
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostermundigen, le 6 mai 2015 
 
 
Mesdames et Messieurs les parlementaires, chères et chers collègues, 
 

La campagne LOVE Service public que l'Association du personnel de la Confédération 
lancera demain réaffirme que seul un service public fort, un Etat garant des libertés et de la justice, 
peuvent assurer à la Suisse une place économique compétitive, un pôle d'innovation et de 
développement... et beaucoup de bonheur à ses habitant-e-s!  
Si notre pays se porte si bien aujourd’hui, nous le devons à nos autorités et à son administration 
qui mettent en œuvre les décisions du parlement et du peuple. 
 
L’engagement des employé-e-s dans leur travail y est pour beaucoup.  
 
Que serait l'économie suisse sans nos diplomates pour négocier les accords bilatéraux avec nos 
voisins, sans un système ferroviaire et routier performant, sans la sécurité assurée 
quotidiennement à nos frontières, sans une main d'œuvre instruite et hautement qualifiée ? Et qui 
plus est avec une quote-part de l’Etat la moins élevée du monde ! En effet, la relation entre les 
dépenses de l’Etat et le PIB est de 31,5% pour la Suisse, de 49,% pour les pays de l’UE, de 38,9% 
pour les USA et de 42,8 % pour le Japon1. Le service public est donc très efficace en Suisse!  
 
La population suisse est la plus heureuse du monde. 
 
C'est ce qui ressort de l'édition 2015 du World Happiness Report. Une confiance d'abord dans les 
institutions politiques et par là-même dans les administrations qui les soutiennent. Une véritable 
déclaration d'amour pour un pays qui doit cet excellent résultat en grande partie à son service 
public et un clin d'œil à la campagne «LOVE Life» à laquelle nous avons repris, d'une manière un 
peu détournée nos visuels de campagne.  
 
Le peuple suisse est attaché à son service public.  
 
A vous, en votre qualité d'élu-e-s, mais aussi d'employeur de donner les moyens au personnel de 
la Confédération pour assurer la pérennité des services à la population. Mais la limite est atteinte ! 
A l’heure actuelle, si l’on compare les dépenses du personnel aux charges publiques, celles-ci sont 
restées stables, voir même en léger recul alors que les tâches ont augmenté. La qualité du service 
public est en danger.  
 
Maria Bernasconi, conseillère nationale 
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1 Indicateurs des finances publiques, comparaison internationale 2013, OFS, encyclopédie statistique de la Suisse, 2015
 
 


