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Synthèse et perspectives

Entretien avec Barbara Gysi, présidente de 
l’APC et conseillère nationale, et Jérôme 
Hayoz, secrétaire général de l’APC

« Les nouvelles formes de travail  « Les nouvelles formes de travail  
doivent bénéficier d’un cadre juridiquedoivent bénéficier d’un cadre juridique  
qui respecte les besoins des  qui respecte les besoins des  
employé.e.s tout en garantissant une employé.e.s tout en garantissant une 
protection adéquate »protection adéquate »

L’accent a porté sur la gestion de la pandémie du coronavirus. 
Pour l’APC, il était crucial de bien conseiller et d’accompagner 
les membres. En tant que conseillère nationale, je me suis con-
centrée sur les aspects liés à la santé, mais aussi sur la protection 
des personnes et des entreprises confrontées à des difficultés 
économiques inhérentes aux fermetures ou autres restrictions.

Sur le plan politique, mon engagement a également porté sur 
les deux réformes de la prévoyance vieillesse. L’examen du pro-
jet AVS 21 étant terminé, cet objet sera soumis au peuple le 25 
septembre 2022. S’agissant du dossier LPP, le compromis des 
partenaires sociaux, vivement débattu sur le plan politique, est 
également en voie de référendum. L’objectif consiste à main-
tenir le niveau des prestations actuelles tout en améliorant les 
rentes pour les salarié.e.s à faible revenu.

Barbara, quels auront été pour toi les enjeux les plus im-Barbara, quels auront été pour toi les enjeux les plus im-
portants sur la scène politique suisse en 2021?portants sur la scène politique suisse en 2021?

Jérôme, que retiens-tu de ces premiers mois au poste Jérôme, que retiens-tu de ces premiers mois au poste 
de secrétaire général de l’APC? de secrétaire général de l’APC? 

La pandémie aura marqué un tournant pour le mon-La pandémie aura marqué un tournant pour le mon-
de du travail. Les employeurs ont dû totalement de du travail. Les employeurs ont dû totalement 
repenser leurs méthodes de travail. Les employé.e.s repenser leurs méthodes de travail. Les employé.e.s 
ont dû faire preuve d’une extraordinaire flexibilité et ont dû faire preuve d’une extraordinaire flexibilité et 
capacité d’adaptation. Barbara, comment ce chan-capacité d’adaptation. Barbara, comment ce chan-
gement a-t-il été instauré au niveau politique ?gement a-t-il été instauré au niveau politique ?

sont vite imposés. Je pense notamment aux discussions sa-
lariales avec le conseiller fédéral Maurer et aux réflexions en 
cours sur la restructuration du système salarial avec la sup-
pression de l’indemnité de résidence, respectivement son 
intégration directe dans le salaire. Les partenaires sociaux 
se sont prononcés à ce sujet.

J’apprécie également beaucoup le fait de voir à quel point 
le personnel de l’APC s’engage au quotidien pour notre as-
sociation tout en faisant preuve d’une grande loyauté. J’ai 
par ailleurs déjà eu l’occasion de participer à des assem-
blées générales. En tant que syndicaliste, je suis convaincu 
de l’efficacité du travail sur le terrain, point d’émergence des 
discussions essentielles. 

Dans un premier temps, il s’agissait surtout de me familiariser 
avec le fonctionnement de l’APC. Mais les dossiers importants se

Nous nous sommes rendus compte qu’il existe de très nom-
breuses formes et lieux de travail qui permettent davantage 
de flexibilité. 



4

Pendant la pandémie, de nombreuses personnes ont travaillé 
à domicile et ont appris à connaître de nouvelles formes de 
travail. Parallèlement, l’administration fédérale, les entrepri-
ses liées à la Confédération et le domaine des EPF connais-
sent depuis longtemps des réorganisations qui préoccupent 
les employé.e.s . Rappelons qu’un environnement de travail 
stimulant est un des facteurs clés pour bien travailler. 

Plus de 3`300 employé.e.s de la Confédération ont Plus de 3`300 employé.e.s de la Confédération ont 
participé à l’enquête de l’APC sur le desk sharing et participé à l’enquête de l’APC sur le desk sharing et 
le télétravail. Barbara, qu’est-ce qui explique, à ton le télétravail. Barbara, qu’est-ce qui explique, à ton 
avis, un intérêt aussi marqué ?avis, un intérêt aussi marqué ?

Jérôme, quelle suite est donnée aux résultats de  Jérôme, quelle suite est donnée aux résultats de  
l’enquête ? l’enquête ? 

Les résultats ont donné lieu à des revendications que nous 
avons soumises au Conseil fédéral et à l’OFPER. Un bon 
nombre d’entre elles ont été mises en oeuvre. D’autres pas 
encore. Il est important de faire régulièrement le point et 
d’intervenir si besoin. A ce propos, nous remercions d’avan-
ce les membres de l’APC ou non membres, de bien vouloir 
nous signaler toute remarque ou éventuel problème dans 
cette mise en application des mesures.

Jérôme, cette évolution du monde du travail mar-Jérôme, cette évolution du monde du travail mar-
que-t-elle aussi un tournant pour les syndicats ?que-t-elle aussi un tournant pour les syndicats ?

Bien sûr, le travail et les questions ont beaucoup changé avec 
l’accélération du passage au numérique. L’actualité liée au télé- 
travail, qu’il s’agisse de la réglementation ou de l’équipement 
du bureau à domicile, est au centre de l’attention. Cette théma-
tique représente un autre défi pour les syndicats, qui consiste 
à trouver le moyen de communiquer avec les employé.e.s de 
l’administration fédérale. L’accent est mis ici sur les droits d’ac-
cès virtuels, que nous souhaiterions voir introduits dans tous les 
offices et entreprises liées à la Confédération. Cette demande 
ne reçoit pas toujours l’accueil escompté. Il serait préférable

En novembre dernier, les délégué.e.s de l’APC, à l’una-En novembre dernier, les délégué.e.s de l’APC, à l’una-
nimité, donnaient le mandat d’étudier un rapproche-nimité, donnaient le mandat d’étudier un rapproche-
ment de l’APC avec le Syndicat des services publics. ment de l’APC avec le Syndicat des services publics. 
Pourquoi ce choix Barbara ?Pourquoi ce choix Barbara ?

Il est toutefois primordial de faire une distinction claire entre 
le temps dévolu au travail et celui à la vie privée. Les nouvelles  
formes de travail doivent bénéficier d’un cadre juridique qui 
respecte les besoins des employé.e.s tout en garantissant une  
protection adéquate. Il est nécessaire de former les responsa- 
bles hiérarchiques à cet effet et de bien considérer les em- 
ployé.e.s qui travaillent à distance. Dans l’ensemble, la crise  
sanitaire aura mis en lumière une meilleure acceptation des  
diverses formes de travail.

d’avoir une règlementation uniforme avec l’OFPER, ce qui 
n’est hélas pas encore possible en l’état.

L’APC est depuis longtemps confrontée à des défis majeurs 
en termes de recrutement de membres, de mobilisation et



5

Jérôme, ce projet d’avenir avec le SSP n’a pas mis un Jérôme, ce projet d’avenir avec le SSP n’a pas mis un 
frein à l’activité de l’APC, bien au contraire! Quels sont frein à l’activité de l’APC, bien au contraire! Quels sont 
les enjeux pour 2022? les enjeux pour 2022? 

Les discussions avec le SSP ont une fois de plus souligné la néces-
sité pour l’APC d’agir et de se renforcer en termes d’organisation et 
de recrutement des membres. Une coopération plus étroite avec le 
SSP ne résoudra pas forcément ou entièrement les défis qui atten-
dent l’APC. C’est pourquoi nous devons nous atteler nous-mêmes 
à nos tâches le plus rapidement possible. Nous avons abordé cette 
planification dans le sens d’une stratégie d’avenir et de dévelop-
pement. Cela occupera l’ensemble de l’APC pour les mois à venir.

L’APC, aux côtés d’une très grande alliance, soutient le L’APC, aux côtés d’une très grande alliance, soutient le 
référendum contre AVS 21. Barbara, que répondrais-tu à référendum contre AVS 21. Barbara, que répondrais-tu à 
une jeune femme qui ne comprendrait pas le choix de une jeune femme qui ne comprendrait pas le choix de 
cette mobilisation?cette mobilisation?

d’organisation. Nous devons mener à bien notre travail syndi- 
cal exigeant et diversifié avec peu de ressources. Le futur  
projet avec le SSP consiste à examiner l’éventuelle réalisation de  
synergies communes et la manière de renforcer le service public 
de l’administration dans son ensemble. 

Les femmes continuent d’assumer de multiples tâches dans notre 
société et gagnent encore près de 20% de moins que les hommes. 
Si elles doivent désormais patienter un an de plus avant de rece-
voir la rente AVS, cela équivaut à une réduction de la rente. Les 
défis financiers de l’AVS peuvent être maîtrisés autrement que par 
le fait de faire payer cette réforme par les femmes. L’égalité sala- 
riale à elle seule générerait près d’un milliard de francs de recettes 
supplémentaires par an.

Jürg Grunder | Secrétaire d’association

Janine Wicki l Secrétaire générale

Mai Jost | Collaboratrice

Secrétariat de l’APC - DépartsSecrétariat de l’APC - Départs

M erci  !M erci  !
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Le comité directeur de l’APC

René-Simon Meyer l Vice-président Nicolas Schmidt l Caissier

Markus Meli l MembreRuedi Lüthi l Membre

Sibylle Sinner l MembreRené Walser l Membre

Barbara Gysi l Présidente

Le comité directeur (CD) siège en principe 
une fois par mois. C’est lui qui conduit l’APC. 
Il planifie, définit les objectifs et exerce les 
contrôles. De même, il est responsable de  
l’application des décisions prises par  
l’assemblée des délégué.e.s. Le CD dirige le 
secrétariat d’association au moyen d’exigences 
fixées, de décisions-cadres et de principes de 
base.

Plus d’informations sous www.pvb.ch/comite-directeur

Le comité directeurLe comité directeur

Les 8 milicien.ne.s en matière de conduiteLes 8 milicien.ne.s en matière de conduite

Elisabeth Arnold l Membre
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2021 en 21 points

La transformation de l’AFD progres-
se à un rythme rapide. Le 1er janvier 
2022, l’Administration fédérale des 
douanes (AFD) a été rebaptisée en Of-
fice fédéral de la douane et de la sé-
curité des frontières (OFDF). S’il peut 
s’avérer facile de changer de nom, ce 
n’est de loin pas le cas de la gigantes-
que réorganisation qui en découle, ce 
d’autant plus qu’elle prend de court 
les employé.e.s concerné.e.s et qu’elle

Le Conseil fédéral entend réformer le sys-
tème salarial actuel dont les atouts ont 
pourtant fait leurs preuves. Il est notam-
ment envisagé de dissocier l’évaluation 
salariale de l’évaluation des prestations, 
de prendre en compte des comparaisons 
avec le marché et d’intégrer l’indemnité 
de résidence directement dans le salaire. 
Les premières projections ne sont pas 
très encourageantes. Par conséquent, 
l’APC mettra tout en œuvre pour garan-
tir un système salarial équitable, trans-
parent et bien accepté tout en offrant la 
possibilité d’évoluer sur le plan salarial. 

Jérôme Hayoz, secrétaire général

De l’AFD à l’OFDFDe l’AFD à l’OFDF

Office fédéral de la douane et de 
la sécurité des frontières (OFDF)

Le travail et la collaboration avec l’USS 
ont été fortement influencés par les 
débats sur la prévoyance vieillesse. Le 
référendum contre le projet AVS 21 a 
abouti avec succès: il s’agit maintenant 

1

Un système salarial en Un système salarial en 
plein bouleversementplein bouleversement

Admnistration fédérale

Débats sur la prévoyan-Débats sur la prévoyan-
ce vieillesse ce vieillesse 

Unions syndicale suisse (USS)

2

3

se fait à un rythme souvent trop effréné 
et sur la base de décisions hâtives. De 
nombreuses critiques estiment que 
le programme de numérisation et de 
transformation Dazit ne sera jamais  
réalisé à temps. Seul l’avenir nous le dira.

Communauté d’intérêt du person-
nel de la Confédération

Collaboration entre les Collaboration entre les 
partenaires sociauxpartenaires sociaux4

Les travaux de l’ensemble des partenai-
res sociaux actifs au sein de l’adminis- 
tration fédérale sont coordonnés par la 
Communauté d’intérêts (CI) du person-
nel de la Confédération. En 2021, l’APC 
était en charge de cette coordination. 
Ensemble, nous avons réussi à négo-
cier une compensation du renchéris-
sement de 0,5% dans le cadre des me- 
sures salariales 2022 pour le personnel 
de la Confédération. Nous avons aussi 

de gagner la votation prévue en automne 
2022. Le résultat de cette votation sera 
décisif pour la suite des interventions 
politiques dans le domaine de la pré-
voyance vieillesse. Si nous perdons cette 
votation, les parlementaires de droite 
lanceront directement une offensive 
destinée à augmenter l’âge de la retraite 
tout en continuant à baisser les rentes, 
quand bien même cet objectif est exac-
tement le contraire de ce qu’il faut faire. 
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Syndicat des services publics (SSP)

Projet d’avenir entre Projet d’avenir entre 
l’APC et le SSP l’APC et le SSP 5

A la fin de l’année 2021, des discussions 
ont été menées avec le Syndicat des 
services publics (SSP) en vue d’un éven-
tuel projet d’avenir commun. Plusieurs 
séances ont mis en lumière différents 
scénarios possibles de part et d’autre. 
Ces échanges ont également souligné 
l’importance, pour l’APC, de repenser 
et d’adapter son fonctionnement et sa 
structure. L’APC s’est donc rapidement 
attelée à ce travail interne. 

diversité et l’inclusion dans ses rangs. 
L’armée de demain devrait être «une 
armée pour toutes et tous! ». En clair, 
chaque personne devrait, dans la limite 
des possibilités offertes par la loi, trou-
ver une place dans l’armée, indépen-
damment de son sexe, de son orienta-
tion religieuse ou de son origine. «Une 
armée pour toutes et tous! », c’est une 
armée qui prône la tolérance, la diver-
sité et l’égalité des chances, c’est une 
armée qui tire parti des opportunités 
qui s’offrent à elle pour assurer la sé-
curité de la Suisse. Les cas de discrimi-
nation, sexisme, harcèlement ou toute 
autre forme d’atteinte à la dignité hu-
maine sont traités avec une politique 
de tolérance zéro. L’APC salue vivement 
ce changement de culture et espère 
que ces promesses ne resteront pas 
que de belles paroles. Le chef du per-
sonnel de la défense, Daniel Gafner, a 
ensuite donné quelques informations 
et commenté les chiffres clés les plus 
importants sur les absences, les fluc-
tuations et les effectifs. Il a également 
expliqué la manière dont le « feedback 
360° » devrait être mis en œuvre et pré-
senté l’outil « LOBE 4.0 ». Celui-ci évalue 
des valeurs telles que la confiance, le 
courage, la responsabilisation, l’appré-
ciation, l’intégrité et le leadership.

Elias Toledo, secrétaire général suppléant

Département de la défense, de la 
protection de la population et des 
sports (DDPS)

Entretien avec le Chef de Entretien avec le Chef de 
l’arméel’armée8

En 2021, l’APC a eu des échanges réguliers 
avec les dirigeants de la Défense. Le 15 
juin 2021 et le 30 novembre 2021, le 
Chef de l’armée a organisé des séances 
d’information avec les associations du 
personnel. L’APC était représentée par 
le secrétaire général suppléant Elias 
Toledo. Ce fut à chaque fois l’occasion 
d’obtenir des précisions sur le dévelop-
pement de l’armée (DEVA) censé aboutir 
en 2022.Un premier bilan montre que 
la régionalisation est très appréciée. 

D’autres informations ont été fournies 
sur l’évolution de la Base d’aide au 
commandement (BAC)/Cyber Com-
mand. Cette organisation devra assurer 
le transfert du personnel correspon-
dant. Il est prévu que ce projet soit 
terminé d’ici 2024. Le Chef de l’armée 
a également expliqué aux associations 
comment l’armée entend améliorer la 

adopté une position coordonnée et 
pointue dans différents autres dossiers. 
Pour mener à bien cette tâche, les séan-
ces du Comité de suivi des partenaires 
sociaux, qui ont lieu quatre fois par an, 
sont un élément important. 
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Fin avril, le Conseil fédéral a adopté la 
révision de l’Ordonnance sur le person-
nel de la Confédération (OPers), entrée 
en vigueur le 1er juillet 2021. L’APC et 
ses partenaires syndicaux ont âpre-
ment négocié avec l’administration 
fédérale chaque point de cette révision, 
obtenant ainsi des succès significa-
tifs. La réglementation concernant les 
formes de travail flexibles a repris nom-
bre d’exigences formulées par l’APC. De 
même, le congé paternité sera désor-
mais de 4 semaines et les conditions 
pour les parents d’enfants gravement 
malades ont été sensiblement améli-
orées. Par contre, l’APC s’est opposée en 
vain aux détériorations concernant la 
garantie des droits acquis pour les plus 
de 55 ans. Ce changement équivaut à 
une forte détérioration des conditions 
de travail. L’APC avait mobilisé toutes 
ses forces pour éviter le démantèle-
ment de cette protection, qui constitue 
un acquis social important. Avec les au-
tres associations du personnel, elle était 
intervenue auprès de l’OFPER. Notre 
présidente, la conseillère nationale 
Barbara Gysi avait personnellement 
écrit à tou.te.s les chef.fe.s. de dépar-
tement pour les appeler à combattre 
cette détérioration. L’APC a profité des 
rencontres entre partenaires sociaux 
telles que celle avec le Chef de l’armée 
pour mener un travail de lobbying. 

L’APC a suivi de près la réforme struc-
turelle de l’OFL; des discussions 
ont eu lieu avec  la commission du  
personnel de l’OFL et le directeur  
Martin Tschirren. La réforme structurel-
le et la relocalisation prévues ont égale-
ment fait l’objet d’une enquête, élaborée 
en étroite collaboration avec la commis-
sion du personnel. Cette procédure a 

Office fédéral du logement 
(OFL)

Les préoccupations du per-Les préoccupations du per-
sonnel ont été entenduessonnel ont été entendues8

Norma Giannetta, secrétaire d’association

En juin, à l’initiative de l’APC, une ren-
contre s’est tenue pour clarifier les prin-
cipes régissant le partenariat social au 
sein de l’OFCL. L’APC était représentée 
par sa présidente Barbara Gysi, son 
ancienne secrétaire générale Janine 
Wicki et la secrétaire de l’association 
Norma Giannetta. Du côté de l’OFCL 
étaient présents le directeur, Pierre 
Broye et la responsable du person-
nel, Marlies Grünig. L’APC a demandé 
un signe fort du directeur en faveur 
du partenariat social, Ce dernier s’est 
fortement engagé en sa faveur. L’APC 
a accompagné de près la réorgani-
sation à venir. Lors de la réunion des

Office fédéral des constructions 
et de la logistique (OFCL)

Le partenariat social clarifiéLe partenariat social clarifié9

Administration fédérale

Révision de l’OPers Révision de l’OPers 7
L’horaire basé sur la confiance sera dé-
sormais applicable dès la classe salariale 
18, malgré la ferme opposition des syn-
dicats. L’APC était fondamentalement 
opposée à cette modification pour des 
raisons de protection de la santé. Elle 
craint également que les employé.e.s 
ne subissent des pressions pour accep-
ter le modèle de l’horaire de confiance.

permis de faire part des préoccupa-
tions du personnel à la direction. La 
secrétaire de l’association en charge 
du dossier, Norma Giannetta, restera  
également en contact étroit avec la 
nouvelle commission du personnel. 
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partenaires sociaux en décembre, la 
secrétaire d’association Norma Gian-
netta a présenté une enquête sur la 
réorganisation à laquelle le personnel 
a activement pris part. Ce sondage a 
permis d’évoquer les préoccupations 
du personnel. Lors de cette rencontre, 
la discussion a porté sur les droits d’ac-
cès virtuels des syndicats et associa-
tions pour informer le personnel. Outre 
la possibilité d’accéder aux bâtiments, 
l’OFCL est prêt à accorder à l’APC et aux 
autres associations un accès virtuel. 
Norma Giannetta se charge de pour-
suivre cette thématique. Une nouvelle 
discussion sur le partenariat social et la 
réorganisation a eu lieu en avril 2022 
en présence du directeur et de la res-
ponsable des ressources humaines.

Hausse de la masse Hausse de la masse 
salariale de 1.5%salariale de 1.5%

Swissmedic

10

À l’automne 2021, les partenaires so- 
ciaux ont rencontré Swissmedic pour 
des entretiens portant notamment sur 
les négociations salariales. 

Le conseil de l’institut a consenti à 
une augmentation de la masse sala-
riale existante de 1,5% qui serviront 
pour moitié à des mesures généra-
les (compensation du renchérisse-
ment) et pour moitié à des augmenta-
tions individuelles. Ce qui signifie que  
tou.te.s les employé.e.s bénéficieront 

d’une compensation du renchérisse-
ment de 0,75%, indépendamment de 
l’évaluation de leurs prestations. Les 
0,75% restants seront répartis con-
formément à l’article 7 du règlement 
du personnel. 

Nouvelle réglementation Nouvelle réglementation 
en faveur du personnelen faveur du personnel

Institut fédéral des hautes études 
en formation professionnelle (IFFP)

11

La réunion des partenaires sociaux, 
qui s’est tenue en décembre, a porté 
sur une présentation de la nouvelle 
ordonnance sur le personnel. Suite à 
la consultation des offices fédéraux 
durant ce premier semestre, la secré-
taire d’association Norma Giannetta a 
travaillé en étroite collaboration avec 
la commission du personnel. Les asso-
ciations ont ainsi eu l’occasion d’influ-
encer la nouvelle réglementation en 
faveur du personnel. Une compensa- 
tion du renchérissement de 0,5% a été 
accordée pour tou.te.s les employé.e.s. 
Il a également été question des droits 
d’accès virtuels à l’IFFP. Nous serons 
désormais également présents sur l’in-
tranet avec la possibilité de publier des 
communications en lien avec l’actua-
lité.

La rencontre a également été l’occasion 
de discuter de la liberté syndicale, qui 
garantit les droits d’accès des associa-
tions et syndicats. Ces droits d’informa-
tion et d’accès aux bâtiments doivent 
aujourd’hui être adaptés aux nouveaux 
environnements de travail, en partie 
virtuels, afin de permettre également 
un contact par voie numérique en sus 
du contact en présentiel (par ex. grâce 
à l’envoi d’e-mails au personnel).

Il y aura désormais une nouvelle ru-
brique dédiée aux associations du 
personnel sur l’intranet, avec les coor-
données du/de la secrétaire d’associa-
tion.

Norma Giannetta s’est particulièrement 
engagée pour que les associations  
puissent entrer en contact avec tou.te.s 
les employé.e.s une fois par année via

e-mail, en veillant à ne divulguer aucune 
adresse et à respecter la sphère privée. 
La reprise des visites sur place sera en-
visagée dès que ce type d’action sera à 
nouveau possible.
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La transformation suivie La transformation suivie 
de près par l’APCde près par l’APC

Office fédéral de l’informatique et 
de la télécommunication (OFIT)

12

La secrétaire de l’association Norma 
Giannetta, a suivi de près la transforma- 
tion de l’OFIT de par sa présence assidue 
au sein des réunions du comité de pilo-
tage du programme Midar. La dernière 
réunion du Midar a eu lieu en décem- 
bre. Norma Giannetta en a profité pour 
discuter de l’état d’avancement de la 
transformation avec la direction. Les 
points ouverts étaient l’intégration de 
l’indemnité de résidence et le projet pi-
lote «  FMZ  » pour l’évaluation des em-
ployé.e.s. L’OFIT a également réservé un 
bon accueil aux droits d’accès virtuels. 
Le directeur Dirk Lindemann a souha-
ité clarifier la question avec l’OFPER.  
Norma Giannetta rencontrera le nou-
veau responsable du personnel, ainsi 
que le directeur lors d’une rencontre 
avec les partenaires sociaux. Elle veillera 
tout particulièrement à suivre ces ques-
tions et le projet de transformation.

FINMA

Le congé paternité éten-Le congé paternité éten-
du à 4 semainesdu à 4 semaines15

Au printemps, la secrétaire d’associ-
ation Norma Gianetta a participé à la 
rencontre annuelle des partenaires 
sociaux avec la FINMA, qui s’est tenue 
en ligne. En 2021, 0,92% de la masse 
salariale a été allouée à des mesures

Office fédéral pour l’approvisionne-
ment économique du pays (OFAE) 

D’autres discussions D’autres discussions 
planifiéesplanifiées14

Au cours de l’année, la secrétaire de 
l’association en charge du dossier, Nor-
ma Giannetta, s’est entretenue avec le 
chef de projet Lukas Bruhin sur la réfor-
me de l’OFAE. La discussion a porté sur 
la réforme planifiée, les ateliers de tra-
vail et séances d’informations ad hoc 
qui auront lieu.

D’autres discussions sont prévues en 
2022 pour assurer un suivi étroit de la 
réforme.

Publica

Une charte en faveur de Une charte en faveur de 
la flexibilité au travailla flexibilité au travail13

En septembre, la secrétaire de l’asso-
ciation, Norma Giannetta, a participé 
à la rencontre des partenaires sociaux 
de Publica où elle a pu s’entretenir avec 
les représentant.e.s de la caisse fédé-
rale de prévoyance: la directrice Doris 
Bianchi, le responsable des ressources 
humaines Martin Weissleder et le res-
ponsable de la section Ressources Mar-
kus Zaugg. Publica s’est dotée d’une 
charte en faveur de la flexibilité du tra-
vail et permet désormais à son person-
nel de travailler à domicile, dans des 
espaces de coworking ou dans le train. 
Ses locaux font l’objet d’importantes 
transformations dans lesquelles les 
employé.e.s ont aussi été impliqué.e.s. 
De nombreux postes de travail ont été 
convertis en zones de desk sharing, 
que viennent compléter des salles de 
réunion et des espaces où s’isoler.

Les projets suivants sont toujours en 
suspens: les formes de travail flexibles, 
la révision de la stratégie concernant le 
personnel, le développement systéma-
tique du personnel et des cadres (avec 
notamment la nomination de femmes 
aux nouveaux postes afin d’améliorer 
l’égalité) et une enquête auprès des sala-
rié.e.s. Le restaurant des employé.e.s a été 
remplacé par une kitchenette équipée 
de fours à micro-ondes et d’un frigo 
avec divers produits de la société FelFel.

Depuis février 2022, les collaborateurs 
et collaboratrices ont entamé cinq mois 
de télétravail afin de laisser le champ 
libre aux travaux de transformation ; ils 
pourront ensuite réintégrer les locaux 
de la caisse à la fin août.   
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individuelles, ce qui devrait à nouveau 
permettre d’augmenter environ un 
tiers des employé.e.s

En 2020, la FINMA a aussi offert des 
avantages non monétaires à son per-
sonnel en lui accordant un jour de pont 
et en réduisant ses activités pendant les 
fêtes de Noël. Compte tenu des com-
mentaires positifs reçus à ce sujet, l’auto-
rité de surveillance étudie actuellement 
la possibilité de reconduire cette expéri-
ence pour la période de Noël 2022. 
Les employé.e.s ont en outre désormais 
droit à un minimum de cinq jours de for-
mation continue payée (au prorata du taux 
d’occupation), contre trois auparavant.
La FINMA accorde à ses employé.e.s la 
possibilité d’accomplir 50% (en mo- 
yenne annuelle) de leur taux d’occupa- 
tion contractuel en télétravail, avec au 
moins un jour de présence par semai-
ne. Cette disposition est en vigueur de-
puis le 1er janvier 2021.  
Le congé paternité est étendu à quatre 
semaines depuis le 1er janvier 2021.
La FINMA souhaite réaliser l’égalité sa-
lariale au sens strict selon Logib. Cela 
signifie qu’une différence de rémunéra-
tion n’est possible que si elle peut être 
expliquée par des facteurs objectifs, 
pertinents pour la rémunération et non 
discriminatoires.

Institut fédéral de métrologie 
(METAS)

Rencontre entre Rencontre entre 
partenaires sociauxpartenaires sociaux16

En octobre, la secrétaire d’association 
Norma Giannetta a rencontré les respons-
ables de METAS dans le cadre de la ren-
contre annuelle des partenaires sociaux.

Voici un aperçu des principaux points Voici un aperçu des principaux points 
abordés :abordés :

Vision METAS : en ce qui concerne la 
transformation numérique, douze per-
sonnes sont impliquées dans la forma-
tion continue à tous les niveaux hié- 
rarchiques. La nouvelle orientation se 
concentre sur l’orientation client.

Mesures salariales : une hausse des sa-
laires réelle de 1,5 % a été accordée à 
compter du 1er janvier 2019. La limite 
supérieure pour une augmentation de 
salaire est actuellement de 1,5%, con-
formément à l’évolution salariale au 
sein de l’administration fédérale. En rai-
son de l’incertitude liée à la pandémie 
du coronavirus, il n’est pas possible de 
savoir quand la prochaine augmenta- 
tion de salaire aura lieu.

Augmentation de salaire individuelle : 
En 2021, CHF 200›000 ont été affectés 
aux augmentations de salaires indivi-
duelles.  À partir de cette année – et 
c’est nouveau - la part de salaire va-
riable est versée au printemps.  

Le Conseil de l’Institut définit annuelle-
ment le montant à disposition pour la 
part de salaire variable en fonction de 
la marche des affaires de METAS et du 
niveau de réalisation des objectifs.

Caisse de prévoyance : le taux de cou-
verture (art. 44 OPP 2) s’élevait à 110,8 
% à la fin août 2021 

Perspectives: la personne responsable 
du développement du personnel et de 
l’organisation a commencé le 1.1.2022. 
Dans le cadre de METAS 2025, il est pré-
vu de développer un programme de 
formation pour tous les employé.e.s.

Restructuration: la secrétaire d’associa- 
tion Norma Giannetta a étroitement 
accompagné deux restructurations au 
sein de Swissmint et du SECO afin de 
trouver de bonnes solutions collecti-
ves et individuelles pour le personnel.
Dans ce processus, une commis- 
sion du personnel a été mise en place 
au sein de Swissmint, avec laquel-
le Norma Giannetta continue de 
travailler en étroite collaboration. 

Secrétariat d’Etat à l’économie 
(SECO) et Swissmint

Des solutions collectives Des solutions collectives 
et individuelles trouvéeset individuelles trouvées17
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Luc Python, secrétaire d’association

personnel mais se félicite du très fai- 
ble taux de fluctuation du personnel  
(1.2% en 2021 contre 5.6% en 2020) 
chez Agroscope malgré tous les chan-
gements. 
En cours d’année, plusieurs projets 
de réorganisation et de transferts ont 
accusé du retard par rapport au ca-
lendrier prévu. Le déménagement d’un 
groupe de Changins à Reckenholz a été 
retardé d’un an par exemple. L’APC in-
siste régulièrement et fermement pour 
qu’Agroscope privilégie de manière 
plus soutenue le personnel interne lors 
de postes à pourvoir et qu’il donne une 
chance aux collaborateurs ou collabo-
ratrices qui désirent se former en vue 
de l’obtention d’un nouveau poste de 
travail.

La réalité des changements se préci-
se chez Agroscope et l’APC continue à 
s’engager en faveur du personnel. Le 
25 mai 2021, elle a rencontré le conseil-
ler fédéral Guy Parmelin et lui a fait part 
des préoccupations des collaboratrices 
et collaborateurs. « Ils et elles sont in-
quiets par rapport aux incertitudes 
liées aux déménagements prévus et 
aux places disponibles dans les nou-
veaux locaux » a déclaré la présidente 
de l’APC, Barbara Gysi. Le chef du DEFR 
est très conscient que les changements 
en cours constituent un défi pour le 

Agroscope

Retard dans certains Retard dans certains 
transferts transferts 19

Suite à de nombreuses plaintes de 
membres, l’APC a mené une enquê-
te au début de l’année 2021 auprès 
des collaboratrices et collaborateurs 
de l’Institut suisse de droit comparé 
(ISDC) afin d’évaluer l’importance et 
le degré de gravité des faits rapportés 
par les employé.e.s de l’ISDC à l’APC. 
Résultat : les employé.e.s n’ont plus 
confiance dans leur équipe de direc- 
tion et la détérioration des rapports de 
travail a des répercussions sur la santé 
des employé.e.s. Un rapport externe 
élaboré à la demande de la direction 
a d’ailleurs confirmé notre enquête.

Plusieurs réunions ont eu lieu entre 
les représentant.e.s de l’APC, Barbara 
Gysi, présidente, Jérôme Hayoz, secré-
taire général et Luc Python, secrétaire 

Institut suisse de droit comparé 
(ISDC)

Malaise à l’institut suisse Malaise à l’institut suisse 
de droit comparé de droit comparé 18

d’association, et la direction et le Con-
seil de l’institut afin de s’entretenir du  
rapport externe et des mesures prises 
par le Conseil et la direction. Barba-
ra Gysi a formulé les attentes de l’APC 
de manière ferme. Elle a indiqué que 
l’APC désire que les mesures prises 
soient efficaces et que, si ce n’est pas le 
cas, elle demandera des ajustements. 

L’ISDC est un établissement autono-
me de la Confédération, rattaché au 
Département fédéral de justice et po-
lice. C’est un centre de consultation 
juridique de droit étranger et interna- 
tional mais aussi un centre de formati-
on et de recherche des académiques et 
des jeunes juristes suisses et étrangers.  
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Domaine des EPF

Hausse comparable à Hausse comparable à 
l’administrationl’administration20

L’APC et les autres associations d’em-
ployé.e.s se sont accordés avec le 
Conseil des EPF sur une compensa- 
tion du renchérissement de 0,5% pour 
2022 pour le personnel du domaine 
des EPF soumis au système salarial 
(les collaboratrices et collaborateurs 
rémunérés selon les art. 25 à 27 de 
l’OPers-EPF). Cette augmentation 
correspond à celle donnée au per-
sonnel de l’administration fédérale. 

Pour l’APC, cette décision montre - 
même si l›augmentation est très mo-
deste - que le Conseil des EPF est sen-
sible au maintien du pouvoir d›achat 
des employé.e.s, essentiel à notre 
économie. Elle est amplement méritée 
pour des collaborateurs et collabora-
trices qui ont travaillé pour certain.e.s 
dans des conditions difficiles et qui ont 
contribué à ce que la Suisse gère au 
mieux la crise sanitaire. La réputation 
mondiale des EPF et des instituts de re-
cherche repose en premier lieu sur les 
collaboratrices et les collaborateurs qui 
travaillent efficacement, consciencieu-
sement et qui s›investissent beaucoup 
pour contribuer au succès de la recher-
che et de l›économie suisse. Les docto-
rant.e.s et post-doctorant.e.s ne sont 
pas concernés par cette décision, leurs 
salaires étant décidés par les institutions. 

Prestations diminuées pour les Prestations diminuées pour les 
retraitesretraites

Durant toute l’année 2021, l’APC s’est 
fortement engagée, avec sa commis-
sion du domaine des EPF, contre la 
péjoration des conditions de travail 
prévue dans le projet de révision de 
l’ordonnance du personnel. Elle a fait 
savoir à plusieurs reprises au président 
du Conseil des EPF, Prof. Hengartner, 
que le personnel du domaine des EPF 
a besoin de règles spécifiques, no-
tamment en raison de la création et la 
fermeture fréquentes de laboratoires. 

Le Conseil fédéral veut absolument 
harmoniser les conditions de travail 
du personnel de l’administration fédé-
rale et celles du domaine des EPF. Il a 
approuvé la révision de l’ordonnance 
le 3 décembre 2021. Désormais, en cas 
de restructuration, l’âge pour prendre 
une retraite anticipée est relevée de 
58 à 60 ans et la durée d’engagement 
minimale pour avoir recours à cette 
possibilité de retraite est d’au moins

10 ans au lieu de 5. La rente transi- 
toire est pratiquement supprimée pour  
tou.te.s les employé.e.s, sauf pour 
un cercle restreint de catégories de 
personnel qui y ont potentiellement 
droit. A noter aussi que la prime de 
fidélité après cinq ans d’engagement 
est supprimée. Parmi les points posi-
tifs, l’APC apprécie particulièrement 
l’extension du congé de paternité à 20 
jours, le congé pour s’occuper d’enfants 
gravement malades (14 semaines ma-
ximum) et le droit pour les femmes de 
continuer à travailler dans le même em-
ploi jusqu’à 65 ans, si elles le souhaitent.

Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE)

Plusieurs réorganisations Plusieurs réorganisations 
en cours  en cours  21

Le DFAE réorganise. La DDC a entamé 
un remaniement de sa structure orga-
nisationnelle. Elle envisage d’adapter 
non seulement l’organigramme mais 
aussi les processus et les responsabi-
lités « afin de rendre la DDC plus perfor-
mante » selon sa nouvelle directrice Pa-
tricia Danzi. La nouvelle structure sera 
opérationnelle dès l’automne 2022 et 
tout le processus de réorganisation 
devrait être terminé d’ici l’été 2023.

Cette restructuration a lieu en même 
temps et en coordination avec le pro-
cessus appelé « Rebalancing », qui ne
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Politique d’égalité des chances Politique d’égalité des chances 
La politique d’égalité des chances 
du DFAE est un instrument impor- 
tant pour la promotion de nombreu-
ses revendications de l’APC (diversité, 
non-discrimination, équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée). 
L’APC se félicite que le DFAE ait éla-
boré un nouveau plan d’action 2021-
2028, dans lequel de nombreuses 
suggestions de l’APC ont été intégrées. 

concerne pas seulement la DDC, mais 
a pour objectif global de renforcer 
la présence du DFAE sur le terrain. 
Cela implique également une réduc-
tion des postes à la centrale. « Aucun 
licenciement n’est prévu » selon Tania 
Cavassini, directrice des Ressources.

L’APC a rencontré à plusieurs reprises 
la direction du DFAE durant l’année. 
Elle a insisté pour que la réorganisa-
tion n’ait pas comme conséquence 
une baisse généralisée des classes 
salariales, voire une réduction des 
salaires. Elle a demandé une plus 
grande transparence dans les proces-
sus et une meilleure considération 
des employé.e.s déjà touchés par le 
processus des transferts. Elle a aus-
si exigé d’être informée de manière 
plus régulière sur la réorganisation.
Le DFAE souhaite aussi réévaluer la 
structure de classification des postes 
d’assistance. Il justifie sa démarche par 
la volonté de l’Office fédéral du person-
nel de classer les assistant.e.s selon les 
fonctions de référence. Ce processus a 
soulevé de nombreuses questions et 
inquiétudes auprès des assistant.e.s du 
DFAE. L’APC les soutiendra et les accom-
pagnera pour défendre leurs intérêts. 
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Enquête de l’APC sur le desk sharing

De mai à juillet 2021, l’APC a mené une enquête auprès de ses membres et des non-membres sur le thème du desk sharing. L’ob-
jectif de l’enquête était d’obtenir une image différenciée des situations de travail dans le contexte du desk sharing et d’identifier 
les domaines dans lesquels il est nécessaire d’agir du point de vue du partenariat social.

L’évaluation de l’enquête nous a permis d’aboutir aux revendications clés suivantes :

UNE CULTURE D’ENTREPRISE FONDÉE UNE CULTURE D’ENTREPRISE FONDÉE 
SUR LA CONFIANCESUR LA CONFIANCE

La pandémie a montré aux supérieur.e.s comme aux em-
ployé.e.s que le télétravail fonctionne et conduit à de bons 
résultats. Les unités administratives doivent s’efforcer d’ins-
taurer une culture qui mette l’accent sur la confiance et le 
bien-être des travailleurs et travailleuses.

LE DESK SHARING NE DOIT PAS SERVIR DE LE DESK SHARING NE DOIT PAS SERVIR DE 
PRÉTEXTE À DES MESURES D’ÉCONOMIESPRÉTEXTE À DES MESURES D’ÉCONOMIES

Le desk sharing ne doit pas être instauré pour des raisons de 
coût. Il s’agit avant tout d’une réorganisation du travail davan-
tage axée sur les activités de l’administration et les besoins des 
collaborateurs et collaboratrices. Les économies qui en résul-
tent doivent être réinvesties dans l’infrastructure, dans la pro-
tection de la santé des employé.e.s et dans l’ergonomie des 
postes de travail (tant sur place que sur le lieu de télétravail) et 
doivent profiter en premier lieu au personnel.

LES CADRES DOIVENT FAIRE FIGURE LES CADRES DOIVENT FAIRE FIGURE 
D’EXEMPLESD’EXEMPLES

Les supérieur.e.s doivent assimiler et soutenir les nouvelles 
formes de travail. Il est impératif qu’ils et elles soient formés 
aux questions de la conduite à distance et des formes agiles 
d’organisation du travail.

Le télétravail a donné le coup d’accéléra-
teur nécessaire à la digitalisation.

Je serais prêt à échanger mon bureau indi-
viduel contre le télétravail.

Le télétravail a été une révélation pour moi!

Une vraie aubaine pour la conciliation entre 
vie professionnelle et vie privée.

Selon mon supérieur, le télétravail devait 
se mériter!

Le télétravail n’était tout simplement pas 
possible, ni envisageable avant la pandémie.

La pandémie a prouvé à mes supérieur.e.s 
autrefois sceptiques que le télétravail peut 
être exercé avec efficacité et avec de très 
bons résultats. ““

„„

L’APC revendique des nouvelles 
formes de travail respectueuses 

des employé.e.s
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Vous trouverez l’intégralité des revendications sur notre site internet, sous les News. L’APC les a transmises au ministre des 
finances Ueli Maurer et au président du Conseil des EPF. A l’avenir, l’APC défendra ces revendications auprès de tous les dépar-
tements et unités administratives. Pour l’APC, il est essentiel que ces  exigences soient également intégrées dans le concept de 
desk sharing de la Confédération qui doit être élaboré.

Plus besoin d’une place de travail fixe si je 
viens au bureau pour un ou deux jours par 
semaine. 

On va vers une forte individualisation et une 
perte de repères sociaux et professionnels 
des employé.e.s. La pression de performan-
ce augmente dans une situation d’isolement 
social. De telles circonstances n’améliorent 
pas le bien-être des employé.e.s.

En tant que modèle de flexibilisation du tra-
vail, j’accepterais de travailler en desksha-
ring, mais s’il n’est pas uniquement vu com-
me mesure d’économie et qu’il bénéficie 
aussi aux employé.e.s. 

Il faut montrer la valeur ajoutée d’un tel  
changement, sinon il sera interprété comme 
une simple mesure d’économie.

…comme un simple pion que l’on déplace.

Pour moi, c’est une détérioration de mes 
conditions de travail.

PRISE EN COMPTE DES PROFILS PROFES-PRISE EN COMPTE DES PROFILS PROFES-
SIONNELS ET DES FONCTIONSSIONNELS ET DES FONCTIONS

Le desk sharing ne devrait pas être introduit de façon généra-
lisée. Cette forme de travail ne convient pas à toutes les fonc-
tions ni à tous les profils. Il faut donc étudier soigneusement les 
domaines pour lesquels une telle formule s’avère judicieuse et 
applicable.

IMPLICATION DES EMPLOYÉ.E.SIMPLICATION DES EMPLOYÉ.E.S
Le personnel doit pouvoir jouer un rôle actif dans le processus 
d’introduction du desk sharing. Les éventuels changements 
dans l’organisation du travail doivent être justifiés et expliqués 
de manière compréhensible. Une procédure permettant de fai-
re opposition aux décisions doit également être définie.

GARANTIE DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE GARANTIE DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE 
DU PERSONNELDU PERSONNEL

Les bases légales relatives à la protection de la santé du per-
sonnel doivent être placées au premier plan, pour les postes 
en desk sharing comme pour ceux en open space. Il faut par 
conséquent prendre les mesures nécessaires à la promotion 
de la santé au travail. Afin de rester un employeur attrayant, 
la Confédération doit veiller à ce que ses postes offrent un 
environnement de travail sain et accorder une attention par-
ticulière à la question de l’ergonomie. Les supérieur.e.s et les 
employé.e.s doivent être informés de manière proactive des 
normes en matière de protection de la santé.

„„

““
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La campagne de l’APC «NOTRE ENGAGEMENT »La campagne de l’APC «NOTRE ENGAGEMENT »

18

Cette campagne s’appuie sur trois engagements :Cette campagne s’appuie sur trois engagements :

 ■ la lutte en faveur de l’égalité
 ■ une meilleure conciliation entre travail et vie privée
 ■ un recours à des formes de travail flexibles respectueuses des employé-e-s

L’équipe de communication et de campagne de l’APC continue d’essayer de faire avancer les 
choses partout où cela est possible, malgré la pandémie. Grâce à diverses actions en 
ligne telles qu’un webinaire spécialement consacré à la thématique « mes droits en 
télétravail », elle est parvenue à toucher un large public et à persuader de nou-
veaux membres. Ce webinaire a été inspiré par la grande enquête menée par 
l’APC sur la question du télétravail, à laquelle plus de 3’300 employé-e-s 
de l’administration fédérale et du domaine des EPF avaient participé. Les 
revendications à l’intention des différents départements et du domai-
ne des EPF qui en ont résulté ont motivé la révision de l’ordonnance 
sur le personnel de la Confédération. Les actions prévues, telles que 
l’installation de bornes d’information, les opérations de promotion 
en personne dans les offices fédéraux ou encore la collaboration 
avec de nouveaux partenaires, sont constamment examinées et 
mises en œuvre en fonction de ce que permet la situation sanitaire.                

L’APC a lancé à la fin 2020 sa nouvelle campagne NOTRE ENGAGEMENTL’APC a lancé à la fin 2020 sa nouvelle campagne NOTRE ENGAGEMENT
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Formes flexibles de travail Formes flexibles de travail 
Nous avons organisé un webinaire spé-
cifique sur le thème «Mes droits concer-
nant le télétravail».
En collaboration avec l’USS, nous avons 
organisé un webinaire sur les formes 
de travail flexibles pour les membres et 
les non-membres «Révision du droit du  
personnel de la Confédération et formes 
de travail flexibles». 
Nous avons lancé une campagne d’ap-
pels téléphoniques avec Barbara Gysi, 
le comité directeur et le secrétariat de 
l’APC, afin notamment de nous informer 
sur les changements au sein des offices 
fédéraux et du domaine des EPF. Les dis- 
cussions ont été très précieuses et ins- 
tructives et nous avons pu gagner de 
nouveaux membres.

Bornes d’informationBornes d’information

Grâce à différents outils en ligne, nous avons a réussi à garder le contact 
avec les membres et en accueillir de nouveaux, malgré la pandémie. Le 
sondage de l’APC sur le desk sharing, qui a remporté un franc succès, 
s’est révélé être un outil précieux, qui a également servi de base pour 
des mesures ultérieures.

EgalitéEgalité

Conciliation entre Conciliation entre 
travail et vie privée travail et vie privée 

Pour l’année de l’égalité, nous avons 
organisé plusieurs petits webi- 
naires et groupes de travail, 
avec l’accompagnement de 
la commission de l’égalité, 
qui ont permis d’élaborer 
de bonnes idées. 

Le webinaire sur la conciliation entre vie pro-
fessionnelle et vie familiale a également été un 
grand succès. Tou.te.s les participant.e.s ont pu 
télécharger le livre électronique correspondant 
après le webinaire, ce qui a permis de recruter 
quelques nouveaux membres. 

Nous avons égale-
ment pu enfin com-
mencer le voyage 
des bornes d’infor-
mation à travers les 
différents offices 
fédéraux et le do-
maine des EPF
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Qu’en est-il lorsque nous sommes sur les lieux de travail ?Qu’en est-il lorsque nous sommes sur les lieux de travail ?

 ■ Inscrivez-vous ici à pvb@pvb.ch, avec pour sujet «Bornes d’information de l’APC»
 ■ Nous n’avons besoin que d’un espace de 2×2 m et d’un raccordement électrique pour  

 fonctionner en toute autonomie.

BIENTÔT CHEZ VOUS?BIENTÔT CHEZ VOUS?
Vous souhaitez être notre prochain.e hôte.sse?

BON À SAVOIR,BON À SAVOIR, nous n’avons pas besoin de connexion  
Internet, nous sommes de simples supports d’information et nous 
sommes heureux de pouvoir les transmettre.
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Chiffres clés 
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En collaboration avec notre juriste, les 
secrétaires de l’association ont sou-
tenu près de 400 membres rencontrant 
des difficultés à leur place de travail. 
Nous avons cherché avec l’employeur 
les meilleures solutions possibles pour 
nos membres. Dans certaines situa-
tions, nous avons nous avons dû faire 
appel à nos avocat.e.s de confiance.

Au service de 
nos membres

Conseils individuelsConseils individuels

Nos soutiens concernaient :Nos soutiens concernaient :

Enquête de l’APC sur le desk sharing : Enquête de l’APC sur le desk sharing : 
3’300 personnes ont participé!3’300 personnes ont participé!

Hommage aux Hommage aux 
membres membres 

Déroulement de webinairesDéroulement de webinaires

Dans l’ensemble, 145 participant.e.s ont rejoint les webinaires. Un grand merci 
pour ce vif intérêt!

Une fois membre à l’APC, membre pour Une fois membre à l’APC, membre pour 
toujours !toujours !

Cette année, presque 800 personnes ont 
rejoint l’APC. 100 membres sont devenus 
membres honoraires.

0
1

0
0

1
0

Le pouvoir des Le pouvoir des 
femmes femmes 

qui ont adhéré à l’APC est en 
hausse depuis quelques années.  
Durant les dix dernières années, 
la part de membres féminine a 
augmenté de 10%.

3’300 employé.e.s de l’ensemble des Départements et du domai-
ne des EPF ont participé à l’enquête de l’APC sur le desk sharing.

L’APC a organisé six webinaires en 2021.

Le nombre 
de femmes

Évaluation de poste

Entretien d’évaluation

Menace de résiliation

Problèmes avec chef/fe

Mobbing

Mise à la retraite

Certificat de travail

Divers  
(transfert, promotion)

Harcèlement sexuel
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Au service de 
nos membres Avantages réservés aux membres de l’APC en 2021

Autres avantages en tant que membre de l’APC : www.pvb.ch/avantages

Conditions préférentielles sur 
une large sélection de produits 
et de prestations proposés par 
la Banque Cler.

Jusqu’à 10% de rabais sur les 
assurances complémentaires 
de la KPT.

La protection juridique MULTI- 
APC est une assurance offrant 
une couverture étendue pour 
le domaine privé.
Prime annuelle : 123,60 CHF

Conditions spéciales, rabais 
jusqu’à 10%, sur toutes les so-
lutions d’assurance de Zurich.

Vous pouvez acheter de  
l’argent REKA jusqu’à un maxi-
mum de 500 CHF par an avec 
une réduction de 10%. 

 ■ Adhésion existante à l’APC
 ■ Prendre contact avec le secrétariat  

 de l’APC
 ■ Nous vous remettrons le formulaire  

 de confirmation

Depuis le 1er janvier 2021, les membres 
de l’APC peuvent profiter des rabais flot-
te pour les voitures neuves de Hyundai 
(jusqu’à 25%), Peugeot (jusqu’à 31%), 
Opel (jusqu’à 25%), Citroën (jusqu’à 
32%) et DS (jusqu’à 24%).

En outre, les membres de l’APC bénéfi-
cient de rabais flotte sur les marques Ja-
guar, Landrover, Mercedes Benz et Mazda.

Marche à suivre et démarche

Ce formulaire de confirmation est à 
commander à pvb@pvb.ch 
ou tél. 031 938 60 61 et doit être remis 
au revendeur.

Rabais flotteRabais flotte

En tant que membre de l’APC, 
vous avez maintenant la pos-
sibilité de commander un bon 
d’hôtel de freedreams pour seu-
lement 49 CHF au lieu de 85 CHF.
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Commission de l’égalité de l’APC 

2021, l’année de l’égalité à l’APC2021, l’année de l’égalité à l’APC

La commission pour l’égalité de l’APC plaide pour l’égalité réelle 
des femmes et des hommes qui travaillent en tant qu’employé.e.s 
de la Confédération, de ses entreprises et du domaine des EPF. 
La commission de l’égalité s’engage également pour le principe 
de l’égalité de traitement entre tous les êtres humains dans tous 
les domaines de la vie, quels que soient leur âge, leur orientation  
sexuelle, leur origine ou leur intégrité physique.

Lors de réunions bimestrielles, la commission a traité des sujets 
d’actualité inhérents à cette thématique ainsi que des rapports 
qu’elle a ensuite transmis à la secrétaire d’association, Norma  
Giannetta, pour information ou suivi. 

Voici quelques activités qui ont été menées par la commission en 
2021/22 :

Un premier échange en réseau a eu lieu le 8 mars 2021, à l’occa- 
sion de la Journée mondiale de la femme, en présence des grou-
pes de Genève, de Neuchâtel et de Zurich. A relever, dans ce con-
texte, que la section de Zurich a mis en place un groupe de travail 
sur l’égalité des chances. L’objectif de ce groupe consiste à mener 
des échanges réguliers sur cette thématique tout en planifiant des 
activités.

Deux webinaires ont par ailleurs eu lieu le 15 juin 2021 sur le thè-
me « Plus fort.e au travail avec la famille » et le 21 septembre, en 
collaboration avec l’USS et le SSP, sur « AVS 21 du point de vue des 
femmes ».

Les 12 et 13 novembre 2021, la commission de l’égalité 
a participé au Congrès des femmes de l’USS (nouveau 
congrès féministe) au Gurten à Berne.

En outre, la commission de l’égalité soutient les groupes 
d’égalité de l’APC existants et a activement contribué 
à recueillir des signatures pour le « Référendum contre 
AVS 21 » (Non à la réduction de l’AVS).

Pour 2022/23, la commission de l’éga-Pour 2022/23, la commission de l’éga-
lité de l’APC prévoit les actions priori-lité de l’APC prévoit les actions priori-
taires suivantes:taires suivantes:

 ■ Proposition à l’attention du comité direc-
teur: faire en sorte que chaque section de 
l’APC ait une personne responsable de l’éga-
lité (avec un.e suppléant.e.).

 ■ Planification / mise en œuvre de réunions 
de réseautage locales en juin.

 ■ Planification / mise en œuvre d’un webinai-
re avec Gabriela Medici/USS sur le thème AVS.

 ■ Coup d’envoi de la formation continue sur 
des sujets concrets et pratiques en vue de la 
grève féministe de juin 2023 (y compris des 
événements spéciaux pour la première fois à 
l’automne 2022 et deux autres événements 
durant le premier semestre 2023).

 ■ Mise au concours du « Prix de l’égalité » 
pour des réalisations qui se distinguent dans 
le domaine de l’égalité.
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L’APC s’engage pour ses membres retraités ! 

En mai dernier, la seconde ronde de négociations salariales avec 
le ministre des finances Ueli Maurer a aussi été l’occasion d’abor-
der la situation toujours plus précaire des retraité.e.s, dont le por-
te-monnaie est également fortement touché par le renchérissement 
actuel. Ceux-ci n’ont bénéficié d’aucune compensation du renchéris-
sement depuis la création de Publica en 2001. Là aussi, les personnes 
qui touchent des rentes modestes ou moyennes sont plus lourde-
ment affectées. Il a été expliqué au conseiller fédéral que même si 
la situation financière de Publica ne permet pas de compenser le 
renchérissement sur les rentes financées par la caisse fédérale de 
pensions, il est nécessaire de discuter et mettre au point d’autres

Ne pas oublier les retraité.e.s Ne pas oublier les retraité.e.s 

Section Retraité.e.s de lSection Retraité.e.s de l’’APCAPC

Fred Scholl | Président de la section

 solutions pour soulager le budget des retraité.e.s. Cette question et les stratégies envisageables seront également approfondies 
cet automne. Pour savoir avec certitude ce que le Conseil fédéral a l’intention de faire, il faudra patienter jusqu’à la fin de l’année.

En attendant ce moment, l’APC se battra pour que le personnel fédéral bénéficie au moins d’une compensation du renchérisse-
ment. Notre association plaidera également en faveur d’une compensation des coûts supplémentaires engendrés par la situa- 
tion chez les retraité.e.s et présentera diverses solutions possibles pour ce faire.

Une autre année difficile, liée à la pandémie de Covid, a eu encore une fois une in-
fluence sur nos activités.
A partir de la mi-juin, nous avons enfin pu mettre sur pied l’assemblée générale 
de la section, mais la situation générale incertaine s’est répercutée sur le nombre 
de participant.e.s. En juillet, nous avons organisé une excursion aux chutes de  
Giessbach et au Grandhotel Giessbach. Une visite guidée de l’entreprise Phytomed à  
Burgdorf a permis de découvrir la fabrication de produits et de médicaments 
homéopathiques. La randonnée près du chemin des vignes au bord du lac de Bienne 
a pu être réalisée, après une troisième tentative. La visite du Palais fédéral en com-
pagnie de la présidente Barbara Gysi a suscité un très grand écho et sera proba- 
blement reconduite. Peu avant les fêtes de fin d’année, nous avons pu organiser le 
«Schlusshöck» au Casino de Berne. De nombreuses activités sont prévues pour la 
nouvelle année 2022, que nous organiserons volontiers si la situation épidémiologique 
nous le permet !
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L’APC soutient le recours L’APC soutient le recours 
d’un membre devant le d’un membre devant le 

Tribunal fédéral Tribunal fédéral 

Être membre de l’APC, ça vaut le coup !

soient privilégié.e.s par rapport aux  
candidatures externes. Cette stratégie 
s’est avérée gagnante : j’ai obtenu un 
poste, certes un peu différent de mon 
activité précédente, mais j’ai pu com-
bler mes connaissances lacunaires en 
peu de temps grâce à des formations 
continues. Je suis très heureuse et très 
reconnaissante à l’APC de ne pas avoir 
été « une victime » de la réorganisation 
et de m’avoir soutenue avec compéten-
ce dans ma recherche d’emploi. »

« Imaginez que vous deviez déménager dans une autre partie de la Suisse avec votre 
partenaire, vos trois enfants et quitter ainsi votre foyer ou que vous vous retrouviez 
démuni. C’est ce qui a failli m’arriver lors d’une réorganisation au sein de mon office 
fédéral. Mais reprenons depuis le début : la décision de l’office fédéral dans lequel je 
travaille de transférer mon poste dans un nouveau lieu m’a totalement bouleversée. S’il 
ne s’agissait que de ma personne, j’aurais peut-être pu l’envisager. J’aurais pu améliorer 
mon allemand et découvrir un autre coin de Suisse. 

Mais, contrairement à moi, mon mari 
ne parle pas du tout allemand. De plus, 
il occupe également un poste de cadre 
dans la région. Pour nos enfants, cela 
aurait représenté un énorme boulever-
sement. Outre ce grand chambarde-
ment et le fait de devoir quitter leurs 
camarades d’école, ils n’auraient plus 
pu poursuivre leurs études dans leur 
langue maternelle. Globalement, cela 
aurait représenté trop de changements 
pour nous. Quelque peu découragée 
et perplexe, je me suis donc adressée à 
l’APC. Sur son conseil, j’ai discuté avec 
les responsables du personnel pour 
leur faire part de mon souhait de ne pas  
changer de lieu. J’ai expliqué que j’étais 
également ouverte à d’autres postes 
tout en étant prête à suivre une forma-
tion continue. J’ai ensuite commencé à 
envoyer des candidatures. J’ai postulé 
à tous les postes vacants sur le site de 
mon travail actuel qui m’intéressaient. 
Mon conseiller à l’APC a plaidé en ma 
faveur tant auprès de la direction et du 
service du personnel. Il a œuvré pour 
que ma situation particulière soit prise en 
compte et que les employé.e.s internes Luc Python, secrétaire d’association

    Je suis très heureuse et très re-
connaissante à l’APC de ne pas avoir 
été « une victime » de la réorganisation 
et de m’avoir soutenue avec compé-
tence dans ma recherche d’emploi. 

„„
““

Témoignage recueilli par Luc PythonTémoignage recueilli par Luc Python
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Retour sur le périple de nos archives

110 ans d’histoire dans plus de 400 cartons 110 ans d’histoire dans plus de 400 cartons 

Tout a commencé le 31 mai 2019, le jour où les combles de no-
tre secrétariat à Ostermundigen ont été la proie les flammes. L’in-
tervention rapide des pompiers a heureusement permis de vite 
maîtriser le feu et nous avons eu beaucoup de chance dans notre 
malheur : si la machine à café de la cafétéria n’a pas pu être sauvée, 
les archives rangées dans la pièce voisine, elles, ont été épargnées. 
Les 110 ans d’histoire de l’APC s’en sont ainsi sortis indemnes, bien 
que fortement imprégnés par l’odeur de fumée.
Nos archives ont ensuite été rassemblées dans plus de 400 car-
tons et emportées chez un spécialiste de l’assainissement après 
incendie. Après s’en être occupé, celui-ci les a entreposées dans 
ses locaux où elles ont finalement patienté plus de trois ans en 
raison de la pandémie.
À la mi-février 2022, l’attente était terminée. L’équipe du secrétariat 
de l’APC s’est alliée aux collaborateurs et collaboratrices des Archi-
ves Sociales Suisses pour un véritable tour de force : trier tous ces 
documents. Ensemble, ils ont passé des heures à jeter, regrouper 
et déplacer de A à B puis de B à C. Après d’innombrables surprises,

réflexions et décisions – et une bonne dose de sueur et 
de quintes de toux – leur mission était accomplie. Tous 
les cartons étaient soigneusement divisés en deux tas. 
La majeure partie a été transférée aux Archives Sociales 
où elle est actuellement passée en revue et répertoriée. 
Le reste est retourné dans les locaux de l’APC. 
Un petit conseil pour toutes celles et ceux qui comptent 
parmi leurs connaissances des étudiant.e.s ou gymna-
sien.ne.s à la recherche d’un sujet intéressant pour un 
travail : les Archives Sociales Suisses sont la référence 
par excellence pour les personnes qui s’intéressent aux 
évolutions, questions et mouvements sociaux. Elles col-
lectent et mettent à la disposition du public toutes sor-
tes de documents – des manuscrits aux photographies 
numériques – et les préservent pour les générations fu-
tures. Bientôt, l’histoire de l’APC sera elle aussi accessible 
pour des recherches.
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Assemblée des délégué.e.s | 08 novembre 2021
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Barbara Gysi ne cachait pas sa satisfaction à l’issue de l’assemblée des délégué.e.s 2021 qui s’est tenue le 8 novembre dernier 
à la maison des Sports à Ittigen. L’assemblée s’est déroulée en présentiel, à l’immense satisfaction des 42 délégué.e.s et des  
invité.e.s présents. Le budget, qui contenait une augmentation des cotisations pour les actifs, a été accepté après une intense 
discussion. Les délégué.e.s ont voté une résolution à l’intention du Conseil fédéral demandant des nouvelles formes de travail 
respectueuses des employé.e.s. Ils ont aussi approuvé à l’unanimité le projet d’étude de coopération avec le Syndicat des Ser-
vices Publics.

Le premier pas vers un rapprochement avec le SSP approuvé par les délégué.e.s Le premier pas vers un rapprochement avec le SSP approuvé par les délégué.e.s 
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