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Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’APC-EPFL
du 26 mars 2015 à l’EPFL, salle CM1.120 de 11h30h à 12h45.

11. Divers / Hommages

40 ans
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Sont présents:

Comina Claude
Moreillon Jean-Jacques
Brunner René

Comité APC-EPFL:
Jacqueline Morard
Pierre Etienne
Véronique Bujard
Luc Python

30 ans
Monsieur
Monsieur

APC-EPFL

: Présidente
: Secrétariat et Communication
: Responsable logistique
: Relations APC – APC EPFL

Aubert Pierre-Louis
Pognant Pierre-André

30 personnes Membres et non membres présentes dans la salle.

20 ans
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Burri Stéphane
Grobet Jean-Pierre
Limberger Hans Georg
Masson Louis-Henri
Rudaz Jean-Pierre

Ordre du jour:
1. Accueil …………………………………………………………………………
2. Approbation de l’ordre du jour ………………………………………………
3. Elections des Scrutateurs ……………………………………………………
4. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Gén. du 29 avril 2014 ....
5. Rapport de la Présidente ………………………………..……………......…
6. Finances 2014 et budget 2015 …………………………………………......
Rapport des Vérificateurs .………………………………………………...…
7. Nomination des Délégués à l'Assemblée des Délégués (12.11.2015) ...
8. Evénements à venir…………………………………………………………...
9. Les actualités de l’APC à l’EPFL par Luc Python …………………………
10. Propositions individuelles …………………………………………………..
11. Divers / Hommages …………………………………………………………

10 ans
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Madame

Bourquin Jean-Denis
Buffat Suzanne
Cantoni Marco
Chamberlain Danielle
Chevalley Nicolas
Mary Manuelle
Mattsson Christina
Menoud Marc
Mermoud Jacqueline
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A l’issue de l’Assemblée générale, Madame Martine Currat Joye,
Responsable communication APC, a présenté un exposé de la campagne
« Love service public » et Monsieur Frédéric Marchand, Conseiller
clientèle REKA, le concept des « Chèques REKA » (vacances, rail
checks, rail card, etc.)
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1. Accueil:

APC-EPFL
Une question est posée dans la salle:

La Présidente ouvre la séance et remercie l'Assemblée d'y assister en lui
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 2015 sous les rubriques "Agenda des sections" et sous "Sections").
La Présidente tient à remercier tout particulièrement, M. Pierre Savary, Section
Payerne, M. Frédéric Marchand de la caisse de voyage REKA et Mme Martine
Currat de notre Centrale pour leur présence.

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.

A-t-on une estimation du nombre de cas de CDD "abusifs" à l'EPFL?
LP: On ne sait pas.
JM: Dans les autres Institutions, il y a des listes concernant les nouveaux
engagements, s'ils sont des CDD's ou CDI's. A l'EPFL, il n'est pas possible
d'obtenir des listes de la part de la Direction.
Lors de la première rencontre avec M. Schneider, il a dit qu'il était pour les
CDI's dans un maximum de cas et qu'il ne comprenait pas la stratégie des
engagements actuels avec des CDD's qui sont souvent la règle.
Malheureusement, on a constaté qu'il est un peu en train de revenir en
arrière sur cette affirmation. Mais l'APC va insister et ne lâchera pas ce
sujet qui est un problème important.

L'ordre du jour est accepté à l'unanimité.

10. Propositions individuelles:
3. Elections des scrutateurs:

Aucune proposition individuelle n'a été soumise au Comité.

Une élection des Scrutateurs est effectuée; Madame Suzanne Gilliand et
Monsieur Alberto Bagnuoli se proposent pour cette fonction.

4. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale
du 29 avril 2014:
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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9.3) Les CDD's généralisés à l'EPFL

APC-EPFL
5. Rapport de la Présidente:

La problématique des CDD's reste toujours d'actualité, et cela semble
s'aggraver. M. Schiesser, Président du CEPF, a demandé de faire les
corrections nécessaires dans les contrats de travail. A l'ETHZ ainsi que dans
les quatre instituts de recherche, cela semble avoir été corrigé.
Mais à l'EPFL, ce n'est pas du tout le cas et on reste dans une "zone grise".
M. Schiesser a demandé à l'EPFL de faire un bilan intermédiaire.

Je dois dire que l’année 2014 était très enrichissante, pleine de séances et de
rencontres. Ainsi j’ai participé à:
- 3 séances du Comité de gestion à Ostermundigen
- 2 séances de la Commission du domaine des EPF
- L’Assemblée des Présidents à Berne

Si des personnes sont concernées, il faut nous contacter. Beaucoup de
personnes nous posent des questions à ce sujet; mais dans la pratique, peu
de gens osent faire les démarches, car ils ont peur d'avoir des problèmes de
perdre leur travail et de lutter contre leur hiérarchie.

9.4) Les Retraités
Les retraités nous demandent souvent ce que fait l'APC pour eux. Madame
Bernasconi, en tant que Parlementaire, a interpellé le Conseil Fédéral sur le
sujet, concernant une augmentation du montant des rentes, pour les
retraités du Personnel de la Confédération. Le CF refuse de les augmenter.
Les raisons invoquées sont les suivantes:
- Les personnes actives sont déjà bien chargées dans leurs cotisations
de la caisse de retraite. Avec les intérêts des placements qui baissent,
il faudrait encore plus les augmenter chez les actifs, pour augmenter
les rentes des retraités.
- Il est argumenté que l'inflation est de 0%. Mais cet argument
malhonnête oublie que des charges comme les caisses maladies
augmentent dans la pratique.
- Les rentes des retraités du secteur public sont plus élevées que dans le
secteur privé. C'est aussi une raison de ne pas les augmenter.
Luc tient à remercier l'excellente relation entre l'APC-Berne et l'APC-EPFL.
Cela représente beaucoup de travail de terrain qui est une sorte de
"commission du personnel". Il y a un échange d'information très important et
des initiatives ont été prises, comme la rencontre avec M. André Schneider,
vice-Président de l'EPFL. Les problèmes propres à l'EPFL sont soulevés et
discutés.
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- L’Assemblée des Délégués
J’ai également eu des échanges avec nos collègues de la section Lausanne. Par
ailleurs, nous organisons la consultation fiscale avec eux.
En septembre, a eu lieu la sortie des sections romandes et en 2014, c’est votre
section qui l'a organisée et qui nous a amené de Fribourg à la fête des vignerons
dans le Vully en passant par le Papillorama. C’était une belle journée et je tiens à
remercier tout particulièrement notre guide officiel de la ville de Fribourg,
M. Pierre Savary, ici présent.
M. Python, Mme Bernasconi et moi-même avons rencontré M. Schneider avec qui
nous entretenons d’excellents rapports. Il viendra présenter à votre Comité la
consultation sur les places de parcs à l’EPFL avant de la lancer officiellement de
mi-avril à fin mai. Je vous invite vivement à prendre part à cette consultation.
Votre Comité s’est réuni à trois reprises. Par contre nous sommes en contact
hebdomadaire, parfois journalier pour les affaires courantes.
Vers Pâques nous avons fait de la promotion de l’APC avec un stand à travers
l’EPFL.
Luc Python et moi-même avons également participé à 3 séances d’accueil des
nouveaux collaborateurs.
Comme vous avez pu constater, nous avons réussi à obtenir 0.6 %
d’augmentation salariale pour 2015. Ceci correspond à 0.1 % de plus que pour le
personnel de l’administration fédérale.
C’est un signe positif pour le domaine des EPF puisque les années auparavant
nous avons reçu moins. Ceci vient en autre de l’engagement de l’APC qui
souhaite ne plus avoir de différenciation avec le personnel de la Confédération
tout en insistant sur un rattrapage.
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APC-EPFL
9. Les actualités de l’APC à l’EPFL par Luc Python

Malheureusement, j’ai aussi une mauvaise nouvelle: de plus en plus de
personnes se trouvent en difficulté sur leur lieu de travail. A l’EPFL nous ne
sommes pas à l’abri de mobbing ou d’injustices.
Nous avons donc conseillé et renseigné, parfois accompagné, plusieurs
personnes de l'EPFL en difficulté durant l’année passée.
Nous devons aussi constater que les CDD's sont en augmentation et je vous
assure que nous ne lâcherons pas prise. Une nouvelle intervention auprès du
CEPF est prévue ces prochains jours.
Je profite également de l'occasion pour remercier le bureau central de l'APC à
Ostermundigen pour leur dévouement et support.
Nous avons eu 18 nouvelles inscriptions, ce qui nous fait 234 Membres au 31
décembre 2014, pour la section APC-EPFL.

9.1) Les dernières négociations salariales
Lors des dernières négociations salariales, l'APC est satisfaite du résultat,
c'est-à-dire d'avoir pu obtenir une augmentation de salaire de 0.6% pour le
personnel des EPF.
Les Associations de personnel ainsi que les commissions de personnel ont
fait pression auprès du CEPF pour réduire la différence de traitement
salariale entre les Employés de la Confédération et ceux des EPF, car cette
situation n'était plus acceptable.
Il est très bien de soutenir la technologie dans les Ecoles Polytechniques,
mais il faut aussi une gratification des salaires qui va avec!
L'APC continuera à lutter contre la différence de traitement salariale entre
les Employés de la Confédération et ceux des EPF.

La Présidente demande si il y a des questions?
Il n'y a pas de question.

9.2) Les mesures d'économies à venir provenant du Parlement
Il y a actuellement une vague parlementaire (nous sommes en période
d'élection fédérale), qui présente les employés du service public comme des
"fainéants".
"KAP" est un programme d'économies qui vise le but de la réduction
d'environ 2000 postes de travail au niveau du service public de la
Confédération.
Il y a souvent une comparaison entre le secteur privé et public; il est souvent
affirmé que le secteur privé est une économie performante. Mais les
employés du secteur public sont aussi performants, car si ce n'était pas le
cas, le monde de l'économie privée ne pourrait pas si bien fonctionner, car il
a besoin du secteur public pour exister.
L'APC va faire des actions de communications ("Love service public"), afin
de convaincre les citoyens de ce pays et les parlementaires fédéraux, que
les employés de la Confédération sont importants et font très bien leur
travail.
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7. Nomination des Délégués à l'Assemblée des Délégués
(12 novembre 2015):

APC-EPFL
6. Finances 2014 et budget 2015

La Présidente 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 (1 délégué par tranche de 200 membres entamée).
Il y a une traduction simultanée en français et allemand. Il est à préciser que
l’Employeur doit vous donner cette journée et que les frais de déplacement et le
repas à midi sont pris en charge par l'APC.
Il est demandé si quelqu'un est intéressé pour être Délégué de l'Assemblée des
Délégués? Messieurs Pierre-Louis Aubert et Stéphane Burri se proposent pour
cette fonction.

Les comptes ont été publiés sur notre site. La Présidente demande si il y a des
questions des remarques les concernant?
Personne n'a demandé la parole.
M. Brugger nous a lu son rapport.
Pour le contrôle des comptes annuels de 2014, les Vérificateurs des comptes,
Messieurs Jean-Paul Brugger et André Gorgerat, attestent de leur bonne tenue et
de leur régularité.
Rentrées 2014 : CHF 51'823.65
Fortune 2014

: CHF

Sorties 2013 : CHF 47'667.15

4'156.50

8. Evénements à venir:
Mai
Fin septembre
Mi-novembre
Environ tout les trois mois

Ce solde positif est dû d'une part à la différence de vente de Chèques Reka et
aux factures pas encore honorées. Il est à noter que la part des cotisations de la
section sera reçue en 2015.

: Début des négociations salariales
: Sortie des sections romandes
: Assemblée des Délégués
: Accueil des nouveaux collaborateurs

La Présidente demande si il y a des propositions ou des souhaits d'événements?
Il n'y a pas de propositions.

La Présidente demande à l'Assemblée, si les comptes sont acceptés et si elle est
d’accord de donner décharge au caissier, en levant la carte de vote.
Il n'y a pas eu d'abstention ni d'opposition.

Messieurs Jean-Paul Brugger et André Gorgerat sont d’accord de continuer leur
mandat pour lequel ils ont été élus pour deux ans.
La Présidente demande si une personne se propose en tant que suppléant pour
le contrôle de la caisse
M. Claude Alain Brot se propose pour le contrôle de la caisse.
Il est accepté à l'unanimité.
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APC-EPFL
Budjet 2015
Nous avons budgété des recettes de 3'632 CHF soit 236 membres à 12 CHF par
an (1 franc par mois, par membre), ainsi qu'une contribution de base de notre
Centrale à hauteur de CHF 800.--.
Recettes (236 membres x CHF 12
Rentrées 2015
Sorties 2015

+

CHF 800)

: CHF 3’632.--

: CHF 39’632.-: CHF 39’200.--

Ceci nous donne un résultat positif de CHF 432.--

Les dépenses serviront à couvrir les actions prévues (frais d’apéritifs, stands,
flyers) et les frais de fonctionnement (participation à l’Assemblée Générale, frais
de déplacements, etc …).
La Présidente laisse à l'Assemblée prendre connaissance du budget 2015 et
demande si il y a des questions; elle lui demande de l'accepter en levant la carte
de vote.
Il n'y a pas de question et il a été approuvé à l'unanimité.
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