relations entre employs et employeur sont empreintes de respect et d‘es
time mutuels. La socit, l‘conomie et la politique reconnaissent et solli
citent l‘exprience et les connaissances acquises auprs de I‘administra
tion fdrale.

Pour relever avec succs les dfis venir, l‘administration fdrale devra
recruter et fidliser suffisamment de collaborateurs comptents et moti
vs. En offrant des conditions de travail modernes et axes sur i‘avenir,
eile se prsente donc en tant qu‘employeur attrayant et comptitif sur le
march du travail. Pour cela, ii faut qu‘elle emplole son personnel de ma
nire adäquate, efficiente et responsable sur le plan social. Eile doit veiller
ce que ses collaborateurs soient bien dirigs.

Partenariat social

Un vrai partenariat social favorise l‘atteinte des objectifs. II est empreint de
confiance et de respect mutuels et repose sur une responsabilit com
mune et globale.

Le personnei de tous les niveaux organisationnels et hirarchiqus de
l‘administration fdrale est associ au traitement des questions qui le
concernent. Une information rciproque dtailIe et dlivre temps ainsi
qu‘une gestion des donnes sensibles fonde sur la confiance forment la
base d‘un tel partenariat. Les questions cruciales concernant le personnel
font l‘objet de ngociations visant trouver des solutions qui soient soute
nues par les deux parties.

Täches du comitö de suivi

Le comit de suivi se veut I‘instigateur d‘une poiitique du personnel pr
voyante. II veille au respect des principes en matire de poiitique du per
sonnel noncs dans I‘art. 4 de la ici sur le personnel de la Confdration
(LPers)
.
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Le comit de suivi se penche notamment sur les voIutions qui touchent
la socit, la poiitique et le monde du travail. Ii en tire des conclusions au
sujet des exigences auxquelies doivent satisfaire I‘administration fdrale
en tant qu‘empioyeur et les employs. II peut noncer des ides concrtes
et proposer des mesures soutenant la mise en uvre de la politique fixe
en matire de personnel.
Les täches du comit6 sont dfinies plus prcisment ä I‘art. 108 OPers et
ä l‘art. 63 de l‘ordonnance du DFF concernant I‘ordonnance sur le person
.
3
nel de ia Confdration (O-OPers)

Organisation et composition

Le comit de suivi est compos paritairement de reprsentants des em
pioyeurs et de reprsentants des employs. L‘OFPER le prside. Par all
leurs, il se constitue de manire autonome. Ii peut faire appel ä des sp
cialistes internes ä l‘administration au aux associations. Des membres de
la Confrence des ressources humaines de la Confdration (CRH) re
prsentent les dpartements et la Chancellerie fdrale.

Les responsabiIits du comit de suivi sont rgies par un rglement de
l‘organisation et des comptences.
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ciaration commune d‘intention.

La dcIaration d‘intention est porte ä la connaissance des Commissions
des finances et des Commissions de gestion des Chambres fdrales.
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3003 Berne,

Pou/Ie Conseil fdraI:

Le chef du Dpartement fdraI des
finances

Pour les associations du person
nel:

SOflft

de ngociation du per
Confdration

Association des cadres de la Conf
dration

Annexes:
•

Principes en matire de politique du personnel

•

Politique salariale

•

Politique de prvoyance professionnelle

•

Droit du personnel

•

DveIoppement du personnel
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Afin de faire face ces dfis, le Conseil fdral a approuv la stratgie
concernant le personnel de l‘administration fdrale pour les annes 2016
2019. Les objectifs et les priorits de la politique du personnel y sont
fixs pour la nouvelle lgislature. Les paramtres suivants jouent un röle
essentiel dans l‘application de la stratgie en matire de personnel:

• Les relations entre employs et employeur sont empreintes de respect
et d‘estime mutuels.

• En dirigeant leur personnel de fa9on comptente, les cadres crent un
bon environnement de travail et incitent ainsi leurs collaborateurs
faire preuve d‘un grand engagement.

• Une grande importance est attache la conciliation entre vie profes
sionnelle et vie prive. Les possibilits qu‘offre l‘accueil extrafamilial
des enfants dolvent tre dveloppes. Les mod&es de carrire et de
travail tenant compte de fa planification individuelle de la vie profes
sionnelle et de la vie prive ainsi que des besoins de l‘employeur sont
encourags. II faut encore davantage exploiter le potentiel des formes
de travail mobile.

• Le renforcement du march du travail interne permettra de repourvoir
en interne un trs grand nombre de postes. L‘engagement d‘apprentis
aprs leur formation professionnelle et de stagiaires aprs l‘achve
ment de leur stage fait partie du dveloppement des propres res
sources.

• L‘employeur est tenu de prendre les mesures requises pour assurer la
scurit au travail et la protection de la sant sur le heu de travail. Face
ha pression croissante laquelle se trouve confront chaque membre
du personnel, l‘administration fdrale est amene veiller de plus en
plus I‘intgrit physique et psychique de son personnel et son bien
tre social. Les contacts avec des collaborateurs victimes de maladies
ou daccidents sont empreints de respect. La responsabilit person

5

DcIaration commune d‘intention convenue entre Iadministration fdraIe et les associations du personnel de la
Confdration

neue des collaborateurs dans le domaine de la sant doit tre encou
rage.
• Les prestations du service de consultation sociale demeurent de la
mme ampleur qu‘actuellement.
du personnel en ce
• L‘gaIit des chances et la diversit
qui concerne le sexe, la Iangue, I‘äge, la culture, les handicaps, etc.)
sont encourages.
• Les collaborateurs doivent faire preuve d‘engagement et de souplesse
dans leur travail. En contrepartie, l‘administration fdraIe s‘efforce
d‘tre un employeur exemplaire et fiable. Eile garantit une mise en
uvre socialement supportable des mesures visant des conomies et
des suppressions de postes, conformment au plan social ainsi qu‘
I‘OPers et I‘O-OPers.
• Les conditions d‘engagement sont dveloppes de fa9on rpondre
aux besoins des collaborateurs dans les diffrentes priodes de leur
vie. II faut favoriser et exploiter davantage le potentiel des sniors.
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frence ne sont pas effectues de man ire arbitraire, mais se basent
sur une comparaison des salaires reprsentatifs.

ve

• Les incidences des modifications au niveau de l‘augmentation des sa
laires (relevant de l‘art. 39 OPers) sont continuellement observes et
discutes au sein du comit de suivi.

• Une augmentation des salaires rels est vise pour la lgislature
nir.

• Les mesures salariales (maintien du pouvoir d‘achat, mesures concer
nant les salaires rels) font l‘objet de ngociations annuelles. La situa
tion sur le march du travail, les conditions conomiques (par ex. lvo
lution de la conjoncture et du renchrissement) et l‘tat des finances de
la Confdration sont pris en considration de man ire adäquate.
Dans le projet de budget, une part en pour cent est dfinie pour les
mesures salariales. On conserve ainsi une marge de manceuvre pour
les ngociations avec les partenaires sociaux.

• L‘galit salariale entre femmes et hommes est garantie. Des contröles
seront effectu6s au cours de la lgisIature ä l‘aide dun instrument ap
propri. Les associations du personnel seront associes aux travaux.

• Un nouveau systme salarial n‘est pas synonyme de baisse indivi
duelle du salaire pour les employs. L‘employeur &efforce de mettre
disposition des moyens supplmentaires pour l‘introduction du nou
veau systme salarial.

• Les valeurs de rfrence du systme salarial seront ngocies avec
les associations du personnel.
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Politique de prövoyance professionnelle
Bien que restant en constante voIution, la prvoyance professionnelle
entend prsenter un degr de fiabiIit aussi Iev que possible pour les
assur6s. La prvoyance professionnelle dolt toutefois s‘adapter I‘voIu
tion dmographique. II s‘agit donc:
• d‘adapter les bases rgIementaires (par ex. changement des bases)
afin de rpartir quitablement les charges entre les employ6s et I‘em
ployeur;
• de mieux tirer parti de tous les instruments permettant un dpart
flexible la retraite, en prenant des mesures cibles de sensibilisation
et de formation des cadres;
• de ngocier les valeurs de rfrence de la politique de prvoyance pro
fessionnelle avec les associations du personnel.
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ter fiable. L‘administration MdraIe demeure un employeur modie, res
ponsable et social.

• Les dispositions d‘excution seront ngocies avec les associations du
person n ei.
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•

•

•

•

La formation professionnelle initiale et l‘offre de divers stages repr
sentent des ressources importantes en matire de politique du per
sonnel et contribuent fortement la banne rputation de la Confdra
tion en tant qu‘employeur. Une grande importance leur est donc atta
che. L‘offre dans le domaine de la formation initiale et des stages d
pend des besoins de l‘administration fdrale.

LgaIit des chances, le plurilinguisme et l‘intgration des personnes
handicapes sont garantis.

L‘employeur s‘engage promouvoir de manire approprie les comp&
tences techniques et sociales ainsi que la polyvalence en soutenant le
dveloppement professionnel des membres du personnel. Toutefois,
la responsabilit en matire de formation et deperfectionnement re
Ive de chaque collaborateur, qui sont proposes des mesures de
formation continue. On examine la question de savoir s‘il faut instaurer
le droit individuel des cours de perfectionnement.

La formation, le perfectionnement et la sensibilisation des cadres rev&
tent une importance considrable, puisque ces derniers jouent un röle
essentiel lors de la mise en ceuvre de politiques concrtes (par ex. sur
la gestion de la diversit, la sant, la conciliation entre vie profession
neue et vie prive).

pourront tre remplies que si le dveloppement permanent du personnel
est considr comme un investissement dans l‘avenir personnel de cha
cun. Les facteurs essentiels du dveloppement du personnel se prsen
tent de la fa9on suivante:

•

Le dveIoppement individuel du personnel (y c. la planification de car
rire) fait partie intgrante de l‘entretien avec le collaborateur et est
valu avec ce dernier de faon priodique.
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•

La formation obligatoire dans le domaine de la gestion du personnel
doit servir tabIir une culture commune et garantir une mme con
ception de la conduite du personnel dans toute I‘administration fd
ra 1 e.
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