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Temps maussade pour le personnel

↳ Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales (CEPF) n’accordera pas d’augmentation générale 
des salaires nominaux pour l’année 2016 au personnel du Domaine des EPF, suivant ainsi la décision 
de la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, qui n’a octroyé aucune hausse salariale aux 
employé-e-s de l’administration fédérale pour l’an prochain.

L’Association du personnel de 
la Confédération (APC), en col-
laboration avec le SSP, a été la 
seule association du personnel 
à revendiquer une amélioration 
salariale pour les collaborateurs 
et collaboratrices du Domaine des 
EPF d’au minimum 0.8%, ce qui 
représente le rattrapage encore 
existant par rapport au person-
nel de la Confédération, lors des 
négociations du 18 novembre 
2015. L’APC a également proposé 
une alternative « non-monétaire » : 
une augmentation du nombre de 
jours de vacances ou une dimi-
nution du temps de travail comme 
reconnaissance du travail remar-
quable effectué par les collabo-
ratrices et collaborateurs. Ces 
propositions ont aussi été refu-
sées par le Conseil des EPF. Pour 

justifier sa décision, le président 
des EPF, Fritz Schiesser, a évoqué 
les coupures budgétaires dans le 
domaine des EPF de 160 mio de 
francs pour les deux prochaines 
années par rapport au plan 
financier ainsi que les mesures 
d’économies qui sont en cours 
de planification. La situation 
financière de la Confédération, la 
forte pression politique pour des 
économies dans le domaine du 
personnel notamment ainsi que 
l’indice négatif du coût de la vie 
pour 2015 ont aussi été évoqués 
comme arguments. 

L’APC est déçue par le résul-
tat des négociations. Elle est 
consciente que la situation poli-
tique et financière du Conseil 
des EPF est difficile. Elle regrette 
notamment que le Conseil des EPF, 

pour justifier sa décision de non 
entrée en matière, se serve d’une 
comparaison avec l’administra-
tion fédérale alors qu’auparavant, 
elle avait fait valoir l’autonomie 
et la spécificité du personnel 
du domaine des EPF pour attri-
buer des augmentations plus 
modestes. A noter encore que 
ces mesures ne touchent pas les 
mesures salariales individuelles 
qui ont lieu comme d’habitude et 
que les salaires forfaitaires pour 
les doctorant-e-s et post-docto-
rant-e-s, relèvent de la compé-
tence des institutions.

En ce qui concerne les 
Contrats à Durée Déterminés 
(CDD), l’APC a constaté que 
depuis son intervention auprès 
de Fritz Schiesser, Président du 
CEPF, la situation s’est améliorée 

voire normalisée dans toutes les 
Institutions du Domaine des EPF.

Sauf à l’EPFL, qui a davantage 
de peine à respecter la directive 
stipulant que les contrats des 
employées administratifs et tech-
niques qui assument des tâches 
pérennes, sont généralement à 
durée indéterminée (CDI).

Si vous avez des doutes 
quant à votre type de contrat 
(CDD), vous pouvez directement 
contacter Luc Python :

 → Luc.Python@pvb.ch

LUC PYTHON : POUR LE COMITÉ APC-EPFL

 → http://apc.epfl.ch

Du labo à la start-up avec Venture Kick

↳ Vous avez une idée commerciale prometteuse et souhaitez monter votre start-up? Vous ou un 
membre de votre équipe êtes affilié(e) à l’EPFL? Venture Kick vous permet de remporter jusqu’à CHF 
130’000 de capital de départ pour lancer votre projet.

Lara Rossi
Venture Kick

Depuis 2007, 399 start-up issues 
des universités et hautes écoles 
suisses ont bénéficié d’un soutien 
financier à hauteur de CHF 15,73 
millions grâce à Venture Kick, une 
initiative de la Fondation Venture 
Kick. Le programme a contribué 
à la création de 3’500 nouveaux 
emplois, pour un volume d’inves-
tissement de CHF 700 millions. En 
2015, 3 start-up de l’EPFL ayant 
bénéficié du soutien de Venture 
Kick sont montées sur les 3 pre-
mières marches du podium des 100 
meilleures start-up suisses : 

 → L.E.S.S.
 → Abionic 
 → Flyability

CHF 130’000 EN 3 ÉTAPES

Chaque mois, huit projets sélec-
tionnés dans toute la Suisse 
peuvent se présenter devant un 

jury. Quatre gagnants remportent 
chacun CHF 10’000 et se qualifient 
pour la 2e étape du programme. 
Trois mois plus tard, les deux meil-

leures équipes reçoivent chacune 
CHF 20’000. Lors de la 3e étape 
six mois plus tard, le gagnant rem-
porte CHF 100’000. 

BIEN PLUS QUE DE L’ARGENT

Outre un soutien financier, les 
start-up Venture Kick bénéfi-
cient d’ateliers de développement 
commercial intensifs, les Kickers 
Camps, et d’un accès facilité à un 
réseau d’affaire. Le programme est 
ouvert aux start-up qui ne sont 
pas encore incorporées. 

 → Informations et inscriptions : 
www.venturekick.ch

La start-up Technis, établie à l’EPFL, vient de remporter la 2e étape de Venture 
Kick. © 2015 EPFL / ALAIN HERZOG


