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APC-EPFL
Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’APC-EPFL
du 18 avril 2013 à l’EPFL, salle CM1100 de 1700h à 19h00.
Sont présents:

Comité APC-EPFL:
Jacqueline Morard
Pierre Etienne
Luc Python

: Présidente
: Secrétariat et Communication
: Relations APC – APC EPFL

Représentants de l'APC:
Maria Roth-Bernasconi
René-Simon Meyer

: Secrétaire générale de l'APC
: Président de l'APC

22 personnes Membres et non membres présentes dans la salle.

Ordre du jour:
1. Accueil ………………………………………………………………………… p.
2. Approbation de l’ordre du jour ……………………………………………… p.
3. Elections des Scrutateurs …………………………………………………… p.
4. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Gén. du 26 avril 2012 .... p.
5. Rapport de la Présidente ………………………………..……………......… p.
6. Finances 2012 et budget 2013 …………………………………………...... p.
Rapport des Vérificateurs .………………………………………………...… p.
7. Renforcement du Comité (Caissier/ère) ………………………………..…. p.
8. Nomination des Délégués à l'Assemblée des Délégués (31.10.2013) ... p.
9. Elections des Vérificateurs des comptes …………………………………. p.
10. Evénements à venir………………………………………………………… p.
11. Propositions individuelles ………………………………………………… p.
12. Divers ……………………………………………………………………….. p.
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A l’issue de l’Assemblée générale, Mme la Conseillère nationale Maria
Bernasconi, Secrétaire générale de l’APC, présentera un exposé sur le
thème : « Mon unité ferme / est restructurée. Et après ? »
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1. Accueil:
La Présidente ouvre la séance et remercie l'assemblée d'y assister en souhaitant
la cordiale bienvenue.
Elle salue la présence de René-Simon Meyer, Président de l'APC ainsi que de
Mme la Conseillère nationale et Secrétaire générale de l’APC, Maria RothBernasconi, qui va se joindre à nous dans un petit moment.
La Présidente constate que l’Assemblée Générale a été régulièrement
convoquée par email, lettre ainsi que dans le journal de l’APC.
Une liste nominative des présences est mise en circulation. Il est demandé de la
remplir et de la signer.

2. Approbation de l’ordre du jour:
La Présidente demande s'il y a des propositions de modifications de l'ordre du
jour. Personne ne se manifeste. L'ordre du jour est accepté à l'unanimité.

3. Elections des scrutateurs:
Il n'y a pas d'élection de Scrutateurs car cela n'est pas nécessaire.

4. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale
du 26 avril 2012:
Celui-ci est disponible sur notre site Internet. Des copies papier sont proposées si
des personnes en font la demande. Il est demandé si quelqu'un en demande la
lecture ou propose des modifications.
Aucune demande de modification; il a été accepté et approuvé à l'unanimité.
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5. Rapports de la Présidente:
Je dois dire que l’année 2012 était très enrichissante par des rencontres et les
apprentissages.
Le Comité s'est réuni à six reprises et a eu des contacts hebdomadaires voir
journaliers par email et par téléphone.
M. Luc Python et moi-même avons rencontré M. Bugnion à quatre reprises dans
le cadre du partenariat entre l'EPFL est l'APC.
Comme vous avez pu constater, nous avons réussi à obtenir 0.6 %
d’augmentation salariale pour 2013. Ceci correspond à 0.1 % de plus que pour le
personnel de l’administration fédérale.
C’est un signe positif pour le domaine des EPF puisque les années auparavant
nous avons reçu moins. Ceci vient, entre autre, de l’engagement de l’APC qui
souhaite ne plus avoir de différenciation tout en insistant sur un rattrapage.
J’ai également eu le plaisir de participer à trois réunions de la Commission des
EPF de l’APC. Lors de ces séances, nous partageons nos expériences et soucis
concernant le personnel au sein des institutions du domaine des EPF, comme les
CCD's.
En septembre 2012 nous avons eu la sortie APC en collaboration avec APC
Lausanne, Nyon et Genève. Par ailleurs je tiens à remercier Alain Favre de la
section Lausanne pour la super organisation. Nous avons été visiter des grottes à
Nantua suivi d’un repas succulent. Sur le retour nous avons profité d’une
dégustation de vin bio à Satigny.
En octobre 2012 a eu lieu le centenaire de l’APC à Berne avec la participation de
Mme la Conseillère Fédérale Evelyn Widmer-Schlumpf. La section EPFL y été
présente et la fête fût très belle.
Nous avons également conseillé et renseigné plusieurs personnes en difficulté,
travaillant à l'EPFL, durant l’année passée.
Je profite de l'occasion pour remercier le bureau central de l'APC à
Ostermundigen pour leur dévouement et support.

Pas de question.
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6. Finances 2012 et budget 2013
Pour le contrôle des comptes annuels de 2012, les vérificateurs des comptes,
Messieurs Jean-Paul Brugger et André Gorgerat attestent de la bonne tenue.
Au 31 décembre 2012, il y avait CHF 9'000 d'encaissement, CHF 5'910 de
dépenses, ce qui donne un solde positif de CHF 3'090.
Il n'y a pas de question et il a été approuvé à l'unanimité.

Budjet 2013

Recettes
CHF 3‘800.—
250 membres x CHF 12.-- + CHF 800.-- ( CHF 1.-- par mois par membre )

Dépenses

CHF 3'000.--

Nous avons budgété des recettes de CHF 3'800.--, soit 250 membres à 12 CHF
par an, plus CHF 800.-- de forfait indépendant du nombre de membres, versé par
l'APC de Berne.
Les dépenses serviront à couvrir les actions prévues (apéritifs, stands, flyers, …)
et les frais de fonctionnement (Assemblée générale, frais de déplacements,
etc…).

Il n'y a pas de question et il a été approuvé à l'unanimité.
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7. Renforcement du Comité (Caissier/ère):
M. Roland Dupuis se propose en tant que Membre du Comité, pour la fonction de
caissier, pour une durée de deux ans.
Il est élu par acclamation.

Il n'y a pas d'autre personne qui se propose comme Membre du Comité.

8. Nomination des Délégués à l'Assemblée des Délégués
(31 octobre 2013):
Pour l'Assemblée des Délégués, il faudrait deux Membres.
Maria Bernasconi décrit la fonction de l'Assemblée des Délégués pour la Suisse.
Il y a une traduction simultanée en français et allemand. Cette fonction donne
droit à un jour de congé payé.
M. Roland Dupuis se propose pour cette fonction.

9. Elections des vérificateurs des comptes
Pour la fonction de vérificateurs des comptes, Messieurs Jean-Paul Brugger et
André Gorgerat, sont élus pour deux ans, par acclamation.

Assemblée Générale de l’APC-EPFL du 18 avril 2013

Page - 9 / 11 -

APC-EPFL
10. Evénements à venir:
Communiqué de Luc Python:
Pour la négociation salariale, il y aura une première rencontre au mois d'août,
une deuxième au mois d'octobre et une troisième au mois de décembre. L’APC
demandera la même augmentation que pour le personnel de l’administration et
le rattrapage du retard de ces dernières années.
Au sujet des contrats à durée déterminée, M. Schiesser a mis les choses au
point et les erreurs devraient être corrigées. Si vous pensez que votre contrat
n'est pas correct à ce sujet, veuillez nous contacter (Luc Python).
Concernant la caisse de Pension Publica, il y a un changement concernant le
taux d'intérêt technique ainsi que le taux de conversion qui sont à la baisse. Si
rien n’est entrepris, les nouvelles rentes baisseront de 8% dès l'année 2015.
Publica envisage de diluer des réserves pour faire face à cette situation. L’APC
négociera avec l’employeur (le Conseil des EPF, Mme Widmer-Schlumpf) afin
qu’il prenne des mesures d’accompagnement pour éviter cette forte baisse.
L'APC soutient l'initiative "AVS PLUS" pour une augmentation de l'AVS de 10%.
Pour rappel, il faut que les signatures soient regroupées par communes
politiques.
L'AVS est la première assurance sociale, qui a une large acceptation dans la
population. Il faut empêcher le démantèlement des assurances sociales. Il
s'agira d'un signal politique fort.

11. Propositions individuelles:
Aucune proposition individuelle n'a été soumise au Comité.
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12. Divers:
Communiqué de René Simon Meyer:
Remerciements pour le travail effectué par le Comité.
L'APC-EPFL est reconnue comme partenaire social au sein de l'EPFL, malgré
le conflit avec l'up-epf.
Le journal sera remplacé par un magazine qui sera publié tous les deux mois.

Communiqué de Jacqueline Morard:
- Chaque Membre a un quota de CHF 1'000 de chèques REKA.
- Mr Friderici, de l'Automobile Club Suisse, section vaudoise, fait une remise de
15 % à chaque nouveau membre adhérant à la section vaudoise.

Mme la Présidente clos la séance en vous invitant à assister à l’exposé de Mme
Roth Bernasconi, Secrétaire générale de l’APC et Conseillère nationale sur le thème
«Mon unité ferme / est restructurée. Et après ? » et sera suivi d’une discussion.
Puis vous êtes cordialement invités à partager le verre de l'amitié.

Fin de la séance vers 19h00. Un apéritif a suivi l’Assemblée.

NB - Ce procès-verbal sera approuvé lors de la prochaine Assemblée Générale. Dès
lors, merci de nous faire part de vos remarques éventuelles aussitôt après en avoir
pris connaissance.

décembre 2013/pe
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