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Lors des négociations salariales, 
les partenaires sociaux se sont 
mis d’accord sur une hausse de 
0.5% après avoir obtenu 
l’assurance que le Conseil des 
EPF prendrait des mesures 
d’accompagnement pour 
atténuer les effets négatifs de la 
baisse du taux technique de 
Publica en 2015.  

C’est un résultat en demi-teinte 
pour l’APC qui revendiquait une 
hausse salariale au moins 
équivalente à celle donnée aux 
employé-e-s de l’administration. 
Pour son président, M. Fritz 
Schiesser, le Conseil des EPF 
n’est pas en mesure d’octroyer 
une augmentation de salaire 
plus importante étant donné le 
budget qu’il a à disposition et les 
exigences dans la recherche et 
l’enseignement. Il estime 
également que la situation des 
employé-e-s des EPF ne doit 
pas être comparée au personnel 
de l’administration fédérale, 

mais aux autres institutions de formation et de recherche en Suisse et à l’étranger. « Le fait 
est que les conditions de travail sont nettement meilleures aux EPF » selon M. Schiesser.  

L’APC reste convaincue que si les EPF et ses institutions veulent continuer à 
viser  l’excellence, celles-ci doivent récompenser à leur juste valeur le travail de qualité et la 
motivation des collaboratrices et collaborateurs. Lors de la prochaine rencontre entre 
partenaires sociaux, l’APC veillera fermement à ce que ses revendications soient entendues 
et que les promesses du Conseil des EPF concernant les mesures d’accompagnement 
soient tenues. 

C'est grâce au soutien et à la confiance de ses 10'000 membres que l'APC peut faire 
entendre ses revendications ! L'an prochain, soyons encore plus nombreuses et 
nombreux afin d’avoir encore plus de poids dans nos négociations!  Soyez solidaires et 

rejoignez-nous maintenant sur www.pvb.ch. 
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