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Qui sommes-nous? – Quels sont nos buts?

Nos objectifs
L’APC s’engage pour:
■  Les intérêts économiques, sociaux et juridiques de ses membres.
■  Le maintien et l’amélioration de la situation personnelle de ses membres en
 qualité  de collaborateurs d’un des plus grands employeurs de notre pays.
■  Le développement progressiste du droit du personnel et l’extension des droits 
 de participation.

Nos succès
L’Association du personnel de la Confédération a eu jusqu’à ce jour une action 
fructueuse. Ses efforts incessants et productifs ont permis de porter la situation et 
la sécurité matérielle du personnel de la Confédération à un niveau élevé. Il va de soi 
cependant que ces efforts doivent se poursuivre, pour la sauvegarde et l’accroisse-
ment des libertés et des droits acquis. Chaque génération doit persévérer en tenant 
compte des conditions sociales du moment. Parmi nos grandes réussites syndicales, 
notons:

■  Renonciation temporaire du Conseil fédéral à la révision de la Loi sur le personnel 
 de la Confédération (LPers) (mars 2010)
■  Cotisations d’épargne Publica. Allègement pour les plus de 45 ans
■  Non à une baisse du taux de conversion (mars 2010)
■  Plan social de l’administration fédérale
■  Le droit du personnel en vigueur ainsi que les ordonnances et instructions 
 y relatives
■  L’organisation et les structures de la caisse de pensions Publica (possibilité 
 de retraite anticipée, rente transitoire indépendante de l’état civil, capital en cas 
 de décès, rente pour partenaire, etc.)
■  Les résultats obtenus en matière de salaires et allocations
■  Mesures salariales dans le domaine des EPF
■  Les modèles de travail flexible et l’horaire à l’année
■  Une réglementation équitable en matière de vacances
■  Les primes de fidélité
■  La réglementation concernant les congés
■  De nombreux succès dans des cas individuels concernant 
 des difficultés à la place de travail.
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Notre image aux yeux du public
Des faiblesses au niveau des activités gouvernementales ont souvent été mises 
à la charge du personnel. Par une attitude positive à l’égard de la citoyenne et du 
citoyen, les membres de l’APC veulent créer un climat de confiance et de bonne 
volonté à l’endroit du service public. Pour ce faire, l’APC utilise différents moyens 
d’information afin de démontrer les aspects positifs du travail accompli par les 
employés de la Confédération. Elle soutient les efforts pour le maintien d’un 
«service public» de qualité. 

Formation et perfectionnement
La formation et les connaissances en informatique ont gagné en importance ces 
dernières années. Pour pouvoir faire face aux exigences sans cesse renouvelées 
à leur place de travail, les employés doivent disposer d’offres de perfectionnement 
taillées sur mesure ainsi que d’un bon niveau de connaissances. 

Aussi, l’APC encourage-t-elle la formation et le perfectionnement, contribuant à 
l’amélioration des compétences du personnel fédéral. 

À travers sa présence dans des instances et commissions, mais également par le 
biais de l’organisation de cours de formation, l’APC entend apporter sa contribution 
à l’amélioration des connaissances de base, ainsi que du droit et de la politique 
du personnel. 

Notre association accorde une grande importance à la formation des cadres à tous 
les échelons, car une conduite moderne, ouverte et coopérative constitue la base 
d’un bon climat de travail. 

Les organisations de personnel sont les moteurs du progrès social
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Droit de consultation et de participation
L’APC prône les droits de participation des employés aussi bien au niveau de l’exploi-
tation que dans la gestion des affaires. Le partenariat social, grâce à l’APC, est ancré 
dans la nouvelle Loi sur le personnel de la Confédération. 

■  Dans le cadre des dispositions législatives, l’APC assume le droit de participation 
du personnel sur le plan fédéral. 

■  Sur le plan local, les sections et les groupes locaux remplissent ce rôle. 
■  Au plan fédéral, l’APC défend l’ensemble du personnel fédéral et cela également 

dans le cadre de la Communauté de négociation du personnel de la Confédération 
(CNPC).

Participation à des instances de l’administration
L’APC représente les intérêts du personnel de la Confédération et de RUAG dans 
des instances fédérales (comité de suivi, commission de la caisse Publica, fonds de 
prévoyance, etc.). Seule une organisation forte est en mesure d’œuvrer efficacement 
dans de telles instances et d’y mener une politique d’association coordonnée. 

Une interlocutrice respectée
Le Conseil fédéral ou les départements sont les interlocuteurs des organisations 
du personnel dans les questions de grande portée. Partenaire social respecté, l’APC 
y défend les intérêts de ses membres.
 

Œuvrer en qualité de partenaire social

Grâce à l’APC, vous bénéficiez d’une organisation qui vous protège 
de l’arbitraire et défend efficacement vos intérêts face aux autorités
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www.pvb.ch
Sous www.pvb.ch, vous trouverez de précieuses News et informations. Un domaine 
protégé a été créé spécialement pour les membres ainsi qu’une «place du marché» 
pour les petites annonces et un forum de discussion interactif. Sous contact, vous 
pouvez vous abonner aux Newsletters. 

«L’APC – votre journal»
Le journal de l’association «L’APC – Votre journal» paraît vingt fois par an en version 
trilingue. Il donne des informations sur tout ce qui touche au développement de la 
politique du personnel de la Confédération. De plus, il tient le lecteur au courant 
des affaires traitées par le secrétariat de l’APC, les organisations faîtières et d’autres 
associations. Les sections y publient les invitations à leurs assemblées. 

Personnes de contact
Les personnes de contact sont chargées d’établir et de maintenir le contact entre 
les membres et le comité de section. Elles s’efforcent de susciter l’intérêt pour les 
activités de l’association et s’occupent du recrutement de nouveaux membres. Elles 
informent les membres sur les possibilités d’aide et veillent à l’acheminement correct 
de leurs requêtes personnelles.

Importance de l’information
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Rencontres et séances
En fonction de leurs préoccupations, les sections et les groupes locaux organisent, à 
côté de leurs assemblées générales, des soirées d’information au cours desquelles 
des thèmes importants touchant à la politique de l’association peuvent être discutés. 

Feuilles d’information
Pour des questions d’actualité, le secrétariat rédige périodiquement des feuilles 
d’information destinées à être affichées dans les locaux de l’administration et qui ont 
pour but de donner des informations, par la voie la plus rapide, sur des décisions 
importantes concernant le domaine du personnel. 

Agenda de poche
Au début de l’automne, l’APC remet gratuitement un agenda de poche. Les membres 
qui en font la demande peuvent se le faire envoyer chaque année automatiquement.

Toujours bien informé(e) grâce à l’APC
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Et les autres prestations?

Protection et consultation juridiques
■  Les dispositions progressistes du règlement relatif à la protection juridique confèrent 

aux membres un droit à des conseils juridiques dispensés par les secrétaires d’as-
sociation pour les cas relevant des affaires de service professionnelles (difficultés au 
lieu de travail, promotions, responsabilité, procédure disciplinaire, etc.). Le comité 
directeur décide de cas en cas du recours à un avocat.

■  Pour les cas relevant de la sphère privée, les membres de l’APC peuvent s’adresser 
directement à l’un de ses avocats-conseils.

■  La première demi-heure de consultation est gratuite, les trois heures suivantes 
 facturées à un prix nettement réduit et, par la suite, le tarif usuel est appliqué.

 La liste des avocats-conseils de l’APC peut être consultée sur le site Internet
 www.pvb.ch.

Protection juridique MULTI-APC
L’APC offre à un prix fort avantageux une assurance protection juridique en matière de 
circulation et privée (à l’exclusion du domaine professionnel) qui constitue un complé-
ment idéal à la protection juridique de l’association en matière de rapports de travail. 
La prime annuelle n’est que de Fr. 108.–. 
(Des assurances comparables coûtent de 250 à 400 francs par année).

Vacances avantageuses grâce à Reka
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Prêts
La caisse de prêts de l’APC accorde aux membres rencontrant des difficultés 
financières passagères des prêts allant jusqu’à un montant de Fr. 5000.– à un taux 
d’intérêt préférentiel. Le remboursement se fait par acomptes mensuels.

Conditions préférentielles attrayantes à la Banque Coop
La Banque Coop a été fondée en 1927 par l’Union Syndicale Suisse (USS) et l’Union 
Suisse des Coopératives de Consommation (Appelée aujourd’hui Coop). Actuellement 
encore, un lien étroit existe entre la Banque Coop et les différents syndicats affiliés à 
l’USS. Ce lien se manifeste aussi par l’offre spéciale de la Banque Coop dont vous 
pouvez bénéficier en tant que membre de l’APC; en voici les grandes lignes: 

■  Compte privé: Pas de frais de tenue de compte
■  Carte Maestro: Gratuite la première année
■  MasterCard/Visa: A moitié prix
■  Hypothèque: Rabais de taux pouvant atteindre 0,35 %
■  Planification financière: Gratuite moyennant de nouvelles opérations de 
 CHF 200’000.– au moins.

Vous avez des questions?
Téléphonez gratuitement à la Banque Coop en composant le numéro vert
0800 88 99 66 ou bien remplissez le formulaire de contact sur notre site sous 
«Nos prestations, Banque Coop».

Chèques Reka
Les membres de l’APC bénéficient d’un rabais de 10 % à l’achat de chèques Reka. 
Le montant maximum de l’achat de chèques est fixé à Fr. 500.– par année. 
Les chèques Reka sont délivrés par les points de vente des sections. 

Conseils fiscaux
Afin d’aider leurs membres à remplir les déclarations d’impôt en période de taxation, les 
sections et les groupes locaux peuvent organiser, en fonction des besoins, un service 
de conseils fiscaux. Ces conseils sont dispensés par des membres expérimenté(e)s 
en la matière, soit par des expert(e)s de la fiscalité, des fiduciaires ou des employé(e)s 
de l’administration des finances. La caisse de l’association participe aux frais.

Prestations financières
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Assurances

Contrat collectif APC – caisse maladie CPT
L’APC a conclu un contrat collectif avec la CPT. Suivant le domicile et le nombre des 
membres de leur famille assurés, les membres de l’APC obtiennent des rabais ap-
préciables pour l’assurance complémentaire des frais d’hospitalisation (divisions demi-
privée et privée dans les hôpitaux) et bénéficient des conditions spéciales suivantes:
■  15 % de réduction de prime dans l’assurance des frais d’hospitalisation
■  10 % de réduction de prime dans l’assurance Soins Plus et l’assurance Natura 
■  5 % de rabais en ligne sur toutes les assurances complémentaires
■  primes attrayantes dans l’assurance de base obligatoire 
■  offre identique aussi pour les membres de la famille (enfants célibataires jusqu’à 
 25 ans vivant dans le même ménage)
■  admission possible jusqu’à l’âge de 70 ans 

Vous avez des questions?
Composez le numéro de téléphone 058 310 91 11 du service à la clientèle de la CPT. 
Offre individuelle sur le site http:\\pvb.kpt.ch/fr/pvb.htm. 

Zurich Connect
Les membres de l’APC peuvent aussi profiter de conditions avantageuses auprès 
de Zurich Connect pour
■  l’assurance de voitures automobiles
■  l’assurance-ménage et responsabilité civile privée
■  l’assurance bâtiments
■  «Zurich Prévoyance»

Vous avez des questions?
Composez le numéro de téléphone 0848 800 804 ou demandez votre offre online 
sur le site http:\\www.pvb.ch, nos prestations, assurances, Zurich Connect.

Économiser sur les primes d’assurance-maladie grâce à l’APC 
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Cours de formation de l’APC 

■  Cours A (Cours de base)
 Transmission de connaissances de bases sur l’APC, Publica, le partenariat social, 

questions d’actualité du secrétariat de l’association et de l’administration fédérale.

■  Cours B (Cours de perfectionnement)
 Formation de futur(e)s cadres et personnes de contact dans les organes de
 l’association. 

■  Cours P (préparation à la retraite)

■  Cours de formation «Régio» – Cours d’un demi-jour à une journée sur des 
thèmes actuels dans les régions. 

Les frais de pension et de logement de tous les cours sont pris en charge par 
l’association (exception: les accompagnant(e)s des cours P). 

Bons de formation
L’APC encourage le perfectionnement personnel ainsi que la formation spécifique et 
générale de ses membres. Des contributions financières d’un maximum de Fr. 100.– 
sont accordées lors de la fréquentation de cours autres que ceux de l’association. 
À cet effet, des bons peuvent être retirés auprès du secrétariat.

Le perfectionnement: une nécessité

Formation
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Qui sommes-nous? – L’APC en bref

	 Siège		 Oberdorfstrasse	32,	3072	Ostermundigen
	 	 Tél.	031	938	60	61	/	Fax	031	938	60	65
	 	 pvb@pvb.ch	/	www.pvb.ch
	 Nombre	de	membres			 Env.	11’000	(dont	env.	30	%	de	femmes)
	 Groupes	cibles	 Personnel	de	l’administration	fédérale	ainsi	que	d’organi-	
	 	 sations	et	entreprises	proches	de	la	Confédération	(par	ex.		
	 	 domaine	des	EPF,	RUAG,	etc.)
	 Buts	 Défense	des	intérêts	en	ce	qui	concerne,	les	entretiens		
	 	 personnels,	les	conditions	de	travail,	la	durée	du	travail,	
	 	 la	situation	professionnelle,	les	salaires	et	indemnités,	les		
	 	 vacances
	 	 Elargissement	du	droit	de	consultation	et	de	participation
	 Organisation		 ■	26	sections,	certaines	avec	des	groupes	locaux	
	 	 ■	Assemblée	des	délégué(e)s
	 	 ■	Conférence	des	président(e)s
	 	 ■	Comité	directeur
	 	 ■	Secrétariat	d’association	à	plein	temps
	 Statuts		 L’activité	de	l’association	et	son	organisation	se	fondent		
	 	 sur	des	statuts	approuvés	par	l’assemblée	des	délégué(e)s
	 Principes		 Indépendance	politique	et	neutralité	confessionnelle	
	 Organisation	faîtières	 ■	Membre	de	l’Union	syndicale	suisse	(USS)
	 	 ■	Membre	de	la	Communauté	de	négociation	du	
	 	 personnel	de	la	Confédération	(CNPC)
	 	 ■	Communauté	de	négociation	RUAG
	 Publications	 ■	www.pvb.ch
	 	 ■	Newsletter
	 	 ■	«L’APC	–	Votre	journal»	
	 	 ■	Feuilles	d’information
	 	 ■	Agenda	de	poche
	 Cotisations	de	membre		 Membres	occupé(e)s	à	plein	temps:	Fr.	24.–	par	mois	+	
	 	 une	modeste	cotisation	de	section
	 	 Membres	occupé(e)s	à	temps	partiel	(jusqu’à	75	%):
	 	 Fr.	12.–	par	mois	+	une	modeste	cotisation	de	section
	 	 Retraité(e)s:	Fr.	10.–	par	mois	+	une	modeste	cotisation		
	 	 de	section
	 	 Apprenti(e)s:	sont	dispensé(e)s	de	la	cotisation
	 	 Sympathisant(e)s:	Fr.	10.–	par	mois
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Secrétariat d’association
Les secrétaires d’association et les collaboratrices apportent leur soutien aux 
membres qui rencontrent des difficultés à leur place de travail (entretiens 
d’évaluation, conditions de travail, salaire, droit aux vacances, etc.). De plus, 
ils offrent une protection juridique et représentent l’APC à l’extérieur. Ils diffusent 
également l’information par différents moyens de communication comme le journal 
d’association, le site Internet, les feuilles d’information et sont chargés de 
l’administration. 

Organisation
L’APC s’articule en sections suivant les circonstances et particularités locales 
ou organisationnelles. Où cela est possible, les sections forment des groupes locaux 
ou spécifiques dans les offices ou filiales. 

L’affiliation à l’APC en vaut le prix



Association du personnel de la Confédération
Oberdorfstrasse 32

3072 Ostermundigen

 Tél. 031 938 60 61
 Fax 031 938 60 65

pvb@pvb.ch
www.pvb.ch

L’APC est présente dans toute la Suisse


