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12. Propositions individuelles et divers: 
 
Aucune proposition individuelle n'a été soumise au Comité. 

 
 
 
Jacqueline en profite pour rappeler qu'il y a des cours pour les retraités; il faut 
contacter directement Luc Python. Ces cours durent un ou deux jours à Lausanne. 
Ils sont gratuits pour les membres APC. 
 
La formation est importante et l'APC y participe. 
 
 
 
Jaqueline remercie l'Assemblée pour sa participation. 
 
La séance se termine aux alentours de 12h32. 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 2023/pe 
 

  APC-EPFL 
 

 

 
 

 

Assemblée Générale de l’APC-EPFL du 16 juin 2022                   Page  - 3 / 14 - 

 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’APC-EPFL 
du 16 juin 2022 à l’EPFL, salle CO3 de 11h30 à 12h30. 

 
 
 
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 

 
 
Excusé: 
 

René-Simon Meyer : Vice-Président de l’APC 

 
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 27 sept 2021 …..  p.  4  
5. Rapport de la Présidente ………………………………..……………......….  p.  5 
6. Evolution des Membres…………………………………………....................  p.  7 
7. Finances 2021 et budget 2022 …….…………………………………….......  p.  8 
    Rapport des Vérificateurs .………………………………………………...….  p.  9 
8. Elections des Vérificateurs des comptes…………………………………....  p. 11 
9. Les actualités de l’APC, tour d’horizon avec Luc Python, 
     secrétaire d’association ………………………………………..……………..  p. 11 
10. Eventuelle fusion entre la section de Lausanne et  celle de l’EPFL….....  p. 12 
11. Jubilaires 2022  ……………………………………………………………....  p. 13 
12. Propositions individuelles et divers …………………………………………  p. 14 
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1. Accueil: 
 

La Présidente ouvre la séance à 11h35 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: 
 

La Présidente pense que nous pouvons nous passer de l’élection des scrutateurs 
vu le nombre restreint de participants. 

 
 

4. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale  
    du 27 septembre 2021: 
 

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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11. Jubilaires 2022 
 
Jaqueline félicite et remercie tous nos jubilaires. Les personnes qui figurent sur 
cette liste ont reçu directement leur cadeau par courrier postal. 
 

50 ans  Libération du paiement  

de la cotisation annuelle + 50 CHF de chèques REKA 
 
Monsieur  Marc Hermanjat 
Monsieur Georges Corminboeuf 

 

40 ans  Stylo gravé 
 
Monsieur  Claude Perrinjaquet 

 

30 ans Couteau de poche 
 
Monsieur   Tristan-Olivier Bircher 
Madame Valérie Charbonnier 
Monsieur  Luc Stolz 

    

20 ans Carte cadeau Coop d'une valeur de   
 20 CHF 

  
Monsieur  Karim Collomb 
Monsieur Jean-Michel Buemi 
Monsieur René Monot 
Monsieur Joseph Pellissier 
Monsieur  Michel Posternak 
Monsieur Cédric Deluz 
Monsieur Francesco Mondada 
Monsieur Luca Ortelli 
Monsieur Nicolas Macris 
Madame Virginie Kokocinski 
Monsieur Alok Rudra 
Monsieur Maciej Macowicz 
Madame Eva Bayer Fluckiger 

 

10 ans Jeton pour caddies 
 

Madame    Nadia Kaiser 
Monsieur   Luc Python 
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Un point considéré comme "positif" dans les modifications de l’ordonnance est le 
droit pour les femmes de pouvoir travailler, si elles le veulent, jusqu'à 65 ans. 
L'employeur ne peut pas s'y opposer. 

 
A l'EPFL, il y a une inégalité de traitement entre les différentes entités concernant 
le service de piquet. Il y a, en effet, autant de règlements que d'entités. Selon la 
cheffe du personnel, il n'y a pas de règlement global à l'EPFL, qui existe à ce jour. 
A la demande de l’APC, la direction élaborera un tel règlement, comme le veut 
l’ordonnance sur le personnel du domaine des EPF.   
 
L'APC soutient le référendum AVS. Il soutient que l'augmentation de l'âge de la 
retraite des femmes ne doit pas avoir lieu avant qu’il y ait une égalité de salaire. 
 
Luc tient encore à remercier le Comité de l'APC-EPFL pour leur engagement, car 
ils sont fiables et réactifs. 
 

 
 

10. Eventuelle fusion entre la section de Lausanne et la section  
l’EPFL  

 
Alain Favre présent l'idée de la fusion entre la section APC de Lausanne et de 
l'EPFL; il précise qu'il est à la retraite et va continuer au sein du comité. Il rappelle 
que dans un lointain passé, il n'y avait qu'une section qui regroupait Lausanne et 
l'EPFL avant la scission que l'on connaît. 
 
Il faudra que 2/3 des membres votants acceptent la fusion lors de leur prochaine 
Assemblée Générale. 
 
Alain Favre présente la section de Lausanne: il y a environ 80 membres, qui 
viennent de diverses professions: ministère public, douane, service civil, tribunal 
fédéral (une vingtaine de membres). 
 
Les cotisations sont les mêmes soit 1 CHF par membre et par mois. 
 
Luc rappelle que les EPF sont gérées différemment au niveau des règles si on les 
compare à celles de l'administration fédérale.  
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5. Rapport de la Présidente: 
 
Je dois dire que des deux années passées, étaient riche, plein de séances et de 
rencontres. Cependant en 2021 un peu moins par rapport aux années avant 
COVID. Nous étions également sollicités à plusieurs reprises pour des conseils et 
accompagnements. 
 
Je mets l’agenda de l’année 2021 à l’écran sur plusieurs pages pour plus de 
lisibilité. 

 
Ainsi j’ai participé aux: 
 
� Rencontre avec la nouvelle directrice de la bibliothèque, Madame Isabelle Eula. 
Elle nous a présenté sa vision pour la bibliothèque. Nous referons le point cet 
automne. 
 
� Séances du comité de gestion à Berne. J’ai terminé ce mandat en 2021 après 8 
ans, dont j’étais présidente pendant deux ans. 
 
� Séances de la commission du domaine des EPF 
 
� L’Assemblée des Délégués APC 
 
� 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. 
 
� L’Assemblée des Présidents à Berne. 
 
� Le comité s’est également réuni à plusieurs reprises et a eu des échanges 
téléphoniques et par mail. 
 
� Assemblées des Délégués Publica dont je suis Vice-Présidente. 
 
Avec Luc Python nous avons eu l’occasion de participer aux séances avec le 
Vice-Président VPO, Matthias Gäumann et la directrice RH, Claudia Noth.  
Comme vous pouvez le constater, l’année 2021 était riche en réunions, etc. 
malgré le Covid. 
 
 
Vivapoly de cette année ne concerne pas mon rapport de 2021, mais permettez-
moi de vous donner le bonjour du Prof. Jean-Claude Badoux, ancien président de 
l’EPFL. C’est un grand homme qui respecte les employés et je cite ce qu’il m’a 
dit: "J’aime beaucoup l’APC, j’aime les gens qui se battent!". 
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Au sujet de Publica, Jacqueline précise que le taux d’intérêt du capital des 
assurés est de 1 % (2 % à la Confédération). Ceci est dû aux problématiques des 
marchés financiers qui ont diminué le rendement de Publica. Elle a soumis à 
l’Assemblée des Délégués une demande d’états des lieux. Il s’agit d’imaginer des 
pistes sur comment améliorer le rendement de la caisse et d’autres mesures qui 
pourraient être prises, afin que les rentes des assurés ne soient pas détériorées. 
Cette demande d’état des lieux a été acceptée à l’unanimité par l’Assemblée des 
Délégués Publica. C’est maintenant en main de la Commission de Caisse de faire 
une analyse et de répondre à cette demande. Elle précise également que le 
monde d’aujourd’hui veut que l’on investisse vert et responsable. Mais, ces 
investissements ne donnent que peu de rendement. Egalement des 
investissements avec plus de risques générerait plus de retours financiers. 
 
D’autre part, il y a eu une consultation de la direction concernant la gestion des 
conflits au sein de l’EPFL. Le comité a fait savoir que les syndicats ainsi que 
l'Ombudsperson ont été oubliés dans la listes des instances qui peuvent être 
approchées en cas de problème. 
 
 
Il n’y pas de questions ou des remarques dans la salle quant au rapport de la 
Présidente. 
 

 

  APC-EPFL 
 

 

 
 

 

Assemblée Générale de l’APC-EPFL du 16 juin 2022                   Page  - 11 / 14 - 

 

8. Elections des vérificateurs des comptes 
 
La Présidente demande qui se propose pour la fonction de vérificateur des 
comptes? Madame Ana Silva Jesus et Monsieur Karim Collomb se proposent 
pour cette fonction. M. Alain Brot se propose comme suppléant. 
 
 

 

9. Les actualités de l’APC, tour d’horizon avec Luc Python 
  Secrétaire d’association 

 
Il y a une volonté de l'APC de fusionner avec le SSP afin de renforcer le service 
public au sein de l’union syndicale suisse et de profiter de synergies dans le 
domaine administratif et de personnel. Cette possibilité sera étudiée au mois de 
novembre qui donnera lieu à un rapport. 
 
Si la fusion ne se fera pas comme on le pense, on visera un rapprochement. Les 
conséquences à analyser seront l'impact sur les cotisations des membres ainsi 
que l'argent à donner au SSP. Lors de l'Assemblée des délégués au mois de 
novembre, les délégués se prononceront sur les variantes proposées.  
 
Cette année, il y a eu une petite augmentation des salaires identique à celle de la 
Confédération, soit 0.8% 
 
L’APC a demandé que le différentiel de salaires entre les employés de la 
Confédération et les employés du domaine des EPF durant ces dix dernières 
années (0.8%) soit compensé aux employés des EPF. Le président du Conseil 
des EPF, prof. Hengartner, étudie la possibilité de créer un fonds de formation 
pour les employés qui correspondrait à ce montant. Le projet est à l’étude.  
 
Pour l’année 2023, l’APC a demandé la pleine compensation du renchérissement 
(actuellement de 2.9%) pour les employés de la Confédération. Elle demandera 
la même chose pour les employés du domaine des EPF.   
 
L’ordonnance du personnel du domaine des EPF révisée est entrée en vigueur  
au 1.1.2022. Elle contient plusieurs péjorations dont une particulièrement 
importante. L’employeur ne participera plus au financement de la retraite 
anticipée. Il y aura quelques exceptions pour des travaux particulièrement 
dangereux et pénibles. Une liste doit encore être élaborée par les partenaires 
sociaux. L’APC s’est opposée avec véhémence contre les péjorations contenues 
dans l’ordonnance. Mais ces changements ont dû être fait sur demande du 
Conseil fédéral qui ne désire pas que les employés du domaine des EPF 
bénéficient d’autres conditions que ceux de l’administration fédérale. L’APC 
veillera à ce que les critères choisis pour définir les personnes pouvant bénéficier 
du financement de l’employeur en cas de retraite anticipée soient le plus large 
possible. 
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Budget 2022 
 

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 2022  :  CHF 3'900.-- 

Sorties 2022  :  CHF 3'200.-- 

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

 

Budget 2022  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 2022 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 2021 ainsi que le budget 2022 sont acceptés à l'unanimité. 
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6. Evolution des Membres 
 

 
 
On peut constater que l'évolution des Membres de l'APC section EPFL passe de 
284 en 2021 à 289 pour l'état actuel, ce qui est encourageant! 
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7. Finances 2021 et budget 2022 
 

La comptabilité 2021 est à votre disposition auprès de notre nouvelle caissière, 
Marcia Gouffon présente le rapport des comptes. 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. 

 
 
Finances 2021: 
 

Rentrées 2021 : 16'382 CHF   Sorties 2019 : 1'501 CHF 

 
Fortune 2021  :  14'881 CHF  

 
Ce solde positif est dû aux factures pas encore honorées. 
 
Vente de chèques Reka       :        360 CHF  

 
Versement des cotisations   :    4'086 CHF   

(Base versée par l'APC de CHF 800 / année + 273 membres à 1 CHF par 
membre et par mois) 
 
Frais de CCP et serveur Web  :       200 CHF     

 
Frais de représentation et publicité    :   1'302 CHF   

 
 
 

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 2021, les Vérificateurs 
des comptes, Messieurs Karim Collomb et Dominique Despont, attestent leur 
bonne tenue et leur régularité. 
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