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APC-EPFL
Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’APC-EPFL
du 28 avril 2016 à l’EPFL, salle CM5 de 11h30 à 12h30.
Sont présents:

Comité APC-EPFL:
Jacqueline Morard
Roland Dupuis
Pierre Etienne
Véronique Bujard
Luc Python

: Présidente
: Caissier
: Secrétariat et Communication
: Responsable logistique
: Relations APC – APC EPFL

Représentants de l'APC:
René-Simon Meyer

: Président de l'APC

26 personnes membres et non-membres présentes dans la salle.
Ordre du jour:
1. Accueil ………………………………………………………………………… p. 4
2. Approbation de l’ordre du jour ……………………………………………… p. 4
3. Elections des Scrutateurs …………………………………………………… p. 4
4. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Gén. du 26 mars 2015 .... p. 4
5. Rapport de la Présidente ………………………………..……………......… p. 5
6. Finances 2015 et budget 2016 …………………………………………...... p. 7
Rapport des Vérificateurs .………………………………………………...… p. 9
7. Election du comité ……………………………………………………………. p. 11
8. Elections des vérificateurs des comptes …………………………………… p. 11
9. Evénements à venir ………………………………………………………….. p. 12
Nomination des délégués à l’Assemblée des délégués (03.11.2016) ….. p. 12
10. Les actualités de l’APC, présentation de René-Simon Meyer et
Luc Python …………………………………………………………………… p. 13
11. Hommages …………………………………………………………………... p. 16
12. Propositions individuelles et divers ……………………………………….. p. 17
A l’issue de l’Assemblée générale, Mme Michela Bovolenta, Ambassadrice
de la campagne AVSplus, nous a présenté un exposé sur les enjeux de
cette initiative. Une quarantaine de personnes étaient présentes.
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1. Accueil:
La Présidente ouvre la séance et remercie l'Assemblée d'y assister en lui
souhaitant la cordiale bienvenue.
La Présidente constate que l’Assemblée Générale a été régulièrement
convoquée par email, lettre ainsi que dans le journal de l’APC (APC Magazine
No2 - Mars 2016 dans les rubriques "Assemblées Générales 2016", sous
"Sections").
Elle salue la présence de René-Simon Meyer, Président de l'APC ainsi que de
M. Alain Favre, Président de l’APC Section Lausanne.

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

3. Elections des scrutateurs:
Une élection des scrutateurs est effectuée; Messieurs Jean-François Mion et
Jean-Pierre Rudaz se proposent pour cette fonction.

4. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale
du 26 mars 2015:
Celui-ci est disponible sur notre site Internet. Il a également été envoyé par email
et par la poste. Des copies papier sont proposées, si des personnes en font la
demande. Il n’y a aucune demande de modification ou de lecture.
Le PV est approuvé à l’unanimité.
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5. Rapport de la Présidente:
Je dois dire que l’année 2015 a été très enrichissante, pleine de séances et de
rencontres. Je mets l’agenda de l’année passée à l’écran sur plusieurs pages
pour plus de lisibilité.
Ainsi j’ai participé à :
- 3 séances du Comité de gestion à Ostermundigen dont je suis Présidente
depuis la dernière Assemblée des Délégués.
- 2 séances de la commission du domaine des EPF
- L’Assemblée des Présidents à Berne
- L’Assemblée des Délégués
J’ai également eu des échanges avec nos Collègues de la section Lausanne. Par
ailleurs, nous organisons la consultation fiscale avec eux.
Le 3 septembre nous avons organisé, ensemble avec la section Lausanne, une
action "Service Public" à la Gare de Lausanne.
En octobre a eu lieu la sortie des sections romandes qui a été organisée par la
section Genève. Cette sortie nous a amené au Val de Travers où nous avons,
entre autres, visité la cave des excellents vins mousseux Mauler.

Votre comité s’est réuni à trois reprises. Par contre nous sommes fréquemment
en contact pour les affaires courantes.
Luc Python et moi-même avons également participé à 3 séances d’accueil des
nouveaux collaborateurs. Pour information générale, la Présidente indique qu'il y
a environ 100 à 120 nouvelles personnes engagées par mois par l'EPFL.
Votre comité a également pu compter sur le groupe ERFA (nous nous sommes
rencontrés le 9 juin 2015), afin d’avoir une comparaison sur les prix et les
règlements des places de parc appliqués dans les autres domaines des EPF. Ce
qui nous a aidé pour la prise de position. Vous étiez d’ailleurs nombreux à me
transmettre vos idées et commentaires et je vous en remercie.
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Nous avons également défendu plusieurs membres qui ont rencontré des
problèmes sur leur place de travail. Malheureusement, nous devons traiter de
plus en plus de cas. Cela va du mobbing, au refus de réintégration sur la place de
travail après une absence de longue durée. Sans oublier de mentionner les
licenciements abusifs ou encore la non-conciliation de la vie professionnelle et
privée.
Nous avons également traité plusieurs cas de personnes qui étaient engagées
"par erreur" en CDD. Les membres qui nous ont consultés et que nous avons
accompagnés ont souvent eu gain de cause.
Permettez-moi d’insister sur un point: il est important que les personnes en
situation difficiles ne signent aucun document sans nous avoir consultés. Le
membre APC – donc vous – avez le droit d’être accompagné en cas de
convocation à une séance avec vos supérieurs et les RH's. C’est toujours moins
difficile de se retrouver en face des personnes qui nous impressionnent quand on
est accompagné.
D’autre part, nous devons également constater que les CDD's sont toujours et
encore en augmentation et je vous assure que nous ne lâchons pas prise dans
nos interventions auprès de la direction.
Au niveau de la section, au 31 mars, nous avons 266 membres.
Avez-vous des questions ou des remarques concernant mon rapport ?
Non, alors je passe au point 6 de l’ordre du jour.
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6. Finances 2015 et budget 2016
Les comptes ont été publiés sur notre site Web. La Présidente demande s'il y a
des questions des remarques les concernant?
Personne n'a demandé la parole.
Roland Dupuis présente le rapport des comptes.

Rentrées 2015 : CHF 47'072.20
Fortune 2015

Sorties 2015 : CHF 36'531.00

: CHF 10'541.20

Ce solde positif est dû d'une part à la différence de vente de Chèques Reka et
aux factures pas encore honorées.

Vente de chèques Reka

: CHF 41'077.50

Versement des cotisations : CHF 3'799
(Base versée par l'APC de CHF 800 / année + 250 membres à 1 CHF par
membre et par mois)
Frais de CCP : CHF 64.70
Frais de publicité (divers et publipostage) : CHF 1405.85
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Monsieur André Gorgerat lit son rapport des Réviseurs.
Pour le contrôle des comptes annuels de 2015, les vérificateurs des comptes,
Messieurs Jean-Paul Brugger et Claude Alain Brot, attestent de leur bonne tenue
et de leur régularité.
La Présidente demande à l'Assemblée, si les comptes sont acceptés et si elle est
d’accord de donner décharge au caissier, en levant la carte de vote.
Il n'y a pas eu d'abstention ni d'opposition. Les comptes 2015 sont acceptés à
l'unanimité.
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Budget 2016
Nous avons budgété des recettes de CHF 3'200. Nous prenons une base de 200
membres à 1 CHF par mois et par Membre, ainsi qu'une contribution de base de
notre centrale à hauteur de CHF 800.--. Ce nombre de membres est plus bas
que la réalité, car nous incluons une marge de manœuvre (temps partiel et
retraités).
Recettes (200 membres x CHF 12
Rentrées 2016
Sorties 2016

+

CHF 800)

: CHF 3’200.--

: CHF 43'200.-: CHF 43’100.--

Ceci nous donne un résultat positif de CHF 100.--

Les dépenses serviront à couvrir les actions prévues (frais d’apéritifs, stands,
flyers) et les frais de fonctionnement (participation à l’Assemblée Générale, frais
de déplacements, etc.).
La Présidente laisse à l'Assemblée prendre connaissance du budget 2016 et
demande si il y a des questions; elle lui demande de l'accepter en levant la carte
de vote.
Il n'y a pas de question et le budget a été approuvé à l'unanimité.
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7. Election du comité
Il s'agit d'une année électorale. La Présidente demande s'il y a des questions
pour le comité? Il n'y a pas de question.
Messieurs Stéphane Burri et Alejandro Salamanca se proposent pour
compléter le comité.
Le comité a ainsi atteint le nombre maximum de 7 membres et si l'Assemblée
Générale est d’accord de lui accorder sa confiance, la Présidente propose de les
élire en bloc.
Un vote est effectué pour savoir si ces deux nouvelles personnes ainsi que le
comité en place sont acceptés.
Messieurs Stéphane Burri et Alejandro Salamanca ainsi que le comité
actuel sont élus à l'unanimité.
La Présidente tient à remercier tout le Comité pour leur dévouement et souhaite
la bienvenue à Messieurs Burri et Salamanca.

8. Elections des vérificateurs des comptes
La Présidente indique qu'il faudrait un suppléant pour la fonction de vérificateur
des comptes.
M. André Gorgerat présente la fonction:
Un mois avant l'Assemblée Générale, il faut compter une demi-heure de travail,
dans une "ambiance sympathique".
M. Philippe De Goumoëns se présente pour cette fonction.
Il est accepté à l'unanimité.
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9. Evénements à venir:
Assemblée des Délégués:
La Présidente explique le principe de l'Assemblée des Délégués; chaque
section de la Suisse a droit à un certain nombre de membres. Pour l'APCEPFL, nous en avons droit à deux (1 délégué par tranche de 200 membres
entamée); ceci en plus de Mme Jacqueline Morard, puisque qu'elle y participe
de toute façon en tant que Présidente de la Commission de Gestion.
M. Stéphane Burri, qui y a participé l'année précédente, présente la journée
Il y a une traduction simultanée en français et allemand. Il est à préciser que
l’employeur doit vous donner cette journée et que les frais de déplacement et
le repas à midi sont pris en charge par l'APC.
Mme la Présidente demande s'il y a des personnes intéressées?
Messieurs Stéphane Burri et Roland Dupuis se proposent pour cette
Assemblée des Délégués.
Début des négociations salariales (mai 2016)
Vivapoly (26 Mai 2016):
Cette année, l'APC-EPFL y sera dans le cadre de sa campagne "Love Service
Public". La Présidente présente le but de cette campagne. Venez boire le
verre de l'amitié!
Sortie des sections romandes (fin septembre 2016)
Organisée par la section de Bière.
Accueil des nouveaux collaborateurs: environ tous les trois mois.
La Présidente demande s'il y a des propositions ou des souhaits d'événements?
Il n'y a pas de propositions.
La Présidente profite de l'occasion pour remercier le bureau central de l'APC à
Ostermundigen pour son dévouement et support.
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10. Les actualités de l’APC présentation de René-Simon Meyer et
Luc Python
M. René Simon Meyer prend la parole:
Cette année, une détérioration des conditions de travail a été constatée. Elle vise
les jeunes ou ceux qui commencent dans leur vie professionnelle. Il faudra
attendre vingt ans pour arriver au sommet de l'échelon fonctionnel; le temps est
ainsi doublé. Les petits salaires (~ CHF 4'000) sont touchés plus fortement.
Le 15 novembre 2015, une pétition a été déposée contre le programme de
stabilisation touchant tout le personnel de la Confédération. Chez Agroscope, il y
a eu 14 suppressions de poste de travail (cadres).
Il y a des polémiques "anti-fonctionnaire", "anti-élite". Le monde politique ne
connaît pas les taches effectuées par les Employés de la Confédération.
Maria Bernasconi ne s'est pas représentée aux dernières élections; elle faisait
notamment du lobbying pour que les EPF obtiennent plus de crédit aux
Chambres Fédérales. C'est donc important d'y être représenté. C'est pourquoi
que René-Simon Meyer se retire de son poste de Président de l'APC. Il aimerait
laisser la place à une jeune parlementaire (Barbara Gysi) qui devrait être élue lors
de l'Assemblée des Délégués.
Deuxième pilier: il faut s'attendre à une nouvelle baisse du taux de conversion.
Que cela soit Publica ou les autres fondations, il faudra également prévoir une
péjoration des conditions.
L'Initiative AVS+ demande une augmentation des rentes de 10% pour tout le
monde.
Luc Python prend la parole:
Parmi les thèmes qui préoccupent l'APC, c'est le programme de stabilisation qui
consiste à une réduction d'un milliard de CHF pour la période 2017-2019. Ce
programme contient 25 mesures qui toucheront directement le personnel de la
Confédération. La recherche et l'innovation sont aussi touchées directement.
Il s'agit d'une coupe plus que proportionnelle avec 26% alors que la formation et
recherche représente 10% du budget de la Confédération.
La Confédération prévoit une baisse des recettes de 830 millions de manque de
recettes.
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Le Domaine des EPFL revoit son programme de recherche, ce qui touchera le
maintien du leadership. Le personnel risque directement d'être impacté par ces
mesures.
L'APC est contre les mesures d'économie, car la Confédération n'a pas de
problème de recettes. En 2015, elle a fait 2.3 milliards de bénéfice. Il n'y a pas de
raison pour l'application d'un programme de stabilisation, ce qui a été redit au
Parlement. Mme Bernasconi est intervenue directement auprès des
Responsables de la Confédération. Elle leur a expliqué que le personnel des EPF
est motivé et fournit un service de qualité. En appliquant ces restrictions
budgétaires, c'est toute la Suisse que l'on péjore.
La Présidente précise qu'à partir de 2016, l'EPFL a déjà fait une coupe budgétaire
de 1% alors que les mesures d'économies commencent à partir de 2017. Pour
Patrick Aebischer, on ne fait pas des économies, on "transfert des budgets".
Luc reprend la parole:
Il est prévu une réduction par deux de la prestation à la prime individuelle ainsi
que les augmentations de salaires extraordinaires.
Le NSS a été évalué par une entreprise. La commission de l'APC au niveau des
EPF a constaté que
- Il est harmonisé à tout le domaine des EPF
- Il n'y a plus d'argent pour le personnel
- C'est la même entreprise qui a vendu le NSS et qui a évalué son propre
produit!
Les augmentations de salaires pour 2015 n'ont pas été très bonnes voire zéro.
C'est pour cela, que lors des négociations de cette année, l'APC insistera que les
Employés aient droit à une augmentation ou au moins à d'autres avantages, tels
que abonnement de transports publics, plus de vacances, etc. Vos idées de
négociation sont les bienvenues.
La Direction de l'EPFL a partagé en deux les incréments salariaux pour les
doctorants et post-doctorants. Il y a un problème pour ceux qui ont déjà un
contrat signé de savoir si cela peut-être rétroactif. Ce point reste en discussion
actuellement, car il s'agit de savoir si c'est juste ou pas légalement parlant. Un
avocat spécialisé est intervenu, mandaté par l'APC, et il estime que l'EPFL est
dans son tort. L'APC estime donc que l'on a raison de contester cette baisse des
incréments.
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La décision de la direction de partager les incréments des doctorants et des postdocs en deux est parvenue aux intéressés que quelques jours avant les vacances
de fin d’année 2015 pour une entrée en vigueur au 1 janvier 2016. L’APC est de
l’avis que les incréments font partie intégrante du contrat de travail à durée
déterminée et que cette décision ne devrait pas être appliquée aux contrats déjà
en vigueur.
La campagne "Love Service Public", continue jusqu'à cet été, afin de faire
reconnaître par le public, le travail effectué par les employés de la Confédération.
Il y a également eu des articles dans les journaux, des actions sur le terrain, des
pancartes avec la photo (un jury estimera quelle sera la meilleure photo pour la
remise d'un prix).
Le but est de faire véhiculer un message positif; il faut inciter les employés
d'adhérer à l'APC.
Luc remercie encore chaleureusement le Comité pour le travail effectué.
La Présidente remercie à son tour les Collaborateurs de Berne pour leur travail
fourni.
Jacqueline demande s'il y a des questions pour Messieurs René-Simon ou Luc?
Tel n'est pas le cas.
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11. Divers / Hommages
La Présidente affiche la liste des jubilaires.
Les personnes qui sont membres depuis 20 ans reçoivent un porte-document,
depuis 30 ans un coffret-cadeau pour déguster le vin et pour les 40 ans un
stylo.
Les personnes présentes qui figurent sur cette liste peuvent venir chercher leur
cadeau.

40 ans

Stylo

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Besançon François
Bovay André
Dénéréaz Jean-Pierre
Gorgerat André
Niklaus Roger

30 ans

Outils vin

Madame
Monsieur
Monsieur

Bunners Wilma
De Brossin Aymar
Herzen Michel

20 ans

Porte documents

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur

Baldereschi Alfonso
Bärtschi Jean-Pierre
Favre Nicolas
Gianotti Ronald
Godat Daniel
Gueissaz Claudine
Jeanneret Marc
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12. Propositions individuelles:
Aucune proposition individuelle n'a été soumise au Comité.
Une question a été posée concernant l'assurance complémentaire CPT,
concernant l'arrêt des rabais aux employés de la Confédération.
Il y a une différence entre l'assurance de base et la partie complémentaire; les
primes de la CPT de l'assurance de base dans le canton de Vaud ne sont pas
soumises à cette réduction et il faut le faire savoir. La Présidente en discutera
cet après-midi lors de sa séance avec la CPT.
Fin de la séance vers 12h21. 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.

mai 2016/pe
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