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Pandémie : sortie et entrée dans  
un nouveau monde du travail
La campagne de vaccination avance, des restrictions imposées par les autorités 
tombent. Toutefois, la pandémie n’est pas encore surmontée. Nous sommes cependant 
sur la bonne voie, la normalisation se rapproche. Près de 25 000 des quelque 38 000 
collaboratrices et collaborateurs en tout de l’administration fédérale travaillent à 
domicile (home office) depuis le 19 octobre 2020. Après les vacances d’été, ils revien-
dront peu à peu à leur place de travail. Plusieurs tendances indiquent un grand 
bouleversement dans le monde du travail : le bureau classique avec les dossiers au 
lieu de travail, là où chacun s’assied à son propre meuble, va disparaître. 

Travailler de manière flexible et mobile et introduction de places de travail collectives 
(Desksharing)
Deux tiers des employé-e-s de la Confédération obtiennent la possibilité de convenir dès le 1er juillet avec 
leurs supérieurs, des formes de travail flexibles, tels que le travail à domicile (home office) (voir l’article 
sur le home office dans ce numéro). Ainsi et avec le temps, on assistera à un mélange du travail à la mai-
son et de celui effectué au bureau – un nouveau modèle de travail hybride. 

Là où il sera possible de travailler dans une large mesure de manière mobile, des surfaces de bureau au lieu 
de travail seront moins mises à contribution. Le travail à domicile (home office) cède le pas au Desksharing.

Le 18 décembre 2020, le Conseil fédéral a approuvé un concept pour l’introduction de places de travail 
collectives. Il charge ainsi les départements et la Chancellerie fédérale d’introduire le desksharing (partage 
de postes de travail) pour des places de travail de bureau standard en Suisse, en rapport avec l’extension 
de formes de travail flexibles. A long terme, cela signifie que les collaboratrices et les collaborateurs ne 
disposeront plus d’une place de travail en propre. Jusqu’à la fin de cet été, un groupe de travail sera mis 
sur pied chargé d’établir un concept de changement (Change Concept) au niveau supérieur. 

Nouvelle structure de la place de travail – modifications d’importance pour toutes les personnes concernées
Tandis que l’on pourra renoncer de manière accrue à des places de travail attribuées de manière fixe, les 
surfaces disponibles se verront utilisées de manière optimale. A l’avenir, des locaux doivent être mis à 
disposition avec un équipement différencié pour diverses situations de travail (séances, conférences, 
échange de réflexions, travail dans le calme). De cette façon, les exigences du travail individuel ou orien-
té sur celui en équipe pourront mieux êtres prises en considération. 

La nouvelle structure de la place de travail entraînera de grands changements pour toutes les personnes 
concernées. Les cadres n’occuperont plus guère de bureaux individuels, mais prendront également place 
dans les surfaces ouvertes. Des entraînements à la compétence seront aussi nécessaires pour les cadres : 
comment travaille-t-on et dirige-t-on dans un multispace avec Desksharing ? 

Transformation numérique : l’engagement de moyens électroniques pour l’accomplissement de 
tâches étatiques
Le conseiller fédéral Ueli Maurer encourage la transformation numérique. Un exemple en est le projet 
DaziT dans l’Administration fédérale des douanes pour lequel le Parlement a accordé en 2017 un crédit 
de 400 millions de francs (voir l’article dans ce numéro). Des changements révolutionnaires de l’organi-
sation qui génèrent de l’insécurité auprès du personnel sont liés à la simplification et à la numérisation 
des processus d’affaires en direction du bureau sans papiers. Au cours de ces prochaines années, d’autres 
projets de numérisation suivront dans l’administration. Car le Conseil fédéral a stipulé ce qui suit dans ses 
objectifs annuels pour 2021 : la Confédération fournit des prestations étatiques efficaces et autant que 
possible sous la forme numérique. 
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Large introduction du travail à domicile 
à partir du 1er juillet 2021

Formes de travail fl exibles : depuis la solution d’urgence au printemps 2020 à l’engagement régulier

Avec la révision de l’ordonnance du personnel de la Confédération (OPers) du 12 mai 2021, on a rendu pos-
sible le travail dans les locaux de l’employeur ou à domicile (home offi ce), mais également dans des espaces de 
travail partagés, des îlots ou des locaux adaptables aux besoins des équipes. Les supérieurs hiérarchiques et les 
collaboratrices/collaborateurs conviennent du lieu où la prestation de travail est fournie. 

La pandémie a accéléré la tendance existante vers des formes 
de travail plus flexibles et une meilleure conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie privée. Les supérieurs hiérar-
chiques encouragent les formes de travail flexibles, notam-
ment en ce qui concerne le lieu de travail et le modèle de 
temps de travail. En lien avec le travail mobile (travail en de-
hors des locaux de l’employeur), la révision règle d’autres 
thèmes importants tels que la protection de la santé, l’équi-
pement des employé-e-s en infrastructure technique et en 

matériel de base, ainsi que le remboursement des frais liés au 
travail mobile. 

Horaire de travail fondé sur la confi ance pour les classes de 
salaire 18 à 23 également
Afi n d’introduire encore davantage de fl exibilité dans les modèles 
de temps de travail, l’horaire de travail fondé sur la confi ance peut 
être convenu également désormais pour les classes de salaire 18 
à 23 (jusqu’ici, classes de salaire 24 à 29 uniquement).

Congé paternité de 20 jours à partir 
du 1er janvier 2022
Par sa décision du 12 mai 2021, le Conseil fédéral a complété l’Ordonnance sur le personnel de la Confédé-
ration (OPers) par un nouvel article 60b. En conséquence et à la naissance d’un ou de plusieurs enfants, le 
père reconnu sur le plan juridique a droit à un congé payé de 20 jours ouvrés. Le congé doit être pris dans 
les six mois qui suivent la naissance. Il peut être pris sous la forme de jours séparés ou de manière cumulée. 

Le congé paternité sera doublé, passant de 10 à 20 jours à 
partir de 2022 
Désormais, les pères pourront passer plus de temps avec leur 
famille. Il s’agit là d’une étape importante pour améliorer la conci-
liation de la famille et de la vie professionnelle. 

En 2002, on a octroyé 2 jours de congé lors de la naissance de 
son propre enfant au père employé dans l’administration fédérale. 
En 2007, la conseillère fédérale Doris Leuthard a introduit 5 jours 
de congé pour le personnel de son département, sur quoi le 
Conseil fédéral a décidé d’étendre à partir de 2008 le congé 
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paternité à 5 jours pour le personnel de la Confédération. A par-
tir de 2014 et sur l’initiative de la conseillère fédérale Eveline 
Widmer-Schlumpf, ce congé a été fixé à 10 jours. 

Congé paternité pour tous les pères en Suisse
A l’occasion de la votation populaire du 27 septembre 2020, le projet 
pour un congé paternité payé fut accepté par 60 % de OUI. Dès lors, 
à partir du 1er janvier 2021 et dans les six mois à partir de la naissance 
d’un enfant, les pères peuvent bénéficier d’un congé payé de deux 
semaines (article 329g CO). Ce congé est financé, à l’instar du congé 
maternité, par le Régime de compensation des revenus (EO). 

Ce congé paternité étatique fut rejeté par l’Union démocratique 
du centre (UDC) dans le cadre de la votation référendaire 2020. 
Etant donné que des mesures salariales ne constituaient pas 
un thème pour 2021, les associations et syndicats du personnel 
ont demandé le 26 novembre 2020 un congé paternité de 20 
jours. Le fait que le conseiller fédéral Ueli Maurer a soutenu la 
revendication des syndicats et associations du personnel et la 
transmise à l’ensemble du Conseil fédéral est très réjouissant. 
Pour cela, le personnel de la Confédération se doit de lui expri-
mer sa gratitude.

Réorganisations dans l’administration fédérale. 
Modification quant à la garantie de salaire à 
partir de 2022
A partir du 1er janvier 2022, la garantie de salaire sera adaptée en cas d’affectation de la fonction à une 
classe de salaire inférieure ou d’attribution à une fonction moins bien évaluée. Conformément au droit  
en vigueur, les collaboratrices et collaborateurs qui ont atteint l’âge de 55 ans et dont la fonction est 
 rétrogradée ou qui sont affectés à une fonction moins bien évaluée bénéficient d’une garantie salariale 
illimitée. Cette garantie, selon l’article 52a, alinéa 2, de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération 
(OPers), est réduite maintenant à cinq ans au maximum.

Des restructurations conduisent à une affectation de 
fonctions à une classe de salaire inférieure ou à l’attribution 
de fonctions moins bien évaluées
L’article 52a de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération 
(OPers) règle l’affectation de fonctions à une classe de salaire in-
férieure dans le cadre de réorganisations. A la fin d’un processus 
de réorganisation, les nouvelles fonctions sont évaluées dans le 
cadre de l’organigramme. Ensuite intervient l’adaptation des 
contrats de travail, en respectant les délais de résiliation. L’âge de 
la personne employée au moment de la modification de son contrat 
est déterminant pour l’application. 

Alinéa 1 : garantie de salaire de deux ans en phase transitoire
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. Si le salaire versé jusqu’ici dépasse le montant maxi-
mum de la nouvelle classe de salaire, il demeure inchangé pen-
dant deux ans. Le salaire est adapté ensuite à la nouvelle classe 
de salaire plus basse. Cette adaptation se répercute également 
sur le futur droit à la rente. 

Alinéa 2 : garantie de salaire de cinq ans au maximum pour 
les collaboratrices et collaborateurs plus âgés 
Pour les employé-e-s âgés de 55 ans révolus au moment de la mo-
dification de leur contrat, le délai pour l’adaptation du salaire à la 
nouvelle clase de salaire plus basse est de cinq ans au maximum. 
Cette adaptation se répercute également sur le futur droit à la rente.

Une disposition transitoire prévoit que la limitation selon l’alinéa 
2 n’est pas applicable aux employé-e-s atteints par une affecta-
tion de fonctions à une classe de salaire inférieure après le 1er 

janvier 2022 et qui sont âgés de 55 ans révolus à ce moment-là. 

Remarques de l’ACC
La règle actuelle, comme quoi les personnes de plus de 55 ans 
bénéficient d’une garantie salariale jusqu’à la retraite en cas de 
modification de la fonction, est intervenue en 2020, suite à une 
forte pression du Département fédéral des finances (DFF). Ainsi 
et à l’occasion des négociations avec le chef du DFF, on n’a pu 
obtenir encore qu’une disposition transitoire supportable au plan 
social. 

Avec la limitation de la garantie de salaire, on a introduit à la 
Confédération également «l’arc-en-ciel de carrière» : les em-
ployé-e-s plus âgés («génération argent») doivent certes travailler 
jusqu’à l’âge de la retraite. Cependant et après des restructura-
tions, avec moins de salaire, avec des péjorations en ce qui 
concerne la rente de la caisse de pensions à attendre, un moindre 
rang et moins de responsabilité.
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Réorganisation de l’administration des 
douanes : évaluation des postes à l’aveugle
A partir de 2022 déjà, l’Administration fédérale des douanes doit devenir l’Office fédéral de la douane et de 
la sécurité des frontières (OFDF). Le projet DaziT est le plus grand projet de réorganisation dans l’adminis-
tration fédérale depuis des années. Il constitue également le premier grand projet de numérisation de la 
Confédération. Ces changements révolutionnaires engendrent de l’inquiétude auprès du personnel. Des 
milliers d’employé-e-s reprennent de nouvelles fonctions, sans connaître leur évaluation et leur rangement 
dans une classe de salaire. 

Le projet DaziT
L’Administration fédérale des douanes (AFD) se trouve au mi-
lieu de la transformation numérique, elle se développe par 
étapes en un Office fédéral de la douane et de la sécurité des 
frontières (OFDF). Le projet repose sur deux piliers : simplifi-
cation et numérisation des processus d’une part et dévelop-
pement organisationnel d’autre part. En 2017, le Parlement a 
autorisé un crédit de 400 millions de francs pour la réalisation 
de ce projet d’envergure. 4500 postes de travail sont concer-
nées par ledit projet. Sans devoir procéder à des licencie-
ments, il doit conduire à une économie de plus de 300 postes, 
dont 35 de cadres. 

Développement organisationnel
Dans le cadre de la nouvelle structure, l’organisation actuelle sera 
dissoute. Des domaines de direction, divisions et sections exis-
tants se verront supprimés et réunis au sein de nouvelles unités. 
De nouvelles descriptions des postes suivent, amenant des mo-
difications aux exigences envers les collaboratrices et les colla-
borateurs. D’après les échelons de cadres, tous les postes seront 
mis au concours progressivement et réoccupés. 

Evaluation des postes à l’aveugle
Les employé-e-s actuels bénéficient certes de rapports de service de 
durée indéterminée, mais doivent pourtant postuler à nouveau. Ils le 
font sans connaître le rangement du nouveau poste dans une classe 
de salaire. Par le biais d’un contrat de travail transitoire, ils assument 
les obligations incombant à une nouvelle fonction, en touchant pour 
l’instant la rémunération de la classe de salaire actuelle. 

Dans le cadre d’un nouvel organigramme, toutes les fonctions ne 
seront réévaluées et reclassées qu’à la fin du processus, soit au 
courant de l’année 2022. 

Déroulement erroné qui ne saurait se renouveler
Ce déroulement extraordinaire et accéléré avec pour objectif final 
2022 est très insatisfaisant pour le personnel : les employé-e-s 
doivent naviguer à vue, ils «achètent les yeux fermés». A notre 
avis, il n’est également pas nécessaire, car la révision de la Loi 
sur les douanes vient d’être annoncée. Et la numérisation du pro-
cessus doit être terminée jusqu’à la fin de l’année 2026. L’ACC 
est intervenue dans ce sens auprès du chef du Département fé-
déral des finances (DFF). 

Vivre plus longtemps – travailler plus  
longtemps dans l’administration fédérale ?
Une nouvelle étude Swiss Life montre que la population suisse devient toujours plus âgée. Aujourd’hui, plus 
d’un quart de la vie se passe à la retraite. 49 % des personnes interrogées dans le cadre de cette enquête 
peuvent généralement envisager de continuer à travailler à l’âge de la retraite également ou le font déjà 
actuellement. Une bonne santé, une bonne ambiance de travail et l’estime de son employeur sont des condi-
tions importantes pour que les gens soient encore prêts à rester actifs après 64/65 ans également. La plupart 
de ces derniers travaillent par plaisir et sont donc largement libres de leurs choix. 

Au cours de ces prochaines années, en prenant pour base la population 
résidente permanente, davantage de personnes se verront mise à la 
retraite que celles entrant dans la vie active. Les générations marquées 
par de nombreuses naissances, dites des baby boomers, parviennent à 
l’âge de la retraite. La poursuite flexible de l’emploi de bénéficiaires de 
rentes motivés pourrait également devenir un objectif important pour 
l’employeur Confédération et cela dans son propre intérêt. 

L’âge effectif de la retraite auprès du personnel de la Confédération 
était resté stable en 2020, soit à 63 ans. Cette situation ne suit pas 
le rythme de l’augmentation de l’espérance moyenne de vie effec-
tive des bénéficiaires de rentes de la Confédération (hommes 85, 
femmes 84 ans). 
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La poursuite de l’emploi après avoir atteint l’âge de la 
retraite est possible
Avec l’obtention de l’âge AVS et selon la Loi sur le personnel de 
la Confédération (LPers), chaque contrat de travail d’une durée 
indéterminée se termine sans licenciement. L’Ordonnance sur 
le personnel de la Confédération (OPers), à son article 35, au-
torise les autorités compétentes à justifier, en accord avec la 
personne concernée, une nouvelle relation de travail jusqu’à 70 
ans au plus tard, dès le moment où le rapport de travail a pris 
fin à la suite de l’obtention de l’âge de la retraite légal. La pos-
sibilité de pouvoir travailler au-delà de l’âge de la retraite ordi-
naire jusqu’à 70 ans au plus est ainsi donnée dans l’administra-
tion fédérale. 

L’Ordonnance du Conseil des EPF sur le personnel dans le do-
maine des Ecoles polytechniques fédérales ne connaît pas une 
disposition comparable à l’article 35 de l’Ordonnance sur le per-
sonnel de la Confédération. 

On demande des spécialistes techniques qui suivent le 
rythme de la vitesse et du changement du monde du travail
La poursuite flexible de l’emploi d’agents motivés, en particulier 
de spécialistes techniques, après l’obtention de l’âge de la re-
traite, pourrait également être intéressante pour l’employeur 
Confédération. L’employeur peut engager de manière optimale et 
à long terme les ressources existantes, afin de garantir le savoir 
acquis. Par contre, on ne demande guère le maintien de cadres 
dans leurs postes actuels. 

Prévoyance professionnelle : poursuite ou obtention d’une 
rente ?
Lors d’une poursuite ininterrompue des relations de travail 
au-delà de 65 ans et sur demande de la personne assurée, 
la prévoyance vieillesse est prolongée jusqu’à la fin de son 
activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à ce qu’elle ait 
atteint l’âge de 70 ans (article 18b du Règlement de pré-
voyance pour l’administration fédérale : RPEC). Cela a pour 
conséquence que l’employeur et l’employé continuent d’ali-
menter l’avoir de vieillesse. La couverture de prévoyance se 
voit améliorée. 

Le droit à la rente de vieillesse ne prend naissance qu’au moment 
où les relations de travail à la Confédération se terminent (article 
37, alinéa 1, RPEC). Le droit à la rente de vieillesse est ainsi re-
porté, le cas de prévoyance «vieillesse» n’intervient que plus tard. 
Au cas où la personne qui continue d’être engagée au-delà de 65 
ans ne choisit pas la poursuite de la prévoyance, la rente de vieil-
lesse est versée à partir de 65 ans et le gain obtenu après l’âge 
de 65 ans n’est plus assuré.

A l’âge de la retraite, un revenu provenant d’une activité 
lucrative conduit-il à une charge fiscale plus lourde ?
Celle ou celui qui reçoit aussi bien une rente AVS qu’une rente 
provenant de la caisse de pensions et qui touche à l’âge de la 
retraite un revenu provenant d’une activité lucrative gagne plus 
qu’auparavant dans la plupart des cas. Vu la progression fiscale, 
il doit s’attendre à des impôts plus élevés. 
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Reporter les rentes
Cet inconvénient peut être diminué de différentes manières. 
D’une part, la personne concernée peut convenir d’un nouveau 
contrat de travail avec un taux d’occupation réduit. D’autre part, 
il est possible de reporter la rente AVS. Le report doit être de 
douze mois au moins et cela pour cinq ans au maximum. Lors 
d’une perception reportée, la rente AVS augmente. 

Un report de la rente de la caisse de pensions PUBLICA est éga-
lement possible selon l’Ordonnance sur le personnel de la Confé-
dération (OPers, article 88d ter). 

La poursuite de l’engagement dans la pratique
Depuis le 1er janvier 2020, les employées dont les rapports de 
travail ont pris fi n parce qu’elles ont atteint l’âge de la retraite ont 
droit à l’établissement de nouveaux rapports de travail aux mêmes 
conditions d’engagement jusqu’à ce qu’elles aient atteint l’âge de 
65 ans au maximum. 

Selon les indications fournies par l’Offi ce fédéral du personnel 
(OFPER), 719 mises à la retraite sont à relever dans l’administra-
tion fédérale en 2020. Dans 163 cas, il a été fait usage de la 
possibilité de travailler au-delà de l’âge ordinaire de la retraite. 
Auprès de la caisse de pensions PUBLICA et dans la caisse de 
prévoyance Confédération, 47 personnes étaient assurées au-de-
là de 65 ans révolus.

Caisse de pensions PUBLICA : 
bon résultat annuel 2020 malgré le coronavirus
Malgré la pandémie de COVID-19 et l’effondrement économique le plus brutal de l’histoire qui s’en est 
suivi, PUBLICA a réalisé un résultat annuel étonnamment réjouissant. L’exercice se solde par une solide 
performance globale nette de 4,2 % (8,98 % en 2019). Au 31 décembre 2020, le degré de couverture global 
s’élevait à 106,6 %. La Caisse fédérale de pensions travaille de manière effi ciente et favorable au plan des 
coûts. Les assuré-e-s et les bénéfi ciaires de rentes se doivent d’exprimer leur gratitude aux organes de 
PUBLICA. 

Chiffres-clefs importants de 2020
Au printemps 2020, la pandémie du coronavirus a conduit 
à un grave effondrement des marchés financiers qui s’est 
répercuté également sur les caisses de pensions. Grâce aux 
mesures de stabilisation des gouvernements et des banques 
centrales, les cours ont repris l’ascenseur. Dès lors, PUBLI-
CA a atteint une performance globale de 4,2 % (8,98 % en 
2019). 

Les placements de la fortune de la Caisse fédérale de pensions 
se montent à 42,5 milliards de francs. Sous cet angle là, PUBLICA 
se trouve être la plus grande caisse de pensions de la Suisse. Elle 
compte 66 329 assuré-e-s (actifs) et 42 066 bénéfi ciaires de 

rentes En 2020, 86 millions de francs on été redistribués au pro-
fi t des bénéfi ciaires de rentes. 

Au cours de l’exercice, la charge administrative s’est élevée à 152 
francs par personne assurée ou bénéfi ciaire de rente et, globale-
ment, les frais de gestion de la fortune se maintinrent à un faible 
niveau de 0,20 %. 

Renforcement du développement durable dans l’activité de 
placement
PUBLICA a poursuivi le développement du concept « Investir de manière 
responsable » et a publié pour la première fois un rapport sur la manière 
de se comporter avec les opportunités et les risques liés au climat.

Rapport de gestion 2020
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Les dépenses de personnel dans le compte 
d’Etat 2020
Défi cit record de 15,8 milliards de francs sous le signe du 
Coronavirus
L’exercice comptable 2020 de la Confédération s’est soldé par 
un défi cit record se chiffrant à 15,8 milliards de francs. Ce défi cit 
est dû à la pandémie du Covid 19 : la Confédération a enregistré, 
d’une part, un recul des recettes (-3,7 milliards) en raison de la 
contraction de l’économie et, d’autre part, d’importantes dé-
penses extraordinaires (14,7 milliards) destinées aux mesures 
visant à atténuer les conséquences économiques. 

En 2020, dépenses de personnel de 6026 millions de 
francs – 37 689 employé-e-s plein temps (EPT)
Les dépenses de personnel d’un ordre de grandeur de 6026 mil-
lions de francs étaient de 69 millions de francs inférieures (1,1 %) 
au budget : administration économe. Pour la première fois, le 
solde de 6 milliards de francs a été franchi – un nouveau record. 

En 2020, la Confédération a occupé 37 689 (2019 : 37 027) per-
sonnes à des postes à plein temps, également un nouveau record.

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 % 
également. Selon l’Offi ce fédéral de la statistique (OFS), le ren-
chérissement s’est élevé à 0,7 % en 2020.

En 2020, le salaire annuel brut moyen par poste à plein temps a 
augmenté à 124 462 francs. 

En 2020, pour l’évolution individuelle des salaires dépendante de 
la prestation, 46,4 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 20,0 millions de francs. 25,8 % des 
employé-e-s ont reçu une prime à la prestation. 

Rentes transitoires en cas de retraites anticipées
La Confédération verse des contributions fi nancières aux rentes 
transitoires en cas de retraites anticipées prises à titre volontaire. 
En 2020, 235 employé-e-s ont fait valoir cette disposition, ce qui 
a entraîné des coûts de 6,7 millions de francs. 

Mises à la retraite selon le plan social
Afi n 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 2020, 0,6 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 supplémentaires 
du personnel, des provisions ont été constituées pour 262 millions 
de francs. Par personne, l’avoir en temps moyen s’élève à 11 jours.



12 | Communications ACC 3

Réduire les charges de personnel  
de la Confédération ?
Par le biais d’une motion, le conseiller national Lars Guggisberg (UDC/BE) veut obliger le Conseil fédéral à 
réduire et à stabiliser les charges de personnel de l’administration fédérale à 6 milliards de francs et cela 
jusqu’en 2030, en tant que contribution de l’administration fédérale à la réduction des dettes générées par 
le coronavirus. 

Justification : croissance incontrôlée de dépenses pour le 
personnel
Entre 2008 et 2020, la charge de personnel a crû de 4,5 milliards 
à plus de 6 milliards de francs. 
Depuis plusieurs années, la charge de personnel de la Confédé-
ration augmente de manière incontrôlée, avec pour toile de fond 
les dépenses colossales rendues nécessaires par la pandémie de 
COVID 19 et l’accroissement de la dette qui en a résulté. Il 
convient maintenant de stopper cette forte croissance et de sta-
biliser les dépenses à un niveau adéquat. On pourra y arriver en 
tirant par exemple profit des gains d’efficacité induits par l’avan-
cée du numérique ou en procédant à un réexamen complet des 
tâches de la Confédération. 

Depuis 2016, le conseiller fédéral Ueli Maurer n’a pas pu 
empêcher trois nouveaux records
Avec un flot de nouvelles lois voulues par le Parlement, les tâches 
de la Confédération augmentent d’année en année. Et, en rapport 
avec elles, les tâches et l’effectif du personnel augmentent éga-
lement. Le chef du Département fédéral des finances (DFF),  
M. le conseiller fédéral Ueli Maurer, en fonction depuis 2016, 
pratique certes une politique financière et du personnel économe. 
Toutefois, il n’a pas pu empêcher trois nouveaux records. En effet, 
en 2017 et selon le compte d’Etat, les dépenses de la Confédéra-

tion, avec 70,8 milliards de francs, dépassèrent pour la première 
fois le plafond des 70 milliards (2020 : 73,1 milliards). En 2020, 
les dépenses de personnel se montèrent à 6026 millions de 
francs et franchirent pour la première fois le seuil de 6 milliards 
(2016 : 5465 millions). Et l’effectif des postes a augmenté en 2020 
à 37 689 (2016 : 34 916), un nouveau record. 

Les tâches de la Confédération augmentent continuellement et 
les dépenses aussi. Une fin apportée à cette évolution n’est guère 
prévisible. Lors de chaque session et par le biais de douzaines 
d’interventions parlementaires, on demande de nouvelles régle-
mentations. Jusqu’à ce jour, la majorité des deux Conseils n’était 
pas en mesure de freiner l’accroissement des tâches de la Confé-
dération ou même d’en supprimer. En outre, la population aug-
mente en Suisse et le nombre des entreprises s’accroît. La volon-
té politique manque clairement pour la suppression de tâches et 
de dépenses. 

Gains d’efficience de la numérisation
A moyen terme et dans l’administration fédérale, une numérisa-
tion va conduire à des gains d’efficience, notamment partout où 
les processus peuvent être automatisés. Pourtant et au préalable, 
elle génère un besoin accru en ressources personnelles et cela 
dans divers domaines. 
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Les primes de prestations à la Confédération 
sont-elles criminelles ?
Un article a paru dans la presse dominicale du 23 mai consacré aux paiements-bonus en faveur des chefs 
de grandes entreprises helvétiques. Les bonus forment une partie variable du salaire. On retrouve là égale-
ment les primes de prestations à la Confédération. Le conseiller aux Etats Thomas Minder (UDC / SH)  
qualifie de telles bonifications comme criminelles au moment où une grande banque, par exemple, enre-
gistre des pertes. Il s’exprime, tout comme également la conseillère nationale Prisca Birrer-Heimo (PS / LU), 
pour la suppression de primes de prestations à la Confédération. 

Primes de prestations à la Confédération pour des  
prestations supérieures à la moyenne et des engagements 
particuliers
Grâce à des primes de prestations, des prestations supé-
rieures à la moyenne et des engagements particuliers des col-
laboratrices et des collaborateurs peuvent être rémunérés, dès 
le moment où les prestations et le comportement de ces der-
niers ont été qualifiés de bonnes ou très bonnes. En 2020, des 
primes de prestations ont été versées à 9412 collaboratrices 
et collaborateurs pour un montant de 20 millions de francs. En 
conséquence, 25,8 % des employé-e-s ont reçu une prime de 
prestations qui était de 2325 francs en moyenne. En a béné-
ficié au premier chef la moitié des 37 689 collaboratrices et 

collaborateurs qui avait déjà atteint le maximum de la classe 
de salaire. 

Comparaison inappropriée
L’ampleur moyenne des primes de prestations à la Confédération 
n’est en aucune façon comparable aux bonus se chiffrant en mil-
lions de francs versés aux dirigeants de grandes banques … qui 
affichent des pertes ! En outre, le déficit de 15,8 milliards de 
francs dans le compte d’Etat 2020 est à imputer à la crise provo-
quée par le coronavirus et non à la mauvaise gestion ou à la 
spéculation fautive de directeurs d’offices. Dès lors, la revendica-
tion portant sur la suppression des primes de prestations à la 
Confédération manque sa cible.

Poursuite pénale contre des employé-e-s  
de la Confédération
Au préalable et pour les autorités cantonales de poursuite pénale, une autorisation du Département fédéral 
de justice et police (DFJP) est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des employé-e-s de la 
Confédération en raison d’infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle. Si une pour-
suite pénale est ouverte à cause d’une activité en rapport avec l’activité professionnelle, les départements 
peuvent protéger la personnalité de l’employé-e, en ce sens qu’ils remboursent ou avancent les frais de 
procédure et les dépens. 

Procédure d’autorisation : protection des employé-e-s de la 
Confédération contre des plaintes sans fondement
L’article 15 de la Loi fédérale sur la responsabilité stipule 
qu’une autorisation du Département fédéral de justice et police 
(DFJP) est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre 
des employé-e-s de la Confédération en raison d’infractions en 
rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception 
faite des infractions en matière de circulation routière. Les au-
torités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles in-
fractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir 
cette autorisation. 

La procédure d’autorisation fonctionne comme un filtre : en cas 
de poursuites pénales abusives ou marquées du sceau de la qué-
rulence, l’autorisation est refusée. Sur recours, le Tribunal admi-

nistratif fédéral examine si l’autorisation a été justement refusée 
ou pas. Au cours des années 2015 à 2020, 58 demandes d’auto-
risation en tout ont été déposées auprès du Département fédéral 
de justice et police (DFJP). 

La protection des employé-e-s en cas de procédure pénale
Selon l’article 77, alinéa 1, de l’Ordonnance sur le personnel de la 
Confédération (OPers), les départements peuvent rembourser les 
frais de procédure et les dépens aux employé-e-s impliqués dans 
une procédure civile ou pénale en raison de leur activité profession-
nelle. La condition préalable est que la personne employée n’a 
commis l’acte ni intentionnellement, ni par négligence grave. L’ali-
néa 2 permet aussi exceptionnellement des garanties de rembour-
sement des frais ainsi qu’une avance des frais de procédure et / ou 
de dépens. 
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Le remboursement de frais est la règle. La décision de l’employeur 
présuppose que la procédure pénale est close et que les frais de 
procédure et de dépens sont connus. 

Les garanties de remboursement des frais et l’avance des frais 
pour des motifs importants constituent une exception. Une telle 

exception existe quand un offi ce dispose de nombreux véhicules 
qui peuvent être impliqués dans des accidents de la circulation 
routière. Par le biais de garanties de remboursement des frais, 
on peut être sûrs de la présence d’un avocat de la première 
heure dans le cas d’une audition par la police de la personne 
employée.

Température ambiante et contact avec la 
pratique dans l’administration fédérale
Deux motions de l’Union démocratique du centre (UDC) veulent charger le Conseil fédéral de diminuer 
la température ambiante et d’améliorer le contact avec la pratique pour les cadres supérieurs de l’adminis-
tration fédérale. 

Diminution de la température ambiante à 20 degrés durant 
les mois d’hiver ?
Par le biais d’une motion, la conseillère nationale Andrea Martina 
Geissbühler (UDC / BE) a demandé que la température ambiante 
soit ramenée à 20 degrés durant les mois d’hiver dans les bâti-
ments de la Confédération. Il en résulterait une réduction de la 
consommation d’énergie dans lesdits bâtiments. Le Conseil fédé-
ral a proposé de rejeter la motion. La température optimale res-
sentie se trouve être de 21,5 degrés. Une solution généralisée 
pour les nouveaux comme pour les anciens bâtiments ne semble 
guère appropriée. Par la suite et en date du 1er mars 2021, le 
Conseil national a rejeté la motion par 124 voix contre 54. 

Stage des cadres supérieurs de l’administration dans des 
entreprises durant une semaine environ ? 
Afi n de mettre le personnel de la Confédération davantage en 
contact avec la pratique, tous les cadres supérieurs doivent ef-

fectuer au moins une fois un stage d’une semaine dans une en-
treprise. Et cela précisément dans des branches telles que, par 
exemple, la gastronomie, la vente, la manutention et le nettoyage. 
Ce stage est demandé par la conseillère nationale Martina Bircher 
(UDC / AG) par le biais d’une motion. 

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. L’administration 
fédérale présente en son sein une palette de tâches assez variées 
et hétérogènes qui permet aujourd’hui déjà d’effectuer des stages 
sur une base volontaire. Des stages externes soulèveraient di-
verses questions juridiques, provoqueraient des coûts supplé-
mentaires et compromettraient la réalisation de tâches essen-
tielles en raison des absences.
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Energie solaire tirée du Palais fédéral ?
Autonomie énergétique du patrimoine immobilier de la Confédération ?

Les deux Chambres ont accepté une motion du conseiller aux Etats Olivier Français (PLR / VD) qui tend à 
une autonomie énergétique du patrimoine immobilier de la Confédération. Cette dernière doit aller de 
l’avant avec un bon exemple pour équiper toutes les surfaces de toitures et de façades qui s’y prêtent d’ins-
tallations photovoltaïques. Le Conseil fédéral rappela là que seuls 15 % des besoins actuels en électricité 
pourraient être couverts par des installations solaires sur les bâtiments de la Confédération. 

Le mandat du Parlement en détail
Le Conseil fédéral est chargé
1.  de présenter un plan d’investissement pour équiper, d’ici douze 

ans au plus, toutes les surfaces de toitures et de façades qui s’y 
prêtent sur les bâtiments de l’administration fédérale en vue de 
la production d’électricité par des installations photovoltaïques. 

2. d’accélérer les travaux d’assainissement énergétique et clima-
tique du parc de bâtiments de la Confédération, en particulier 
en veillant à l’usage de chaleur renouvelable, et d’assurer l’au-
tonomie électrique de son patrimoine immobilier.

La politique du personnel pour les militaires 
professionnels est perfectible
Le rapport annuel 2020 du Contrôle fédéral des fi nances rend attentifs aux diffi cultés de recrutement de 
militaires professionnels

En 2020, les quelque 143 000 soldats de milice de l’armée 
suisse étaient encadrés par près de 2900 militaires profession-
nels. Deux tiers de ces derniers changent régulièrement de 
fonction. L’armée se trouve face à un autre défi  : d’un point de 
vue stratégique, l’application actuelle de sa politique en matière 
de personnel ne lui permet pas de couvrir les besoins défi nis 
dans la réforme «Développement de l’armée». Lors de l’audit, il 
y avait en effet quelque 9 % de postes vacants chez les offi ciers 

de carrière et près de 7 % chez les sous-offi ciers de carrière. 
Cela signifi ait un manque d’environ 140 militaires professionnels 
en 2019. Le relèvement récent de l’âge de la retraite AVS de 60 
à 65 ans pour les militaires professionnels est une mesure de 
circonstance qui pourrait encore aggraver le problème en ren-
dant cette carrière moins attractive. Un projet de l’armée a été 
lancé pour réduire le nombre de places vacantes et améliorer 
l’effi cacité du recrutement.

L’ACC sur le chemin de la transformation numérique
Renouvellement du comité directeur et du comité central
Sous la conduite du président central et depuis le mois de février 
2021, un groupe de travail s’occupe d’un concept pour une réorga-
nisation du comité directeur (CD) et du comité central (CC). Au 
cours des prochains dix-huit mois, les organes dirigeants doivent 
être renouvelés et, là où c’est nécessaire, remplacés. Le groupe de 
projet se compose de membres actuels et futurs du CD et du CC. 
Hormis des réfl exions d’ordre organisationnel et structurel, la trans-
formation numérique ainsi que l’orientation sur des défi s futurs dans 
le « Nouveau monde du travail 4.0 » se trouvent mis en discussion. 

La transformation numérique en point de mire
La pandémie qui règne depuis le printemps 2020 et l’adaptation 
devenue nécessaire des structures – à l’instar de ce qui est le lot 

de l’administration de la Confédération, des cantons et des com-
munes – ont augmenté la pression, auprès de l’ACC également, en 
direction de la numérisation et de la modernisation. Divers do-
maines, processus et produits doivent être modifi és, adaptés et, 
renouvelés, si nécessaire. Cela correspond aux attentes et aux exi-
gences modifi ées des membres. Ces derniers doivent accompagner 
le processus de changement et, fi nalement, se retrouver en lui. 

Enquête auprès de membres et de tiers intéressés
Par le biais d’une enquête numérique effectuée auprès des 
membres et de tiers intéressés, les besoins, exigences et attentes 
actuels doivent être mis en exergue. Au centre du processus de 
changement en devenir, il s’agit de retrouver nos membres ainsi 
que leurs besoins et souhaits. 
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De quoi s’agit-il ?
La transformation numérique peut être comprise en tant que pro-
cessus de changement global, généré par de nouvelles technolo-
gies, tout en englobant l’ensemble des domaines de la société. Il 
s’agit d’entreprises et d’administrations qui doivent s’orienter sur 
les nouvelles manières de comportement de leurs clientes et 
clients, respectivement habitantes et habitants. Les rapports se 
modifient constamment. Dès lors, la transformation numérique 
se trouve être un processus permanent et à multiples facettes. 

Marche à suivre ultérieure
Dans le cadre de plusieurs séances et ateliers, le groupe de 
travail élabore les bases et les documents pour le processus de 
changement décrit. Une enquête auprès des membres et de 

tiers intéressés livrera les inputs externes nécessaires. Par des 
articles dans les Communications ACC et des newsletters pé-
riodiques, les membres et les tiers intéressés recevront des 
informations actualisées sur le processus de changement en 
cours. Bien entendu, des suggestions et des remarques par le 
biais d’un contact direct avec des membres du comité directeur 
et du comité central sont possibles en tout temps et même 
expressément souhaitées. Il est prévu de procéder à une vota-
tion lors de l’assemblée des membres du mois de mai 2022 sur 
les adaptations proposées et, le cas échéant, sur des modifica-
tions statutaires. 

Au nom des membres du groupe de travail TRANSFORMATION
Hans Wipfli, président de l’ACC

Assemblée des membres 2021 marquée  
par une situation particulière
Annulation de la 72ème assemblée des membres de l’ACC  
du 5 mai 2021
En date du 1er mars, le comité central a dû annuler l’assemblée 
des membres 2021 du 5 mai à cause de la situation actuelle dé-
coulant du coronavirus. Selon l’article 27 de l’ordonnance 3 CO-
VID 19 du Conseil fédéral du 19 juin 2020, une procédure par voie 
écrite ou sous la forme électronique peut être organisée lors d’as-
semblées de sociétés. 

En conséquence, les membres furent servis dès le 6 avril par le biais 
de la documentation (invitation, ordre du jour, rapport des réviseurs, 
programme d’activité) et d’un bulletin de vote pour la votation écrite. 
La remise du vote, avec délai jusqu’au 5 mai, était également pos-
sible par la voie électronique sur le site www.vkb-acc.ch.

407 membres en Suisse et à l’étranger sur 4277 ont pris part à 
la votation, ce qui correspond à une participation d’environ 10 
pour cent. 355 membres ont utilisé la voie électronique et 52 se 
sont exprimés par écrit. 406 membres ont souscrit à toutes les 
propositions. En détail, cela ressort du résultat suivant : 

Rapport de gestion 2020
Le rapport de gestion 2020 a été approuvé par les votants et 
décharge en a été donnée au comité central.

Comptes 2020 et budget 2021
Les comptes annuels 2020 ont bouclé avec une perte de 22 623 
francs. Le rapport des réviseurs attesta une tenue des comptes cor-
recte. Les comptes annuels 2020 ont été approuvés par les votants. 
Le budget 2021 prévoit Fr. 305 000 et des dépenses de l’ordre de 
Fr. 325 000.– (perte de Fr. 19 500.–) Il a été approuvé par les votants. 
L’effectif des membres (4277, dont 1624 retraité-e-s) a pu être 
maintenu. 

Cotisation annuelle 2021
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. 

Programme d’activité 2021 / 2022
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 Confédération 
(OPers)

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

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

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



juillet 2021 | 17 

Les bénéfi ciaires de rentes et leurs employeurs
Employé-e-s ayant quitté le service de la Confédération
Les bénéfi ciaires de rentes sont des employé-e-s ayant quitté le 
service de la Confédération et qui se retrouvent à la retraite. Les 
rapports de travail entre eux et leurs employeurs sont dissous : il 
n’y a plus de relation contractuelle entre les parties. Néanmoins, 
de nombreux offi ces et services entretiennent des contacts avec 
leurs retraité-e-s : ils les invitent à des visites et à des excursions, 
leurs offrent des collations et des boissons, leur démontrant ain-
si l’estime qu’ils leur portent. 

Liaison par le biais de la caisse de pensions
A la longue, les retraité-e-s et les employeurs sont indirectement 
liés par le biais de la caisse de pensions, pour autant que l’em-
ployé-e ne se soit pas décidé, lors de sa mise à la retraite, à reti-
rer l’entier de son capital-vieillesse de la caisse de pensions, en 
tant que versement du capital en une seule fois. La rente men-
suelle les lie une vie durant. 

Les bénéfi ciaires de rentes ont du poids auprès de PUBLICA, 
toutefois sans droit de discussion
Selon le rapport annuel 2020, PUBLICA affi che un capital de pré-
voyance (provisions et réserves incluses) de 42,5 milliards de 
francs. De ce montant, 20,1 milliards de francs reviennent aux 
bénéfi ciaires de rentes et 18,2 milliards de francs aux assurés 
actifs. Par rapport au capital de prévoyance, les bénéfi ciaires de 
rentes prédominent dans le bilan de leur caisse de pensions. Mal-
gré cela, ils ne bénéfi cient d’aucun droit de discussion dans les 
organes de cette dernière.

La Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survi-
vants et invalidité (LPP) stipule à l’article 51 que les salariés et les 
employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représen-

tant-e-s- dans l’organe suprême de l’institution de prévoyance. Les 
bénéfi ciaires de rentes n’ont pas de place dans ce schéma. 

Adaptation des rentes au renchérissement tirée des 
revenus de la fortune de la caisse de pensions
Selon la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), les 
caisses de prévoyance ne disposent de moyens devenus libres 
qu’au moment où elles ont constitué une réserve de fl uctuation 
de 115 % au moins. Si le degré de couverture de la caisse de pré-
voyance est alors de 115 %, les bénéfi ciaires de rentes peuvent 
demander une adaptation des rentes au renchérissement tirée 
des revenus de la fortune de PUBLICA. 

Depuis le 1er janvier 2005 et par ses fonds propres, la Caisse de 
pensions PUBLICA n’a jamais été en mesure d’adapter les rentes 
de vieillesse à l’évolution des prix. Hormis les fl uctuations sur les 
marchés fi nanciers, cette situation découle également du fait que 
la Caisse fédérale de pensions a dû adapter ses paramètres tech-
niques par trois fois, en l’occurrence en 2012, 2015 et 2019. 

Avec un degré de couverture de 106,6 % à la fi n de l’année 2020, 
PUBLICA est encore bien éloignée du degré de couverture voulu 
de 115 %. 

Faible renchérissement et intérêts hypothécaires en baisse
Une évolution favorable pour les bénéfi ciaires de rentes fut le 
faible renchérissement enregistré au cours de ces dix dernières 
années : à partir de 2011, il a affi ché cinq fois une valeur négative, 
par exemple – 0,7 % en 2020. Ainsi, le pouvoir d’achat des rentes 
a été maintenu. Face à une éventuelle hausse de l’infl ation, il reste 
à espérer que la Caisse fédérale de pensions sera en mesure et 
disposée à adapter les rentes courantes au renchérissement. 

ACC : nouvelles offres de prestations 
de services pour nos membres
Carte de crédit Cornèrcard et véhicules neufs Mazda
L’ACC a conclu avec la Cornèr Banca SA un contrat pour la remise gratuite d’une carte de crédit Gold. Cette offre 
n’est valable que pour les membres de l’ACC qui reçoivent dès lors l’accès à la feuille d’information uniquement 
par le login sur notre site web : www.vkb-acc.ch.

Mazda offre à tous les membres de l’Association du personnel de la Confédération (ACC) des conditions préféren-
tielles sur l’achat / leasing de véhicules neufs. Prière de consulter notre site : www.vkb-acc.ch.
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Quelles sont les prestations de l’ACC 
en faveur des retraité-e-s ?
Représentation des intérêts des membres, des cadres 
retraités également
L’Association des cadres de la Confédération ACC a avant tout 
pour objectif la sauvegarde des intérêts professionnels et écono-
miques de ses membres. On retrouve là, d’une part, les em-
ployé-e-s (cadres dirigeants et spécialisés) et, d’autre part, les 
cadres retraités. L’ACC est un partenaire social reconnu de la 
Confédération et prend part à toutes les négociations offi cielles 
portant sur des questions de politique du personnel avec le 
Conseil fédéral, le Département fédéral des fi nances (DFF), l’Of-
fi ce fédéral du personnel (OFPER) et d’autres employeurs. 

Dans le cadre des négociations salariales annuelles avec le Dé-
partement fédéral des fi nances (DFF), il est question de la com-
pensation du renchérissement sur les salaires, des augmentations 
des salaires en termes réels et d’autres améliorations pour les 
actifs. La politique du personnel de la Confédération se concentre 
exclusivement sur les employé-e-s. 

Cependant et pour l’ACC, il s’agit également de mesures pour le 
maintien du pouvoir d’achat des rentes de la Confédération. La 
mise sur pied d’égalité des employé-e-s et des retraité-e-s en ce 
qui concerne la compensation du renchérissement est et de-
meure un desiderata central pour notre association. 

Participation au comité central et au comité directeur de l’ACC 
L’ACC travaille selon un système de milice. Le comité directeur et 
le comité central de notre association s’engagent à titre acces-
soire. Dans les deux organes, on retrouve aussi bien des em-
ployé-e-s de la Confédération que des retraité-e-s. Ils sont ap-
puyés par un offi ce gérant qui travaille également à titre 
accessoire. L’activité au sein des organes de l’ACC est indemni-
sée par des jetons de présence. Les membres du comité directeur 
reçoivent de modestes indemnités forfaitaires. C’est uniquement 

grâce à cet engagement de milice que l’ACC peut maintenir ses 
cotisations de membres à un faible niveau (annuellement, 70 Fr. 
pour les actifs et 35 Fr. pour les retraité-e-s) et offrir pourtant à 
ses membres des prestations de services intéressantes. 

L’ACC est tenue à ce qu’aussi bien des actifs que des retraité-e-s 
se déclarent prêts à s’engager au comité central et au comité di-
recteur. Le président central et les membres du comité directeur 
sont volontiers disposés à donner des informations aux personnes 
intéressées par la collaboration au sein de notre organisation. 

Offres de prestations de services pour les bénéfi ciaires 
de rentes
L’ACC offre en outre à ses membres d’intéressantes prestations 
de services : primes avantageuses sur les assurances complémen-
taires de la caisse-maladie KPT ; conditions préférentielles auprès 
de la Zurich compagnie d’assurance dans les domaines des as-
surances véhicules à moteur ainsi que des assurances ménage et 
responsabilité civile ; assurances de protection juridique dans le 
domaine privé auprès d’AXA-ARAG à des conditions avanta-
geuses ; accès à des hypothèques à des conditions favorables 
dans toute la Suisse auprès de la Banque cantonale bernoise ; 
conseil dans les domaines successoraux et placement de fortune 
par VZ, Vermögenszentrum AG ; rabais spéciaux sur les voitures 
neuves Mercedes et les nouveaux véhicules Volvo. Voir notre site 
web www.vkb-acc.ch/Vos avantages.

Programme pour seniors et membres actifs
Année après année, le délégué aux seniors organise des manifes-
tations et visites intéressantes destinées aux seniors. On trouve 
les invitations correspondantes dans chaque numéro de la bro-
chure Communications ACC ainsi que sur le site web www.vkb-
acc.ch/Senioren. Les membres actifs sont aussi invités à ces 
manifestations et visites.
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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 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 offi cielles relatives à des questions de politique du 
personnel avec le Conseil fédéral, le Département fédéral des 
fi nances (DFF), l’Offi ce 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 profession-

nels ainsi que les instructrices et les instructeurs de l’Offi ce 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’offi ce 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 » ;
– 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 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 bénéfi cier 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 obliga-
tions. La responsabilité pour les informations et la qualité des presta-
tions de services sont du ressort des prestataires.

Caisse-maladie CPT 
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 offi ce@vkb-acc.ch. 

Zurich société d’assurance
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. 

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.



AXA-ARAG, assurances protection juridique dans le domaine privé
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 offi ce@vkb-acc.ch.

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

RABCONSULT AG, fortune de libre passage
Solutions exclusives pour votre fortune de libre passage. Peut bénéfi cier 
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 
fi xe 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.

VZ Centre de fortune SA
Conseil dans les domaines de succession, de la retraite et de la pré-
voyance par VZ Centre de fortune SA, un prestataire de services fi -
nanciers avec des succursales 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.

Mercedes-Benz
Rabais spécial jusqu’à 13 % sur les voitures neuves Mercedes-Benz. 
Tous les revendeurs offi ciels Mercedes-Benz de Suisse accordent le 
rabais sur présentation du formulaire d’attestation juridiquement va-
lable signé par l’ACC. Ce formulaire peut être commandé auprès de 
l’ACC sous offi ce@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. 

VOLVO
Rabais spécial de 12 % sur les voitures neuves Volvo. Tous les reven-
deurs offi ciels de Suisse et de la Principauté du Liechtenstein ac-
cordent le rabais sur présentation du formulaire d’attestation juridi-
quement valable signé par l’ACC. Ce formulaire peut être commandé 

auprès de l’ACC sous offi ce@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. 

Mazda
Mazda offre à tous les membres de l’Association des cadres de la 
Confédération (ACC) des conditions préférentielles lors de 
l’achat / leasing de véhicules neufs. Consultez svp notre site web :
 www.vkb-acc.ch

Carte de crédit Cornercard
L’ACC a conclu un contrat avec la CornèrBanca SA pour la remise 
gratuite d’une carte de crédit Gold.
Afi n que l’offre spéciale pour les cartes soit valable et pour que 
la CornèrBanca puisse attribuer les mandats reçus de l’ACC, il 
faut utiliser uniquement la proposition de cartes mise à disposi-
tion, via le lien sur la feuille d’information. En outre, la feuille 
d’information est à joindre à la proposition de cartes. Cette offre 
est valable uniquement pour les membres de l’ACC, de ce fait 
vous n’avez l’accès à la feuille d’information que par le login sur 
notre site www.vkb-acc.ch.  

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’offi ce 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’offi ce gérant à l’adresse que 
vous avez indiquée. 

Contacts avec l’ACC : voir page 3
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Seniors de l’ACC et sections affi liées
Chères et chers seniors, 

Malheureusement, cette année est encore marquée par 
l’annulation de manifestations pour seniors. 

Les manifestations suivantes ont d’ores et déjà dû être annulées :

– Visite du Centre de collections Affoltern am Albis 
(répétition en automne 2021)

– Visite de la Fabrique de clous Winterthour 
(répétition en automne 2021)

– Visite du Centre opérationnel CFF Olten 
(répétition en mars 2022)

– Promenades guidées à travers la vieille ville de Zurich 
(répétition en été 2022)

– Swissgrid Aarau (répétition en été 2022)
– Etablissement pénitentiaire de Saint-Jean 

(répétition en été 2022).

Comme à l’accoutumée, les invitations correspondantes seront 
publiées dans les Communications ACC et mises en ligne sur 
notre site. Svp, inscrivez-vous à nouveau !

Toutes les manifestations déjà publiées jusqu’ici promettent 
d’être très bien fréquentées. C’est une preuve que nos seniors 
se réjouissent de pouvoir à nouveau entreprendre quelque 
chose. 

Les deux exposés en français et en allemand de l’Astronaute 
Claude Nicollier au Musée de l’Aviation de Payerne n’ont 
pu avoir lieu que dans un cadre restreint à cause de la crise du 
coronavirus. De ce fait, Claude Nicollier nous a garanti des 
répétitions pour l’automne 2021. Les seniors qui ont reçu un 
avis d’annulation recevront directement la nouvelle invitation. 

L’excursion au Lac d’Emosson de juillet / août 2021 connaît 
également un vif succès. Dans l’intervalle, on se trouve en 
présence d’une longue liste d’attente, si bien que plusieurs 
répétitions seront même mises sur pied en été 2022.
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Sur les traces du général Souvorov à travers les Alpes
Date :   Mercredi, le 18 août 2021

Cette excursion éducative affi che déjà complet. Le guide du 
voyage, M. Jürg Stüssi-Lauterburg, envisage déjà une répétition 
en été 2022. 

Les manifestations / visites / excursions suivantes sont nouvelle-
ment programmées. (Les invitations se trouvent sur les pages 
suivantes) : 

Promenade épicurienne à Goms / VS
Lieu de naissance de Cäsar Ritz,
hôtelier mondialement connu
Dates :  Jeudi, le 26 août 2021
  Mardi, le 31 août 2021
 Les visites guidées se déroulent en langues 

française et allemande. 

Cette promenade épicurienne nous conduit à Goms / VS, lieu de 
naissance de Cäsar Ritz, hôtelier mondialement connu. 

Notre membre senior, M. Armin Borner, avocat et notaire, ancien 
greffi er auprès du Tribunal fédéral à Lausanne, s’est formé il y a 
quelques années en qualité d’accompagnateur de randonnées 
avec brevet fédéral. Il se consacre aujourd’hui aux beautés de la 
nature, à la promenade et aux plaisirs du moment. C’est un grand 
connaisseur du Haut-Valais, de ses habitants ainsi que des évé-
nements anciens enveloppés de légendes. Il dépeint en nous 
captivant la vie de Cäsar Ritz et raconte de manière ludique des 
légendes et des anecdotes du Haut-Valais. 

Visite du Pavillon Le Corbusier, Zurich
Dates :  Mercredi, le 22 septembre 2021
  Jeudi, le 30 septembre 2021
  Mercredi, le 13 octobre 2021
  Mercredi, le 20 octobre 2021

Au bord du lac de Zurich, le Pavillon le Corbusier est la dernière 
construction de cet architecte mondialement connu et se trouve 
être un bijou architectonique. C’est le seul bâtiment qu’il a érigé 
en Suisse alémanique et le seul au plan mondial réalisé en acier 
et en verre. 

Répétition de l’invitation 
Visite du Centre des collections du Musée national suisse
Dates :  Jeudi, le 23 septembre 2021
  Mercredi, le 27 octobre 2021

En mars 2021 et une fois de plus, les visites du Centre des col-
lections du Musée national suisse à Affoltern am Albis ont dû être 
annulées, Cependant, nous ne baissons pas les bras …

Le Centre des collections du Musée national suisse à Affoltern 
am Albis rattaché à ce dernier dispose de plus de 85 000 objets 
afférents à l’histoire de la culture et de l’artisanat en Suisse. 

Notre membre senior, M. Bernard A. Schüle, autrefois chef du 
centre d’objet et conservateur au Centre de collections d’Affol-
tern am Albis, nous permet un coup d’œil sur ces collections. 

Répétition de l’invitation 
Visite à Winterthour de la seule fabrique de clous existant 
en Suisse 
Dates :  Jeudi, le 7 octobre 2021
  Lundi, le 11 octobre 2021

Les deux visites prévues au mois de mars 2021 n’ont malheureu-
sement pas pu être mises sur pied. 
Le musée est à proximité immédiate des ateliers de production.

Invitation 
Voyage d’automne 2021 de l’ACC à Salzbourg
Date :  Mercredi 8 au samedi 11 septembre 2021
Ce voyage d’automne affi che d’ores et déjà complet. 

Après que ce voyage a dû être annulé l’automne dernier, toutes 
les personnes annoncées espèrent bien qu’il pourra avoir lieu en 
automne 2021 ! 

Le programme pour seniors 2021 trouve sa conclusion avec les 
manifestations précitées. 

Chères et chers seniors, je me réjouis d’ores et déjà d’un grand 
nombre d’inscriptions pour ces diverses manifestations / visites 
et excursions. 

Avec mes cordiales salutations. 

Association des cadres de la Confédération – seniors 
Erwin Steuri



24 | Communications ACC 324 | Communications ACC 3

Promenade épicurienne à Goms / VS (Conches)
Lieu de naissance de l’hôtelier Cäsar Ritz, 
mondialement connu
Chères et chers seniors, 

… qui n’a pas entendu parler de ou lu quelque chose sur …

l’hôtelier des rois et le roi des hôteliers

Nous nous rencontrons pour une promenade épicurienne en commun 
à Goms / VS (Conches). Le parcours nous conduit au lieu de naissance 
de Cäsar Ritz. 

Sa vie a été marquée par des épisodes tragiques et par d’autres 
confi nant au génie.  Cäsar Ritz, certainement le plus grand hôtelier 
du 19ème siècle fi nissant, a vu le jour en 1850 à Niederwald / VS. 
Etant le plus jeune de 13 enfants, il vécut déjà tôt l’existence pré-
caire d’une famille de paysans de montagne. Durant sa jeunesse, 
il se rendit à Paris afi n d’y trouver son bonheur. Cela lui réussit 
au-delà de toute espérance : Cäsar Ritz devint en effet l’hôtelier des 
rois et le roi des hôteliers ! 

Dans ses hôtels qu’il exploitait simultanément à Paris, Londres et 
Rome, allaient et venaient des souverains et d’autres personnalités 
connues. Il était en même temps un concepteur, un planifi cateur 

et un esprit créateur. Pour ses prestations dans lesquelles il faisait 
œuvre  de pionnier, il obtint la reconnaissance du monde entier. 

Une de ses premières prestations fut la mise en place d’installa-
tions sanitaires dans les chambres, en veillant également à utiliser 
la lumière électrique dans ses hôtels, le tout habilement mis en 
scène.  

Le besoin qu’éprouvait Cäsar Ritz à souscrire aux vœux les plus 
excentriques de ses hôtes a laissé des traces dans sa santé au fi l 
des années. Victime d’une profonde dépression, il n’était dès lors 
plus en mesure de poursuivre son activité de manière appropriée. 
Il mourut le 26 octobre 1918. 

Notre membre senior, M. Armin Borner, avocat et notaire, ancien gref-
fi er auprès du Tribunal fédéral à Lausanne, s’est formé il y a quelques 
années en qualité d’accompagnateur de randonnées avec brevet fédé-
ral. Il se consacre aujourd’hui aux beautés de la nature, à la promenade 
et aux plaisirs du moment. C’est un grand connaisseur du Haut-Valais, 
de ses habitants ainsi que des événements anciens enveloppés de lé-
gendes. Il dépeint en nous captivant la vie de Cäsar Ritz et raconte de 
manière ludique des légendes et des anecdotes du Haut-Valais. 

© Obergoms Tourismus AG, Christian Pfammatter
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Dates   Jeudi, le 26 août 2021
  Mardi, le 31 août 2021
 Les visites guidées se déroulent en langues 

française et allemande.

Rendez-vous 
09.23 h Gare de Brigue

Place de la gare, quai 11 (train direction Andermatt)

Programme 
10.19 h Arrivée à Reckingen
 Sur place, dégustation de vins valaisans dûment 

choisis, de spécialités de viande                   séchée du 
Valais, de pain au safran et de seigle

 Ensuite, promenade agréable jusqu’à Gluringen. 

Repas de midi
12.15 h Repas de midi au restaurant «Tenne» (13 points 

au Gault-Millau) à Gluringen : 
 Amuse-bouche, plat principal et dessert, vins 

valaisans, eau de source et                    minérale, café inclus
14.31 h Départ de la gare de Gluringen pour Blitzingen
14.37 h Arrivée à Blitzingen. 

Ensuite, promenade agréable jusqu’à Niederwald.

15.20 h Visite de l’exposition Cäsar Ritz dans l’ancien 
bâtiment de la gare, éventuellement une petite 
balade dans le village ainsi que la visite de la 
tombe de Cäsar Ritz

15.50 h «Quatre heures», dégustation de vins de dessert 
et un biscuit sucré

16.40 h Départ de la gare de Niederwald et arrivée à 
Brigue à 17.33 h

17.48 h Départ de la gare de Brigue direction Berne.

Prestations et coûts
Prestations
– Dégustation de vins valaisans exceptionnels, de spécialités de 

viande séchée du Valais, de pain au safran et de seigle.
– Promenade guidée de Reckingen à Gluringen et de Blitzingen 

à Niederwald.
– Repas de midi (amuse-bouche, plat principal, dessert) au res-

taurant «Tenne» (13 points au Gault -Millau), vins valaisans, eau 
de source et minérale, café inclus. 

– Visite guidée de l’exposition Cäsar Ritz à Niederwald, éventuel-
lement une petite balade dans le village.  

– Dégustation de vins de dessert valaisans dûment choisis ac-
compagnés d’une surprise douce.

– Quelques légendes sur Goms.

Coûts
Le prix forfaitaire est de Fr. 110.– par personne.
Ce montant sera encaissé lors du repas de midi.

Non compris dans le prix forfaitaire : voyage pour Reckingen et 
retour, schnaps, liqueurs ainsi que d’autres boissons non men-
tionnées ci-dessus.

Voyage 
Avec les moyens de transport publics 
Voyage par train via Brigue (prendre le billet jusqu’à Reckingen).

Avec le véhicule privé 
A la gare de Brigue, des places de parc sont à disposition dans le 
parking Bahnhof Brig.

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

Assurance
L’assurance est du ressort des participant-e-s. 

Remarque sur le sentier de randonnée
Le sentier de randonnée nous conduit le long du Rhône par des 
routes naturelles, la plupart du temps à plat. Avant le repas de 
midi uniquement, il y a un court tronçon du parcours en montée 
(environ 25 m. de dénivelé). 

De bonnes chaussures de marche sont recommandées, ainsi que 
des bâtons de marche et des vêtements adaptés au temps qu’il fera.

Inscription 
Inscription par courriel jusqu’au vendredi 20 août 2021 auprès de : 
erwin.steuri@bluewin.ch
ou au moyen du bulletin d’inscription à la page 33.

Cäsar Ritz, 1850–1918
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Visite du Pavillon Le Corbusier à Zurich
Chères et chers seniors, 

Connaissez-vous ce bijou au milieu d’un parc magnifi que, la Blat-
terwiese, au bord du lac de Zurich … si ce n’est pas le cas, il est 
temps de combler cette lacune ! 

Le Pavillon Le Corbusier, au bord du lac de Zurich, est la dernière 
construction de l’architecte Le Corbusier et se trouve être un bijou 
architectonique. Il s’agit de la seule construction qu’il a réalisée en 
Suisse alémanique, la seule également au plan mondial faite d’acier 
et de verre. 

Le Pavillon Le Corbusier a été construit sur l’initiative et grâce à 
l’engagement de l’architecte d’intérieur, galeriste et mécène Heidi 
Weber. Elle a gagné Le Corbusier à la cause du projet, reçu de la 
Ville de Zurich le terrain sis à la Blatterwiese, avec le droit de bâtir, 
et parvint à construire grâce à son opiniâtreté et à son endurance, 
en surmontant de nombreuses diffi cultés.  

Dès le début, Le Corbusier a conçu le bâtiment en tant que pavillon 
d’exposition ; son objectif n’était rien moins que de créer le lieu 
idéal pour des expositions. Art, architecture et vie devaient fusion-
ner en une nouvelle unité dans ce bâtiment. Avec le pavillon conçu 
en tant qu’espace d’exposition, il transposait sa vision d’une « syn-
thèse des arts ». D’innombrables esquisses et plans sont la preuve 
de la longue période d’évolution à partir du milieu des années cin-
quante.  

La construction semblable à un bateau se base sur le système de 
proportion Modulor développé par le Corbusier et démontre – qua-
siment comme héritage architectonique – nombre de ses principes 
de conception (voir la monnaie commémorative ci-dessous).

On retrouve là, par exemple, la préfabrication, des éléments de 
construction qui se répètent  tels que la rampe d’accès ou le petit 
jardin sur le toit ainsi que la « promenade architecturale », la prome-
nade guidée, conçue soigneusement, au travers d’un bâtiment afi n 
de rendre l’architecture tangible pour l’observateur et de la mettre 
en scène d’une manière optimale. 

Qui était Le Corbusier ?
Le Corbusier, né le 6 octobre 1887 à  La Chaux-de-Fonds et mort 
le 27 août 1965 à Roquebrune-Cap-Martin, France, s’appelait en 
réalité Charles-Édouard Jeanneret-Gris. Il était architecte, théori-
cien de l’architecture, urbaniste, peintre, dessinateur, sculpteur 
et concepteur de meubles. Le Corbusier fut un des architectes 
les plus infl uents du 20ème siècle dont les idées nouvelles susci-
tèrent également des controverses, tout en étant contestées 
jusqu’à aujourd’hui. Depuis 2016, 17 de ses constructions appar-
tiennent au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Il prit le pseudonyme de Le Corbusier en s’inspirant du nom de 
son arrière-grand-mère Lecorbésier et cela en 1920 dans la revue 
L’Esprit nouveau.  

Dans le cadre d’une visite guidée bien documentée, nous visitons 
ensemble ce pavillon unique et apprenons à connaître l’architecte 
Le Corbusier. 

5 francs, monnaie 
commémorative 1987, 
Le Corbusier
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Dates  Mercredi, le 22 septembre 2021
  Jeudi,       le 30 septembre 2021
  Mercredi,   le 13 octobre 2021
  Mercredi, le 20 octobre 2021

Rendez-vous
13.45 h Pavillon Le Corbusier
 Höschgasse 8
 8008 Zurich

Programme
14.00 h Visite guidée du Pavillon
ca. 15.15 h Fin

Ensuite, marche facultative à travers le jardin chinois voisin.

Pour fi nir, apéritif au restaurant Lake Side, directement au bord 
du lac.

Retour possible jusqu’à la gare principale au moyen du bateau sur 
la Limmat. 

Départ depuis Zürichhorn chaque fois aux xx21 et xx51.

Coûts
Les coûts pour l’entrée, la visite guidée et la promenade faculta-
tive à travers le jardin chinois s’élèvent  à Fr. 20.– par personne. 
Avec le passeport Musée ou la carte Raiffeisen, les coûts se 
montent à Fr. 15.– par personne. 

Voyage aller et retour
A partir de la gare principale de Zurich avec le tram no 4, direction 
Bahnhof Tiefenbrunnen (arrêt devant la gare principale, près de 
la Limmat) jusqu’à l’arrêt Höschgasse.
Près de l’arrêt Höschgasse, descendre la Höschgasse en direction 
du lac jusqu’au Pavillon Le Corbusier. 

Pour le retour jusqu’à la gare principale de Zurich, on peut em-
prunter le bateau sur la Limmat au lieu du tram. L’embarquement 
se fait près de la Blatterwiese, à côté du restaurant Lake Side. Le 
bateau circule à chaque fois aux xx21et xx51. L’abonnement gé-
néral et les cartes journalières sont valables. Sinon, il est égale-
ment possible de prendre le billet sur le bateau. 

Participant-e-s 
Les seniors de l’ACC et des sections affi liées, avec leur partenaire, 
mais également des membres actifs de l’ACC, avec leur parte-
naire, sont cordialement invités à prendre part à cette visite.  

15 à 20 personnes peuvent participer à cette manifestation (à 
chaque fois, en vertu de la situation découlant du coronavirus). 

En cas de forte demande, une répétition sera mise sur pieds en 2022. 

Assurance
L’assurance est du ressort des participant-e-s. 

Inscription 
Inscription par courriel jusqu’au dimanche 15 août 2021 auprès de : 
erwin.steuri@bluewin.ch  ou si aucune adresse courriel n’existe au 
moyen du bulletin d’inscription à la page 33. 
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Visite du Centre des collections du 
Musée national suisse 
Chères et chers seniors, 

A cause du coronavirus et en mars 2020, nous avons pu mettre 
uniquement sur pied deux des quatre visites prévues. Les deux 
répétitions prévues en mars 2021 ont justement dues être à nou-
veau annulées à cause du même coronavirus ! 

Afi n que toutes les personnes qui s’étaient annoncées à court 
terme puissent prendre part à ces intéressantes visites guidées, 
nous essayons à nouveau de mettre deux visites sur pied en au-
tomne 2021. 

Le Musée national suisse est l’unité faîtière qui regroupe trois mu-
sées – le Musée national de Zurich, le Château de Prangins et le 
Forum de l’histoire suisse à Schwytz – ainsi que le Centre des 
collections d’Affoltern am Albis. Les musées consacrent leurs ex-
positions permanentes à l’histoire culturelle de la Suisse, des dé-
buts jusqu’à aujourd’hui, et, grâce à des expositions temporaires 
sur des thèmes actuels, ils éclairent également nos connaissances 
sur les identités suisses et la multiplicité de l’histoire ainsi que de 
la culture de notre pays. 

Le Musée national suisse de Zurich est le musée historique le plus 
visité de Suisse. Avec plus de 850 000 objets, le Centre des col-
lections d’Affoltern am Albis qui lui est lié constitue la plus grande 

collection d’histoire de la culture et d’artisanat de la Suisse. Au 
siège du Centre des collections et hormis ces dernières, on trouve 
également entre autres et réunis sous le même toit les ateliers des 
conservateurs-restaurateurs et le laboratoire de recherche de 
conservation. 

L’infrastructure moderne permet aux collaboratrices et collabora-
teurs de faire preuve de leurs compétences et expériences d’une 
manière idéale pour la conservation et la restauration des collec-
tions multiples, riches, variées et absolument dignes d’être vues. 
La seule superfi cie est de quelque 10 000 m2. 

Les collections englobent, entre autres : 
– TROUVAILLES ARCHEOLOGIQUES – par exemple, objets en mé-

tal précieux (or et argent), tresses et découvertes de bois, de 
l’époque du bronze, très souvent sur les rives de lacs ;

– BIENS CULTURELS TECHNIQUES tels que des armes historiques, 
mais aussi des appareils modernes et leur histoire ;

– VERRES, CERAMIQUES ET PORCELAINES, depuis le Moyen Age 
jusqu’à l’époque moderne ; 

– PEINTURES ET SCULPTURES, depuis le Moyen Age jusqu’à 
l’époque moderne ; 

– MEUBLES ET USTENSILES EN BOIS, depuis le Moyen Age jusqu’à 
l’époque moderne (mais également la reconstruction d’un char 
celtique datant de la Rome antique) ;

Invitationà deux répétitions au cours de l’année 2021
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 – TEXTILES PLATS ET COSTUMES – tels que, par exemple, une 
vaste collection d’échantillons de collection de la légendaire 
maison de design zurichoise Abraham qui, jusqu’à il y a peu de 
temps, a fourni de nobles étoffes de soie à la haute couture 
parisienne (entre autres, Yves Saint-Laurent) ; 

 – PAPIER, GRAPHIQUE et PHOTOGRAPHIE – tels que la collection 
complète de photos du photographe romand Roland Schläfli de 
1950 presque jusqu’en l’an 2000. 

Les tâches les plus importantes du Centre des collections en-
globent la RECHERCHE DE CONSERVATION avec l’archéométrie et 
l’analytique pour la réponse à des questions spécifiques et pro-
blèmes des conservateurs-restaurateurs, conservateurs et archéo-
logues et à l’offre de solutions. Des instruments d’analyse mo-
dernes, des collections de référence uniques en leur genre et une 
infrastructure correspondant aux exigences sont à la disposition 
des collaboratrices et collaborateurs du laboratoire. Les méthodes 
de recherche spécifiques, largement libres de perturbations – telles 
que la micro-spectrométrie de fluorescence des rayons X, la spec-
trométrie d’absorption atomique ainsi que la spectrométrie infra-
rouge et Raman – sont continuellement développées. A ce sujet, 
des projets de recherche interdisciplinaires aux plans national et 
international sont conduits. 

Notre membre de l’ACC, Monsieur Bernard A. Schüle, chef 
du centre d’objet et conservateur au Centre des collections 
du Musée national suisse d’Affoltern am Albis, nous pilote 
dans le Centre des collections et nous permet un coup d’œil 
dans les entrepôts ainsi que sur les diverses activités du 
Centre des collections. 

Dates :  Jeudi,       le 23 septembre 2021
  Mercredi, le 27 octobre 2021

Rendez-vous
13.45 h Musée national suisse
 Centre des collections
 Lindenmoosstr. 1
 8910 Affoltern am Albis

Programme
14.00 h Introduction aux collections
 Visite guidée des collections
 –  Coup d’œil dans l’entrepôt comptant plus de 

850 000 objets de collection
 –  Balade au travers des collections sur la base 

d’objets choisis tels que le premier portable ou 
la collection de soies Abraham, etc.

 –  Coup d’œil dans un atelier de conservation et 
de restauration

15.30 h  Fin

Ensuite, apéritif individuel au Restaurant Löwen, à proximité de la 
gare d’Affoltern am Albis

Coûts
Les coûts pour la visite guidée sont pris en charge par l’ACC.  
Elle n’engendre dès lors aucuns frais pour vous. 

Voyage
Avec les moyens de transport publics
Avec le S-Bahn depuis la gare de Zurich HB jusqu’à la gare  
d’Affoltern am Albis.
Ensuite, environ 15 minutes à pieds le long de la S-Bahn jusqu’à 
la déchetterie, depuis là, obliquer à gauche jusqu’à la fin de la rue.

Avec le véhicule privé
Il y a suffisamment de places de parc gratuites devant le Centre 
des collections. 

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 parte-
naire, sont cordialement invités à ces visites. 

Le nombre des participant-e-s est limité à 25 personnes par visite. 

Le Centre des collections est accessible par lift aux fauteuils roulants. 

Des chaises pliantes du musée sont à disposition pour la visite 
guidée. 

Autres informations
Autres informations sur le Centre des collections : 
www.nationalmuseum.ch/d/affoltern

Inscription
Prière de s’annoncer par courriel (pour autant qu’aucune adresse 
courriel n’existe, au moyen du bulletin d’inscription à la page 33 
jusqu’au mardi 31 août 2021, auprès de :
erwin.steuri@bluewin.ch
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Visite de la seule fabrique de clous 
existant en Suisse à Winterthour / ZH
Chères et chers seniors, 

A cause de la crise du coronavirus, les deux visites guidées de la 
fabrique de clous n’ont pas pu être mises sur pied en mars 2020.

Tout en espérant que la situation va s’améliorer, ces deux visites 
guidées sont reportées maintenant à l’automne 2021.

Nous visitons dès lors ensemble la seule fabrique de clous exis-
tant encore en Suisse et son musée à Winterthour. 

Site du musée en fonctionnement
Cinq machines à clouer historiques et un système de transmission 
intact se trouvent depuis plus de 120 ans à leur place d’origine dans 
la seule fabrique de clous de la Suisse. La salle des machines de 
1895 rappelle les temps jadis alors que dans les salles voisines, on 
continue à fabriquer des clous comme auparavant. Quand les im-
posantes machines grondent, les transmissions claquent et que 
l’odeur des lubrifi ants traîne dans l’air, l’histoire industrielle de Win-
terthour reprend vie. 

Production moderne
Directement à côté du site du musée en fonctionnement se trouvent 
les ateliers de production réguliers modernes toutefois avec des 
machines presqu’aussi anciennes, mais en état de marche). 

La force de la fabrique de clous réside dans sa proximité avec la 
clientèle, car la seule fabrique de clous existant encore en Suisse peut 
réagir de manière rapide et ciblée face aux demandes, contrairement 
aux producteurs en masse de l’étranger. La fabrique dispose d’une 
large palette de produits de plus de 220 clous différents. En l’occur-
rence, les points forts de la fabrique de clous sont la palette standard 
sous le nom «Pointes suisses» ainsi que des travaux de mandat. 

Dates :  Jeudi,       le    7 octobre 2021
  Lundi,       le   11 octobre 2021

Rendez-vous 
13.45 h Nagelfabrik Winterthur
 St. Gallerstr. 138
 8400 Winterthour

Invitation renouvelée
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Programme 
14.00 h Information sur l’histoire de la Fabrique de clous 

Winterthur
 –  Visite guidée du musée et de son parc de 

machines historique 
 –  Démonstration de la production de clous aux 

diverses machines
 –  Bref coup d’oeil sur la fabrique de clous 

moderne
 –  Démonstration de forgeage de clous dans 

l’ancienne cheminée
16.00 h Fin
 Ensuite, apéritif individuel au Restaurant 

Hermannseck (distance 650 m à pieds).

Voyage aller et retour
Avec les moyens de transport publics 
Depuis la gare de Winterthour avec le S 35 direction Will SG 
jusqu’à la gare de Winterthour-Grüze. La fabrique de clous est 
située juste en face de la gare. 

Avec le véhicule privé
A proximité de la gare de Winterthour-Grüze, il y a peu de places 
de parc payantes. 

Coûts
La visite guidée avec démonstration coûte Fr. 20.– par personne. 
Les coûts pour l’apéritif individuel qui suit sont à la charge des 
participant-e-s eux-mêmes et à payer directement. 

Participant-e-s 
Les seniors de l’ACC et des sections affi liées avec leur partenaire, 
mais également des membres actifs, avec leur partenaire, sont 
cordialement invités à prendre part à cette visite. 

Assurance
L’assurance incombe aux participant-e-s eux-mêmes. 

Inscription
Inscription par courriel jusqu’au mercredi 15 septembre 
2021 auprès de : erwin.steuri@bluewin.ch
(pour autant qu’aucun courriel n’existe, au moyen du bulletin 
d’inscription à la page 33). 
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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 2021

le président central :  Hans Wipfl i
le secrétaire général :  Christian Furrer2020



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


