Mes droits
en cas de réorganisation
ou de mesure d’économie

Cette brochure est éditée par l’Association du personnel de la Confédération. Elle se veut
à la fois un support d’information, mais aussi un soutien pour les membres de l’association
touchés par une réorganisation ou par des mesures d’économies. Selon l’employeur/l’autorité d’engagement et la fonction, des dispositions légales spéciales s’appliquent. Cette
brochure ne peut donc pas remplacer un conseil personnalisé. Par ailleurs, elle ne couvre
pas tous les types de rapports de travail ; les réglementations spécifiques des institutions
du troisième cercle, des EPF et du DFAE n’y sont pas incluses. Pour toute question à ce
sujet, nous vous invitons à prendre contact avec le secrétariat de l’APC.
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BESOIN D’UN CONSEIL JURIDIQUE ?
Contactez-nous au + 41 31 938 60 61 ou pvb@pvb.ch. Les secrétaires d’association de
l’APC vous apportent soutien et conseils dans les différentes démarches avec l’employeur.
Ils et elles disposent de compétences pointues et d’une longue expérience en matière
d’assurances sociales et de questions relevant du droit du travail. L’APC vous donne
également accès à une protection juridique. Elle collabore en effet avec des avocat-e-s
conseils dans toute la Suisse.
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1

La Confédération peut-elle mettre fin aux rapports
de travail pour cause de réorganisation ou de
mesure d’économie ?

CE QU’EN DIT L’AVOCAT-CONSEIL DE L’APC
Oui. Des impératifs économiques ou d’exploitation majeurs sont explicitement mentionnés
comme motifs valables de résiliation du contrat de travail dans la loi sur le personnel de
la Confédération (art.10, al. 3, let. e LPers).
Ni la durée de l’engagement à la Confédération ni un niveau constamment élevé de qualification ne peuvent empêcher une résiliation pour « impératifs économiques ou impératifs
d’exploitation majeurs », pour autant que la résiliation est mise en œuvre conformément
au droit et aux critères formels. La moindre allusion de l’employeur à une réorganisation
doit donc absolument être prise au sérieux.

COMMENTAIRE DE L’APC
Il peut tout à fait arriver que des employé-e-s de la Confédération de longue date et qui
ont toujours fourni un excellent travail soient licenciés. Ces dernières années, nous avons
soutenu plusieurs de ces employé-e-s de plus de 55 ans qui avaient perdu leur emploi.
Des solutions individuelles peuvent être trouvées : un nouveau poste à l’interne, un accompagnement professionnel, une retraite anticipée avec plan social, etc. Les personnes
concernées ont tout avantage à se faire conseiller à temps. Il est important de savoir
que la retraite anticipée avec plan social est réglée à la forme putative, ce qui veut dire
qu’on n’y a pas automatiquement droit. Lors de réorganisations de grande envergure,
p. ex. le développement de l’armée (DEVA), un pool de postes et des services centraux
sont mis en place pour la coordination et le soutien aux collaborateurs et collaboratrices
dont les postes sont concernés.
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PAR EXEMPLE...
L’Office fédéral des poissons d’eau douce
(OFPeD)* doit faire des économies. La directrice, Mme Sandre, a annoncé un plan
d’abandon de certaines tâches. D’entente
avec le Département et le Conseil fédéral,
il a été convenu de fermer la Division des
Brochets (5 personnes). La réorganisation
interne a eu pour effet que les trois cadres de
la division sont devenus superflus. L’OFPeD
souligne expressément qu’il ne s’agit dans ce
cas pas à proprement parler d’une mesure
d’économie.

En outre, les trois cadres (René, Lilo et Silvano) ont tous les trois plus de 55 ans et sont
classés dans la catégorie de salaire 27-30.
Lors d’un entretien avec le responsable RH
(M. Perche) et la vice-directrice de l’office
(Mme Truite) quelques jours avant Noël, on
leur a remis à toutes et tous une convention
de réorganisation en leur demandant de la
signer séance tenante.
Marco et René ont immédiatement signé, les
autres ont demandé un temps de réflexion,
même si le responsable RH a donné à entendre à mots couverts mais néanmoins sans
équivoque qu’une quelconque résistance
n’était pas souhaitée.

La Division des Brochets emploie
actuellement 5 personnes :
•• Peter, collaborateur, 61 ans,
deux enfants en âge de scolarité
d’un deuxième mariage

*cet exemple ne se rapporte pas un office fédéral
réel, mais décrit une situation fictive dans un office
fictif. Il s’agit d’une construction qui nous permet de
« modéliser » toutes sortes de scénarios y compris
les pires.

•• Simone, collaboratrice, 56 ans,
élève seule ses deux enfants
•• Sanja, juriste, 42 ans, célibataire,
sans enfants
•• Céline, biologiste, 38 ans,
mariée, deux enfants
•• Marco, spécialiste en eau douce,
54 ans, divorcé, deux enfants
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2

Quand donc est-on en présence d’impératifs
économiques ou d’exploitation justifiant la fin des
rapports de travail ?

CE QU’EN DIT L’AVOCAT-CONSEIL DE L’APC
Par impératifs économiques ou d’exploitation justifiant la fin des rapports de travail, on
entend toute forme de restructuration interne qu’une entreprise doit mettre en œuvre par
nécessité économique ou pour des motifs inhérents à l’exploitation. La loi ne distingue
pas (encore) entre les réorganisations de grande envergure et les restructurations qui ne
touchent que quelques travailleurs.

COMMENTAIRE DE L’APC
Lorsqu’elles font l’objet d’une réorganisation/mesure d’économie, ou reçoivent une
information écrite pour l’annoncer (ce qui arrive dans le meilleur des cas avant la remise
d’une proposition de convention de réorganisation), les personnes concernées devraient absolument se faire conseiller par un- ou une spécialiste du syndicat. Il se peut
par exemple que, juste avant Noël, on leur présente une convention de réorganisation
en demandant de la signer séance tenante. Avec l’intervention de l’APC, il est possible
d’obtenir un délai. Nous conseillons de demander un temps de réflexion et de solliciter
de l’aide. Agir dans la précipitation est rarement la bonne solution.
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PAR EXEMPLE...
Une mesure d’économie est un motif suffisant pour un licenciement.

En l’occurrence, il aurait été correct que
la directrice Mme Sandre charge son responsable RH d’aviser préalablement les
personnes concernées et de leur expliquer
les étapes de la procédure de réorganisation
par écrit. Il aurait été souhaitable en outre
que M. Perche et Mme Sandre informent
les partenaires sociaux.

Bien que Sanja, Céline et Marco aient obtenu
une très bonne note d’évaluation pendant
des années, et Céline même une excellente
les deux dernières années, elles et il ne sont
pas pour autant à l’abri d’un licenciement.
Cependant, les employé-e-s de la Confédération ont des droits tant pour la procédure
que quant au fond
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3

En tant qu’employé-e de la Confédération, suisje exposé sans protection à la menace d’une
résiliation pour impératifs économiques ou
d’exploitation ?

CE QU’EN DIT L’AVOCAT-CONSEIL DE L’APC
Non. La loi et l’ordonnance sur le personnel de la Confédération contiennent des dispositions détaillées sur la procédure à suivre en cas de réduction des postes pour ces
motifs (voir les réponses suivantes). Mentionnons à ce propos surtout l’art. 19, al. 1 LPers,
qui prévoit qu’avant de résilier le contrat de travail sans qu’il y ait faute de l’employé-e,
l’employeur doit faire des efforts pour la ou le garder à son service en lui offrant un travail
raisonnablement exigible.

COMMENTAIRE DE L’APC
Ne nous leurrons pas, il n’est pas facile de nos jours de retrouver un emploi au sein de
l’administration fédérale. Toutefois, l’APC met à la disposition de ses membres un vaste
réseau relationnel qui peut offrir de nouvelles opportunités.
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PAR EXEMPLE...
Faire usage de son droit d’être conseillé-e
et se faire accompagner par un tiers dans
les négociations et les entretiens peut avoir
un effet considérable sur le résultat final.

Céline est en proie à des peurs existentielles
et souffre beaucoup du stress de la situation.
Son médecin diagnostique une dépression
due à l’épuisement et lui prescrit un séjour
en clinique spécialisée en burnout dans
l’Oberland bernois.

Après consultation de l’APC, Simone a opté
pour la voie proposée par l’office : pendant 6
mois, elle déploiera des efforts intenses pour
trouver un nouvel emploi avec le soutien du
service RH. Grâce à l’intervention de l’APC,
l’arrangement inclut une formation continue
et l’appui d’une entreprise de replacement.

Des négociations sont entamées avec Peter
et Silvano pour une retraite anticipée.
Marco et René sont dépités d’avoir tout
de suite accepté les conditions proposées
dans la convention de réorganisation. Marco
souhaite que l’APC lui trouve un emploi – ce
qui est loin d’être facile.

Après avoir consulté l’APC, Sanja a décidé
de négocier une convention de départ immédiate. Elle est donc aussitôt congédiée et
quitte l’OFPeD avec une indemnité de départ
et un coup de pouce pour la recherche d’un
nouvel emploi.
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4

Hormis la résiliation du contrat de travail,
la Confédération peut-elle prendre
unilatéralement d’autres mesures ?

CE QU’EN DIT L’AVOCAT-CONSEIL DE L’APC
Le contrat de travail engage les deux parties. En principe, il ne peut être modifié qu’avec
l’accord des deux parties (convention écrite ou nouveau contrat de travail). Faute de parvenir
à un tel accord, la jurisprudence admet la possibilité pour l’employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail ou de le résilier. Pour le personnel fédéral, les dérogations au
principe de l’accord des deux parties sont les suivantes :
•• La Confédération a le droit de changer le domaine d’activité et le lieu de travail, ou
d’intégrer l’employé-e à une autre unité d’organisation pour une durée de 12 mois
au plus, si de tels changements s’imposent pour des raisons de service et peuvent
être raisonnablement exigés, ou s’ils s’inscrivent dans une restructuration ou une
réorganisation nécessaires. L’employeur peut donc adapter le contrat de travail pour
un certain temps sans observer les délais de résiliation et sans le consentement de
l’employé-e (voir art. 25, al. 3bis OPers).
•• Pour un changement durable du domaine d’activité et du lieu de travail ou en cas d’intégration dans une autre unité organisationnelle, l’employeur doit respecter les délais
de résiliation, soit deux à quatre mois en fonction du nombre d’années de service (voir
art. 25, al. 3 OPers).
Toutes les autres modifications du contrat de travail, p. ex. l’adaptation de la classe de salaire
ou l’assignation à une toute autre fonction, ne peuvent être ordonnées unilatéralement par
l’employeur, sauf pour le personnel soumis à la discipline de transfert.

COMMENTAIRE DE L’APC
Même en cas de décisions prises de manière unilatérale, il vaut la peine de réagir. Dans
le courant des derniers mois, l’APC a soutenu plusieurs membres sous le coup d’une
décision fautive ou pour obtenir de meilleures conditions-cadre. Certaines de ces conditions – possibilité de travailler à domicile, calcul du temps de trajet comme temps de
travail, etc. – peuvent être négociées.
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PAR EXEMPLE...
Simone, Sanja, Marco et René, ainsi que
Peter et Silvano doivent tous quitter leur
division. Ils doivent désormais accomplir
des tâches administratives à mi-temps à
la Section Poissons de mer et chercher un
autre travail à mi-temps.

Le responsable RH M. Perche veut replacer
René ailleurs, au sein d’un élevage piscicole
à Bâle. René est furieux car ce changement implique environ 3 heures et demi de
déplacement par jour. Mais il ne veut pas
s’adresser à l’APC, de peur d’envenimer
encore la situation.
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5

Quels principes s’appliquent en cas de réduction
des postes pour cause de réorganisation ?

CE QU’EN DIT L’AVOCAT-CONSEIL DE L’APC
Les principes sont les suivants :
•• Le principe du « socialement supportable et de économiquement rationnel » : la réduction
de postes de travail doit être mise en œuvre en premier lieu par le non repourvoi de
postes devenus vacants et par des départs naturels (art. 104, al. 1 OPers).
•• Le principe de l’affectation des employé-e-s à un autre travail raisonnablement exigible
au sein de l’administration fédérale (art. 104, al. 2 OPers).
•• Le principe de la collaboration active des employé-e-s touchés (art. 104, al. 3 OPers).

COMMENTAIRE DE L’APC
L’APC s’engage souvent avec succès auprès de ses membres touchés par ces situations.
Le principe de l’affectation à un travail raisonnablement exigible délimite un cadre très large
qui, pour bien des gens, va au-delà de ce qu’ils trouvent eux-mêmes « raisonnablement
exigible » (voir aussi question 9).
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PAR EXEMPLE...
Tous ceux et celles qui ont opté pour la
procédure de réorganisation suivent un
processus sur six mois, à savoir qu’ils et elles
travaillent à mi-temps et doivent consacrer
l’autre moitié de leur temps de travail à
chercher un nouvel emploi. Marco et Sanja
sont cependant souvent sollicité-e-s pour
faire leur ancien travail, ce qui les freine
dans leurs démarches. Si Marco est de plus
en plus frustré, Sanja progresse grâce au
soutien de l’agence de replacement. Elle
suit en outre une formation continue qui lui
donne de l’énergie et a déjà pu se présenter
à plusieurs reprises pour des entretiens
d’embauche.

René est devenu membre de l’APC. Lors
d’une table ronde avec le responsable RH
M. Perche et le chef de section de l’élevage
piscicole M. Baudroie, plusieurs conditions
favorables ont pu être négociées. René
peut compter la moitié de son temps de
trajet comme temps de travail, ses frais de
déplacement lui sont remboursés et il peut
faire des heures supplémentaires en vue
d’un congé sabbatique. Lors de l’entretien,
M. Baudroie a clairement donné à entendre
que si René fait ses preuves, il pourra par
la suite être engagé à l’interne.
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Quelles règles formelles la Confédération
doit-elle respecter avant de mettre un terme
aux rapports de service pour impératifs
économiques ou d’exploitation ?

CE QU’EN DIT L’AVOCAT-CONSEIL DE L’APC
Si la Confédération veut résilier un contrat de travail pour cause de réorganisation interne
ou de mesure d’économie, elle doit suivre une procédure formalisée (art. 104 ss OPers).
À savoir :
•• Informer les collaborateurs et collaboratrices concerné-e-s suffisamment tôt pour les
personnes qui ne pourront probablement plus travailler dans l’unité administrative qui
les emploie l’information doit être donnée au plus tard six mois avant le congé (art.
104b OPers).
•• Conclure un accord (« convention de réorganisation ») avec les collaborateurs et collaboratrices concernés (art. 104c OPers), contenant les mesures à prendre conjointement,
leur durée, les prestations de l’employeur ainsi que les conséquences d’une violation
de l’obligation de collaborer.
•• Important : la convention de réorganisation ne doit pas être confondue avec la convention
de résiliation du contrat de travail. En cas de doute sur la nature et le contenu d’une
convention, il est vivement recommandé de se faire conseiller avant de signer.
•• Trouver si possible un autre emploi raisonnablement exigible au sein de l’administration fédérale pour la personne concernée (art. 104d Opers). C’est seulement si
aucun autre emploi raisonnablement exigible ne peut être trouvé dans les six mois à
partir de la signature de la convention de réorganisation que la Confédération peut
résilier le contrat de travail (art. 104e, al. 3 OPers).

COMMENTAIRE DE L’APC
Il existe donc deux types de conventions, celle de réorganisation et celle de départ, qui
ont chacune leurs spécificités et modalités.
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PAR EXEMPLE...
Le service juridique de l’OFPeD prévoit
d’envoyer un courrier à Céline, toujours à
la clinique dans l’Oberland bernois, pour lui
signifier que si elle ne signe pas la conventionde réorganisation jusqu’à la fin du mois,
elle recevra sa lettre de licenciement.

Céline appelle l’APC et nous convenons
d’un entretien en présence des médecins
et du chef RH dans l’Oberland bernois.
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7

Suis-je obligé-e, en tant qu’employé-e, de signer
un accord de réorganisation et de collaborer à
la recherche d’un autre emploi ?

CE QU’EN DIT L’AVOCAT-CONSEIL DE L’APC
Oui. Le devoir de collaborer est inscrit dans la législation relative au personnel fédéral.
Violer ce droit peut avoir pour conséquence un licenciement « pour de justes motifs », ce
qui péjore grandement la situation juridique de la personne concernée. Pour éviter de tels
désagréments, il est donc vivement recommandé de signer la convention de réorganisation – le cas échéant après consultation juridique auprès de l’APC – et de participer à
la recherche d’un emploi, même si les perspectives de succès paraissent plutôt faibles.
Mais attention : le collaborateur ou la collaboratrice n’est pas obligé-e de signer tout de
suite, c.-à-d. séance tenante. Même si une convention de réorganisation est proposée
juste avant les vacances ou avant la fin du mois, il ne faut pas se laisser mettre sous
pression et signer sur le champ. Il existe un droit au conseil et les délais ne sont réglés
nulle part. En cas de doute, on peut accuser réception de l’accord de réorganisation et
demander un temps de réflexion (pour chercher conseil à l’APC par exemple).

PAR EXEMPLE...
Les collaborateurs et collaboratrices sont tenu-e-s de collaborer. Le chef RH M. Perche
insiste : Céline doit signer aujourd’hui sinon elle sera licenciée. Mais au moment de l’entretien, Céline ne sait pas encore vraiment ce qu’elle veut. Nous parvenons à négocier
une date ultérieure pour la décision finale. Céline a maintenant un délai supplémentaire
pour choisir si elle veut quitter immédiatement l’office ou entamer le processus prévu
dans la convention de réorganisation. Quoiqu’il en soit, l’APC ne peut protéger Céline
que pour un temps limité. Comme la procédure n’a jusqu’ici pas présenté de vice de
forme et que nous ne pouvons pas recourir contre un licenciement abusif, il faut que
Céline choisisse la meilleure option pour elle.
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Quel soutien puis-je attendre de la
Confédération dans la recherche d’un emploi
« raisonnablement exigible » ?

CE QU’EN DIT L’AVOCAT-CONSEIL DE L’APC
Selon la jurisprudence, il ne suffit pas que l’employeur se borne à enregistrer l’employé-e
en question dans la banque de données de l’emploi. Il doit plutôt établir des contacts avec
des employeurs potentiels, dans l’administration fédérale et en dehors de celle-ci. Autrement dit : la Confédération doit chercher activement des possibilités d’emploi adéquates.
Il est conseillé de déposer un CV actualisé, avec ses forces et ses faiblesses, au service
RH. En outre, il faut impérativement tenir un journal de ses propres efforts de recherche
d’emploi.
Relevons que, sur ce point, l’APC a déjà eu plusieurs fois gain de cause devant le Tribunal
fédéral. Pour avoir toutes les cartes en main, il est donc recommandé de s’adresser à
l’association du personnel pour un conseil avisé.

PAR EXEMPLE...
Plusieurs possibilités existent selon la négociation et la solution choisie. L’implication
de l’office dans le soutien à la recherche d’emploi donne encore et toujours matière à
discussion. Les variantes envisageables sont innombrables.
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8

Quand un travail est-il réputé raisonnablement
exigible au sein de l’administration fédérale ?

9

CE QU’EN DIT L’AVOCAT-CONSEIL DE L’APC
Selon l’art. 104a OPers, un travail est réputé raisonnablement exigible si :
•• La classe de salaire de travail est inférieure de 3 classes au plus par rapport à la
précédente ;
•• La durée du trajet aller-retour entre le domicile et le lieu de travail au moyen des transports publics n’excède pas 4 heures au total ;
•• Après la période d’introduction et compte tenu de sa formation, de sa langue et de son
âge, l’employé-e concerné-e est en mesure d‘atteindre les objectifs fixés en matière de
prestations et de comportement à un niveau correspondant à l’échelon d‘évaluation 3.
Pour les employé-e-s ayant 55 ans révolus et dont le poste est attribué à la classe de salaire
24 ou une classe supérieure, un travail est réputé raisonnablement exigible si la nouvelle
classe de salaire est inférieure de 5 classes au maximum par rapport à la précédente.

COMMENTAIRE DE L’APC
Des emplois en dehors de l’administration sont réputés raisonnablement exigibles si
les conditions de travail générales et celles relatives à un changement de poste sont
comparables.
Comme leviers de négociation, on peut utiliser le travail à domicile, l’imputation du temps
de déplacement comme temps de travail, etc. Car plus les contraintes et les engagements
sont nombreux (famille, possibilités de logement, etc.), plus la marge de manœuvre est
restreinte. D’où l’importance de prendre contact avec l’APC pour chercher des solutions.
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PAR EXEMPLE...
Simone, René et Lilo ont eu des succès variables. René a trouvé un emploi à l’interne.
Le temps de trajet est de trois heures et demi par jour, mais on lui a accordé une réglementation assez avantageuse. Simone a trouvé un emploi dans un autre office fédéral,
mais à un moindre pourcentage et à un salaire inférieur de 5 classes par rapport à son
emploi précédent.
Lilo est annoncée à l’ORP et est encadrée par une entreprise de replacement.
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Dois-je accepter un travail raisonnablement
exigible si la Confédération m’en propose un ?

CE QU’EN DIT L’AVOCAT-CONSEIL DE L’APC
Si l’employé-e refuse un travail raisonnablement exigible au sens de l’art. 104a OPers, la
Confédération peut résilier le contrat de travail en application de l’art. 10, al. 3, let. b LPers
(« mauvaise volonté de l’employé-e à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement
être exigé de lui »). Dans ce cas, le licenciement est réputé de la faute de l’employé-e.
Il est important de savoir que la personne employée peut avoir droit à d’autres prestations,
actuellement réglées dans le plan social, si elle accepte un autre emploi. Dans la plupart
des cas, il vaut la peine de solliciter l’avis de l’APC.

PAR EXEMPLE...
Dans un premier temps, René n’a pas voulu accepter le poste à l’élevage piscicole. Mais
l’employeur aurait pu alors le licencier.
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Que puis-je faire, en tant qu’employé-e,
si je risque d’être licencié.e parce qu’aucun
autre emploi raisonnablement exigible n’a pu
être trouvé ?

11

CE QU’EN DIT L’AVOCAT-CONSEIL DE L’APC
Dans ce cas, nous vous conseillons vivement de consulter un ou une spécialiste de l’APC.
Il ou elle pourra examiner si les conditions d’un licenciement pour impératifs économiques
ou d’exploitation sont remplies et si la Confédération a respecté ses engagements dans
le cadre de la procédure de réorganisation. En outre, c’est le bon moment pour faire
valoir d’éventuelles prétentions en vertu de l’OPers ou du plan social. Soit, par exemple :
•• Retraite anticipée pour les plus de 60 ans qui ont travaillé 10 ans au minimum à la Confédération ;
•• Financement de la participation à un programme de placement pendant une durée
maximale de 9 mois ;
•• Financement d’un programme de reclassement externe, individuel ou de groupe ;
•• Indemnité de départ, calculée en fonction de la durée de service et de l’âge ;
•• Autres prétentions possibles pour les plus de 60 ans (p. ex. participation aux coûts
du maintien de la prévoyance professionnelle, participation majorée à la rente de
transition, etc.).
Ces mesures doivent être négociées d’entente avec des spécialistes de l’APC qui tâcheront,
dans les limites du possible, de trouver des solutions adéquates. Celles-ci dépendent
toutefois des situations individuelles. Il n’y a pas de règles générales qui s’appliquent en
toutes circonstances.

PAR EXEMPLE...
Grâce à l’intervention de l’APC, Simone, Lilo et Marco (qui a finalement choisi de se faire
lui aussi conseiller) ont bénéficié d’une convention de départ tenant compte des besoins
individuels de chacun-e au lieu d’être licencié-e-s. Pour Silvano et Peter, un plan individuel
de retraite anticipée a pu être négocié.
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Principaux points à retenir
Prendre au sérieux d’emblée la menace d’une réorganisation ou d’une
mesure d’économie.
Respecter impérativement l’obligation de collaborer (signature de la convention
de réorganisation, collaboration à la recherche d’emploi, acceptation d’un
autre emploi raisonnablement exigible, le cas échéant, etc.).
Ne pas se laisser aller à des actions précipitées en raison des courts délais
donnés pour réagir ou de la limitation temporelle d’offres de la Confédération. Faire appel suffisamment tôt à un ou une spécialiste de l’APC qui sait
comment prolonger des délais et reporter des échéances.
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Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Le secrétariat de l’APC répond volontiers
à toutes vos questions au :
+41 31 938 60 61 ou pvb@pvb.ch.

Retrouvez les informations détaillées sur
www.pvb.ch, rubrique « Avantages ».

- d’une palette de rabais très avantageux (assurances, cartes de crédit,
voitures, etc.).

- d’une représentation efficace
des intérêts du personnel de la
Confédération et ses entreprises,

- de conseils pour toute question liée
à l’environnement professionnel,

- d’une protection juridique gratuite
pour le domaine professionnel,

JE DEVIENS
MEMBRE DE L’APC
ET BÉNÉFICIE DÈS
AUJOURD’HUI
Prénom

◦ Fr ◦ It ◦

Mobile

Date de nais.

Langue De

%

Signature

NOUS VOUS REMERCIONS DE L’INTÉRÊT QUE VOUS PORTEZ
À L’ASSOCIATION DU PERSONNEL DE LA CONFÉDÉRATION.

Recruté-e par :
Nom l Prénom l E-mail

Par ma signature, je consens à ce que mon employeur et Publica communiquent à l’APC, pour les besoins administratifs
internes, toute modification des données ci-dessus concernant ma démission, ma retraite ou mon décès. J’accepte
également que mes cotisations à l’APC soient déduites de mon salaire.

Lieu et date

◦ Retraité-e ◦ Apprenti-e (adhésion gratuite durant tout l’apprentissage !)
◦ Je m’abonne aux newsletters

Taux d’occupation

Office/service

Employeur

*Vous n’êtes actuellement pas en possession de ces données ? Transmettez-les plus tard à pvb@pvb.ch.

N° personnel*

Ville

◦ Monsieur

N° d’assuré-e (AVS)*

E-mail

NPA

Adresse

Nom

◦ Madame
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