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Succès de l’APC

Négociations salariales

Programme d’économies
Les représentant-e-s des associations 
professionnelles du personnel de la 
Confédération et la conseillère fédé-
rale Eveline Widmer-Schlumpf se sont 
rencontrés en mai dernier pour une 
première ronde de négociations sala-
riales.

Si le renchérissement annuel figure 
habituellement au cœur de toute né-
gociation salariale, il en fut autrement 
pour ce premier round. Cette année, 
deux éléments ont chamboulé l’ordre 
du jour: la baisse du taux d’intérêt 
technique à Publica au 1er janvier 
2015 ainsi que le programme d’éco-
nomies prévu par le Parlement. Et 
pour cause: tous deux pourraient 
avoir une incidence certaine sur les 
salaires et les conditions de travail 
des employé-e-s de la Confédération 
en 2015. Pour ce qui est de la baisse 
du taux d’intérêt technique de 3,5% à 
2,75%, elle entraînera une augmenta-

tion des cotisations auprès des assu-
ré-e-s afin d’assurer le maintien du 
niveau des prestations. Les partici-
pant-e-s à la table des négociations 
ont discuté des mesures d’accompa-
gnement pour atténuer ces change-
ments. L’objectif des représentant-e-s 
du personnel: que l’employeur 
prenne entièrement à sa charge le fi-
nancement de l’augmentation des co-
tisations payées par le personnel actif.   
Quant aux mesures de rigueur pour le 
personnel fédéral, refusées de jus-
tesse l’année passée, Eveline Widmer-
Schlumpf a d’ores et déjà averti les 
partenaires sociaux: elles reviendront 
à coup sûr alimenter les débats bud-
gétaires du Parlement en fin d’année. 
L’APC les combattra, à nouveau! 

Martine Currat-Joye

Résiliation contestée avec succès devant 
la Commission de recours interne des EPF
L’APC a contesté avec succès devant la Commission de 
 recours interne des EPF la résiliation du contrat de travail 
d’un membre.

Que s’est-il passé? L’APC a tenté d’obtenir pendant deux longues an-
nées une solution à l’amiable en ce qui concerne le contrat de travail 
d’un collaborateur âgé de 57 ans et demi à l’époque. L’objectif de 
l’APC, compte tenu de l’âge avancé et d’une probabilité de succès 
très mince dans la recherche d’un nouveau poste de travail pour un 
spécialiste sur un marché restreint, était d’obtenir un maintien de 
l’emploi, même à un taux d’occupation inférieur, et ce jusqu’au pre-
mier versement d’une rente de vieillesse à l’âge de 60 ans. L’em-
ployeur n’a malheureusement pas accédé à notre demande et a déci-
dé de résilier le contrat de travail du collaborateur en observant le 
préavis à fin janvier 2013. Notre avocat de confiance Harry Nötzli a 
déposé un recours motivé auprès de la Commission de recours in-
terne des EPF. 
La proposition de l’institut de recherche du domaine des EPF de véri-
fier la validité du contrat de travail a été refusée. Et il a été alloué au 
collaborateur, aujourd’hui âgé de 59 ans révolus, une indemnité de 
départ à hauteur de douze mois de salaire pour qu’il ait la possibilité, 
financièrement, de partir à la retraite à 60 ans révolus. 
Monsieur P. a retrouvé entre-temps un emploi et peut ainsi détermi-
ner lui-même la date de son départ à la retraite. 

Jürg Grunder

Les Suisses aiment leur armée
Selon le sondage annuel de l’EPFZ sur la sécurité, les Suisses 
tiennent à l’armée et lui font confiance. Pourtant, le vote contre 
l’achat du Gripen pourrait avoir des conséquences sur le person-
nel du DDPS et de RUAG, ce qui inquiète l’APC.

L’enquête de l’EPFZ qui a été menée 
en janvier dernier montre que quatre 
personnes sur cinq en Suisse estiment 
que l’armée répond à un besoin, un 
score jamais vu depuis 20 ans et en 
progression de 8% par rapport à 
2013. Toujours selon le sondage, l’ar-
mée devrait davantage s’engager pour 
des tâches civiles. L’aide en cas de 
catastrophe et le soutien aux 
gardes-frontière devraient gagner en 

importance. La perception de l’armée 
a aussi évolué: les Suisses placent le 
risque d’attaque cybernétique au 
centre de leurs préoccupations sécu-
ritaires.

Budget remis en question
«Comme il n’est pas possible d’enga-
ger pleinement les moyens initiale-
ment prévus pour les avions de com-
bat, les 300 mio qui auraient dû être 

attribués en 2015 au fonds prévu 
pour cet achat iront à d’autres projets 
prioritaires.» Cette décision, le 
Conseil fédéral l’a prise en se basant 
sur ce qui était indiqué dans le bulle-
tin explicatif sur la votation. Le Parle-
ment doit encore se prononcer dans 
le cadre de la discussion sur le bud-
get. Pour la suite, Ueli Maurer a été 
prié de présenter le «profil des be-
soins» ainsi que la réforme de l’ar-
mée et ses autres projets d’ici l’au-
tomne. 

Les conséquences pour le 
 personnel 
Il est difficile à l’heure actuelle d’éva-
luer les effets qu’aura le refus du 
Gripen sur le personnel. La société 
RUAG d’Emmen a d’ores et déjà com-

muniqué que «les répercussions 
pourraient affecter jusqu’à 200 postes 
à moyen et long termes à défaut de 
contre-mesures appropriées». A 
court terme, ce vote aura une inci-
dence sur l’activité de maintenance 
de RUAG Aviation étant donné l’aban-
don prévu des Tiger F-5 en 2016. Les 
aérodromes militaires sont aussi tou-
chés. Le centre de compétences 
Gripen qu’aurait dû accueillir Payerne 
sera abandonné. Sans oublier le pro-
jet de faire tourner les avions 24h/24 
et la centaine de postes promis. Si 
l’APC va suivre l’évolution de très 
près, elle compte également sur le fait 
que les millions retirés du budget de 
l’armée permettront d’atténuer le 
programme d’économies en prépara-
tion.  Martine Currat-Joye


