
 
 
 

Traduction de la lettre du 20 décembre 2018 
 
Décision sur l’Ordonnance concernant la retraite des membres des catégories 
particulières de personnel (ORCPP)  
 
Très honoré Monsieur le Président de la Confédération,  
Très honorés Mesdames et Messieurs les Conseillers fédéraux, 
 
En tant qu’associations de personnel les plus touchées par votre décision, nous nous 
permettons les remarques suivantes:  
 
Malgré un énorme investissement dans les travaux de groupes, les négociations avec les 
partenaires sociaux et tous les projets traités et les faits, vous n’êtes pas entrés en matière ni 
sur la recommandation du Département fédéral des finances, ni sur les travaux sur le profil 
professionnel des partenaires sociaux, ni sur les requêtes des collaborateurs touchés. Ici, 
nous perdons la confiance dans un partenariat social sérieux et la fiabilité dans la politique 
face à vos éléments importants de sécurité.  
Toujours et à nouveau, nous vous demandons de maintenir le statu quo. Le Conseiller fédéral 
Parmelin l’avait laissé entrevoir à l’occasion de la motion Estermann. Ceci avec la déclaration 
«si une nouvelle solution devait être plus onéreuse, le Conseil fédéral reviendrait sur sa 
décision». Cette déclaration a certainement eu un effet sur le parlement et sur le rejet de la 
motion. La solution que vous avez choisie aujourd’hui est fondamentalement plus onéreuse et, 
malgré ce qui a été dit, vous ne revenez pas sur la décision! 
  
Après de longues négociations, nous nous sommes mis d’accord sur la variante 2 avec le 
délai de transition 45 ans ou 18 années de service. Cette solution aurait certainement trouvé 
une plus grande adhésion que la variante choisie, ce que nous vous avons communiqué via 
plusieurs canaux.  
Sans information et sans entretien préliminaire avec les associations de personnel, vous avez 
choisi une variante que nous avons clairement rejetée. Un comportement décevant face à un 
partenariat social important.  
Une forte critique ne s’est pas faite attendre longtemps et la déception a été grande, 
particulièrement chez les 45–50 ans. Par cette décision, la crédibilité et la confiance dans la 
politique et, aussi, dans l’employeur sont extrêmement atteints.  
 
N’est-il pas préoccupant que pour atteindre quelque chose, il faille marcher sur la place 
fédérale avec des cloches de vaches et des engins? Prend-on une requête au sérieux 
seulement si 18'000 personnes démontrent et 3'000 font la grève? Questions que nos 
membres et même une partie de vos catégories professionnelles importantes se posent de 
plus en plus.  
 
À nouveau, nous vous prions fermement de vivre sérieusement le partenariat social et 
accorder plus d’attention à la voix des personnes touchées. Pour cette raison, nous vous 
proposons de revenir sur votre décision, comme ce fut plusieurs fois le cas avec d’autres 
décisions, mais au moins sur ce qui concerne les délais transitoires. Ceci parce que la 
variante 2 (45/18) est fondamentalement meilleur marché et qu’elle serait quelque peu mieux 
acceptée par les personnes concernées.  
 
D’autres affaires, comme l’assurance militaire, sont en attente. Ici, aussi, nous attendons de 
vous une décision concrète et compréhensible avec une prise en considération convenable 
des arguments des partenaires sociaux et par conséquent des collaborateurs touchés. 
  
De tout cœur, nous félicitons le nouveau Président de la Confédération Ueli Maurer ainsi que 
les Conseillères fédérales Viola Amherd et Karin Keller-Sutter pour leurs magnifiques 
élections. Nous vous souhaitons un bon départ et beaucoup de succès dans l’exercice de vos 
exigeantes charges. 
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