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Près de 100 personnes ont par-
ticipé à l’assemblée de la section 
EPFL de l’APC Suisse, le jeudi  
3 novembre dernier, en présence 
du président de l’APC Suisse, 
René-Simon Meyer, et du conseiller 
national nouvellement élu Jean-
Christophe Schwaab. Ce dernier a 
expliqué que l’APC est une asso-
ciation d’envergure nationale qui 
a les accès et les appuis néces-
saires pour défendre les intérêts 
du personnel de l’EPFL aussi bien 
au niveau local que national. C’est 
elle aussi qui négocie les salaires 
avec le Conseil des EPF. L’APC 
fait partie de l’Union Syndicale 
Suisse et est partenaire social – 
avec d’autres syndicats – de la 
Confédération et du Conseil des 
Ecoles polytechniques fédérales. 

Depuis de nombreuses années, les 
salariés du domaine des EPF ne 
font plus partie du personnel de 
la Confédération. En effet depuis 
1991, le domaine des EPF a obtenu 
le statut d’employeur et dispose de 
sa propre législation. A noter que 
les organisations du personnel de 
la Confédération (ACC, APC) sont 
en main prépondérante du secteur 
militaire, secteur qui ne dispose 
pas de la même législation et, en 
particulier, des mêmes intérêts.

Cette situation nous a amenés 
à adapter notre évolution à celle du 
domaine des epf et a induit, pour 
les salariés du domaine des EPF, de 
se fédérer et de se prendre en main 
sous la nouvelle appellation UP epf. 
Cette émancipation était essen-

L’Association du personnel de 
la Confédération est bien vivante ! 
↳ Elle est bien vivante: L’APC-EPFL continue de représenter les intérêts du personnel de l’EPFL dans  
les instances fédérales. 

Jacqueline Morard
Présidente APC-EPFL

Notre association s’adresse à 
tout le personnel de l’EPFL et est 
reconnue en tant que partenaire 
social par le Conseil des EPF.

La liberté syndicale étant un 
droit, à vous de choisir de faire 
partie d’une Association d’enver-
gure nationale qui ne se limite pas à 
une «amicale» locale.

La section ePFL

Après une discussion sur la situa-
tion actuelle et passée, les parti-
cipants on approuvé les nouveaux 
statuts de la section et ont voté 
une cotisation à la section locale 
de un franc par mois, soit la somme 
de CHF 25.- par mois pour les 
membres actifs à plein temps et 
de CHF 13.- pour les membres à 
temps partiel. Un nouveau comité a 
été nommé. Un courrier postal sera 
envoyé aux membres prochaine-
ment les invitant à s’acquitter de 

Le nouveau comité  

de l’APC EPFL

 → Jacqueline Morard, Présidente
 → Sylviane dal Mas, Trésorière
 → Pierre Etienne, Secrétaire et 
délégué à la communication 

 → Luc Python, Délégué aux rela-
tions APC Suisse – APC EPFL

L’UP epf précise 
↳ Alors que l’Union du personnel du domaine des EPF s’est émancipée d’un prestataire de services 
(APC) qui, depuis plusieurs années ne nous donnait pas satisfaction, un groupe de personnes a jugé utile  
de recréer, malgré tout, le 3 novembre 2011, une nouvelle Section APC EPFL - Nous en prenons acte.

tielle pour faire valoir valablement 
les intérêts des salariés concernés; 
elle s’est faite dans le plus strict 
respect de la législation et notam-
ment de la liberté syndicale, sur le 
plan global et individuel.

Partenariat

Créée l’été dernier, l’UP epf a 
aussitôt entrepris les démarches 
nécessaires pour être reconnue 
comme partenaire social au sein 
du domaine des EPF. La procédure 
est en cours. Le président du CEPF, 
dans son courrier du 29 novembre 
2011, nous annonce qu’il soumettra 
à son Conseil, de manière formelle, 
notre habilitation en tant que par-
tenaire social du domaine des EPF, 
en précisant que la décision devrait 
tomber suffisamment tôt pour nous 
permettre de participer aux pro-
chaines négociations salariales.

USS et Travail Suisse : sou-
haitant garder leur indépendance, 
notamment politique, de nom-
breuses organisations profession-
nelles n’ont pas choisi d’adhérer à 
l’une ou l’autre des deux organisa-
tions faîtières syndicales présentes 
sur le plan suisse, soit l’USS et 
Travail Suisse.

L’UP epf doit examiner la ques-
tion d’un rattachement à l’une ou 
l’autre de ces organisations faî-
tières. Une décision en la matière 
appartient à l’assemblée générale 
de l’UP epf et ce point sera porté à 
l’ordre du jour de l’AG 2012.

toute émanciPation comPorte 
natureLLement une Phase évoLutive

Nos adhérents ont décidé de la 
création de l’UP epf qui repré-
sente aujourd’hui le seul syndicat 
constitué au sein du domaine des 

EPF. Nous disposons d’un nombre 
significatif d’adhérents au sein de 
l’EPFL et naturellement, à ce jour et 
dans une phase de développement, 
de quelques membres dans le reste 
du domaine des EPF. Ce secteur 
alémanique devra être développé, 
notamment, par l’engagement d’une 
personne dont le mandat et les 
moyens nécessaires devront être 
décidés, statutairement et démo-
cratiquement, lors de notre pro-
chaine Assemblée générale. 

 → Plus d’informations disponibles 
dans notre blog, via notre site.

∂ up-epf.epfl.ch/

leur cotisation pour l’année 2012. 
L’APC renonce à l’encaissement 
de cotisations pour le deuxième 
semestre 2011, ne désirant pas que 
les membres qui ont payé à l’UP-
EPF sous la pression, subissent les 
conséquences du différend entre 
les deux associations. 

La ProbLématique des contrats 
à durée déterminée

Nous sommes intervenus auprès du 
Conseil des EPF pour demander plus 
de transparence en ce qui concerne 
la problématique des contrats 
à durée déterminée. M. Patrick 
Aebischer, président de l’EPFL a 
accepté de réexaminer toutes les 
demandes d’employés possédant 
un contrat à durée déterminée 
mais exécutant une tâche pérenne 
pour juger de l’exactitude du genre 
de contrat. Si vous estimez être 
dans cette situation, vous pouvez 

prendre contact avec un membre du 
comité de l’APC EPFL. 

L’APC-EPFL est là pour 
vous   Si vous avez des questions, 
contactez-nous. 

Michel Fressineau
Président UP epf

∂ www.pvb.ch/


