
ASSOCIATION DES CADRES
DE LA CONFEDERATION

INVITATION

à la 68ème assemblée ordinaire des membres

Mercredi, le 10 mai 2017, 17.15 heures,

à l’hôtel Bellevue-Palace, Berne

Mesdames, Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous inviter à la 68ème assemblée ordinaire des membres
de l’Association des cadres de la Confédération ACC.

Avant la partie statutaire de l’assemblée des membres, 
Monsieur le Secrétaire d’Etat Mario Gattiker, Secrétariat d’Etat aux 
migrations, parlera de « Questions d’actualité portant sur la politique 
migratoire de la Confédération ». 

Ordre du jour : 
1. Rapport de gestion 2016
2. Comptes 2016 et budget 2017
3.  Cotisation de membre 2017. Le comité central propose le maintien de la 

cotisation de membre actuelle, soit 70 francs pour les actifs et 35 francs pour 
les retraités. 

4.  Election de remplacement au comité central
5.  Programme d’activité 2017 / 2018
6.  Divers. 

Après la partie statutaire de l’assemblée des membres, ces derniers et les invités 
partageront l’apéritif traditionnel. 

 Le comité central
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*) AIOFPP :  Association des instructrices et instructeurs de l’Office 
fédéral de la protection de la population 

Affiliation à l’ACC
Cadres dirigeants et spécialisés (depuis la classe de traitement 18 ou de niveau 
comparable) de l’administration générale de la Confédération, du domaine des EPF 
( depuis l’échelon de fonction 8), des CFF et de la Poste ainsi que de Swisscom, de la 
RUAG et de la Nitrochemie AG Wimmis.

Communications ACC 4-2016/17 
 Avril 2017
Comité central 2016 / 2017

Assesseurs :  Liaison avec les sections :

Reto Dürler, dr en droit, DFAE
Christian Bachofner, DEFR
Hans-Jörg Lehmann, ing. dipl. ETH, 
Markus Huber, dr en droit
Thomas Eichenberger, dr EPFZ Zurich / Suisse orientale
Jan Van herle, MER, EPFL EPFL 
Daniel Roubaty, div. à. d., Cadres militaires professionnels 
Rose Eveline Maradan, lic. ès. lettr., DDPS AIOFPP *)
Claude Guélat, cap., DFF Officiers des gardes-frontière

Comité directeur :

Président central Hans Wipfli, dr en droit, DDPS
1er vice-président Martin Bolliger, ing, dipl. ETH
2ème vice-président Peter Büttiker, avocat, DDPS
Secrétaire général  Christian Furrer, dr en droit
Secrétaire générale suppléante Margrith Bachmann
Caissier central Richard Zollinger, DDPS
Rédacteur  Christian Furrer, dr en droit
Délégué « Seniors » Erwin Steuri
Membre invité Albert Fritschi, lic. ès. sc. écon.
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Contacts ACC

Adresse postale ➠ ACC, case postale, 3001 Berne

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

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

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

Renseignements ➠ Office gérant ACC : 
– Tél. 079 128 63 44 
– office@vkb-acc.ch
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Compte d’Etat 2016 :  
à nouveau un excédent au lieu d’un déficit

Un excédent grâce aux effets des taux d’intérêt négatifs

En 2016, le compte d’Etat boucle avec un excédent ordinaire de quelque 0,8 mil-
liard de francs. Sans les effets des taux d’intérêt négatifs, l’exercice 2016 aurait 
clos sur un déficit. Lors de l’établissement du budget, on était encore parti d’un 
déficit de 500 millions de francs. 

Les recettes de l’exercice 2016 ont été supérieures de 300 millions de francs ou 
0,4 % au montant porté au budget. Bien que les surplus obtenus au titre de 
l’impôt fédéral direct se soient confirmés (+1,7 milliard), d’autres impôts 
importants ont vu leur produit demeurer nettement en-deçà des prévisions du 
budget. L’évolution des recettes issues de la taxe à la valeur ajoutée (TVA), en 
particulier, s’est affaiblie au cours du dernier trimestre, tandis que le produit de 
l’impôt anticipé a subi les répercussions négatives liées au remboursement des 
intérêts moratoires décidé par le Parlement (0,5 milliard). 

Les dépenses ont été inférieures de 1 milliard de francs, soit de 1,4 %, au 
montant prévu au budget. Cet écart est principalement dû à la diminution des 
dépenses requises pour le financement des intérêts passifs (-0,5 milliard), des 
contributions liées aux recettes de la TVA en faveur de l’AVS et de l’AI (-0,2 
milliard) et des mesures de remplacement des programmes de recherche de 
l’Union européenne (UE) qui ont nécessité moins de ressources que prévu au 
budget (-0,1 milliard). 

Le bas niveau des taux d’intérêt constitue certainement l’un des principaux 
facteurs ayant favorisé les paiements anticipés de l’impôt fédéral direct, dont le 
volume a été supérieur aux prévisions du budget (0,8 milliard). Il explique 
également la baisse des dépenses du côté des intérêts passifs (0.5 milliard). 
Estimées à 1,3 milliard de francs, les conséquences des taux d’intérêt négatifs 
ont contribué à l’excédent réalisé par la Confédération à l’issue de l’exercice 
2016.

La diminution de la dette se poursuit

La dette brute a reculé, passant de 103,8 à 98,8 milliards de francs. Ce recul est 
dû, hormis à l’excédent, au fait que le volume des liquidités nécessaires à la fin 
de l’année était moindre, ce qui a ainsi permis de réduire la dette brute par 
rapport à l’année précédente.
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Etat de la situation au plan de la politique financière : on continue 
d’économiser, malgré les excédents

Le Conseil fédéral a fixé le cadre financier du processus d’évaluation du prochain 
budget. Pour les prochaines années, on part d’intérêts en hausse et de la diminution 
des recettes correspondante. Selon les chiffres actualisés, il faut continuer de 
prévoir des déficits structurels élevés. En l’absence de contre-mesures, les exigences 
du frein à l’endettement ne pourront pas être respectées au cours des années à 
venir. 

De ce fait, le Conseil fédéral a décidé d’appliquer au budget 2018 et au plan 
financier 2019–2021 un plan d’allègement comprenant les mesures suivantes : 
correction du renchérissement de 3 % pour les dépenses de transfert faiblement 
liées et les dépenses d’armement (environ 500 millions de francs par année), 
réductions des dépenses propres (150 millions par année) et coupes ciblées de 300 
à 350 millions par année. Afin d’alléger le budget financier à moyen terme, le 
Conseil fédéral a décidé de soumettre en cours d’année de nouvelles propositions 
pour des mesures d’économies ainsi que des réformes structurelles.

Remarques de l’ACC

En tant qu’évaluations, des estimations sont toujours liées à de l’insécurité. Le 
compte d’Etat 2016 a confirmé ce fait de manière indubitable. Lors de sa deuxième 
estimation le 26 octobre 2016, la Confédération partait encore d’un excédent de 
2,2 milliards de francs. Pourtant, le développement économique est demeuré 
inférieur aux prévisions en automne 2016 (croissance de l’économie de 0,9 %). 
L’impôt anticipé et les droits de timbre en particulier ont fléchi. En comparaison 
avec l’année 2015, les recettes ont globalement diminué au cours de l’année 2016 
de 0,8 % ou 567 millions de francs.

Rapport sur le système salarial de la Confédération

Mandat de la Commission des finances du Conseil national

Le 13 octobre 2014, la Commission des finances du Conseil national (CdF-N) a 
déposé un postulat intitulé « Rapport sur le système salarial de la Confédération » 
qui chargeait le Conseil fédéral d’établir un rapport exposant le système d’évaluation, 
les échelons d’évaluation et leur répartition, ainsi que les règles présidant à 
l’évolution des salaires au sein de l’administration fédérale. Ce rapport se devait de 
montrer en particulier le lien entre l’évolution du salaire et l’évaluation des 
prestations, mais aussi de présenter les effets prévisibles du nouveau modèle de 
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gestion de l’administration fédérale (NMG), les développements possibles du 
système actuel et d’autres formules envisageables ainsi que les avantages et les 
inconvénients que celles-ci comportent. Le 12 novembre 2014, le Conseil fédéral 
proposait d’accepter le postulat et le Conseil national a emboîté le pas le 2 mars 
2015.

Forces et faiblesses du système salarial

Afin de faire reposer son évaluation sur une large échelle, le Conseil fédéral a 
demandé une analyse externe du système salarial de la Confédération. Cette 
dernière est parvenue à la conclusion que le système salarial pour l’administration 
fédérale est structuré dans l’ensemble de manière adéquate et globalement 
équilibré. Une conception nouvelle ou une modification radicale du système en 
place ne s’impose pas. Cependant et sur trois points, des possibilités d’amélioration 
existent qui concernent l’évolution du salaire, les primes à la prestation ainsi que 
l’indemnité de résidence. 

Avec les fourchettes réduites d’évolution du salaire depuis le 1er octobre 2015, les 
jeunes cadres spécialistes ne sont pas assurés d’atteindre le montant maximum de 
leur classe de salaire contractuelle à l’âge ordinaire de la retraite et cela même avec 
des performances de travail régulièrement qualifiées de bonnes. L’écart salarial 
entre les collaboratrices et collaborateurs les plus jeunes et ceux qui ont le plus 
d’années de service est perçu comme trop grand. Cela affaiblit la position de 
l’administration fédérale sur le marché du travail et relativise le principe central de 
l’égalité de traitement. 

En ce qui concerne les primes à la prestation, il s’agit d’examiner si elles pourraient 
être octroyées pour des prestations spéciales ou extraordinaires, indépendamment 
de l’évaluation de la prestation. Il convient également d’examiner la suppression 
de l’indemnité de résidence et son intégration dans le salaire.

Marche à suivre ultérieure

Le Conseil fédéral veut renoncer à la conception entièrement nouvelle du système 
salarial de la Confédération. Il a chargé le Département fédéral des finances (DFF) 
de lui soumettre d’ici au 31 juillet 2017 une note de discussion proposant des 
adaptations possibles du système salarial de la Confédération. Ces dernières 
concernent en particulier l’évolution du salaire, les primes à la prestation et 
l’indemnité de résidence. Là, les premières adaptations doivent être effectives au 
1er janvier 2018 déjà.
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Remarques de l’ACC 

Le rapport des experts confirme les critiques des associations et syndicats du 
personnel face à l’arrêté fédéral du 11 septembre 2015, comme quoi la progression 
individuelle du salaire avait été fortement freinée. Soumis à la pression des 
économies, le Conseil fédéral a dépassé son objectif. Il ne devrait pas arriver que 
les collaboratrices et collaborateurs fournissant de bonnes prestations ne puissent 
même jamais atteindre le maximum de la classe de traitement. Une correction est 
urgente et nécessaire, afin que l’évolution des salaires soit à nouveau correcte.

L’indemnité de résidence au banc d’essai

Les deux tiers du personnel de la Confédération bénéficient d’une indemnité de 
résidence maximale de l’ordre de 5507 francs par année. Les coûts annuels de 
l’indemnité de résidence se montent globalement à 140 millions de francs. Le 
Conseil fédéral envisage une nouvelle réglementation pour l’indemnité de rési-
dence. Une suppression sans remplacement de l’indemnité de résidence conduirait 
à un démantèlement salarial.

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

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

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

Lieu de travail et lieu de domicile

Au salaire s’ajoute une indemnité de résidence échelonnée en fonction du coût de 
la vie, des impôts, ainsi que de l’importance et de la situation de la localité où 
l’emploi est exercé (lieu de travail). L’indemnité de résidence ne doit pas dépasser 
6000 francs par année. Les lieux de travail en Suisse donnant droit à une indemnité 
de résidence sont répartis en 13 zones. Cette année, l’indemnité de résidence se 
monte à 424 francs par année pour la zone 1 et à 5507 francs par année (villes) 
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dans la zone 13. Si l’indemnité de résidence du lieu de domicile de l’employé(e) est 
supérieure à celle de son lieu de travail, c’est l’indemnité de résidence du lieu de 
domicile qui est versée. Cette disposition est importante pour les employé(e)s 
auxquels un nouveau lieu de travail est attribué.

L’indemnité de résidence constitue un supplément régional au salaire

L’indemnité de résidence doit compenser les disparités du coût de la vie des 
employé(e)s dans les diverses régions. Elle constitue une partie intégrante de la 
rémunération. 

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

Autrefois, une obligation stricte de domicile existait pour les fonctionnaires. Ainsi 
et en 1988 encore, le Tribunal fédéral se penchait sur la question de savoir si l’on 
pouvait autoriser un employé de la Commission des banques à Berne d’habiter à 
Bâle et de se rendre chaque jour en train à Berne pour son travail. Le tribunal rendit 
possible ce que l’administration avait refusé : l’autorisation d’élire domicile à 
l’extérieur. 

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

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

Appréciation critique de l’indemnité de résidence par le Conseil fédéral 

Dans le rapport du Conseil fédéral du 25 janvier 2017 sur le système salarial de la 
Confédération, il est mentionné ce qui suit face à l’indemnité de résidence : 

« Les dispositions régissant l’indemnité de résidence n’indiquent pas clairement le 
but poursuivi par cet instrument, ni les principes qui président à la fixation des 
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montants par zones. On peut seulement en déduire qu’il s’agit d’une compensation 
des différences du coût de la vie et que la distance du domicile au lieu de travail 
joue aussi un rôle (« supplément pour l’éloignement »). Le barème actuel date de 
1989. 

Au vu des changements structurels très différents qu’ont connus les diverses 
régions, il est fort probable que ledit barème ne reflète plus la situation actuelle. 
De plus, les salariés considèrent l’indemnité de résidence comme un élément fixe 
du salaire. 

A l’heure actuelle, deux tiers environ des collaboratrices et collaborateurs de la 
Confédération reçoivent l’indemnité de résidence la plus élevée, à savoir celle de 
la zone 13. Puisqu’elle est octroyée indépendamment de la classe de salaire, 
l’indemnité de résidence pèse plus lourd dans le salaire des classes de salaire 
inférieures que dans celui des classes supérieures. Sa suppression équivaudrait à 
une réduction de salaire directe. Pour l’indemnité de résidence de la zone 13, par 
exemple, la fourchette oscillerait entre 1,4 % (classe de salaire 38) et 9,0 % (classe 
de salaire 1) ». 

Se fondant sur ces déclarations, le Conseil fédéral envisage une nouvelle 
réglementation de l’indemnité de résidence.

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

La convention collective de travail pour les CFF veut tenir compte du marché du 
travail régional et prévoit une indemnité régionale. Le montant de l’indemnité est 
déterminé par le lieu de travail. 3000 francs par année se voient attribués aux lieux 
de travail de la zone 1 et 4800 francs par année aux lieux de travail de la zone 2. 

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

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

Affaires de personnel, centralisées ou 
décentralisées ? 

A la Confédération, les affaires de personnel se meuvent constamment dans une 
zone entre la centralisation et la décentralisation. Des instances extérieures, telles 
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que le Contrôle fédéral des finances, les commissions de gestion, mais également 
les associations et syndicats du personnel tendent à une politique du personnel 
uniforme. Ils aimeraient conférer à l’Office fédéral du personnel (OFPER) les com-
pétences de surveillance et de contrôle nécessaires, afin qu’il puisse surveiller et 
contrôler au plan fédéral les directives afférentes aux affaires de personnel. Par 
contre, les départements attachent de l’importance à leur autonomie et à une 
grande marge de manœuvre dans la liquidation des affaires de personnel.

Exemples de la décentralisation

Evaluation des fonctions

Sur l’initiative du conseiller fédéral Christoph Blocher, il a été décidé, au cours des 
années 2006 et 2007, de renforcer la responsabilité décentralisée dans les 
départements et de resserrer les services centraux. Ainsi et au 1er février 2007, les 
compétences pour l’évaluation des fonctions ont été nouvellement réglées. Les 
départements furent rendus responsables d’évaluer eux-mêmes l’ensemble des 
fonctions jusqu’à et y compris la classe de salaire 31. Les membres qui procèdent 
à des comparaisons pour des fonctions de conduite comparables se plaignent du 
fait qu’une fonction similaire dans l’administration est rangée de manière différente 
suivant le département concerné. C’est le prix à payer pour la décentralisation. 

Progression salariale individuelle et primes à la prestation

Dans le cadre de leur crédit pour le personnel, les départements disposent d’une 
marge de manœuvre considérable en matière de politique salariale. Là où les 
moyens financiers sont à peine suffisants, quelques départements restreignent la 
plage salariale dans l’évolution de ce dernier. Ainsi, ils stipulent, par exemple, que 
pour des prestations de l’échelon d’évaluation 3 (évolution salariale de 1 à 2 %), 
ils doivent octroyer seulement 1 %. A long terme et entre les départements, cela 
conduit à une durée différenciée de la progression jusqu’au maximum de la classe 
de salaire. Dans quelques départements, les primes à la prestation ne peuvent être 
versées qu’à des employé(e)s parvenus au maximum de leur classe de salaire. En 
outre, il existe bien dans l’administration fédérale un règlement portant sur les frais, 
complété pourtant par onze réglementations départementales différentes.

Organisation des affaires de personnel

En 2008, le Département fédéral des finances (DFF) proposa aux autres départements 
de centraliser les activités administratives dans le domaine du personnel dans des 
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centres de prestations de services dénommés Shared Service Centers. On retrouve 
par exemple dans ces activités le management des données du personnel ou 
l’établissement de contrats de travail. Le Centre de prestations de services du DFF 
est implanté à l’Office fédéral du personnel (OFPER). Les quatre plus grands 
départements disposent d’un centre de prestations de services, au contraire des 
trois autres plus petits.

L’Office fédéral du personnel (OFPER) est-il une instance de compétence 
et de conseil ou un office de surveillance ? 

L’Office fédéral du personnel (OFPER) est au premier chef une instance de 
compétence et de conseil. Aujourd’hui, des compétences de surveillance et 
d’application lui font défaut. Dans le rapport sur le système salarial de la 
Confédération (voir l’article dans ce numéro), il est certes mentionné une pratique 
différente entre les départements pour l’évaluation des fonctions et pour la 
rémunération, sans pour autant que l’on en déduise l’existence d’un besoin d’agir. 
On peut en conclure que les départements, comme auparavant, s’opposeraient à 
une centralisation plus forte. 

Partenariat social et droit de grève à la Confédération

La Loi sur le statut des fonctionnaires, en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2001, 
connaissait dans son article 23 une interdiction de faire grève. Le fonctionnaire ne 
pouvait faire grève lui-même ou y inciter d’autres fonctionnaires. Cette interdiction 
générale n’existe plus. Selon l’article 24 de la Loi sur le personnel de la Confédé-
ration (LPers), le Conseil fédéral peut limiter ou supprimer le droit de grève pour 
certaines catégories d’employés, ce qu’il a également fait. Le droit de grève fait 
partie du contexte du partenariat social.

Partenariat social : relation coopérative entre les employeurs et les 
employés

En Suisse, le partenariat social remonte à l’année 1937. A ce moment-là, une 
entente est intervenue entre les employeurs et les salarié(e)s de l’industrie 
métallurgique et des machines : la convention de paix (du travail). Les deux parties 
s’engagèrent alors à régler leurs problèmes par la voie des négociations et à 
renoncer à des mesures de lutte (grève). Des conventions collectives de travail (CCT) 
furent conclues entre les partenaires sociaux. Elles réglaient la procédure à suivre 
en cas de conflits, la participation des salarié(e)s et les conditions de travail telles 
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que la durée du travail, la rémunération, etc. En conséquence, des conflits ouverts 
et des grèves ont pu largement être évités : la paix du travail régnait et règne encore 
en Suisse.

Partenariat social dans l’administration fédérale : droit d’information et 
de consultation des associations et syndicats du personnel

Comme auparavant et dans l’administration publique de la Confédération, des 
cantons et des communes, les dispositions afférentes au droit du personnel ne sont 
pas fixées dans des conventions collectives de travail (CCT), mais stipulées par le 
législateur et le pouvoir exécutif. Les associations et syndicats du personnel de la 
Confédération sont au bénéfice d’un droit d’information et de consultation. 

Du côté des employeurs, le Département fédéral des finances (DFF) assume le rôle 
de partenaire social des associations et syndicats du personnel de la Confédération 
lorsque l’ensemble de l’administration fédérale ou plusieurs parties de celle-ci sont 
concernés. Les départements et le Conseil des EPF endossent le rôle de partenaires 
sociaux lorsque leur domaine d’activité est seul concerné. 

Du côté des salarié(e)s, six organisations sont reconnues en tant que partenaires 
sociaux de la Confédération. Trois d’entre elles se présentent lors des négociations 
en tant que Communauté de négociation du personnel de la Confédération 
(CNPC) : l’Association du personnel de la Confédération (APC), le syndicat du 
personnel de la douane et du Corps des gardes-frontière (Garanto) et le syndicat 
suisse des services publics (ssp / vpod). S’y ajoutent les trois associations et syndicats 
Transfair (syndicat du service public), swissPersona (autrefois : Association suisse du 
personnel militaire) et l’Association des cadres de la Confédération (ACC).

Instruments du partenariat social : déclaration d’intention commune, plan 
social et comité de suivi des partenaires sociaux

La cheffe ou le chef du Département fédéral des finances (DFF) signe à intervalles 
réguliers, avec les partenaires sociaux, une déclaration d’intention commune relative 
à la collaboration et aux objectifs en matière de politique du personnel (article 107, 
alinéa 3, OPers). Dans la déclaration d’intention commune du mois de mai 2016, 
la direction générale à prendre de la politique du personnel est fixée pour la 
législature 2016–2019. Des entretiens ont lieu au minimum deux fois par année 
entre le chef du DFF et les partenaires sociaux. 

Le plan social actuel de la Confédération est entré en vigueur le 1er décembre 2016. 
On y a fixé les prestations importantes et les mesures à prendre lors de suppressions 
de postes. 
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En outre et au sens d’une mesure apte à créer et à garantir la confiance, le DFF a 
instauré en tant qu’organe consultatif un comité de suivi des partenaires sociaux 
(CSPS – BAS). Il est conduit par la directrice de l’Office fédéral du personnel (OFPER) 
et cultive le partenariat social. Six séances se sont déroulées au cours de l’année 
2016 au cours desquelles on a discuté des questions de personnel d’actualité.

Le droit de grève dans la Constitution fédérale et la législation

La grève est le refus collectif du travail dû afin de faire passer face à l’employeur 
des revendications touchant certaines conditions de travail.

L’article 28 de la Constitution fédérale (Cst) mentionne la liberté de coalition. En 
conséquence, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de 
se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d’y 
adhérer ou non. Autant que possible, les conflits sont réglés par la négociation ou 
la médiation. La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations 
de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de 
recourir à une conciliation. 

La Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) prend le relais à l’article 25, sous 
le titre « Restriction des droits du personnel ». Le Conseil fédéral peut limiter ou 
supprimer le droit de grève pour certaines catégories d’employés, par exemple si 
la sécurité de l’Etat ou la garantie de l’approvisionnement du pays en biens et 
services vitaux l’exigent. Le Conseil fédéral a fait usage de cette autorisation dans 
l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers).

La privation du droit de grève selon l’article 96 de l’Ordonnance sur le 
personnel de la Confédération (OPers)

L’exercice du droit de grève est interdit aux membres des états-majors de conduite 
civils et militaires des départements ; aux autorités fédérales chargées de la poursuite 
pénale ; au personnel du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) soumis 
à la discipline des transferts qui travaille à l’étranger ; au Corps des gardes-frontière 
et au personnel civil des douanes ; aux membres de l’escadre de surveillance, du 
personnel militaire de la sécurité de la navigation aérienne et de la formation 
professionnelle de la sécurité militaire. Cette interdiction de faire grève constitue 
un devoir de service pour ces catégories de personnel, tout en étant valable pendant 
toute la durée de leurs rapports de travail.

Quatre conditions sont nécessaires pour une grève conforme au droit

Une grève doit concerner les relations de travail. Ces dernières sont réglées en 
particulier dans la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) et dans 
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l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers). Des thèmes actuels et 
controversés sont les mesures salariales, les suppressions de postes et les 
licenciements. Selon le Tribunal fédéral, une grève ne peut être mise sur pied que 
par une organisation habilitée. On pense là aux organisations du personnel, 
reconnues comme partenaires sociaux. Comme nous l’avons souligné plus haut, 
elles sont au nombre de six à la Confédération. De plus, une grève ne doit pas 
enfreindre le devoir de paix (du travail) réglé dans la convention collective de travail 
(CCT). Il n’existe pas de convention collective de travail dans l’administration 
fédérale. Toutefois et dans la déclaration d’intention commune, on exprime la 
volonté d’apporter une solution aux problèmes par la voie de la négociation. On 
ne doit pas faire grève aussi longtemps que des négociations sont en cours. Une 
grève doit être proportionnée / adaptée aux circonstances, c’est-à-dire qu’elle doit 
être le moyen ultime à employer. On ne saurait également y recourir pour une cause 
insignifiante. 

Selon le Tribunal fédéral, une participation à une grève conforme au droit ne lèse 
en rien le contrat de travail et ne constitue pas un motif de licenciement.

Enquête auprès du personnel 2016

Comme auparavant, l’administration fédérale peut compter sur des collaboratrices 
et collaborateurs motivés qui s’investissent dans leur travail. C’est ce que montrent 
les résultats de l’enquête 2016 auprès du personnel, dont le Conseil fédéral a été 
informé lors de sa séance du 25 janvier 2017.

Comme l’indiquent les feed-back de l’enquête 2016 auprès du personnel, les 
collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédérale sont satisfaits de leur 
employeur. Les valeurs qui ressortent de l’enquête réalisée en 2016 sont restées 
stables par rapport à celles des années précédentes. Les bons résultats obtenus à 
nouveau en matière d’identification à l’employeur et de motivation sont 
particulièrement réjouissants. Ils révèlent notamment la forte implication du 
personnel de la Confédération. 

Les résultats se sont légèrement améliorés en ce qui concerne la conciliation entre 
la vie professionnelle et la vie privée ainsi que la santé. Par contre, les perspectives 
professionnelles ont été jugées un peu moins bonnes que l’année précédente. Dans 
l’ensemble, les résultats montrent clairement que les mesures définies dans la 
stratégie concernant le personnel de l’administration fédérale pour la période 
2016–2019 portent leurs fruits.

L’administration fédérale mène régulièrement des enquêtes auprès de son personnel 
pour piloter et évaluer sa politique du personnel.
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Personnel en congé de préretraite : remboursement 
de cotisations AVS

Depuis le 1er juillet 2008 jusqu’au 1er juillet 2013, existait une réglementation 
dénommée de préretraite pour les membres des catégories particulières de 
personnel. Elle était ancrée dans l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération 
(OPers). Une nouvelle solution d’assurance est entrée en vigueur le 1er juillet 2013, 
en l’occurrence l’Ordonnance sur la retraite des membres des catégories particulières 
de personnel (ORCPP). Sur la base des dispositions légales transitoires, il existe 
toutefois encore des employés soumis à la réglementation antérieure.

La réglementation de retraite 2008–2013 pour les catégories particulières 
de personnel

L’administration fédérale prévoit pour cinq groupes spécifiques de personnel – les 
catégories dénommées particulières de personnel – des modalités de mise à la 
retraite spécifiques. Les militaires professionnels, les membres du Corps des gardes-
frontière, les collaboratrices et collaborateurs du Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE) soumis à la discipline des transferts, le personnel en rotation de 
la Direction du développement et de la collaboration (DDC) et le personnel du 
service de vol de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) étaient mis à la retraite 
à 61, respectivement 62 ans. Les militaires professionnels et les collaborateurs du 
Corps des gardes-frontière étaient déjà mis en préretraite à 58 ans.

Cotisation AVS à double

Pendant le congé de préretraite de trois ans au maximum, le personnel a droit à la 
poursuite du paiement du salaire et verse des cotisations à l’AVS et à la caisse de 
pensions. En 2010, la Caisse fédérale de compensation stipula que les personnes 
en congé de préretraite étaient des personnes n’exerçant pas d’activité lucrative 
et, comme telles, qu’elles étaient soumises à une obligation de cotiser supplé-
mentaire. Suivant la situation personnelle, cette obligation de cotiser pouvait aller 
jusqu’à 8000 francs par année. Ainsi, les personnes concernées versent des 
cotisations AVS à double. Cette pratique se poursuit.

Remboursement par l’employeur 

Au mois de décembre 2010 déjà, l’Office fédéral du personnel (OFPER) promit aux 
personnes touchées de rechercher une solution permettant d’atténuer la surcharge 
financière. Il faut savoir gré à l’engagement des associations et syndicats du 
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personnel amenant la décision du Conseil fédéral du 23 novembre 2016 d’éliminer 
la péjoration salariale non voulue. Les cotisations AVS perçues au titre de personnes 
n’exerçant pas d’activité lucrative se verront rembourser par l’employeur. Au 1er 
janvier 2017, l’Ordonnance sur la retraite des membres des catégories de personnel 
(ORCPP) a été complétée par un article correspondant.

Interventions parlementaires

Donner la priorité aux travailleurs en Suisse au moins à la Confédération

Texte de l’interpellation déposée le 16 décembre 2016 par le conseiller aux Etats 
Thomas Minder, sans parti

La mise en œuvre de l’article 121a Cst (initiative populaire « contre l’immigration 
de masse ») concerne aussi bien les entreprises privées que l’Etat en sa qualité 
d’employeur. Mais, dans le débat qui a entouré le projet, tout particulièrement au 
stade de l’élimination des divergences, lorsqu’il a été manifestement vidé de sa 
substance, il est une réalité qui a été passée à la trappe : la Confédération peut 
davantage donner la priorité aux travailleurs en Suisse que l’économie privée et, 
par Confédération, j’entends non seulement l’administration fédérale centrale, 
mais aussi et surtout les unités administratives, corporations, fondations et 
établissements de droit public devenus juridiquement autonomes, ainsi que les 
entreprises majoritairement détenues par la Confédération. Le Canton de Genève, 
par exemple, a pris à cet égard une longueur d’avance sur la Confédération, 
puisqu’il a décidé, il y a quelque temps déjà, que son administration pratiquerait 
la préférence cantonale. Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir 
répondre aux questions suivantes : 

1.  Est-il aussi d’accord pour considérer que la Confédération, tant en sa qualité 
d’employeur qu’en raison du rôle d’exemple qu’il lui incombe de jouer, devrait 
faire davantage en matière de priorité aux travailleurs en Suisse ? 

2.  Dans sa réponse à la motion Golay, le Conseil fédéral parle de « moins de 100 
frontaliers » travaillant dans l’administration fédérale. Mais ce chiffre ne concerne 
que l’administration fédérale centrale qui, de toute façon, est généralement 
implantée loin des régions périphériques. Mais combien de frontaliers, d’une 
part, de personnes recrutées à l’étranger, d’autre part, sont-ils employés par les 
grandes unités et entreprises de l’administration fédérale décentralisée ? 

3.  Pour le Conseil fédéral, dans quelle mesure serait-il juridiquement possible de 
contraindre ces unités et entreprises à donner une priorité accrue aux travailleurs 
en Suisse ? 
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4.  Dans quelle mesure la pratique de l’administration fédérale s’écarte-t-elle 
du « modèle genevois » ?

5.  L’article 121a Cst vise aussi indirectement les cantons et les communes dans la 
mesure où ils sont des employeurs. Le Conseil fédéral voit-il un moyen d’inviter 
les cantons à s’inspirer eux aussi davantage du « modèle genevois » ? De quelle 
marge de manœuvre ceux-ci disposent-ils à cet égard ?

Prise de position du Conseil fédéral du 15 février 2017

Face à la question 1

Dans le cadre de la gestion de l’immigration et en complément à l’initiative visant 
à combattre la pénurie de personnel qualifié, le Conseil fédéral a pris, le 11 février 
2015, la décision suivante : tous les postes vacants que doit mettre au concours 
l’administration fédérale doivent être rendus accessibles aux offices régionaux de 
placement (ORP) au moins une semaine avant la publication des offres d’emploi. 
La base juridique nécessaire a été créée avec l’article 22, alinéa 3, de l’Ordonnance 
sur le personnel de la Confédération (OPers), entré en vigueur le 1er août 2015. 
Depuis cette date, l’administration fédérale publie tous les postes vacants faisant 
l’objet d’une mise au concours sur le portail de l’emploi des ORP. 

L’administration fédérale a ainsi pris une première mesure avant que le Parlement 
adopte la loi d’application de l’article 121a de la Constitution fédérale (Cst) le 16 
décembre 2016. Par cette mesure, le Conseil fédéral a exprimé sa volonté de 
favoriser autant que possible le potentiel qu’offre la main d’œuvre indigène. 

Face à la question 2

En 2015, les collaboratrices et collaborateurs de nationalité étrangère étaient 
représentés comme suit dans l’administration fédérale et les grandes entreprises et 
établissements proches de la Confédération : 

–  administration fédérale : UE 4,0 %, autres pays 0,5 %

– CFF SA : UE 11,6 %, autres pays 3,0 %

– La Poste Suisse SA : UE 10 %, autres pays 6 %

– RUAG SA : UE 9,4 %, autres pays 0,4 %

– Swisscom SA : UE 16 %, autres pays 2 %. 

Il n’existe pas de statistiques sur le nombre de personnes recrutées à l’étranger. Les 
pourcentages de collaboratrices et de collaborateurs de nationalité étrangère 
indiqués ci-dessus englobent aussi bien des personnes recrutées à l’étranger que 
des personnes qui sont nées ou qui ont grandi en Suisse ou qui étaient déjà 
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intégrées au marché du travail suisse avant de commencer leur activité auprès 
d’entreprises ou d’établissements proches de la Confédération. 

Les données relatives au nombre de frontaliers ne sont pas disponibles, étant donné 
que le critère « frontalier » n’est pas pris en compte dans les banques de données. 

Face à la question 3

Les entités autonomes sont pilotées au niveau supérieur par le biais des objectifs 
stratégiques du Conseil fédéral. Conformément à une recommandation de la 
Commission de gestion du Conseil national du 8 mai 2012, les objectifs se 
concentrent sur la gestion d’entreprise. Cependant, le Conseil fédéral fixe également 
des objectifs en matière de politique du personnel. Il attend des entreprises 
concernées qu’elles poursuivent une politique du personnel progressiste et 
socialement responsable et qu’elles offrent des conditions d’engagement 
garantissant leur compétitivité. Cela implique d’être très attentif au marché du 
travail suisse, y compris en ce qui concerne l’exploitation du potentiel de main-
d’œuvre indigène et le processus de recrutement qui se doit d’être rapide et 
professionnel. 

Face à la question 4

La Confédération, tout comme le canton de Genève, est soumise à l’obligation 
d’annoncer aux ORP les postes à pourvoir 5 jours avant la publication des offres 
d’emploi. La pratique de la Confédération diffère du modèle genevois en ce sens 
que les ORP ne sont pas obligés d’adresser des candidats potentiels aux services 
concernés et que ces derniers ne sont pas tenus d’inviter les candidats proposés 
par les ORP à un entretien d’embauche, ni de motiver auprès des ORP leur décision 
de ne pas engager une personne. 

Face à la question 5

Les effets de l’immigration sur la structure économique et le marché du travail sont 
différents selon les cantons. Le Conseil fédéral estime qu’il faudrait renforcer encore 
les mesures destinées à exploiter le potentiel de main-d’œuvre en Suisse. En leur 
qualité d’employeurs, les cantons et les communes sont soumis eux aussi à 
l’obligation de communiquer les postes vacants en cas de problèmes sur le marché 
de l’emploi, obligation décidée par le Parlement le 16 décembre 2016. L’article 21a, 
alinéa 8, de la Loi sur les étrangers permet aux cantons de proposer des mesures 
supplémentaires au Conseil fédéral en cas de problèmes sérieux, liés notamment 
à des frontaliers. De telles mesures sont envisageables pour autant qu’elles ne 
soient pas en contradiction avec l’accord sur la libre circulation des personnes 
conclu avec l’UE.
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Réaliser des économies en remettant aux élus et aux cadres de la Confé-
dération et des CFF un AG de 2ème classe et non plus de 1ère classe

Motion du conseiller national Lukas Reimann (UDC / SG)

Texte de la motion du 16 décembre 2016

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre à l’Assemblée fédérale un texte 
prévoyant qu’il ne soit plus remis aux membres du Conseil national, aux membres 
du Conseil des Etats, aux cadres de la Confédération et aux cadres des CFF qu’un 
AG ou un Swisspass de 2ème classe au titre d’élément du salaire ou des indemnités 
pour frais ou de prestation salariale accessoire. La Confédération paie uniquement 
pour des abonnements et des billets de 2ème classe.

Prise de position du Conseil fédéral du 15 février 2017

S’agissant des collaboratrices et des collaborateurs des CFF, la composition des 
avantages hors salaire relève de la compétence de l’employeur. A partir d’un taux 
d’occupation de 50 %, les employé(e)s des CFF bénéficient d’un abonnement 
général (AG) qui doit être déclaré dans le certificat de salaire. 

Les employé(e)s de la Confédération n’ont en principe pas droit à un AG gratuit. 
Seuls les collaboratrices et les collaborateurs qui accomplissent des voyages de 
service durant 90 jours ou plus par an bénéficient d’un AG gratuit afin de compenser 
leurs frais de voyage. En 2016, il s’est agi de 557 AG pour le personnel de la 
Confédération (1ème  classe : 313 ; 2ème classe : 244). 

Les employé(e)s de la Confédération rangés dans la 16ème classe de salaire et au-
dessus peuvent effectuer leurs voyages de service en 1ère classe (article 45, alinéa 
2, O-OPers). Cela leur permet de travailler durant le voyage, ce qui ne serait pas 
possible en 2ème classe du fait de l’occupation et du bruit plus forts. 

A titre d’indemnité forfaitaire pour leurs voyages en Suisse, les membres du Conseil 
national et du Conseil des Etats obtiennent un AG de 1ère classe ou une somme 
équivalant au prix payé par la Confédération pour un tel abonnement. Ce droit est 
inscrit à l’article 4, alinéa 1, de l’Ordonnance de l’Assemblée fédérale du 18 mars 
1988 relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires. 

Cette réglementation de l’indemnisation des frais de voyage est une solution 
avantageuse et efficace pour la Confédération, afin de défrayer les voyages de 
service de manière forfaitaire et à peu de frais administratifs. Une adaptation telle 
que l’auteur de la motion la propose entraînerait un surcroît de dépenses 
administratives et, en fin de compte, ne délesterait pas les finances fédérales.

Proposition du Conseil fédéral du 15 février 2017 :

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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Flux pendulaires du personnel de la Confédération. Télétravail

Interpellation du conseiller national Manfred Bühler (UDC / BE)

Texte de l’interpellation du 16 décembre 2016

L’administration fédérale possède de nombreux sites dans les agglomérations, 
notamment à Berne, mais aussi dans d’autres régions du pays. Ces sites génèrent 
évidemment des flux pendulaires sur les routes et dans les transports publics lorsque 
les employé(e)s se rendent au travail. Il en va de même pour les entreprises 
majoritairement détenues par la Confédération, notamment Swisscom ou La Poste, 
par exemple. Or, chaque personne ayant la possibilité de travailler à domicile un 
ou plusieurs jours par semaine ne se trouvera pas sur les routes ou le rail, contribuant 
ainsi à réduire les déplacements. 

Dès lors, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes, étant 
précisé que l’employeur désigne toujours la Confédération et / ou les entreprises 
détenues par elle :

1.  Quelle est la part du personnel de la Confédération qui dispose de la possibilité 
de travailler à distance au moins un jour par semaine ?

2.  Cette part varie-t-elle selon les départements fédéraux ?

3.  Quelle est la situation dans les grandes entreprises détenues par la Con - 
fédération ?

4.  Le travail à distance bénéficie-t-il du soutien de principe du Conseil fédéral ? 

5.  Le cadre légal actuel oblige-t-il l’employeur à permettre le travail à distance 
lorsqu’un(e) employé(e) demande à pouvoir bénéficier de cette possibilité et 
que cela est faisable en regard des tâches concernées ? 

6.  A l’inverse, un employé a-t-il la possibilité de refuser de travailler à distance ?

7.  Des adaptations législatives seraient-elles nécessaires pour favoriser le déve-
loppement du travail à distance ?

8.  Le travail à distance permet-il de réduire de manière notable les coûts d’infra-
structure pour les places de travail ? 

9.  Le développement du travail à distance aurait-il un impact bénéfique sur le coût 
des infrastructures de transport ? 

10.  Le développement du travail à distance est-il à même de faire de la Confédération 
un employeur attractif en favorisant la vie de famille ? 

Prise de position du Conseil fédéral du 15 février 2017

Face à la question 1 : 

Selon l’article 33 de l’Ordonnance du DFF concernant l’Ordonnance sur le personnel 
de la Confédération (O-OPers), l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de 
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l’administration fédérale ont en principe la possibilité de faire du télétravail. Les 
seules exceptions concernent les fonctions qui ne peuvent être exercées que sur 
place et les tâches qui doivent être exécutées par équipe.

Face à la question 2 : 

Oui, parfois considérablement.

Face à la question 3 : 

Les CFF, La Poste et Swisscom, grandes entreprises proches de la Confédération, 
sont membres fondateurs de l’association « Work Smart Initiative ». Fondée le 5 
mars 2015, l’association a pour objectif de soutenir l’économie suisse dans la mise 
en place de formes de travail mobile. Les entreprises signataires de la charte visant 
à promouvoir le développement du travail mobile s’engagent à créer des conditions-
cadres motivantes pour leurs collaboratrices et collaborateurs, à améliorer le marché 
du travail et à utiliser les ressources et les infrastructures de façon encore plus 
judicieuse.

Face à la question 4 : 

Favorable au développement des formes de travail mobile au sein de l’administration 
fédérale, le Conseil fédéral a créé les bases légales nécessaires à cet effet. Par 
ailleurs, une stratégie partielle, appelée « Formes de travail mobile dans l’ad-
ministration fédérale », a été élaborée. Diverse mesures découlant de cette stratégie 
sont mises en œuvre.

Face à la question 5 : 

L’employeur n’est légalement pas tenu d’accorder aux collaboratrices et colla-
borateurs la possibilité de travailler à distance. Une décision négative doit toutefois 
se fonder sur les critères définis par l’Office fédéral du personnel (OFPER) dans 
les « Directives concernant le télétravail dans l’administration fédérale » du 1er 
janvier 2014. Ces directives sont publiées sur la plate-forme interne d’information 
(InfoPers).

Face à la question 6  

L’employeur ne peut pas obliger ses employé(e)s à signer une convention de 
télétravail si ceux-ci ne souhaitent pas l’effectuer.

Face à la question 7 : 

Les conditions légales au plan du personnel régissant le télétravail sont fixées à 
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l’article 33 de l’Ordonnance du DFF concernant l’Ordonnance sur le personnel de 
la Confédération (O-OPers). Il n’est pas nécessaire de créer d’autres bases légales. 

Face à la question 8 : 

Le développement du télétravail permet certes de réduire le nombre de postes de 
travail personnels sur place (partage de bureau), mais il n’y a pas de réduction 
notable des coûts. 

Face à la question 9 :

Les collaboratrices et collaborateurs qui travaillent régulièrement à domicile 
contribuent à désengorger les transports publics et les routes. 

Face à la question 10 : 

Dans le cadre de la stratégie concernant le personnel pour les années 2016 à 2019, 
l’administration fédérale, en tant qu’employeur attrayant, veut offrir des formes 
de travail modernes et flexibles. Celles-ci permettent également de mieux concilier 
la vie familiale et la vie professionnelle.

Rapport de gestion 2016 de l’Association des cadres 
de la Confédération

1. Introduction

2016 – une nouvelle année maigre

Dans une forte mesure, la politique du personnel de la Confédération est tributaire 
de la politique financière, de l’état des finances fédérales. Certes, les bouclements 
des comptes de la Confédération présentent une image très réjouissante. En effet 
et à l’exception de l’année 2014, les comptes de la Confédération ont toujours 
bouclé avec des excédents. Ainsi et cours de ces 11 dernières années, les dettes de 
la Confédération ont pu être ramenées de 130 à 98 milliards de francs. En 2015, 
les comptes d’Etat enregistraient un excédent de 2,3 milliards de francs et, en 2016, 
un nouvel excédent de 800 millions de francs. Il est paradoxal de voir que l’on 
continue à parler de mesures d’économies, face à cet environnement favorable 
depuis 2015. 

Comme auparavant, le Département fédéral des finances (DFF) s’attend pour 2018 
à un déficit structurel élevé. 
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Malheureusement, les excédents ont motivé le Parlement à décider, année après 
année, des dépenses plus élevées que ce que le Conseil fédéral avait proposé. De 
ce fait, la Confédération est contrainte d’économiser et de soulager les finances 
fédérales par milliards de francs. Par le biais des mesures d’économies, la seule 
croissance des dépenses se trouve être réduite, sans pour autant que l’on renonce 
à des tâches. Au contraire. A cause du plafonnement pour une durée indéterminée 
des postes à partir de 2016 (35 000 postes en l’occurrence), les tâches en 
augmentation doivent être assumées avec toujours moins de personnel. 
L’administration s’efforce continuellement d’augmenter son efficience, comme le 
démontre les innombrables réformes des structures et des processus.

Spirale descendante pour le personnel de la Confédération …

Avec le budget 2016 déjà, on a entrepris des réductions pour 133 millions de francs 
en tout : 50 millions par la réduction des crédits touchant le personnel, liée à une 
suppression de postes ; 53 millions par la renonciation à des mesures générales de 
salaire pour l’année 2016 et 30 millions par l’adaptation des conditions d’emploi. 

Le budget 2017 présente une image similaire : renonciation à des mesures générales 
de salaire et 50 millions de moins dans les dépenses pour le personnel, ce qui 
correspond à une suppression de 370 postes. 

En outre et par le programme de stabilisation 2017–2019 du 25 mai 2016, le 
personnel a été prié de passer une fois de plus à la caisse : selon la proposition du 
Conseil fédéral dans un ordre de grandeur de quelque 60 millions de francs par 
année, entre autres par une suppression de 500 jusqu’à 700 postes répartie sur 
deux ans. 

Maintenant, la mesure est comble et le seuil de la douleur est dépassé. En effet, 
lors de la concrétisation de la décision sur le budget 2017, des licenciements ne 
peuvent plus être exclus. Il n’y a plus de réserves, le citron est pressé et la fourniture 
des prestations mise en danger. Deux années avec une suppression de postes 
continuelle, deux années sans augmentation réelle du salaire et sans compensation 
du renchérissement. Cela n’a rien à voir avec une politique du personnel tournée 
vers l’avenir. Afin que la Confédération demeure attractive en tant qu’employeur 
et que le personnel reste motivé, une correction de cap est nécessaire. Il faut prévoir 
des moyens financiers en faveur du personnel, d’autant plus que le renchérissement 
augmente de nouveau. 

… dont la fin n’est pas encore prévisible

A cause des intérêts très bas et de l’espérance de vie qui continue de s’accroître, 
la caisse de pensions PUBLICA se trouve sous pression. Prochainement, la 
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Commission de la caisse PUBLICA devra prendre une décision sur une baisse du 
taux d’intérêt technique et sur une baisse de taux de conversion. Des taux de 
conversion plus bas signifient des rentes plus basses. 

L’Ordonnance sur la Retraite des membres des catégories particulières de personnel 
(ORCPP) est entrée en vigueur le 1er juillet 2013. Elle a pour objectif d’indemniser 
les exigences et charges particulières relevant de l’exercice de leur fonction des 
pilotes militaires professionnels, des membres du Corps des gardes-frontière et 
d’autres catégories de personnel. Ces dernières doivent partir à la retraite à 60 ans. 
Le Conseil fédéral a chargé les départements concernés d’examiner une nouvelle 
fois cette réglementation. Un employeur qui péjore tous les cinq ans les conditions 
de travail met en jeu sa fiabilité et sa crédibilité.

L’Association des cadres de la Confédération ACC est sur la défensive

En 2016 également, l’Association des cadres de la Confédération ACC s’est 
engagée pour les intérêts économiques et professionnels de ses membres face aux 
employeurs. Il ne s’agissait pratiquement là que de la défense des acquis obtenus 
jusqu’ici et de se porter garant pour le maintien de bonnes conditions de travail. 
Au Parlement, en particulier au Conseil national, les desiderata du personnel 
trouvent actuellement peu d’écho. 

Nous défendons et représentons de manière pragmatique et non ostentatoire à 
l’égard du public les intérêts des cadres actifs et retraités de la Confédération. Pour 
ce faire, les membres du comité fournissent un engagement d’importance, 
également dans le cadre du soutien des membres face à des problèmes individuels. 
Toutefois, la reconnaissance n’est pas le point fort des employé(e)s de la Con-
fédération : 70 % d’entre eux n’appartiennent à aucun syndicat ou association du 
personnel.

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

Hans Wipfli 
Président central

2. Objets spécifiques

2.1 Droit du personnel de la Confédération

2.1.1 Loi sur le personnel de la Confédération : révision dans le cadre du pro-
gramme de stabilisation
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Par le biais du message du 25 mai 2016 sur le programme de stabilisation 2017–
2019, on a proposé d’ancrer dans la Loi sur le personnel de la Confédération 
(LPers) la base légale pour une nouvelle réduction par étapes de la participation 
financière de l’employeur. De cette manière et dès l’année 2018, on pourra réaliser 
des économies de quelque 5 millions de francs par année. En particulier, le droit 
général à une participation de l’employeur au financement de la rente transitoire 
se verra remplacé par une disposition potestative. Ainsi, l’employeur n’a plus 
d’obligation en la matière. Toutefois, ce dernier continue d’avoir la possibilité de 
participer aux coûts de la rente transitoire, notamment pour les fonctions 
durablement astreignantes sur les plans physique ou psychique. Les membres des 
catégories particulières de personnel, tels que, par exemple, le personnel militaire 
professionnel, ne sont pas touchés par cette adaptation. Les deux Conseils ont 
souscrit à cette modification.

2.1.2 Ordonnance sur le personnel de la Confédération : deux révisions en 2016

En date du 12 octobre 2016, le Conseil fédéral a adapté l’Ordonnance sur le 
personnel de la Confédération (OPers) au nouveau plan social négocié pour 
l’administration fédérale. Le but est de garantir que l’ensemble des collaboratrices 
et collaborateurs 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. 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. Le plan social s’applique dans tous les autres 
cas. Face à une affectation inférieure de fonctions, l’article 52a de l’Ordonnance 
sur le personnel de la Confédération (OPers) s’applique dans tous les cas comme 
auparavant.

Par le biais de la deuxième révision de l’Ordonnance sur le personnel de la 
Confédération (OPers) du 2 décembre 2016, 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 intégrée à 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.
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2.2 Caisse de pensions de la Confédération PUBLICA

2.2.1 Difficile année de placement 2015 et bon résultat annuel 2016

PUBLICA a réalisé en 2015 un rendement global net de -1,93 % : performance 
négative de l’activité de placement ! En 2015, le degré de couverture moyen 
consolidé des 21 caisses de prévoyance affiliées à PUBLICA s’est établi à 100,1 %, 
contre 105,3 % l’année précédente. 

Nous ne disposons pas encore des comptes annuels de la caisse de pensions 
PUBLICA au 31 décembre 2016. Il se dessine pourtant que l’année 2016 fut une 
bonne année pour la Caisse de pensions de la Confédération. En effet, PUBLICA a 
atteint un solide rendement global de 5,0 %. Le degré de couverture moyen de 
toutes les caisses de prévoyance est estimé à 103 %.

2.2.2 Modifications réglementaires

Au 1er janvier 2017, le plan pour cadres 2 a été transféré dans le plan pour cadres 
1. En outre, 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. Le taux de conversion doit baisser de 5,65 à 5,09 % 
et le taux d’intérêt technique de 2,75 à 2,0 %. La Commission de la caisse réagit 
ainsi à la faiblesse persistante des taux d’intérêt et au fait que les rendements 
attendus sur les placements devraient rester faibles sur le long terme. 

Les mesures prévues interviennent rapidement et à un moment défavorable. 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 augmentés de 11 %. Une 
augmentation des cotisations d’épargne nécessite l’approbation non seulement de 
l’organe paritaire de la caisse de prévoyance, mais aussi, pour la part qui lui 
incombe, celle de l’employeur, en l’occurrence 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. 

2.3 PUBLICA : Election en vue du renouvellement de l’assemblée des 
délégué(e)s

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 électronique : 
E-Voting. Les électeurs étaient appelés à voter dans trois circonscriptions électorales. 
Sur les 64 204 électeurs potentiels au total, 6375 ont pris part au scrutin, soit un 
taux de participation de 9,93 %. 
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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 (liste pleine) dans le cercle électoral Domaine des EPF. Dans le cercle 
électoral Confédération, l’ACC a obtenu 6 des 61 sièges et, dans le cercle électoral 
Domaine des EPF, elle a obtenu une fois de plus la majorité, avec 11 des 16 sièges. 

Dans le cercle électoral Confédération, l’ACC dispose des six délégué(e)s suivants : 
Christian Bachofner, DFJP, Secrétariat d’Etat aux migrations ; Raph Bühlmann, 
DETEC, Office fédéral de l’énergie ; Simon Dubach, DDPS, Office fédéral de la 
protection de la population ; Olivia Ebinger, DETEC, Office fédéral des transports ; 
Eduard Holliger, DEFR, Agroscope ; Barbara Wyssbrod, DEFR, Office central du 
service civil. 

Les 11 délégué(e)s dans le cercle électoral Domaine des EPF et Caisses de prévoyance 
décentralisées sont : Peter Allenspach, Paul Scherrer Institut ; Adrian Biland, ETHZ ; 
Patrick Dilger, ETHZ ; Gabriele Dobenecker, EMPA ; Laurent Gaillard, EPFL ; Aïcha 
Hessler-Wyser, EPFL ; Hans Peter Kohler, EAWAG ; Heidi Leutwyler, EMPA ; Karin 
Schöb, EMPA ; Renate Schubert, ETHZ ; Bernard Alain Schüle, Musée national suisse. 

La préparation de ces élections a été coordonnée par MM Christian Furrer (cercle 
électoral Confédération) et Albert Fritschi (cercle électoral Domaine des EPF). Dans 
le cercle électoral Confédération, les associations et syndicats établirent une liste 
commune.

2.4 Mesures salariales 2017 pour le personnel de la Confédération : deux 
gels des salaires l’un après l’autre

En raison de la situation financière difficile de la Confédération et du renchérissement 
négatif pour 2016 (-0,4%), les collaboratrices et collaborateurs de l’administration 
fédérale ne reçoivent en 2017 aucune augmentation du salaire réel et aucune 
compensation du renchérissement. Le conseiller fédéral Ueli Maurer l’a communiqué 
aux associations et syndicats du personnel le 7 novembre 2016 à l’occasion des 
entretiens réguliers entre partenaires sociaux. Deux gels des salaires successifs sont 
uniques, sans exemple dans l’histoire récente de la politique du personnel de la 
Confédération. 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. 

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 salaire. 
Cela concerne à peu près la moitié du personnel. Le Conseil fédéral a baissé la 
progression des salaires possible. En présence d’une bonne évaluation, le salaire ne 
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sera désormais augmenté annuellement que de 1 à 2 %, au lieu de 2,5 à 3,5 % 
comme précédemment.

2.5 Réformes dans l’administration et dans l’armée

En tant que partenaire social de la Confédération, l’ACC reçoit des informations 
en cas de restructurations avant tout sur les mesures prises. On discute en particulier 
les conséquences personnelles de restructurations, telles que la suppression de 
postes ou le transfert de lieux de travail. Dans le cas concret et pour les membres 
touchés (ACC : cadres dirigeants et spécialisés), la tâche la plus importante est 
d’examiner si les dispositions légales en vigueur (Ordonnance sur le personnel de 
la Confédération (OPers) et plan social de la Confédération) ont été respectées. Les 
réorganisations accrues portent atteinte à l’accomplissement des tâches et à la 
motivation du personnel. 

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

Par l’arrêté fédéral du 18 mars 2016, le Parlement a clairement souscrit au 
développement de l’armée (DEVA). Ce développement se base sur un effectif 
réglementaire de 100 000 militaires. En date du 7 juillet 2016, on a pu constater 
que le référendum contre la réforme de l’armée (développement de l’armée : DEVA) 
n’avait pas abouti. Une conclusion positive pour le chef de l’armée, le col cdt corps 
André Blattmann qui a remis ce dossier le 1er janvier 2017 à son successeur, le col 
cdt corps Philippe Rebord. Le processus de concrétisation a démarré et doit être 
terminé définitivement à la fin de l’année 2023. Par le biais de la réforme, l’armée 
sera restructurée et réduite ; l’infrastructure se verra diminuée. 

A la fin de l’année 2015, l’armée occupait 3366 collaboratrices et collaborateurs 
qui appartiennent au personnel militaire professionnel. On trouvait dans ce chiffre 
1049 officiers de carrière ainsi que 951 sous-officiers de carrière. Les conditions-
cadres professionnelles demeurent inchangées et seront transférées sans 
changement dans le développement de l’armée. En 2018 et pour les officiers de 
carrière, on s’attend à un effectif de 1037 postes et de 958 pour les sous-officiers 
de carrière. 

2.5.2 Cas spécial Agroscope : restructuration radicale

Agroscope, le centre de compétence de la Confédération pour la recherche agricole, 
rattaché à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), fit les grands titres des journaux. 
Quatre instituts de recherche et 19 domaines de recherche ont été supprimés et 
remplacés par dix nouvelles unités. 24 postes de cadres ont été touchés par ce 
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démantèlement. Neuf d’entre eux travaillent dans le nouveau comité de direction 
d’Agroscope , sept ont repris une autre fonction à l’intérieur d’Agroscope, trois ont 
trouvé une place à l’extérieur et cinq ont été licenciés. 

Les cadres de conduite d’Agroscope ont vécu des temps difficiles. L’organisation 
actuelle de la station de recherche agricole Agroscope n’existe que depuis le 1er 
janvier 2014. Au 1er janvier 2017 déjà, une nouvelle restructuration radicale a suivi. 
La réorganisation dépend des programmes d’économies qui ont sensiblement 
affaibli la situation financière d’Agroscope.

2.5.3 Autres réorganisations

Des réorganisations concernèrent les domaines suivants : DFJP : Service Surveillance 
de la correspondance par poste et télécommunication ; Ministère public de la 
Confédération ; Office fédéral de la police fedpol ; Secrétariat d’Etat aux migrations ; 
DDPS : Base logistigue de l’armée ; Base de soutien de la conduite ; DFF : Direction 
générale des douanes ; Contrôle des métaux précieux ; intégration de la Régie 
fédérale des alcools dans l’Administration fédérale des douanes ; DEFR : Secrétariat 
d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation ; Office central du service civil 
ZIVI. 

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a mis sur pied un examen 
du système du développement professionnel (système de carrières).

2.6 Réexamen des tâches de la Confédération

A vrai dire, la Confédération aspire depuis plus de 10 ans à un réexamen 
systématique de ses tâches. Les résultats obtenus jusqu’ici sont très modestes, 
parce que les politiciens ne sont pas d’accord sur les tâches auxquelles il faudrait 
renoncer. Au cours des années écoulées, des mesures d’économies ont été 
introduites par le biais du programme de stabilisation 2017–2019, qui avaient avant 
tout pour objectif de réduire la croissance des dépenses. En ce qui concerne le 
personnel et l’administration, on a procédé à des réductions disproportionnées. En 
corrélation avec le plafonnement des postes à 35 000, ces réductions ont renforcé 
la pression sur le personnel et déstabilisé l’administration.

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

L’Association des cadres de la Confédération ACC est représentée par son président 
central au sein de ce comité, conduit par la Directrice de l’Office fédéral du 
personnel (OFPER). Six séances se sont déroulées au cours de l’année 2016. L’accent 
fut porté sur : 
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• Valeurs stratégiques à atteindre et indicateurs pour le management du personnel ; 
renouvellement des objectifs pour la période 2016–2019

• Nouveau plan social et révision de l’Ordonnance sur le personnel de la 
Confédération (OPers)

• Projet ECL – Evaluation des Compétences linguistiques, ESS et MSS

• Poursuite du dialogue sur l’égalité salariale

• Réexamen du système salarial de la Confédération

• Entretiens portant sur le salaire des 24 mai et 7 novembre 2016 avec le conseiller 
fédéral Ueli Maurer. 

Les informations les plus importantes ressortant de la Conférence des chefs du 
personnel de l’administration fédérale (HRK) concernaient les thèmes suivants : 
rapport sur l’impact des hautes écoles 2015, stratégie partielle des formes de travail 
mobiles, recommandations face au mobbing (version française), Centre de 
formation de l’administration fédérale : reporting et programme 2016, reportings 
Consultation sociale du personnel de l’administration fédérale (CSPers) et Service 
de médiation pour le personnel de la Confédération, dialogue sur l’égalité salariale 
avec Logib en octobre 2016 ; définition des salaires initiaux 2017.

2.8 Domaine des EPF

Les conditions-cadres financières ne permettent 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’Ordonnance sur le corps professoral. Comme les années précédentes néanmoins, 
des mesures salariales individuelles 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 intervenu en 2016. Pour la prévoyance 
professionnelle des collaboratrices et collaborateurs, l’employeur effectue, en 2017 
également, des versements supplémentaires de plus de 6,2 millions de francs à la 
Caisse de pensions PUBLICA. 

Les associations et syndicats du personnel ont reçu des informations sur le résultat 
de l’évaluation du nouveau système salarial. Nous avions demandé de pouvoir être 
consultés sur les mesures de mise en œuvre prévues. Nous attendions également 
une prise de position sur l’évaluation des prestations des collaboratrices et 
collaborateurs à l’EPFL, évaluation qui n’intervient que tous les deux ans. A notre 
grand regret, il ne s’est rien passé de tout cela jusqu’à aujourd’hui. Dans l’intervalle, 
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nous continuerons à nous engager pour une poursuite de l’évolution du nouveau 
système salarial.

3 Sections et ressorts

3.1 Section Zurich

Séances du comité et affaires les plus importantes

Les 11 janvier, 4 avril, 27 juin et 17 octobre 2016, le comité a traité les affaires 
courantes sous la conduite de Giovanni Salemme. Un point fort était constitué par 
la préparation des négociations salariales avec le Conseil des EPF, après entente 
avec la section EPFL. Patrick Dilger a été élu en tant que vice-président de la section.

Manifestations 2016

La rencontre des personnes de liaison a eu lieu le 5 septembre à l’EMPA de 
Dübendorf où l’on a visité la plate-forme NEST. La rencontre des membres du 26 
octobre s’est déroulée dans la nouvelle construction du Musée national à Zurich 
avec l’exposition Renaissance. A l’occasion d’une manifestation d’information à 
l’EPFZ du 2 novembre, notre membre actuel au sein de la Commission de la caisse 
PUBLICA, Monsieur le professeur Philippe Thalmann (EPFL) et l’expert en caisses de 
pensions, Monsieur Olivier Deprez, donnèrent des informations sur l’état actuel et 
l’avenir de notre caisse de prévoyance. L’assemblée générale du 28 novembre a été 
ouverte par un exposé de Monsieur le professeur Jan-Egbert Sturm sur la situation 
et les perspectives d’avenir de l’économie suisse.

Recrutement de membres 2016

Nous avons lié le recrutement pour l’Assemblée des délégué(e)s de PUBLICA à celui 
de nouveaux membres. En 2017, nous mettrons à nouveau sur pied une plus 
grande campagne de recrutement.

3.2 Section des cadres militaires professionnels 

Environnement de travail des cadres militaires professionnels

Le développement de l’armée (DEVA) peut aller de l’avant. En effet, ceux qui 
auraient voulu freiner cette évolution inéluctable n’ont pas réussi à rassembler 
suffisamment de signatures pour lancer le référendum. Ce combat d’arrière-garde 
n’aurait rien apporté de plus. Il n’aurait pas non plus en cas de rejet par le peuple 
– ce qui est des plus vraisemblables - donné davantage de crédibilité à cette réforme 
plus que nécessaire.
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Mais il reste quelques nuages à l’horizon. Il n’est pas rare que le Parlement donne 
d’une main et reprenne de l’autre. La mise en œuvre du DEVA nécessite suffisamment 
de personnel qualifié et de sûreté financière dans la planification. Changer les 
montants - et donc les règles du jeu - en cours de réalisation du projet ne peut être 
que négatif. Ce serait donner le signal de départ pour une nouvelle réforme …

Le Conseil Fédéral a été, en fin de l’année 2016, contraint par le Conseil National 
à économiser en 2017 cinquante millions de francs dans les dépenses liées au 
personnel. Le DDPS devra supprimer 300 postes de travail. Comment ceux-ci seront 
répartis entre les groupes du département n’est pas encore déterminé. Le Conseil 
Fédéral va également devoir mettre en œuvre un nouveau programme d’économies 
durant l’année 2017, programme dont on ne sait rien pour le moment.

Cette fin d’année 2016 nous a quand même amené deux très bonnes nouvelles. 
Les doubles cotisations AVS lors de la préretraite appartiennent désormais au passé. 
Les collaborateurs en préretraite seront remboursés par l’employeur des éventuelles 
cotisations payées en tant que personne non active. Les concernés seront 
directement informés. D’autre part, les rentes transitoires sont maintenues telles 
qu’aujourd’hui pour le personnel militaire. C’est grâce à l’engagement des 
associations du personnel de la Confédération, parmi lesquelles notre section et le 
comité central de l’ACC ne sont pas restés inactifs. 

Gestion de l’exercice

En 2016, le comité a siégé 5 fois : en février, en mai, en juillet, en septembre et en 
décembre. Notre section a régulièrement eu l’occasion de faire passer son message, 
tant auprès du Chef de l’Armée et des responsables du personnel de celle-ci qu’au 
sein de l’Association des cadres de la Confédération.

L’assemblée générale du 15 mars 2016 à la caserne de Berne a été un grand succès. 
Elle a été bien fréquentée, en majorité par des officiers de carrière retraités. Elle a 
été l’occasion d’entendre les exposés intéressants de deux conférenciers : le 
divisionnaire Daniel Baumgartner en tant qu’officier général adjoint dans le domaine 
de l’instruction DEVA, qui nous a présenté les défis liés à l’instruction et le brigadier 
Daniel Moccand, directeur de l’Académie militaire auprès de l’EPF de Zurich, qui a 
présenté les conséquences du DEVA sur la formation des futurs officiers de carrière.

Evolution des effectifs de la section

Nos effectifs sont demeurés stables. Malgré les efforts d’information auprès des 
officiers de carrière en formation, seule une minorité de ceux-ci sont devenus 
membres de notre section. La jeune génération n’a plus le réflexe de solidarité de 
celles qui l’ont précédée.
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Perspectives

Nous accorderons une attention toute particulière aux conditions de mise en œuvre 
du développement de l’armée et aux perspectives financières pour le personnel de 
la Confédération.

Pour finir, le président tient à remercier son comité pour tout le travail effectué. 
Ces remerciements s’adressent également au comité central à la tête duquel œuvre 
le président Hans Wipfli pour l’excellente collaboration et son appui aux cadres 
militaires professionnels.

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

Rétrospective

L’année 2016 a été riche en événements. Au centre des activités de l’AIOFPP, on 
trouvait le déménagement du domaine d’activité Instruction de l’Office fédéral 
pour la protection de la population de Berne à Schwarzenburg. Beaucoup de 
questions ouvertes ont pu être traitées et également éclaircies. Le directeur, le chef 
du personnel et le chef du domaine d’activité Instruction ont montré de la 
compréhension pour les desideratas de l’AIOFPP. Dans le cadre d’une collaboration 
constructive, nous avons pu trouver de bonnes solutions dans la majorité des cas.

Nos desideratas les plus importants étaient 

– Manière de procéder uniforme dans le cadre de l’évaluation exerçant une 
influence sur le salaire ;

– Adaptation de l’avoir journalier lors de l’exercice d’une fonction officielle ; 

– Utilisation de la chambre-logement à Schwarzenburg par le personnel instructeur ; 

– Possibilités de transport depuis la gare de Schwarzenburg jusqu’au Centre 
d’instruction ; 

– Traitement plus souple du bureau à domicile (Homeoffice).

Malheureusement, le déménagement à Schwarzenburg a provoqué chez quelques 
collègues le besoin de chercher un autre poste. En 2016, les départs pour raisons 
personnelles ont conduit à une charge de travail supplémentaire. Il va s’écouler 
encore un certain temps jusqu’à ce que toutes les brèches puissent être comblées. 

A la fin de l’assemblée générale 2016, M. Michael Hain, de la maison Expand 
Schweiz GmbH nous a motivés grâce à son exposé « pression, stress, surcharge – 
capacité de résistance grâce à la force intérieure – (Druck, Stress, Überlastung – 
Widerstandsfähigkeit dank innerer Stärke) ».
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A l’occasion des traditionnelles manifestations d’information AIOFPP, des orateurs 
externes ont apporté des précisions à un public intéressé de l’ensemble de l’office 
sur divers thèmes d’actualité :

– Politique de sécurité de la Suisse 2016, Dr. Christian Nünlist, EPF Zurich ; 

– Leadership et conduite, M. le Colonel EMG Mathias Müller ; 

– Expériences retirées des inondations 2015, M. Armin Camenzind, cdt de l’OPC 
d’Emmen.

Perspectives

En 2017, les manifestations d’information AIOFPP vivront une nouvelle conception 
et seront poursuivies sous une forme modifiée. A partir de février 2017 et chaque 
dernier jeudi du mois, une table des habitués « Stammtisch » sera mise sur pied. A 
cette occasion, nous pouvons nous entretenir de thèmes d’actualité dans un cadre 
convivial. 

C’est bien volontiers que nous rappelons le but de notre association. L’AIOFPP 
poursuit pour objectifs : 

a. la défense et la promotion des intérêts professionnels et de la position 
économique et sociale des membres ; 

b. l’encouragement au perfectionnement professionnel ;

c. l’entretien et la promotion de la camaraderie ;

d. la collaboration avec d’autres associations pour atteindre des objectifs communs. 

L’AIOFPP représente et défend elle-même les intérêts de ses membres face à la 
direction de l’Office fédéral pour la protection de la population. 

3.4 Section Officiers gardes-frontière

Au cours de ses séances périodiques, le comité de section a traité les affaires 
suivantes :

Assemblée générale 2016

La 60ème assemblée générale de la section s’est déroulée le 20 mai 2016 à Lyss. 
Après la partie statutaire, l’assemblée a écouté les salutations du Chef du Cgfr et 
du Vice-président de l’ACC. L’assemblée s’est conclue par la visite du Musée « Être 
et paraître ».

Nouveaux membres

Les officiers nouvellement élus peuvent être recrutés comme membres. De ce fait,
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nous comptons aujourd’hui dans l’Association des officiers gardes-frontière 46 
membres actifs et 21 membres passifs.

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

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

Assemblée générale 2017

La prochaine assemblée générale se déroulera le 19 mai 2017. Le lieu sera défini 
ultérieurement.

3.5 Section EPFL

Organisation

En 2016, le comité était composé de la manière suivante : Consuelo Antille 
(présidente jusqu’à la fin du mois d’octobre) ; à partir du 1er novembre, Jan Van 
herle, chargé de cours ; Robert Dalang, professeur ordinaire de mathématique ; 
vice-président, Marc Troyanov, professeur titulaire en mathématique ; Ludger 
Weber, chargé de cours et premier assistant au Laboratoire de métallurgie ; Alexis 
Boegli, collaborateur scientifique à Microcity, Neuchâtel et Xavier Llobet, adjoint 
scientifique au Swiss Plasma Center.

A l’occasion de l’assemblée générale du 16 juin, deux membres ont quitté le 
comité. Xavier Llobet, membre fondateur, a réintégré ce dernier.

Le 15 septembre, Consuelo Antille a été élue en qualité de présidente de l’Assemblée 
d’école. Dès lors et pour éviter des conflits d’intérêts, elle a remis sa démission du 
comité. En date du 26 octobre, une assemblée extraordinaire des membres a élu 
Jan Van herle en tant que nouveau président.

Activités du comité au cours de l’année 2016

Le comité défend et représente les intérêts des membres, à la suite de quoi il a pris 
position face à toute une série de projets d’ordonnances et de règlements : révision 
de l’Ordonnance sur la direction de l’EPFL ; révision de l’Ordonnance sur le corps 
professoral (nouveau titre d’un professeur affilié) ; révision d’une Directive, devenue 
l’Ordonnance concernant les règles en matière de probité scientifique à l’EPFL ; 
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Règlement sur l’organisation des Facultés et révision du Règlement concernant les 
professeurs assistants tenure track de l’EPFL. Dans ce contexte, nous avons mis 
plusieurs fois en exergue l’importance de l’aspect de la gestion humaine qui devrait 
être réévaluée dans l’ensemble à la Haute école. Les problèmes de personnel ne 
devraient pas être portés systématiquement devant les ressources humaines (RH), 
mais bien davantage pouvoir être résolus au sein des unités.

Salaires forfaitaires pour les doctorants et postdoctorants

Les partenaires sociaux ont pu prendre position sur la proposition de maintenir les 
salaires pour l’année 2017 au niveau de ceux de 2016. L’ensemble des associations 
et syndicats a rejeté cette proposition. La fixation des salaires pour 2017 constitue 
une décision unilatérale de la direction et non le résultat de négociations avec les 
partenaires sociaux. Cet état de fait a également été communiqué par lettre aux 
doctorants et postdoctorants. 

Politique du personnel à l’EPFL

Sur l’initiative de la section, l’ensemble des associations et syndicats a adressé une 
requête à la direction de la Haute école par laquelle il a mis l’accent sur une 
aggravation des conditions de travail. Lors d’un entretien commun le 25 avril, la 
direction de l’école a campé sur ses positions. Le dialogue sera poursuivi cette 
année avec la nouvelle composition de cette dernière.

Situation du personnel dans le domaine de l’informatique

Le domaine Systèmes d’information de l’EPFL est conduit par un vice-président et 
se trouve en phase de restructuration. En décembre, deux collaborateurs ont été 
licenciés dont l’un des deux est décédé peu après. Par le biais d’une requête 
commune, les sections de l’ACC et de l’Association du personnel de la Confédération 
(APC) se sont adressées le 22 décembre à la direction de l’école en demandant des 
mesures pour contribuer à l’amélioration de la situation. De surcroît, les partenaires 
sociaux devraient être mieux associés dans les questions liées au personnel. 

Recrutement de membres

La présidente C. Antille a participé à cinq séances à l’occasion desquelles les 
associations et syndicats du personnel ont pu se présenter aux nouvelles 
collaboratrices et nouveaux collaborateurs de l’EPFL. Malgré une cotisation de 
membre très avantageuse, il est toujours difficile de gagner de nouveaux adhérents 
à notre cause. 
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3.6 Ressort seniors

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

11 manifestations étaient contenues dans l’offre de l’année dernière. Sur la base 
de la forte demande, 30 visites / excursions en tout ont pu être organisées. Au total, 
1090 seniors y ont pris part (2016 : 935). Nous avons donc dépassé la barre des 
1000 participant(e)s !

Les manifestations / visites suivantes se sont déroulées en 2016 : 

Février : Couvent d’Einsiedeln 
1 visite (doublée) / 70 personnes 
Albert Fritschi, lic.oec.publ. UZH, membre senior et membre du CD de l’ACC

Mars : maxon motor ag, Sachseln / OW 
3 visites / 70 personnes 
Colonel EMG à. d. Dominique Hollinger, membre senior

Mars–août : Maison des religions Berne 
4 visites / 110 personnes 
Dr. jur. Christian Furrer, membre senior et membre du CD de l’ACC

Avril–juin : SR Technics, Aéroport Zurich 
3 visites / 120 personnes 
Dr. phil. Willi Treichler, membre senior

Mai–septembre : Zurich West avec la Prime Tower 
4 visites (une doublée) / 160 personnes 
Albert Fritschi, lic.oec.publ. UZH, membre senior et membre du CD de l’ACC

Juin–septembre : 3 jours à Strasbourg avec le Parlement de l’UE et le Palais de 
l’Europe 
2 visites / 90 personnes 
Albert Fritschi, lic.oec.publ. UZH, membre senior et membre du CD de l’ACC
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Juillet–août : Sasso San Gottardo / TI 
3 visites / 135 personnes 
Brigadier à.d. Alfred Markwalder, membre senior

Août–septembre : UNESCO Lavaux / VD, patrimoine culturel mondial 
3 visites / 100 personnes 
Martin Bolliger, ing. dipl. ETHZ, membre senior et membre du CD de l’ACC

Septembre : Observatoire SIRIUS, Schwanden sur Sigriswil / BE 
2 visites / 70 personnes 
Colonel EMG à.d. Daniel Schweizer, membre senior

Octobre : Météo Suisse, Zurich-Aéroport 
1 visite / 45 personnes 
Dr. phil. Thomas Gutermann, membre senior

Septembre–octobre : Entreprise de production Confiserie Sprüngli, Dietikon / ZH 
4 visites / 120 personnes 
Colonel EMG à.d. Dominique Hollinger, membre senior

4. Assemblée des membres, comité central et administration

4.1 Assemblée des membres 2016 sous le signe d’un changement à la 
présidence

La 67ème assemblée ordinaire des membres de l’ACC s’est déroulée le 11 mai 2016 
à l’hôtel Bellevue-Palace de Berne. Le président central, M. Peter Büttiker, a pu 
souhaiter une cordiale bienvenue à 107 membres et invités. Il adressa un salut tout 
particulier à l’orateur du jour, Monsieur le conseiller fédéral Ueli Maurer, nouveau 
chef du Département fédéral des finances DFF, qui a tenu un exposé sur les finances 
de la Confédération et la politique du personnel. 

Le rapport de gestion 2015 a été approuvé à l’unanimité par l’assemblée des 
membres. 

Le caissier central, M. Richard Zollinger, commenta les comptes annuels 2015 qui 
bouclent avec un déficit de Fr. 3194.- Après la présentation du rapport des réviseurs, 
les comptes annuels 2015 ont été approuvés. Le budget 2016 prévoyait Fr. 320 000.- 
aux recettes et des dépenses de l’ordre de Fr. 318 000.- (excédent de Fr. 2000.-) Il 
fut approuvé sans discussion. 
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La proposition du comité central de maintenir la cotisation annuelle de membre de 
Fr. 70.- pour les actifs et de Fr. 35.- pour les retraité(e)s a été acceptée sans 
discussion. 

Après 14 années en fonction, un record dans l’histoire de l’association, le président 
central, M. Peter Büttiker, s’est retiré. Le vice-président, M. Martin Bolliger, a loué 
le démissionnaire pour les services rendus. M. Hans Wipfli, DDPS, successeur 
proposé, se présenta ensuite à l’assemblée. Il a été élu à l’unanimité en qualité de 
nouveau président central de l’ACC. 

MM. Hugo Bretscher, EPFZ, et Angelo Rabiolo (DFI) se sont retirés du comité central. 
M. Thomas Eichenberger (EPFZ) a été élu en qualité de nouveau membre du comité 
central. Les membres restants du comité central ont été réélus pour deux ans. Le 
réviseur actuel, M. Markus Stöckli, s’est retiré. Mme Susanne Aebischer (en 
fonction) et M. Mathias C. Berger (nouveau) ont été élus en qualité de réviseurs 
pour deux ans. 

Après l’acceptation du programme d’activité 2016, le président central a pu clore, 
à 1830 heures, la partie statutaire de l’assemblée des membres et convié les 
personnes présentes à prendre part à l’apéritif traditionnel.

4.2 Comité central, comité directeur et administration

A l’occasion de quatre séances, le comité directeur et les représentant(e)s des 
sections ont donné des informations au comité central sur les affaires les plus 
importantes en cours. Les affaires spécifiques auxquelles l’ACC a collaboré sont 
mentionnées au chiffre 2 de ce rapport. 

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

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

Le nombre de membres recherchant des conseils auprès du comité directeur dans 
des affaires individuelles ressortant de leurs rapports de travail a de nouveau 
fortement augmenté par rapport à l’année précédente. Dans la plupart des cas, les 
raisons en sont des projets de restructuration dans l’organisation de l’administration 
fédérale et dans le Domaine des EPF, des évaluations des prestations, des modèles 
de temps de travail, des contrats de travail ainsi que des conventions de séparation. 
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Comme au cours des années écoulées, M. Pierre Savary nous a constamment 
épaulés, avec constance et fiabilité, en tant que traducteur en langue française de 
la brochure Communications ACC, de documents servant au recrutement, de 
mandats survenant fréquemment à court terme ainsi que pour le site.

Effectif des membres : 

Etat au 1er janvier 2016, 4055, dont 1550 retraité(e)s

Etat à la fin 2016, 4067, dont 1565 retraité(e)s

5. Finances

Comptes annuels 2016 avec budget 2017  CA 2016 B 2017

Recettes d’exploitation

Cotisations des membres  229 804.00  225 000.00

Produit des prestations de services 92 938.90  90 000.00

Total des recettes d’exploitation  322 742.90  315 000.00

Charges directes manifestations1 27 369.00 27 000.00

Charges directes Communications ACC 67 780.15 66 000.00

Charges directes prestations de services2 42 835.90 40 000.00

Charges pour prestations de services 137 985.05 133 000.00

Charges de personnel 123 759.75 128 000.00

Charges d’administration

Séances CD + CC 2879.40 3500.00

Section Zurich 9991.60 9000.00

Section EPFL 2149.75 2500.00

Callcenter / office gérant 1922.05  2000.00

Matériel de bureau, imprimés, copies  6020.00  4000.00

Local de bureau, appareils, mobilier  12 000.00  12 000.00

Coûts de communication 1315.75  1500.00

Comptabilité, conseils et office de révision  3304.80  3500.00

Frais de voyages 5777.70  7000.00

Total des charges d’administration 45 361.05 45 000.00

Frais de recrutement 11 646.40 16 500.00

1 Assemblée des membres et manifestations des seniors 
2 Assurance protection jurdique
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Autres charges d’exploitation 0.00 1000.00

Total des charges d’exploitation 57 007.45 62 500.00

Charges financières, d’intérêts et frais bancaires 98.10 100.00

Produits financiers, des intérêts 0.00 0.00

Impôts directs 230.50 400.00

Perte annuelle / gain annuel (Budgétés +2000.00) +3 662.05 -9000.00

Actifs au 31 décembre 2016

PostFinance 86 105.75

Banque cantonale bernoise 115 876.09

Liquidités 201 981.84

Prépayé 47 113.85

Total des actifs 249 095.69

Passifs au 31 décembre 2016

Engagements 17 421.20

Différé 2500.00

Total du capital étranger à court terme 19 921.20

Encaisse initiale 225 512.44

Perte annuelle / gain annuel (Budgétés +2000.00) +3 662.05

Capital propre 229 174.49

Total des passifs 245 433.64

6. Prestations de services

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

Caisse-maladie CPT

L’ACC a conclu un contrat collectif avec la CPT assurances SA (CPT). Plus de 3200 
affilié(e)s à l’ACC, membres de leur famille inclus, ont adhéré jusqu’à aujourd’hui 
à ce contrat collectif. Beaucoup de nouveaux membres de l’ACC manifestent de 
l’intérêt pour cette prestation de services. Nous recommandons à tous les membres 
qui ne sont pas encore assurés auprès de la CPT de demander une offre à cette 
dernière. Des précisions à ce propos figurent dans chaque brochure Communications 
ACC ou sur notre site (www.vkb-acc.ch).
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Assurances auprès de la « Zurich » compagnie d’assurance

Avec succès, nous collaborons depuis plus de quinze ans avec la « Zurich » 
compagnie d’assurance. Notre offre englobe les domaines de l’assurance véhicules 
à moteur (voiture automobile et motocyclette, assistance), de l’assurance ménage, 
bâtiments et responsabilité civile privée. En ce qui concerne les assurances véhicules 
à moteur, nous en sommes à quelque 700 polices et, pour l’assurance ménage, 
bâtiments et responsabilité civile privée, à plus de 250 polices. Le nombre total de 
polices d’assurance est donc de plus de 1000. 

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

Assurances auprès de AXA-ARAG SA

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

Protection juridique en matière de droit du travail

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

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

Mercedes-Benz

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

7. Recrutement

Normalement, nous mettons sur pied tous les deux ans une grande action de 
recrutement. La dernière a eu lieu en 2015.

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

Au cours de l’exercice et à cause de collisions de dates, aucun membre du comité 
directeur de l’ACC n’a pu prendre part à des journées spécialisées de la CESI, 
respectivement à des séances du comité. 
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L’ACC en bref

But et activité

Fondée en 1948, l’Association des cadres de la Confédération (ACC) a pour but 
de défendre les intérêts professionnels et économiques de ses membres, de favoriser 
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 dirigeants 
et spécialisés. Elle prend part à toutes les négociations officielles relatives à des 
questions de politique du personnel avec le Conseil fédéral, le Département fédéral 
des finances (DFF), l’Office fédéral du personnel (OFPER), la Caisse fédérale de 
pensions PUBLICA ainsi qu’avec les Ecoles polytechniques fédérales (EPF).

Domaine d’organisation

Cadres dirigeants et spécialisés (depuis la classe de traitement 18 de la Confédération) 
et du domaine des EPF (depuis l’échelon de fonction 8) ainsi qu’à conditions 
comparables, des personnes travaillant dans une entreprise avec participation de 
la Confédération (par exemple, les CFF, la Poste et Swisscom SA).

Structure, effectif des membres

Au sein de l’association, les membres de la région Zurich / Suisse orientale, les 
collaboratrices 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 protection 
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. 
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Prestations accessoires

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

 L’assurance désigne l’avocat. Le Règlement 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 formulaire de 
demande peut être obtenu par écrit auprès de VKB-ACC, case postale, 3001 
Berne ou par courriel sous office@vkb-acc.ch. Les nouveaux adhérents le 
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, 
ménage et responsabilité civile privée.

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

– Assurances protection juridique dans le domaine privé auprès de AXA-ARAG 
à des conditions avantageuses. Le formulaire de demande peut être obtenu 
par écrit auprès de VKB-ACC, case postale, 3001 Berne ou par courriel sous 
office@vkb-acc.ch.

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

– Rabais spécial jusqu’à 13 % sur les voitures neuves Mercedes-Benz. Tous les 
revendeurs 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.

– Rabais spécial de 12 % sur les voitures neuves Volvo. Tous les revendeurs officiels 
de Suisse et de la Principauté du Liechtenstein 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 
l’ACC, case postale 3001 Berne. Le véhicule doit faire l’objet d’une facture établie 
au nom du membre, immatriculé pendant 6 mois au minimum et comptabilisant 
6000 km. 

Cotisation annuelle

Actifs Fr. 70.–, retraités Fr. 35.–.
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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 4).

 Démission de l’ACC : veuillez s.v.p. tenir compte du fait qu’une démission de 
l’ACC entraîne également la perte de prestations de services ainsi que des 
avantages 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 4.


