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

du 27 septembre 2021 à l’EPFL, salle CE 1 2 de 11h30 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 
Luc Python   : Relations APC – APC EPFL 

 

 
19 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 mars 2019 ...  p.   4  
5. Rapport de la Présidente ………………………………..……………......…  p.   5 
6. Evolution des Membres…………………………………………....................  p.   7 
7. Finances 2019, 2020 et budget 2020 / 2021 …….…………………….......  p.   8 
    Rapport des Vérificateurs .………………………………………………...….  p. 10 
8. Election du Comité…………………………..………………………………....  p. 13 
9. Elections des Vérificateurs des comptes…………………………………....  p. 13 
10. Evénements à venir ………………………………………………………….  p. 14 
      Nomination des Délégués à l’Assemblée des délégués (08.11.2021) …  p. 14 
11. Les actualités de l’APC, tour d’horizon avec Luc Python, 
     secrétaire d’association ………………………………………..……………..  p. 15 
12. COVID à l'EPFL vu par les Membres (discussion) …………………….....  p. 16 
13. Jubilaires ………………………………………………………………….......  p. 17 
14. Propositions individuelles et divers …………………………………………  p. 19 
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Mesures Covid: cette Assemblée est considérée comme une séance de travail 
interne: il faut porter le masque sauf quand on parle! 
 

 
1. Accueil: 
 

La Présidente ouvre la séance à 11h34 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, site Web et ouvre la séance.  

 
Je tiens à remercier tout particulièrement de leur présence, M. Alain Favre, 
Président de la section Lausanne et Luc Python, Secrétaire d’association et 
membre du Comité. 
 
Le vice-Président de l’APC Suisse, René-Simon Meyer a malheureusement dû 
s’excuser. 

 

 
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 Valérie Charbonnier et 
Monsieur Jean-Marc Buchs se proposent pour cette fonction. Merci à eux. 

 
 

4. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale  
    du 28 mars 2019: 
 

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 des deux années passées, étaient riches, plein de séances et de 
rencontres surtout en 2019, 2020 un peu moins à cause du COVID. Nous étions 
également sollicités à plusieurs reprises pour des conseils et accompagnements. 
 
Je mets l’agenda de ces deux années à l’écran sur plusieurs pages pour plus de 
lisibilité. 
 
Ainsi j’ai participé aux: 
 

- séances du comité de gestion à Ostermundigen. Je quitte cette commission 
après 8 ans, dont j’étais présidente pendant deux ans. 

- séances de la commission du domaine des EPF 
- l’Assemblée des Délégués APC en présentiel et par Zoom 
- l’Assemblée des Présidents à Berne 
- l'Assemblées des Délégues Publica dont je suis vice-Présidente 

 
J’ai également eu des échanges avec nos collègues de la section Lausanne.  

 
Le Comité s’est également réuni à plusieurs reprises et a eu des échanges 
téléphoniques et par email. 

 
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. 

 
Vivapoly a eu lieu en 2019 toujours avec notre célèbre stand et des jeux qui ont 
eu un grand succès. En 2020, Vivapoly a eu lieu virtuellement, 

 
Avec Luc Python nous avons eu l’occasion de participer aux séances d’accueil 
des nouveaux collaborateurs qui ont un nouveau format: plutôt que les différentes 
associations se présentent oralement, ils disposent maintenant d’un stand qui 
sont visités par les nouveaux collaborateurs. 
 
En 2019 nous avons également participé à la grève des femmes sur le site de 
l’EPFL sous le RLC. 
 
J’ai également participé à la commission de restauration et depuis cette année, 
c’est Véronique Bujard qui l’a rejoint. 
 
En 2019 nous avions encore pu organiser la sortie des sections Romande de 
l’APC. Une prochaine sortie est peut-être prévue le printemps prochain, mais 
c’est évident que nous somme tributaire des conditions COVID. 
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Luc Python et moi-même avions également eu des échanges avec la Direction de 
l’EPFL ainsi que les différents acteurs RH.  
Je tiens à préciser que Mme Claudia Noth a vraiment soutenu les employés de 
l’EPFL par sa prise de position concernant la révision de l’Opers. 
Malheureusement, ni elle, ni nous, ni les autres associations et commission du 
personnel ont été écoutés par le CEPF et les conditions de travail vont encore se 
péjorer. Un exemple et la rente pont qui était repoussée à 62 ans et qui n’est 
accessible plus que par un nombre très restreint du personnel. 
 
 
Pour finir, permettez-moi d’insister 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's. C’est toujours moins difficile de se 
retrouver en face des personnes qui nous impressionnent quand on est 
accompagné. 
 
 
Jacqueline précise également qu'en ces périodes de Covid, il y a des personnes 
qui ont été nouvellement engagées au sein de l’EPFL ou qui ont été transférées 
dans d’autres unités. Ces personnes ont eu des difficultés de démarrage au 
nouveau poste par manque d’encadrement. Nous les avons écoutées, 
conseillées et accompagnées 
 
 
Il n’y pas de questions ou des remarques dans la salle quant au rapport de la 
Présidente. 
 
. 
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6. Evolution des Membres 
 

 
 
On peut constater que l'évolution des Membres de l'APC section EPFL passe de 
283 en 2019 à 297 pour l'état actuel, ce qui est encourageant! 
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7. Finances 2019, 2020 et budget 2020 / 2021 
 

La comptabilité 2019 et 2020 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. 

 
 
Finances 2019: 
 

Rentrées 2019 : 66'154 CHF   Sorties 2019 : 48'531 CHF 

 
Fortune 2019  :  17'623 CHF  

 
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       :  41'560 CHF  

 
Versement des cotisations   :    4'077 CHF   

(Base versée par l'APC de CHF 800 / année + 273 membres à 1 CHF par 
membre et par mois) 
 
Frais de CCP  :       145 CHF     

 
Frais de représentation et publicité    :   2'035 CHF   

 
Finances 2020: 
 

Rentrées 2020 : 27'543 CHF   Sorties 2020 : 15'606 CHF  

 
Fortune 2020  :  11'936 CHF  

 
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       :   5'790 CHF  

 
Versement des cotisations   :   4'130 CHF   

(Base versée par l'APC de CHF 800 / année + 277 membres à 1 CHF par 
membre et par mois) 
 
Frais de CCP  :        90 CHF     

 
Frais de représentation et publicité    :      741 CHF   
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Il y a eu une nette baisse dans le budget ainsi que dans les écritures à partir de 
2020. Ceci est dû à la suppression des chèques REKA qui ont été remplacés par 
la REKA card. Il y a aussi moins de frais de publicité envoyés par la Poste. 

 
 

Jacqueline rappelle que la Centrale de l'APC paie les frais de la REKA card et 
accorde un rabais de 10% sur le montant versé, jusqu'à une valeur limite annuelle 
de CHF 500.--. Cette valeur limite est transmissible à un collègue en faisant un 
transfert de compte à compte. 
 

 
Monsieur Dominique Despont lit le rapport des Réviseurs. 
 
En ce qui concerne le contrôle des comptes annuels de 2019 et 2020, les 
Vérificateurs des comptes, Messieurs Jean-Paul Brugger et Dominique Despont, 
attestent leur bonne tenue et leur régularité. 
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Budget 2020 / 2021 
 

Au moment d’établir le budget 2021 (donc en 2020) nous ne savions pas encore 
que les membres allaient augmenter; ce qui représente une différence de l'ordre 
de CHF 400.-- qui est négligeable. 
 
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 2020 / 2021  :  CHF 3'900.-- 

Sorties 2020 / 2021  :  CHF 3'200.-- 

 
Ceci nous donne un résultat positif de  CHF 700.-- 

 

Budget 2020 / 2021   Entrées   Sorties  
   

Rentrée cotisations 3'900.00   

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 3'900.00 3'900.00 

 
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 2020 / 2021 
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 2019, 2020 ainsi que le budget 2021 sont acceptés à 
l'unanimité. 
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8. Election du Comité 
 

Jacqueline présente le trombinoscope du Comité APC-EPFL tel qu’il est composé 
aujourd’hui. 
Malheureusement, Roland Dupuis part à la retraite (bien méritée) et souhaite 
ainsi ne plus faire partie du Comité. 
 
Je tiens à le remercier pour toutes ces années qu’il a fonctionné en tant que 
"Picsous" et aussi de ses interventions toujours intéressantes lors des séances 
du comité. 
 
J'ai le plaisir d’accueillir Marcia Gouffon en tant que nouveau Membre du Comité. 
Elle a déjà assisté à quelques réunions et échanges et nous pouvons compter sur 
sa grande expérience de l’EPFL ainsi que de son bon sens. 
 
Cette année étant une année électorale, je vous prie de bien vouloir accepter la 
nouvelle composition de votre comité en levant la carte de vote. 
 
 
Marcia Gouffon est acceptée comme Membre du Comité à l'unanimité. 

 
 
 
 
9. Elections des vérificateurs des comptes 

 
Roland explique le travail de Vérificateur des comptes; il faut compter ½ heure de 
travail.  
 
M. Dominique Despont se propose pour le poste ainsi que M Karim Collomb 
comme suppléant. 
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10.  Evénements à venir: 
 
 
� Assemblée des Délégués, le 08 novembre 2021: 
 

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). 
 
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 
 
Messieurs Dominique Despont et Roland Dupuis se proposent pour cette 
Assemblée des Délégués. 

 
 
� Vivapoli: 

 
Pas de date à ce jour. 
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11. Les actualités de l’APC, tour d’horizon avec Luc Python 
  Secrétaire d’association 

 
Luc présente les salutations du Secrétariat de Berne, qui est aussi partiellement 
en travail "home office". 
 
Il a été nommé un nouveau Secrétaire général, Monsieur Jérôme Hayoz à partir 
du 1er octobre. Il vient du SSM (Syndicat Suisse des Médias). 
 
L'APC planifie de fusionner avec le SSP (Syndicat des Services Publics). Le 8 
novembre, elle (le comité directeur) va demander mandat à l’assemblée des 
délégués pour entrer en discussion pour une fusion. L'APC serait (pourrait être 
considérée comme) une section par exemple, et garderait sa spécificité pour le 
personnel fédéral et les EPF. Le but est d'économiser sur la structure 
(administration, informatique, …). On est d’avis que les membres seront 
gagnants. 

 
Luc demande s'il faut que l'Assemblée des Délégués ouvre la discussion pour la 
fusion? Le vote est accepté à l'unanimité. 
 
Home Office: c'est une bonne idée seulement s’il n'est pas imposé par 
l'employeur. Il y a actuellement une consultation sur le desksharing pour le 
personnel des EPF. Les EPF ont fait un rapport sur le sujet très rapidement. 
 
Les principales remarques qui sont sorties de l'enquête faites par l’APC sur le 
sujet du desksharing sont les suivantes : 
 

- le desksharing est une bonne idée si le but principal n’est pas de faire des 
économies 

- cela implique un changement de management de la part des cadres.  
- il faut veiller à la santé du personnel 
- chacun doit conserver sa place de travail physique sur son lieu de travail 
- positif en matière d’écologie, vu que l'on ne se déplace pas 

 
Prise de position: Lors de la réunion avec le Président du Conseil des EPF au 
mois d’août dernier,  l’APC a demandé pour 2022 une indexation des salaires au 
coût de la vie et le rattrapage du différentiel de 0.8% durant ces 10 dernières 
années avec le personnel de l’administration fédérale. Cela pourrait aussi être 
compensé en diminution du temps de travail ou en vacances. On verra ce que 
l'on obtiendra, mais le conseiller fédéral en charge des finances de 
l’administration fédérale, Ueli Maurer, a déjà dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation 
de salaire. 

 
La révision du l’ordonnance du personnel des EPF péjore très fortement les 
conditions de travail des employés (avec notamment la suppression de la part de 
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l’employeur à la retraite anticipée etc). L’APC s’y oppose fermement dans sa 
prise de position.  
 
Jacqueline rappelle que le CEPF coûte quand même 10 millions par année !!! 
 
Il y a eu plusieurs webinaires organisés par l'APC. 
 
Soutien aux membres: Luc Python met l’accent sur le soutien donné par l’APC 
aux membres. Il cite un exemple qui illustre le genre de soutien proposé : un 
membre nous  a consulté pour savoir si le nombre de jours maladie longue durée 
déduit par l’employeur était correct. L’APC a découvert une erreur de calcul et il 
est intervenu auprès de l’employeur pour faire corriger le calcul.  

 
La commission de gestion de l'APC cherche un successeur à Jacqueline 
Morard. Les séances se passent à Berne et ont lieu 3 fois par an. Quelqu’un est-il 
intéressé? 
 
Luc remercie chaleureusement le Comité pour son travail et son engagement.  
 
 
Madame Nathalie Meystre se propose de participer à la consultation du 
desksharing. 

 
 
 

12. COVID à l'EPFL vu par les Membres (discussion) 
 

Jacqueline pose la question à l'Assemblée, si des personnes veulent s'exprimer 
sur le sujet du Covid à l'EPFL.  
 
Une question est posée: "actuellement, il y a une consultation à l'EPFL, pour 
savoir si le certificat covid serait imposé au personnel. Est-ce que l'APC a-t-elle 
été consultée à ce jour?" 
 
Jacqueline répond qu'a ce jour, seuls les Etudiants et les Enseignants sont 
concernés par le certificat covid, mais pas le personnel. Elle s'est renseignée 
auprès de Madame Christine Becker, mais cette dernière ne savait pas, si cette 
consultation auprès du personnel aura lieu. On attend un retour. 
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13. Jubilaires 2020 et 2021 
 
Jaqueline félicite et remercie tous nos jubilaires. Les personnes qui figurent sur 
cette liste ont reçu leur cadeau par courrier postal. 
 

50 ans  Libération du paiement  

de la cotisation annuelle + 50 CHF de chèques REKA 
 
Monsieur  Gaston Peter 
Monsieur Jean Pluss 

 
 

40 ans  Stylo gravé 
 
Madame  Mariette Nicollier 
Monsieur  Giuseppe Lombardi 
Madame  Yolande Pilet 
Monsieur  Gérard Oreiller 

 
 

30 ans Couteau de poche 
 
Monsieur   Claude-Alain Brot 
Monsieur   Stephane Ecuyer 
Monsieur   Alexis Bally 
Monsieur   Jean-François Mion 
Monsieur   Marc Deront 
Monsieur   Gérald Beney 
Madame  Magali Doumont 
Monsieur   Philippe von Allmen 
Monsieur   Roland Dupuis 
Monsieur   Pierluigi Pagnoni 
Monsieur   Madame Heidi Bernard 
Monsieur  Jacques Macquat 
Monsieur   Charles Gilliard 
Monsieur   Kossi Agbeviade 
Monsieur   Claude Waeber 
Monsieur   William Matthey-Doret 
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20 ans Carte cadeau Coop d'une valeur de   
 20 CHF 

  
Madame  Sylviane Dal Mas 
Monsieur   Beat Immer 
Monsieur   Harald Brune 
Monsieur   Enrico Grego 
Monsieur   Patrick Paquier 
Monsieur   Nicolas Ketterer 
Madame   Jacqueline Morard 
Monsieur  Jean-Marc Vesin 
Monsieur  Pierre Jacquot 
Monsieur  Jan Skaloud 
Madame   Johanna Geinoz 
Monsieur  Jean-Luc Benz 
Monsieur  Pierre-François Isoz 
Monsieur  Claude Mary 
Monsieur  Pierre Rossel 
Monsieur  Joào Godinho 

 
 

10 ans Jeton pour caddie 
 

Madame    Sylvie Dufresne 
Monsieur   Diego A. Salamanca Avila 
Monsieur   Olivier Gregori Dufour 
Madame    Catherine Pache 
Monsieur   David Desscan 
Monsieur   Luca Giovanni Pattaroni 
Madame    Sylvia Widmer 
Monsieur   Philippe Allenbach 
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14. Propositions individuelles et divers: 

 
Aucune proposition individuelle n'a été soumise au Comité. 

 
 
 
Jaqueline remercie l'Assemblée pour sa participation. 
 
La séance se termine aux alentours de 12h40. 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. 
 
 
septembre 2021/pe 
 



 

 


