
 

 

 

 
                               

  

 

 

  

 

 

 

 

L’APC s’oppose à la suppression de 2'600 emplois à la Confédération !   

Suite au rejet du premier paquet d’économies, le parlement a demandé au Conseil fédéral de proposer des solutions pour 
économiser 300 mios de francs dans le personnel de la Confédération. En septembre prochain, Eveline Widmer-Schlumpf devra 
présenter trois scénarios du plan d'économies. Dans l'interview qu'elle a accordée hier à la « Schweiz am Sonntag », la conseillère 
fédérale a annoncé que 2'600 emplois pourraient être touchés à la Confédération. L'APC, la plus importante organisation de 
défense du personnel fédéral, condamne fermement cette proposition. Ce n'est pas au personnel de faire les frais des pertes 
fiscales de la Confédération.  
 
De plus, avec de telles coupes, le parlement forcerait l'administration à renoncer à fournir certaines 
prestations de base à la population : la santé, la sécurité, le soutien à la démocratie, les hautes écoles 
pourraient être touchés. Quel paradoxe pour des élu-e-s qui réclament continuellement davantage de 
prestations et qui, dans le même temps, prévoient des économies à la louche sur le dos du personnel ! En 
dépit des comparaisons avec l’étranger qui ont déjà démontré que la Suisse a une administration fédérale  
« light ».  
L'APC s'oppose à toute coupe dans le personnel de la Confédération. D'autres pistes doivent être 
envisagées. Ajoutons que la Confédération nous sert chaque année le même refrain : « il faut se serrer la 
ceinture ». Mais en comparant les derniers exercices du ménage fédéral, on peut voir que les budgets sont 
toujours beaucoup plus pessimistes que les résultats finaux ! La véritable raison de cette mesure : de futures 
réductions d’impôts dont profiterait avant tout une petite minorité bénéficiant déjà de très gros revenus. Cette 
décision aura certainement aussi pour effet un report de certaines tâches et charges de la Confédération sur 
les cantons.  
Si le parlement devait persister dans cette voie d’économies irresponsables, le personnel de la Confédération 
va se mobiliser et envisage d’ores et déjà des actions de protestation. 
 
 
 
 
Avec ses 10 000 membres, l’Association du personnel de la Confédération (APC) est la plus importante association de défense 
des intérêts du personnel de la Confédération et de ses entreprises. . + 41 31 938 60 61  l  pvb@pvb.ch 
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