
 

 

 

Les demandes de l’AD ne sont pas entendues par l’OFPER 

Lors de l'AD de l'année dernière, 2 propositions concernant l'ensemble du personnel fédéral ont été 

adoptées. Elles ont donc été discutées avec l'OFPER en mars. Malheureusement sans grands 

résultats. 

La section Berne-Suisse centrale voulait supprimer l'évaluation du personnel à partir de 62 ans ou 

l'effectuer sur une base volontaire après concertation. L'OFPER, ainsi que les autres associations du 

personnel de la Confédération, ont rejeté cette demande, et ce pour les raisons suivantes 

Inégalité de traitement ;  

Avec l’évaluation du personnel, tous doivent pouvoir être traités de la même manière. Aucune 

exception ne doit être créée. 

Egalité des droits ;  

En cas de mauvaise performance, il est possible d’attribuer un 1, ce qui peut conduire à une 

réduction de salaire. Cela ne pourrait donc plus être appliqué à une personne de plus de 62 ans, ce 

qui est contraire à l'égalité des droits.  

Discrimination ;  

L'administration fédérale engage encore des personnes de plus de 55 ans et il est impossible que 

celles-ci soient déjà au maximum de leur salaire. C'est pourquoi ces personnes seraient discriminées 

en raison de leur âge, car elles seraient privées d'une évolution salariale jusqu'à la fin.  

Mauvais signal ;  

Le principe selon lequel les travailleurs âgés sont aussi les bienvenus dans la AF signifie aussi que tous 

sont traités de la même manière jusqu'à la fin. L'évaluation doit être une marque d'estime pour les 

travailleurs âgés.  

La section de Schaffhouse a demandé la possibilité de créer un compte sabbatique pour tous les 

employés de la Confédération. Le soutien des autres associations du personnel fédéral pour cette 

demande était acquis. 

Mais là encore, l'OFPER a rejeté la demande. Tout d'abord, le compte sabbatique n'est pas une 

formule à succès, c'est-à-dire que très peu d'employés de la Confédération en ont ouvert un. Nous 

avons critiqué le fait que cet instrument a été délibérément conçu de manière peu attrayante et qu'il 

ne vaut pas la peine d'être utilisé en raison de la limitation à 100 heures par an. La principale raison 

invoquée par l'OFPER était liée au principe ancré au sein de l'administration fédérale, selon lequel les 

heures supplémentaires ou le travail supplémentaire d’une certaine importance ne peuvent être 

effectués que dans des cas exceptionnels. Le temps de travail supplémentaire doit en premier lieu 

être compensé. Ils étaient tout de même prêts à étendre la création du compte sabbatique à la classe 

de salaire 18. L'art. 34 O-OPers sera donc modifié en conséquence lors d'une prochaine révision de 

l'OPers. 

 


