
 
 

 
 
 
 
Monsieur  
Guy Parmelin 
Conseiller fédéral  
Chef du Département fédéral de la défense,  
de la protection de la population et des sports DDPS 
Bundeshaus Ost 
3003 Bern 

Berne, le 16.03.2017 

Partenariat social administration fédérale, retraite catégories particulières de personnel 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Par le biais de la présente lettre commune, les syndicats de l’administration fédérale vous font part 
de deux requêtes. D’une part, il s’agit du partenariat social que nous entretenons avec l’employeur 
Confédération, de manière générale. D’autre part, nous tenons à vous exposer notre position relative 
à une possible adaptation de l’âge ordinaire de la retraite pour les membres de catégories particu-
lières de personnel.  

Nous devons malheureusement constater que nous sommes régulièrement mis devant le fait ac-
compli, lorsqu’il s’agit d’adaptations des conditions de travail ou de mesures d’économies qui con-
cernent le personnel de la Confédération. Trop souvent, les partenaires sociaux ne sont pas impli-
qués. Pour pouvoir défendre au mieux les intérêts de vos collaborateurs, un partenariat social qui 
fonctionne est extrêmement important. C’est pourquoi le Conseil fédéral doit impliquer les parte-
naires sociaux en amont des décisions qui concernent  le personnel.  

Nous vous prions de respecter le partenariat social dans le cadre des affaires liées au per-
sonnel, traitées par le Conseil fédéral, et de solliciter l’avis des syndicats avant de prendre 
une décision.  

Avec cette demande, nous en venons aux préoccupations concrètes concernant l’âge de la retraite 
des catégories particulières de personnel – notamment des gardes-frontière, du personnel transfé-
rable du DFAE ainsi que des officiers et sous-officiers de carrière. Comme nous l’avons déjà expri-
mé lors de notre entretien du 15 février 2017 avec le conseiller fédéral Ueli Maurer, ce sujet est 
d’une importance capitale pour nos membres. Le conseiller fédéral Ueli Maurer nous avait assuré 
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qu’il vous mettrait au courant de notre position. Or, au vu de la sensibilité élevée de cette question, 
nous tenons encore à étayer cette position par quelques faits. 

Ces réglementations pour les catégories particulières de personnel sont clairement justifiables : in-
demnisation pour les heures supplémentaires fournies tout au long de la carrière professionnelle, 
engagements dans des contextes difficiles et très difficiles, travail de nuit ou par équipe, engage-
ments à l’étranger lourds de conséquences et qui, à partir d’un certain âge, ne peuvent plus être 
effectués à un niveau de qualité requis, sans parler des risques pour la santé. Par ailleurs, ces caté-
gories particulières de personnel sont des professions dites de monopole, soit des salariés qui pour 
la plupart effectuent l’ensemble de leur carrière professionnelle dans leur métier et auprès de 
l’employeur Confédération. Cela témoigne d’une part d’une forte identification avec l’employeur et 
d’une loyauté totale envers ce dernier. D’autre part, cela indique une employabilité limitée, due à ce 
caractère monopolistique. Le choix délibéré pour l’employeur Confédération et l’activité dans un de 
ces métiers de monopole est donc un choix contre sa propre employabilité.  

Finalement, les gardes-frontière (classe salariale 15) ou les sous-officiers de carrière par exemple 
sont des catégories de personnel dans le segment inférieur des classes de salaire, c’est-à-dire en-
dessous des salaires de cadres de la classe salariale 24. Avec l’adaptation du système salarial au 
DFAE, il apparaît en outre que le personnel transférable ne pourra dorénavant plus compter sur les 
précédentes possibilités de promotion.  

Par conséquent, nous sommes d’avis qu’une adaptation supplémentaire de la réglementation 
des retraites n’est pas acceptable, notamment en considérant que la dernière adaptation date 
de 2013 et en tenant compte des délais transitoires encore en cours jusqu’au milieu de 
l’année prochaine. La Confédération devrait se présenter comme un employeur fiable, parti-
culièrement vis-à-vis des carrières dites de monopole.  

Au vu de ce qui précède, nous vous prions de renoncer à une réforme des dispositions de retraite 
pour les catégories particulières de personnel.  

Avec nos meilleures salutations 

 

   

Stefan Müller-Altermatt  Dr. Markus Meyer Roland Liebi 
Président transfair  Président swissPersona Président central Garanto 

 

   

Barbara Gysi  Katharina Prelicz-Huber Dr. Hans Wipfli 
Présidente APC Présidente SSP Président ACC 
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Annexe – Faits et conditions concernant la retraite des membres de catégories particulières 
de personnel parmi le personnel de la Confédération (ORCPP) 

Militaires de carrière 
 
 Chez les officiers et sous-officiers de carrière, la retraite à 60 ans est prise en compte pour com-

penser les heures supplémentaires fournies. Diverses enquêtes dans le domaine de la défense 
montrent qu’à l’issue de 33 ans de carrière, à raison d’une semaine moyenne de 50 heures, on 
arrive à environ 12‘320 heures supplémentaires. En se basant sur une durée annuelle de travail 
de 1‘848 heures, cela donne une prestation anticipée de quelque 6,6 ans, ce qui, jusqu’en 2013, 
était compensé par l’âge ordinaire de la retraite à 58 ans. Avec l’entrée en vigueur du nouveau 
profil professionnel du personnel militaire, l’âge ordinaire de la retraite est passé de 58 à 60 ans. 
L’employeur compense les deux années supprimées par le biais d’un versement surparitaire à la 
caisse de pension, à hauteur de 6 pourcent. 

 Des facteurs importants pour la retraite anticipée sont différents inconvénients comme un lieu de 
travail qui évolue très souvent, une grande disponibilité temporelle, des horaires de travail irrégu-
liers, du travail du soir et de nuit, des engagements à l’étranger, des supérieurs hiérarchiques qui 
changent fréquemment, l’éloignement temporel de la famille, la difficulté de créer un réseau so-
cial privé et de s’engager au sein de sociétés locales et/ou organisations politiques. Certes, ces 
facteurs ne sont pas quantifiables, mais fortement contraignants en ce qui concerne la qualité de 
vie. Pour les personnes plus âgées, il n’existe malheureusement qu’un petit nombre d’emplois en 
backoffice, ce qui justifie également un départ anticipé à la retraite, d’autant plus que 
l’acceptation et la crédibilité des officiers et sous-officiers de carrière sur le front de l’instruction 
diminue drastiquement avec l’âge, face à un public-cible qui reste jeune en permanence.  

 L’augmentation de l’âge ordinaire de la retraite mènerait à une situation où l’actuelle O pers mil 
devrait être révisée, surtout dans le domaine du temps de travail, art. 19 al. 1-3 (« Le temps de 
travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est 
régi par les besoins du service »). Cet article devrait être adapté ou supprimé, ou une compensa-
tion acceptable proposée (comme une indemnisation du temps de travail fourni), ce qui coûterait 
toutefois nettement plus cher à l’employeur.  
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Corps des gardes-frontière 
 
Contrairement aux militaires de carrière, le corps des gardes-frontière dispose d’un temps de travail 
réglementé, mais dans sa fonction policière, il est en permanence exposé à des dangers et charges 
accrus.  
 
 Il y a un risque pour la sécurité. Les capacités auditives et visuelles diminuent avec l’âge, no-

tamment la nuit. Une capacité de concentration réduite et une réactivité moindre entraînent des 
restrictions en ce qui concerne l’usage des armes pour l’autodéfense. La performance physique 
réduite peut donc notablement limiter l’autodéfense. 

 Les contraintes physiques sont régulièrement sous-estimées. Les horaires de services, de repas 
et de sommeil changent pratiquement chaque jour. L’âge avançant, les horaires irréguliers, 24 
heures sur 24, même durant la nuit, mettent les gardes-frontière à rude épreuve. Les gardes-
frontière ne travaillent pas au bureau, et la plupart du temps pas non plus dans un véhicule. Leur 
travail exige la station debout prolongée avec un équipement lourd et par tous les temps (chaleur, 
froid, pluie, neige, vent) et ils sont souvent exposés à une importante pollution due aux véhicules.  

 Il ne faudrait pas non plus sous-estimer le stress psychologique. Plus ils sont âgés, plus les 
gardes-frontière sont affectés par la faible acceptation de leur activité par les voyageurs et par 
l’environnement hostile créé par ces derniers. Sans oublier la propension croissante à la violence 
de la « clientèle » bien connue. Les gardes-frontière ont toujours à l’esprit les risques que présen-
tent le trafic en mouvement et les personnes prêtes à recourir à la violence.  

 L’expérience montre qu’à un âge avancé, une grande partie des gardes-frontière ne remplissent 
plus les conditions nécessaires pour pleinement effectuer leur service sur le terrain. De ce fait, ils 
sont mis à la retraite anticipée dès l’âge de 60 ans. Contrairement à la police, le corps des 
gardes-frontière ne dispose que d’un tout petit nombre d’emplois en backoffice. Il n’est donc pas 
possible d’employer les collaborateurs plus âgés dans le domaine administratif ou logistique.  

 

  



Page 5 

Employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et personnel de rotation de la DDC 
 
Pour la rente transitoire, le DFAE tient compte d’une affectation dans des conditions très difficiles, 
comme c’est le cas pour le corps des gardes-frontière.  
 

 Différentes catégories de personnel du DFAE et de la DDC sont soumises à la discipline des 
transferts. Il s’agit de collaborateurs de services de carrière (services diplomatiques et con-
sulaires) ainsi que de collaborateurs dans le domaine de la collaboration internationale de la 
DDC (personnel de rotation) ainsi que d’autres collaborateurs des services généraux pou-
vant être affectés à l’étranger. Cette discipline des transferts signifie que leur employeur 
peut en tout temps transférer ces collaborateurs à l’étranger – aussi vers des pays où les 
conditions de vie sont difficiles voire très difficiles, par exemple des régions de crise comme 
Port-au-Prince/Haïti, Kaboul/Afghanistan ou Khartoum/Soudan. 

 Les engagements dans des lieux où les conditions de vie sont difficiles représentent une 
charge importante pour les collaborateurs, sur une période assez longue. Les engagements 
durent en règle générale quatre ans. Cela comprend le travail et la vie des collaborateurs 
ainsi que de leurs familles dans des lieux entraînant de fortes contraintes physiques et psy-
chiques, compte tenu d’un environnement politique et social difficile – notamment en ce qui 
concerne la sécurité, la criminalité, la restriction de la liberté personnelle, la forte pollution 
nuisible à la santé ainsi que des situations médicales et sanitaires difficiles. Cela signifie 
vivre à des endroits potentiellement dangereux et fortement préjudiciables pour la santé. 

 Les engagements aux contraintes spécifiques sont actuellement indemnisés par des cotisa-
tions supplémentaires à la prévoyance professionnelle. Pendant 15 ans au maximum, les 
engagements dans des endroits aux conditions de vie très difficiles sont indemnisés par une 
cotisation supplémentaire surparitaire de dix pourcent. Les engagements ultérieurs dans des 
lieux aux conditions de vie très difficiles ne sont pas indemnisés. Ainsi, les possibilités d’une 
retraite anticipée dépendent de la durée de l’engagement d’un collaborateur dans des envi-
ronnements difficiles. Dans tous les cas, la retraite anticipée peut intervenir au plus tôt à 62 
ans – à condition d’avoir été affecté au moins six ans dans des lieux où les conditions de vie 
sont très difficiles. 

 Déjà lors de la dernière adaptation il y a trois ans, ces catégories de personnel ont dû es-
suyer des pertes sensibles. Pour les collaborateurs du DFAE et de la DDC cela signifie que 
les lieux d’affectation aux conditions de vie « seulement » difficiles ne sont, par exemple, 
plus pris en compte pour les cotisations supplémentaires à la prévoyance professionnelle. 
Une nouvelle adaptation de ces conditions, en si peu de temps, ne nous semble absolument 
pas opportune et n’attesterait pas de la fiabilité de la Confédération en tant qu’employeur, 
surtout en ces temps où l’accent de la politique de développement est, d’une part, de plus 
en plus mis sur des contextes fragiles et où, d’autre part, l’aspect sécuritaire ne cesse de se 
détériorer dans de nombreux lieux d’affectation très difficiles. 

 


