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Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’APC-EPFL 

du 28 mars 2019 à l’EPFL, salle CE1 103 de 11h35 à 12h45. 
 
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 
 

Représentants de l'APC: 
 

René-Simon Meyer : Vice-Président 
Martine Currat-Joye : Responsable communication APC 

 
30 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 1 mars 2018 .......  p.   4  
5. Rapport de la Présidente ………………………………..……………......…  p.   5 
6. Evolution des membres…………………………………………....................  p.   6 
7. Finances 2018 et budget 2019 …………………………………………......  p.   7 
    Rapport des Vérificateurs .………………………………………………...…  p.   8 
8. Elections des vérificateurs des comptes…………………………………....  p. 10 
9. Evénements à venir …………………………………………………………  p. 10 
      Nomination des délégués à l’Assemblée des délégués (28.10.2019) …  p. 10 
10. Les actualités de l’APC, tour d’horizon avec nos invités René-Simon 
      Meyer, vice-président, Martine Currat-Joye, responsable  
      communication ……………………………………………..………………...  p. 12 
11. Jubilaires ………………………………………………………………….......  p. 13 
12. Propositions individuelles et divers …………………………………………  p. 15 
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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. Luc Python ne pourra pas venir, car il participe à une autre 
Assemblée Générale à St-Gall. 
 
Elle remercie tout particulièrement la présence de Mme Martine Currat-Joye, 
Responsable de la communication APC, le Vice-Président, René-Simon Meyer 
ainsi que Pierre Savary, retraité de la section de Payerne. 

 

 
 
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; Madame Monique Gilliéron et 
Monsieur Manuel Leitos se proposent pour cette fonction. 

 
 
 

4. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale  
    du 1er mars 2018: 
 

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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René-Simon parle de rencontre, afin que l'APC puisse coordonner des 
actions afin qu'il y ait plus de poids pour des revendications légitimes 
 
Martine précise que Mme Barbara Gysi pourrait poser une interpellation, ce 
qui aurait des chances que la presse en parle.  

 
 
� Réduction d'une heure sur le temps de travail hebdomadaire: 
 

Une proposition de la section à l'EPFL: réduction du temps de travail à 40 
heures pour le personnel des EPF (comme la fonction publique du canton de 
Vaud) pour compenser le retard sur le renchérissement par rapport au 
personnel de la Confédération. 
 
René-Simon propose à l'Assemblée Générale si elle est d'accord que la 
proposition de réduction d'une heure de travail par semaine soit discutée lors 
de la proposition de section lors de l'Assemblée des Délégués, auprès du 
Conseil des EPF. Il faudra voir si cela passe ou pas. 
 
Un vote est proposé à l'Assemblée et il est accepté l'unanimité. Ce 
sujet sera soumis à la prochaine Assemblée des Délégués. 

 
 
� Une question est posée sur le Télétravail 
 

En général, dans le public, il peut représenter jusqu'à 40% alors qu'à l'EPFL 
il ne dépasse pas 20% et doit être justifié; il peut être l'objet de motifs de 
refus. Pourtant lors de la consultation de la gestion du temps de travail, il a 
été adopté. 
 
René-Simon parle de problème de décisions arbitraires pour les 20% et pas 
au-delà de cette durée. L'employeur doit justifier ces refus. 

 
 

 
La séance se termine aux alentours de 12h45. 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 2019/pe 
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5. Rapport de la Présidente: 
 
Je dois dire que l’année 2018 était encore mouvementée. Nous avons eu 
beaucoup de cas de litiges que nous avons accompagnés auprès des RH et 
d'autres instances. Parfois une médiation avec les supérieurs s'est avérée utile et 
constructive. 
 
L’agenda s’affiche à l’écran sur plusieurs pages pour plus de lisibilité.  
 
Ainsi j’ai participé à : 
 

- 3 séances du comité de gestion à Ostermundigen  
- 2 séances de la commission du domaine des EPF 
- 2 Assemblées des Délégués Publica 
- L’Assemblée des Présidents à Berne 
- A 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 et nos membres 
peuvent bénéficier d’un rabais de CHF 40.--. Vous trouverez plus d’information à 
ce sujet sur notre site Web ou en me contactant directement. 
 
En octobre a eu lieu la sortie des sections romandes qui a été organisée par la 
section Bière. Nous avons visité le fort St-Antoine à Métabief. C’était très 
impressionnant ! 
 
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 2018. 
 
Luc Python et moi-même avons également participé à 2 séances d’accueil des 
nouveaux collaborateurs, une ayant été annulée. 
 
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 des RH's à plusieurs reprises pour 
parler des primes et de l’augmentation des salaires au forfait. Les primes sont 
aléatoires et il n'y a pas vraiment de règles; Madame Swann des RH en est 
consciente. Nous aimerions que cette situation change. Si vous avez des 
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souhaits ou des idées concernant les primes, vous pouvez nous faire des 
propositions. 

 
D'autre part et après notre intervention, environ 70 contrats de type CDD ont été 
transformés en CDI. 

 
Et permettez-moi d’insister que les personnes dans des situations difficiles ne 
signent rien, avant de nous avoir consultés. Prenez les documents avec vous 
afin que nous les analysions. Une fois un document signé, il est très difficile de 
revenir en arrière. 
 
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. 

 
 
Avez-vous des questions ou des remarques concernant mon rapport ? 
 
Une remarque est faite dans la salle: 
 
Par rapport aux primes, si on prend l'Etat de Vaud, ils travaillent 40 heures par 
semaine et nous 41 heures par semaine. Pourquoi ne pas passer nous aussi à 40 
heures, cela serait une petite reconnaissance? 
 
� C'est une bonne idée, mais il s'agit d'un sujet très politique. Nous en prenons 
note et transmettrons ce sujet à notre centrale pour action. 
 
 
Il n'y a pas d'autre remarque. 

 
 
 
6. Evolution des membres 

 
Je vous laisse prendre connaissance des statistiques et j’ai le plaisir de vous 
annoncer qu’en 2018 nous avons eu 16 nouveaux membres. C'est une bonne 
nouvelle, mais aussi une <<mauvaise>>, car cela veut dire qu'il y a des 
problèmes au niveau des conditions de travail à l'EPFL. 
 
Il est important de parler autour de vous de l'APC. Plus les membres sont 
nombreux, plus nos actions ont de l'impact. 
 
Pour les nouveaux membres qui s'engagent directement avec un litige, le rachat 
d'une année voire plusieurs années de cotisation sera nécessaire. 
 
Au 31 décembre 2018, la section APC-EPFL avait 285 membres. 
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12. Propositions individuelles: 

 
Aucune proposition individuelle n'a été soumise au Comité. 
 
 
� Une question est posée concernant les primes. 
 

Elles peuvent atteindre 3'000 CHF et ne sont octroyées uniquement que 
pour un travail jugé exceptionnel et pas deux années de suite; car si la prime 
est octroyée trois années consécutives, elle devient partie intégrante du 
salaire. Le Directeur des Unités propose des personnes pour une prime, 
mais il faut que l'employé reste engagé au moment de la recevoir. Ce qui 
pose souvent le problème des personnes engagées avec des contrats de 
type CDD. Madame Swann des RH trouve cette façon assez injuste. 
 
Il faudrait que cela fasse partie intégrante du salaire et uniformiser ou 
standardiser la procédure. Les EPF's reçoivent 1.2% de la masse salariale 
pour des augmentations individuelles ou des primes qui représente plusieurs 
millions de CHF. 
 
Les partenaires sociaux reçoivent l'information comment les sommes 
d'argent sont distribuées. Une idée serait de donner moins, mais de donner 
à plus de personnes. 

 
 
� Une remarque est faite sur les sorties annuelles: 
 

Les sorties ne devraient pas dépasser plus de 100 CHF par personne; 
sinon, c'est le Chef de Service qui paie avec ses fonds ou son budget. 

 
 
� Conditions de travail pour les Assistants Doctorants: 
 

Jacqueline rappelle qu'il y a des règles en matière de salaire, mais si on fait 
un contrat d'une année moins un jour, on peut donner le salaire que l'on veut 
au niveau du contrat. L'APC suit depuis longtemps ce dossier et ne laisse 
pas tomber. Elle propose pour les personnes concernées de discuter 
directement avec leurs Représentants au sein de l'Assemblée d'Ecole; ces 
derniers discutent directement avec la Direction de l'EPFL. L'AE travaille sur 
le sujet. 
En dialoguant avec le CEPF au sujet de l'exploitation des Doctorants, il en 
ressort des impressions comme il ne faut pas avoir peur de faire 60 heures 
de travail par semaine (et pas 41 heures comme dans le contrat) et qu'un 
Doctorant n'a pas intérêt d'avoir une vie de famille ou une relation de couple. 
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40 ans  Stylo gravé 
 
   Monsieur   Alain Crousaz 
 
 

30 ans Couteau de poche 
 
   Madame Elisabeth Burdet 
   Monsieur Hervé Hirtz 
   Monsieur Jean-Michel Meylan 
   Monsieur Roland Wetter 
     

 

20 ans Powerbank 
  
   Madame Marie Sudki 
   Monsieur Thanh Tuan Nguyen 
   Monsieur Bertrand Dutoit 
   Monsieur Anton Uriel 
   Monsieur Georges Wagnières 
   Monsieur Brian Neal 
   Monsieur Christian Depeursinge 
   Monsieur Alan Howling 
   Monsieur Paulo Pereira de Jesus 
  

 
10 ans Jeton pour caddie 
 
   Madame Tatiana Dubi 
   Madame Patricia Corthésy Henrioud 
   Madame  Geneviève Dayer 
   Monsieur Sylvain Hauser 
   Monsieur Michael Gachoud 
   Monsieur Christian Kochli 
   Monsieur  Gilles Auric 

  APC-EPFL 
 

 

 
 

 

Assemblée Générale de l’APC-EPFL du 28 mars 2019                   Page  - 7 / 16 - 

 

7. Finances 2018 et budget 2019 
 

La Présidente demande si l'Assemblée est d'accord de voter tout en bloc, les 
comptes 2018 ainsi que le budget 2019. Il n'y a pas d'opposition. 
 
La Présidente informe un changement avec les chèques Reka; la FINMA impose 
de nouvelles règles et il y aura une Reka Card dès 2020. 
 
La comptabilité 2018 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 2018 : CHF 36'731.95 Sorties 2018 : CHF 22'189.70 

 

Fortune 2018  : CHF 14'542.25 

 
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 30'915.00 

 

Versement des cotisations  : CHF  3'931.00 

(Base versée par l'APC de CHF 800 / année + 261 membres à 1 CHF par 
membre et par mois) 

 
Frais de CCP :  CHF    120.00 

 
Frais de représentation et publicité   :  CHF  2'000.55 

 
 
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 Manuel Leitos lit le rapport des réviseurs. 
 
En ce qui concerne le contrôle des comptes annuels de 2018, les vérificateurs 
des comptes, Messieurs André Gorgerat et Manuel Leitos, attestent leur bonne 
tenue et leur régularité. 
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Martine Currat 
 

Madame Currat nous présente un PowerPoint (qui est disponible sur notre site 
Web). 
 

 
 

11. 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. 
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Elle tient également à exprimer sa plus grande gratitude au comité de notre 
section. Ils sont là toute l’année à me soutenir et à participer aux multiples 
consultations. 

 
 
 

10. Les actualités de l’APC, tour d’horizon avec nos invités 
 

René Simon Meyer - Secrétaire d’association 
 

Augmentation de salaire: 
 
Il y a eu deux rondes de négociation, la première en novembre 2018, 
(augmentation de salaire de 0.8%) et la seconde en février dernier - entre 
l’APC, ses partenaires syndicaux et le Président du Conseil des EPF. Ce 
dernier avait promis qu’il accorderait aux collaboratrices et collaborateurs du 
domaine des EPF la même hausse de salaire, soit l’indexation au coût de la vie, 
que le personnel de l’administration fédérale. La promesse a été tenue et il y 
aura une augmentation de salaire de 0.2% dès le 1er juillet 2019. On arrive 
donc à une pleine compensation du renchérissement. 
  
 
Réorganisation d'Agroscope: 

 
L'APC a fait une action politique, que ce soit au Parlement, en collaboration 
avec le lobby paysan, auprès du ministre de l'économie d'alors, Johann 
Schneider-Amman ou encore de rencontres avec la direction d'Agroscope. 
L'APC a aussi mobilisé le personnel, notamment en faisant circuler une pétition, 
en collaboration avec la commission du personnel. Pour l'instant, la 
centralisation telle que prévue à Posieux, avec la quasi-fermeture de certains 
sites comme celui de Changins, n'aura pas lieu. Pour l'APC, il est important que 
la recherche reste en mains du domaine public! 
 
 
Demande d'une augmentation généralisée à la place des primes 
 
L'attribution des primes pour un travail jugé exceptionnel n'est pas forcément 
transparent et il faudrait standardiser la procédure. Si on donne un pourcentage 
du salaire, il y a une inégalité de traitement entre les hauts et bas salaires. Une 
idée serait de donner moins, mais quelque chose à tout le monde. 
C'est pourquoi, l'APC demande une augmentation de 200 CHF par mois pour 
tout le personnel des EPF, qui serait indépendante du rajustement du 
renchérissement du coût de la vie. Il s'agirait d'une augmentation réelle pour 
tenir compte des efforts fait par tout le personnel depuis ces dernières années. 
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Budget 2019 

 
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    +    CHF 800)          :  CHF 3'896.-- 

 
Rentrées 2019  :  CHF 48'900.-- 

Sorties 2019 :  CHF 48'200.-- 

 
Ceci nous donne un résultat positif de  CHF 700.— 

 

Budget 2019   Entrées   Sorties  
   

Rentrée cotisations 3'900.00   

Chèques REKA, vente 45'000.00   

Chèques REKA, achat   45'000.00 

Frais Assemblée Générale   900.00 

Frais publicitaires   600.00 

Frais comité, vérificateurs, etc.   1'000.00 

Frais postaux   200.00 

Divers et imprévus   500.00 

Bénéfice   700.00 

Totaux 48'900.00 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 2019 et 
demande s'il y a des questions; il n'y en a pas. 
 
La Présidente demande à l'Assemblée, si les comptes sont acceptés et si elle est 
d’accord de donner décharge au caissier ainsi que l'acceptation du budget en 
levant la carte de vote. 
 
Il n'y a pas eu d'abstention ni d'opposition.  

 
 

Les comptes 2018 ainsi que le budget 2019 sont acceptés à l'unanimité. 
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8. Elections des vérificateurs des comptes 

 
La Présidente résume l'organisation des vérificateurs des comptes pour l'année 
2019: 

 
Actuellement, sont vérificateurs : André Gorgerat et Manuel Leitos, 1er suppléant 
Jean-Paul Brügger et deuxième suppléant Pierre-Louis Aubert. 
 
Pour l'année 2019, Messieurs Manuel Leitos et Jean-Paul Brügger deviennent 
vérificateurs, Pierre-Louis Aubert 1er suppléant et André Gorgerat 2ème 
suppléant. 
 
Comme ils ont déjà été élus l’année passée, il n'y a pas besoin de faire une 
proposition à l'Assemblée 
 
 
 

9.  Evénements à venir: 
 
 
� 23 mai : Vivapoly 

 
Cette année nous y serons avec notre désormais indispensable noce à 
Thomas. Venez boire le verre de l’amitié. 

 
 

� Accueil des nouveaux collaborateurs: environ tous les trois mois. 
 
 
� En été – Début des négociations salariales 
 

 
� La sortie des sections romandes aura lieu le 12 octobre 2019 et nous 

amènera en Gruyère 
 

Les conjoints et les enfants sont les bienvenus. 
 
 
� Assemblée des Délégués, le 28 octobre 2019 à Berne: 
 

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, puisqu'elle y participe de 
toute façon en tant que Présidente de la Commission de Gestion. 
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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 ouvre une parenthèse en indiquant qu'à l'EPFL, on a droit à 30 
jours par année pour les activités liées aux associations du personnel, alors 
qu'au niveau de la Confédération, il n'y a que 10 jours. 

 
La Présidente demande s'il y a des personnes intéressées, elle précise 
également que les retraités sont les bienvenus. Cela se passera au Palais 
Fédéral. 
 
Messieurs Roland Dupuis et Stéphane Burri se proposent pour cette 
Assemblée des Délégués. 
 
M. René Simon Meyer précise qu'il y a la possibilité de venir accompagné de 
deux invités. Il demande s'il y a des personnes intéressées? 
 
Messieurs Pierre-Louis Aubert et Dominique Despont se proposent comme 
invités. 

 
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. 
 
 
 
Est-ce que pour le cinquantième de l'EPFL, nous pourrions faire 
correspondre à la Journée de la Femme le 14 juin 2019? 
 
La Présidente rappelle que l'on a le droit de faire grève seulement en dehors 
des heures de travail (ce qui est différent par rapport aux pays qui nous 
entourent). Pour la journée de la grève des femmes, la demi-journée de 
manifestation se fera sur le temps de pause. Officiellement, l'EPFL ne fait rien 
au sujet de la grève des femmes. 
 
René-Simon précise: 
 
Il a été discuté avec l'Office du personnel et il y a eu une rencontre avec la 
Confédération. Si les actions sont organisées par les Directions concernées, 
le congé est accordé. M. Ueli Maurer est d'accord sur le principe 
 

 
La Présidente profite de l'occasion pour remercier le bureau central de l'APC à 
Ostermundigen pour son dévouement et son support. 
 


