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Section2 Restructurations

172.220.1t3

e. autres catégories de collaborateurs chargés d'exécuter des tâches de durée
déterminée liées à I' infrastructure.

3 Ils ne peuvent pas être conclus dans le but de contourner la disposition relative à la
protection contre le Iicenciement selon l,art. l4 Lpers

Art 20 Durée des rapports de travail de durée déterminée
(an 9 Lpers)

I Les rapports de travail de durée déterminée sont transformés en rapports de travail
de durée indéterminée selon les dispositions prévues par l,arf.9,al. j,'Lp..s.
2 Les assistants sont employés pour une durée déterminée pendant six ans au maxi-
mum.

3 Les premiers assistants sont employés pour une durée déterminée pendant six ans
au maximum.
a Les collaborateurs scientifrques engagés dans l'enseignement, dans le cadre de
projets de_recherche et de projets scientifiques de grandi envergure sont employés
pour une durée déterminée pendant neuf ans au maximum.lT
518

6 Les rapports de travail de durée limitée ne portant que sur des tâches liées à
l'infrastructure ne doivent pas dépasser une durée globale de cinq ans
z Si les rapports de travail de durée limitée nq ans, Ies
collaborateurs établissent avec leurs supérieu quatre ans,
un plan de carrière écrit. Ce dernier sera revu ans.

c. Ia recherche d'un travair à r'extérieur du domaine des EpF, pouvant être rai-
sonnablement exigé du collaborateur;

d la reconversion et le perfectionnement professionnel;

e. la mise à la retraite anticipée

a Le conseil des EPF est compétent pour l'élaboration et Ia signature du pran sociar
avec les associations du personnel.

A,¡t.22 Prestations en cas de retraite anticipée
(årt 3t, ¿l 5. Lpers)

I Dans le cadre de restructurations, res collaborateurs peuvent prendre une retraite
anticipée au plus tôt à r'âge d9 58 ans, pour autant qu'iís n'aienipas ,"ruse un ãut.e
travail pouvant être raisonnablement exigé d,eux. te
2 Le départ à la rctraite anticipée est soumis à I'une des conditions suivantes:

a que le poste soit supprimé;

b. que le secteur d'activités des colraboratrices et des colraborateurs soit modi-
fié d'une façon inacceptable;

c' que Je poste soit supprimé dans le cadre d'une action de solida¡ité en faveur
des jeunes collaborateurs.

a Les deux EPF et les instituts de, recherche paient à ra caisse fédérale de pensions re
capital de couverture manquant du fait de Ia mise à la retraite anticipée.

Art,23 PrestationssupplémentairesdeI,employeur
(art 3t, al 3 et5, Lpers)

îll-9_:lf:]:s ca; !9 rigueur, les deux EpF er tes insrituts de recherche peuvenr
rournlr d'autres prestations.

A'rt.21 Mesures en cas de restructuration
(art t2, 19, lt et33 Lpers)

I Les deux EPF et les instituts de recherche évitent autant que possible les licencie-
ments lorsqu'ils effectuent des restructurations. Les collaboràteurs sont tenus de
contribuer à leur mise en oeuvre, notamment en pa¡ticipant activement aux mesures
et en prenant des initiatives personnelles.
2 Ont priorité sur le licenciement:

a I maintien du collaborateur à son poste assofti d'un aménagement deI oraire de travail;

b. ion du collaborateur à un autre travail du domaine des EpF pouvant
nnablement exigé de lui;
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