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Secrétariat de l’Assemblée d’école  
Madame J. Vassalli 
CE 2 328 (Centre Est) 
Station 1 
CH-1015 Lausanne  
 
 
Lausanne, le 10 mars 2017 

 
Prise de position de l’APC EPFL concernant le plan  
de développement 2017-2020 de l’EPFL 
 
 
Madame la Présidente de l’Assemblée de l’école,  
Mesdames et Messieurs, 
 
L’Association du personnel de la Confédération de l’EPFL vous remercie de lui donner la 
possibilité de prendre position sur le plan de développement 2017-2010 de l’EPFL.  
 

- Concernant la stratégie des ressources humaines dans son ensemble, l’APC est 
satisfaite de la volonté de la direction de renforcer la structure RH qui a montré 
quelque peine à suivre le développement fulgurant de l’école en termes de formation et 
de recherche ces dernières années.  

- Nous constatons avec satisfaction que les plans en matière de RH sont ambitieux mais 
qu’ils ne peuvent se réaliser sans la ferme intention de la direction de l’EPFL 
d’augmenter les ressources financières consacrées aux RH dans chaque budget 
annuel 2017-2020.  

- Nous nous réjouissons de lire que « l’EPFL estime que la collaboration et l’échange 
avec les partenaires sociaux sont cruciaux pour un développement harmonieux ». Pour 
l’APC, la concrétisation de ce principe a pour corollaire l’implication des partenaires 
sociaux au début de la phase de développement des projets.  

- Nous sommes très réservés quant à la nécessité de flexibiliser les modèles de la 
prévoyance en général et les modèles salariaux pour le personnel administratif et 
technique.  

- En ce qui concerne l’évolution des politiques CDI et CDD pour le corps intermédiaire et 
le personnel administratif et technique, il serait souhaitable que l’EPFL résolve une fois 
pour toutes le problème, à l’instar de l’EPFZ et des autres institutions du domaine des 
EPF.  

 
En vous remerciant de tenir compte de nos remarques, nous vous prions d’agréer, Madame la 
Présidente, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations. 
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Pour le comité  
Pierre Etienne   
 

mailto:apc@epfl.ch
http://apc.epfl.ch/

