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Berne, le 24 août 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA COMMUNAUTÉ DE NÉGOCIATION DU PERSONNEL DE LA
CONFÉDÉRATION (CNPC)

La Confédération dégage à nouveau des excédents – Les associations du personnel
exigent une correction du budget et des négociations salariales pour 2017
Le Conseil fédéral présente une première estimation pour 2016 : au lieu du déficit prévu
cette année aussi, un important excédent est envisagé. Il s’agirait même d’un excédent
très important de plus de 1,7 milliard de francs, si on ne le minimise pas convulsivement,
comme ce fut le cas chaque année, par des effets spéciaux. Par rapport aux prévisions
pour 2016, on peut compter sur un résultat amélioré de 2,2 milliards de francs.
La communauté de négociation du personnel de la Confédération (CNPC), dont font partie
l’APC, Garanto, le SSP et l’APfedpol, demande au Conseil fédéral de corriger immédiatement le budget 2017 : il sera présenté dans une semaine au Conseil fédéral et prévoit que
le personnel reparte les mains vides sur la question des salaires. Cela doit changer, les
associations du personnel exigent maintenant des négociations salariales.
Des programmes d’austérité sont imposés au personnel depuis des années. En 2016 déjà, il n’y a pas eu d’augmentation des salaires, l’évolution des salaires en fonction des
prestations a été réduite de moitié et la prime de fidélité a été supprimée. Et dans le programme de stabilisation, le Conseil fédéral veut supprimer, dès 2017, la contribution patronale à la rente-pont pour les départs à la retraite anticipée ainsi qu’économiser chaque
année 140 millions de francs sur le personnel. Les départements se sont empressés de
commencer à réduire les postes.
Le personnel a le sentiment que le Conseil fédéral le mène en bateau. La Confédération
dégage des excédents structurels depuis dix ans. La marge financière du compte de
compensation du frein à l’endettement a depuis atteint le record de 24 milliards de francs
et grâce à l’excédent de cette année, la dette peut à nouveau être réduite. Les économies
aux dépens du personnel doivent enfin cesser !
Le conseiller fédéral en charge des Finances, Ueli Maurer, aime déclarer en public à quel
point il apprécie le travail du personnel de la Confédération. Il a maintenant l’occasion de
démontrer qu’il le pense sincèrement. Les estimations lui donnent une marge de manœuvre confortable pour des négociations salariales.
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