
Glose 

Nous avons la réponse 

Le 6 septembre 2019 déjà, donc encore à l’ère de la majorité parlementaire de droite, son régime 

d’économie est critiqué. S’agissait-il de panique liée à la perte imminente du pouvoir ou de sagesse, 

lorsque la Commission des finances du Conseil national a chargé le Conseil fédéral par son postulat 

19.3974 d’examiner «la possibilité de dissocier l’évolution salariale de l’évaluation des prestations» 

pour le personnel de la Confédération?  

Les syndicats réclament depuis longtemps un système salarial dans lequel une évaluation souvent 

opaque et arbitraire des performances n’a aucune influence sur l’évolution des salaires du personnel. 

Aujourd’hui, nous recevons le soutien d’une commission du Conseil national dont 13 membres sur 25 

appartiennent aux groupes parlementaires du PLR ou de l’UDC! Est-ce que cela indique que les 

parlementaires bourgeois sont aussi capables d’apprendre? Avec la position juste que les évaluations 

iniques du personnel ne doivent pas nuire à l’évolution des salaires des employés, la Commission des 

finances serait bien en avance sur le Conseil national, qui à la fin de la législature 2015-2019 voulait 

coûte que coûte placer les économies avant tout le reste (comme le montrent ses votes sur le 

plafonnement du personnel de la Confédération ou l’attaque contre la compensation du 

renchérissement). 

Mais pourquoi la minorité de la Commission des finances, composée de politiciens socialistes, verts, 

PDC et PBD, rejette-t-elle le postulat 19.3974? Comme les discussions au sein des commissions du 

Conseil national ne sont pas publiques, nous ne pouvons que spéculer à ce sujet: la seule certitude, 

c’est que le postulat demandait également au Conseil fédéral de «présenter un rapport succinct 

indiquant notamment quels critères fonderaient dès lors la politique salariale». Un soupçon apparaît: 

est-il possible que la majorité bourgeoise de la Commission des finances cherche à remplacer le 

«salaire au rendement» par l’arbitraire pur et simple, système dans lequel seule une minorité 

d’employés particulièrement adaptés et soumis à l’autorité peut espérer obtenir une augmentation 

salariale? Ne leur resterait alors que l’espoir, puisque même en abolissant les critères fixes, une telle 

faveur ne serait accordée qu’en fonction de l’état des caisses fédérales.  

Bien que la majorité de la Commission des finances ait interrogé le Conseil fédéral et non Garanto, 

nous avons la réponse à la question des critères pour une meilleure politique salariale: pour évaluer 

la performance réelle du personnel de la Confédération, il faut (ré)introduire un système salarial lui 

accordant une augmentation régulière des niveaux et des classes selon des critères fixes pour chaque 

fonction. Avec un tel système, les employés seraient également au clair sur les attentes qu’ils 

peuvent réalistement avoir concernant l’évolution de leur salaire: une connaissance indispensable à 

la vie et à la planification familiale.  

Le nouveau Conseil fédéral répondra d’une manière ou d’une autre à ce postulat. Mais cela ne suffira 

pas à mettre en œuvre une politique salariale juste pour le personnel de la Confédération. C’est pour 

cela que les syndicats existent. 
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