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Conventions d’objectifs 2017-2020 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons  examiné la Conventions d’objectifs 2017-2020  et prenons position comme suit :  

1. Nous sommes d’avis que l’objectif 8 de la Convention de l’EPFL ne devrait contenir 

que des objectifs en matière de politique du personnel et ne pas se mélanger avec 

la problématique du financement. Cela correspondrait ainsi à la structure du Conseil 

des EPF pour qui l’objectif 8 ne concerne que la politique du personnel avec un plan 

d’action très clair.  Cela renforcerait aussi l’intention affichée de l’EPFL  (c’est ainsi que 

nous l’avons compris) de s’aligner aux objectifs du Conseil des EPF en matière de 

politique du personnel (Etablissement d’objectifs :  « 2018 : alignement des objectifs de 

l’EPFL avec ceux du CEPF »).  

L’APC estime que cet objectif devrait être «remodelé» avant son approbation définitive.  

 

2. Il n’existe aucun indicateur lié à la politique du personnel dans l’objectif no 8, ce qui 

n’est pas acceptable et peut faire émettre un doute sur la volonté de l’EPFL d’appliquer 

les mêmes objectifs que le CEPF en matière de politique du personnel.    

 

3. Concernant les indicateurs relatifs à l’objectif 10 : conditions de travail, égalité des 

chances et relève scientifique », il manque, à notre avis, un indicateur très 

important qui est celui de la santé  et de la sécurité au travail.  

 

Le plan de développement EPFL 2017-2020 prévoyait un renforcement des initiatives pour 

renforcer le partenariat social. Cet aspect ne figure pas dans la convention d’objectifs, ce que 

nous regrettons.  

Nous vous signalons également que le document «sur la synthèse de la consultation sur le 

plan de développement 2017-2020 «  de l’EPFL comporte une erreur au point 6.1.6 

« Partenariat social ». La séance « question-réponses » avec Mme Swann le 13 juin 2017, n’a 

jamais eu lieu. Il s’agit d’une erreur.  
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En vous remerciant de vous avoir donné la possibilité de prendre position sur cet important 

document, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations. 
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Luc Python         Jacqueline Morard  

Secrétaire d’association       Présidente APC EPFL  


