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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 KPT, Zurich).

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



2 Communications ACC 4 Avril 2020 3

Dans ce numéro Page

Résiliation des rapports de travail de durée indéterminée à la Confédération 4

Enquêtes administratives et disciplinaires. Examen 6

Compte d’Etat 2019 – à nouveau un excédent de plusieurs milliards de francs 7

Situation professionnelle au sein de la Confédération en cas de maternité 8

Enquête auprès du personnel 2019 dans l’administration fédérale 9

Divers : introduction d’un contrôle continu des tâches de la Confédération 10

Interventions parlementaires 10

– Délai de carence pour les cadres du plus haut niveau de l’administration  10 
fédérale 

– Personnel fédéral : halte à la croissance ! 11

Rapport de gestion 2019 de l’Association des cadres de la Confédération 13 
1. Introduction 13 
2. Objets spécifiques 15 
3. Sections et ressorts 18 
4. Assemblée des membres, comité central et administration 27 
5. Finances 28 
6. Prestations de services 30 
7. Recrutement 32 
8. Activité internationale 32

L’ACC en bref 33

Annexe : sections de l’ACC et sections affiliées  
– Centres de contrôle de réseau Swissgrid Control à Aarau  
– Visite des Etablissements pénitentiaires de Saint-Jean au Landeron / NE  
– Sur les traces du général Souvorov (TI / UR)  
– Visite du Musée national du Liechtenstein à Vaduz / FL  
– Promenade épicurienne dans les vignobles de Visperterminen / VS 



4 Communications ACC 4 Avril 2020 5

Résiliation des rapports de travail de durée  
indéterminée à la Confédération

Autrefois, des rapports de travail étaient résiliés par un licenciement ordinaire, le 
cas échéant avec effet immédiat. La résiliation est une action unilatérale d’une 
partie contractante. Dans la pratique et en tant qu’alternative, la suppression du 
contrat de travail convenue entre les parties revêt toujours plus d’importance, en 
l’occurrence la convention de départ ou de sortie. 

Résiliation des rapports de travail par l’employeur

Selon la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), l’employeur peut résilier un 
contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants. Comme 
motifs de cette sorte, on trouve en particulier la violation d’obligations légales ou 
contractuelles importantes telles que des manquements dans les prestations ou le 
comportement. Si les parties ne peuvent pas s’entendre sur la fin des rapports de 
travail, l’employeur procède à la résiliation sous la forme d’une décision écrite. 

La Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) exige que la personne concernée 
soit entendue avant l’établissement de la décision. En outre, la décision doit être 
fondée et contenir une indication des moyens de recours. Dès lors, l’employeur 
doit prouver l’existence de motifs objectivement suffisants qui justifient la résiliation 
des rapports de travail. L’employé peut attaquer la décision et s’adresser au Tribu-
nal administratif fédéral, même encore au Tribunal fédéral. 

Ce cadre juridique exige que les violations d’obligations et les manquements dans 
les prestations et le comportement soient documentés : un licenciement doit être 
préparé soigneusement. Cette procédure nécessite beaucoup de temps et entraîne 
une charge de travail considérable. 

Devant la justice, il n’y a que des perdants et des gagnants. Si le licenciement est 
jugé conforme au droit, l’employé licencié en est responsable ; sa réputation est 
atteinte. En outre, le certificat de travail doit mentionner que les rapports de travail 
ont été résiliés par l’employeur. Au cas où l’employeur a résilié le contrat de travail 
sans qu’il y ait faute de l’employé, il est tenu de soutenir ce dernier dans sa tran-
sition professionnelle. Hormis des indemnités de départ, on pense là au recyclage, 
au placement à l’extérieur (Outplacement), à la bourse des emplois, etc.

Résiliation des rapports de travail d’un commun accord

Alternative : licenciement ou convention

L’article 34 de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) oblige les em-
ployeurs à rechercher une entente lors de litiges ressortant des rapports de travail. 
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Là, ils proposent à leurs employé-e-s de résilier les rapports de travail par une 
convention plutôt que par un licenciement. Souvent, l’employeur communique aux 
employé-e-s son intention de mettre en route une procédure de licenciement, tout 
en lui présentant simultanément le projet d’une convention de départ. 

Contenu de la convention de départ

D’un commun accord, les parties contractantes peuvent résilier les rapports de 
travail en tout temps et à n’importe quel moment. La fin contractuelle doit inter-
venir sous la forme écrite avec une convention de départ. Celle-ci ne doit pas être 
justifiée : la question de la culpabilité reste ouverte. La convention permet aux 
parties de résilier les rapports de travail sans conflit, rapidement et sous le sceau 
du respect mutuel. Les parties ne sont pas liées à des délais de résiliation et peuvent 
aussi se séparer immédiatement. 

Dans la convention de départ, les exigences réciproques encore en suspens (paie-
ment du salaire jusqu’à l’échéance du délai de résiliation, avoirs en temps, vacances, 
certificat, devoir de restitution, etc.) et les mesures de soutien (par exemple, place-
ment à l’extérieur (Outplacement)) sont réglées. Des dispositions de protection 
urgentes afférentes au droit du travail du Code des obligations (CO) sont à respec-
ter. La plupart du temps, la résiliation des rapports de travail est souhaitée par 
l’employeur, ce qui est stipulé dans la convention par la formule « Fin sur l’initiative 
de l’employeur ». Cette clause empêche que l’assurance-chômage réduise ultérieu-
rement ses prestations à cause d’un chômage provoqué de sa propre faute. Avec 
la clause de solde de tout compte ainsi dénommée, il est stipulé que les parties ont 
liquidé par le biais de la convention tous les droits et exigences réciproques. Ainsi 
et pour les deux parties, le risque d’une procédure de recours tombe. Fréquem-
ment, les parties s’engagent à observer le silence sur le contenu de la convention. 

Une convention peut rendre service aux deux parties : elle épargne des coûts et 
les nerfs

La jurisprudence accepte des conventions de départ, pour autant qu’elles reposent 
sur des concessions mutuelles et conduisent à des solutions raisonnables. L’employé 
doit avoir un intérêt propre à la conclusion de la convention de départ. Elle génère 
rapidement pour les deux parties une clarté définitive et épargne beaucoup de 
temps et d’efforts à l’employeur. Cet avantage est rémunéré par une concession 
financière de l’employeur. Pour le devenir professionnel des employé-e-s, il est 
préférable que le certificat de travail confirme une fin des rapports de travail d’un 
commun accord et non par le biais d’un licenciement par l’employeur. 
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Cadre légal dans la Loi sur le personnel de la Confédération

Dans la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), il est uniquement tenu 
compte du fait que la fin des rapports de travail doit intervenir sous la forme écrite. 
L’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) mentionne que la fin 
des rapports de travail intervient d’un commun accord, assortie d’indemnités. Dès 
lors le Code des obligations (CO) est largement applicable. Avant la signature de 
la convention, il faut accorder aux employé-e-s un délai de réflexion suffisant afin 
qu’ils puissent se faire conseiller, le cas échéant. 

A l’occasion de la révision partielle de la Loi sur le personnel de la Confédération 
(LPers) en 2013, le Parlement a décidé de fixer dans cette dernière le cadre pour 
l’indemnisation à octroyer lors de la résiliation des rapports de travail (article 19, 
alinéa 5). En conséquence, le montant de l’indemnité correspond au moins à un 
salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. L’employeur peut allouer l’indemnité 
sous la forme d’un versement unique ou en tranches. Cette réglementation exclut 
des excès dans le cadre des indemnités de départ, excès pris pour cible par l’initia-
tive contre les rémunérations abusives. 

Enquêtes administratives et disciplinaires. Examen

En date du 21 novembre 2019, la Commission de gestion du Conseil national 
(CdG-N) a invité le Conseil fédéral dans un rapport à examiner les instruments 
existants pour des enquêtes dans l’administration fédérale. Par sa requête du  
3 janvier 2020, l’ACC a enchaîné en proposant la création d’une norme permettant 
le remboursement de frais d’avocats dans le cadre d’enquêtes administratives. 

Qu’entend-on par enquêtes administratives ? 

L’enquête administrative est une procédure spéciale du contrôle qui vise à établir 
si un état de fait exige une intervention d’office pour sauvegarder l’intérêt public 
(article 27a de l’Ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’admi-
nistration, OLOGA). Au cours des éclaircissements dans le cadre de cette procé-
dure, il s’agit, d’une part, de la constatation des faits et, d’autre part, de la 
détermination des responsabilités. L’enquête administrative est close avec un 
rapport final. 

Ainsi et en date du 17 janvier 2020, le conseiller fédéral Guy Parmelin a ouvert une 
enquête administrative sur la débâcle touchant les navires suisses de haute mer. 
Au centre des investigations, on trouve l’Office fédéral pour l’approvisionnement 
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économique du pays (OFAE). L’enquête portera notamment sur la collaboration, la 
répartition des tâches et les responsabilités au sein de l’office. En été 2019, une 
enquête administrative à l’EPF de Zurich a donné lieu à beaucoup de discussions 
sur la base d’accusations concernant de la discrimination, corruption et abus de 
fonction. Ces accusations s’avérèrent infondées. 

Requête de l’ACC concernant le remboursement de frais d’avocat 

Avec l’ouverture d’une enquête administrative, on génère beaucoup de publicité 
dans le monde politique et les médias actuels. Des employé-e-s avec fonction de 
cadre sont particulièrement exposés et se voient faire souvent l’objet d’enquêtes 
administratives. Ces dernières sont closes par un rapport final qui sert fréquemment 
de base pour d’autres procédures, en particulier aussi pour celle de la résiliation 
d’un rapport de travail. Là, le fait de pouvoir associer un avocat à la procédure 
revêt une grande importance pour les employé-e-s concernés. Ces derniers le font 
à leurs propres frais, car il n’existe aucune norme prévoyant un remboursement de 
frais d’avocat. Il s’agit en l’occurrence d’une lacune du droit existant. En particulier, 
lorsque le rapport final ne constate aucun comportement illégal ou contraire au 
droit des employé-e-s, un remboursement de frais d’avocat par l’employeur se 
trouve être indiqué. 

Compte d’Etat 2019 de la Confédération –  
à nouveau un excédent de plusieurs milliards de francs

Une fois de plus, l’exercice comptable 2019 de la Confédération se solde par un 
excédent ordinaire élevé de l’ordre de 3,1 milliards de francs. Cette amélioration 
est due, pour une moitié, à la progression des recettes et, pour l’autre moitié, à la 
diminution des dépenses. Les recettes supplémentaires proviennent avant tout de 
l’impôt anticipé et de l’impôt fédéral direct. Les perspectives pour les années 2021-
2023 demeurent stables. 

Excédent record de 3,1 milliards de francs

Un excédent de 1,2 milliard de francs était porté au budget pour 2019. Les recettes 
ont dépassé de 0,9 milliard, soit de 1,2 % le montant budgétisé pour 2019. Les 
dépenses de 71,1 milliards de francs ont diminué de 0,9 milliard, soit de 1,3 % par 
rapport aux prévisions du budget. Les unités administratives ont établi un budget 
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marqué du sceau de la prudence et utilisèrent les moyens à disposition avec parci-
monie. L’excédent sera utilisé pour la diminution des dettes. En 2019, les dettes 
brutes de la Confédération se montaient à 97 milliards de francs. Grâce aux intérêts 
bas et à la réduction continuelle des dettes, la charge générée par les intérêts de 
ces dernières diminue depuis des années. Elle se montait en 2019 à 1,1 milliard de 
francs. De ce fait, une croissance plus forte des dépenses est rendue possible pour 
d’autres tâches. 

Remarques de l’ACC

Jusqu’à ce jour, le conseiller fédéral Ueli Maurer a présenté cinq comptes d’Etat 
avec des excédents : 2015 avec 2300 millions, 2016 avec 752 millions, 2017 avec 
2800 millions, 2018 avec 2900 millions et 2019 avec 3100 millions de francs. 
Cumulés, ces excédents représentent 11 852 millions de francs. Grâce à ce succès, 
le conseiller fédéral Maurer dépasse le légendaire ministre des finances Otto Stich 
qui avait pu présenter également des excédents au cours des années 1986-1989. 

Ces excédents contrastent avec les mesures générales de salaire empreintes de 
retenue de la Confédération au cours des années 2015 jusqu’à 2019. En 2015, 
0,2 % avaient été octroyés ; en 2016 et 2017, le personnel repartit les mains vides ; 
en 2018, il obtint 0,6 % et 0,9 % en 2019. 

Situation professionnelle au sein de la Confédéra-
tion en cas de maternité

Nous retenons les déclarations suivantes du Conseil fédéral dans sa réponse à une 
interpellation de la conseillère nationale Flavia Wasserfallen (PS / BE) :

Au sein de l’administration fédérale, le congé de maternité est de 4 mois. En 2019, 
278 employées ont bénéficié d’un congé de maternité et 265 sont retournées à 
leur place de travail après ce congé. 

En 2019, 60 employées ont prolongé leur congé de maternité avec un congé non 
payé. Ceci représente 22 % des employées ayant bénéficié d’un congé de maternité.

La naissance ou l’adoption d’un enfant peut inciter les parents à demander une 
réduction de leur taux d’occupation. En vertu de l’article 60a de l’Ordonnance sur 
le personnel de la Confédération (O-Pers), les employé-e-s ont droit à une réduction 
de 20 % au maximum de ce taux. Là, le taux d’occupation réduit ne doit pas être 
inférieur à 60 %. En 2018, 154 collaboratrices et collaborateurs ont réduit leur taux 
d’occupation, conformément à l’article 60a O-Pers, dont 105 femmes. 
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Entre 2010 et 2019, 120 employées ont résilié leur contrat de travail après leur 
congé de maternité.

Entre 2010 et 2019, il n’y a eu aucun cas de licenciement après un congé de ma-
ternité. Pendant ce même laps de temps, il y a eu 35 cas où les contrats de durée 
déterminée n’ont pas été prolongés. 

Les raisons pour lesquelles des femmes et des hommes réduisent leur taux d’occu-
pation ou prolongent leur congé ne sont pas recensées. 

Enquête auprès du personnel 2019 dans l’adminis-
tration fédérale

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 2019 auprès du personnel communiqués au Conseil fédéral lors de sa 
séance du 29 janvier 2020. 

L’administration fédérale mène régulièrement des enquêtes auprès de ses collabo-
ratrices et collaborateurs afin d’évaluer et d’orienter sa politique du personnel. 
L’analyse des résultats de l’enquête 2019 auprès du personnel montre que les 
employé-e-s de l’administration fédérale sont globalement satisfaits de leur situa-
tion professionnelle. Presque toutes les valeurs se sont améliorées par rapport aux 
années précédentes. Une fois de plus, les résultats sont particulièrement réjouis-
sants en ce qui concerne l’identification à l’employeur et l’engagement. Ils révèlent 
notamment la forte implication du personnel de la Confédération. 

La conduite, les perspectives professionnelles ainsi que la possibilité de concilier le 
travail et la vie privée ont notamment reçu de meilleures notes qu’en 2018. Dans 
l’ensemble, les résultats montrent clairement que les mesures définies dans la stra-
tégie concernant le personnel de l’administration fédérale pour les années 2016 à 
2019 portent leurs fruits et qu’elles doivent donc être maintenues. 

L’enquête 2019 a été réalisée du 14 octobre au 10 novembre 2019 auprès d’un 
échantillon d’environ 1500 collaboratrices et collaborateurs. C’est pourquoi, les 
résultats disponibles sont estimés uniquement à l’échelle de l’administration fédé-
rale. La prochaine enquête exhaustive dont les résultats seront évalués à l’échelle 
des unités administratives aura lieu en automne 2020. 
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Divers

Introduction d’un contrôle continu des tâches de la Confédération

Déclaration d’intention dans la planification de la législature 2019 à 2023 du 
Conseil fédéral 

En vertu de l’article 5 de la Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement 
et de l’administration, le Conseil fédéral est tenu d’examiner régulièrement les 
tâches de la Confédération et leur exécution ainsi que l’organisation de l’adminis-
tration fédérale en appliquant les critères de la nécessité et de la conformité aux 
objectifs découlant de la Constitution et de la loi. L’institutionnalisation d’examens 
périodiques des dépenses (spending reviews) permettra d’atteindre cet objectif. 
Ainsi et chaque année, l’activité d’une ou de deux unités administratives par dé-
partement sera passée en revue. Simultanément, on procédera à l’examen de la 
conformité des aides et des indemnités, conformément à l’article 5 de la Loi du 5 
octobre 1990 sur les subventions. Enfin, les examens des dépenses serviront à 
accélérer la transition numérique au sein de l’administration fédérale. 

Interventions parlementaires

Délai de carence pour les cadres du plus haut niveau de l’administration 
fédérale

Interpellation de la conseillère nationale Nadine Masshardt (PS / BE)

Texte de l’interpellation du 19 décembre 2019 

Depuis 2016, il est possible, mais pas obligatoire, de prévoir un délai de carence 
applicable aux cadres du plus haut niveau de l’administration fédérale. Un délai de 
carence peut être convenu lorsqu’il y a un risque de conflits d’intérêts. Apparem-
ment, cette règle est restée lettre morte. Un groupe de travail interne à l’adminis-
tration avait toutefois recommandé qu’un délai de carence soit obligatoirement 
convenu pour quelque 50 cadres du plus haut niveau. Les cas rapportés récemment 
par les médias sont d’autant plus incompréhensibles. Ces cas montrent que la ré-
glementation n’est pas suffisante pour les cadres du plus haut niveau de l’adminis-
tration fédérale. Les intéressés ne semblent pas toujours suffisamment sensibles 
aux risques de conflits d’intérêts et de mélange des genres entre la politique, les 
groupes d’intérêts et l’économie. Dans ce contexte, le Conseil fédéral est prié de 
répondre aux questions suivantes : 
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1. Combien de délais de carence ont-ils été convenus pour des cadres du plus haut 
niveau depuis la création de cette possibilité (par an) ?

2. Quel est le rapport entre ces chiffres et les recommandations du groupe de 
travail (environ 50 cadres de haut niveau) ?

3. Le Conseil fédéral est-il aussi d’avis que les trois cas qui ont défrayé la chronique 
(Jörg Gasser, Andreas Balsiger et Stefan Brupbacher) sont problématiques ? 

4. Qu’envisage-t-il de faire pour que de tels cas ne se reproduisent plus ?

5. Est-il d’avis que la faible réglementation facultative applicable au délai de ca-
rence, introduite en 2016, est adéquate ? 

6. Que pense-t-il d’un délai de carence obligatoire pour les cadres du plus haut 
niveau de l’administration fédérale ? 

Prise de position du Conseil fédéral du 26 février 2020

Le Conseil fédéral approuve en principe une perméabilité élevée entre l’adminis-
tration et l’économie privée, car elle favorise un échange de savoir et d’expérience 
précieux pour les deux secteurs. Le Conseil fédéral répond comme il suit aux ques-
tions qui lui sont posées : 

1. Selon une enquête ouverte par le groupe de travail interdépartemental pour la 
lutte contre la corruption (GTID Lutte contre la corruption) auprès des départe-
ments à la fin de l’année 2019, on dénombre jusqu’à présent au sein de l’ad-
ministration fédérale centrale quatre cas dans lesquels un délai de carence au 
sens de l’article 94b de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération 
(OPers) a été convenu pour la période suivant le départ de l’administration 
 fédérale. 

2. Le GTID Lutte contre la corruption traite depuis longtemps déjà le thème du 
délai de carence, mais il n’a pas recommandé de prévoir un délai de carence 
pour 50 postes de cadres du plus haut niveau hiérarchique. 

3. Le Conseil fédéral ne prend pas position sur des cas particuliers. 

4. L’Office fédéral du personnel (OFPER) attire régulièrement l’attention des dé-
partements sur le sujet, notamment dans le cadre de la Conférence des res-
sources humaines (CRH). L’OFPER est de surcroît prêt à examiner d’autres me-
sures de sensibilisation pour l’ensemble de l’administration fédérale. 

5. Oui, le Conseil fédéral considère que la réglementation applicable au délai de 
carence respecte le principe de proportionnalité tout en étant adéquate. 
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6. Le Conseil fédéral s’oppose à une mise en place généralisée d’un délai de 
carence obligatoire s’appliquant de la même manière à tous les cadres du plus 
haut niveau hiérarchique indépendamment des circonstances propres aux cas 
particuliers. La raison principale en est que la Constitution garantit le libre 
choix de la profession et le libre accès à une activité économique (article 27, 
alinéa 2, Cst.). La possibilité de convenir d’une indemnité pour le délai de 
carence fait qu’une telle règle ne serait pas non plus judicieuse d’un point de 
vue financier. 

Personnel fédéral : halte à la croissance !

Motion de la Commission des finances du Conseil national 

Texte de la motion du 15 novembre 2019

Le Conseil fédéral est chargé de limiter les effectifs du personnel fédéral et les 
dépenses correspondantes. Les dépenses en question ne devront pas dépasser 
6000 millions de francs et le nombre de postes ne devra pas être supérieur à 37 500 
équivalents plein temps (EPT). 

Justification

Les plafonds de 6 milliards de francs et de 37 500 équivalents plein temps per-
mettent encore de disposer d’une marge de manœuvre notable par rapport au 
budget 2019. La croissance continue et toujours aussi marquée du personnel fé-
déral doit cesser. Les dépenses de personnel sont passées de 4555 millions de francs 
en 2014 à 6039 millions pour le budget 2020. Par rapport au budget 2019, elles 
ont augmenté de 184 millions de francs (+ 3,15 %). 

Par ailleurs, l’administration fédérale doit mieux exploiter la marge de manœuvre 
salariale dont elle dispose lorsque des postes sont repourvus. Non seulement, la 
Confédération concurrence de plus en plus le secteur privé sur le marché du travail, 
mais elle le prive également de personnes qualifiées en raison des salaires élevés 
qu’elle propose et de la croissance rapide de ses effectifs. 

Prise de position du Conseil fédéral du 29 janvier 2020

Outre un plafonnement des effectifs, la motion demande également le gel des 
dépenses de personnel. Un tel choix viderait de sa substance la gestion du person-
nel par enveloppe budgétaire. 

Un plafonnement strict dans le domaine du personnel n’est pas opportun pour 
les raisons suivantes : il empêcherait la flexibilité nécessaire dans la planification 
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et l’utilisation des ressources dans le cadre des enveloppes budgétaires. Ce 
plafonnement serait trop rigide et pourrait entraver l’accomplissement des 
tâches dans certains domaines (exemples : domaine de la migration, sécurité). 
En outre, il rendrait impossibles les internalisations, même judicieuses sur le 
plan économique. 

De l’avis du Conseil fédéral, la motion est trop rigide et, de ce fait, elle ne peut 
pas être mise en œuvre.

Le Conseil fédéral poursuit néanmoins ses efforts en vue de garantir la stabilité des 
effectifs en compensant, dans toute la mesure du possible, la création de nouveaux 
postes par la suppression d’anciens. C’est d’ailleurs le principe directeur qui sous-
tend la gestion du personnel de la Confédération. Le Conseil fédéral doit toutefois 
conserver la possibilité de demander ponctuellement à l’Assemblée fédérale, dans 
le cadre du budget, une augmentation des effectifs en cas d’attribution par le 
Parlement de nouvelles tâches ou d’événements échappant au contrôle du Conseil 
fédéral (facteurs exogènes). 

Proposition du Conseil fédéral du 29 janvier 2020 :

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Rapport de gestion 2019 de l’Association des cadres 
de la Confédération ACC

1. Introduction

2019 : majoritairement, une bonne année pour la politique du personnel

– Pour la première fois depuis 2014, on a vécu une augmentation générale des 
salaires de 1 %

En 2020, les collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédérale ont reçu 
une augmentation salariale de 1 % en tout. Eu égard aux excédents élevés de la 
caisse fédérale depuis 2015, cette augmentation est plus que justifiée. Pour l’As-
sociation des cadres de la Confédération ACC, il était très important que le chef 
du Département fédéral des finances n’entre pas en matière sur la revendication 
voulant une augmentation générale des salaires de 100 francs par mois pour l’en-
semble des employé-e-s de la Confédération. Elle aurait signifié l’abandon de l’aug-
mentation en pour cent des salaires au profit d’un montant fixe ainsi qu’une dis-
torsion de l’échelle des salaires. 
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– La Caisse de pensions PUBLICA maintient le cap

PUBLICA a adapté les paramètres techniques en date du 1er janvier 2019. Le taux 
d’intérêt technique pour les caisses de prévoyance ouvertes a été diminué de 
2,75 % jusqu’ici à 2,0 %. Le taux de conversion pour les hommes de 65 ans, res-
pectivement pour les femmes de 64 ans, est nouvellement de 5,09 % (auparavant 
5,65 %). L’adaptation des paramètres techniques a conduit à une diminution du 
degré de couverture. Au cours de l’année boursière 2019, les cours ont évolué de 
manière positive dès le début et, avec un rendement de 9 %, PUBLICA a généré un 
bon résultat en 2019 grâce à une année boursière exceptionnelle. Cela s’est réper-
cuté aussi favorablement sur le degré de couverture (104 %). 

– Révision du droit du personnel et stratégie afférente au personnel 2020 à 2023 

Lors de sa séance du 13 novembre 2019, le Conseil fédéral a adopté une révision du 
droit du personnel de la Confédération. Il octroie aux collaboratrices de l’administra-
tion fédérale le droit de continuer à travailler jusqu’à 65 ans, les mettant à cet égard 
sur un pied d’égalité avec leurs collègues masculins. Le Conseil fédéral crée en outre 
de nouvelles dispositions pour améliorer l’équilibre entre la vie professionnelle et la 
vie privée. La stratégie afférente au personnel de l’administration fédérale 2020-2023 
porte l’accent sur les défis de la transformation numérique. Dans le cadre de ces deux 
dossiers, les desiderata de l’ACC ont été largement pris en considération. 

La révision de l’Ordonnance ORCPP : Ordonnance sur la retraite des membres des 
catégories particulières de personnel a été peu réjouissante. Elle a conduit à l’élé-
vation de l’âge de la retraite pour le personnel militaire professionnel et le Corps 
des gardes-frontière. Cette décision a provoqué des sentiments de mécontente-
ment et de déception, particulièrement chez les cadres militaires professionnels. A 
l’avenir, un nouveau modèle de carrière doit réduire le nombre des heures supplé-
mentaires et améliorer ainsi la conciliation entre le travail et la vie privée (« Work-
Life balance »). 

– Communauté d’intérêts du personnel de la Confédération CI

Les associations et syndicats transfair, swissPersona, APC, SSP-VPOD, Garanto et 
APfedpol ont mis sur pied en novembre 2019 la CI personnel de la Confédération. 
Sous ce toit, les associations et syndicats renforcent leur coopération, définissent 
des positions communes et déposent des requêtes communes. Un exemple est la 
revendication pour une augmentation des salaires sous la forme de montants fixes 
pour l’ensemble des employé-e-s. L’ACC demeure en relation constante avec la CI, 
que ce soit au niveau de discussions ou d’échanges d’opinions. Toutefois, nous 
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sauvegardons notre indépendance et, dans l’intérêt des cadres, nous continuons à 
nous positionner pour des augmentations des salaires en pour cent. 

– L’ACC s’engage pour les cadres actifs et retraités de la Confédération

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 déploient un engagement d’importance, égale-
ment dans le cadre du soutien apporté aux membres qui rencontrent des problèmes 
individuels. Toutefois, la reconnaissance n’est pas le point fort des employé-e-s de 
la Confédération : en effet, 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 collègues 
sur les avantages d’une affiliation et motivez-les pour qu’ils adhèrent à notre associa-
tion 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 Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) et Ordonnance 
du DFF concernant l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)

Lors de sa séance du 13 novembre 2019, le Conseil fédéral a adopté une révision 
du droit du personnel de la Confédération. Il octroie aux collaboratrices de l’admi-
nistration fédérale le droit de continuer à travailler jusqu’à 65 ans, les mettant à 
cet égard sur un pied d’égalité avec leurs collègues masculins. Le Conseil fédéral a 
créé en outre de nouvelles dispositions pour améliorer l’équilibre entre la vie pro-
fessionnelle et la vie privée. De plus, trois prestations de l’employeur ont été sup-
primées par le biais de cette révision : l’allocation pour assistance aux proches, le 
versement du salaire au cours de la troisième année d’incapacité de travail pour 
cause de maladie ou d’accident ainsi que les prestations versées en cas d’invalidité 
professionnelle. Les modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020. 

2.1.2 Ordonnance sur la retraite des membres des catégories particulières de 
personnel (ORCPP)

L’ordonnance de 2013 prévoyait pour les collaboratrices et collaborateurs des ca-
tégories particulières de personnel une mise à la retraite plus tôt que pour les autres 
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employé-e-s de l’administration fédérale. On retrouve dans ces catégories de per-
sonnel le personnel militaire professionnel et le corps des gardes-frontière. En date 
du 30 novembre 2018, le Conseil fédéral a confirmé sa volonté d’uniformiser l’âge 
ordinaire de la retraite et défini les grandes lignes de la nouvelle réglementation, 
malgré l’opposition des associations et syndicats du personnel. Lors de sa séance 
du 10 avril 2019, il a adopté les modifications des bases légales correspondantes. 
Afin que les personnes concernées aient quand même la possibilité de prendre une 
retraite anticipée, l’employeur continue de verser des cotisations d’épargne sup-
plémentaires au titre de la prévoyance professionnelle. En outre, il finance une 
partie de la rente transitoire. Cette décision a généré des sentiments de méconten-
tement et de déception, particulièrement auprès des cadres militaires profession-
nels. Un projet consacré au profil des militaires de carrière et décidé récemment 
permettra d’élaborer des solutions à court et moyen termes afin d’accroître l’at-
tractivité de la profession. 

2.2 Caisse fédérale de pensions PUBLICA

2.2.1 Mauvaise année boursière 2018 – exercice 2019 couronné de succès

Au cours de l’année boursière 2018, les cours se sont effondrés pendant le dernier 
trimestre et ont conduit à un rendement négatif auprès de PUBLICA pour l’exercice 
2018 (– 3,26 %). En janvier 2019 déjà, les cours ont évolué de manière positive et, 
avec un rendement de 9,0 %, PUBLICA a pu obtenir un bon résultat en 2019, grâce 
à une année boursière exceptionnelle. Cela s’est répercuté aussi favorablement sur 
le degré de couverture (2018 : 101,2 %; 2019: 104,1 %). 

2.2.2 Modifications réglementaires : adaptation des paramètres techniques au  
1er janvier 2019

Un jalon pour la Caisse fédérale de pensions PUBLICA fut l’adaptation des para-
mètres techniques au 1er janvier 2019. Le taux d’intérêt technique et le taux de 
conversion ont été baissés afin d’adapter les bases techniques à l’évolution écono-
mique et démographique. Le taux d’intérêt technique pour les caisses de pré-
voyance ouvertes a été diminué de 2,75 % jusqu’ici à 2,0 %. Le taux de conversion 
pour les hommes à 65 ans et respectivement celui pour les femmes à 64 ans est 
nouvellement de 5,09 % (précédemment de 5,65 %). Pour les assuré-e-s, cette 
diminution du taux de conversion signifie pour la première fois une péjoration des 
rentes. Dans le but d’atténuer les répercussions, les organes de PUBLICA ont décidé 
diverses mesures. En décembre 2018, le Parlement a autorisé le versement de 40 
millions de francs pour l’augmentation des cotisations d’épargne de l’employeur à 
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la Caisse fédérale de pensions PUBLICA. Ainsi et dès le mois de janvier 2019, des 
déductions supplémentaires du salaire ont été évitées pour les employé-e-s à partir 
de 45 ans. 

2.3 Assemblée des délégué-e-s PUBLICA

Pour la période administrative allant de 2017 à 2020, l’assemblée des délégué-e-s 
PUBLICA se compose de 80 représentant-e-s des employeurs affiliés. La circons-
cription électorale Confédération dispose de 61 délégué-e-s. Reto Dürler, DFAE, 
s’est retiré de la délégation de l’ACC, si bien que sept délégué-e-s représentent 
actuellement les intérêts de cette dernière. Dans la circonscription électorale Unités 
administratives décentralisées, domaine des EPF inclus, l’ACC compte 11 délé-
gué-e-s sur 16. En automne 2020, se dérouleront les élections de renouvellement 
pour l’assemblée des délégué-e-s PUBLICA. 

2.4 Mesures salariales 2020 de la Confédération 

A l’occasion de sa séance du 27 novembre 2019, le Conseil fédéral a approuvé les 
mesures salariales 2020. Le personnel de la Confédération reçoit une augmentation 
des salaires de 1 %. Il confirma ainsi le résultat des négociations avec les partenaires 
sociaux du 13 novembre 2019. A part la compensation du renchérissement et pour 
la première fois depuis 2014, le personnel de la Confédération bénéficie d’une 
augmentation du salaire réel – un résultat réjouissant. Pour l’Association des cadres 
de la Confédération ACC, il était très important que le chef du Département fédé-
ral des finances DFF ne soit pas entré en matière sur une augmentation générale 
des salaires de 100 francs par mois pour l’ensemble des employé-e-s. La dite aug-
mentation aurait signifié l’abandon de l’augmentation en pour cent des salaires au 
profit d’un montant fixe. Une augmentation des salaires en fonction d’un montant 
fixe conduit à une distorsion de ces derniers et, à long terme, à un nivellement du 
système salarial au détriment des cadres. 

2.5 Réformes dans l’administration et dans l’armée

En tant que partenaire social de la Confédération, l’ACC reçoit des informations 
lors de restructurations et, avant tout, sur les décisions prises. En particulier, les 
conséquences personnelles de restructurations, telles que la suppression de postes 
sont mises en discussion. Dans le cas concret et auprès des membres touchés (ACC : 
cadres dirigeants et spécialisés), la tâche la plus importante consiste à examiner si 
les dispositions légales en vigueur (Ordonnance sur le personnel de la Confédéra-
tion (OPers) et Plan social de la Confédération) ont été respectées.
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Les réorganisations concernèrent les domaines suivants : DFAE : examen du système 
du développement professionnel (classifications) ; DFJP : Secrétariat d’Etat aux migra-
tions ; DDPS : secrétariat général, réforme de l’armée, Office fédéral pour la protection 
de la population (OFPP) ; DFF : Administration fédérale des douanes, Secrétariat d’Etat 
aux questions financières internationales, Office fédéral des constructions et de la 
logistique(OFCL) ; DEFR : Institut fédéral des hautes études en formation profession-
nelle (SEFRI), Office fédéral de l’agriculture (OFAG) / Agroscope. 

2.6 Examen des tâches de la Confédération : optimisations structurelles

Lors de sa séance du 13 septembre 2019, le Conseil fédéral a approuvé un projet de 
réformes structurelles et ouvert la procédure de consultation qui s’y rapporte. L’acte 
modificateur unique qu’il a adopté, à savoir la Loi fédérale relative à des allègements 
administratifs et à des mesures destinées à soulager les finances de la Confédération, 
porte la modification de six lois fédérales. La mesure la plus importante réside dans 
la réduction de l’indexation des apports au fonds d’infrastructure ferroviaire. 

Du point de vue de l’ACC, ce sont avant tout les réformes planifiées dans le do-
maine de l’assurance militaire qui sont alarmantes. Le Département fédéral de 
l’intérieur DFI examine la possibilité de renoncer aussi bien à l’assurance facultative 
qu’à la couverture d’assurance en cas de maladie des assurés à titre professionnel 
par l’assurance militaire. Ainsi, les professions militaires et la profession d’instruc-
teur pour la protection de la population deviendront toujours moins attractives, ce 
qui n’a rien à faire avec l’optimisation ! 

2.7 Domaine des EPF

Après les négociations salariales du 27 novembre 2019 et lors de sa séance du 13 
décembre, le Conseil des EPF a décidé d’octroyer, à partir du 1er janvier 2020, au 
personnel du domaine des EPF une augmentation de salaire de 1,0 %, compensa-
tion du renchérissement incluse, à l’instar de ce qui a été fait pour le personnel de 
l’administration fédérale.

3. Sections et ressorts

3.1 Section Zurich

Le comité a traité les affaires courantes à l’occasion de quatre séances ordinaires. 
Une fois de plus, l’objet le plus important était la préparation des négociations 
salariales avec le Conseil des EPF, en collaboration avec nos collègues de la section 
EPFL Lausanne (voir chiffre 2.7). 
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Révision partielle de l’Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF 
(OPers-EPF) 

Cette révision est intervenue dans le sillage de la révision de l’Ordonnance sur le 
personnel de la Confédération (OPers) (voir chiffre 2.1.1), révision qui a supprimé 
également, entre autre, des prestations de l’employeur. Dans le cadre de la deu-
xième consultation conduite par le Conseil des EPF, nous avons rendu attentifs au 
fait qu’une adaptation à la réglementation ayant cours dans l’administration fédé-
rale n’était pas impérative. L’autonomie du domaine des EPF laisse le champ libre 
à une réglementation plus favorable, car ledit domaine doit veiller au maintien de 
conditions de travail attractives, soutenant la concurrence aux plans national et 
international (article 4 de l’OPers-EPF). Dans notre prise de position du 31 juillet 
2019, nous avons fait valoir diverses contre-propositions constructives. 

Révision des profils d’exigence du système salarial Domaine des EPF 

En ce qui concerne cette affaire, nous avons déposé toute une série de propositions 
d’amélioration. En outre, nous avons suggéré l’élaboration d’un manuel pour les 
institutions du domaine des EPF afin d’objectiver les discussions afférentes aux 
divers échelons de fonction et profils d’exigence. De cette manière, les institutions 
doivent pouvoir conserver une certaine marge d’appréciation. Cette proposition 
n’a pas été reprise jusqu’à ce jour. 

Accès Internet de la section Zurich et recrutement

L’accès Internet de notre section a été réaménagé et le dépliant servant au recru-
tement retravaillé. Le recrutement de membres doit s’effectuer de manière accrue 
par le biais de canaux électroniques internes. Une action de recrutement sera mise 
sur pied en 2020. 

Entretien informel avec M. le professeur Joël Mesot, nouveau président de l’EPF 
Zurich

Le 14 mai 2019, un entretien a eu lieu entre une délégation de l’ACC et le nouveau 
président de l’EPF, en présence du vice-président pour le personnel et les ressources, 
le directeur des ressources humaines et d’autres personnes. 

Manifestations 2019

La rencontre des membres s’est déroulée le 6 juin 2019 au Lab_Arch_Tec sur le 
Hönggerberg. La rencontre des personnes de liaison a eu lieu le 17 septembre à 
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l’Eawag de Dübendorf. L’assemblée générale de la section du 14 novembre, dans 
le bâtiment principal de l’EPF, a été ouverte par un exposé de M. le professeur Joël 
Mesot, nouveau président de l’EPF Zurich sur le thème du « Management dans les 
Hautes Ecoles entre un mandat politique et la concurrence », exposé au cours duquel 
il s’arrêta également à des questions spécifiques touchant les cadres. La discussion 
qui suivit avec bien 50 participant-e-s fut animée. L’ensemble du comité se présentait 
avec son président pour une réélection et fut dès lors réélu en bloc. On prit congé 
de Thomas Eichenberger, EPF Zurich. Pour les années 2019 à 2021, le comité est 
composé comme suit : Giovanni Salemme, président ; Peter Allenspach, PSI ; Adrian 
Biland, EPFZ ; Lucas Bretschger, EPFZ ; Patrick Dilger, EPFZ ; Gabriele Dobenecker, 
Empa ; Albert Fritschi, secrétaire et Regula Störrlein-Gasser, EPFZ.

3.2 Section des cadres militaires professionnels (SCMP)

Environnement de travail des cadres militaires professionnels

L'année 2019 a-t-elle été une année pour rien ? Ce n'est pas impossible. En effet, 
tous les problèmes non résolus à fin 2018 sont encore actuels. Cela ne veut natu-
rellement pas dire que le comité de notre section s'est croisé les bras. Mais toujours 
est-il que l'attente de solutions et d'améliorations se prolonge. Cinq grands pro-
blèmes sont encore pendants et vont continuer à nous occuper en 2020. Les 
conséquences de l'élévation de l'âge de la retraite ne sont pas encore clairement 
établies et la mise en œuvre des mesures mentionnées dans l'ORCPP (Ordonnance 
sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel) est encore 
quelque peu floue. Le manque de personnel professionnel nécessaire pour le bon 
fonctionnement et l'instruction de notre armée de milice perdure sans qu'une 
solution ne soit esquissée. Le nouveau modèle de carrière (Berufsbild) qui devrait 
permettre de diminuer de manière drastique les heures supplémentaires et d'amé-
liorer ainsi ce qu'on appelle « work-life balance » en est encore aux premières 
mesures d'urgence. La création d'un nouveau modèle de service, qui permettrait 
une meilleure adéquation du service militaire avec la société actuelle et l'économie 
d'aujourd'hui et qui, indirectement, contribuerait ainsi à résoudre le problème du 
personnel professionnel, n'a pas dépassé le stade du groupe de travail sans conclu-
sions effectives. Enfin, il faudra suivre de près ce que le Conseil Fédéral fera au 
sujet de l'assurance militaire.

Gestion de l'exercice 2019

Durant l'exercice écoulé, le comité a siégé 5 fois : en janvier, en avril, en juillet, en 
septembre et en novembre. Notre section a régulièrement eu l'occasion de faire 
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passer son message, tant auprès du Chef de l'Armée et des responsables du per-
sonnel de celle-ci qu'au sein de l'association des cadres de la Confédération.

Notre assemblée générale du 29 mars à la caserne de Berne s'est parfaitement bien 
déroulée et a permis d'apporter toute une série d'informations aux membres pré-
sents, principalement des officiers de carrière retraités, pour lesquels notre section 
est une source d'informations des plus importantes. Deux orateurs ont été invités. 
Le premier, le major EMG Bastien Wanner, officier de milice et doctorant en cyber 
défense, nous a présenté avec beaucoup de brio les tenants et aboutissants dans 
ce domaine de la plus chaude actualité. Puis ce fut le divisionnaire Claude Meier, 
chef de l'état-major de l'armée, qui nous a décrit de façon magistrale les besoins 
en équipement de notre armée et tous les problèmes qui sont liés à cette planifi-
cation éminemment pointue.

Évolution des effectifs de la SCMP

Nos effectifs sont demeurés stables. A nouveau, une toute petite diminution de 
1 % a été enregistrée. Il est réjouissant de constater que pratiquement tous nos 
membres qui atteignent l'âge de la retraite restent fidèles à notre section. Par 
contre, les jeunes officiers de carrière, qui n'excluent pas du tout de changer 
d'orientation professionnelle à moyen ou long terme, ne voient pas la nécessité de 
s'engager au profit d'une profession qui n'est pas, pour eux, une vocation. 

Perspectives

Nous allons naturellement poursuivre notre engagement pour résoudre les problèmes 
évoqués plus haut d’une façon favorable pour nos membres. 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 
de la protection de la population (AIOFPP)

Rétrospective

Au cours de ces deux dernières années, plusieurs entretiens ont eu lieu avec le 
directeur de l’office et le chef du domaine d’activité Instruction, entretiens au cours 
desquels les thèmes suivants ont pu entre autres être clarifiés : 

 − Positionnement du Centre fédéral d’instruction de Schwarzenburg (CFIS) ;

 − Collaboration entre notre association et la commission du personnel de l’office ; 
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 − Planification du temps de travail flexible ; 

 − Manière de procéder uniforme face à l’évaluation découlant du salaire ; 

 − Adaptation de l’avoir journalier lors de l’exercice d’une charge publique ; 

 − Utilisation de la chambre-logement au CFIS par le personnel instructeur ; 

 − Possibilités de transport depuis la gare de Schwarzenburg jusqu’au CFIS ;

 − Traitement plus souple du travail à domicile (home office).

En 2019, tous les jeunes instructeurs ont adhéré à notre association. Le nombre en 
hausse de participant-e-s à la dernière assemblée générale était réjouissant et dé-
montre bien que la décision de tenir l’assemblée à la pause de midi de l’INPUT était 
justifiée. Dès lors, la prochaine assemblée générale se tiendra à nouveau lors de 
l’INPUT, soit le 19 mai à 1100 heures. 

Activités au cours de l’année 2020

Il est ressorti le fait que quelques questions ouvertes concernant l’assurance mili-
taire (AM) sont en suspens. On désire davantage de transparence à leur propos. 
Pour cette raison, le comité a invité l’orateur, M. Marc Heimann (Suva), accompa-
gné de M. Christian Grossi de langue française. Dès lors et dans le cadre d’un  
exposé, ils parleront de la nature juridique de l’assurance militaire, des conditions 
préalables pour l’obtention des prestations et des prestations générales. L’exposé 
aura lieu aux heures de midi, un petit snack inclus, le mercredi 12 février, de 12.00 
à 13.00 heures. 

Cette année, le comité aimerait garder un œil ouvert sur les thèmes suivants : 

• Meilleure coordination du flot des informations pour de nouveaux membres ; 

• Poursuite de l’optimisation de la collaboration afférente aux affaires de cours ; 

• Observation de la divergence entre les jours de cours et les pourcentages de postes. 

En outre, le comité tient à prendre en compte un desiderata voulant davantage 
d’activité sociale avec les membres. Pour ce faire, deux manifestations sont prévues 
cette année, à savoir des grillades en commun à midi : 

• Mercredi le 17 juin à 1200 heures

• Mercredi, le 9 septembre à 1200 heures. 

3.4 Section Officiers du Corps des gardes-frontière

Au cours de l’année écoulée, le comité de la section s’est occupé des affaires 
 suivantes :
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Assemblée générale 2019

La 63ème assemblée générale de la section s’est déroulée le 10 mai 2019 à Sargans. 
Hormis les points statutaires portés à l’ordre du jour, on a discuté entre autres et 
de manière intensive la transformation future de l’Administration fédérale des 
douanes en un Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières et de la 
question qui en découle : dissolution de l’Association des officiers gardes-frontière 
et réorientation avec l’inclusion des cadres de la douane. La prochaine assemblée 
générale aura lieu le 8 mai 2020 dans la région de Berne.

Membres

Cette année également, nous avons pu compenser presqu’entièrement les départs 
par l’arrivée de nouveaux membres. Actuellement, la section compte 60 membres 
(42 actifs et 18 passifs). Le recrutement de nouveaux membres demeure un desi-
derata important. 

Programme DaziT de l’Administration fédérale des douanes

Le programme DaziT constitue l’élément-clef de la modernisation et de la numérisation 
de l’Administration fédérale des douanes (AFD), respectivement de la transformation 
en un Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF). Le comité de 
la section ainsi que les autres représentants des associations et syndicats du personnel 
de l’AFD ont siégé régulièrement au sein du comité du programme DaziT. 

Augmentation de l’âge de la retraite pour les gardes-frontière

L’âge ordinaire de la retraite (64 ans pour les femmes et 65 pour les hommes) 
s’applique maintenant aussi aux membres du Corps des gardes-frontière. En date 
du 1er janvier 2020, la conversion est intervenue pour l’ensemble des collaboratrices 
et collaborateurs entrés avant le 1er mai 2019 qui, à ce moment-là, avaient moins 
de 50 ans ou comptaient moins de 23 ans de service. Pour l’ensemble des nouvelles 
collaboratrices et nouveaux collaborateurs, la nouvelle réglementation s’appliquait 
dès le 1er mai 2019 déjà. Pour les collaboratrices et collaborateurs qui ont 50 ans 
ou plus ou comptent 23 années de service ou davantage au 1er janvier 2020, l’an-
cienne réglementation de mise à la retraite continue d’être applicable. 

Par le biais de la nouvelle solution, les exigences politiques pour un âge de la retraite 
uniforme pour toutes les catégories de personnel à la Confédération sont d’une 
part remplies. D’autre part, la charge physique et psychique accrue des membres 
du Corps des gardes-frontière est également reconnue et indemnisée par des 
contributions supplémentaires à la prévoyance professionnelle. 
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A l’avenir, les membres du Corps des gardes-frontière décident eux-mêmes si et 
quand ils aimeraient prendre une retraite anticipée. Grâce aux contributions sup-
plémentaires, ils sont mis au bénéfice de la marge de manœuvre financière leur 
permettant de prendre une retraite anticipée à partir de 62 ans. 

3.5 Section EPFL

Prises de position face à des dispositions légales

A l’instar de la section Zurich (voir chiffre 3.1), la section EPFL a pris position face 
à deux projets : d’une part, face à la révision de l’Ordonnance sur le personnel du 
domaine des EPF et, d’autre part, face à la révision des profils d’exigence du sys-
tème salarial du domaine des EPF. 

En ce qui concerne l’Ordonnance sur le personnel, nous nous sommes exprimés de 
manière exhaustive et sur 6 pages face aux 11 articles du projet de révision. A l’article 
24, nous avons rejeté l’introduction d’une nouvelle catégorie de personnel voulant 
une différenciation entre le personnel scientifique et le personnel non scientifique. 
Dans les deux articles 20b et 36 concernant l’empêchement de travailler pour cause 
de maladie ou d’accident, nous nous sommes également prononcés pour le maintien 
du droit actuel. Dans le cadre du système salarial et en ce qui concerne les articles 26 
et 27, nous avons critiqué une fois de plus leur application inégale et opaque au sein 
de l’EPFL. Sur le désir exprès du secrétaire général de l’EPFL, nous avons sorti de la 
prise de position notre critique afférente au service médical (article 47) et au manque 
d’indépendance du Case Management (gestion de cas) face aux services RH. 

Sur la base de diverses plaintes concernant les services RH et du départ de plusieurs 
personnes expérimentées au niveau des cadres, la direction de l’école a procédé à 
une enquête. En conséquence, la directrice des services RH a été remplacée et a 
repris une autre fonction dans le domaine des systèmes informatiques, Le vice-pré-
sident responsable des systèmes informatiques dirige ad intérim les services RH. 

En ce qui concerne la révision des profils d’exigence et du système salarial du do-
maine des EPF, ce dernier souffre toujours de l’absence d’une égalité de traitement 
des droits de l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs, d’une application 
correcte du système dans le cadre de l’évaluation du personnel ainsi que d’un 
manque de clarté et de transparence. Finalement, il faut relever également l’énorme 
divergence entre les salaires postdoc de l’EPFL et de l’EPFZ. 

Assemblée générale 2019 de la section EPFL 

Etant donné la surcharge de travail du président, elle n’a pas pu avoir lieu au mois 
de décembre comme à l’accoutumée. 
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Recrutement 

Le nombre des membres est demeuré stable, malgré les turbulences régnant dans 
les services RH. Une action de recrutement au moyen de circulaires et de brochures, 
réclamant la participation des services RH, n’a pas été possible. La page Web de la 
section est en cours de remaniement. Les membres du comité de la section ont pris 
part aux journées d’accueil des nouvelles collaboratrices et nouveaux collaborateurs 
de l’EPFL, à chaque fois quelque 30 à 40 personnes auxquelles l’ACC a également 
été présentée. Ce genre de manifestation est certes informative, mais ne conduit 
pas directement à des entrées dans la section. 

3.6 Ressort seniors

Les très nombreux feed-back positifs et le nombre de visiteurs en augmentation 
confirment que les seniors ont à nouveau 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 des organisations les plus diverses. Nous te-
nons à les remercier ici très cordialement pour leur collaboration. 

13 manifestations sur des thèmes différents étaient contenues dans la dernière 
offre. Sur la base de la forte demande, 31 excursions / visites en tout ont pu être 
mises sur pied. Au total, 1'005 seniors ont pris part à nos manifestations (925 
participant-e-s en 2018). 

Les manifestations / visites suivantes se sont déroulées en 2019 : 

Février, mai, novembre : Répétitions générales avec l’orchestre de la Tonhalle de Zurich

4 visites / 110 personnes

Dr. méd. vét.Thomas Oswald, membre senior

Mars : Cave à fromages Kaltbach

3 visites avec repas de midi raclettes / 100 personnes

Albert Fritschi, lic.oec.publ. UZH, membre senior et membre du CD ACC

Avril, novembre : Institut de virologie et d’immunologie, Lanzenhäusern / BE

5 visites / 150 personnes

Prof. Dr. méd. vét. Christian Griot, membre actif

Mai : Tour de bureau Roche, Bâle, construction 1

2 répétitions / 40 personnes
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Mai : Voyage à Milan / I

1 voyage / 40 personnes

Juin : Musée suisse des douanes à Cantine di Gandria / TI

2 répétitions / 60 personnes

Colonel EMG à.d. Luigi Frasa, membre senior

Juin : Promenade épicurienne dans les gorges de Twingi / VS

2 promenades épicuriennes / 50 personnes

Armin Borner, avocat et notaire, membre senior

Juillet, août : Chaplin’s World, Corsier-sur-Vevey / VD

5 visites : 100 personnes

Juillet, septembre : Zweifel-Pommes chips Spreitenbach / AG

2 visites / 60 personnes

Colonel EMG à.d. Peter Lüthi, membre senior

Septembre : Voyage à Saint-Pétersbourg / RUS

2 voyages / 70 personnes

Colonel EMG à.d. Dominique Hollinger, membre senior

Octobre : Visite guidée d’art et historique du Couvent de St-Urban / LU avec un bref 
concert d’orgue dans l’église du couvent et un repas de midi accompagné 
 musicalement par un concert de piano

1 visite / 100 personnes

Albert Fritschi, lic.oec.publ. UZH, membre senior et membre du CD ACC

Octobre : Promenade épicurienne dans la commune de Mund / VS avec ses champs 
de safran

1 promenade épicurienne / 35 personnes

Armin Borner, avocat et notaire, membre senior
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Octobre : Visite guidée du plus grand accélérateur de particules LHC et du détecteur 
CMS dans la caverne expérimentale en sous-sol, CERN Genève

1 visite / 50 personnes

Albert Fritschi, lic.oec.publ. UZH, membre senior et membre du CD ACC.

4. Assemblée des membres, comité central et administration

4.1 Assemblée des membres 2019

La 70ème assemblée ordinaire des membres de l’ACC s’est déroulée le 8 mai 2019 à 
l’hôtel Bellevue-Palace de Berne. Le président central, M. Hans Wipfli, a pu souhaiter une 
cordiale bienvenue à 125 membres et invités. Il adressa un salut tout particulier à l’orateur 
du jour, M. le Conseiller aux Etats Ruedi Noser (PLR / ZH), seul propriétaire d’une entreprise 
de technique de l’information et de la communication, comptant plus de 500 collabo-
ratrices et collaborateurs. M. Noser tint un exposé sur la numérisation en tant que défi 
pour l’administration fédérale également. Une discussion intensive a suivi ses propos. 

Le rapport de gestion 2018 a été approuvé à l’unanimité par l’assemblée des 
membres. Le caissier central, M. Richard Zollinger, commenta les comptes annuels 
2018 qui bouclent avec une perte de 2'329 francs. Après la présentation du rapport 
des réviseurs, les comptes annuels 2018 ont été approuvés. Le budget 2019 pré-
voyait 328'000 francs aux recettes et des dépenses de l’ordre de 338'000 francs 
(perte de 10'000 francs). Il fut approuvé sans discussion. 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. 

M. Ralph Meile a été élu en qualité de nouveau membre du comité central. Il re-
présente la section Officiers du Corps des gardes-frontière et remplace à ce titre 
M. Claude Guélat. 

Après l’approbation du programme d’activité 2019 / 2020, le président central, M. 
Hans Wipfli, ayant mené les débats de manière expéditive, a pu mettre un terme 
à la 70ème assemblée ordinaire des membres de l’ACC et invita l’assistance à prendre 
part à l’apéritif traditionnel. 

4.2 Comité central, comité directeur et administration

A l’occasion de six 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 
tous les 15 jours pour le traitement des affaires courantes. En outre, ses membres 
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ont pris part à de nombreuses séances / manifestations, en qualité de partenaires en 
négociations ou pour y recevoir des informations. Comme jusqu’ici et dans le cadre 
habituel, 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 légèrement aug-
menté cette année. Dans la plupart des cas, les motifs en sont des conflits à la place 
de travail, résultant principalement de projets de restructuration dans l’organisation 
de l’administration fédérale et dans le domaine des EPF. Plusieurs cas concernèrent 
des évaluations personnelles, des modèles de temps de travail, des contrats de 
travail et des conventions de séparation.

Depuis plus d’une décennie, M. Pierre Savary nous appuie constamment, avec 
célérité et fiabilité, en tant que traducteur en langue française de la brochure 
Communications ACC, de documents servant au recrutement, pour le site et de 
mandats survenant fréquemment à court terme. 

Effectif des membres :

Etat au 1er janvier 2019 : 4239, dont 1610 retraité-e-s 

Etat à la fin 2019 : 4222, dont 1629 retraité-e-s.

5. Finances

Comptes annuels 2019 avec budget 2020 CA 2019  B 2020

Recettes d’exploitation

Cotisations des membres 237 018.00 237 000.00

Produit des prestations de services 98 288.00 80 000.00

Total des recettes d’exploitation 335 306.00 317 000.00

Charges directes manifestations 1 25 479.55 27 000.00

Charges directes Communications ACC 77 151.80 84 500.00

Charges directes prestations de services 2 42 918.80 45 000.00

Charges pour prestations de services 145 550.15 156 500.00

Charges de personnel 129 084.10 132 000.00

1 Assemblée des membres et manifestations des seniors 
2 Assurance protection juridique
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Charges d’administration

Séances CD + CC 3970.05  3500.00

Section Zurich 10 008.10  10 000.00

Section EPFL 325.00  1000.00

Callcenter / office gérant 1671.00  2000.00

Matériel de bureau, imprimés, copies 3849.20  4000.00

Local de bureau, appareils, mobilier  13 600.00  13 600.00

Frais de communication 1136.25  1500.00

Comptabilité, conseils et office de révision 3563.70  3500.00

Frais de voyage 6656.50  6500.00

Total des charges d’administration 44 779.80 45 600.00

Frais de recrutement 2118.80 22 400.00

Autres charges d’exploitation 0.00 0.00

Total des charges d’exploitation 46 898.60 68 000.00

Charges financières, d’intérêts et frais bancaires 129.60 200.00

Produits financiers, des intérêts 0.00 0.00

Impôts directs 300.20 300.00

Perte annuelle / gain annuel (Budgétisés + / – 0.00) 13 343.35 – 40 000.00

Actifs au 31 décembre 2019

PostFinance 99 379.45

Banque cantonale bernoise 129 889.79

Liquidités 229 269.24

Prépayé 20 095.80

Total des actifs 249 365.04

Passifs au 31 décembre 2019

Engagements 24 717.95

Différé 2000.00

Total du capital étranger à court terme 26 717.95

Encaisse initiale 209 303.94

Perte annuelle / gain annuel (Budgétisés + / – 0.00) 13 343.15

Capital propre 222 647.09

Total des passifs 249 365.04
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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 Volvo) ainsi que l’accès à des hypothèques 
et désormais aussi au placement de fortunes de libre passage. 

Caisse-maladie KPT

L’ACC a conclu un contrat collectif avec la KPT assurances SA (KPT). Plus de 3'200 
affilié-e-s à l’ACC, membres de leur famille inclus, ont adhéré jusqu’à aujourd’hui 
au contrat collectif. De nombreux membres de l’ACC manifestent de l’intérêt pour 
cette prestation de service. 

Nous recommandons dès lors à tous les membres qui ne sont pas encore assurés 
auprès de la KPT de demander une offre à cette dernière. Des précisions à ce pro-
pos figurent dans chaque brochure Communications ACC ou sur notre site (www.
vkb-acc.ch).

Assurances auprès de la « Zurich », compagnie d’assurances

Avec succès, nous collaborons depuis de nombreuses années avec la « Zurich », 
compagnie d’assurance. Notre offre englobe les domaines véhicules à moteur (voi-
ture automobile et motocyclette, assistance), ménage, bâtiments et responsabilité 
civile privée. En ce qui concerne les assurances véhicules à moteur, nous en sommes 
à quelque 600 polices et, pour l’assurance ménage, bâtiments et responsabilité 
civile privée, à plus de 200 polices. Le nombre total de ces dernières est donc de 
plus de 800. 

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 SA offre aussi des assurances protection juri-
dique dans le domaine privé à des conditions favorables (protection juridique pour les 
particuliers, protection juridique en matière de circulation routière et protection juri-
dique pour les voyages). 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. 
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Protection juridique en matière de droit du travail

Les membres actifs de l’ACC sont obligatoirement assurés pour les cas de litiges 
en relation avec les rapports de travail (droit du travail, droit des assurances). L’as-
surance protection juridique prend à sa charge les honoraires des avocats, les coûts 
d’avis de droit, les frais du tribunal ainsi que des indemnités de procès dues à la 
partie adverse. Cette assurance est dès lors une assurance couvrant les frais de 
procédure. La prime est incluse dans la cotisation de membre. Le Règlement du 
comité central du 1er juillet 2015 concernant la consultation juridique et l’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 protec-
tion 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 et ne doivent également pas s’adresser direc-
tement à l’assurance protection juridique. 

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 informations 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). L’offre suscite un grand intérêt auprès de 
nos membres. Ainsi et annuellement, 40 nouveaux véhicules Mercedes-Benz et 
smart ont été acquis par nos membres. 

Volvo

Depuis le 28 février 2017, nous avons conclu un contrat avec Volvo Car Switzerland 
SA pour l’achat de voitures neuves à prix réduit. Vous en apprendrez plus en consul-
tant notre site (www.vkb-acc.ch). Là également et en 2019, quelques-uns de nos 
membres ont bénéficié de l’offre et acheté un véhicule. 

RABCONSULT AG

Depuis peu, des solutions exclusives pour la fortune de libre passage sont offertes 
en coopération avec la Banque privée Reichmuth & Co et désormais aussi avec la 
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Banque privée Odier & Cie ainsi que PensExpert AG. Vous trouverez des précisions 
à ce propos sur notre site (www.vkb-acc.ch). Quelques membres ont déjà fait usage 
de cette nouvelle offre. 

VZ Vermögenszentrum AG

Depuis 2018, les membres de l’ACC obtiennent un rabais sur les prestations de 
service du VZ Vermögenszentrum AG (Centre de fortune SA). Vous trouverez des 
informations à ce sujet sur notre site (www.vkb-acc.ch).

7. Recrutement

Normalement, nous mettons sur pied une grande action de recrutement tous les 
deux ans. La dernière a eu lieu en 2017 et fut couronnée de succès. La prochaine 
grande action de recrutement est prévue en 2020. 

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, res-
pectivement à des séances de comité. Par contre, une rencontre d’information avec 
M. Romain Wolff, président de la CESI, et M. Klaus Heeger, secrétaire général de 
la CESI, a été convenue pour le mois de janvier 2020. Cette rencontre aura lieu à 
Berne. 
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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 et de représenter les intérêts professionnels et économiques de ses 
membres, de favoriser la coopération et d’entretenir les contacts personnels. De 
plus, 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 fédé-
ral des finances (DFF), l’Office fédéral du personnel (OFPER), la Caisse fédérale de 
pensions PUBLICA ainsi qu’avec le Domaine des Ecoles polytechniques fédérales.

Domaine d’organisation

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

Structure, effectif des membres

Au sein de l’association, les membres de la région Zurich / Suisse orientale, les col-
laboratrices et collaborateurs de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), 
les cadres militaires professionnels 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 : 4000 environ. 

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

Information des membres

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

– tous les trimestres en français et en allemand par la parution de la brochure 
« Communications ACC » ; elles sont visibles sous www.vkb-acc.ch / publications

– par l’assemblée annuelle des membres ; 

– par les manifestations de 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. 

Offres de prestations de services

En tant que membre, vous pouvez bénéficier d’avantages auprès des partenaires 
mentionnés ci-après. L’ACC s’est engagée à signaler les offres. Pourtant, dans ce 
contexte, elle n’assume pas d’autres obligations. La responsabilité pour les infor-
mations et la qualité des prestations de services sont du ressort des prestataires. 

–  Rabais sur les primes dans le cadre des assurances complémentaires de la 
caisse-maladie KPT (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. 

– 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 08.00 heures à 
20.00 heures. 

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

– Accès à des hypothèques à des conditions favorables dans toute la Suisse pour 
les assuré(e)s et les bénéficiaires de rentes de PUBLICA par le biais de la Banque 
cantonale bernoise sous www.bekb.ch / publica.

– Solutions exclusives pour votre fortune de libre passage. Peut bénéficier de 
l’offre celle ou celui qui sort de la caisse de pension, prend une retraite anti-
cipée ou exerce une activité indépendante, n’a plus d’engagement fixe ou 
part à l’étranger. Angelo Rabiolo, RABCONSULT AG, est partenaire en coo-
pération de la Banque privée Reichmuth & Co et des Banquiers privés Bordier 
& Cie. Angelo Rabiolo, Brunnadernstrasse 35, 3006 Berne. 

 Courriel : angelo.rabiolo@rabconsult.ch Téléphone : 079 153 22 53.

– Conseil dans les domaines de succession, de la retraite et de la prévoyance par 
VZ Centre de fortune SA, un prestataire de services financiers avec des succur-
sales dans toute la Suisse. Les membres de l’ACC obtiennent un rabais de 15 % 
sur les prestations de services. Téléphone : 044 207 27 27. www.vzch.com.
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– Rabais spécial jusqu’à 13 % sur les voitures neuves Mercedes-Benz. Tous les 
revendeurs officiels Mercedes-Benz de Suisse accordent le rabais sur présentation 
du formulaire d’attestation juridiquement valable signé par l’ACC. Ce formulaire 
peut être commandé auprès de l’ACC sous : 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 présenta-
tion du formulaire d’attestation juridiquement valable signé par l’ACC. Ce for-
mulaire peut être commandé auprès de l’ACC sous :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, être immatriculé pendant 6 mois au 
minimum et comptabiliser 6000 km.

Cotisation annuelle

Actifs Fr. 70.–, retraités Fr. 35.–.

Annonce de mutations, commande de matériel  
de propagande / recrutement

– Les mutations (adhésion, changement d’adresse, mise à la retraite, départ, 
 démission) doivent être communiquées svp à temps à l’office gérant (adresse en 
page 2).

 Démission de l’ACC : nous vous prions svp de tenir compte du fait qu’une dé-
mission de l’ACC entraîne également la perte de prestations de services ainsi 
que des avantages qui leur sont liés (par exemple, KPT, Zurich). 

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

Contact avec l’ACC : voir page 2




