
 

 

 

Suppression de l’indemnité de résidence 

Lors de sa séance du 6 avril 2022, le Conseil fédéral a adopté le rapport en réponse au postulat 

19.3974 de la Commission des finances du Conseil national du 6 septembre 2019. Dans le cadre de ce 

rapport, le Conseil fédéral s'est prononcé en faveur d'optimisations du système salarial existant.  

L'indemnité de résidence doit notamment être supprimée et intégrée dans le salaire de base. Pour 

que cela soit possible, les plafonds des classes salariales doivent être augmentés en conséquence. Le 

Conseil fédéral s'est prononcé en faveur du principe d'une augmentation des plafonds des classes de 

salaire d’un montant correspondant à l'indemnité de résidence 13. Ainsi, le niveau de salaire de tous 

les collaborateurs reste le même, même après l'optimisation. Lors du changement, tous les employés 

seront transférés dans le système de classe de salaire ajusté avec le salaire total réel, composé du 

salaire réel et de l'indemnité locale réelle. Le DFF va maintenant élaborer le concept détaillé et 

préparer l'adaptation des bases légales. Ces deux éléments seront soumis au Conseil fédéral pour 

approbation d'ici fin 2023.  

Garanto s'est préalablement engagé avec véhémence en faveur de la solution désormais adoptée par 

le Conseil fédéral. En ce qui concerne les autres adaptations du système salarial des employés de la 

Confédération, Garanto défend les positions suivantes. 

Évolution des salaires et couplage avec l’évaluation des performances 

Garanto est satisfait du système salarial actuel et ne voit pas la nécessité d'une réforme globale. Le 

système salarial actuel est facile à comprendre, il est très transparent, uniforme, simple et stable et il 

est très bien accepté par le personnel. Il convient également de noter que l'évaluation des 

performances couplée au système salarial n'est pas automatique. L'évaluation des performances 

évalue les performances individuelles des collaborateurs, qui sont ensuite déterminantes pour 

l'évolution du salaire. 

 

Fourchettes de salaire au lieu de classes de salaire 

Garanto n'est pas favorable à l'introduction de fourchettes de salaires moins nombreuses mais plus 

amples en lieu et place des classes salariales actuelles. Les plages salariales étendues manquent en 

premier lieu de transparence et rendent difficile la compréhension de l'évolution des salaires. Plus la 

classification salariale est différenciée, plus la fonction, les compétences et l'expérience nécessaires 

sont valorisées. Nous y voyons aussi le risque d'une augmentation des inégalités salariales entre 

hommes et femmes. 

 


