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M. Nicolas Schmidt a rappelé que l'APC est présente sur Facebook, Linkedln, 
Twitter.  
 
 
Jacqueline rappelle que M. Salamanca n'a pas eu l'occasion de participer aux 
séances du Comité car il avait trop de travail. Comme nous avons encore une 
place vacante au Comité, si quelqu'un est intéressé par la fonction, il sera le 
bienvenu en tant qu'invité dans un premier temps. 
 

 
 
La séance se termine aux alentours de 12h50. 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 2017/pe 
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’APC-EPFL 

du 4 mai 2017 à l’EPFL, salle CE 1 104 de 11h30 à 12h50. 
 
 
Sont présents: 
 

Comité APC-EPFL: 
 
Jacqueline Morard  : Présidente 
Véronique Bujard : Responsable logistique 
Roland Dupuis  : Caissier 
Stéphane Burri  : Membre du comité 
Pierre Etienne   : Secrétariat et Communication 
 
 

Excusé: 
 

Luc Python   : Relations APC – APC EPFL 
 
 

 
26 personnes membres et non-membres sont présentes dans la salle 
(inclus le comité). 
 

 
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 28 avril 2016 ....  p.   4 
5. Rapport de la Présidente ………………………………..……………......…  p.   5 
6. Finances 2016 et budget 2017 …………………………………………......  p.   7 
    Rapport des Vérificateurs .………………………………………………...…  p.   9 
7. Elections des vérificateurs des compte……………………………………..  p. 12 
8. Evénements à venir …………………………………………………………..  p. 13 
    Nomination des délégués à l’Assemblée des délégués (30.10.2017) …..  p. 13 
9. Les actualités de l’APC par Nicolas Schmidt, Caissier de l'APC - Suisse p.  14 
10. Jubilaires …………………………………………………………………...  p. 16 
11. Propositions individuelles et divers ………………………………………..  p. 17 
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1. Accueil: 
 

La Présidente ouvre la séance et remercie l'Assemblée d'y assister en lui 
souhaitant la cordiale bienvenue. 
 
Cette dernière tient à remercier particulièrement M. Alain Favre, Président de la 
section Lausanne ainsi que M. Nicolas Schmidt, Caissier de l’APC Suisse de leur 
présence. 

 
La Présidente constate que l’Assemblée Générale a été régulièrement 
convoquée dans les règles par e-mails, lettres et annonces dans les journaux. 
Elle débute la séance après ce constat. 
 
Malheureusement, elle a le regret d’annoncer le décès de deux membres en 
2016. Il s’agit de M. Augustin McEvoy, membre retraité ainsi que de M. Benjamin 
Barras, collaborateur de la VPSI. Elle a une pensée pour leur famille et collègues 
et prie d’observer une minute de silence en leur mémoire. 

 
 

 
2. Approbation de l’ordre du jour: 
 

La Présidente propose à l'Assemblée de prendre connaissance de l'ordre du jour 
et s'enquiert de s'il y a des propositions de modifications sur ce dernier. Personne 
ne se manifeste.  
 
L'ordre du jour est donc accepté à l'unanimité. 

 
 
 

3. Elections des scrutateurs: 
 

Une élection des scrutateurs est effectuée; Madame Valérie Charbonnier ainsi 
que Monsieur Roland Wetter se proposent pour cette fonction. 

 
 
 

4. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale  
    du 28 avril 2016: 
 

Ce dernier 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 
souhaitent en avoir. Il n’y a aucune demande de modification ou de lecture. 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
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11. Propositions individuelles: 

 
Aucune proposition individuelle n'a été soumise au Comité. 
 
La Présidente tient encore à remercier le comité de la section EPFL pour leur 
dévouement. Sans eux, la section EPFL ne serait rien. Ils méritent tous vos 
applaudissements. 
 
 
Jacqueline et M. Schmidt rappellent que la visibilité de l'APC est 
importante: parlez-en autour de vous pour nous faire de la publicité! Plus 
il y aura de membres, plus nous aurons de la force pour négocier les 
conditions de travail au CEPF et ailleurs. 
 
Il y a trois ou quatre séances pour les nouveaux collaborateurs par année. Elles 
ne sont pas obligatoires. Il y a une moyenne de 120 collaborateurs engagés par 
mois. On peut compter 20 à 25 personnes qui participent à ces séances 
 
 
Une personne rappelle la problématique des CDD's: à quoi sert l'APC dans 
leur cas?  
Si elles vont se plaindre, elles pensent que leur contrat va sauter. Les années 
passées sous contrat en CDD ne compte pas comme années de service. Les 
personnes vont se concentrer à la recherche d'un nouveau travail. 
 
Jacqueline précise que Madame Swann des RH's souhaiterait avoir plus de 
ressources à disposition afin d'avoir des contrats de travail plus "justes" 
 
 
Une personne pose la question suivante: si on n'est pas membre de l'APC, 
peut-on être défendu en cas de litige avec l'employeur? 
Non, il faut être membre ou devenir membre et payer un « rachat » qui se 
calcule d’après les frais engendrés par la problématique. En général une année. 
Elle explique également que ça ne serait pas juste envers les membres qui 
cotisent depuis des années de les défendre sans délai de carence. 
 
Jacqueline Morard rappelle que l'UP-epf n'existe plus et ses membres ont été 
repris par Transfair. Certains anciens membres sont revenus chez nous. Nous 
les avons libérés des cotisations, le temps qu'ils devaient encore payer chez 
Transfair. 
 
 
M. Sami Rtimi rappelle que les réseaux sociaux sont importants pour la 
nouvelle génération et que la présence de l'APC est importante sur ces 
derniers. Il pourrait être actif, si nécessaire. 
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10. Jubilaires 
 
La Présidente affiche la liste des jubilaires. Elle en profite pour répondre à la 
question de ce qu'est un Jubilaire. 

 
Les personnes qui sont membres depuis 10 ans reçoivent un jeton pour caddie, 
depuis 20 ans un Powerbank (chargeur externe pour Smartphones etc.), depuis 
30 ans couteau de poche et pour les 40 ans un stylo gravé. 
 
A partir de 50 ans, on devient membre honoraire et nous en avons! 
 
Les personnes présentes qui figurent sur cette liste peuvent venir chercher leur 
cadeau à la fin de cette assemblée. 
 
 

40 ans  Stylo gravé 
 
   Monsieur   Jean-Michel Mayor 
 
 

30 ans Couteau de poche 
 
   Madame   Heidi von Känel 

 
 

20 ans Powerbank 
 

   Monsieur  Gino Crivellari 
   Monsieur  Martin Schuler 
 

 
10 ans Jeton pour caddie 
 
   Monsieur  Pierre Amey 
   Monsieur  Christian Clémençon 
   Madame  Claire Guenat 
   Madame  Isabelle Mancino 
   Monsieur  Pascal Morel 
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5. Rapport de la Présidente: 
 

La Présidente constate que l’année 2016 était très mouvementée, pleine de 
séances et de rencontres. Cette dernière affiche l’agenda de l’année passée à 
l’écran sur plusieurs pages pour plus de lisibilité afin que l'Assemblée puisse en 
prendre connaissance. 
 
Ainsi, la Présidente a participé à: 
 

� 3 séances du comité de gestion à Ostermundigen dont elle est Présidente 
 
� 2 séances de la commission du domaine des EPF 
 
� L’Assemblée des Présidents qui a eu lieu à Macolin 
 
� L’Assemblée des Délégués à Berne 
 
� Elle a également eu des échanges avec nos collègues de la section de 
Lausanne 

 
 
Par ailleurs, nous organisons la consultation fiscale avec eux. Pensez-y, si vous 
souhaitez profiter d’un conseil. 
 
Le comité avec qui nous sommes fréquemment en contact pour les affaires 
courantes s’est réuni à trois reprises. 
 
Luc Python et elle-même ont également participé à 3 séances d’accueil des 
nouveaux collaborateurs.  
 
Votre comité a également pu compter sur le groupe ERFA, afin d’échanger les us 
et coutumes des deux EPF ainsi que des Instituts de recherche. 
 
Et elle ne se me permettrait pas d’oublier Vivapoly! Notre stand a eu beaucoup de 
succès. Les gens ont fait la queue pour jouer à la "noce à Thomas". 
 
En octobre a eu lieu la sortie des sections romandes qui a été organisée par la 
section de Bière. Cette sortie nous a amenés à Besançon où nous avons eu la 
chance de rencontrer Vauban. 

 
Nous avons également défendu plusieurs membres qui ont rencontré des 
problèmes sur leur place de travail. Cela passe 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.  
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Nos membres qui nous ont consultés et que nous avons accompagnés ont 
eu gain de cause dans la plupart des cas.  
 
La Présidente insiste sur le fait que les personnes dans des situations difficiles, 
ne signent rien, avant de nous avoir consultés. Vous êtes également en 
mesure 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. 

 
 

Nous avons également eu des contacts avec la Direction de l'EPFL et des 
différentes instances, comme le rh, la personne de confiance, le DSPS, etc. De 
plus, nous avons repris la bataille des CDD's.  
 
Dans le cadre du "Workshop System Salarial", il faudra voir si l'EPFL n'est pas 
dans l'illégalité en n'appliquant pas le salaire au mérite. C'est une des trois 
composantes prévues par la loi.  
 
 
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions d’ordre plus 
général. 
 
Au niveau de la section, au 31 mars, nous avons 268 membres. 
 
Aucune question ou remarque n'ont été relevées concernant le rapport de la 
présidente. 
 
Nous pouvons donc passer au point 6 de l’ordre du jour. 
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Le but est d'avoir 1% de marge de négociation pour les augmentations de 
salaires ou d'avoir des jours de vacances en plus. Il peut y avoir également une 
compensation des pertes de la caisse de pension Publica, 
 
Jacqueline précise que lors des négociations avec le CEPF, le Dr Fritz Schiesser 
trouve toujours une excuse de ne pas augmenter les salaires, avec des 
arguments comme des investissements dans le sport et les garderies. Il faudra 
demander des chiffres exacts de ces investissements, car quand on analyse l'état 
de l'équipement et des bâtiments de sport à l'EPFL, on peut avoir quelques 
doutes. 
 
 
Jacqueline demande s'il y a des questions? Tel n'est pas le cas. 
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La Présidente demande s'il y a des propositions ou des souhaits d'événements? 
Aucune proposition n'a été faite. 
 
 
La Présidente profite de l'occasion pour remercier le bureau central de l'APC à 
Ostermundigen pour son dévouement et son support. 
 

 
 

9. Les actualités de l’APC par Nicolas Schmidt, Caissier de l'APC 
Suisse 
 
Les politiciens de droite pensent que le service public a trop de personnel engagé 
et qu'il faut externaliser. Mais il y a un manque de personnel qualifié dans les 
domaines précis. Par exemple, le scandale informatique qui a été relaté dans la 
presse: on perçoit trop de personnes externes qui étaient impliquées et pas assez 
d'internes pour effectuer les contrôles et prendre les bonnes décisions. 
 
Le salaire moyen est de 121'000 CHF pour les cadres. Dans la répartition 
salariale, les cadres supérieurs sont moins payés que dans le privé et dans les 
bas salaires, ils sont mieux payés que dans le privé. 
 
La Confédération fait toujours le même scénario chaque année: il faut serrer le 
budget, car on aura des déficits! Et dans la réalité, sauf pour une année, on se 
retrouve avec des bénéfices réalisés sur le dos du personnel! 
Avec les économies réalisées toutes ces dernières années, on a une "réserve" de 
25 milliards de francs pour le déficit, s'il se produisait. 
 
Campagne d'information "Mes droits en cas de réorganisation et mesures 
d'économies" � Brochure à traduire et mettre à jour ainsi qu'améliorer la 
présentation de cette dernière. 
 
Depuis la nouvelle législation, si on a plus de fonction (suppression de la place de 
travail), on a le droit d'exiger 2-3 jours pour une réflexion avant de signer un 
nouveau contrat. Il est conseillé de contacter l'APC. 
 
Ce qui se passe à l'EPFL, se passe aussi à la Confédération. La centrale de 
l'APC fait un travail de fond pour défendre les conditions de travail des employés 
de la Confédération. 

 
Lors des dernières négociations salariales avec le Conseiller Fédéral Ueli Maurer, 
il n'avait pas prévu d'argent dans le budget, et ceci plusieurs fois ces dernières 
années. La Direction de l'APC a fait comprendre au CF Maurer qu'ils 
boycotteraient les négociations, s'il n'y avait pas de budget alloué pour le 
personnel de la Confédération.  
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6. Finances 2016 et budget 2017 
 

La comptabilité 2016 est à votre disposition auprès de notre caissier, Roland 
Dupuis. Ce fichier étant trop grand pour être affiché à l’écran vous pouvez le 
consulter sous forme papier; il est également disponible sur notre site Internet.  
 
Roland Dupuis présente le rapport des comptes. 

 
 

Rentrées 2016 : CHF 55'726.85   Sorties 2016 : CHF 48'615.35 

 

Fortune 2016  : CHF  7'111.50 

 
 
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 39'760.00 

 
Versement des cotisations  : CHF  3'615.00 

(Base versée par l'APC de CHF 800 / année + 268 membres à 1 CHF par 
membre et par mois) 

 
Frais de CCP :  CHF      2.35 

 
Frais de représentation et publicité   :  CHF  2'946.90 

 
Frais de courrier postal  (timbres) :  CHF    530.45 
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Monsieur André Gorgerat lit le rapport des réviseurs. 
 
En ce qui concerne le contrôle des comptes annuels de 2016, les vérificateurs 
des comptes, Messieurs Jean-Paul Brugger et André Gorgerat, attestent leur 
bonne tenue et 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 2016 sont acceptés à l'unanimité. 
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8.  Evénements à venir: 
 
� Assemblée des Délégués, le 30 octobre 2017: 
 

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'APC-
EPFL, 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. 
 
Stéphane Burri présente le déroulement de la journée. C'est une occasion 
pour un échange constructif avec les autres sections, pour comprendre les 
différents problèmes liés à la pression sur les employés. 

 
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 de midi sont pris en charge par l'APC. 
 
M. Nicolas Schmidt précise que M. le Conseiller Fédéral Ueli Maurer sera 
présent à l'assemblée des délégués de cette année. 
 
Mme la Présidente demande s'il y a des personnes intéressées, elle précise 
également que les retraités sont les bienvenus. 
 
Monsieur Pierre-Louis Aubert et Madame Valeria Saccone se proposent pour 
cette Assemblée des Délégués. 
 
 

 
� Vivapoly (18 Mai 2017): 
 

Cette année, nous y retournons. Venez boire le verre de l’amitié avec votre 
famille et vos amis. Nous aurons notre fameuse "Noce à Thomas"! 

 
 
 
� Sortie des sections romandes (Samedi 7 octobre 2017) 
 

Sortie des sections romandes: Chaplin’s World; M. Alain Favre et Jacqueline 
Morard présentent la journée. 

 
 
 
� Accueil des nouveaux collaborateurs: environ tous les trois mois. 
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7. Elections des vérificateurs des comptes 
 
La Présidente indique qu'il faudrait un suppléant pour la fonction de vérificateur 
des comptes, suite au départ de l'EPFL de M. De Goumoëns, qui l'avait accepté 
lors de la dernière Assemblée Générale. 
 
M. Manuel Leitos, s’est proposé pour devenir 1er suppléant. 

 
 

Voici l'état actuel de la situation: MM. André Gorgerat et Jean-Paul Brügger sont 
vérificateurs des comptes. M. Claude-Alain Brot est suppléant et passe 
vérificateur. M. Brügger devient 2ème suppléant et M. Manuel Leitos, devient 1er 
suppléant. 
 
Je vous propose donc de bien vouloir élire ou réélire MM. Gorgerat, Brügger, Brot 
et Leitos par acclamation. 
 
 
Ils sont acceptés à l'unanimité. 
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Budget 2017 

 
Nous avons budgété des recettes de CHF 3'500.--. Nous prenons une base de 
225 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 (225 membres  x  CHF 12    +    CHF 800)          :  CHF 3'500.-- 

 
Rentrées 2017  :  CHF 48'500.-- 

Sorties 2017 :  CHF 48'300.-- 

 
Ceci nous donne un résultat positif de  CHF 200.— 

 
 

     
 
 
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 2017 et 
demande s'il y a des questions; la Présidente demande à cette dernière de 
l'accepter en levant la carte de vote. 
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Une personne remarque qu'auparavant il n'y avait pas de frais de port et se 
demande, si le courrier APC était envoyé avec le courrier de l'EPFL. L'APC 
n'envoie pas de courrier au frais de l'EPFL. Ce poste a été augmenté par la 
publicité envoyée aux nouveaux collaborateurs. 
 
De ce fait, nous nous questionnons de l'utilité quant à la campagne de marketing 
aux nouveaux employés de l'EPFL qui ont une adresse hors EPFL, à cause des 
frais postaux justement. 
 
 
Une autre question concerne le montant de la vente des chèques REKA. La 
Présidente rappelle le principe de fonctionnement, qui est aussi décrit dans un 
fichier PDF disponible sur notre site Internet, dans la rubrique "Prestations". Il est 
possible d'acheter des chèques REKA, qui donnent un rabais de 10% de la valeur 
nominale. 
 
Ces derniers permettent de payer les transports publics (abonnement général, 
Mobilis, …), remontées mécaniques, essence, restaurants, village de vacances 
REKA, … Ils sont également acceptés dans les automates CFF. 
 
Elle rappelle que la limitation est de CHF 1'000 par membre APC-EPFL et par 
année. 
. 
A noter que l'EPFL, dans le cadre de la "mobilité douce", avec les taxes sur les 
places de parking, participe à l'achat d'abonnements (Mobilis). Il est donc 
possible de cumuler cette participation, en le payant avec des chèques REKA. 
 
 
 
Nous avons fait le tour des questions et le budget a été approuvé à 
l'unanimité. 

 


