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Exposé de Mme la Conseillère Nationale Maria Roth-B ernasconi, Secrétaire 
générale de l’APC, sur la révision de la loi fédéra le sur le personnel, 
actuellement traitée par les Chambres fédérales. 
 
 
Révision de la LPers : risques pour le personnel fé déral 
 
 

1. INTRODUCTION : LA LPERS 

 

Entrée en vigueur le 1
er

 janvier 2002 (01.01.01 pour les CFF), la LPers : 

 

- Est une loi-cadre fixant des principes en dérogation au CO (dispositions minimales et 

de protection –salaire minimum, droit aux vacances-), complétée par diverses 

dispositions d’application (OPers, ordonnance du DFF concernant l’ordonnance sur le 

personnel de la Confédération, CO).  

 

- Vise à jeter les bases d’une politique du personnel fédéral moderne (abolition du 

statut de fonctionnaire, des automatismes en matière de salaire, création des 

rapports de travail par contrat et non plus par décision, énumération des motifs de 

licenciement et valorisation du partenariat social à travers la possibilité de signer des 

CCT). Laisse donc une grande marge de manœuvre en matière de gestion des RH et 

beaucoup de flexibilité aux employeurs.  

 

- Affirme aussi l’importance de la politique du personnel de la Confédération en 

attribuant la responsabilité du pilotage et de la coordination de cette politique au CF 

lui-même (art. 5, al.1) � rapport sur la politique du PC présenté par le Conseil 

fédéral (CF) sous le régime d’une convention passée entre les commissions de 

surveillance des Chambres fédérales et le CF
1
.  

 

- A été révisée – très partiellement- à plusieurs reprises. 

 

 

2. LE FEUILLETON DE LA REVISION 

 

• 25 janvier 2008 : décision des Commissions de gestion (CdG) de procéder à une 

évaluation approfondie de la politique du personnel de la Confédération (PC) et de sa 

                                                 
1 Ces commissions ont par exemple dû intervenir pour que le CF assigne des valeurs cibles à certains 
objectifs de la LPers (ex : conduite, relève des cadres et formation continue). 
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mise en œuvre. Suite à cette évaluation, formulation de 6 recommandations au Conseil 

fédéral (CF) 
2
: 

1. Définir une stratégie d’ensemble pour la mise en œuvre de la LPers… 

2. …incluse dans la stratégie générale d’accomplissement de ses tâches… 

3. et élaborée en association avec les partenaires sociaux.  

4. Rendre compte à l’AF de toutes les mesures prises dans le domaine du personnel. 

5. Renforcer le rôle, la position et donc les ressources de l’OFPER. 

6. Renforcer aussi la Conférence des ressources humaines.  

 

 

• La même année: mise en consultation d’un avant-projet « extrême » de révision de la 

LPers, acte unilatéral de l’employeur n’ayant fait l’objet d’aucune négociation (malgré 

l’art. 33 LPers (partenariat social)). But: moderniser les rapports de travail et les 

rapprocher du CO. De fait, permet à la Confédération de pratiquer une politique 

d’embauche et de licenciement discrétionnaire à la Confédération (instauration du 

« hire and fire »: embaucher-licencier à volonté), en contradiction avec l’interdiction de 

l’arbitraire inscrite dans la Constitution. 

 

• 2 décembre 2008: réponse à la consultation de la Communauté de négociation du 

personnel de la Confédération (CNPC : APC, garaNto, SSP, PVfedpol). Rejet - proposition 

d’autres solutions négociables- pour des raisons de contenu, mais aussi parce que cette 

révision est: 

 

- prématurée : aucune évaluation de la toute jeune LPers n’a précédé ce projet de 

révision. Le rapport du Contrôle parlementaire de l’administration (CPA) (voir ci-

dessous) a ensuite montré qu’une révision ne s’imposait pas pour l’instant ; 

 

- infondée : le droit en vigueur ne fait pas obstacle aux suppressions de postes (+ de 

4’000 postes supprimés entre 2003 et 2008 !) ;  

 

- à côté des vrais problèmes du personnel (diminution de la satisfaction au travail –

salaires en retard sur le secteur privé, réduction des prestations de la caisse de 

pension PUBLICA, manque de reconnaissance, réorganisations, réduction des 

effectifs sous la pression du Parlement-, problèmes de recrutement et de fidélisation) 

ou d’application de la loi (atteinte des objectifs variable d’un département ou d’un 

office  à l’autre, répartition peu claire des compétences entre les différents échelons 

                                                 
2 Le CF a depuis pris en compte les rec. 3, 4 et 6. Par contre, le programme de mise en œuvre de la stratégie 
définie suite à la rec. 1 doit être rendu plus concret. Le lien entre les tâches et les ressources en personnel doit 
encore être renforcé à l’échelon stratégique (rec. 2) et les lacunes constatées en matière d’analyse des processus 
et des prestations, ainsi que de centralisation du personnel (rec. 5) sont toujours d’actualité.  
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hiérarchiques, etc.), et même contreproductive (ce ne sont pas ces mesures qui vont 

rendre les emplois de la Confédération plus attractifs…) ; 

 

- mal communiquée : comme le souligne la CdG-N dans son rapport du 23 octobre 

2009 (consécutif à celui du CPA), la communication relative à la révision a laissé à 

désirer, tout comme la consultation des partenaires sociaux. 

 

 

• 17 juin 2009 : rapport du Contrôle parlementaire de l’administration (CPA) (mandaté 

par la CdG-N) sur l’évaluation du pilotage de la politique du personnel de la 

Confédération. Conclusion = avant tout problèmes de manque de : pilotage, de 

stratégie RH, d’une répartition claire des compétences, de communication et de 

reconnaissance de la part des plus hautes instances de la Confédération. Le CF, 

notamment, en tant qu’organe de pilotage de la politique du personnel, n’a pas assumé 

son rôle en la matière � problème de mise en œuvre de la loi, de sous-utilisation de la 

marge de manoeuvre de cette loi, plutôt que de base légale : selon la CdG-N, « la LPers 

est aujourd’hui encore d’actualité et constitue une bonne base pour mener une politique 

du personnel qui permet à la Confédération tout à la fois de remplir sa mission et de se 

présenter comme un employeur attrayant sur le marché du travail ». 

 

• Début 2010 : le Conseil fédéral renonce momentanément à réviser la LPers. 

 

• Avril et mai 2011 : le DFF mène des négociations avec les associations du personnel au 

sujet de la révision.  

 

• 10 décembre 2010 : adoption par le CF de sa « stratégie concernant le personnel de 

l’administration fédérale pour les années 2011 à 2015 ». 

 

• 31 août 2011 : le CF revient à la charge avec un nouveau projet de révision, empreint de 

compromis, sur lequel il publie son message. 

 

 

3. DE L’AVANT-PROJET AU PROJET DE LOI 

 

• Protection (minimale) contre le licenciement : énumération explicite des motifs de 

licenciement ordinaire –art. 12, al. 6 LPers- + délais de résiliation –art. 12, al. 2-5 LPers-. 

 

- Avant-projet : suppression pure et simple de l’article 12 (donc suppression de 

l’énumération des motifs de licenciement et réduction des délais de résiliation au 

minimum prévu par le CO, inférieur aux dispositions habituelles dans le privé).  

 

- Position CNPC : cette énumération procure aux intéressé-e-s clarté et sécurité 

juridique, et fait peser le fardeau de la preuve sur les employeurs. Sa suppression 

signifie que l’on devrait se fonder sur la jurisprudence, après d’innombrables 



  APC-EPFL  
 

 

 
 

 

Assemblée Générale de l’APC-EPFL du 26 mars 2012                    Page  - 23 / 32 - 

procédures, que le fardeau de la preuve en cas de résiliation ordinaire pèserait sur 

l’employé-e et que la Confédération ouvrirait la porte à l’arbitraire (en invoquant de 

simples « motifs objectivement suffisants »), interdit par la CST (art. 9) � demande 

le maintien de l’art. 12. 

 

- Projet actuel : intègre finalement les motifs de résiliation ordinaire figurant à l’art. 

12 (art. 10, al. 3 P-LPers), mais l’énumération n’est plus exhaustive. L’employeur ne 

pourra toutefois résilier un contrat de travail que pour des « motifs objectifs 

suffisants » et restera tenu de respecter les principes constitutionnels supérieurs 

(interdiction de l’arbitraire, droit d’être entendu…). NB : en cas de résiliation 

immédiate, de justes motifs restent exigés (art. 337 CO). Délais de résiliation (art. 12 

P-LPers) : désormais identiques au CO, néanmoins possible de s’écarter de ces 

délais dans les dispositions d’exécution, notamment pour les professions de 

monopole (douane, gardes-frontière, police…); CIP-E (accepté par le CE): 6 mois max. 

(en cas de résiliation ordinaire après le temps d’essai). 

 

 

• Réintégration de l’employé-e. 

- Avant-projet : suppression de l’obligation de réintégrer l’employé-e en cas de 

résiliation nulle (décision sur recours) –art. 14 LPers-. 

 

- Position CNPC : demande de maintien. Les licenciements arbitraires ne doivent pas 

être permis pour le prix d’une indemnité. 

 

- Projet actuel : suppression de l’art. 14 LPers. Art. 34c P-LPers : réintégration au 

poste de travail possible seulement en cas de suppression d’une résiliation des 

rapports de travail qui enfreint gravement le droit en vigueur (résiliation après 

dénonciation d’une infraction, en temps inopportuns, abusive, discriminatoire). Art. 

34b P-LPers : selon le motif pour lequel le recours a été admis, l’employeur sera tenu 

d’allouer une indemnité (let. a : résiliation ordinaire sans motifs objectifs suffisants 

ou résiliation immédiate sans justes motifs / montant = 6 à 12 mois de salaire au lieu 

d’1 à 12 mois aujourd’hui), de continuer à verser le salaire (let. b : résiliation 

immédiate sans juste motifs) ou de prolonger les rapports de travail (let. c : non-

respect des dispositions relatives aux délais de congé). Art. 19 P-LPers : en cas de 

résiliation du contrat sans qu’il y ait faute de l’employé-e (ex : réorganisation), ce 

dernier bénéficie d’une série de mesures de soutien dans la transition 

professionnelle (ex : aide au changement de secteur d’activité, exercice d’une 

activité indépendante). Dans ce cas –comme aujourd’hui-, indemnité pour 

professions de monopole, employé-e-s de longue date ou d’un certain âge (montant 

fixé par les dispositions d’exécution –selon CF-, mais compris entre 1 et 12 mois de 

salaire selon majorité CIP-E et CE).   
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• Effet suspensif des recours. 

- Avant-projet : retrait de l’effet suspensif du recours contre toute décision de 

l’employeur, y compris une décision de licenciement.  

 

- Position CNPC : supprimer ce nouvel article (34a P-LPers), car l’effet suspensif est 

déjà retiré dans de nombreux cas aujourd’hui et, quand ce n’est pas le cas, empêche 

que lorsque la faute est imputable à la Confédération, l’employé-e soit mis-e 

devant le fait accompli. 

- Projet actuel : maintien de cette disposition � les recours n’ont un effet suspensif 

que si l’instance de recours l’ordonne (d’office ou sur demande d’une partie). 

 

• Sauvegarde des intérêts de la Confédération -art. 20 LPers-. 

- Avant-projet : suppression. 

 

- Position CNPC : le devoir de fidélité et de loyauté particulier des employé-e-s 

fédéraux envers la Confédération et ses institutions justifie qu’on leur accorde 

l’indépendance nécessaire envers les tentatives de pression externes, donc une 

protection particulière contre le licenciement (en particulier pour les professions de 

monopole, où il est difficile de se reconvertir). 

 

- Projet actuel : maintien de l’art. 20. 

 

• Autres points du projet actuel :  

- Suppression de l’organe de recours interne � soumission des litiges relevant du 

droit du travail de la Confédération en première instance au TAF (art. 36, al. 1 P-

LPers / procédures de recours interne et autorités de recours régies par une loi 

spéciale (ex. loi sur les EFP) maintenues si l’autorité de recours est indépendante).  

 

- Retraite : possibilité de financer, pour toute catégorie de personnel, des prestations 

de prévoyance allant au-delà des montants paritaires (art. 32g, al. 4 P-LPers). Mais 

aussi, lorsque la caisse de prévoyance n’a pas les moyens d’adapter –suffisamment- 

les rentes au renchérissement, d’octroyer une allocation unique aux bénéficiaires de 

rentes = augmentation des rentes pour une durée limitée, au lieu d’une 

augmentation constante, fût-elle minime (art. 32m, al. 1 P-LPers) ! Par ailleurs, les 

employeurs peuvent prévoir un âge de la retraite moins élevé pour des catégories 

de personnes déterminées… ou une occupation allant au-delà de l’âge de la retraite 

(art. 10, al. 2, let. a et b P-LPers). Art. 32 a P-LPers : les employeurs ayant droit à leur 

propre caisse de prévoyance ne pourront plus quitter PUBLICA. 

 

- Congé parental : nouvelle base légale pour le congé paternité et d’adoption (art. 17, 

al. 2 P-LPers). 
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- Suppléments au salaire : assouplissement de la disposition permettant aux 

employeurs de prévoir plus facilement le versement de suppléments au salaire (art. 

15, al. 4 P-LPers). 

 

- Divers : les dispositions régissant le temps d’essai seront en principe les mêmes que 

dans le secteur privé (art. 8, al. 1 et 2 P-LPers). Par contre, amélioration à l’art. 

9 (selon CIP-E, accepté par le CE): plusieurs contrats successifs de durée déterminée 

seront considérés comme un CDI après 3 ans consécutifs (5 actuellement).  

 

Art. 21, al.1, let. a P-LPers : l’employeur doit pouvoir astreindre les employé-e-s 

(DFAE et militaires de carrière surtout) à changer de lieu de travail ou de domicile si 

les circonstances l’exigent. Let. b : base légale pour l’obligation de participation dans 

le cas de mesures de réinsertion dans le cadre de l’AI (ex : obligation pour l’employé-

e de participer à des thérapies ou de consulter un médecin-conseil et de suivre ses 

instructions).  

 

Art. 37 : les employeurs (CF surtout, AF, Poste, CFF, TF, départements, Chancellerie, 

groupements, offices, unités administratives décentralisées, TAF, TPF) sont 

compétents pour édicter certaines dispositions d’exécution (si la loi ne réserve pas 

cette compétence au CF). Leurs dispositions d’exécution peuvent s’écarter des 

normes non impératives du CO en faveur ou en défaveur des employés, et déroger 

en faveur des employés aux normes impératives des art. 361 let.b et 362 CO (et en 

leur défaveur seulement si une loi fédérale le permet expressément).  

 

 

4. CONCLUSIONS 

 

• La négociation a permis une amélioration du projet : ainsi, la loi continue à énumérer 

explicitement des motifs possibles de licenciement, contenant ainsi l’arbitraire dans 

certaines limites. 

 

• Cependant, la CNPC continue de juger la révision inutile et souligne que celle-ci prive 

la Confédération du droit de maintenir en emploi des personnes dont le licenciement 

n’est pas licite. La CNPC rejette donc la suppression générale de l’effet suspensif et 

demande le maintien de l’obligation générale de réintégration des collaborateurs/-

trices, au moins de celles et ceux de plus de 50 ans ou ayant travaillé au moins 20 ans 

dans l’administration fédérale (qui devraient avoir le libre choix entre rester à la 

Confédération ou toucher une indemnité). 

 

 

• Propositions reprises à la Commission des Institutions politiques (CIP) du conseil des 

Etats :  
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- Biffer l’article 34a (suppression générale de l’effet suspensif des recours). Proposition 

rejetée par 7-2 le 31.1.12
3
. 

 

- Compléter l’art. 34c al. 1 (réintégration de l’employé) pour obliger l’employeur à 

réintégrer l’employé lorsque l’instance de recours a admis que le licenciement ne 

reposait pas sur des motifs objectifs suffisants, respectivement et si l’employé a plus 

de 50 ans ou au moins 20 ans d’ancienneté. Propositions rejetées par 8-2-1 et 7-3-1. 

 

• Débats au Conseil des Etats le 13 mars : Propositions de majorité acceptées, 

propositions de minorités, de gauche comme de droite, rejetées (à un détail prêt) : 

proposition de biffer l’art. 34a rejetée par 22 voix contre 6, proposition I concernant l’art. 

34c al. 1 retirée, proposition II rejetée par 22 voix contre 10. Loi acceptée au vote sur 

l’ensemble par 29-2-3. 

 

• Suite au Conseil national 

Le sujet sera traité en Commission des Institutions politiques le 20 ou 21 juin 2012. La 

CNPC continuera à suivre les débats de près. La plénière du Conseil national traitera 

probablement le sujet  à la session de septembre ou alors en décembre. Il faudra faire 

très attention pour que le projet ne soit pas péjoré. Il y aura peut-être une procédure de 

divergences entre les deux chambres, car une loi doit être approuvée des deux chambres 

dans tous les détails. 

 

• Risques limités grâce à l’APC et autres associations du personnel, mais risques quand-

même. Surtout que la tendance à péjorer les conditions applicables au personnel de la 

Confédération est une tendance lourde, qui va se poursuivre.  

 

• Or, la Confédération doit être un employeur modèle pour la Suisse (référence pour les 

cantons, notamment), et un employeur attractif. L’appel à + de flexibilité et de 

compétitivité dans la LPers ne doit pas permettre à l’AF de se comporter comme un 

employeur de droit privé. C’est seulement en maintenant des conditions d’engagement 

progressistes et une certaine sécurité de l’emploi à la Confédération que l’on pourra 

améliorer l’ambiance de travail au sein de l’administration fédérale et perpétuer 

l’excellente qualité des services en faveur du pays entier.  

 

 

Donc besoin d’une APC forte, grâce à vous et aux futur-e-s membres !  

 

                                                 
3 A cette occasion, la CIP-E a aussi, notamment : ajouté une disposition selon laquelle les employeurs doivent 
mettre en œuvre des mesures visant à promouvoir, pour les cadres supérieurs, la connaissance active d’une 
deuxième langue officielle et la connaissance passive d’une troisième (acceptée par le CE) ; rejeté (8-4) une 
proposition visant à n’accorder les indemnités de départ qu’à titre exceptionnel (rejetée par le CE); rejeté 
(8-4) une proposition visant à supprimer la possibilité de verser des rentes d’invalidité aux frais de 
l’employeur –par PUBLICA-  (rejetée par le CE).  
 


