
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 EPFL SB ISIC LCOM l BCH2401 l CH-1015 Lausanne 
 T + 41 21 693 98 53 l F + 41 21 693 97 80 l M + 41 79 593 87 57 apc@epfl.ch l http://apc.epfl.ch/  

 
 
 
EPFL P-GEC AE 
Mme J. Vassalli 
CE 2 328 (Centre Est) 
Station 1 
CH-1015 Lausanne  
 
 
 
 
Lausanne, le 17 février 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
Révision partielle de l'Ordonnances sur le personnel du Domaine des EPF (OPers-EPF) 
Prise de position 
 
 
Madame, Monsieur,  

 

Nous vous remercions de votre envoi et de nous donner la possibilité de prendre position sur la 

révision de l’ordonnance sur le personnel du domaine des EPF.  

 

Remarques générales 

Nous constatons que la révision de l’ordonnance qui nous est soumise est en contradiction avec la 

volonté affichée du Conseil des EPF d’être un employeur attrayant et d’offrir des conditions de travail 

généreuses. Pratiquement tous les changements proposés vont vers une péjoration des conditions de 

travail.  

Par ailleurs, le Conseil des EPF se plaît à relever régulièrement qu’il ne faut pas le comparer à 

l’administration fédérale. Or, nous constatons que pour justifier les changements proposés, le Conseil 

des EPF ne cesse de citer et de se référer à l’administration fédérale.  
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Par rapport aux articles, voici nos commentaires.  

Article 14  al. 2        Mise au concours de postes 

L’article actuel donne déjà la possibilité de renoncer à une mise au concours de poste si l’égalité 

d’accès n’est pas menacée ou que la situation est suffisamment concurrentielle.  

De ce fait, pour des raisons de transparence, l’APC estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier cet 

article. 

De plus, la question se pose par rapport à la législation et de ce fait aux décisions des offices du travail. 

 

Article 27   Progression du salaire  

A l’EPFL, le système d’évolution salariale ne correspond pas aux dispositions prévues. L’article doit 

correspondre à la réalité du domaine des EPF dans son entier. Il doit être modifié.   

Article 27 al. 5 pt b. Le Conseil des EPF ne doit pas pouvoir exclure les différentes catégories de 

personnel scientifique de la progression salariale et du NSS. Le point b actuel doit donc être maintenu.  

 

Article 36 Droit au maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident  

L’APC est d’avis qu’on ne peut pas dire que la règle actuelle est généreuse. Une personne malade 

durant une longue période a besoin d’être soutenue.   

Les absences pour cause de maladie ou d’accident durant plus 730 jours sont rares. S’ils ont lieu, c’est 

que la personne est gravement malade ou a eu un accident grave. Economiser sur cette catégorie 

d’employés fragilisée n’est pas social et les économies réalisées ne sont pas vraiment conséquentes. 

En tant que service public, le domaine des EPF doit montrer l’exemple. Et conserver des règles 

sociales. Ce n’est pas non plus aux contribuables de payer, via d’autres assurances sociales, la mise à 

l’écart rapide d’un employé affaibli par une institution publique.  

L’application des règles différenciées, à l’articles 36a al. 1 constitue une péjoration des conditions par 

rapport aux employés de l’administration fédérale. La Confédération ne connaît pas de règles 

différenciées. Elle donne le salaire à 100% pendant un an puis 90% du salaire.  

L’APC ne comprend pas le lien fait entre les règles différenciées du maintien du salaire en cas de 

maladie ou d’accident et la durée d’engagement. Une maladie ou un accident arrive indépendant de la 

durée d’engagement.  

  



 

 

 

 

 

L’article 36 al. 5 prévoit une réduction à 80% du salaire après un an. C’est une péjoration très grave 

qui touche les employés gravement malade ou accidentée. Les bas salaires seraient particulièrement 

touchés par cette disposition. L’APC demande le maintien des dispositions actuelles ou au minimum 

une adaptation à l’article 56 de l’ordonnance sur le personnel de la Confédération qui prévoit le 

paiement de 90% du salaire après une année.  

 

Article 36 b Al. 3 Réduction ou suppression des prestations 

L’article n’est pas clairement formulé. Il doit préciser à quelles prestations les EPF entendent appliquer 

cette disposition.  

 

Art. 36 c al. 3 Interruption et nouveau départ du droit au maintien du salaire en cas de maladie ou 

d’accident  

L’article proposé est beaucoup trop restrictif et donne l’impression que l’employé cherche à tricher. 

Il existe des cas exceptionnels où il est du devoir de l’employeur d’assumer sa responsabilité 

sociale.  

Nous proposons l’introduction de l’article 56 al. 2 et al. 3 de l’ordonnance sur le personnel de la 

Confédération. « Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le versement du salaire selon l'al. 

2 peut se poursuivre jusqu'à l'issue des examens médicaux ou jusqu'à l'octroi d'une rente, mais 

pendant douze mois supplémentaires au maximum. » 

Par ailleurs nous demandons l’introduction de la disposition « Les absences jusqu'à un total de 

moins de 30 jours ne sont pas prises en considération » comme cela se trouve à l’article 56a al. 2 de 

l’ordonnance du personnel de la Confédération. Il peut arriver d’avoir durant l’année une maladie et 

un accident par exemple.  

Nous proposons également la suppression de la phrase « à condition que la durée maximale du droit 

au maintien du salaire ne soit pas épuisée ».  

 

Article 39 Prestations en cas d'accident professionnel 

L'APC ne voit pas pourquoi cet article devrait être abrogé. Même utilisé que dans de rare cas, il 

pourrait s'avérer utile à l'avenir. 

  



 

 

 

 

 

Article 43 Equipement  

L’APC est pour le maintien de la disposition actuelle. Si un collaborateur utilise une infrastructure 

personnelle pour effectuer un travail pour l’employeur, il doit être indemnisé.  

 

Art 45 Prime de fidélité  

L’APC est pour le maintien de la disposition actuelle. La suppression de cette prime après 5 ans est 

en contradiction avec les objectifs du domaine des EPF de rester un employeur attractif.  

 

Art. 52 Congés  

L’APC salue l’élargissement de la disposition à ses propres parents. Cependant elle aurait préféré 

remplacer "à ses propre parents" par "à un parent proche". 

 

Art. 54 et 54a  

Les deux dispositions doivent être reformulées. Elles manquent de précision. Que veut dire par 

exemple « les services compétents ».  

De plus, la liste des absences à déclarer n'est pas exhaustive et devrait être remplacée par "déclarer 

toutes les absences". 

D'autre part, "les collaborateurs à partir de l'échelon fonctionnel 10 ainsi que les collaborateurs 

scientifiques sont dispensés de documenter leur temps de travail"; ceci est en contradiction avec de 

nombreux bailleurs de fonds. 

 

 

En espérant que vous tiendrez compte de nos remarques qui se veulent constructives, nous vous 

prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
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J. Morard, Présidente 


