
 

 

Nous représentons tes 

intérêts! 
  



  



 
 
 
Depuis plus de 75 ans, l’AdI représente les 
intérêts de nos catégories professionnelles 
face à notre employeur. 
 
Parmis les 34'000 employés fédéraux, l’AdI 
est la plus grande association spécifique de 
personnel. 
 
Avec swissPersona, notre association faîtière 
accréditée par l’administration fédérale, l’AdI 
est efficacement représentée dans les 
commissions déterminantes du personnel. 
 
L’AdI est neutre sur le plan confessionnel et 
politiquement indépendante. 
  



L’AdI poursuit les buts suivants: 

- Défend les intérêts de la profession et de ses 
membres. 

- Fédère et représente les catégories 
professionnelles du DDPS dans le domaine 
de la défense, lesquelles sont actives dans 
l’instruction, le commandement et le 
soutien des formations d’application et 
d’engagement, dans les commandements 
d’écoles, de cours et des centres de 
compétences de l’armée 

- S’engage pour l’amélioration du statut 
d'employé, ainsi qu’à la mise en œuvre d’un 
profil professionnel attractif. 

- Lutte pour des conditions de travail 
optimales, une rétribution juste, de bonnes 
conditions sociales et le bien-être des 
membres et de leur famille. 

- Cherche une collaboration constructive avec 
l’employeur. 

- Offre à ses membres une large palette de 
prestations et de conseils. 

  



Quelques succès de l’association: 

- Relèvement du salaire initial.  
- Suppression de la double cotisation AVS lors de 

la préretraite. 
- Maintien de l’indemnité de résidence. 
- Solution supportable en cas d’imposition FAIF. 
- Maintien d’une assurance militaire 

professionnelle raisonnable. 
- Relèvement des pour cent API à tous les 

échelons. 
- Occupation minimale d’un poste de 4 à 6 ans. 
- Indexation au renchérissement de + 0,6%. 
- Règlementation de la retraite avec 

reconnaissance des prestations particulières 
fournies. 

- Maintien de la rente transitoire.  
- Mise en œuvre de mesures d’accompagnement 

sur la base de l’abaissement des paramètres 
techniques de la caisse de pensions. 

  



Nos prestations: 

- Conseil dans les domaines professionnels. 

- Assurance de protection civile 
professionnelle et privée adaptée, ainsi que 
d’autres produits particuliers d’assurances. 

- Conseil juridique, fonds d’aide et subsides 
swissPersona pour la formation continue. 

- Rabais attractifs sur les assurances 
complémentaires de caisses maladies. 

- Divers rabais via swissPersona (rabais de 
flotte, achats de meubles, assurances, etc.) 

- Informations actuelles sur notre site 
internet et dans le journal de swissPersona. 

 
  



 

 

 

 

Ensemble nous sommes forts! 

 

 

 

 

 

 

Informations et annonce sous: 

 
www.vdi-adi.ch 

 Instr Suisses 
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https://www.facebook.com/verband.derinstruktoren.9
https://twitter.com/@vdi_adi

