Conseil fédéral a baissé 
la progression des salaires possible, de 0,5 jusqu’à 2 %, suivant l’échelon d’évalua-
tion. Ainsi, par exemple, et en face d’une très bonne évaluation, la progression la 
plus forte possible des salaires se monte à 3 %, au lieu de 5 % comme précédem-
ment. En présence d’une bonne évaluation, le salaire ne sera désormais augmenté 
annuellement que de 1 à 2 %, au lieu de 2,5 à 3,5 % comme précédemment.

Les deux gels des salaires contrastent avec les excédents dans les comptes d’Etat 
de la Confédération des années écoulées, à l’exception de l’année 2014. Le tab-
leau se présente de la manière suivante :

2015 : 2,3 milliards d’excédents (0,4 milliard porté au budget);
2016 :  2,2 milliards d’excédents (0,5 milliard porté au budget), prévision du 

26 octobre; 
2017 : 200 millions de déficit (budget du Conseil fédéral).

Pas de mesures générales de salaire pour 2017 dans 
le Domaine des EPF

Le contexte de financement ne permet pas de procéder à une augmentation 
 générale des salaires pour 2017 en faveur des collaboratrices et collaborateurs 
engagés sous contrat en vertu de l’Ordonnance sur le personnel ainsi que de l’Or-
donnance sur le corps professoral. Cette situation s’explique avant tout par les 
mesures d’économies décidées par la Confédération qui affectent aussi le  Domaine 
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des EPF. Comme les années précédentes néanmoins, des mesures salariales indivi-
duelles, fondées sur des composantes liées à l’expérience et à la prestation, sont 
mises en œuvre au moyen de 1,2 % de la masse salariale correspondante. Une 
réduction de 0,6 % annoncée au printemps 2016 a été abandonnée sur la base 
d’interventions des associations et syndicats du personnel. Il n’y a également pas 
de compensation du renchérissement, étant donné le renchérissement négatif in-
tervenant en 2016.

En 2017 également, l’employeur effectue des versements supplémentaires à hau-
teur d’environ 6,2 millions de francs pour la prévoyance professionnelle des colla-
boratrices et collaborateurs auprès de la Caisse de pensions PUBLICA. La fixation 
des salaires forfaitaires pour les doctorants et les post-doctorants relève de la com-
pétence des institutions du Domaine des EPF. De ce fait, elle n’a pas fait partie des 
négociations salariales avec les associations et syndicats du personnel du 16 no-
vembre 2016 et sera communiquée par les institutions elles-mêmes.

Les autres prestations de l’employeur en faveur du personnel, telles que les me-
sures d’encouragement de l’égalité des chances, le soutien apporté à la garde 
d’enfants, les offres de formation continue, sportives et de restauration sont main-
tenues et, partiellement, encore élargies.

Caisse de pensions PUBLICA : adaptation des valeurs 
de référence au 1er juillet 2018

La Commission de la caisse PUBLICA planifie une adaptation des paramètres 
techniques, c’est-à-dire du taux d’intérêt technique et du taux de conversion, au 
1er juillet 2018. A ce propos, elle a ouvert une procédure de consultation auprès 
des organes paritaires des caisses de prévoyance ouvertes affiliées. 

Pourquoi déjà une nouvelle adaptation des valeurs de référence ? 

Nouveau : taux de conversion de 5,09 %, taux d’intérêt technique de 2,0 % 

La Commission de la caisse réagit ainsi à la faiblesse persistante des taux d’intérêts 
et au fait que les rendements attendus sur les placements devraient, en dépit 
d’embellies momentanées, rester faibles sur le long terme. L’objectif suprême de 
PUBLICA est de remplir à long terme ses engagements financiers envers les per-
sonnes assurées et les bénéficiaires de rentes. 

Par conséquent, la Commission de la caisse PUBLICA prévoit un nouvel abaisse-
ment du taux d‘intérêt technique et, partant, du taux de conversion également. A 
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l’âge de 65 ans, le niveau de ce dernier sera de 5,09 % (contre 5,65 % jusqu’ici) et 
le changement sera effectif au milieu de l’année 2018. Le taux de conversion est 
défini principalement sur la base de l’espérance de vie et du taux d’intérêt tech-
nique. L’espérance de vie toujours plus élevée ainsi que la nouvelle baisse encore 
enregistrée par les taux d‘intérêts rendent nécessaire l’ajustement du taux de 
conversion

L’abaissement du taux d’intérêt technique permettra d’abaisser l’objectif de ren-
dement requis et de réduire la différence de rémunération entre les capitaux de 
prévoyance des personnes assurées et ceux des bénéficiaires de rentes. Cet abais-
sement vise donc à préserver l’équilibre financier de PUBLICA. 

Conformément à la loi, les rentes en cours sont préservées de toute réduction et 
ainsi non touchées. 

Mise en œuvre échelonnée – mesures d’accompagnement

La Commission de la caisse prévoit un passage échelonné au nouveau taux de 
conversion afin d’amortir de manière adéquate la perte de prestations qui concer-
nera les employé(e)s de plus de 58 ans au moment du changement. 

En accord avec les partenaires sociaux, les organes paritaires pourront prendre  
des mesures d’accompagnement supplémentaires pour contenir la baisse des 
prestations. 

Calendrier

La consultation en cours concernant les mesures que devra prendre la Commission 
de la caisse durera jusqu’à la fin du mois de janvier 2017. Une fois l’examen des 
résultats de la consultation terminé, la Commission de la caisse PUBLICA prendra 
une décision définitive qu’elle devrait rendre publique à la fin du premier trimestre 
2017. 

Par conséquent, PUBLICA devrait être à même de renseigner les personnes assu-
rées sur les effets du changement prévu sur leur situation de prévoyance person-
nelle au cours du quatrième trimestre 2017. 

Remarques de l’ACC : spirale descendante qui persiste de façon inéluctable

Généralités

Au cours de ces dernières années, à cause de l’espérance de vie en hausse et des 
intérêts se maintenant à un niveau très bas, les taux de conversion ont été réduits 
auprès de toutes les caisses de pensions. Le taux de conversion se trouve être le 
pont qui conduit du capital de prévoyance épargné à la rente : il détermine le 
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montant des rentes futures. Chaque baisse du taux de conversion engendre des 
aggravations des prestations, en l’occurrence 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. Les deux mesures sont pénibles pour les 
employé(e)s et ont pour conséquence des coûts élevés. 

Hormis le taux de conversion, les intérêts générés par le capital-vieillesse sont dé-
terminants pour le montant de la rente ultérieure de la caisse de pensions. Le taux 
d’intérêt minimum fixé également par le Conseil fédéral atteint en 2017 avec 
1,0 % un nouveau point le plus bas.

PUBLICA : trois adaptations en 6 ans

– Mesures au 1er juillet 2012

Au 1er juillet 2012, la Commission de la caisse PUBLICA avait décidé une baisse du 
taux de conversion de 6,53 % jusqu’alors à 6,15 % à cause du changement des 
bases techniques auprès de la caisse de pensions. Cela signifiait des attentes de 
rentes plus basses pour les employé(e)s en tant que réaction contre l’augmenta-
tion de l’espérance de vie. Afin d’empêcher un démantèlement de prestations, les 
cotisations à la caisse de pensions furent augmentées de 1 %. Après des négocia-
tions intensives des associations et syndicats du personnel avec la cheffe du Dépar-
tement fédéral des finances DFF, le Conseil fédéral décida, le 18 mai 2012, de  
reprendre entièrement à son compte l’augmentation des cotisations pour les em-
ployé(e)s à partir de 35 ans (coûts annuels de 20 millions de francs). 

– Mesures au 1er janvier 2015

Le 19 décembre 2012 déjà, la Commission de la caisse décida de baisser à partir 
du 1er janvier 2015 le taux d’intérêt technique de 3,5 % à 2,75 % et le taux de 
conversion de 6,15 % à 5,65 % désormais. Afin de maintenir le niveau de presta-
tions actuel, des provisions significatives furent constituées auprès de la caisse de 
pensions. Les cotisations d’épargne mensuelles ont été majorées de 8,85 % en 
2015. Cela correspondait à des coûts supplémentaires annuels de 65 millions de 
francs. L’employeur en reprit 80 % à son compte, solution généreuse en l’occur-
rence. 

– Mesures prévues au 1er juillet 2018

Les mesures prévues interviennent rapidement et à un moment défavorable. Des 
provisions significatives auprès de la caisse de pensions ne sauraient être consti-
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tuées des années durant. Des taux de conversion plus bas signifient des rentes plus 
faibles. Afin de maintenir les prestations actuelles, les avoirs de vieillesse constitués 
jusqu’ici, tout comme aussi les futures cotisations d’épargne, devraient être aug-
mentés de 11 %. Une augmentation des cotisations d’épargne nécessite l’appro-
bation non seulement de l’organe paritaire de la caisse de prévoyance, mais aussi, 
pour la part qui lui incombe, celle de l’employeur, c’est-à-dire du Conseil fédéral. 
Ce dernier se trouve face à une situation difficile, dans laquelle il est beaucoup 
question de l’allègement des finances fédérales et de programmes de stabilisation.

PUBLICA : élections en vue du renouvellement de 
l’Assemblée des délégué(e)s

Elections pour la première fois par voie électronique : E-Voting

L’élection de renouvellement des 80 membres de l’Assemblée des délégué(e)s de 
PUBLICA a eu lieu le 27 novembre 2016 et pour la première fois par voie électro-
nique : E-Voting. Les électeurs étaient appelés à voter dans trois circonscriptions 
électorales, le taux de participation s’établissant à 9,9317 %. La première tâche 
importante des délégué(e)s consistera à désigner les 8 personnes qui représen-
teront les employé(e)s au sein de la Commission de la caisse PUBLICA, pour la 
période administrative allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2021. La Commission de 
la caisse est l’organe de conduite stratégique de PUBLICA, composé de manière  
paritaire. Son mandat de 4 ans (période administrative) viendra à échéance à la fin 
du mois de juin 2017. L’ACC est représentée dans cet organe par le professeur 
Philippe Thalmann (EPFL).

Trois circonscriptions électorales, au sein desquelles étaient réparties les 13 caisses 
de prévoyance ouvertes, ont été constituées en vue d’élire les membres de l’As-
semblée des délégué(e)s de PUBLICA. La répartition des 80 sièges a été effectuée 
en fonction de la réserve mathématique de chaque caisse de prévoyance au 31 
décembre 2015. Sur les 64 204 électeurs potentiels au total, 6375 ont pris part au 
scrutin, soit un taux de participation de 9,93 %. 

L’Association des cadres de la Confédération ACC a pris part aux élections avec  
13 candidatures dans le cercle électoral Confédération (61 sièges) et avec 16 can-
didatures dans le cercle électoral Domaine des EPF. Dans le cercle électoral  Domaine 
des EPF, l’ACC remporta une fois de plus la majorité (11 sièges sur 16). L’ACC fé-
licite toutes les personnes élues : 
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Cercle électoral Confédération (61 sièges): 

Bachofner Christian, DFJP, Secrétariat d’Etat aux migrations, chef de section (sortant)
Bühlmann Ralph, DETEC, Office fédéral de l’énergie, chef de l’économie d’entreprise
Dubach Simon, DDPS, Office fédéral de la protection de la population, ingénieur 
en informatique
Ebinger Olivia, DETEC, Office fédéral des transports, cheffe de section suppléante 
communication
Holliger Eduard, DEFR, Agroscope, ingénieur FH diplômé, chef du groupe de re-
cherche 
Wyssbrod Barbara, DEFR, Office central du service civil, cheffe du Centre de for-
mation ZIVI. 

Cercle électoral Domaine des EPF et Caisses de prévoyance décentralisées  
(16 sièges) : 

Allenspach Peter, Paul Scherrer Institut (sortant)
Biland Adrian, ETHZ
Dilger Patrick, ETHZ (sortant)
Dobenecker Gabriele, EMPA
Gaillard Laurent, EPFL
Hessler-Wyser Aïcha, EPFL
Kohler Hans Peter, EAWAG (sortant)
Leutwyler Heidi, EMPA (sortante)
Schöb Karin, EMPA (sortante)
Schubert Renate, ETHZ
Schüle Bernard Alain, Musée national suisse.

Le système salarial de la Confédération au banc 
d’essai

Le postulat sur le système salarial de la Confédération de 2014

En date du 23 octobre 2014, la Commission des finances du Conseil national 
(CdF-N) a déposé un postulat sur le système salarial de la Confédération. Ce pos-
tulat charge le Conseil fédéral d’exposer le système salarial de la Confédération 
ainsi que des alternatives possibles. Dans les deux cas, il s’agit de mettre en exergue 
les avantages et les inconvénients. 

Le postulat a été accepté par le Conseil national le 2 mars 2015. Le délai de deux 
ans pour sa concrétisation échoit au printemps 2017. Après la présentation du 
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rapport du Conseil fédéral, la Commission des finances s’occupera à nouveau de 
ce thème. 

Le 12 août 2015, le Conseil fédéral fit savoir qu’il envisageait la création d’un 
nouveau système salarial. Ce dernier doit voir le jour sans automatisme et sans 
indemnité de résidence. En outre, les composantes à la prestation du système 
 actuel doivent être examinées. 

Texte du postulat de la Commission des finances du Conseil national en 
détail

Le Conseil fédéral est chargé d’établir un rapport sur le système salarial de la  
Confédération. Ce document fera en particulier l’état du système d’évaluation, 
des échelons prévus pour l’évaluation (article 17 de l’Ordonnance sur le personnel 
de la Confédération (OPers), de la répartition des évaluations entre les différents 
échelons et des règles applicables à l’évolution des salaires (article 39 OPers). 
S’agissant de l’évolution salariale, il expliquera notamment le rapport entre celle-ci 
et l’évaluation des prestations. Le Conseil fédéral présentera en outre les répercus-
sions prévisibles du nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale 
(NMG), les développements envisageables du système actuel et d’autres alterna-
tives éventuelles avec leurs avantages et leurs inconvénients. 

Justification

Le système salarial de la Confédération est un sujet qui a prêté très souvent à dis-
cussion. S’agissant de l’évaluation (article 17 OPers), dont dépend l’évolution du 
salaire, la commission a notamment constaté qu’une grande partie du personnel 
(81,5 % en 2012) obtenait la note 3 (« atteint entièrement les objectifs »), tandis 
que 5,7 % seulement des collaboratrices et collaborateurs obtenaient la note 2 
(« atteint dans une large mesure les objectifs »).

Le fait que le salaire progresse automatiquement, même lorsque les objectifs ne 
sont pas entièrement atteints, est partiellement mal perçu. D’une manière géné-
rale, le système salarial de la Confédération n’est pas entièrement clair pour le 
Parlement et l’opinion publique. Certes et à la suite de discussions qui ont eu lieu 
au sein de la Commission des finances et du public, le Conseil fédéral a déjà réagi 
en adaptant le système d’évaluation. 

La Commission des finances souhaite toutefois procéder à un état des lieux et 
propose notamment que d’autres alternatives possibles soient examinées, avec les 
avantages et les inconvénients qu’elles comportent. C’est la raison pour laquelle le 
Conseil fédéral est chargé d’établir un rapport sur le sujet. Le document présente-
ra le système actuel en mettant l’accent sur le lien entre l’évaluation des presta-
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tions et l’évolution des salaires, étant donné que cet aspect suscite régulièrement 
des questions et des critiques. Le Conseil fédéral indiquera les différents éléments 
de la progression salariale (renchérissement, augmentation du salaire réel, aug-
mentation individuelle du salaire) et les effets du système sur la motivation des 
collaboratrices et collaborateurs, par exemple au sein des équipes.

Délibérations du Conseil national du 2 mars 2015 sur le postulat

Lors des délibérations, on a abordé les mêmes thèmes que ceux déjà mentionnés 
dans la justification, par exemple la forte proportion d’évaluations de l’échelon 3 
(bon) qui s’est vue critiquée. De la part du Conseil fédéral, on attend un rapport 
approfondi qui expose également les répercussions du système salarial sur le tra-
vail, la collaboration et les conséquences financières. La Commission des finances 
veut effectuer une évaluation politiquement rationnelle et, ensuite, développer 
des mesures ciblées que l’on pourra discuter au plan politique. 

La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf souligna que ce n’est en principe 
pas mauvais de constater que 80 % du personnel sont de bonnes collaboratrices 
et de bons collaborateurs. Pour une entreprise, un tel résultat se révèle être va-
lable. La Confédération compte beaucoup de collaboratrices et de collaborateurs 
qui fournissent du bon travail. 

Environnement politique défavorable pour des discussions salariales

Au cours de la session d’hiver écoulée, plusieurs membres de la Commission des 
finances du Conseil national se sont exprimés de manière fort critique sur le per-
sonnel de la Confédération et sur l’administration fédérale. On trouvait particuliè-
rement dans leurs rangs les conseillers nationaux Aeschi, Müller, Sollberger (tous 
UDC), ainsi que les PLR Bigler et Vitali (voir l’article Evaluation politique du person-
nel de la Confédération et de l’administration fédérale dans ce numéro). 

Remarques de l’ACC

Un besoin d’entreprendre quelque chose existe face au système salarial de la 
Confédération. En particulier, une correction est nécessaire pour le système de 
l’évolution individuelle du salaire, car la baisse décidée le 12 août 2015 se révèle 
très problématique, avant tout pour les nouveaux employé(e)s. Si de bonnes pres-
tations n’étaient honorées régulièrement qu’avec la valeur minimale de un pour 
cent, il pourrait s’écouler, suivant la classe de salaire, jusqu’à 40 ans et plus avant 
que le maximum de la classe de traitement soit atteint. De cette manière et sur la 
durée, l’administration fédérale ne sera plus en mesure de recruter et de pouvoir 
garder à son service du personnel compétent et motivé en nombre suffisant. 
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Modifications du droit du personnel  
de la Confédération

A l’occasion de sa séance du 2 décembre 2016, le Conseil fédéral a approuvé une 
révision de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers). Parallèle-
ment, le Département fédéral des finances (DFF) a révisé l’Ordonnance du DFF 
concernant l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers). Les  
modifications des deux ordonnances sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. 

Par le biais de la deuxième révision de l’Ordonnance sur le personnel de la Confé-
dération (OPers), divers aspects du droit du personnel de la Confédération ont été 
modifiés ou précisés. Les modifications portent sur les conditions d’engagement 
des stagiaires des hautes écoles, le maintien du salaire en cas de nouvelle maladie 
ou de nouvel accident et les possibilités de prendre la prime de fidélité. Par ailleurs, 
la règle interdisant la double nationalité du personnel du Département fédéral des  
affaires étrangères (DFAE) soumis à la discipline des transferts a été supprimée.  
En outre, les dispositions concernant le congé payé pour les rendez-vous chez le 
médecin et le dentiste ont été modifiées et la réglementation relative au temps  
consacré à l’allaitement contenue jusqu’ici dans des recommandations a été inté-
grée à l’Ordonnance du DFF concernant l’Ordonnance sur le personnel de la  
Confédération (O-OPers). 

Réorganisations dans l’administration fédérale :  
normes juridiques modifiées

Révision de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) et 
plan social 

En date du 12 octobre 2016, le Conseil fédéral a adapté l’Ordonnance sur le per-
sonnel de la Confédération (OPers) au nouveau plan social négocié pour l’adminis-
tration fédérale. Le but est de garantir que l’ensemble des collaboratrices et colla-
borateurs se voient traités de la même manière en cas de restructurations et de 
réorganisations. Les normes juridiques modifiées sont entrées en vigueur le 1er 
décembre 2016. 

– Délimitation entre les deux réglementations 

L’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) s’applique en cas de 
restructurations et de réorganisations entraînant le licenciement de moins de cinq 
collaboratrices et collaborateurs ou lors de la suppression de moins de cinq postes. 
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Le plan social s’appliquera dans tous les autres cas. Ainsi, il est garanti que l’en-
semble des collaboratrices et collaborateurs sera traité de la même manière lors de 
restructurations et de réorganisations, indépendamment du nombre de personnes 
concernées. 

Les réglementations relatives aux indemnités de départ (articles 78 et 79 OPers) 
ont été nouvellement fixées suivant la pratique actuelle. En outre, le catalogue des  
mesures et prestations lors de restructurations et de réorganisations (articles 104 
et 105 OPers) a été harmonisé avec celui du plan social.

Révision du plan social pour l’administration fédérale en détail

En date du 7 novembre 2016, le chef du Département fédéral des finances (DFF) 
et les partenaires sociaux ont signé la version retravaillée du plan social pour l’ad-
ministration fédérale. La version en vigueur jusqu’à présent avait été rédigée en 
2002 et partiellement remaniée en 2005. 

– Application du plan social 

Le plan social ne s’appliquera plus qu’en cas de restructurations et de réorganisa-
tions entraînant le licenciement d’au moins cinq collaboratrices et collaborateurs 
ou la suppression d’au moins cinq postes dans une unité administrative. Jusqu’à 
présent, le plan social s’appliquait aussi lorsqu’une seule personne était concernée.

– Retraite anticipée 

Les retraites anticipées sont régies dorénavant par les dispositions de l’OPers  
(articles 105a et 105b). Une collaboratrice ou un collaborateur peut prendre une 
retraite anticipée selon le plan social au plus tôt après avoir atteint l’âge de 60 ans 
et s’il a travaillé pendant au moins dix ans sans interruption dans une unité admi-
nistrative de l’administration fédérale. Cela était déjà possible jusqu’ici, même 
avant ces échéances. Désormais, une retraite anticipée ne peut être envisagée que 
dès le moment où toutes les autres mesures seront demeurées infructueuses. 

– Octroi d’une indemnité de départ 

A l’avenir, des indemnités de départ peuvent aussi être versées en cas de restruc-
turations et de réorganisations. Elles sont cependant accordées uniquement aux 
collaboratrices et collaborateurs qui ont plus de 40 ans ou qui ont travaillé  
pendant au moins dix ans dans une unité administrative de l’administration fédé-
rale. Jusqu’à aujourd’hui, une indemnité de départ pouvait être octroyée à toutes 
les personnes concernées. 

Le montant de l’indemnité dépend des critères de la durée de l’engagement et de 
l’âge de la personne. Face à une situation sociale difficile, l’indemnité peut  
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atteindre l’équivalent de 12 mois de salaire au maximum. Les interruptions des 
rapports de travail inférieures à trois ans ne sont pas prises en compte.

Réorganisations et garantie des droits acquis

Restructurations en augmentation dans l’administration fédérale

Les réformes de l’administration ont plus que jamais pour objectif de réaliser des 
économies, c’est-à-dire de diminuer les coûts de personnel et de supprimer des 
postes de travail dans l’administration. Le département prescrira des objectifs 
 financiers concrets à la direction d’un office fédéral. Afin de les atteindre, un pro-
jet de réorganisation sera mis sur les rails : les processus doivent être simplifiés et 
les structures condensées.

Par le biais d’une restructuration, l’organisation en vigueur est dissoute. Des do-
maines de direction existants, des divisions et sections sont supprimés et réunis 
dans de nouvelles unités plus grandes. Les nouvelles fonctions de conduite sont 
réévaluées et reclassées. Globalement, le nombre desdites fonctions est réduit.

Avec une restructuration, les descriptions de postes existantes deviennent cadu-
ques. Toutes les positions de cadres sont mises au concours et réoccupées. Les 
anciens cadres sont certes provisoirement toujours en place, mais doivent postuler 
à nouveau. Toute une série d’anciens cadres ne peuvent pas être pris en considé-
ration lors de l’occupation des nouveaux postes. Ces personnes ont perdu leur 
ancien poste pour des motifs qui ne leur sont pas imputables. Cet état de fait peut 
concerner également des employé(e)s dont les prestations et le comportement 
étaient irréprochables (échelons d’évaluation 3 et 4). 

Au sujet de l’évaluation plus basse de fonctions en particulier

Les employé(e)s qui sont touchés par des restructurations doivent être prêts à assu-
mer une autre activité acceptable. Sans cela, ils courent le risque d’être licenciés. 
Des postes à l’intérieur de l’administration fédérale sont considérés comme accep-
tables si le nouveau poste est classé au maximum trois classes de salaire plus bas. En 
ce qui concerne le lieu de travail, on attend aussi de la flexibilité : le trajet pour se 
rendre au travail entre le domicile et le lieu de travail doit être journellement et au 
maximum de deux heures pour l’aller et également de deux heures pour le retour. 

Parmi les perdants à la suite de réorganisations, on trouve aussi des cadres qui ne 
reçoivent plus de tâches de conduite. Ainsi, un chef de division ou de section de 
longue date se trouve muté en qualité de collaborateur spécialiste à un poste qui 
est classé plus bas : des rétrogradations conduisent à des péjorations salariales. 
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L’article 52a de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) dis-
tingue là deux cas de figure. 

Garantie salariale de deux ans pendant une période transitoire

Si la fonction de l’employé(e) est affectée à une classe de salaire inférieure ou 
qu’une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont 
pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le 
salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis 
est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n’est pas indexé sur le renché-
rissement et aucune augmentation n’est accordée tant qu’il dépasse le montant 
auquel l’employé(e) peut prétendre sur la base de l’évaluation de la fonction. Le 
salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. 

Garantie des droits acquis d’une durée indéterminée à l’âge de 55 ans et plus

Si la fonction d’une/d’un employé(e) âgé de 55 ans révolus ou plus est affectée à 
une classe de salaire inférieure ou qu’une fonction moins bien évaluée lui est 
confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est 
modifiée dans le contrat de travail. Le salaire acquis est maintenu, mais il n’est pas 
indexé sur le renchérissement et aucune augmentation n’est accordée tant qu’il 
dépasse le montant auquel l’employé(e) peut prétendre sur la base de l’évaluation 
de la fonction.

Application de la garantie

Dans les deux cas, la classe de salaire est adaptée dans le contrat de travail. Là et 
depuis la date butoir, une classe de salaire plus basse est en vigueur. Le salaire ef-
fectif (somme salariale) demeure pourtant inchangé et se trouve « gelé », en l’oc-
currence, pas de compensation du renchérissement et pas d’augmentation sala-
riale jusqu’à ce que le niveau de la classification plus basse, désormais valable 
selon le contrat de travail, soit atteint. Dès lors, pendant deux ans ou pour une 
période indéterminée, une somme salariale plus élevée que ce qui figure dans le 
contrat de travail est versée. 

Suppression de la garantie des droits acquis d’une durée indéterminée? 

Les coûts pour une garantie des droits acquis d’une durée indéterminée s’élèvent 
à 100 000 – 150 000 francs par année. En été 2015, la conseillère fédérale Eveline 
Widmer-Schlumpf voyait là un potentiel d’économies. Au cours d’un entretien le 
23 juin, les associations et syndicats du personnel réussirent à l’en dissuader. Des 
employé(e)s de longue date qui sont démotivés après une réorganisation n’ont 
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plus guère de chance à partir de 55 ans de trouver une place à l’extérieur de l’ad-
ministration fédérale. S’ils devaient rester au service de la Confédération, tout en 
acceptant des péjorations de leur salaire des années durant, on pourrait s’attendre 
alors à des répercussions négatives sur le climat d’entreprise et la réputation de la 
Confédération. A long terme, ces répercussions reviendraient bien plus chères à la 
Confédération que 150 000 francs par année. 

Pas de garantie des droits acquis auprès de la caisse de pensions PUBLICA

La caisse de pensions assure le salaire figurant dans le contrat de travail adapté. 
Cela a pour conséquence qu’un salaire plus bas est assuré, allant jusqu’à trois 
classes de salaire, depuis la date butoir. De ce fait, celle ou celui, âgé de 45 à 54 
ans, rétrogradé de trois classes de salaire au maximum du plan pour cadres (classes 
de salaire 24 – 38) dans le plan standard (classes de salaire 1 – 23), se voit double-
ment pénalisé. En effet, l’employeur verse dans le plan pour cadres des cotisations 
d’épargne plus élevées que dans le plan standard.

Réglementations de retraite et de préretraite sous 
pression à la Confédération 

Interpellation du conseiller aux Etats Peter Hegglin (PDC / ZG)

Le 28 septembre 2016, le conseiller aux Etats Peter Hegglin a déposé une interpel-
lation avec le texte suivant : dans le cadre de la réforme des rentes 2050, l’âge AVS 
ordinaire des femmes sera aligné sur celui des hommes et passera de 64 à 65 ans. 
Chacun s’attend donc à devoir travailler jusqu’à 65 ans. Les statistiques montrent 
qu’un nombre considérable de personnes prennent actuellement une retraite  
anticipée. Je souhaiterais savoir ce qu’il en est aujourd’hui du personnel de l’admi-
nistration fédérale et prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions  
suivantes :

1. A quel âge les collaboratrices et collaborateurs de la Confédération prennent-ils 
leur retraite (répartition des chiffres par catégorie d’âge et si possible par sec-
teur) ?

2. La Confédération a-t-elle une politique favorable aux retraites anticipées, et si 
c’est le cas :

 a.  combien de réglementations sur la retraite anticipée l’administration fédérale 
compte-t-elle ?

 b. quel régime ces réglementations prévoient-elles ? 
 c. quelles charges financières génèrent-elles pour la Confédération ? 
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3. Existe-t-il d’autres prestations de l’employeur aux effets analogues ?
4. Le Conseil fédéral juge-t-il pertinent de maintenir ces réglementations ? 
5. Une restriction des possibilités de retraite anticipée ne contribuerait-elle pas à 

remédier à la pénurie de personnel qualifié ? 

Réponse du Conseil fédéral du 16 novembre 2016 : 

Face à la question 1 : en 2015, l’âge moyen de la retraite s’élevait à 63,2 ans. Il n’a 
cessé d’augmenter depuis le milieu de l’année 2008, lorsque l’on est passé, dans 
le système de la prévoyance professionnelle, du régime de la primauté des presta-
tions à celui de la primauté des cotisations. 

Cette moyenne ne tient pas compte des catégories particulières de personnel 
 (personnel militaire, membres du Corps des gardes-frontière (Cgfr) et employés du 
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) soumis à la discipline des 
transferts). Le départ à la retraite à 60 ans est proposé aux employés du DFAE 
précité et imposé au personnel militaire et aux membres du Cgfr. Les officiers  
généraux à titre principal prennent quant à eux leur retraite à 62 ans. 

Face aux questions 2 et 5 : l’objectif que le Conseil fédéral poursuit dans sa poli-
tique en matière de personnel consiste à exploiter davantage le potentiel des col-
laboratrices et collaborateurs plus âgés. Dans ce but, le Conseil fédéral a créé les 
conditions nécessaires dans le droit du travail et le droit de la prévoyance pour 
permettre à ces personnes de rester plus longtemps au sein de l’administration 
fédérale. Celles-ci n’ont ainsi pas seulement la possibilité de prolonger leur activité 
lucrative, mais également de bénéficier de la flexibilité requise pour préparer la 
transition entre leur vie professionnelle et leur retraite (possibilité de réduire son 
taux d’occupation en ayant la garantie que la couverture de prévoyance sera 
maintenue, retraite partielle, etc.). 

En plus de ces bases légales, le Conseil fédéral a apporté les corrections néces-
saires aux conditions d’engagement qui prévoyaient une incitation financière en 
vue d’une retraite anticipée. A la mi-année 2013, il a ainsi créé une nouvelle régle-
mentation pour les catégories particulières de personnel et, par là même, relevé 
l’âge de la retraite pour le personnel militaire et les membres du Cgfr, le faisant 
passer de 58 à 60 ans. En ce qui concerne les employés du DFAE soumis à la disci-
pline des transferts, il a certes maintenu l’âge de la retraire, mais compliqué les 
conditions d’accès à la retraite anticipée. 

Rente transitoire

En août 2014, le Conseil fédéral a baissé de 50 à 5 % la participation de l’em-
ployeur au financement de la rente transitoire des collaboratrices et collaborateurs 
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qui décident de prendre leur retraite avant d’avoir atteint l’âge de 62 ans. En pro-
cédant à ce changement, il a diminué considérablement l’attrait de la retraite an-
ticipée et contribué à augmenter l’âge auquel les employés de la Confédération 
partent à la retraite. Dans le cadre du programme de stabilisation 2017 – 2019, le 
Conseil fédéral entend réviser la loi de façon à supprimer l’obligation générale de 
participer aux coûts de la rente transitoire. Enfin, il a demandé au Département 
fédéral des finances de rédiger un rapport d’ici à la fin de l’année 2016 sur 
la question de savoir s’il est nécessaire de modifier la réglementation mise 
en œuvre au milieu de l’année 2013 à l’égard des catégories particulières 
de personnel. 

Compte tenu de la décision du Conseil fédéral de diminuer la participation de 
l’employeur au financement de la rente transitoire, la Confédération pourra  
réduire de moitié sa participation aux coûts de la rente précitée. A partir de 2018, 
elle pourra ainsi économiser 18 millions de francs par année. Les années précé-
dentes, l’allègement budgétaire sera moindre en raison des délais transitoires. La 
suppression de l’obligation générale de participer aux coûts de la rente transitoire 
devrait permettre d’économiser 5 millions de francs supplémentaires. 

Toutes ces mesures montrent que le Conseil fédéral s’efforce d’une manière géné-
rale d’augmenter la durée de l’activité lucrative des collaboratrices et collabora-
teurs plus âgés et de remédier ainsi à la pénurie de personnel qualifié. 

Face à la question 2, lettres a et b : jusqu’au 30 juin 2013, les militaires profession-
nels et les membres du Cgfr avaient droit à un congé de préretraite. Ce système 
leur permettait de continuer à percevoir l’entier de leur salaire pendant trois ans 
au maximum et de compenser ainsi a posteriori les exigences et les charges parti-
culières inhérentes à leur fonction. A partir de l’âge de 61 ans, ces personnes 
touchaient la rente de vieillesse réglementaire et une rente transitoire financée 
intégralement par l’employeur.

Le 1er juillet 2013, le congé de préretraite a été remplacé par une formule d’assu-
rance de prévoyance. Les membres des catégories particulières de personnel per-
çoivent désormais une compensation pour les charges particulières et les exigences 
accrues effectives (compensation courante). 

Face à la question 2, lettre c : suivant le nombre de départs, le système de retraite 
anticipée pouvait entraîner chaque année des coûts allant de 70 à 80 millions de 
francs. La formule d’assurance qui est entrée en vigueur au milieu de l’année 2013 
engendre quant à elle des coûts d’environ 20 millions de francs. A l’échéance du 
délai transitoire, soit à partir de 2021, la Confédération pourra ainsi alléger son 
budget de quelque 50 à 60 millions de francs. 
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Face à la question 3 : la formule d’assurance destinée aux catégories particulières 
de personnel est la seule réglementation spéciale qui s’applique au sein de l’admi-
nistration fédérale. 

Face à la question 4 : lorsqu’il a créé la formule d’assurance pour les catégories 
particulières de personnel, le Conseil fédéral a conclu qu’une solution spéciale 
restait appropriée. Il estime toutefois que cette solution doit être réexaminée régu-
lièrement et sa pertinence réévaluée. 

Remarques de l’ACC : et ça recommence ! 

Dans une requête du 20 décembre 2016 adressée au chef du DFF, l’ACC a consta-
té entre autres ce qui suit : 

Par le biais de la réponse du Conseil fédéral à l’interpellation du conseiller aux 
Etats Peter Hegglin, nous avons reçu des informations sur le fait que le Conseil 
fédéral a chargé le Département fédéral des finances de rédiger un rapport d’ici à 
la fin de l’année 2016 sur la question de savoir s’il est nécessaire d’adapter la  
réglementation mise en œuvre à la mi-année 2013 à l’égard des catégories parti-
culières de personnel. Nous sommes surpris de ne pas avoir reçu suffisamment tôt, 
en tant que partenaire social reconnu, toutes les informations nécessaires au sens 
de l’article 107 de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) sur 
cette affaire significative au plan du personnel. 
Dans cette affaire, nous aimerions simplement faire remarquer qu’un problème de 
sécurité juridique existe toujours pour cette réglementation depuis sa publication 
en 1991, sous la dénomination à l’époque d’Ordonnance régissant le versement 
des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de 
service particuliers (OPRA) du 2 décembre 1991. 
Par d’innombrables changements qui, en l’occurrence, étaient toujours des aggra-
vations, l’employeur Confédération a gravement mis en péril sa fiabilité et sa cré-
dibilité. Les modifications intervenues à la fin des années nonante ont contribué 
avant tout à beaucoup d’irritation et d’inquiétude auprès des militaires profession-
nels.
Après la suppression de l’OPRA au 1er juillet 2008, a suivi l’Ordonnance sur le per-
sonnel de la Confédération (OPers) avec le congé de préretraite qui n’avait que 
cinq années d’existence au moment d’être remplacé au milieu de l’année 2013 par 
l’ORCPP ( Ordonnance sur la retraite des membres des catégories particulières de 
personnel).
Nous serions très satisfaits de voir que ce réexamen ne conduise pas de nouveau 
à une démotivation des catégories particulières de personnel, surtout des militaires 
professionnels, qui ont maintenant déjà de la peine à recruter du personnel, 
 malgré les soi-disant privilèges. 
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Temps exceptionnels pour les caisses de pensions

Les intérêts bas et l’espérance de vie en augmentation des bénéficiaires de rentes 
amènent toujours plus les caisses de pensions dans une situation difficile. A l’inté-
rieur de la caisse de pensions, elle a pour conséquence que les fonds des em-
ployé(e)s doivent être redistribués aux bénéficiaires de rentes et ceux des revenus 
élevés aux plus faibles. En l’espace de 6 ans, la Caisse de pensions PUBLICA a 
baissé trois fois le montant de ses prestations de rentes. 

Comment la prévoyance professionnelle est-elle financée ?

La prévoyance professionnelle est financée selon la procédure de couverture du 
capital. Pendant l’activité professionnelle, l’employeur et l’employé(e) versent des 
cotisations, bonifiées par la caisse de pensions – à l’instar d’une banque – sur le 
capital de vieillesse de l’employé(e), par le biais d’un compte individuel. La caisse 
de pensions place cet argent qui génère un intérêt. Lors de sa mise à la retraite, 
l’employé(e) peut toucher une rente fixée en fonction du capital épargné. Dans le 
système de la primauté des cotisations, chacun épargne une rente pour soi afin de 
pouvoir, au moment de la retraite et en conjugaison avec l’AVS, maintenir de ma-
nière appropriée son niveau de vie antérieur.

Montant de la rente de la caisse de pensions

Le montant de la rente vieillesse est dépendant de deux facteurs : l’intérêt généré 
par le capital de vieillesse pendant la durée d’une vie professionnelle de quelque 40 
années et le taux de conversion au moment de la retraite. 

Alors que le pouvoir politique ne peut influencer, ni les rendements sur les marchés 
des capitaux, ni encore l’espérance de vie après la retraite, c’est pourtant lui qui 
fixe les deux valeurs. Le taux d’intérêt minimum généré par l’avoir de vieillesse est 
fixé chaque année par le Conseil fédéral (2017 : 1 %), tandis que le taux de conver-
sion pour la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle (salaire annuel as-
suré jusqu’à Fr. 84 600.–) est même fixé dans la loi. Il se monte à 6,8 %, c’est-à-dire 
qu’un avoir de vieillesse de 300 000 francs à 65 ans donne une rente de vieillesse 
annuelle de 20 400 francs. Cette rente est garantie et intangible de par la loi.

Où se situent les problèmes ?

Afin que le capital de prévoyance suffise depuis le début de la rente jusqu’au dé-
cès, il doit y avoir suffisamment d’argent sur le compte de vieillesse de la caisse de 
pensions. Cela dépend de plusieurs facteurs : quel est le montant du capital versé, 
quel est l’intérêt que la caisse de pensions a pu en outre bonifier là-dessus, à com-
bien s’élèveront les intérêts qu’elle pourra continuer à générer et quelle est la 
 durée pendant laquelle la rente doit être versée ? 
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En primauté des cotisations, seules sont sûres les cotisations versées sur le salaire 
assuré. Par contre, on n’est pas sûr de l’intérêt généré par l’avoir de vieillesse et de 
l’espérance de vie. Depuis 2003, les caisses de pensions sont soumises des deux 
côtés à une très forte pression : les intérêts baissent toujours plus alors que 
l’espérance de vie augmente constamment. 

Evolution des intérêts depuis 1985 : de 4 pour cent à 1 pour cent

L’évolution des intérêts peut être décrite en prenant pour exemple le taux d’intérêt 
minimum fixé par le Conseil fédéral. Pour ce faire, le Conseil fédéral doit prendre 
en ligne de compte l’évolution des rendements générés par des placements cotés 
sur le marché. La caisse de pensions ne peut pas utiliser les rendements obtenus 
uniquement pour l’intérêt minimum des avoirs de vieillesse, car elle doit aussi 
constituer des réserves de fluctuation et des provisions. 

L’évolution du taux d’intérêt minimum depuis 1985, date de l’entrée en vigueur de 
la Loi sur la prévoyance professionnelle, équivaut à une spirale descendante. De 
1985 à 2002, le taux d’intérêt minimum se montait à 4 %, en 2003 encore à 
3,25 %. Depuis 2004, avec 2,5 %, il se situait pour la première fois en-dessous de 
3 % et, au cours des années 2009 à 2011, il était encore de 2,0 %. Avec 1,5 % 
dans les années 2012 et 2013, il descendit en-dessous du seuil de 2 % et, avec 
1,0 % pour 2017, le point le plus bas a été atteint, en l’occurrence, une évolution 
dramatique. 

Conséquences défavorables pour les caisses de pensions et les avoirs de vieillesse 
des employé(e)s

Avec les intérêts en baisse, il est devenu d’autant plus long et plus difficile pour les 
caisses de pensions d’obtenir un rendement approprié. Dans leurs placements, elles 
doivent prendre des risques toujours plus grands. Mais les employé(e)s en pâtissent 
également parce que leur avoir ne croît plus que faiblement à cause des intérêts 
générés plus bas. Ils en sont pour leurs frais. 

Les bénéficiaires de rentes sont du bon côté de la barrière, parce qu’un intérêt plus 
élevé, le taux d’intérêt technique, est bonifié (PUBLICA 2017 : 2,75 %) sur leur 
compte de vieillesse. De cette façon, les fonds dans la caisse de pensions sont redis-
tribués des employé(e)s aux bénéficiaires de rentes : subventionnement transversal. 

L’espérance de vie augmente constamment

La prévoyance professionnelle se fonde sur un large horizon : sur 40 années de vie 
professionnelle et quelque 20 années d’existence après la mise à la retraite. Pour 
leurs calculs basés sur le long terme, les caisses de pensions utilisent des données 
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statistiques. Depuis 20 années, lesdites données ne montrent qu’une seule ten-
dance : les bénéficiaires de rentes vivent toujours plus longtemps. Plus longtemps 
que ce que les mathématiciens en assurance avaient admis. Le capital de pré-
voyance faisant défaut pour les rentes est versé par les payeurs de cotisations ac-
tifs. En 1985 et en moyenne, le capital de prévoyance pour les hommes retraités 
devait suffire en moyenne pour 16 ans. Actuellement et après leur carrière profes-
sionnelle, l’espérance de vie des hommes est en moyenne de 20 ans (19,7) et celle 
des femmes de 22 (21,9). 

Des temps exceptionnels nécessitent des mesures exceptionnelles

Les mathématiciens en assurance recommandent aux caisses de pensions de 
prendre des mesures du côté des prestations, c’est-à-dire des adaptations du taux 
d’intérêt technique et du taux de conversion. 

Le taux d’intérêt technique reflète les attentes de rendements à long terme. Il sert 
à générer un intérêt sur le capital de vieillesse des bénéficiaires de rentes. Jusqu’au 
passage de la primauté des prestations à cette des cotisations au 1er juillet 2008, il 
était de 4 % auprès de PUBLICA, puis de 3,5 %. Au 1er janvier 2015, le taux d’in-
térêt technique a été abaissé à 2,75 % et pour le 1er juillet 2018, on a examiné une 
diminution à 2,0 %. 

Le taux de conversion constitue le pont qui mène du capital de prévoyance épar-
gné à la rente : il détermine le montant des rentes futures. Chaque diminution du 
taux de conversion engendre des péjorations dans les prestations, en l’occurrence 
des rentes plus basses. 

Le taux de conversion est prescrit dans la loi pour la partie obligatoire de la pré-
voyance professionnelle (salaire annuel assuré jusqu’à Fr. 84 600.–). Il se monte à 
6,8 %. Lors de la votation référendaire du 7 mars 2010, la réduction du taux de 
conversion LPP de 6,8 à 6,4 % a été rejetée. Il est néanmoins trop élevé aujourd’hui 
pour les experts, parce qu’il présuppose un rendement annuel de 3,5 %. 

La Caisse de pensions PUBLICA offre avant tout des prestations allant au-delà d’un 
salaire assuré annuel de 84 600 francs : prévoyance surobligatoire. Cela touche les 
trois quarts du capital de prévoyance des employé(e)s. Dans la partie surobliga-
toire, les caisses de pensions peuvent prévoir un taux de conversion plus bas. Au 
1er juillet 2012, PUBLICA a baissé le taux de conversion de 6,83 à 6,15 % et, au 
1er janvier 2015, à 5,65 %. Les deux fois, des déductions de salaire ont été entre 
autres nécessaires. 

Une nouvelle diminution à 5,09 % est envisagée au 1er juillet 2018, ce qui signifie 
des rentes plus basses de 11 %. Les revenus plus élevés doivent dès lors s’attendre 
à des péjorations dans les prestations, afin que la caisse de pensions puisse sup-
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porter un taux de conversion de 6,8 % pour la partie obligatoire : les salaires infé-
rieurs sont subventionnés transversalement par les hauts salaires. .

Une grande injustice règne-t-elle en ce qui concerne la prévoyance 
vieillesse ? 

Si les intérêts continuent d’être faibles, le capital de vieillesse épargné des em-
ployé(e)s augmentera moins fortement, beaucoup moins que ce que le législateur 
admettait au cours des années huitante. Et, en outre, ce capital sera un jour 
converti en une rente avec un taux de conversion plus bas. Dans le cadre de me-
sures d’assainissement également, les employé(e)s peuvent être priés de passer à 
la caisse. 

Cette situation et la redistribution mentionnée plus haut de fonds des employé(e)
s aux bénéficiaires de rentes ont suscité maints commentaires évoquant une 
grande injustice en ce qui concerne la prévoyance professionnelle : privilèges pour 
les bénéficiaires de rentes au détriment des actifs. Il s’agit de rétorquer là que les 
bénéficiaires de rentes n’y peuvent rien s’ils deviennent toujours plus vieux et que 
les intérêts ont baissé si fortement. 

Remède apporté par la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 ? 

La réforme discutée actuellement par le Parlement pourrait détendre quelque peu 
la situation. Là, le Conseil fédéral a proposé entre autres de baisser le taux de 
conversion de 6,8 à 6,0 % dans le domaine obligatoire. Des différences sensibles 
existent pourtant encore entre les deux Conseils. 

Entreprises de la Confédération

Les CFF transfèrent les activités opérationnelles de MedicalService à 
Helsana

Le 1er juillet 2017, les CFF transféreront les activités opérationnelles de Medical-
Service à un opérateur externe spécialisé. Au terme d’un appel d’offres public, 
Helsana a obtenu le marché et assurera les prestations médicales telles que les 
examens d’entrée et les examens périodiques du personnel des CFF. Toutes les 
collaboratrices et tous les collaborateurs de MedicalService seront transférés à 
 Helsana. 

Des prestations médicales telles que les examens d’entrée et les examens pério-
diques du personnel des CFF seront donc assurées par Helsana dès le milieu de 
l’année 2017. Conséquence du transfert des prestations médicales, quelque 40 
collaboratrices et collaborateurs passeront du MedicalService des CFF à Helsana. 
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En plus de l’ensemble du personnel, Helsana reprendra aussi les contrats avec les 
clients tiers et les partenaires, ainsi que l’inventaire de MedicalService. 

Grâce à cette externalisation, les CFF gagneront en flexibilité lorsqu’il s’agira 
d’adapter leur offre aux exigences légales et du marché. Ils ont en outre la garan-
tie de pouvoir bénéficier durablement de prestations médicales, dans la qualité et 
la quantité voulues, et ils pourront se concentrer sur leur activité de base. 

Remarques de l’ACC

L’administration fédérale également est concernée par cette externalisation. En 
effet, un contrat existe entre l’administration fédérale et MedicalService qui court 
jusqu’à l’année 2020. Le Medical Service des CFF remplira jusque là les prestations 
de service garanties. 

Suppression de postes auprès de la Poste et de Postfinance

A la fin du mois d’octobre 2016, la Poste a annoncé une transformation de son 
réseau. Aujourd’hui, la Poste dessert quelque 1400 offices de poste. Dans trois 
ans, la Poste table encore sur un réseau de l’ordre de 800 à 900 offices de poste 
traditionnels seulement. D’ici 2020, environ 1200 collaboratrices et collaborateurs 
pourraient être concernés par un changement. Là, l’objectif déclaré de la Poste est 
d’éviter tout licenciement. 

Au mois de décembre 2016, il a été porté à la connaissance du public qu’auprès 
des services centraux de la Poste également, en l’occurrence dans les divisions fi-
nances, personnel et communication, jusqu’à 30 % des coûts devront être écono-
misés. 

En novembre 2016, Postfinance a annoncé une importante transformation de son 
organisation jusqu’en 2020. L’institut comptant plus de 3500 postes de travail et 
qui ne doit pas accorder de crédits, se trouve sous pression à cause des intérêts 
bas. Pour Postfinance, il est toujours plus difficile de placer les fonds que sa clien-
tèle lui a confiés en réalisant un bénéfice. 

Personalia

En mémoire de Maurice Aubert

En date du 5 octobre 2016, Maurice Aubert est décédé dans sa 87ème année. Le 
défunt était juriste auprès de l’Office fédéral des assurances sociales et dirigeait la  
division Prévoyance professionnelle. Il s’était engagé dans notre association, en 
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tant que président central au cours des années 1982 – 1986. Par la suite, il est 
resté à notre disposition pendant quelques années encore comme membre du 
comité central. Nous avons toujours fort apprécié son engagement marqué, ses 
grandes compétences spécifiques et son action en faveur des minorités linguis-
tiques. L’ACC gardera toujours de lui le meilleur des souvenirs. 

Interventions parlementaires

Pendularité et télétravail dans l’administration fédérale

Interpellation du conseiller aux Etats Didier Berberat (PS / NE)

Texte de l’interpellation du 20 septembre 2016

Le 30 juin dernier, le Conseil fédéral annonçait qu’il avait chargé le DETEC de ré-
fléchir à la possibilité de mettre en place des projets pilotes en lien avec la tarifica-
tion de la mobilité. Sans vouloir entrer actuellement dans le débat de fond concer-
nant la taxation des pendulaires, il est important de noter que si une telle 
orientation est prise, une flexibilité de la part des employeurs sera nécessaire, tel 
que le soutien au télétravail. Afin de savoir quelle est la politique menée par le 
Conseil fédéral dans le domaine du télétravail, je prie ce dernier de répondre aux 
questions suivantes : 

1. Quelle est la part des collaboratrices ou collaborateurs de l’Administration fédé-
rale ayant recours au télétravail ? 

2. Quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier de cette organisation de tra-
vail pour une collaboratrice ou un collaborateur de l’Administration fédérale ? 

3. Les règles d’accès à cette organisation de travail sont-elles identiques dans tous 
les Départements, voir tous les offices de l’Administration fédérale ? 

4. Le Conseil fédéral entend-il améliorer l’accès à cette organisation de travail au 
sein de l’Administration fédérale ? Si oui, par quels moyens ? 

Prise de position du Conseil fédéral du 2 novembre 2016

Le Conseil fédéral répond de la manière suivante aux questions posées par l’auteur 
de l’interpellation :

Question 1 :
Les collaboratrices et collaborateurs qui effectuent régulièrement du télétravail 
(travail à domicile) concluent une convention à cet effet. Depuis 2015, les conven-
tions de télétravail sont enregistrées dans le système informatisé de gestion du 
personnel. On recense 1833 conventions pour l’année 2015, ce qui correspond à 
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4,91 % des 37 286 employé(e)s de l’administration fédérale. Par ailleurs, de nom-
breuses collaboratrices et de nombreux collaborateurs recourent à la possibilité de 
faire du télétravail de manière irrégulière et ne concluent donc pas de convention. 

Question 2 :
En vertu de l’article 33 de l’Ordonnance du DFF concernant l’Ordonnance sur le 
personnel de la Confédération (O-OPers), les collaboratrices et collaborateurs de 
l’administration fédérale peuvent, en accord avec l’autorité compétente, effectuer 
l’ensemble ou une partie de leur travail en dehors de leur place de travail. Les 
conditions-cadres et la procédure à suivre à cet égard sont décrites dans les Direc-
tives du 1er janvier 2014 concernant le télétravail dans l’administration fédérale. 
Une demande de télétravail doit être soumise à l’approbation de l’autorité compé-
tente. Pour prendre sa décision, cette dernière s’appuie sur des critères pertinents 
pour le télétravail et définis dans les directives. Par exemple, les activités doivent 
être mesurables qualitativement et quantitativement ou encore la sécurité et la 
protection des données doivent être garanties. 

Question 3 :
Les directives du 1er janvier 2014 concernant le télétravail sont applicables à l’en-
semble de l’administration fédérale. Néanmoins, certaines fonctions ne peuvent 
être exercées que sur place et certaines tâches doivent être exécutées par équipe. 
Les collaboratrices et collaborateurs concernés ne peuvent donc pas recourir au 
télétravail. 

Question 4 : 

Dans le cadre de la stratégie concernant le personnel pour les années 2016 à 
2019, l’administration fédérale veille à être et à rester un employeur attrayant, 
offrant des places de travail modernes et correctement équipées. Dans ce contexte, 
elle prévoit la possibilité de recourir à des formes de travail mobile. Elle a élaboré 
à cet égard une stratégie partielle, appelée « Formes de travail mobile », dont les 
principaux axes stratégiques sont les suivants :

–  L’administration fédérale exploite le potentiel des formes de travail mobile,  
définit les conditions applicables au travail mobile, sensibilise et initie le person-
nel aux formes de travail mobile. 

–  Les supérieurs hiérarchiques examinent avec leur personnel le recours aux 
formes de travail mobile. 

–  Le maître d’ouvrage tient compte des formes de travail mobile lors de transfor-
mations d’un bâtiment. 

D’ici au 1er trimestre 2017, une équipe de projet interdisciplinaire élaborera diffé-
rentes mesures de mise en œuvre. 
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Ressortissants allemands employés par l’administration fédérale

Interpellation du conseiller national Jean-Luc Addor (UDC / VS)

Texte de l’interpellation du 30 septembre 2016

1. Combien l’administration fédérale compte-t-elle aujourd’hui, en son sein, de 
ressortissants allemands, quelle proportion ceux-ci représentent-ils de la totalité 
des employés de ladite administration et quelle a été l’évolution de ce nombre 
et de cette proportion ces dix dernières années ? 

2. Ces Allemands employés par l’administration fédérale n’ont-ils pas générale-
ment des postes à responsabilité dans l’organigramme ?

3. Cette situation et son évolution ne constitue-t-elle pas un facteur préoccupant 
de réduction de la place des autres langues nationales que l’allemand au sein de 
l’administration fédérale ?

4. Ne recèle-t-elle pas en outre le risque d’une réduction de la sensibilité de l’ad-
ministration fédérale au fédéralisme et d’un renforcement simultané des ten-
dances autoritaires de l’administration fédérale, particulièrement à l’égard des 
cantons ? 

5. Le recrutement des employés de l’administration fédérale ne doit-il pas être le 
domaine par excellence du principe de la préférence nationale consacré par 
l’article 121a, alinéa 3, de la Constitution ?

Il se dit que l’administration fédérale compte en son sein un nombre relativement 
important de ressortissants allemands qui occupent souvent des postes à respon-
sabilité et que ce nombre est même en augmentation. 

Prise de position du Conseil fédéral du 16 novembre 2016

Face à la question 1 : 
Les effectifs de l’administration fédérale ont évolué comme suit ces cinq dernières 
années :

Année 2011 2012 2013 2014 2015

Nombre d’employés de  
l’administration fédérale

32 658 32 972 33 612 34 496 34 889

Part de ressortissants allemands 422 437 453 513 551

Part en pour cent de ressortissants allemands 1,3% 1,3% 1,3% 1,5% 1,6%

Face à la question 2 :
Sur les 551 employés de nationalité allemande qui travaillaient au sein de l’admi-
nistration fédérale en 2015, 8 étaient des cadres supérieurs et 283 des cadres 
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moyens. Pour des raisons de protection des données, il n’est pas possible de ven-
tiler ces chiffres par département ou par unité administrative. 

Face à la question 3 :
Chaque année, le Conseil fédéral réexamine les valeurs cibles en matière de repré-
sentation des différentes communautés linguistiques qu’il présente ensuite dans 
son rapport aux commissions de gestion et aux commissions des finances des 
Chambres fédérales (rapport annuel sur la gestion du personnel). Cette mesure 
garantit la détection et le traitement d’éventuelles modifications significatives. Le 
rapport de 2015 montre que la représentation des communautés francophone et 
italophone correspond aux valeurs cibles. La part de la communauté germano-
phone continue de s’approcher de la valeur cible qui oscille entre 68,5 % et 
70,5 %. Depuis 2011, cette part ne cesse de diminuer, passant de 71,9 % en 2011 
à 71,1 % en 2015. On ne constate donc aucune évolution défavorable aux autres 
langues nationales. 

Face à la question 4 : 
La sensibilité au fédéralisme dépend avant tout de la connaissance et de la com-
préhension des employés de l’administration fédérale pour ce dernier, mais n’est 
pas liée à une question de nationalité. Les personnes qui travaillent au sein de 
l’administration fédérale défendent les intérêts de la Confédération et non leurs 
intérêts personnels ou des intérêts en rapport avec leur nationalité. C’est pourquoi 
le Conseil fédéral estime qu’il n’y a aucun risque que les employés de nationalité 
allemande ou autre influent sur la position de l’administration fédérale par rapport 
aux cantons. 

Face à la question 5 : 
Lors de sa séance du 11 février 2015, le Conseil fédéral a adopté diverses mesures 
d’accompagnement destinées à combattre les retombées négatives de l’immigra-
tion. L’une de ces mesures concerne la mise au concours publique des postes à 
pourvoir dans l’administration fédérale. En vertu de l’article 22, alinéa 3, de l’Or-
donnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers), les postes 
à pourvoir qui ne sont pas exclus de l’obligation d’une mise au concours publique 
sont annoncés aux offices régionaux de placement, par le biais de la bourse d’em-
ploi Job-Room, au plus tard une semaine avant leur publication dans le bulletin 
électronique des postes vacants de la Confédération. Ayant pour objectif de mieux 
exploiter le potentiel de la main d’œuvre indigène, cette mesure respecte le prin-
cipe de la préférence nationale visé à l’article 121a, alinéa 3, de la Constitution 
fédérale. 
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L’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) prévoit en outre une 

restriction de l’accès aux postes. L’article 23 dispose ainsi que, dans la mesure où 

l’accomplissement de tâches impliquant l’exercice de la puissance publique l’exige, 

l’accès à un poste peut être limité aux personnes possédant la nationalité suisse. 

Cette réglementation reflète l’article 10, annexe I, de l’accord entre la Confédéra-

tion suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, 

d’autre part, sur la libre circulation des personnes. Aux termes de cet article, le 

ressortissant d’une partie contractante exerçant une activité salariée peut se voir 

refuser le droit d’occuper un emploi dans l’administration publique lié à l’exercice 

de la puissance publique et destiné à sauvegarder les intérêts généraux de l’Etat 

ou d’autres collectivités publiques. L’administration fédérale recrute des collabora-

trices et collaborateurs presque exclusivement sur le marché suisse de l’emploi. La 

part de collaboratrices et collaborateurs de nationalité suisse s’élevait ainsi à 

95,5 % en décembre 2015. 

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.

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).
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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 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.

 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 
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, le réseau de vente de la « Zürich », 
société d’assurance dans les domaines des assurances véhicules à moteur, mé-
nage et responsabilité civile privée.

 Renseignements : tél. 0848 807 810, du lundi au vendredi, de 0800 heures à 
2000 heures.
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– 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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Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

valables dès le 01.01.2017 (Art. 36 OPers)

Classes de salaire Maxima des classes 
de salaire en Fr. 

Salaire mensuel brut 
(1/13) en Fr.

Évolution du salaire

Base de calculation 1)

1 61'619                                  4'739.90                               
2 62'618                                  4'816.75                               Augmentations de
3 63'629                                  4'894.55                               salaire selon
4 64'639                                  4'972.25                               l'art. 39 OPers
5 66'513                                  5'116.40                               
6 69'608                                  5'354.45                               Échelons d'évaluation
7 72'693                                  5'591.75                               4 =  2.5% - 3.0%
8 75'745                                  5'826.55                               3 =  1.0% - 2.0%
9 78'874                                  6'067.20                               2 =  0.0% - 0.5%

10 81'988                                  6'306.80                               1 = -2.0% - 0.0%
11 85'068                                  6'543.70                               
12 88'224                                  6'786.45                               
13 91'433                                  7'033.30                               
14 94'734                                  7'287.20                               
15 98'662                                  7'589.40                               
16 102'649                                7'896.10                               
17 106'924                                8'224.90                               
18 112'016                                8'616.65                               
19 117'082                                9'006.30                               
20 122'157                                9'396.70                               
21 127'227                                9'786.70                               
22 132'313                                10'177.90                             
23 138'773                                10'674.85                             
24 147'248                                11'326.75                             
25 154'952                                11'919.40                             
26 162'683                                12'514.05                             
27 170'403                                13'107.95                             
28 178'153                                13'704.05                             
29 187'008                                14'385.25                             
30 200'658                                15'435.25                             
31 209'800                                16'138.45                             
32 218'956                                16'842.75                             
33 237'344                                18'257.20                             
34 255'951                                19'688.55                             
35 274'731                                21'133.15                             
36 293'717                                22'593.65                             
37 312'889                                24'068.40                             
38 375'779                                28'906.05                             

1) Montant à utiliser pour les mutations dans BV PLUS
Sans indemnité de résidence, ni allocation familiale
Les montants sont arrondis selon les règles commerciales
Salaire minimum selon art. 7 al. 1 de l'ordonnance-cadre LPers (RS 172.220.11): Fr.  42'793 (sans indemnité de résidence)

Salaires dès janvier 2017

15.12.2016 page 1
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Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

valables dès le 01.01.2017 (Art. 43 OPers, Art. 11 O-OPers)

Par année 
en Fr.

Par mois 1/12 1) 

en Fr.
1 424                          35.30                              
2 847                          70.60                              
3 1'271                       105.90                            
4 1'694                       141.20                            
5 2'118                       176.50                            
6 2'542                       211.80                            
7 2'965                       247.10                            
8 3'389                       282.40                            
9 3'812                       317.70                            

10 4'236                       353.00                            
11 4'660                       388.30                            
12 5'083                       423.60                            
13 5'507                       458.90                            

1)  Montant à utiliser pour les mutations dans BV PLUS

Pour le premier enfant donnant droit à l'indemnité 4'388                      365.70                            
Pour chaque autre enfant donnant droit à l'indemnité 2'834                      236.15                            

3'088                      257.30                            

Indemnité de 
résidence

Zones

Brute
Autres 

suppléments

Travail de nuit                      
(Art. 12 al. 3 

O-OPers)
6.60    

 Par heure
en Fr. 

6.60    

en cas de compen-
sation sous la forme 
d'heures de congé

à partir de la 21e classe 
de salaire

jusqu'à la 20e classe 
de salaire

Pour chaque autre enfant donnant droit à l'indemnité 
qui a atteint l' âge de 16 ans et qui suit une formation

Allocation familiale (Art. 51 et 51a OPers)
Par année

en Fr.
Par mois 1/12

en Fr.

Service de 
permanence                     

(Art. 13 O-OPers)

Par engagement en Fr.

Allocation pour 
engagements 

irréguliers                      
(Art. 15 al. 1 

O-OPers)

4.95    

1.30    

7.69    

15.12.2016 page 2
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Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

valables dès le 01.01.2017

Personnes en formation et stagiaires selon la Formation 
professionnelle initiale 1)

Groupe 
tarif

Par année 
en Fr.

Par mois
1/12 en Fr.

Par mois
1/13 en Fr.

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

en première année L1 10'208            785.20            
en deuxième année L2 12'574            967.20            
en troisième année L3 19'191            1'476.25         
en quatrième année L4 22'864            1'758.75         

après un apprentissage de trois ans L5a 21'851            1'680.85         
après un apprentissage de quatre ans L5b 26'168            2'012.95         
Stagiaires selon l'art. 15 OFPr (Statut sal. 41/42)
Stagiaires selon l'art. 15 OFPr PBBV 22'500            1'730.80         
Stages Écoles de commerce 3+1 (Statut sal. 41/42) 
Stagiaires écoles de commerce PHMS 22'500            1'730.80         

Stage selon l'art. 25 LEHE (Statut sal. 41/42) 3)

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

Stagiaires PONTE (Statut sal. 50) 1)

Stagiaires PONTE PPON 27'489            2'290.75         

Stagiaires issus d'Universités et de Hautes Ecoles 
Spécialisées (Statut sal. 50) 1)

Groupe 
tarif

Par année 
en Fr.

Par mois
1/12 en Fr.

Par mois
1/13 en Fr.

Pendant les études de bachelor HS 1 32'021            2'668.45         
Diplomés bachelor HS 2 44'830            3'735.85         
Diplomés master/licence HS 3 50'168            4'180.65         
Candidats de doctorat / Postdoc (Statut sal. 50) S1
1)  Pas d'indemnité de résidence
2)  Changement AFP-CFC: 2ème année = L3, 3ème année = L4 
3)  Les coûts salariaux sont financés par le crédit relatif au personnel des unités administratives

pas de prescription salariales

Deuxième apprentissage (1er apprentissage conclu)  (Statut sal. 41/42) 
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44 Communications ACC 3

Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

valables dès le 01.01.2017 Employeur Employé

AVS/AI/APG
Contribution à l'assurance 5.125% 5.125%

AC
jusqu'à 148'200 Fr. y compris 13ème salaire (gain assuré) 1.10% 1.10%
à partir de 148'200 Fr. y compris 13ème salaire (gain assuré) 0.50% 0.50%

Suva (montant maximum du gain assuré = Fr. 148'200
Assurance-accidents professionnel (AAP) 0.1150% -.-
Assurance-accidents non professionnel (AANP) 0.5940% 0.3960%

Plan standard (classes de salaire 1 à 23)                                         Employeur Employé
selon art. 24 RPEC Âge 22 - 34 6.90% 5.85%

Âge 35 - 44 9.00% 7.25%
Âge 45 - 54 14.30% 9.40%
Âge 55 - 70 18.75% 12.50%

Plan pour cadres 1 (classes de salaire 24 à 29) Employeur Employé
selon art. 24 RPEC Âge 22 - 34 6.80% 5.95%

Âge 35 - 44 9.00% 7.25%
Âge 45 - 54 16.90% 9.70%
Âge 55 - 70 21.30% 12.80%

Plan pour cadres 2 * (classes de salaire 30 à 38)                                              Employeur Employé
selon art. 24 RPEC Âge 22 - 34 8.20% 7.40%

Âge 35 - 44 10.50% 8.55%
Âge 45 - 54 19.25% 10.25%
Âge 55 - 70 23.70% 13.35%

L'indemnité pour les jours fériés s'élève à 2.97% du salaire horaire.

Contributions aux assurances sociales

Contributions à la prévoyance professionnelle

Déduction de coordination Publica: Fr.  24'675

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

Le salaire horaire d'un employé se monte au 2100e du montant constitué de son salaire annuel, de l'indemnité de résidence et de 
l'allocation familiale (si les conditions sont remplies). Le 13e salaire est compris.

* Suppression du plan pour cadres 2 le 1 er  janvier 2017 .
  Dès le 1.1.17 période de transition d'un an pour collaborateurs qui seront âgés de 60 ans ou plus au 31 décembre 2016 et qui bénéficiaient 
  déjà du plan pour cadres 2 au moment du changement de primauté.

L'indemnité remplaçant les vacances pour les employés rémunérés sur la base d'un salaire horaire s'élève à 10.64% (5 semaines 
de vacances), à 13.04% (6 semaines de vacances) et à 15.56% (7 semaines de vacances). 
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