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Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’APC-EPFL 
du 29 avril 2014 à l’EPFL, salle CE4 de 11h30h à 12h15. 

 
 
Sont présents: 
 

Comité APC-EPFL: 
 
Jacqueline Morard  : Présidente 
Pierre Etienne   : Secrétariat et Communication 
Véronique Bujard : Responsable logistique 
Luc Python   : Relations APC – APC EPFL 

 
 
 
 

20 personnes Membres et non membres présentes dans la salle. 
 
 
 

Ordre du jour: 
 

1. Accueil ………………………………………………………………………… p.   4 
2. Approbation de l’ordre du jour ……………………………………………… p.   4 
3. Elections des Scrutateurs …………………………………………………… p.   4 
4. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Gén. du 18 avril 2013 .... p.   4 
5. Rapport de la Présidente ………………………………..……………......… p.   5 
6. Finances 2013 et budget 2014 …………………………………………...... p.   6 
    Rapport des Vérificateurs .………………………………………………...… p.   8 
7. Election du Comité ……………………… ………………………………..…. p.   9 
8. Nomination des Délégués à l'Assemblée des Délégués (30.10.2014) ... p.   9 
9. Elections des Vérificateurs des comptes …………………………………. p.   9 
10. Evénements à venir………………………………………………………… p.  10 
11. Propositions individuelles  ………………………………………………… p.  11 
12. Divers ……………………………………………………………………….. p.  12 

 
 
 
A l’issue de l’Assemblée générale, Monsieur Fred Scholl (Président de 
commission de caisse de pensions Publica et Secrétaire général 
suppléant de l’APC) ainsi que Monsieur Dieter Stohler (Directeur la caisse 
de pensions Publica) présenteront la conférence «Quel avenir pour votre 
deuxième pilier? »  
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1. Accueil: 
 

La Présidente ouvre la séance et remercie l'Assemblée d'y assister en souhaitant 
la cordiale bienvenue. 
 
La Présidente constate que l’Assemblée Générale a été régulièrement 
convoquée par email, lettre ainsi que dans le journal de l’APC (APC Magazine 
No1 - Janvier 2014 sous les rubriques "Agenda des sections" et sous "Sections").  
 
La Présidente salue la présence de M. Alain Favre,  Président de l’APC Section 
Lausanne.  
 
Une liste nominative des présences est mise en circulation. Il est demandé de la 
remplir et de la signer. 

 
 

 
2. Approbation de l’ordre du jour: 
 

La Présidente demande de prendre connaissance de l'ordre du jour et demande 
s'il y a des propositions de modifications de ce dernier. Personne ne se 
manifeste.  
 
L'ordre du jour est accepté à l'unanimité. 

 
 
 

3. Elections des scrutateurs: 
 

Il n'y a pas d'élection de Scrutateurs car cela n'est pas nécessaire. 
 
 
 

4. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale  
    du 18 avril 2013: 
 

Celui-ci est disponible sur notre site Internet. Il a également été envoyé par email 
et par la Poste. Des copies papier sont proposées si des personnes en font la 
demande. Il est demandé si quelqu'un en demande la lecture ou propose des 
modifications. 
 
Aucune demande de modification; il a été accepté et approuvé à l'unanimité. 
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5. Rapports de la Présidente: 
 
L’année 2013 était très intéressante par des rencontres, cours et séances. 
 
Le Comité s'est réuni à trois reprises et a eu des contacts hebdomadaires voir 
journaliers par email et par téléphone. 
 
M. Luc Python et moi-même avons rencontré M. Bugnion trois fois dans le cadre 
du partenariat entre l'EPFL et l'APC. 
 
Comme vous avez pu constater, nous avons réussi à obtenir 0.5 % 
d’augmentation salariale pour 2014. Ceci correspond à 0.2 % de moins que pour 
le personnel de l’administration fédérale. Le CEPF justifie cette différence par les 
investissements dans les infrastructures tels que garderies, centre de sport, etc  
pour le personnel du domaine des EPF. M. Python en parlera toute à l’heure plus 
en détail. 

 
J’ai également eu le plaisir de participer à deux réunions de la Commission des 
EPF de l’APC. Lors de ces séances, nous partageons nos expériences et soucis 
concernant le personnel au sein des institutions du domaine des EPF. Entre 
autres les CCD, le NSS et la gestion des absences. 
 
Au mois de septembre, un cours de formation a eu lieu à Berne avec la visite du 
Parlement. Nous avons pu assister à une séance du Conseil National. C’était très 
intéressant et constructif. 
 
En septembre 2013 nous avons eu la sortie APC  en collaboration avec APC 
Lausanne, Nyon et Genève. Par ailleurs je tiens à remercier Alain Favre de la 
section Lausanne pour la super organisation. Nous avons visité les musées du 
St-Bernard et Giannada suivi d’une brissolée succulente. Sur le retour nous 
avons profité d’une dégustation de vin à Fully. La rentrée était assez sport, 
puisque notre car est tombé en panne et nous avons dû attendre un autre car 
pour nous rapatrier. 
 
D’autre part, Luc Python et moi-même avons présenté l’APC lors des séances 
d’accueil des nouveaux collaborateurs. Nous avons également conseillé et 
renseigné plusieurs personnes de l'EPFL en difficulté durant l’année passée.  
 
Comme vous pouvez également le voir sur les photos nous avons fait un stand 
publicitaire à travers l’EPFL. Ceci nous a permis de recruter de nouveaux 
membres. 
 
Je profite de l'occasion pour remercier le bureau central de l'APC à 
Ostermundigen pour leur dévouement et support. 
 
Pas de question. 
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6. Finances 2013 et budget 2014 
 

Mme la Présidente donne la parole à M. Brugger, vérificateur des comptes, pour 
son rapport. 

 
 

Pour le contrôle des comptes annuels de 2013, les Vérificateurs des comptes,  
Messieurs Jean-Paul Brugger et André Gorgerat, attestent de leur bonne tenue et 
de leur régularité. 

 
 

Rentrées 2013  : CHF 32'846.60    Sorties 2013 : CHF 28'150.65 

Fortune : CHF  4'695.95 

 
 
Il est à noter qu’une facture de chèques REKA de CHF 4’925.-- n’a pas encore 

été honorée en fin décembre 2013 et c'est pour cela que la fortune est assez 
importante. 

 
 
 

Il n'y a pas de question et il a été approuvé à l'unanimité. 
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Budjet 2014 

 
Etant donné que notre Caissier est absent, cela sera la Présidente qui présentera 
le budget 2014. 

 
 

  Libellé N° Budget 

  Rentrée cotisations   3'584.00   

  Chèques REKA, achat   36'000.00   

  Chèques REKA, vente     36'000.00 

  Frais Assemblée Générale     100.00 

  Frais conférence PUBLICA     500.00 

  Frais stand à travers l'EPFL     450.00 

  Frais comité, vérificateurs, etc.     500.00 

  Frais postaux     450.00 

  Sortie APC Romandie     750.00 

  Divers et imprévus     450.00 

  Total   39'584.00 39'200.00 

  Bénéfice     384.00 

 
 
 

Nous avons budgété des recettes de  CHF 3’584.--, soit CHF 12.— par 

membre et par an ainsi qu’une contribution de base de notre central à hauteur de 
CHF 800.--. 

 
Les dépenses serviront à couvrir les actions prévues (frais d’apéritifs, stands, 
flyers), une participation aux frais de la conférence Publica qui suit cette 
Assemblée. Notre Centrale nous donne également un précieux soutien financier 
pour cette conférence et je tiens à les remercier sincèrement.  
 
D’autre part nous avons des frais de fonctionnement (séances du comité, frais de 
déplacements, frais postaux, etc).  La sortie APC du mois de septembre est 
budgété à CHF 750.--. 

 
Ceci nous donne un résultat positif de CHF 384.-- 

 
La Présidente demande si quelqu’un désire prendre la parole concernant ce 
budget ?  
 
 
Il n'y a pas de question et il a été approuvé à l'unanimité. 
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7. Election du Comité: 
 
Selon les statuts le Comité est élu pour deux ans. Nous devons donc procéder à 
une nouvelle élection. 
 
Sylviane Dal Mas ne souhaite pas se représenter par manque de disponibilité. 
 
Les autres Membres du Comité se représentent et il se voit se renforcé avec la 
venue de Madame Véronique Bujard. 
 
Il est demandé si quelqu’un d’autre dans la salle aimerait faire partie du Comité.  
Il n'y a pas d'autre personne qui se propose comme Membre du Comité. 

 
Le Comité est élu à l'unanimité par acclamation pour deux ans. 

 
 

8. Nomination des Délégués à l'Assemblée des Délégués  
   (30 octobre 2014): 

 
Luc explique le principe de l'Assemblée des Délégués; chaque section de la 
Suisse a droit à un certain nombre de Membres. Pour l'APC-EPFL, nous en 
avons droit à deux. 

 
Il y a une traduction simultanée en français et allemand. Cette fonction donne 
droit à un jour de congé payé. Pour toute personne intéressée, il faut contacter 
Mme Morard. 
 
Il est demandé si quelqu'un est intéressé pour être Délégué de l'Assemblée des 
Délégués? Personne ne se manifeste. 
 

 

9. Elections des vérificateurs des comptes 
 

Mme la Présidente demande si quelqu'un est intéressé pour le poste de 
vérificateur des comptes.  
 
Messieurs Jean-Paul Brugger et André Gorgerat sont d’accord de continuer leur 
mandat pour deux ans.  
 
Il est demandé si quelqu’un d’autre dans la salle, aimerait fonctionner comme 
vérificateur des comptes ? Personne ne se manifeste. 

 
La Présidente propose de les réélire pour deux ans. 
 
Pour la fonction de vérificateurs des comptes, Messieurs Jean-Paul Brugger et 
André Gorgerat, sont élus pour deux ans, par acclamation. 
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10.  Evénements à venir: 
 

Communiqué de Luc Python: 
 
Malheureusement, les conditions du personnel travaillant au CEPF, sont 
inférieures à celles travaillant à la Confédération. On le constate avec les 
augmentations de salaires annuelles, qui sont toujours inférieures pour le 
personnel travaillant dans le domaine des EPF. 
 
 
Les négociations salariales 2014 seront difficiles car le président des EPF, M. 
Schiesser, ne désire plus comparer la situation des employés du domaine des 
EPF au personnel de l’administration fédérale mais aux universités Suisses et 
étrangères voire aux autres institutions similaires aux EPF dans le monde. Il 
affirme que partout, les conditions sont moins bonnes qu’aux EPF. Nous devons 
trouver de nouveaux arguments pour faire évoluer les salaires vers le haut. Si 
vous connaissez, de par votre expérience, des arguments que nous pourrions 
évoquer, ils sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter, Madame 
Jacqueline Morard ou M. Luc Python. 

 
 

En ce qui concerne les contrats à durée déterminée, nous sommes toujours très 
attentifs aux genre de contrats que possèdent les employés. Si  quelqu’un 
pense devoir être sous contrat CDD au lieu de CDI, faites-le nous savoir, nous 
examinerons son cas.  
 
 
En matière de 2ème pilier, notre souci constant, c’est que les employés 
continuent à recevoir leurs rentes régulièrement, sans péjoration. Nous nous 
engageons pour que les prestations de Publica ne baisse pas et que, si il y a 
des modifications, l’employeur assume ses responsabilités.  
 
 
A l’EPFL, nous continuons à présenter régulièrement notre association aux 
nouveaux employés, grâce à l’excellente collaboration que  nous avons avec le 
département du personnel à ce propos. Le magazine avec une lettre 
d’information et d’invitation à une affiliation sont régulièrement remises aux 
nouveaux membres. (Cela représente un ordre de grandeur de 200 personnes 
tous les deux mois) 
 
 
Nous suivons attentivement les fermetures de laboratoires (l’EPFL doit nous 
informer à ce propos) et soutenons nos membres s’ils sont affectés par la 
fermeture, afin que l’EPFL soit aussi actif pour trouver une nouvelle activité au 
membre touché. 
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L'APC a fait une prise de position, concernant le NSS (Nouveau Système 
Salarial), qui est déjà en activité depuis plusieurs années. Ce document est 
disponible sur notre site Web. Au niveau des critiques, les "Qualités et objectifs" 
pour valoriser le travail des employés ne mènent à rien, car il manque les 
moyens financiers; le système des qualifications n'ayant pas d'incidence directe 
sur le salaire que touchera le collaborateur. 
 
La qualité de l'entretien fait aussi défaut. On constate que certains Professeurs 
ne se donnent pas la peine, où n'ont pas les compétences pour faire des 
qualifications en bonne et due forme. 
 
 
Jacqueline précise que M. Schneider (qui est vice-président de l’EPFL) prévoit 
des cours sur le NSS, pour les Professeurs. 
 
 
Luc reprend la parole, et précise que pour M. Schneider, il confirme que l'APC 
est le partenaire social reconnu (ainsi que l'ACC) pour l'EPFL. 
Il est prévu de reprendre une ou deux fois par année, contact avec la Direction 
de l'EPFL. 
 
 
 
Pour finir, Luc rappelle de l'importance du renouvellement de la communauté 
des Membres de l'APC-EPFL. Il est important que les Membres parlent à leur 
entourage de l'APC. Nous avons un flyer à ce sujet. 
 

 
 

 
11. Propositions individuelles: 

 
Aucune proposition individuelle n'a été soumise au Comité. 
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12. Divers: 
 

Une question est posée dans la salle: 
  
Le salaire au mérite ne fonctionne pas à l'EPFL. On ne reconnaît pas le travail 
des personnes. Pour les collaborateurs techniques, ce ne sont pas d'autres 
personnes du domaine technique qui les jugent, mais de purs administratifs. De 
plus, il n'y a pas de "dynamique" au sein de l'EPFL pour le personnel technique; 
il est d'ailleurs conseillé de ne pas "faire de bruit". 

 
LP: Lors des négociations des salaires, M. Schiesser fait que tout le monde 

reçoit 0.5% d'augmentation (sauf pour les Doctorants et Post-Doctorants 
qui ont un traitement séparé). Il est clair que le système mis en place ne 
fonctionne pas, et il y a une perte de motivation. Tout le monde est 
considéré comme "moyen". Il s'agit d'un problème général et pas qu'à 
l'EPFL. 

 
JM: Il y a un manque d'argent pour les augmentations de salaire. L'EPFL a 

grandi tellement vite, qu'ils doivent trouver eux-même des fonds de tiers 
pour le personnel. Ce qui implique un recours massif aux contrats de type 
déterminés (CDD). Pour le même âge, on ne compare pas les 
compétences des gens, mais uniquement des grilles salariales. Il faut 
discuter avec les RH. 

 
 
Une deuxième question est posée dans la salle: 
 
"Est-ce que le NSS est abandonné à l'ETHZ, à cause que cela n'a pas 
marché?" 
 
LP: C'est faux! M. Schiesser a demandé une évaluation sur le NSS (les 

Associations ont été consultées pour une prise de position sur le sujet). Un 
Expert sera nommé et prendra en compte les différents avis. Il fera de 
nouvelles propositions pour le NSS. L'ETHZ a été plus loin dans 
l'application du NSS que l'EPFL. Mais on est loin d'un abandon du NSS. 

 
 
Une remarque est faite: 
 
"Si les RH ne connaissent pas exactement le travail fourni par les collaborateurs 
techniques, cela sera dur de faire évoluer les choses". 

 
LP: Si quelqu'un estime être mail payé, il peut demander un entretien avec les 

RH, accompagné avec un Responsable de l'APC (par exemple Luc 
Python). 
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Une troisième question est posée: 
 
"Est-ce qu'il serait possible que l'enveloppe salariale soit gérée par les 
politiciens et pas par le CEPF? Si elle augmente, qu'elle profite à tous!" 
 
JM: Le CEPF est un organisme indépendant. C'est lui qui reçoit et distribue les 

ressources financières. 
 
LP: Le CEPF a lutté par le passé, pour avoir une autonomie. Il reçoit une 

enveloppe budgétaire fixe. Avantage: il est possible de faire des choses 
plus flexibles. Mais le risque est qu'il attribue beaucoup d'argent à la 
recherche, au matériel technique, dans les bâtiments, et qu'il reste moins 
pour le personnel. 

 
 

Une quatrième question est posée: 
 
"Mais pourrait-on séparer les salaires du personnel de l'enveloppe que reçoit le 
CEPF?" 
 
LP: Au niveau politique, cela ne passerait pas. Le CEPF a voulu être autonome, 

donc il reçoivent une enveloppe budgétaire et "débrouillez-vous avec"! Si 
on veut changer les choses, il faut changer la loi. Il est rappelé que 
certains partis politiques veulent donner moins pour la recherche. 

 
 
 

Mme la Présidente clos la séance en invitant les personnes présentes dans la salle, 
à assister à la conférence "Quel avenir pour votre 2ème pilier" précédée par un 
apéro concocté par Tekoe™. 
 
 
Fin de la séance vers 12h15. Un apéritif a suivi l’Assemblée.  
 
 
 
 
 
 
NB - Ce procès-verbal sera approuvé lors de la prochaine Assemblée Générale. Dès 
lors, merci de nous faire part de vos remarques éventuelles aussitôt après en avoir 
pris connaissance. 
 
 
mai 2014/pe 



 

  

 

 


