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Dans un nouvel habit
Depuis sa fondation en 1948, l’Association des cadres de la Confé-
dération ACC édite chaque trimestre une publication pour ses 
membres, en l’occurrence les « Communications ACC  ». Cette publi-
cation avait toujours le format A5, initialement avec une couverture 
de couleur verte, puis bleue à partir de 2002. Le comité directeur 
de l’ACC a décidé maintenant un «  changement de décor  » : les com-
munications paraîtront désormais en format A4 et la couverture 
pourra être structurée différemment pour chaque numéro. Ce chan-
gement pour une nouvelle présentation (Layout) a été fortement 
soutenu par Monsieur Markus Geiger, Länggass Druck SA, Berne. 

L’ACC espère que la nouvelle présentation correspondra aux vœux 
des lecteurs. La continuité appartient aussi au changement : la po-
litique de l’ACC demeure inchangée, la ligne directrice de la publi-
cation également. Comme auparavant, elle est toujours axée sur la 

défense des intérêts professionnels et économiques des cadres 
dirigeants et spécialisés de la Confédération. 

Un deuxième changement qui touche la numérotation de la publi-
cation est prévu pour l’année prochaine. Jusqu’ici, sa numérotation 
avait pour base l’assemblée des membres du mois de mai. En 
conséquence, la première publication – au troisième trimestre – 
paraissait avec le numéro 1, la deuxième, au quatrième trimestre, 
avec le numéro 2 et le numéro 3 était publié l’année suivante. Par 
mesure de simplification, on s’alignera dès 2021 sur l’année civile. 
L’année prochaine, la première publication ne portera plus le nu-
méro 3, mais commencera avec le numéro 1, si bien que l’année 
2021 se terminera avec le numéro 4. 

Christian Furrer, rédacteur 
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L’administration fédérale et le personnel de la 
Confédération en mode crise
Pandémie: situation extraordinaire pendant trois mois
Le coronavirus a touché la Suisse de manière inattendue, tout en 
la contraignant à prendre des mesures drastiques et à adopter des 
modifications de comportement. Afin de protéger la santé, la vie 
publique et les activités économiques ont dues être massivement 
réduites. Une évolution dramatique qui a plongé en récession l’éco-
nomie du monde entier. Se basant sur le droit d’urgence, le Conseil 
fédéral a géré la crise. Soutenu par l’Assemblée fédérale, il a agi 
avec détermination. Il a droit là à notre plus vive reconnaissance. 

Mode crise pour les employé-e-s
Des centaines d’employé-e-s, au service du Conseil fédéral, ont 
effectué des heures supplémentaires ainsi que du travail du di-
manche et de nuit. D’autres, actifs par exemple dans la logistique 
de l’armée, ne pouvaient pas fournir de travail dans l’exploitation 
et se trouvaient confrontés avec la réduction d’avoirs en temps.
 
Les grands bureaux décloisonnés de l’administration fédérale 
dans le secteur de Berne avec 4000 places de travail (concept 
Multi-Space) se sont avérés soudain dangereux pour la santé. 
Alors qu’en 2018, 3000 employé-e-s pouvaient faire usage régu-
lièrement du Homeoffice, plusieurs milliers d’autres se trouvèrent 
en outre renvoyés – en procédure urgente - à la maison pour y 
travailler –. La transmission des résultats du travail et la commu-
nication s’effectuèrent par des canaux numériques : la crise ac-
célère la numérisation dans l’administration. Des assemblées et 
réunions furent interdites. De ce fait, des rapports et des discus-
sions eurent lieu par téléphonie vidéo ou similaire : diriger à dis-
tance. Les voyages de service à l’intérieur du pays ont dû être 
annulés alors que la fermeture des frontières a empêché les 
voyages à l’étranger. L’Office fédéral du personnel (OFPER) a ex-
pliqué en permanence les questions de droit du personnel en 
rapport avec le coronavirus. 

Retour progressif de l’entreprise dans une nouvelle normalité

Après les étapes d’assouplissement décidées par le Conseil fé-
déral, il s’agit de ramener par étapes l’administration fédérale 
dans une nouvelle normalité. Le danger d’épidémie existe tou-

jours et, de ce fait, les restrictions qui lui sont liées vont durer 
encore longtemps. 

Dépenses extraordinaires d’une ampleur gigantesque. 
Pertes de recettes
Afin d’atténuer les lourdes conséquences économiques des me-
sures prises, le Conseil fédéral a soumis au Parlement deux sup-
pléments au budget 2020. En date du 6 mai, le Parlement a ap-
prouvé des dépenses de l’ordre de 16 milliards de francs ainsi que 
des cautionnements et des garanties de 42 milliards de francs. 
Au cours de la session d’été, le Parlement a souscrit à des crédits 
supplémentaires de quelque 15 milliards de francs, dont 14,2 mil-
liards de francs sont destinés à l’assurance-chômage. Les indem-
nités pour le travail de courte durée ont conduit au premier chef 
à une charge élevée pour l’assurance-chômage. 

Les années maigres ont commencé
Les dépenses extraordinaires de la Confédération conduisent à 
de nouvelles dettes de cette dernière d’un ordre de grandeur de 
30 à 50 milliards de francs. Aussi longtemps que la crise perdu-
rera, ni des augmentations d’impôts, ni encore des réductions 
drastiques des dépenses ne seront possibles. A moyen terme, la 
question se posera de savoir comment réduire les nouvelles 
dettes et comment traiter les pertes de recettes.
 
Jusqu’ici, le conseiller fédéral Ueli Maurer a pu présenter cinq 
comptes d’Etat avec des excédents de 11 852 millions de francs 
en tout. Le compte 2020 ne bouclera plus avec un excédent bud-
gétisé de 1,1 milliard de francs, mais avec un déficit élevé. Le 
budget pour 2021 sera également déficitaire (1 milliard de francs 
environ). Les prévisions conjoncturelles s’attendent dans le cadre 
de la récession actuelle à une forte augmentation du chômage et 
à une évolution négative du renchérissement (-1 %). 

Dans cet environnement difficile, il faut compter avec une pres-
sion exercée sur l’administration fédérale et le personnel de la 
Confédération, désigné comme privilégié. A l’avenir, il s’agira 
avant tout de défendre les acquis et de maintenir les conditions 
de travail actuellement valables.
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Attaque de l’UDC sur les salaires des cadres  
à la Confédération
Réduction de salaire des employé-e-s de la Confédération à 
partir d’un salaire annuel de 100 000 francs pour les deux 
prochaines années de 5 % au minimum. 

Le 19 juin 2020, le conseiller national Thomas Burgherr (UDC / AG) 
a déposé une motion qui invite le Conseil fédéral à réduire les 
salaires des employé-e-s de la Confédération, à partir d’un salaire 
annuel de 100 000 francs, pour les 2 prochaines années de 5 % 
au minimum. Cette revendication est justifiée comme suit : 

Eu égard à la situation tendue qui règne dans l’économie privée, 
là où de nombreux travailleurs perdent leur place de travail ou ne 
gagnent temporairement plus que 80 % de leur rémunération, 
alors que le chiffre d’affaires de nombreuses entreprises s’ef-
fondre , cette motion demande un geste de solidarité au temps de 
la crise. Cette crise concerne massivement l’ensemble de l’éco-
nomie privée, du côté des employeurs comme de celui des colla-
boratrices et collaborateurs. 

Le personnel de l’Etat très bien rétribué avec des salaires à partir 
de 100 000 francs par année doit ainsi contribuer à l’atténuation 
des énormes dépenses extraordinaires de l’Etat générées par la 
crise du coronavirus et des recettes moindres prévisibles à cause 
de la crise économique. Toutes et tous doivent se serrer quelque 
peu la ceinture au cours des années à venir. La charge supplé-
mentaire des collectivités publiques ne doivent pas être imputées 
unilatéralement aux seuls contribuables. En l’occurrence, l’Etat 

lui-même ne saurait en être exclu. C’est de cette manière seule-
ment que nous demeurerons crédibles et empêcherons des situa-
tions inéquitables. 

Face à des salaires à partir de 100 000 francs par année et sans 
devoir assumer un risque entrepreneurial, cette réduction symbo-
lique de salaire ne plonge personne dans la misère. Ce serait 
purement et simplement un geste de solidarité. Il y aura moins de 
recettes fiscales et les coûts sociaux continueront d’augmenter 
de manière significative. Il s’agit ensuite de se défaire du nouvel 
endettement conséquent de cette année. Nous devons supporter 
maintenant cet état de fait tous ensemble. 

Remarques de l’ACC
Le sacrifice salarial exigé des cadres met en place un faux signal. 
Il atteindrait avant tout chaque groupe de personnes qui a été mis 
le plus fortement à contribution lors de la maîtrise de la crise en-
gendrée par le coronavirus, tout en fournissant des heures supplé-
mentaires. D’autres employeurs, tels que la Poste, ont reconnu les 
prestations extraordinaires de leur personnel pendant la crise en 
lui octroyant une prime. Une réduction de salaire qui toucherait 
quelque 18 000 employé-e-s s’avère démotivante et affaiblit le pou-
voir d’achat. Avec tous les moyens dont elle dispose, l’ACC s’enga-
gera pour que cette réduction de salaire injustifiée et unilatérale 
soit rejetée. La même attitude s’applique face à la revendication de 
l’Union démocratique du centre UDC du 26 juin 2020 voulant une 
suppression de postes dans l’administration fédérale.
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Travail à domicile (homeoffice) en phase ascendante
Restez à la maison, telle était la recommandation du Conseil fédéral à partir du 16 mars 2020. Cette recom-
mandation a incité de nombreux employeurs à faire travailler leurs employé-e-s à domicile. Là où l’on peut 
travailler à la maison, l’activité économique est moins limitée. L’employeur Confédération a ordonné 
également que des milliers d’employé-e-s doivent rester à domicile et y travailler. 

Travail à domicile dans l’administration fédérale
La notion de travail mobile englobe différentes formes de travail 
par lesquelles les employé-e-s s’acquittent d’une partie de leurs 
tâches en dehors de leur place de travail. Il peut s’agir de travail 
à domicile ou à un autre endroit comme, par exemple, en dépla-
cement. Ces formes de travail sont réglées à l’article 33 de l’Or-
donnance du DFF concernant l’Ordonnance sur le personnel de 
la Confédération ainsi que dans les Directives de l’Office fédéral 
du personnel OFPER sur les formes de travail mobile dans l’admi-
nistration fédérale. Des formes de travail mobile ne peuvent être 
convenues et autorisées que si la marche du service le permet. 

La transmission du résultat des travaux et la communication 
passent généralement par des canaux numériques. L’employeur 
fournit l’infrastructure répondant aux besoins du service et en as-
sume les frais. Les collaboratrices et collaborateurs prennent en 
charge toutes les dépenses liées aux lignes téléphoniques et de 
transmission pour le travail à domicile. Là où une présence phy-
sique est nécessaire sur le lieu de travail, par exemple à la douane 

ou dans la logistique de l’armée, on se trouve face à des activités 
qui ne sont pas adéquates pour les formes de travail mobile. 

La pandémie a accéléré la tendance vers des formes de travail 
mobiles

L’Office fédéral du personnel (OFPER) estime que jusqu’à 25 000 
collaboratrices et collaborateurs sur 37 000 en tout ont travaillé 
à domicile pendant la situation extraordinaire. Pour les em-
ployé-e-s, cette période constitua un défi car, et au vu de la crise, 
ils se sont vus contraints de transférer leur place de travail en 
homeoffice et cela dans un délai très bref. Malgré cette reconver-
sion, l’administration fédérale a pu continuer à fournir ses pres-
tations de services. Les feed-back montrent que beaucoup de 
collaboratrices et de collaborateurs espèrent pouvoir effectuer et 
de manière accrue une partie de leur temps de travail hebdoma-
daire à domicile. Cette demande a été entendue par les associa-
tions et syndicats du personnel.

Droit du personnel: voyages de service  
en train plutôt qu’en avion
Les émissions de CO2 qui résultent des voyages en avion du per-
sonnel de l’administration fédérale doivent être réduites de 30 % 
d’ici à 2030. À cet effet, le Conseil fédéral a adopté le plan d’action 
« Voyages en avion » et décidé différentes mesures lors de sa séance 
du 13 décembre 2019. Dans le même temps, il a chargé le Dépar-
tement fédéral des finances (DFF) d’inscrire les nouvelles règles 
applicables aux voyages de service dans l’ordonnance du DFF 
concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération 
(O-OPers). Les modifications entrent en vigueur le 1er juillet 2020. 

À partir du 1er juillet 2020, le personnel de l’administration fédérale 
devra voyager en train si la durée du voyage n’excède pas six heures. 
Même en cas de durée du voyage plus longue, il faudra se déplacer 
en train si la durée du voyage en train est plus courte qu’en avion. 
 
À partir du 1er juillet 2020, le personnel de l’administration fédé-
rale voyagera en principe en classe « Economy » la meilleur mar-
ché. Si la durée du voyage est d’au moins neuf heures pour les 
vols directs ou d’au moins onze heures pour les vols avec une ou 
plusieurs escales, un vol en classe « Business » peut être autorisé. 
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Droit du personnel: évaluation plus basse d’une 
fonction. Garantie des droits acquis
Le Tribunal administratif fédéral a confirmé le fait que la garantie de salaire selon l’article 52a de  
l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération OPers ne touche que le salaire, mais pas les prestations 
de prévoyance. 

L’article 52a de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédéra-
tion OPers régit la garantie de salaire en cas d’adaptation du 
contrat de travail due à l’affectation de la fonction de l’em-
ployé-e à une classe de salaire inférieure ou à l’attribution à 
cette dernière / à ce dernier d’une fonction moins bien évaluée. 
La garantie des droits acquis est accordée lors de réorganisa-
tions si les motifs du déclassement de la fonction ne sont pas 
imputables à l’employé-e. L’alinéa 1 règle la garantie de salaire 
pour les collaboratrices et collaborateurs qui ont moins de 55 
ans lors de la modification de leur contrat (pendant deux ans), 
tandis que l’alinéa 2 vise les employé-e-s qui ont 55 ans ou plus 
lors de la modification de leur contrat (sans limite de temps). 
On entend par salaire antérieur et garanti au sens de cette dis-

position le salaire correspondant à la classe de salaire, sans les 
éventuelles allocations. 

Par son jugement du 20 avril 2020, le Tribunal administratif 
fédéral a confirmé le fait que la garantie salariale ne touche que 
le salaire, mais pas les prestations de prévoyance. Un employé 
de 55 ans, auquel un poste est attribué au-dessous de la classe 
de salaire 24, reçoit certes le salaire antérieur, mais doit accep-
ter des prestations plus basses de la caisse de pensions à 
cause du changement de plan d’assurance. Le plan pour cadres 
s’applique aux employé-e-s à partir de la classe de salaire 24 
tandis que le plan standard s’applique à ceux des classes de 
salaire 1 à 23. 

Les dépenses de personnel dans le compte d’Etat 
2019 – Données chiffrées de temps meilleurs
Excédent record de 3,1 milliards de francs

Une fois de plus, l’exercice comptable 2019 s’est soldé 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 de 74 milliards étaient supérieures de 0,9 milliard 
ou de 1,2 % au montant budgétisé pour 2019. De leur côté, les dépenses de 71,1 milliards ont diminué de  
0,9 milliards ou de 1,3 % par rapport aux prévisions budgétaires. 

En 2019, dépenses de personnel de 5759 millions de francs 
– 37 027 employé-e-s plein temps (EPT)
Les dépenses de personnel d’un ordre de grandeur de 5759 mil-
lions de francs étaient de 93 millions de francs inférieures (1,6 %) 
au budget : administration économe. Les plus grands restes de 
crédits étaient affichés par le Département fédéral de la défense, 
de la protection de la population et des sports DDPS (26 millions), 
le Département fédéral des finances DFF (19 millions) et le Dé-
partement fédéral des affaires étrangères DFAE (11 millions). 

En 2019, la Confédération a occupé 37 027 (2018 : 36 522) per-
sonnes à des postes à plein temps. 

Mesures salariales générales et individuelles
Au 1er janvier 2020, les collaboratrices et collaborateurs de l’ad-
ministration fédérale ont reçu une augmentation du salaire de 1 % 
en tout. Celle-ci se composait d’une compensation du renchéris-
sement de 0,5 % et d’une augmentation du salaire réel de 0,5 %

COMPTE D’ÉTAT
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également. Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), le ren-
chérissement s’élevait à 0,4 % en 2019. 

En 2019, le salaire annuel brut moyen par poste à plein temps a 
augmenté à 123 112 francs. 

En 2019, pour l’évolution individuelle des salaires dépendante de 
la prestation, 45,7 millions de francs ont été versés sur la base 
de l’évaluation personnelle. S’y ajoutent des primes à la presta-
tion uniques de l’ordre de 26,8 millions de francs. 33,9 % des 
employé-e-s ont reçu une prime à la prestation. 

Rentes transitoires en cas de retraites anticipées
La Confédération verse des contributions financières aux rentes 
transitoires en cas de retraites anticipée prises à titre volontaire. 
Durant l’exercice 2019, 255 employé-e-s ont fait valoir cette dis-
position, ce qui a entraîné des coûts de 6,3 millions de francs. 

Mises à la retraite selon le plan social
Afin de permettre une suppression de postes supportable au plan 
social, la Confédération prend à sa charge les coûts pour le rachat 

dans la caisse de pensions (rente à 63 ans) et pour la rente tran-
sitoire jusqu’à l’obtention de l’âge AVS. En 2019, 2,2 millions de 
francs ont été versés à cet usage. 

Provisions pour soldes de vacances et avoirs en heures 
supplémentaires
Pour les soldes de vacances et les avoirs en heures supplémen-
taires du personnel, des provisions ont été constituées pour 234 
millions de francs. Par personne, l’avoir en temps moyen s’élève 
à 11 jours. 

Situation actuelle en l’an 2020
A cause des limitations de l’activité économique ordonnée par le 
Conseil fédéral en date du 16 mars, la Suisse entre en récession. 
Elle est liée à des pertes fiscales atteignant des milliards de 
francs : l’Etat perd des recettes budgétisées pour 2020. Dès lors, 
le compte d’Etat 2020 présentera un déficit élevé. Vu ces condi-
tions-cadres, la préparation du budget pour l’année 2021 s’avère 
également être très difficile. 

Numérisation et gouvernance de la technique 
de l’information et de la communication dans 
l’administration fédérale 
L’administration fédérale sera dotée d’une nouvelle organisation pour la transformation numérique ainsi 
que pour la gouvernance et le pilotage de l’informatique. Lors de sa séance du 3 avril 2020, le Conseil 
fédéral a décidé des caractéristiques que présentera la future structure. 

Le Conseil fédéral donne une très grande priorité à la transition 
numérique de l’administration fédérale. La transformation qui 
s’impose à cet égard représente un défi de plus en plus impor-
tant pour l’organisation aussi bien des affaires que de la gestion 
de l’informatique (TIC). Le modèle cible du Conseil fédéral pour 
la transformation numérique de l’administration fédérale im-
plique un pilotage, une gestion et un contrôle efficaces de l’in-
formatique, notamment pour les innovations dans les domaines 
des services, des processus, de la gestion et de l’informatique. 
Par sa décision, le Conseil fédéral entend garantir des proces-
sus de décision rapides, au niveau adapté, une répartition claire 
des responsabilités et des compétences ainsi qu’une gestion 
efficace des interfaces surtout entre la gestion des affaires et 
l’informatique. Il répond ainsi également à des demandes du 
Parlement. 

Délégué pour la numérisation
Au niveau du Conseil fédéral, on créera une nouvelle commis-
sion Numérisation et technique de l’information et de la com-
munication. 

L’unité de pilotage informatique de la Confédération (ISB) sera 
déchargée de ses tâches opérationnelles pour pouvoir se concen-
trer sur ses tâches stratégiques. Cette unité stratégique, subor-
donnée jusqu’ici au Département fédéral des finances DFF, sera 
rattachée désormais à la Chancellerie fédérale sur le plan admi-
nistratif. Elle sera dirigée par la nouvelle déléguée ou le nouveau 
délégué à la transformation numérique. Les principales tâches à 
accomplir se situeront dans les domaines de la stratégie, de l’ar-
chitecture d’entreprise et de la gestion du portefeuille, le but étant 
d’adopter le point de vue supérieur de la Confédération. 

Etapes ultérieures
En collaboration avec les départements, la Chancellerie fédérale 
présentera, d’ici au troisième trimestre de 2020, un plan de mise 
en œuvre au Conseil fédéral. Ce plan englobera les propositions 
concernant les prochaines étapes et la création ou l’adaptation 
des bases légales nécessaires. 
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Stratégie informatique 
de la Confédération 
2020 à 2023 
A l’occasion de sa séance du 3 avril 2020, le Conseil 
fédéral a adopté la stratégie informatique de la 
Confédération pour les années 2020 à 2023 et le plan 
directeur 2020 qui sert à la mise en œuvre. La straté-
gie informatique a pour priorité d’adapter au mieux 
l’informatique de la Confédération aux besoins 
opérationnels et de soutenir la transformation 
 numérique dans l’administration. 

Tous les quatre ans, le Conseil fédéral approuve la stratégie infor-
matique de la Confédération qui fixe le cadre général pour le pi-
lotage de l’informatique dans l’administration fédérale. Elle est 
axée sur les objectifs du Conseil fédéral pour la législature ainsi 
que sur les objectifs opérationnels de l’administration fédérale. 
Elle contribue en outre à la mise en œuvre d’autres stratégies du 
Conseil fédéral, notamment la stratégie «  Suisse numérique  » et la 
stratégie suisse de cyberadministration. 

Axes de la nouvelle stratégie informatique
La stratégie informatique de la Confédération 2020-2023 se 
concentre sur les changements nécessaires pour adapter l’infor-
matique de la Confédération aux besoins opérationnels futurs et 
pour soutenir de manière optimale la transformation numérique 
dans l’administration. Elle définit des domaines d’action et des 
objectifs directeurs qui s’articulent autour des quatre axes stra-
tégiques suivants : 

A. Gestion des informations, des données et des processus 
B. Gestion de l’innovation et du changement
C. Focalisation sur les clients et sur les services 
D. Coopération entre la gestion des affaires et l’informatique. 

Mise en œuvre au moyen d’initiatives stratégiques
Les travaux de mise en œuvre de la stratégie informatique 2020 
à 2023 revêtent la forme de programmes, de projets ou de man-
dats regroupés au sein d’initiatives stratégiques. Celles-ci sont 
pilotées dans le cadre du plan directeur, mis à jour périodique-
ment et soumis au Conseil fédéral chaque année. 

Suivant le plan directeur 2020, le Conseil fédéral entend notam-
ment ancrer l’informatique à l’échelon hiérarchique le plus élevé, 
améliorer l’orientation client des prestations administratives, 
appliquer le principe once only (saisir les données une seule fois) 
réaliser des nuages hybrides pour l’administration fédérale, tester 
de nouvelles technologies, bâtir des compétences en matière de 
science des données et améliorer les conditions dans les do-
maines des incitations financières, des connaissances en gestion 
et des acquisitions. 

Sécurité de l’informatique:  
Centre national pour la cybersécurité
Lors de sa séance du 27 mai 2020, le Conseil fédéral a adopté 
l’Ordonnance sur la protection contre les cyberrisques dans l’ad-
ministration fédérale (Ordonnance sur les cyberrisques). Elle crée 
les bases légales nécessaires à la mise sur pied et au développe-
ment du Centre national pour la cybersécurité (CNCS) au secré-
tariat général du Département fédéral des finances (DFF). La mise 
sur pied du centre a débuté en 2019 avec la création de 24 postes 
de travail. Le centre de compétence Cybersécurité est placé sous 
la conduite de M. Florian Schütz, délégué de la Confédération à 

la cybersécurité. La division opérationnelle regroupe nouvelle-
ment les unités existantes, à savoir la Centrale d’enregistrement 
et d’analyse pour la sûreté de l’information (MELANI), le domaine 
Sécurité informatique de la Confédération et GovCERT.ch. En 
outre, le Conseil fédéral a décidé un renforcement des ressources 
en personnel de 20 postes pour la mise en oeuvre.de la stratégie 
nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques pour 
les années 2020 à 2022. 
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Caisse de pensions  
PUBLICA: bon exercice 
2019. Données chiffrées 
de temps meilleurs

En 2019, la caisse de pensions PUBLICA a obtenu  
une performance globale nette réjouissante de 8,98 % 
grâce à une année boursière extraordinaire. Au 31 
décembre 2019, le degré de couverture global s’est 
élevé à 104,1 %. La Caisse fédérale de pensions tra-
vaille de manière efficace et favorable au plan des 
coûts. Dès lors, les personnes assurées et les bénéfi-
ciaires de rentes peuvent exprimer leur gratitude 
envers les organes de PUBLICA . 

Exercice 2019 couronné de succès
Après une année 2018 difficile (rendement de –3,26 %), a suivi 
avec 2019 une année marquée par une performance globale nette 
extraordinaire de 8,98 %. Pour 2019, les principales catégories 
d’actifs de PUBLICA ont toutes apporté une contribution positive 
à la performance globale consolidée. Les actions ont été la caté-
gorie d’actifs la plus performante avec une contribution de 5,0 %.

Chiffres clefs 2019 importants
Les placements de la fortune de la Caisse fédérale de pensions 
s’élèvent à 41,0 milliards de francs. Dès lors, PUBLICA est la plus 
grande caisse de pensions de la Suisse. Elle compte 65 163 as-
suré-e-s (actifs) et 42 301 bénéficiaires de rentes. En 2019, 608 
millions de francs ont été redistribués au profit des bénéficiaires 
de rentes. Cela est à reporter sur le changement de bases inter-
venu au 1er janvier 2019, lié à une augmentation des capitaux de 
couverture des bénéficiaires de rentes. 

Charges d’administration en baisse
Les frais de gestion administrative par personne assurée ou bé-
néficiaires de rente ont diminué par rapport à l’année précédente, 
grâce à un effectif d’assuré-e-s en augmentation, à des investis-
sements dans la technologie et en tant que conséquence de pro-
cessus plus efficients. Ils s’élevaient en moyenne pour 2019 à 160 
francs (171 francs, l’année précédente). Les frais de gestion de 
la fortune ont légèrement augmenté de 0,20 % par rapport à l’an-
née précédente (0,19 %), mais restent globalement à un faible 
niveau. 

Situation actuelle en l’an 2020
Aujourd’hui, ces chiffres sont rendus obsolètes par la crise du 
coronavirus. Il n’est pas possible pour l’instant d’émettre un pro-
nostic sur la date à laquelle la récession laissera la place à une 
reprise graduelle. Les rendements positifs de l’exercice 2019 n’en 
sont que plus précieux. 

Doris Bianchi nouvelle directrice de PUBLICA
La Commission de la caisse PUBLICA a nommé Madame Doris 
Bianchi nouvelle directrice de la Caisse fédérale de pensions PU-
BLICA. Cette juriste de formation est collaboratrice personnelle 
d’Alain Berset, chef du Département fédéral de l’intérieur. Elle 
succède à Dieter Stohler qui quitte PUBLICA le 30.09.2020.

Doris Bianchi est juriste de formation et travaille actuellement en 
tant que collaboratrice personnelle du chef du Département fé-
déral de l’intérieur. Auparavant, elle a assumé la fonction de se-
crétaire dirigeante à l’Union syndicale suisse. Doris Bianchi dis-
pose d’excellentes connaissances dans le domaine du 2e pilier. 

Elle a présidé le Conseil de fondation de l’institution supplétive 
LPP et celui du Fonds de garantie.

La Commission de la caisse est convaincue que Doris Bianchi 
dispose des qualités de direction nécessaires pour maintenir PU-
BLICA sur la voie du succès. La nouvelle directrice est âgée de 
45 ans et mère de deux enfants. Doris Bianchi entrera en fonction 
le 1er novembre 2020. 

Rapport de gestion 2019
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L’ACC recherche des délégué-e-s pour  
l’assemblée des délégué-e-s PUBLICA
Les membres de l’assemblée des délégué-e-s de PUBLICA s’intéressent à ce qui se passe au sein de cette 
dernière, à sa manière de placer l’argent, tout en se préoccupant des rentes futures. Chaque année, les 
délégué-e-s reçoivent des informations de première main sur la marche des affaires de la caisse de pensions, 
peuvent demander des renseignements de la part des organes de conduite de PUBLICA et faire des proposi-
tions afférentes à tous les domaines de cette dernière. En outre, les délégué-e-s élisent les représentants des 
employé-e-s dans la commission de la caisse et dans les organes paritaires des caisses de prévoyance. 

1. Participation des employé-e-s à la conduite de la caisse 
de pensions
Les caisses de pensions sont des entreprises conduites selon des 
principes de partenariat social. La Loi sur la prévoyance profes-
sionnelle (LPP) stipule que les employeurs et les employés ont le 
droit de déléguer le même nombre de représentant-e-s au sein 
de l’organe supérieur de l’institution de prévoyance. Ainsi, la com-
mission de la caisse PUBLICA – «  le conseil d’administration de 
notre caisse de pensions  » – est également constituée de façon 
paritaire. 

La caisse de pensions PUBLICA est une institution collective ain-
si dénommée qui se compose de diverses caisses de prévoyance. 
La caisse de prévoyance Confédération (administration fédérale) 
et la caisse de prévoyance Domaine des EPF sont les plus grandes 
d’entre elles. Les caisses de prévoyance disposent d’organes de 
conduite en propre, également constitués de manière paritaire. 
Ainsi, la caisse de prévoyance Confédération est par exemple 
conduite par l’organe paritaire de la caisse de prévoyance Confé-
dération. 

La participation des employé-e-s à la conduite de la caisse de 
pensions est donc prévue ici. 

2. Election des représentations des employé-e-s des 
organes de conduite en tant que tâche centrale
L’assemblée des délégué-e-s PUBLICA se compose de 80 colla-
boratrices et collaborateurs des employeurs affiliés. La caisse de 
prévoyance Confédération dispose de 61 délégué-e-s et celle du 
Domaine des EPF (administration fédérale décentralisée), de 17.

Les délégué-e-s de la caisse de prévoyance Confédération élisent 
6 membres de la commission de la caisse PUBLICA et, de leur 
côté, ceux de l’administration fédérale décentralisée élisent  
1 membre. Les 60 délégué-e-s de la caisse de prévoyance Confé-
dération élisent 6 membres de l’organe paritaire de la caisse de 
prévoyance Confédération. 

3. Autres tâches de l’assemblée des délégué-e-s
A l’occasion d’une séance, les délégué-e-s reçoivent des informa-
tions une fois par année sur le cours des affaires de la caisse de 
pensions et sur l’activité de la commission de la caisse, en parti-
culier sur la politique de placement. Les organes de conduite 
rendent compte de leur travail. A cette occasion, les délégué-e-s 
peuvent demander des renseignements et déposer des proposi-
tions afférentes à tous les domaines de PUBLICA. 

4. Droits des délégué-e-s
Les délégué-e-s ont droit à un congé payé pour leurs séances. 
Les frais (voyage, repas) sont à rembourser par l’employeur. En 
outre, les délégué-e-s ont droit à une formation et à un perfec-
tionnement en matière d’affaires des caisses de pensions. 

5. Exigences envers les délégué-e-s
Les délégué-e-s sont des employé-e-s qui s’intéressent à la caisse 
de pensions et à son évolution. Ils font part des desiderata du 
personnel à la caisse de pensions dans le cadre de l’assemblée 
des délégué-e-s. 

Annonce
Les membres intéressés de l’ACC sont priés de s’annoncer person-
nellement jusqu’au lundi 17 août au plus tard auprès d’un membre 
du comité central ou par courriel sous office@vkb-acc.ch.
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Réformes dans l’administration. Recherche agro-
nomique: stratégie d’implantation d’Agroscope
Le 8 mai 2020, le Conseil fédéral a approuvé le concept détaillé et le plan de mise en œuvre de la stratégie 
d’implantation et a ainsi donné le feu vert à sa réalisation. A l’avenir, Agroscope sera composé d’un site 
principal à Posieux / FR, de deux centres de recherche régionaux, l’un à Changins, l’autre à Reckenholz, et de 
stations d’essais décentralisées. Ce concept pour l’augmentation de l’efficience a été développé en étroite 
collaboration avec les cantons et les filières.

Stratégie d’implantation: déplacement de places de travail 
de l’Est du pays vers l’Ouest
30 % en tout des plus de 970 places de travail d’Agroscope se 
verront déplacés par étapes au cours de ces prochaines années. 
Au total, 20 % des emplois d’Agroscope seront déplacés, par-delà 
les frontières linguistiques, des cantons de Zurich et de Thurgovie 
vers Posieux ou Changins. Le site de Wädenswil / ZH est le plus 
fortement touché : au lieu des 128 places de travail actuelles, il 
n’y en aura plus que 5 à 10 après 2026. 

Remarques de l’ACC
Au début de l’année 2018, on fit savoir qu’une centralisation de 
la recherche agronomique, cette dernière étant organisée de ma-

nière décentralisée, allait intervenir sur le site de Posieux / FR. 
720 places de travail au moins devaient être déplacées sur le 
campus de recherche central. Probablement 400 à 500 collabo-
ratrices et collaborateurs auraient été obligés de déménager ou 
de faire la navette vers le nouveau site. Cette variante radicale 
s’est révélée incapable d’obtenir une majorité au plan politique. 
La stratégie d’implantation, largement soutenue avec dorénavant 
450 places de travail à Posieux / FR, représente cependant un 
lourd fardeau, aussi bien aux plans personnel que familial, pour 
chaque employé-e qui doit changer pour un nouveau lieu de travail 
à l’extérieur de sa région actuelle. 

Politique du personnel auprès des militaires 
professionnels 
Audit du Contrôle fédéral des finances (CDF) sur le principe de rotation

Quelque 2900 militaires professionnels encadrent les miliciens de l’armée suisse. Deux tiers sont amenés à 
changer régulièrement de fonction. La législation prévoit qu’en principe les officiers et les sous-officiers de 
carrière ainsi que les officiers généraux occupent un poste pour une durée de quatre à six ans. Ces changements 
de fonction visent un double objectif : renouveler la motivation et permettre une progression dans la carrière. 

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a audité la mise en œuvre 
de ce principe de rotation et les processus de nomination. Il a 
analysé un échantillon de quatorze militaires professionnels sélec-
tionnés selon différents critères de risque. Cet échantillon n’est 
donc pas représentatif. En revanche, il révèle certains potentiels 
d’amélioration dans la traçabilité des décisions de nominations et 
dans la gestion des exceptions dans le domaine salarial. 

En règle générale, le principe de rotation est appliqué, alors 
qu’une traçabilité des exceptions est à améliorer 
Grâce à son analyse de données, le CDF estime que le principe 
de rotation est généralement appliqué. L’armée dispose de spé-
cialistes en «  Gestion de l’engagement et de la carrière  » dont le 
rôle est de planifier les transferts. Pour la moitié de l’échantillon, 
la nomination a cependant été faite directement par les supé-
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rieurs, sans respecter les procédures. Le Groupement Défense 
doit s’assurer du respect des processus et, le cas échéant, docu-
menter les exceptions et leurs raisons. 

La moitié des militaires professionnels de l’échantillon touchent 
un salaire supérieur à celui prévu dans la description du poste 
correspondant. Au total, les régimes spéciaux accordés à l’en-
semble des militaires de carrière s’élèvent à environ 1,8 million 
de francs sur un budget personnel d’environ 250 millions, soit 
environ 0,7 %. L’analyse des dossiers personnels de l’échantil-
lon a montré que leur justification n’était pas toujours docu-
mentée. 

Importantes difficultés dans le recrutement des militaires 
professionnels
D’un point de vue stratégique, la mis en œuvre de la politique du 
personnel ne permet actuellement pas de couvrir les besoins défi-
nis dans le cadre de la réforme «  Développement de l’armée  » : on 
dénombre actuellement quelque 9 % de postes vacants chez les 
officiers de carrière et près de 7 % chez les sous-officiers de car-
rière. Au total, 140 militaires professionnels environ manquaient en 
2019. Ce problème pourrait s’aggraver avec le récent relèvement 
de l’âge de la retraite de 60 à 65 ans pour les militaires profession-
nels, ce qui est susceptible de rendre la profession moins attractive. 
L’armée a d’ores et déjà lancé un projet pour réduire les places 
vacantes et améliorer l’efficacité du recrutement. 

Divers 
Assurance-chômage 2019. Diminution du pour cent de 
solidarité ?
Au mois de janvier de cette année, on a communiqué que l’assu-
rance-chômage était pour la première fois franche de dettes en 
2019, disposant même d’un capital de 1,8 milliard de francs. De-
puis 2011, les salaires annuels de plus de 148 200 francs ont été 
grevés d’un pour cent supplémentaire afin d’assainir l’assu-
rance-chômage. Grâce à ce pour cent de solidarité, ainsi dénom-
mé, 300 millions de francs supplémentaires ont alimenté l’assu-
rance-chômage. Il était question de baisser cette cotisation dans 
un avenir proche. 

Assurance-chômage 2020 sous le signe de la crise du 
coronavirus
A cause de la crise du coronavirus, l’assurance-chômage s’est 
retrouvée dans une situation financière difficile. En date du 13 

mars 2019, le Conseil fédéral a décidé de verser 8 milliards de 
francs au fonds de compensation de l’assurance-chômage (AC) 
pour le financement d’indemnités pour le travail de courte durée. 
Ces moyens financiers constituent des prêts porteurs d’intérêt 
qui doivent être remboursés. 

Avec le supplément I au budget, le Parlement a souscrit au mois 
de mai à un dépôt non remboursable de 6 milliards de francs au 
fonds de l’assurance-chômage (AC). Avec le supplément II, 14,2 
milliards de francs ont été octroyés en outre au mois de juin pour 
l’assurance-chômage. Ainsi, les contributions extraordinaires de 
la Confédération s’élèvent à 20,2 milliards de francs. 
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Assemblée des membres 2020 marquée par 
une situation extraordinaire
Annulation de la 71ème assemblée des membres de l’ACC du 
13 mai 2020
Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral avait décidé d’interdire les 
manifestations, y compris les activités associatives, au minimum 
jusqu’au 8 juin. Les installations accessibles au public, telles que 
les restaurants devaient également demeurer fermées au public, 
au minimum jusqu’au même délai. Etant donné ces circonstances, 
le comité central de l’ACC a décidé le 20 avril 2020 d’annuler 
l’assemblée des membres de l’ACC 2020 convoquée au début du 
mois d’avril pour le 13 mai à l’Hôtel Bellevue-Palace de Berne. 

Procédure extraordinaire pour l’exercice du droit de vote
Selon l’article 6a de l’Ordonnance 2 sur le COVID-19 du Conseil 
fédéral du 16 mars 2020, une procédure par voie écrite ou sous 
la forme électronique peut être introduite à l’occasion d’assem-
blées de sociétés. En conséquence et dès le 1er juin par poste, 
les membres ont reçu de la documentation (invitation, points por-
tés à l’ordre du jour, rapport des réviseurs, programme d’activité) 
ainsi qu’un bulletin de vote pour la votation écrite. Cette dernière, 
avec délai jusqu’au 30 juin 2020, était également possible par la 
voie électronique sur le site web www.vkb-acc.ch.

1501 membres ont pris part à la votation en Suisse et à l’étranger 
(sur 4183) ce qui correspond à une participation de plus de 35 %. 
863 membres ont voté sous la forme électronique et 638 par 
écrit. 1488 membres ont souscrit à toutes les propositions. En 
détail, ce résultat correspond à ce qui suit  :

Rapport de gestion 2019
Le rapport de gestion 2019 a été approuvé par les votants et 
décharge en a été donnée au comité central. 

Comptes 2019 et budget 2020
Les comptes annuels 2019 ont bouclé avec un excédent de 13 341 
francs. Le rapport des réviseurs attesta une tenue des comptes 
correcte. Les comptes annuels 2019 ont été approuvés par les 
votants. 

Le budget 2020 prévoit Fr. 317 000.– aux recettes et des dé-
penses de l’ordre de Fr. 356 500.– (perte de Fr. 40 000.–) Il a été 
approuvé par les votants. 

L’effectif des membres (4222, dont 1629 retraité-e-s) a pu être 
maintenu. 

Cotisation annuelle 2020
La proposition du comité central de maintenir la cotisation an-
nuelle de membre de Fr. 70.– pour les actifs et de Fr. 35.– pour 
les retraité-e-s a été approuvée par les votants. 

Elections pour deux ans
M. Hans Wipfli a été réélu par les votants en qualité de président 
central de l’ACC. Les autres membres du comité central ont été 
réélus en bloc pour deux ans. Les réviseurs des comptes actuels, 
soit Mme Susanne Aebischer, Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) et M. Mathias C. Berger, DDPS, ont été réélus. 

Programme d’activité 2020 / 2021
Les votants ont approuvé le traditionnel programme d’activité qui 
établit une distinction entre les tâches centrales et les tâches 
permanentes. 

Tâches centrales
Politique des cadres 
1. Prévoyance professionnelle
2. Révision de la Loi sur le personnel de la Confédération 

(LPers) et de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédéra-
tion (OPers)

Tâches permanentes
 Questions afférentes aux rapports de service de portée générale
1. Prestations de services
2. Communication : Communications ACC et Internet
3. Manifestations pour les seniors
4. Recrutement de membres
5. Contacts au plan national (associations et syndicats,  

politiciens, autorités, etc.)
6. Contacts au plan international (CESI)

Tâches actuelles
1. Stratégie afférente au personnel
2. Numérisation
3. Assurance militaire.

 

Dr. Hans Wipfli, 
président central réélu.



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 profes-
sionnels et économiques de ses membres, de favoriser la coopé-
ration 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 né-
gociations 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 le Domaine des 
Ecoles polytechniques fédérales.

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 Confédé-
ration (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 polytech-
nique fédérale de Lausanne (EPFL), les cadres militaires profes-
sionnels 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.

Prestations accessoires
 – Assurance protection juridique (droit du travail) pour tous les 
membres actifs de l’ACC. L’assurance désigne l’avocat. Le Rè-
glement 2015 du comité central :  www.vkb-acc.ch/vos avan-
tages, 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 si-
gnaler les offres. Pourtant, dans ce contexte, elle n’assume pas 
d’autres obligations. La responsabilité pour les informations et la 
qualité des prestations de services sont du ressort des prestataires.

 – Rabais sur les primes dans le cadre des assurances complémen-
taires de la caisse-maladie KPT (adhésion ou transfert jusqu’à 
l’âge de 70 ans). Le formulaire de demande peut être obtenu par 

L’ACC est une communauté 
d’intérêts libre et indépen-
dante de cadres dirigeants 
et spécialisés de la Confé-
dération, des entreprises et  
établissements de cette 
dernière, comptant quelque 
4000 membres.



écrit auprès de VKB-ACC, case postale, 3001 Berne ou par cour-
riel 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 anticipée ou exerce une activité indépendante, 
n’a plus d’engagement fixe ou part à l’étranger.  Angelo Rabiolo, 
RABCONSULT AG, est partenaire en coopération 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 ser-
vices financiers avec des succursales dans toute la Suisse. Les 
membres de l’ACC obtiennent un rabais de 15 % sur les presta-
tions de services. Téléphone : 044 207 27 27. www.vzch.com.

 – Rabais spécial jusqu’à 13 % sur les voitures neuves Merce-
des-Benz. Tous les revendeurs officiels Mercedes-Benz de 
Suisse accordent le rabais sur présentation du formulaire d’at-
testation 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 présentation du formu-
laire 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, 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 re-
traite, 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 démission 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 3
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Seniors de l’ACC et sections affiliées
Chère et chers seniors, 

Le programme pour seniors de cette année est marqué par 
l’annulation de manifestations, visites ou excursions. Le 
coronavirus a contrecarré nos plans et nous avons vécu sous le 
slogan «  Restez à la maison !  ». 

Dans l’intervalle, les manifestations suivantes ont dû être annulées: 
 – Affoltern am Albis: 2 visites guidées du Centre des collections 
du Musée national suisse

 – Olten : 3 visites guidées du Centre opérationnel des CFF
 – Zurich : 3 promenades guidées à travers la vieille ville
 – Zurich : 2 répétitions générales de l’orchestre de la Tonhalle Zurich
 – Aarau : 3 visites auprès de Swissgrid
 – Le Landeron NE : 1 visite auprès de l’Etablissement péniten-
tiaire de Saint-Jean

 – Salzbourg : Voyage d’automne de l’ACC 2020.

Si une manifestation ne peut pas avoir lieu, je le communique à 
chaque fois à tous les seniors qui se sont annoncés par lettre 
ou courriel. 

Toutes les manifestations annulées seront répétées en 2021 
durant le même mois. Toutefois, tous les seniors intéressés 
doivent s’inscrire à nouveau. 

Comme à l’accoutumée, les invitations correspondantes se 
trouveront sur notre site www.vkb-acc.ch Senioren / Anlässe et 
publiées dans nos Communications ACC. 

Un rayon de soleil … Pour les mois à venir, diverses manifesta-
tions sont à nouveau prévues. 

MANIFESTATIONS À VENIR EN ÉTÉ 
Dans les dernières Communications ACC 4-2019/20, les 
manifestations suivantes ont été publiées avec l’invitation et le 
programme détaillés : 

Sur les traces du général Souvorov
Date:  Mercredi, le 19 août 2020

Musée national du Liechtenstein, Vaduz / FL
Dates: Mardi, le 4 août 2020 
  Mercredi, le 12 août 2020 
  Mardi, le 1er septembre 2020 
  Jeudi, le 10 septembre 2020

Promenade épicurienne dans les vignobles de  
Visperterminen / VS
Dates: Lundi, le 17 août 2020
  Jeudi, le 27 août 2020

Vous trouverez les invitations détaillées sur notre site www.
vkb-acc-ch. Senioren / Anlässe. Si vous ne disposez pas 
d’accès à Internet, vous pourrez obtenir ces invitations auprès 
de moi par téléphone (033 341 12 56).

NOUVELLES MANIFESTATIONS POUR L’AUTOMNE 2020
Musée de l’arbre, Enea Rapperswil-Jona / SG
Dates: Jeudi, le 3 septembre 2020
 Mercredi, le 16 septembre 2020
 Jeudi, le 24 septembre 2020

En 2010, le Musée de l’Arbre a officiellement ouvert ses portes 
aux visiteurs. Il montre un grand nombre d’arbres sélectionnés 
de la collection de l’architecte paysagiste suisse et collection-
neur d’arbres de renommée mondiale Enzo Enea. 

Le musée compte plus de 50 arbres de plus de 25 espèces, 
dont certaines ont plus de 100 ans. Il y a plus de 3000 arbres 
et arbustes exclusifs sur l’ensemble du complexe d’architecture 
paysagère Enea. 

Le seul musée de l’arbre mondialement connu avec ses 
sculptures contemporaines est un endroit exceptionnel pour les 
amoureux des jardins et les intéressés à l’art. 

Exposé de l’astronaute Claude Nicollier au Musée de 
l’aviation militaire de Payerne « Clin d’Ailes »
Dates: Mercredi, le 7 octobre 2020
 Jeudi, le 22 octobre 2020

Notre membre de l’ACC, l’astronaute Claude Nicollier, nous reçoit 
pour un exposé au Musée de l’aviation militaire de Payerne « Clin 
d’Ailes ». Il nous permettra d’avoir de première main un coup 
d’œil approfondi sur sa mission passée dans l’espace. 

Bénéficiez de cette occasion unique. Un orateur d’une telle 
valeur est vraiment exceptionnel.

Ainsi, notre programme de cette année, fortement réduit, se 
termine déjà.

Consultez de temps à autre notre site www.vkb-acc.ch. Vous y 
trouverez les invitations mises en ligne au fur et à mesure.

Chères et chers seniors, je me réjouis d’ores et déjà de votre 
participation et je vous accompagnerai bien volontiers. 

Cordiales salutations
Association des cadres de la Confédération ACC - seniors
Erwin Steuri
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Promenade guidée dans le Musée  
de l’Arbre Enea à Rapperswil / SG
Chères et chers seniors, 

En 2010, le Musée de l’Arbre, aménagé dans un parc d’une beauté 
à couper le souffle de 75 000 m2 près du Zürcher Obersee à Rap-
perswil-Jona, a officiellement ouvert ses portes aux visiteurs. Il 
montre un grand nombre d’arbres sélectionnés de la collection de 
l’architecte paysagiste suisse et collectionneur d’arbres de renom-
mée mondiale Enzo Enea. 

Dans une série d’espaces ouverts à l’extérieur, nous faisons part 
de notre appréciation pour l’arbre en l’utilisant comme un objet de 
construction d’espace d’une manière qui montre le respect dû à 
son esthétique unique, sa durabilité, son histoire et sa fonction vi-
tale. La collection d’arbres Eneas se compose exclusivement d’es-
pèces de notre zone climatique.

Le musée compte plus de 50 arbres de plus de 25 espèces, dont 
certaines ont plus de 100 ans, créant ainsi une aura d’immortalité. 
Il y a encore 100 arbres et plantes dans le parc qui entoure le mu-
sée des arbres. Sur l’ensemble du complexe d’architecture paysa-
gère Enea, on trouve plus de 3000 arbres et arbustes exclusifs. 

Sous une conduite experte, nous nous promenons agréablement 
dans ce parc magnifique. 

Dates : Jeudi, le 3 septembre 2020
 Mercredi, le 16 septembre 2020
 Jeudi, le 24 septembre 2020

Les promenades guidées se déroulent en langue allemande.

Rendez-vous 
13.30 h  Réception / Showroom Enea GmbH,  

Musée de l’Arbre
 Buechstr. 12, 8645 Rapperswil-Jona

Programme 
13.45 h Promenade guidée dans le parc avec  

commentaires sur les différents arbres
15.15 h  Apéritif individuel au Showroom / Baummuseum 

Café
16.15 h Fin 

Coûts 
Les coûts pour l’entrée au Musée de l’Arbre et la visite guidée 
s’élèvent à Fr. 25.– au total. L’apéritif qui suit est individuel, à 
payer directement par les participant-e-s eux-mêmes. 
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Voyage 
Avec les moyens de transport publics
Ligne 622 Arrêt du bus St. Dionys
depuis la gare de Rapperswil, lu – di, toutes les 30 minutes | 03 et 33
pour la gare de Rapperswil, lu – di, toutes les 30 minutes |15 et 45
Suivre le sentier sur 1 km depuis l’arrêt du bus jusqu’au Musée de 
l’Arbre. 

Linie 621 Arrêt de bus Buechstrasse West
depuis la gare de Rapperswil, lu – ve:  
08:04, 11:34, 13:04, 16:25, 16:55 heures
pour la gare de Rapperswil, lu – ve: 
11:45, 16:12, 16:40, 18.10 heures
Suivre le sentier sur 100 m depuis l’arrêt du bus jusqu’au Musée 
de l’Arbre. Depuis l’arrêt de bus, le Musée de l’arbre n’est pas 
visible. Marchez 100 m dans le sens de la circulation le long de la 
route et, ensuite, vous vous trouverez devant l’entrée du Musée 
de l’Arbre. 

Avec le véhicule privé
Devant l’entrée du musée de l’Arbre et à proximité immédiate de 
l’entrée à l’intérieur, il y a un nombre limité de places de parc 
gratuites.

Participant-e-s 
Les seniors de l’ACC et des sections affiliées, avec leur partenaire, 
mais également des membres actifs, avec leur partenaire, sont 
cordialement invités à ces promenades. 

Inscription : 
Prière de s’annoncer par courriel jusqu’au jeudi 20 août 2020 
auprès de : erwin.steuri@bluewin.ch 
Pour autant qu’aucun courriel n’existe, au moyen du bulletin  
d’inscription sur la page 23.
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Exposé de l’astronaute Claude Nicollier  
au Musée de l’aviation militaire de Payerne  
«  Clin d’Ailes  »
Chères et chers seniors, 

« La joie l’emporte, Monsieur Nicollier ! » Le 7 août 1992 et par ces 
paroles, le conseiller fédéral Adolf Ogi félicitait le premier astronaute 
suisse dans l’espace. A ce moment-là, Claude Nicollier était préci-
sément en mission dans l’espace avec la navette spatiale Atlantis. 

En 1975, le pilote militaire et chez Swissair Nicollier, 31 ans, ap-
prend que l’Agence spatiale européenne (ESA) veut former ses 
astronautes en propre pour le projet commun Spacelab avec l’Au-
torité spatiale américaine NASA. 

Il obtient une place à l’ESTEC, le centre technologique de l’ESA à 
Noordwijk, en Hollande du Sud, et travaille là aux programmes 
scientifiques communs de l’ESA et de la NASA. 

En 1978, ce Suisse tranquille et modeste se trouve admis dans le 
premier corps européen des astronautes. 

L’astronaute scientifique Nicollier se décide ensuite à postuler auprès 
de la NASA une formation en tant que spécialiste de mission, en 
l’occurrence comme ingénieur de bord. Cette position était en effet 
réservée à des citoyens américains, étant donné que les spécialistes 
de missions ne doivent pas seulement actionner le bras télémanipu-
lateur de charges utiles depuis la soute de la navette, mais également 
être capable de piloter cette dernière dans des cas spéciaux. 

Son expérience ayant été bénéfique, Claude Nicollier fut finalement 
choisi pour la mission dans l’espace STS-46. 

Monsieur Nicollier a passé 42 jours, 12 heures, 6 minutes 
et 9 secondes dans l’espace. Il a fait 680 fois le tour de la 
terre et s’est aventuré durant 8 heures et 10 minutes à 
l’extérieur de la navette spatiale. Claude Nicollier, 75 ans, est 
le seul Suisse à avoir été dans l’espace. 

Actuellement, Monsieur Nicollier fait partie du « Swiss Space Cen-
ter » à Lausanne, tout en étant professeur à l’Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL). Au niveau master, il donne une 
conférence sur « Space Mission Design and Operations ». 

Notre membre de l’ACC, Monsieur le professeur Claude Ni-
collier, astronaute, nous fait l’honneur de nous dépeindre 
ses expériences inhérentes à l’espace dans le cadre d’un 
exposé. 

Ce contact a pu être établi grâce au Brigadier à. d. Alfred Ram-
seyer, ancien chef d’Etat-major des Forces aériennes et 
pilote de jet. Nous le remercions très cordialement. 

Claude Nicollier, le seul Suisse dans l’espace



22 | Communications ACC 1

Dates: Mercredi, le 7 octobre 2020  
exposé en langue allemande

 Jeudi, le 22 octobre 2020 
exposé en langue allemande. 

Rendez-vous
13.45 h Musée de l’Aviation Militaire «  Clin d’Ailes  »
 Aérodrome de Payerne
 1530 Payerne
Fr. 30.– par personne seront encaissés.

Programme
14.00 h Exposé de Monsieur le professeur Claude 

Nicollier, astronaute
 « Schritte im Weltraum: Apollo Programm und 

meine Weltraumabenteuer »
  («  Mes pas dans l’espace : programme Apollo et 

mes aventures dans l’espace  »)

15.30 h Visite libre du Musée de l’aviation
 Apéritif dans la partie arrière du Musée de 

l’aviation de Payerne
ca. 16.45 h Fin

Voyage
Voyage aller avec les moyens de transport publics
A partir de la gare de Payerne avec le bus no 560 jusqu’à 
l’aérodrome de Payerne
Départ gare de Payerne :   13.20 h
Arrivée aérodrome de Payerne :  13.26 h

Voyage retour avec les moyens de transport publics
Départ aérodrome de Payerne : 17.00 h
Arrivée gare de Payerne :    17.13 h

Voyage avec le véhicule privé 
Autoroute A1, sortie Payerne et suivre les panneaux jaunes  
«  Militaires  » avec le pictogramme  « avion ». 

Il y a suffisamment de places de parc gratuites à proximité du 
Musée de l’aviation de Payerne.

Coûts
La conférence donnée par Monsieur le professeur Claude 
Nicollier est gratuite. Nous tenons à le remercier ici très 
chaleureusement. 
Pour l’utilisation de la salle durant l’exposé, l’entrée au Musée de 
l’aviation et l’apéritif, une participation aux coûts de Fr. 30.– par 
personne est demandée. 

Participant-e-s
Les seniors de l’ACC et des sections affiliées, avec leur 
partenaire, mais également des membres actifs de l’ACC, avec 
leur partenaire, sont cordialement invités à cette conférence.
Le Musée de l’aviation est accessible aux fauteuils roulants. 

Le nombre des participant-e-s par visite est limité à 40 per-
sonnes (distanciation sociale suite au coronavirus).

Inscription
Prière de s’annoncer par courriel jusqu’au lundi 31 août 2020 
auprès de :
erwin.steuri@bluewin.ch
Pour autant qu’aucun courriel n’existe, au moyen du bulletin 
d’inscription sur la page 23.
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ASSOCIATION DES CADRES Case postale, 3001 Berne 
DE LA CONFEDERATION

Carte de membre de l’ACC
La personne désignée au verso est membre de l’Association  

des cadres de la Confédération (ACC)

Berne, en juillet 2020

2020
le président central : Hans Wipfli 
le secrétaire général : Christian Furrer



A envoyer à : Erwin Steuri, Dorfstrasse 17, 3633 Amsoldingen

A envoyer à : Erwin Steuri, Dorfstrasse 17, 3633 Amsoldingen

Bulletin d’inscription pour la promenade guidée dans le Musée  
de l’Arbre Enea à Rapperswil / SG
Je prends / nous prenons volontiers part à l’une de ces promenades comme suit  
(si possible, prière de marquer d’une croix plusieurs dates) :

 �  Jeudi, le 3 septembre 2020
 �  Mercredi, le 16 septembre 2020
 �  Jeudi, le 24 septembre 2020.

 
Nom et prénom : 

Rue :  

NPA et localité :  

Nombre de personnes : 

Bulletin d’inscription pour l’exposé de l’astronaute Claude Nicollier  
au Musée de l’aviation militaire de Payerne «  Clin d’Ailes  »
Je peux / nous pouvons prendre part à la conférence de Monsieur le professeur Claude Nicollier, astronaute, au Musée de l’aviation  
à Payerne (étant donné le nombre limité de participant-e-s par visite, prière de marquer si possible d’une croix les deux dates prévues) 

 � Mercredi, le 7 octobre 2020
 � Jeudi, le 22 octobre 2020

Réservation de place souhaitée dans le bus : 
 � Payerne gare départ à 1320 heures
 � Payerne aérodrome départ à 1700 heures arrivée gare de Payerne à 1713 heures

Nom et prénom :

Rue

NPA et localité :

Nombre de personnes 



Association des cadres de la Confédération 
case postale, 3001 Berne

Davantage d’informations sur notre site Internet : 
www.vkb-acc.ch

Nom  Prénom

Ligne d’adresse 2

Ligne d’adresse 3

Ligne d’adresse 4

NPA Localité


