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APC-EPFL
Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’APC-EPFL
du 1er mars 2018 à l’EPFL, salle SG 0211 de 11h30 à 12h30.
Sont présents:

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

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

Représentants de l'APC:
Janine Wicky

: Secrétaire générale

Excusé:
René-Simon Meyer

: Vice-Président

26 personnes membres et non-membres sont présentes dans la salle
(inclus le comité).
Ordre du jour:
1. Accueil …………………………………………………………………………
2. Approbation de l’ordre du jour ………………………………………………
3. Elections des Scrutateurs ……………………………………………………
4. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Gén. du 4 mai 2017 .......
5. Rapport de la Présidente ………………………………..……………......…
6. Adaptation des statuts…………………………………………....................
7. Finances 2017 et budget 2018 …………………………………………......
Rapport des Vérificateurs .………………………………………………...…
8. Election du comité……………………………………………………………..
9. Elections des vérificateurs des comptes……………………………………..
10. Evénements à venir …………………………………………………………
Nomination des délégués à l’Assemblée des délégués (06.11.2018) …
11. Les actualités de l’APC, tour d’horizon avec nos invités René-Simon
Meyer, vice-président et Janine Wicky, secrétaire générale et
Luc Python, secrétaire d’association ……………………………………...
12. Jubilaires ………………………………………………………………….......
13. Propositions individuelles et divers …………………………………………
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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 dans les règles par e-mails, lettres et annonces dans les journaux.
Elle signale que M. René-Simon Meyer ne pourra pas venir, car il est bloqué à la
gare de Fribourg, suite aux importantes chutes de neige.
Elle débute la séance après ce constat.

2. Approbation de l’ordre du jour:
La Présidente propose à l'Assemblée de prendre connaissance de l'ordre du jour
et s'enquiert 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; Mesdames Melissa Naville et Tania
Mobilia se proposent pour cette fonction.

4. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale
du 4 mai 2017:
Ce dernier est disponible sur notre site Internet. Une copie papier est proposée, si
des personnes souhaitent le consulter. 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 2017 était très enrichissante, pleine de séances et de
rencontres. Je mets l’agenda de l’année 2017 à l’écran (disponible sur notre site
Web) sur plusieurs pages pour plus de lisibilité.
Ainsi j’ai participé à:
• 3 séances du comité de gestion à Ostermundigen dont j’étais présidente
jusqu’à la dernière Assemblée des délégués (2 ans)
• 2 séances de la commission du domaine des EPF (EMPA, …)
Toutes les institutions du domaine des EPF ne sont pas soumises aux
mêmes conditions.
• 4 séances de direction APC
• 2 Assemblées des Délégués Publica
• L’Assemblée des Présidents à Berne
A l'Assemblée des Délégués, j’ai lu mon dernier rapport de gestion. J’ai
également eu l’occasion d’échanger quelques mots avec le Conseiller Fédéral,
Ueli Maurer.
J’ai également eu des échanges avec nos collègues de la section Lausanne. Par
ailleurs, nous organisons la consultation fiscale avec eux et nos membres
peuvent bénéficier d’un rabais de CHF 40.—. Vous trouverez plus d’informations
à ce sujet sur notre site Web.
En octobre a eu lieu la sortie des sections romandes qui a été organisée par la
section Lausanne. Alain Favre, président de la section Lausanne a concocté un
joli programme. La visite du musée Chaplin était suivie d’un tour en bateau sur le
lac Léman.
Votre comité s’est réuni à deux reprises. Par contre nous sommes fréquemment
en contact pour les affaires courantes ainsi que les prises de positions qui étaient
nombreuses durant l'année 2017.
Luc Python et moi-même avons également participé à 3 séances d’accueil des
nouveaux collaborateurs.
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. Comme chaque année, je dois dire que
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 rencontré Mme Swann à plusieurs reprises pour parler du
problème des CDD. Après quelques mois de prise de connaissance de l’EPFL et
des dossiers, elle est consciente que certains CDD sont hors la loi des EPF. Elle
a transformé environ 70 CDD en CDI. C’est une belle réussite pour l’APC, qui a
fait du sujet des CDD une bataille qui dure depuis plusieurs années.

Nos membres qui nous ont consultés et que nous avons
accompagnés ont eu gain de cause dans la plupart des cas.
Et permettez-moi d’insister sur le fait que les personnes dans des situations
difficiles ne signent rien, avant de nous avoir consultés. Vous avez
également le droit d’être accompagné en cas de convocation à une séance avec
vos supérieurs et les RH. C’est toujours moins difficile de se retrouver en face des
personnes qui nous impressionnent quand on est accompagné.
Nous avons participé à plusieurs prises de position (qui sont disponibles sur notre
site Web): "Convention d’objectifs 2017-2020 de l'EPFL", "Directive pour
l’utilisation des logiciels soumis à contrat de licence" et "Ordonnance sur le
personnel du domaine des EPF (OPers-EPF)".
Concernant la prise de position sur l'OPERS ce nouveau règlement péjore
complètement les conditions de travail. Il faut aussi indiquer qu'il y a eu peu de
réponses des Instituts.
Quelques points soulevés:
- 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.
- Mise au concours des postes
- Progression du salaire
- Droit au maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident
En cas de maladie, le paiement du salaire sera réduit à 730 jours
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- Suppression de la prime fidélité après 5 années d'engagement
Il y aura une consultation à venir sur les Doctorants. (Conseil de Faculté, APC)
Nouvelle association pour les Post Docs

Assemblée de l'Ecole

Il y a un renouvellement des membres de l'Assemblée de l'Ecole (AE) ainsi que
dans les Conseils de Facultés. S’il n’y a pas assez de sièges repourvus par le
CAT, c'est l'APC qui nomme les membres à ces différentes instances.
La Présidente invite les membres de l’APC à postuler.
Avez-vous des questions ou des remarques concernant mon rapport ?
Une question est posée:
Est-ce que cela vaut la peine de faire appel à l'APC si on est engagé en
CDD?
Il faut contrôler l'exactitude du type du contrat CDD ou CDI. S'il s'agit d'un projet
en CDD, cela est indiqué dans le cahier des charges; pour une tache pérenne, le
contrat doit être du type CDI.
Si vous voulez que l'APC vous aide pour discuter avec les RH's pour passer en
contrat de type CDI, il faut être membre. Si vous êtes un nouveau membre, il faut
racheter une année; dans des cas plus extrêmes, il faut racheter 2 ou 3 ans de
cotisation d'ancienneté (à cause des frais d'avocat).
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6. Adaptation des statuts
Afin de garantir le bon fonctionnement et la pérennité de la section, il est
nécessaire de supprimer la phrase
"La durée maximale de mandat du président, des membres du comité et des
représentants de sections ne peut excéder 8 ans."
de l'Article 7 L’assemblée générale, alinéa <<f>>.

La Présidente rappelle le but de cette phrase: afin d'éviter que le problème d'un
président "totalitaire" comme cela a été le cas par le passé avec la première
période de l'APC-EPFL, cette phrase était là pour mettre une limite au pouvoir
d'un comité qui aurait mal tourné.
La Présidente soumet ce changement des statuts au vote.
Il n'y a pas eu d'abstention ni d'opposition.
La modification est acceptée à l'unanimité.
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7. Finances 2017 et budget 2018
La comptabilité 2017 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 2017 : CHF 49'274.05
Fortune 2017

: CHF

Sorties 2017 : CHF 47'654.25

1'619.80

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 37'470.00

Versement des cotisations
: CHF 3'896.00
(Base versée par l'APC de CHF 800 / année + 258 membres à 1 CHF par
membre et par mois)
Frais de CCP

: CHF

65.90

Frais de représentation et publicité

: CHF

1'656.20

Frais de courrier postal (timbres)

: CHF

385.60

Les frais liés à l'Assemblée Générale restent stables; nous avons arrêté les
envois postaux pour le marketing de recrutement des nouveaux membres, car
nous avions très peu de retour (une ou deux personnes) par rapport aux frais
postaux engagés.
Monsieur André Gorgerat lit le rapport des réviseurs.
En ce qui concerne le contrôle des comptes annuels de 2017, 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 2017 sont acceptés à l'unanimité.
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Budget 2018
Nous avons budgété des recettes de CHF 3'900.--. Nous prenons une base de
258 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 (258 membres x CHF 12
Rentrées 2018
Sorties 2018

+

CHF 800)

: CHF 3'900.--

: CHF 48'900.-: CHF 48'200.--

Ceci nous donne un résultat positif de CHF 700.—

Budget 2018

Entrées

Rentrée cotisations
Chèques REKA, vente
Chèques REKA, achat
Frais Assemblée Générale
Frais publicitaires
Frais comité, vérificateurs, etc.
Frais postaux
Divers et imprévus
Bénéfice
Totaux

Sorties

3'900.00
45'000.00

48'900.00

45'000.00
900.00
600.00
1'000.00
200.00
500.00
700.00
48'900.00

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 2018 et
demande s'il y a des questions; la Présidente demande à cette dernière de
l'accepter en levant la carte de vote.
Le budget a été approuvé à l'unanimité.
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8. Election du comité
La Présidente présente tous les Membres du Comité de l'APC-EPFL
individuellement sur une slide.
Il est composé de votre Présidente, Véronique Bujard, Pierre Etienne, Roland
Dupuis, Stéphane Burri et Luc Python.
Tous les Membres du Comité se représentent pour cette fonction.
La Présidente propose de réélire le Comité en bloc, si l'Assemblée Générale lui
renouvelle sa confiance.
Tous les Membres du Comité sont réélus à l'unanimité, sans opposition ni
abstention.
La Présidente remercie tous les Membres du Comité pour leur travail et leur
dévouement.

9. Elections des vérificateurs des comptes
La Présidente résume l'organisation des vérificateurs des comptes pour l'année
2017:
Messieurs Claude-Alain Brot et André Gorgerat sont vérificateurs, M. Manuel
Leitos est premier suppléant et M. Brügger est deuxième suppléant.
Pour l’exercice 2018, sont vérificateurs : Messieurs André Gorgerat et Manuel
Leitos; le premier suppléant est M. Brügger et nous sommes à la recherche d’un
deuxième suppléant.
La Présidente demande si quelqu'un dans la salle se propose pour la fonction de
deuxième suppléant.
M. Pierre-Louis Aubert se propose pour cette fonction.
La Présidente demande de vouloir élire ou réélire Messieurs Gorgerat, Leitos,
Brügger et Aubert par acclamation.
Ils sont acceptés à l'unanimité.

er

Assemblée Générale de l’APC-EPFL du 1 mars 2018

Page - 12 / 16 -

APC-EPFL
10. Evénements à venir:
Assemblée des Délégués, le 6 novembre 2018:
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, puisqu'elle y participe de
toute façon en tant que Présidente de la Commission de Gestion.
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 déplacements et
le repas de midi sont pris en charge par l'APC.
La Présidente demande s'il y a des personnes intéressées, elle précise
également que les retraités sont les bienvenus.
Monsieur Claude Alain Brot et Madame Luana Huguenin se proposent pour
cette Assemblée des Délégués.
La Présidente rappelle que les sections peuvent faire des propositions, et
demande si quelqu'un veut en faire? Il est également possible de faire
parvenir des propositions par email jusqu'à mi-avril.
Aucune proposition n'a été faite.
Mai – début des négociations salariales
24 mai : Vivapoly
Cette année nous y serons avec notre désormais indispensable noce à
Thomas. Venez boire le verre de l’amitié.
Fin septembre / début octobre – sortie des sections romandes
Accueil des nouveaux collaborateurs: environ tous les trois mois.
Ce soir sur la RTS1 à 20h10 <<Temps Présent>> sur les contrats CDD.
Maria Bernasconi y est interviewée.
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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.

11. Les actualités de l’APC, tour d’horizon avec nos invités
Luc Python - Secrétaire d’association
Augmentation des salaires.
Elle sera de 0.6%. Cela n'a pas été simple, car le CEPF est lié à la réduction du
budget alloué par le Parlement.
L'APC a fait du lobbying auprès des parlementaires afin qu'ils ne votent pas une
baisse d'argent pour les EPF.
Les employés qui ne sont pas dans le NSS auront aussi 0.6%.
Love Service 2.0 se prolonge. Il vaut mieux se faire connaître sur le terrain pour
une meilleure visibilité.
Nous utilisons aussi les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) pour faire
connaître l'APC.

Janine Wicky - Secrétaire générale
Madame Maria Bernasconi est maintenant à la retraite et c'est Madame Janine
Wicki qui reprend sa fonction de Secrétaire Générale de l'APC.
Madame Wicki fait partie du conseil de la ville de Berne et a travaillé chez
Transfair, ce qui est un atout. Elle connaît aussi le fonctionnement de la caisse
de pension Publica.
Présentation de Janine Wicki sur Publica.

er

Assemblée Générale de l’APC-EPFL du 1 mars 2018

Page - 14 / 16 -

APC-EPFL
12. Jubilaires
La Présidente affiche la liste des jubilaires.
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 un 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
Monsieur

30 ans
Monsieur
Monsieur
Monsieur

20 ans
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
10 ans
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur

Stylo gravé
Jean-Paul Brugger

Couteau de poche
Henri-Pascal Mombelli
Arezki Mohammedi
Serge Walczak

Powerbank
René Burkhart
Jean-Louis Staehli
Youssef Belkacem
Robin Schaublin
Dragan Damjanovic
Jeton pour caddie
Nathalie Matthey-De-L'Endroit
Françoise Jeannotat
Marcia Gouffon
Claude Bonnard
Ali Djelassi
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13. Propositions individuelles:
Aucune proposition individuelle n'a été soumise au Comité.

La séance se termine aux alentours de 12h26. 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.

mars 2018/pe
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