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Berne, le 17 février 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA COMMUNAUTE DE NEGOCIATION DU PERSONNEL
DE LA CONFEDERATION (CNPC)

A nouveau, des milliards d’excédents – La politique d’économies aux dépens du
personnel doit s’arrêter
En 2015, la Confédération boucle une nouvelle fois son exercice avec des milliards
d’excédents qui dépassent de loin les projections. Le même scénario se dessine
pourtant : en avançant de mauvaises perspectives financières, on impose un programme
d’économies massif. Et quand, contre toute attente, l’exercice boucle sur des résultats
bien meilleurs que prévus, les économies sont déjà gravées dans le marbre, car toutes les
décisions ont été prises. Cela se reproduit exactement de la même manière : le personnel
de la Confédération est confronté à une politique d’économies très dure : gel des salaires,
diminution massive de la progression des salaires et suppression de la prime de fidélité. A
quoi s’ajoute qu’à partir de 2017, le Conseil fédéral veut supprimer sa participation
patronale à la rente-pont pour les retraites anticipées et veut encore économiser 140
millions de francs par an sur le personnel. Les départements ont déjà commencé à faire
des économies : les postes vacants ne sont pas repourvus, des représentations à
l’étranger du DFAE devraient être fermées et des postes de douanes regroupés. Et la
majorité bourgeoise du Parlement va encore plus loin. Elle veut geler les effectifs du
personnel au niveau de ceux de l’année précédente, sans limite de temps.
La communauté de négociation du personnel de la Confédération, dont font partie l’APC,
Garanto, le SSP et l’APfedpol invite instamment le Conseil fédéral à mettre fin à sa
politique d’économies à ses dépens. La Confédération dispose actuellement d’un coussin
financier extrêmement confortable de plus de 20 milliards de francs dans le fonds de
compensation du frein à l’endettement et, grâce aux excédents, on peut continuer à
diminuer la dette, comme les années précédentes. Un programme d’économie ne se
justifie pas du tout, par contre, alors que le franc fort rend la situation difficile, tout porte à
soutenir la consommation des ménages. La CNPC attend de la Confédération qu’elle
donne enfin de nouveau un signe fort en faveur de ses employé-e-s.
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