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ASSOCIATION DES INSTRUCTEURS  9000 St-Gall, fin décembre 2019 

Rapport annuel du comité pour l’année 2019 

1. Introduction
(Exposé d’Etienne Bernard)

Cher membre de l'AdI, après le coup de tonnerre généré par la décision du Conseil
fédéral de relever l'âge de la retraite des catégories particulières de personnel de 60
à 64/65 ans; nous avons vécu une année de transition avant l'application de la nouvelle
ordonnance au 1er janvier 2020, durant laquelle votre comité s'est engagé avec
beaucoup d'énergie dans différents dossiers dont voici le résumé:

Retraite des catégories particulières de personnel
La décision du Conseil fédéral de relever l’âge de la retraite des membres des
catégories particulières de personnel à 64/65 ans et le choix de la solution transitoire
50/23 ont rencontrés une forte critique de la part des concernés et des associations
du personnel. Dans une lettre à l’ensemble du Conseil fédéral, swissPersona et
Garanto ont exprimé sans équivoque leur déception. Le Conseil fédéral a, par cette
décision franchi la ligne rouge. Par conséquent, un changement de paradigme est
nécessaire dans l’armée. Nous lui avons écrit afin qu'il sache comment cette décision
a été accueillie par un corps toujours très loyal et quelle cicatrice elle laisse derrière
elle. Enfin, nous espérons qu’avec les Conseillères fédérales nouvellement élues
débute une ère plus consciente et respectueuse du personnel.

Développement du profil professionnel
A l’avenir, le profil professionnel devra s’aligner sur les moyens et sur la marge de
manœuvre à disposition de l’armée. Les points suivants sont à traiter en priorité:

• Mise en œuvre des compensations acquises, en particulier aussi pour que les jours
de vacances supplémentaires ne soient pas dilués dans les jours libres de service
(selon art. 19 de l’O pers mil en particulier entre Noël et Nouvel an);

• Une indemnisation correcte et acceptable des prestations supplémentaires, que ce
soit par des moyens financiers ou par l’adaptation du temps de travail;

• Le modèle actuel de l’horaire de travail selon les besoins du service est à vivre de
manière conséquente et dans les deux sens. Que les commandants acceptent que
l’on ne soit pas sur la place de travail, si cela n'est pas indispensable;

• Amélioration des bas revenus, ce qui est demandé depuis longtemps et qui doit être
réalisé avec la nouvelle réglementation;

• Mesures qui ne soient pas sans cesse reportées à plus tard;

• Solutions pour les militaires de carrière qui, à partir de 60 ans, ne sont plus en mesure
d'être engagés au front;
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• Profil professionnel moderne et adapté à l'évolution de la société et tenant compte 
de la famille. A long terme, un nouveau modèle d'instruction doit être créé afin de 
répondre à ces exigences. 
 
Nous sommes convaincus que des solutions avec des conditions de travail attractives 
peuvent être trouvées sans pour autant mettre en danger notre précieux système de 
milice. Si cela ne devait pas réussir, nous doutons fort que l’actuel système puisse être 
maintenu en l'état et dans la durée. C'est dans ce sens que nous continuerons à nous 
engager. 

 
Dialogues CdA 

Le Commandant de Corps Philippe Rebord a accueilli les représentants des 
associations du personnel pour ses deux entretiens annuels. 

 
 Problématique de l’alimentation de l’Armée 

Sur la cohorte des jeunes ayant eu 20 ans en 2018, seulement 19,7% d’entre-eux ont 
été déclarés aptes au service militaire; 3,7% à la protection civile et 7,8% au service 
civil contre 8,4% d’inaptes. Les femmes (non astreintes) avec 38,2% et les étrangers 
avec 22.2% complètent la cohorte. L’alimentation de l’Armée exige que 18'000 soldats 
et cadres soient formés chaque année. Alors qu’en 2018 il a été formé plus de cadres 
(110% des besoins), l’alimentation en soldats n’a atteint que 85% bien que les 
admissions au service civil ont marqué une légère baisse à 6’205 (6’785 en 2017). 

 
 Transformation du personnel dans le DEVA 

Avec le DEVA, certains postes de travail se voient transformés voire supprimés. Cela 
concerne 367 collaborateurs civils et fait l’objet d’un « Personalum-, und -
abbauprozess » (PUA). Alors que 348 collaborateurs ont trouvé un emploi, 19 n’ont 
pas encore de solution et 7 ont été replacés dans le cadre de la cessation des rapports 
de travail. En comparaison à décembre 2018, l’effectif du personnel de la Défense 
toutes catégories confondues a augmenté de 129 équivalents plein temps pour se 
placer à 9’004 employés au mois d’avril 2019. En moyenne, la structure des âges se 
répartit comme suit: cdmt des opérations 46 ans pour les civils et 41 ans pour les 
militaires. Cdmt de l’instruction 45 ans pour les civils et 40 ans pour les militaires. 50% 
soit 3’089 employés civils de la Défense sont âgés de 50 ans et plus. La fluctuation 
nette due aux démissions de collaborateurs (sans les militaires contractuels) est en 
léger recul en comparaison de l’année précédente. Dans le corps des militaires de 
carrière spécialistes, elle est de 3,7% contre 5,3% en décembre 2017 en raison du 
déménagement du cdmt de la police militaire à Sion fin 2017. Dans les deux grands 
commandements, la fluctuation est plus élevée chez les civils que chez les militaires 
de carrière soit pour le cdmt des opérations: 2,4% civils – 1% militaires. Le cdmt de 
l’instruction affiche lui: 3,6% civils – 2,2% militaires. 

 
 Elévation de l’âge de la retraite des catégories particulières de personnel 

Au département de la Défense, la nouvelle ordonnance est valable dès le 1er janvier 
2020 pour: les of et sof de carrière y compris les candidats et les aspirants; les officiers 
généraux à plein temps; les pilotes militaires professionnels; les opérateurs de bord 
professionnels; les opérateurs FLIR professionnels; les photographes de bord 
professionnels; les pilotes de drones professionnels. Sur les 2’126 militaires 
concernés, 750 (env. 35%) bénéficient de l’ancien droit ou du choix unique de la 
nouvelle réglementation. Les 1’376 autres sont concernés par le nouveau droit. 
Jusqu’en novembre chaque collaborateur a été personnellement informé du montant 
et de la date à laquelle l’apport unique de l’employeur sera versé sur le compte 
PUBLICA.  
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A mi-décembre, le Personnel de la Défense a informé PUBLICA; les directement 
subordonnés du CdA et le chef GEC A quels militaires de carrière sont soumis dès le 
1er janvier 2020 au nouveau respectivement à l’ancien droit.  

 
 Profil professionnel des militaires de carrière 2020+ 

L’objectif est le suivant: «dans le contexte lié à la décision du Conseil fédéral de relever 
l’âge de la retraite», le profil professionnel actuel doit être analysé et adapté aux 
changements des conditions-cadres et de l’évolution sociétale. Le plan horaire prévoit 
un train de mesures à court terme et un autre à long terme. 

 
 Réformes structurelles dans l’administration fédérale – Assurance militaire 

Une élégante terminologie pour des mesures d’économies qui ne veulent pas dire leur 
nom. En août 2018, le Conseil fédéral a, dans le cadre de ces réformes, donné la 
mission au département du Conseiller fédéral Berset de vérifier si des économies 
pouvaient être réalisées dans l’Assurance militaire. En mai 2019, le DFI, le SG DDPS 
et le Personnel de la Défense y compris les associations du personnel, se sont réunis. 
Toute réduction, voire la suppression de l’AM pour les instructeurs, est combattue avec 
force. Le Personnel de la Défense soutient les arguments de la direction de l’AM contre 
une suppression qui serait contre-productive d’un point de vue économique, 
administratif, personnel, de politique sociale et surtout en ce qui concerne la Défense 
nationale. Les militaires de carrière encourent les mêmes risques que les miliciens. Le 
nouveau système de primes des instructeurs actifs et retraités est en vigueur depuis 
seulement une année et il couvre les coûts des prestations. Il n’y a aucune raison de 
changer un système qui fonctionne! 
 
Audience avec la cheffe DDPS 
Cette audience avec la Conseillère fédérale Viola Amherd a eu lieu le 3 septembre 
2019 en présence de sa conseillère personnelle Brigitte Hauser-Süess, du chef 
ressources DDPS Marc Siegenthaler et du chef du personnel DDPS Jürg Stauffer. 
Pour swissPersona-AdI ont participé: Docteur Markus Meyer, président central; Beat 
Grossrieder, secrétaire central et Etienne Bernard, président de l’AdI. Nous avons saisi 
cette occasion pour parler des affaires suivantes: 

 
 Partenariat social 

Nous avons relevé la collaboration constructive avec le SG DDPS et la D. Nous avons 
remercié l’employeur pour son engagement dans le cadre du «DEVA» lors de la 
restructuration du personnel qui, grâce à un engagement réjouissant de tous les 
acteurs, a pu largement éviter des licenciements. Nous avons souligné que pour nous 
les requêtes de nos membres sont très importantes et que la recherches de solutions 
communes sont au premier plan. De même que la satisfaction des collaborateurs doit 
représenter un point central tant pour l’employeur que pour nous. Nous avons aussi 
mentionné que les partenaires sociaux devaient être inclus dans l'appréciation des 
dossiers, par l'information et par des consultations par les offices fédéraux. Les 
propositions et les résultats des groupes de travail (découlant d'un grand engagement 
en temps et en personnes) dans lesquels les représentants des collaborateurs 
prennent part, n’avaient pas toujours obtenu l’attention que l'on peut attendre. La 
cheffe du DDPS souligne qu'une bonne collaboration avec tous les partenaires sociaux 
est très importante et a accueilli favorablement notre demande d'une meilleure prise 
en compte de nos positions lors de prises de décisions. Elle confirma aussi que la 
satisfaction dans le travail devait être une préoccupation des deux parties. 
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 Elévation de l’âge de la retraite des catégories particulières de personnel  

Pour nous, la décision du Conseil fédéral ne correspond pas à ce que nous nous 
représentions. Nous avions demandé un statu quo sur une durée déterminée. Ceci 
afin, qu’avant un nouveau changement, on ait le temps nécessaire pour l’élaboration 
d’un nouveau profil professionnel. On aurait, ainsi, évité que la réglementation actuelle 
soit modifiée durant la période transitoire encore en cours. Si nous avons relevé les 
mesures d'accompagnement décidées par Conseil fédéral sous la forme pécuniaire et 
de jours de vacance, nous avons aussi clairement fait remarquer que ces mêmes 
mesures ne compensent pas tout. Ce qui, en outre, nous inquiète, c’est la réduction 
des cotisations pour la prévoyance vieillesse et l’engagement au front des 60 à 65 ans. 
La Conseillère fédérale Amherd prit connaissance de nos réserves et montra aussi de 
la compréhension pour celles-ci. Elle affirma que ces points devaient être pris en 
compte dans le nouveau profil professionnel. 
 
Réduction de l’avoir de vieillesse dans la nouvelle réglementation de la retraite 
Avec la nouvelle réglementation, les prestations de l’employeur dans la prévoyance 
professionnelle pour l'indemnisation du travail supplémentaire sont trop faibles. Ceci 
particulièrement pour les sous-officiers de carrière se trouvant dans le bas de l'échelle 
des salaires et ne bénéficiant pas des prestations du plan-cadre de PUBLICA. Pour 
ces sous-officiers de carrière, une retraite à 62 ans est pratiquement impossible sans 
se trouver grandement démunis financièrement parlant. Une telle disparité entre les 
officiers et sous-officiers de carrière sur les conditions de la retraite doit être 
absolument évitée. La cheffe du département nous confirma que les deux corps ne 
devaient pas être divisés, car tous sont assis dans le même bateau et qu’une étroite 
collaboration entre eux est indispensable. Ce point a été pris en compte et devra être 
examiné. 
 

 Profil professionnel des militaires de carrière 2020+ 
Madame Viola Amherd aspire à un profil professionnel adapté pour le personnel 
militaire. Nous avons voulu savoir ce qu’elle entendait par là. La cheffe du département 
se prononça pour un profil professionnel moderne, favorable à la famille avec des 
affectations et temps de travail modérés. Lors de l’élaboration et de l’appréciation du 
nouveau profil professionnel, des réflexions sur le temps de travail partiel, 
éventuellement divers modèles de travail, job sharing de poste et autres doivent être 
pris en compte. Elle veut aussi obtenir une image de l’état actuel du travail de 
l’élaboration du profil professionnel et salue expressément notre participation en tant 
que partenaire social et représentants des employés dans le groupe de travail.  
 
Concernant ce thème, nous avons fait part de notre position à la cheffe du DDPS: Les 
conditions de travail du militaire de carrière sont définies dans l'ordonnance sur le 
personnel militaire (statut). Celle-ci prévoit que le temps de travail des mil carr s’adapte 
« selon les besoins du service » sans saisie du temps de travail. En plus, les mil carr 
peuvent, en tout temps, être affectés ailleurs dans le pays ou à l’étranger. Les 
réglementations particulières de la retraite applicables comme compensation seront 
aussi modifiées. Dans cet environnement, le recrutement de nouveaux mil carr aptes 
risque, à long terme, de devenir difficile. Particulièrement les horaires de travail actuels 
ne sont plus de notre temps. La profession doit devenir attractive pour des 
collaborateurs avec une famille. Des temps de travail réglés, des possibilités de temps 
partiel autres flexibilités sont nécessaires. Dans ce contexte, il faut aussi remettre en 
question la forme actuelle de la marche du service dans les écoles de recrues. Un 
service continu, est-il nécessaire, ou d’autres modèles sont-ils concevables? Des 
adaptations du modèle d’instruction doivent être examinées. Dans les faits et les 
possibilités à examiner, nous voyons un potentiel d'amélioration considérable. La 
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question fondamentale est de savoir s'il y a une réelle volonté pour opérer ces 
changements. Ces modifications demandent aussi du temps pour leur élaboration. Ici, 
nous voyons un horizon, vers 2025 jusqu’à 2030. Naturellement, notre Armée de milice 
ne peut pas être comparée dans tous les domaines avec le monde du travail étatique 
ou de l'économie privée, mais on doit, enfin, avoir le courage de s’adapter aux 
exigences de notre temps. 
 

 Assurance militaire 
L’assurance militaire couvre tous les militaires astreints dans les cas de maladie et 
d’accident – obligatoire pour les assurés à titre professionnel, facultative pour les 
retraités. La solution actuelle est efficace. Les assurés assument eux-mêmes, 
solidairement, les réductions de primes et une grande partie des coûts d’hospitalisation 
stationnaire. La nouvelle solution devrait être moins efficace et, avant tout, nettement 
plus onéreuse pour les cantons. Nous sommes convaincus que la nouvelle solution 
n’apportera aucune économie et encore moins d’efficacité. Mais nous sommes 
conscients que, justement sur ce thème, la partie n’est pas gagnée dans les autres 
départements. La conseillère fédérale nous a confirmé que de son point de vue, les 
modifications planifiées étaient, sur la base des connaissances momentanées, 
incompréhensibles.  
 

 Mesures salariales 
Avant de clore ces discussions, nous avons évoqué les tractations salariales, toujours 
aussi ardues, malgré les excédents de recettes très élevés du ménage fédéral se 
répétant chaque année. Nous avons exprimé notre incompréhension, qu’auprès du 
Conseil fédéral, le personnel venait toujours en dernier avec une augmentation du 
salaire réel toujours en souffrance. 
 

 FAIF - Imposition simplifiée de l’utilisation privée de véhicules de fonction 
Selon la décision des Chambres fédérales, l’utilisation d’un véhicule de fonction à des 
fins privées doit pouvoir être imposée au moyen d’un forfait qui comprendra désormais 
aussi les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Le 28 juin 2019, le 
Département fédéral des finances a ouvert une consultation sur une modification 
d’ordonnance allant dans ce sens.  
 
Le DFF propose de modifier l’ordonnance sur les frais professionnels de sorte que 
l’utilisation d’un véhicule de fonction à des fins privées soit imposée à l’avenir à hauteur 
de 0,9 % du prix d’achat du véhicule par mois, au lieu de 0,8 % actuellement. En 
contrepartie, il ne sera plus nécessaire de calculer les frais de déplacement entre le 
domicile et le lieu de travail, et la déduction de ces frais sera exclue. En outre, 
l’employeur n’aura plus besoin de déclarer la part de service externe sur le certificat 
de salaire de l’employé. Le projet règle la procédure à suivre dans le cadre de l’impôt 
fédéral direct. Il est conçu de façon à n’avoir aucune incidence sur le produit de l’impôt 
pour un prix d’achat du véhicule de 50’000 francs, un trajet quotidien entre le domicile 
et le lieu de travail de 30 km et une part de service externe d’environ 50 %.  
 
Les cantons définiront librement comment mettre en œuvre la légère hausse du forfait 
dans le cadre de leurs impôts. En raison de l’harmonisation nécessaire des certificats 
de salaire, on peut supposer qu’ils reprendront aussi le taux de 0,9 %. Cette 
simplification administrative a été demandée par la Commission des transports et des 
télécommunications du Conseil des États dans la motion 17.3631, adoptée par les 
Chambres fédérales. Malgré cette modification, les employés auront toujours la 
possibilité d’établir un décompte des frais effectifs et de faire valoir la déduction des 
frais de déplacement. 
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Depuis le 1er janvier 2016, les employés disposant d’un véhicule de fonction ont 
l’obligation de déclarer le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail à raison de 70 
centimes par kilomètre. Dans le même temps, la déduction des frais de déplacement 
a été plafonnée à 3’000 francs sur le plan fédéral. Les cantons, pour leur part, ont fixé 
différents plafonds, certains ayant même renoncé à limiter la déduction. Ces 
modifications découlent de l’acceptation du projet de financement et d’aménagement 
de l’infrastructure ferroviaire. Il est envisageable que le nouveau texte entrera en 
vigueur en 2020 déjà. 
 

 PUBLICA 

En 2019, notre institution de prévoyance professionnelle, toutes caisses confondues, 
aura réalisé un excellent exercice. Au 31.10.2019, la somme au bilan s'est élevée à 
27 milliards 500 millions et 762'472 francs affichant une performance de 8,14% pour 
un taux de couverture de 103.2%. L'avoir de vieillesse des 40'251 assurés s'est monté 
à 12 milliards 603 millions et 921'385 francs alors que celui des 26'155 bénéficiaires 
de rentes totalisait 13 milliards 407 millions et 892'808 francs. Le rapport entre les 
actifs et les retraités étant de 1,5 cotisant pour un rentier. L'organe paritaire de votre 
caisse de prévoyance a décidé de fixer la rémunération de votre avoir de vieillesse à 
hauteur de 1.25% pour l'année écoulée. 
 

 In Memoriam 

« Les vivants ne peuvent rien apprendre aux morts; les morts, au contraire, instruisent   
les vivants ». Cette réflexion de Chateaubriand m’inspire pour vous dire qu'ils sont 
encore bien présents dans notre souvenir, nos camarades Alfred Hanschin; Willy 
Ritter; Robert Muther disparus en 2019. Avec reconnaissance pour les camarades 
qu’ils ont été, avec gratitude pour le devoir accompli, avec émotion, nous les saluons 
respectueusement. 

 

2. Direction 
 (Exposé de Christian Wildermuth) 
 
 

Organisation 
Comité 
Président / Rédaction Etienne Bernard 
Vice-Président Laurent Egger 
Administration Christian Wildermuth 
Communication / Publicité Fabrizio Sigrist  
Finances / Protocole Samuel Zingg 
Mutations / Assurances Stephan Kobel 
Développement / Prévoyance Roland Tribolet 
Internet / SPA Laurent Egger 
Communication / Média social / Internet Birce Käslin 
 

Traducteurs 
Français Jean Pythoud 
Italien Carlo Spinelli 
Allemand Thomas Sutter 
 

Organe de contrôle 
Réviseurs des comptes Roman Ferro 
   Andreas Hösli 
Réviseur remplaçant Florian Emonet 
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Président d’honneur Fritz Fausch 
 

Membres d’honneur Emil Weibel  
 René Stüssi 
 Michel Plumez 
 Werner Schlegel 
 Adrian Reichmuth 
 
 

Activités principales du comité 
4  Séances de comité 470, 471, 473 et 474 à Aarau 
1  Séance de comité 472 à Payerne 
1  Séance de comité 475 à Herisau 
1  Conférence avec les personnes de contact à Stans 
1 Workshop comité AdI 
1  Séance d’information et de recrutement auprès de l’ESCA à Herisau 
1 Séance d’information et de recrutement auprès du stage PM mob à Lavey 
5 Séances de direction swissPersona à Berne  
1 Assemblée des délégués swissPersona à Brunnen 
3 Séances du comité central swissPersona à Berne 
1 Séance à huis clos swissPersona à Gruyère 
1 Dialogue du CdA avec les organisations de milice à Berne 
2 Dialogues du CdA avec les associations de personnel à Berne  
6 Séances POB (organe paritaire de l’institution de prévoyance de la Confédération) 
1 Entretien avec Madame CF Amherd à Berne 
2 Entretiens Assurance militaire 
4 Workshop profil professionnel BM 2020 
1 Assemblée générale ACC section cadres militaires professionnels à Berne 
1 Assemblée générale VSMK à Hinwil 
1  Assemblée des délégués SSO à Einsiedlen 
1 Assemblée des délégués ASSO à Aarau 
1 Assemblée des délégués SFwV à Wil  
1 Rapport groupe central à Emmen 
1 Fête diplômes et promotion de l’ESCA à Herisau 
1 Une fête à l’occasion des 81 ans de l’AdI 
 

Membres de l’AdI dans la direction de swissPersona 
Secrétaire central   Beat Grossrieder 
Caissier central / Teneur des mutations   Hansruedi Trüeb 
Membre / Représentant AdI   Roland Tribolet  
 

Membre de l’AdI au comité central de swissPersona 
Président AdI   Etienne Bernard 
 

Membres de l’AdI dans la commission de rédaction de swissPersona  
Beat Grossrieder, Roland Tribolet, Fabrizio Sigrist 
 

Membres de l’AdI dans l’assemblée des Délégués de PUBLICA  
Walter Jauch / Roger Weiss / Michel Plumez 
 

Membre de l’AdI du fonds de soutien pour le personnel de la Confédération  
Beat Grossrieder 
 

Représentant des employés dans l’organe paritaire de l’institution de 
prévoyance de la Confédération 
Etienne Bernard 
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3. Communication / Rédaction 
 (Exposé de Fabrizio Sigrist) 
 

Conférence des personnes de contact 2019 
45 personnes de contact de l’AdI ont participé à la conférence à Stans. Les thèmes ci-
après ont été discuté: Assurance militaire, extension des membres et quelques 
incidents au profit des sof carr.  Beat Grossrieder, secrétaire central swissPersona, les 
a explicités et répondus aux questions. Un thème particulier fut, à nouveau, la retraite 
à 65 ans. Il a été fortement discuté là-dessus. La conférence s’est terminée avec le 
traditionnel apéritif dînatoire accompagné de discussions nourries. 
 
Nouvelle constitution du comité AdI  
Au comité, il a été décidé que cette année le ressort communication et publicité soit 
réparti sur deux ressorts indépendants : le premier « Communication et rédaction » 
conduit par Fabrizio Sigrist et le nouveau ressort « Publicité et média social » conduit 
par Brice Käslin. 

 

4. Finances 
 (Exposé de Samuel Zingg) 

 

Au point de vue des finances, la clôture 2019 a été simple. Pour 2019, nous avions 
budgété une perte de 14'500.- CHF. Nous allons clore avec un zéro approximatif. La 
raison en est le versement de l’assurance Zürich de l’ordre de 32'000.- CHF. Nous 
remercions vivement la Zürich de nous faire profiter d’une participation aux excédents 
de notre police. En Suisse, dans la situation présente (intérêts négatifs) ceci ne va pas 
nécessairement de soi. 
À cause de changements d’adresse non-annoncés, la réexpédition des factures est 
désagréable et dispendieuse. Ces dépenses génèrent des coûts supplémentaires au 
détriment de l’association 
.  

 

5. Mutations/Assurance 
 (Exposé de Stephan Kobel) 
 

Effectif des membres 

Au 05.10.2019, nous pouvions présenter l’effectif des membres de l’AdI suivant: 
Membres actifs  2019 789 2018 832 une diminution de 43 
Membres pensionnés 2019 427 2018 437 une diminution de 10 
Total  2019 1’216 2018 1’269 
 

Mutations 
Je pars du principe qu’après la décision du Conseil fédéral, l’Association des 
Instructeurs a dû y laisser quelques plumes. En 2019, nous avons, malheureusement, 
perdu divers nouveaux membres comme des fidèles anciens. Pour moi, cette «perte» 
n’est pas vraiment compréhensible. Plus l’Association peut présenter de membres, 
plus nous sommes «influents». Nombreux sont ceux qui se sont retirés parce qu’ils 
avaient l’impression que l’association ne s’engageait pas suffisamment pour leurs 
intérêts. Je peux clairement nier cet argument. D’autres membres ont été perdus à 
cause de divers changements de job. Je suis toujours fermement persuadé qu’une 
affiliation vaut la peine. Seulement ensemble, nous sommes forts. Malheureusement, 
nombreux sont ceux qui oublient que l’affiliation à SwissPersona apporte de nombreux 
avantages intéressants avec elle. Il y a la possibilité de profiter d’assurances maladies, 
protection juridique ou aussi de conditions exceptionnelles lors d’achat d’automobile. 
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Jubilé de 25 ans 2019 
Par un gobelet en étain, les 23 membres ci-après ont été honorés pour leur fidélité à 
l’AdI: 
 

Aschwanden Markus 

Brunner Jörg 

Brutschy Michael 

Donzallaz Raphaël 

Dubuis Blaise 

Fertile Giorgio 

Fischer Roger 

Fournier Alexandre 

Freiburghaus Urs 

Friedli Ulrich 

Gautschi Heinrich 

Greber Daniel 

Grünenfelder Markus 

Gschwendtner Jürg 

Helg Markus 

Knöri Daniel 

Kunz Beat 

Lampert Bernhard 

Lüdecke Philippe 

Lüthi Robert 

Martin Jean-Michel 

Perren Manfred 

Von Känel René 
 
À l’avenir, les jubilaires recevront un «cadeau» en lieu et place du gobelet en étain. 
Les coûts ne correspondent plus à «l’attente». En outre, l’intérêt demeure dans les 
limites. 
 
Affiliation "ronde"  
Les camarades ci-après ont pu fêter une affiliation «ronde» élevée: 
 

70 ans d’affiliation 
 

Arn  Hans 
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60 ans d’affiliation 

Fausch Fritz 

Holzer Hans 

Vetsch Peter 
Buser Peter 

Chappuis Gérald 

Clavadetscher Edy 

Faasch Bernard 

Fitze Ulrich 

Gerig Kurt 

Graf Kurt 

Mebold Franz 

Mösching Andreas 

Portmann Martin 

Richterich Alfred 

Schenkel Manfred 

 
40 ans d’affiliation 

Dürig Kurt 

Gehrig Bruno 

Graf Hansjürg 

Guignet René 

Hächler Kurt 

Leubin Leopold 

Lustenberger Robert 

Rychard Martin 

Sauterel Alois 

Sieber Meinrad 

Stalder Heinz 

Strub Viktor 

Wechsler Bruno 

Wetzel René 

Wisler Hans Rudolf 

Z'Rotz Erich 

Zbinden Jürg 

Zosso Jean-Michel 

Zwahlen Jürg 
 
30 ans d’affiliation 

Brüngger Marcel 

Brunner Roman 

Duss Hans 

Eggel Thomas 
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Ettlin Hugo 

Gaille Jean-François 

Gisler Hans-Rudolf 

Gmür Urs 

Hutmacher Hans 

Krebs Davide 

Moser Robert 

Niederberger Rainer 

Prumatt Kilian 

Rauber Erich 

Richard Patrick 

Ryffé Peter 

Salzmann René 

Schläpfer Hans Rudolf 

Sommer Hans Rudolf 

Weber Urs 

Weingartner Martin 

Wüthrich Markus 

Zurbuchen Martin 
Zurfluh-
Imholz Stephan 

 

Ressort Assurances 
C’est ma première année complète en tant que responsable pour les annonces de 
sinistres, ainsi que pour la collaboration avec l’assurance Zürich. Avec l’assurance 
Zürich, nous avons trouvé un partenaire très compréhensif. De nombreuses annonces 
de sinistres (du petit au grand) ont pu être traitées sans grand investissement 
administratif. Diverses demandes de membres me démontrent que l’offre est 
régulièrement employée. Que ce soit pour la remise d’un appartement ou d’un vol avec 
un drone ne joue aucun rôle. Je remercie tous les membres qui m’ont fait confiance. 
En remplissant le formulaire d’annonce de sinistre directement sur le home page, les 
travaux de traitement peuvent être fortement réduits. 
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6. Développement/Prévoyance 
 (Exposé de Roland Tribolet) 
 

Lors de la 99è Assemblée des Délégués de swissPersona, du 12 mai 2019 au Weissen 
Rössli de Brunnen, dans la Suisse centrale, quasiment dans le berceau de notre 
nation, Markus Meyer, Président central salua les membres d’honneur, les Délégués 
et les invités. Nous sommes très près de l’endroit où, selon certaines traditions, la 
Confédération primitive fut fondée en 1291. Et plus encore, ici, le 9 décembre 1315 
après la victoire du Morgarten, Uri, Schwyz et Unterwalden conclurent le «deuxième 
pacte des confédérés». L’exposé de Carl Elsener, CEO Victorinox AG, fut sans doute 
le point culminant de la journée. 
 
Par l’exposé «Du couteau du soldat suisse à la marque mondiale» tous, sans 
exception, ont été enthousiasmés par la manière magistrale dont il a présenté les 
thèmes des débuts de l’entreprise, la nouvelle marque, le développement avec succès, 
via les quatre piliers du succès jusqu’à l’argent qui demeure dans l’entreprise. Mais, 
une fois de plus, les affaires étaient au premier plan. La RUAG va être transformée, 
disloquée, une partie essentielle privatisée, Ainsi selon la volonté du Conseil fédéral 
RUAG Ammotec, la production de munition sera-t-elle aussi abandonnée? Ce site 
moderne installé à Thoune occupe 300 collaborateurs. Est-il soudainement loin, à 
l’étranger, en Allemagne? Comment une armée qui achète sa munition à l’étranger 
peut-elle exister? Il en va des places de travail, de la perte du contrôle de la 
Confédération sur l’entreprise, il en va du contrôle politique, un facteur très important : 
la production d’armement. Ceci a deux composantes. La première est la politique en 
matière du personnel, la deuxième, tout aussi importante, l’approvisionnement du pays 
et notre défense nationale. Ici, swissPersona va regarder avec précision et, selon la 
possibilité, prendre influence. 
 
Le Conseil fédéral a donné un très mauvais signal. Il a décidé de relever à 65 ans 
l’âge de la retraite des catégories particulières de personnel. Et il a encore 
détérioré les dispositions transitoires partenariales négociées. Contrairement à la 
proposition de sa propre administration, il a décidé pour des délais transitoires courts 
50/23 dès le 1er janvier 2020. Incompréhensible pour swissPersona et pour l‘AdI. 
Imaginez: le Conseil fédéral ne veut pas compenser pleinement le coût de la vie 
chère. La compensation du coût de la vie est comme une dimension intangible, qui se 
trouve clairement dans chaque convention collective de travail. Chaque contrat de 
loyer comprend une clause d’adaptation au coût de la vie. Et soudain, de la 
Confédération qui a une fonction d’exemple, vient qu’elle ne veut compenser que 
partiellement le coût de la vie. Nous sommes extrêmement heureux, qu’ici, les 
associations soient intervenues ensemble et particulièrement de manière agressive. 
Par des négociations subséquentes ardues avec le Conseiller fédéral Ueli Maurer, 
nous avons pu atteindre que ce lapsus soit corrigé dès la mi-année. Quelle chance! 
Sans quoi s’eut été un très mauvais signal. L’indemnité de résidence, aussi, a pu être 
sauvée après de longues négociations. 
Nous avons dû escompter que cela continue de la même manière ! Une autre 
institution est sous pression: l’Assurance militaire. Le Département fédéral de 
l’intérieur demande l’abandon de l’assurance facultative, ainsi que la couverture 
d’assurance lors de maladie en dehors des services soldés. Les militaires de carrière 
pensionnés ne doivent plus pouvoir être assurés auprès de l’AM. Cela crée de 
l’incertitude. C’est un autre démontage. Ici, aussi nous sommes intervenus auprès du 
Conseiller fédéral Berset. La première fois, nous avons été éconduits. Après notre 
réaction en conséquence, nous avons été, quand même, invités à la même table 
ensemble avec les représentants du Secrétariat général DDPS et de l’Office du 
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personnel fédéral, ainsi que la tête de l’Assurance militaire. Les échos sont quelque 
peu positifs, ici nous sommes extrêmement méfiants. Ces derniers temps, nous avons 
souvent vécu avec quelle incurie Conseil fédéral et le politique se comportent 
journellement avec le personnel. Ceci en flagrante contradiction avec les beaux 
discours, qui sont à entendre chaque fois dans des opportunités. 
 
Le groupe de publicité/recrutement de swissPersona, constitué par Tribolet Roland 
AdI / Urs Stettler BLA et Etienne Bernard, Président AdI, a été très actif l’an dernier. 
Ainsi nous pouvions réaliser avec succès diverses séances d’information. Il est beau 
de voir comment l’importance de la publicité et de l’information est accueille par les 
présidents de sections. Mais nous avons aussi à nous forcer auprès des pensionnés 
pour que la pensée de la solidarité perdure et qu’ils demeurent fidèles à l’association. 
Mais aussi un accès doit être trouvé auprès des profiteurs éternels dans les 
entreprises. Donc il y a encore beaucoup de travail pour les années futures. Allez, en 
avant avec la devise «Goutte après goutte, l’eau perce la pierre» ! 
 
Négociations salariales 2019 - Personnel de la Confédération 
Le 13 novembre 2019, les négociations ont eu lieu entre le Conseiller fédéral Maurer 
et swissPersona représenté par son président, Dr. Markus Meyer et le secrétaire 
central, Beat Grossrieder. Après de longues négociations avec revendications 
salariales de 2%, nous pouvions, après une interruption de séance, nous mettre 
d’accord sur une augmentation de salaire de 1% (renchérissement inclus). L’ensemble 
du Conseil fédéral doit encore se prononcer sur la proposition. En tenant compte de la 
pression d’économies, toujours aussi forte au Parlement et des augmentations de 
salaires attendues dans l’économie, nous estimons la concession comme solution la 
meilleure. 

 

7. Média social & marketing 
 (Exposé de Brice Käslin) 

 

7.1 Média social 
Avec ce nouveau ressort, le comité vise à attirer de plus en plus de jeunes et faire 
preuve de transparence au niveau de la communication. Cette année, le compte 
existant Twitter et la page Facebook ont été remodelés. De plus, 2 comptes ont été 
créés, un sur Instagram et l'autre sur LinkedIn. Au niveau des personnes nous suivant 
sur les réseaux sociaux on peut ressortir les chiffres suivants: 
 
Facebook:  337 personnes abonnées 
Twitter: 9 personnes abonnées 
Instagram: 42 personnes abonnées (en l'espace de 4 mois) 
LinkedIn: 4 personnes abonnées (en l'espace de 4 mois) 
 
En termes de publications, 9 Info flash ont été postées sur les réseaux sociaux en 
l'espace de 4 mois, ce qui représente approximativement une moyenne de 2 news par 
mois et malheureusement trop faible selon l'avis du ressort. Le comité doit encore 
s'habituer et améliorer sa stratégie de communication en envoyant notamment plus 
d'informations au ressort. On y travaille et ça va aller. 

 

7.2 Marketing 
Au niveau marketing, l'image du comité a été définie comme suit: lors de séance du 
comité, les membres portent la chemise ou le polo de l'AdI, exceptionnellement ils 
portent l'uniforme, s'ils ont des tâches à accomplir juste avant ou après la séance. Une 
demande au CdA pour autoriser un badge "VdI – Comité" a été déposée. Dans cette 
optique, il en va de pouvoir identifier clairement un membre du comité qui, pour une 
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raison ou une autre, est à ce moment-là en uniforme le représentant de l'AdI et non de 
l'unité organisationnelle dont il fait partie.  
 
Une vidéo de présentation de l'AdI a été établie en français et en allemand, une version 
italienne suivra début 2020, celle-ci dure momentanément 1'30''. Elles ont été 
présentées au SFB ESCA 2018-2019 dans le cadre de la publicité et ont reçues un 
écho positif. Un teaser de moins de 30'' est en création et devra être disponible début 
2020. Par le biais de courtes vidéos, nous voulons nous montrer plus modernes et 
vous tenir informés de manière ciblée et brève des thèmes qui nous préoccupent. 
 

8 FSPW 
(Exposé de Laurent Egger) 
 
Au mois de novembre, Laurent Egger a rencontré Monsieur Daniel Schumacher, 
responsable du SPA, pour le bilan annuel.  

 
8.1 Team 

Le Team SPA a comme chaque année, fourni une grande prestation pour les militaires 
de carrière. Avec plus de 11'000 factures traitées et contrôlées pour une flotte d'environ 
2'100 véhicules et pour plus de 61 millions de kilomètres parcourus. Il n'a nullement 
été besoin de contact téléphonique durant cette année puisqu’aucune plainte ou 
problème n’ont été signalés de part et d’autre. 
 

8.2 Système 
Le nombre de km parcouru (62 mio km) est en légère augmentation par rapport à 2018.  
Lors de cette année, la SPA a constaté une petite amélioration en ce qui concerne 
l’utilisation des formulaires de réparations et le contrôle des factures par les militaires 
de carrière. Monsieur Schumacher veut nous rendre encore une fois attentif au fait 
que le gardiennage des pneus, le polissage de la carrosserie, la mise à jour du 
système de navigation ainsi que le nettoyage de la voiture hors service ne sont pas 
pris en charge par le SPA, si vous voulez effectuer ces divers travaux d'entretien sur 
votre véhicule, ils sont à votre charge. C'est de notre devoir de faire les contrôles des 
factures afin d'éviter des frais inutiles au SPA. 
 

8.3 Forfaits 
Malgré l'augmentation du prix du pétrole et des frais de garage, les forfaits pour 
l'utilisation privée restent inchangés pour 2020. 
Nous remercions le personnel du SPA pour la qualité de son travail, son engagement 
et son excellente collaboration.  
 

 
 

 

Traduction Jean Pythoud 
 

 
 

ASSOCIATION DES INSTRUCTEURS 
Vice-président 
 
 
 
Laurent Egger 



 9000 St Gallen, 13.01.2020

 Budget 2019  Budget 2020  Budget 2021

Kto Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Texte

CREDIT

411 265'000.00 261'548.00 265'000 265'000 Cotisations des membres

431 0.00 0.00 0 0 Primes publ swissPersona

432 0.00 0.00 0 0 Divers swissPersona

452 500.00 400.47 500 500 Intérêts du capital

461 500.00 32'595.20 500 500 Crédits divers

0 266'000 0 294'543.67 0 266'000 0 266'000 Total intermédiaire

Differenz DEBIT

311 Bürobetrieb/Drucksachen 3'000 5'098.60 -2'098.60 5'500 4'000 Bureau/Imprimés

312 Porti / Tel / Post-Spesen 2'000 1'466.45 533.55 2'000 2'000 Port / tel / frais-Chéques postaux

313 Geschenke / Becher 1'500 900.00 600.00 900 900 cadeaux / gobelets

314 Internet 200 193.35 6.65 200 200 Internet

315 Honorar Uebersetzer 2'000 2'227.00 -227.00 2'000 2'000 Frais traducteur

316 Workshop Vorstand 2'000 1'000.00 1'000.00 2'000 2'000 Workshop comité

317 Gedenken 1'000 250.00 750.00 1'000 1'000 En mémoires

318 Werbung 1'000 1'573.30 -573.30 1'000 1'000 Recrutement, publicité

319 Diverse Ausgaben 500 854.80 -354.80 2'500 500 Débits divers

322 Hauptversammlung 6'000 5'607.30 392.70 6'000 6'000 Assemblée générale

323 Kontaktpers / Revisoren 1'000 1'016.15 -16.15 1'000 1'000 Frais hommes contact/réviseur

324 Sitzungsspesen Vorstand 12'500 12'380.30 119.70 12'500 12'500 Frais de déplacement comité

325 Entschädigung Vorstand 14'500 13'550.00 950.00 18'000 18'000 Indemnité du comité

331 Beiträge swissPersona 135'000 135'051.30 -51.30 136'000 135'000 Cotisations swissPersona

332 Diverses swissPersona 200 0.00 200.00 200 200 divers swissPersona

34 Versicherungen 98'000 112'079.90 -14'079.90 78'000 93'500 Assurances

352 Tradition 0 0.00 0.00 3'500 0 Tradition

36 Steuern 100 172.30 -72.30 100 100 Impôts

280'500 293'420.75 272'400 279'900

Assurances

0.00

280'500 266'000 293'420.75 294'543.67 272'400 266'000 279'900 266'000 Total

1'122.92 Excédent des revenus

14'500 6'400 13'900 Excédent des charges

280'500 280'500 294'543.67 294'543.67 272'400 272'400 279'900 279'900 Totaux

Zwischentotal

Diverses swissPersona

Résultat comptable de l'exercice

Rechnung / résultat 2019

Text

ERTRAG

AUFWAND

2019Rechnung über das Geschäftsjahr

Total

Einnahmenüberschuss

Ausgabenüberschuss

Gesamttotal

Versicherungen

Mitgliederbeiträge

Werbeprämien swissPersona

Habenzinsen

Überige Erträge
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Bilanz über das Geschäftsjahr Bilan annuel de l'exercice

Text Texte

Aktiven Actifs prépayé

112 Postkonto 39'723.24 Postfinance 112

113 E-Deposito Post 37'098.25 E-Deposito Post 113

114 Debitoren 0.00 Débiteurs 114

115 Transitorische Aktiven 4'520.00 Actifs prépayé 115

116 WIR Bonussparkonto 35'629.87 Banque 116

117 Debitor Verrechnungssteuer 0.00 Débiteur impôt anticipé 117

118 Debitoren Vorjahr 0.00 Débiteur Anneé passeé 118

119 WIR Sparkonto 256.39 Banque WIR 119

120 WIR Stammanteile 9'200.00 immobilisations 120

126'427.75

Passiven Passifs

214 Kreditoren 0.00 Créditeurs 214

241 Kapital 125'304.83 Capital 241

125'304.83

Gewinn 2019 1'122.92 Bénéfice Net 2019

Vermögen am 31.12.2019 126'427.75 Fortune nette au 31.12.2019

VERBAND DER INSTRUKTOREN

Finanzen

Samuel Zingg

2019
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Protokoll der 80. HV des VdI vom 
14. März 2019 in Kloten 

 
 
Tagesordnung 
 

0930 Empfang       Geschäftsführer 

1000 Eröffnung HV, Nationalhymne    Präsident 

1015 Grussbotschaft Stadtpräsident Kloten   Herr Huber 

  Grussbotschaft Kdt Wpl Kloten-Bülach   Oberst i Gst Ghilardi 

1030 Vortrag Chef der Armee     KKdt Rebord 

1115 Pause 

1120 Ablauf 80. HV gemäss Traktanden   Präsident 

1245 Ehrungen und Schluswort     Präsident 

1300 Apéro und Mittagessen     Geschäftsführer 

 
 
Traktanden 
 
 Bestellung des Tagesbüros      Präsident / C Vorsorge 

 Genehmigung des Protokolls der 79. Hauptversammlung   Präsident 

vom 15.03.2018 in Drognens 

 Genehmigung des Jahresberichtes des Vorstandes für das   Präsident / C Komm 

Geschäftsjahr 2018 

 Abnahme der Jahresrechnung 2018     Präsident / C Finanz 

 Verlesen des Revisorenberichtes      Präsident  

 Genehmigung Budget 2019      Präsident / C Finanz 

 Festsetzung des Jahresbeitrages 2020     Präsident / C Finanz 

 Geschäfte         Präsident  

 Wahlen         Präsident  

 Umfrage und Verschiedenes       Präsident 

  



 
Protokollführer 9000 St Gallen, 14.03.2019 

VdI, Kaserne 9000 St. Gallen 2/6 www.vdi-adi.ch 

 

 

Allgemeiner Teil 
Um 1015 begrüsst der Präsident die Gäste und Mitglieder des VdI im Theoriesaal AMITI in der 
Kaserne Kloten. Die über das Gebäude führende Autobahn, lässt das Gebäude das eine oder 
andere Mal erzittern. Das Militärspiel unter der Leitung von Wachmeister Beck, der Mil Musik RS 
16-1, spielt zu Beginn einige Stücke. Nach der Nationalhymne eröffnet der Präsident die 
Hauptversammlung. 
Der Präsident dankt dem Gastgeber, Oberst i Gst Martino Ghilard und Stabsadj René Seiler für die 
Gastfreundschaft und heisst die Ehrenmitglieder, Gäste und Mitglieder willkommen. 
 
Grussbotschaft Stadtpräsident Kloten 
Herr René Huber bedankt sich für die Einladung an die 80. HV des VdI. Er überbringt die Grüsse 
der Stadt Kloten. Er referiert über die Herausforderungen der Stadt Kloten im Zusammenhang mit 
dem Flughafen Zürich. Die Stadt Kloten hat ca 20'000 Einwohner. Am Flughafen verreisen pro Tag 
ca 35'000 Personen. Das ergibt 30 Millionen Reisende pro Jahr. 
Dazu kommen die vielen Baustellen und Neubauten der Lande- und Startbahnen des Flughafens. 
 
Grussbotschaft Wpl Kdt Kloten-Bülach 
Oberst i Gst Martino Ghilard ist der Wpl Kdt des Wpl Kloten-Bülach. Er ist gleichzeitig auch der 
Schulkommandant der Ristl S 62. Er referiert über die Ristl S 62 in der Kaserne Kloten und 
erläutert den Auftrag seiner Truppe. 
Danach stellt er das Nutzungskonzept der Zukunft für den Wpl Kloten-Bülach vor. 
 
Vortrag Chef der Armee 
Der Chef der Armee, Korpskommandant Phillip Rebord, bedankt sich für die Einladung als 
Referent der 80. HV des VdI. Es ist für ihn als Mitglied eine Freude zum Publikum zu sprechen. 
Er beginnt mit seinen Ausführungen über die Revision der VPABP. Mit Stand der heutigen HV, hat 
auch der CdA keine weiteren Neuigkeiten zum erwähnten Thema. Danach erwähnt er kurz die 
Herausforderung für die Armee mit dem Projekt Air 2030 NKF und BODLUV (Neues 
Kampfflugzeug und bodengestützte Luftverteidigung). 
 
Weiter referiert der CdA über die aktuellen Bedrohungen der Schweiz. 
Er macht sich Gedanken über den Stand der Umsetzung der WEA. Ein wesentlicher Punkt, 
welcher länger dauern wird, wird wohl der Ersatz des GMTF sein. Er denkt persönlich, es könnte 
bis ins Jahr 2030 dauern. 
 
Die Truppenbesuche des CdA im 2018 bezeichnet er als "genial". Er hat Freude, wie die 
Berufsmilitär und die Miliz zusammenarbeiten. Er erwähnt mehrmals: "Ohne Berufsmilitär, keine 
Milizarmee". 
 
Die Aktiven anwesenden Mitglieder interessierte vor allem der Fall mit der Pensionierung 65. 
Der CdA macht wieder darauf aufmerksam, dass die Berufsmilitärs ein besonderes Statut haben. 
Der Artikel 19 der V Mil Pers mit "die Arbeitszeit richtet sich nach dem Bedürfnis der Truppe" muss 
zwingend wieder umgesetzt werden. Die Berufsmilitärs müssen nicht jeden Arbeitstag 150% 
arbeiten. Wer merkt, wenn man mal einen Tag "nur" 80% arbeitet? (Plakative Frage des CdA) 
Das bedeutet, dass alle Kdt auf ihren Stufen diesen Artikel 19 auch durchsetzen müssen. Es ist 
nicht immer nötig, dass drei Berufsmilitärs auf Platz den Zugführerrapport kontrollieren. Es kann 
auch mal nur einer sein. Man ist als Kdt verantwortlich, dass Rapporte nicht am Abend stattfinden. 
Dies liegt in unseren eigenen Händen, respektive in den Händen der Kommandanten die Planung 
so zu steuern. 
Der CdA ist der Meinung, dass das Denken der Chefs nun ändern muss. Er ist aber auch 
realistisch und sagt, dass dieser Prozess des Umdenkens sicher noch bis in die Jahre 2022/2023 
Zeit braucht. 
 
Der CdA hat erkannt, dass ein Handlungsbedarf beim Berufsbild Berufsmilitär besteht 
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Die Armee hat sich bei der Planung der WEA ein Eigentor geschossen. Von der Kalenderwoche 
02-48 finden ununterbrochen Schulen und Kurse statt. Es wird eine sehr grosse Herausforderung 
sein, mit diesen Parametern neue Berufsmilitärs zu finden. 
 
Ablauf der 80. HV des VdI 
Nach der Pause, um 1150, beginnt der statuarische Teil der Versammlung gemäss der Einladung 
und der Traktandenliste. 
 Im Gedenken an die im letzten Jahr verstorbenen Mitglieder erheben sich die Anwesenden zu 

einer Schweigeminute. 
 Vortrag swissPersona Dr. Markus Meyer 
 Vortrag swissPersona Zentralsekretär Beat Grossrieder 
 Vortrag Militärversicherung von Herr Marc Heimann 

 

Bestellung des Tagesbüros 
Die Versammlung beauftragt auf Vorschlag des Präsidenten den Vorstand mit der Durchführung 
der HV. 
 

Wahl der Stimmenzähler 
Adrian Reichmuth, Peter Buser, Stefan Blum und Lukas Manser werden als Stimmenzähler 
vorgeschlagen und gewählt. 
Es sind 146 Stimmberechtigte anwesend (das Absolutes Mehr beträgt 74 Stimmen). 
 

Genehmigung des Protokolls der 79. HV vom 15.03.2018 in Drognens 
Die Versammlung genehmigt das Protokoll der HV 2018 ohne Gegenstimme. 
Der Präsident verdankt den Protokollführer. 
 

Genehmigung des Jahresberichtes des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 
Die Versammlung genehmigt den Jahresbericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 ohne 
Gegenstimme. 
 

Abnahme der Jahresrechnung 2018 
Der Kassier, Dominik Flammer, erläutert die grössten Abweichungen gegenüber dem Budget. Das 
Jahr 2018 wurde mit einem Verlust von 7'359.50 Fr. abgeschlossen.  
 

Verlesen des Revisorenberichtes 
Fabrizio Sigrist verliest den Revisorenbericht. Die Revisoren haben sich entschuldigt. 
Der Bericht wird genehmigt und dem Vorstand sowie dem Kassier Decharge erteilt. 
 

Genehmigung Budget 2019/ provisorisch 2020 
Das Budget 2019 wird genehmigt. 

 

Festsetzung des Jahresbeitrages 2020  
Das Vermögen des VdI beträgt 125'304.83 CHF. Aufgrund des grossen Vermögens schlagen der 
Kassier und der Vorstand vor, den Jahresbeitrag zu belassen. 
Aktive 165.- CHF, Pensionierte 86.- CHF. 
Die Versammlung stimmt ohne Gegenstimme zu. 
 

Anträge 
Es wurden keine Anträge eingereicht. 
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Berichterstattung des Präsidenten zu allgemeinen Geschäften 
Der Präsident Etienne Bernard wurde erneut in das POB PUBLICA gewählt. (Paritätisches Organ 
des Bundes). Dies ist ein riesen Erfolg für den Verband. 
 
Geschäfte swissPersona und VdI – Erläuterungen durch Beat Grossrieder 
Beat Grossrieder, Zentralsekretär der swissPersona, spricht in diesem Jahr über die Geschäfte 
des VdI. Die Geschäfte wurden zusammen mit der swissPersona behandelt. 

Personal Um- und Abbau 
366 Mitarbeiter hatten auf die WEA Umstellung keine Arbeitsstelle mehr. Per 01.08.2018 konnte 
für 332 Mitarbeiter wieder eine Stelle gefunden werden. Gekündet wurde keinem der 366 
Mitarbeiter. 

Budgetüberschuss über 2 Mrd. und trotzdem Sparmassnahmen 
Trotz einem grossen Überschuss im 2018 hat der Bund den Mitarbeitern nur 0.9% 
Teuerungsausgleich zugesprochen. Glück für die swissPersona und den VdI war, dass am Vortag 
der Nachverhandlung die Zahlen 2018 des Bundes veröffentlicht wurden. Bundesrat Maurer hatte 
bei der Nachverhandlung keine Möglichkeit mehr nein zu sagen. Es gibt ab Mitte Jahr 2019 einen 
zusätzlichen Teuerungsausgleich von 0.2%. Somit gibt es für das gesamte Jahr 2019 einen totalen 
Teuerungsausgleich von 1%. 

Pensionierungsalter 65 
Was wurde unternommen: 

• Schreiben mit Argumenten an Nationalrat 2016 
• Vorhaben Bundesrat /Schreiben an Bundesrat 2017 
• Interview Radio und Fernsehen 
• Ausserordentliche Versammlung VdI (über 200 Mitglieder und 400 Delegiertenstimmen) 
• Resolutionen, an Bundesrat (15. November 2017) 
• Basisbefragung 2017 über 800 Instruktoren 
• Oktober 2017 (Übergabe Auswertung an BR) 
• Mitarbeit am Projekt über GS VBS 
• Motion NR Yvette Estermann 
• Stellungnahmen Personalverbände, Aussprachepapier an den BR (Oktober 2018) 
• Gespräche mit Bundesräten 

 
Pensionierungsalter der Instruktoren 65; Entscheid Bundesrat 

Vorschlag Finanzdepartement, Arbeitsgruppe, Sozialpartner: 
Status Quo, oder flexibler Altersrücktritt ab 60 

Variante 2 nach weiteren Verhandlungen war wie folgt: 
• ½ der Überbrückungsrente ab 62 
• Freiwillige Sparbeiträge in Altersvorsorge durch Arbeitgeber 2% bis 45 Jahre 5/6 % bis 65 
• Zusätzliche Ausgleichstage BU 10/BO 7 
• Die heute im System stehenden BM können ab 45 Jahren oder 18 Dienstjahren 

entscheiden ob sie nach altem oder neuem Recht gehen wollen. Abgeltung pro Dienstjahr. 

Entscheid Bundesrat 
• Übergangsfrist 50-jährig oder 23 Dienstjahre (die Zahlen wurden einfach nach oben 

angepasst) 
• Neue Berufsbilder sind nun unabdingbar. 
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Unsere Aktionen nach dem Entscheid Bundesrat 
• 20.12.18 Brief an den Bundesrat 
• 18.12.18 Besprechung mit dem CdA, Fhr Geh CdA, PERS C V 

 - Anpassung Arbeitszeiten auf Platz werden erforderlich 
 - Berufsbilder (grüne Wiese) 
 - Handlungsbedarf bei BU 
 - Militärversicherung 
Der VdI und die swissPersona werden weiterkämpfen für das Berufsmilitär. 

Militärversicherung 
Die Militärversicherung soll angepasst werden. 
Keine freiwillig Versicherte Personen mehr. Die aktiven Berufsmilitärs sollen nur noch bei Unfall 
durch die Militärversicherung gedeckt sein. Krankheit soll wegfallen. 
Der VdI und die swissPersona kämpfen weiter für das Berufsmilitär. 
 
Abtreten des Vorstandsmitglieds Dominik Flammer Kassier 
Dominik Flammer verlässt dieses Jahr den Vorstand des VdI. Er wurde im März 2013 gewählt und 
hat die Buchhaltung in den letzten 6 Jahren geführt. 
 
Abtretender Ersatzrevisor Adrian Purtschert 
Adrian Purtschert verlässt das Instruktionskorps im Frühling 2019. Aus diesem Grund gibt er sein 
Amt als Ersatzrevisor ab. 
 

Neuwahl des Vorstandes 
Der gesamte Vorstand wird für eine weitere Legislatur gewählt: 
Etienne Bernard Präsident 
Christian Wildermuth Geschäftsführer 
Laurent Egger Internet/ FSPW 
Roland Tribolet Vorsorge und Entwicklung 
Fabrizio Sigrist Kommunikation und Werbung 
Stephan Kobel Versicherung und Mutationen 
 
Sämtliche Vorstandsmitglieder die sich zur Wiederwahl stellen werden einstimmig und mit Applaus 
wiedergewählt. 
 
Wahl eines neuen Kassiers in den Vorstand 
Samuel Zingg (15.06.1969) stellt sich zur Wahl als Kassier. Er wird einstimmig und mit Applaus 
gewählt. 
Samuel Zingg wird im März 2019 die Buchhaltung des VdI übernehmen. Dies findet so kurzfristig 
statt, weil bis 2 Wochen vor der HV kein Nachfolger für den Kassier gefunden werden konnte. 
Wir danken Samuel für seine Bereitschaft. 
 
Wahl eines Beisitzers in den Vorstand 
Aufgrund der aktuellen Arbeitsintensität hat der Vorstand beschlossen einen Beisitzer in den 
Vorstand zu wählen. 
Die Versammlung stimmt dem bei. 
Einstimmig und mit Applaus wird Brice Käslin (19.08.1981) als Beisitzer in den Vorstand gewählt. 
Er beginnt mit seiner Arbeit als Beisitzer mit der nächsten Vorstandssitzung. 

 
Fragen an der HV 
Es wurden dem Vorstand keine Fragen gestellt. Dieses Traktandum wird nicht genutzt. 
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Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft im VdI 
Für 25 Jahre Mitgliedschaft erhalten die Kameraden einen gravierten Zinnbecher. Da das 
Interesse an diesen Zinnbechern sehr gesunken ist. Wird diese Art Geschenk das letzte Mal 
übergeben. 
 
Alle Anwesenden Mitglieder mit 50, 55, 60, 65 und 70 Jahren Mitgliedschaft werden an der 
Versammlung mit einer Flasche Wein vom Präsidenten verdankt. 
Hans Arn wird für 70 Jahre Mitgliedschaft mit einer Weinflasche verdankt. 
Der Präsident dankt allen, die schon so lange im Verband sind, für ihr grosses Vertrauen. 
 
Wanderpreis Sommerwettkämpfe der Armee vom VdI  
Stabsadj Michael Bonadimann erhält abschliessend den Wanderpreis des VdI für die 
Sommerwettkämpfe der Armee WIWA. Er hat den Wanderpreises des VdI dreimal gewonnen. 
 
Werbung Mitglieder 
"Wer nicht wirbt, der stirbt." Der Präsident erläutert den Anwesenden, aus welchem Grund es 
zwingen notwendig ist, neue Mitglieder zu gewinnen. "Wenn wir zu wenige sind, hört uns einfach 
keiner zu." Eigentlich ist es so einfach. 
Es werden alle Mitglieder aufgefordert, neue Mitglieder anzuwerben. 
 
Schlusswort des Präsidenten 
Wir kommen zum Ende der Hauptversammlung. 
Der Präsident dankt dem Organisator der diesjährigen HV Stabsadj René Seiler für seine tolle 
Arbeit und überreicht ihm ein Geschenk. 
 
„Liebe Kameraden, für Eure rege Beteiligung und Unterstützung möchte ich mich bedanken und 
erkläre somit die 80. Hauptversammlung des VdI für beendet (1333h). 
Es lebe der VdI!“ 
 
 
 
VERBAND DER INSTRUKTOREN 
Protokollführer 
 
 
 
Dominik Flammer 


