
    

 
 

R É S OL UT I ON  D E  L A  COM M UN A UT É  D E  N É G O CI AT I ON  D U P E R S ON N E L  
D E  L A  CON FÉ D É R AT I ON  (CN P C)  

Berne, le 29 mai 2015 

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉ(E)S DE L’USS 

HALTE À LA DIFFAMATION DU PERSONNEL DE LA CONFÉDÉRATION ! NON AU DIKTAT 
FATAL DE L’AUSTÉRITÉ ! 

Qui travaille aujourd’hui dans l’administration fédérale doit avoir les épaules solides et le cuir épais. 
Car les reproches et les attaques pleuvent. Les employé(e)s de la Confédération sont décrits comme 
des parasites grassement rémunérés et l’administration comme une charge qui pèse sur l’économie 
privée. Mauvaise gestion et inefficacité seraient la règle et chaque nouveau « fonctionnaire » un 
régulateur de plus qui nuirait aux PME. D’abord, médire de l’administration pour ensuite économiser 
à mort. Cette campagne est menée dans les médias et « agrémentée » par les propositions de 
coupes radicales présentées par les partis de droite. Et ces derniers saisissent la balle du franc fort 
au bond pour affaiblir une fois pour toutes le service public. L’alliance des bourgeois trouve ici son 
plus petit dénominateur commun, soit la nécessité de sabrer dans les ressources humaines de 
l’administration fédérale ! Ce qui ouvrira la voie à la troisième réforme de l’imposition des 
entreprises, qui veut décharger encore plus ces dernières de leur responsabilité face au fisc. Et ce 
seront non seulement les employé(e)s de l’État, mais, en fin de compte, toute la population qui 
paiera la facture sous forme de programmes d’austérité. 

Et le Conseil fédéral capitule. Depuis février, prenant les devants, il se montre servile et annonce 
mois après mois des programmes d’austérité toujours plus poussés concernant le personnel de la 
Confédération. Au lieu de montrer à quel point les tâches dont celui-ci doit venir à bout n’ont cessé 
de croître massivement depuis des années, il cède complaisamment à la pression aux économies 
exercée par la droite. Pourquoi ne défend-il pas les ressources humaines ? Où est passée l’estime 
ressentie pour les employé(e)s ? 

Nous exigeons du Conseil fédéral qu’il s’engage avec détermination pour le service public ! Celui 
qui, comme les partis de droite, diffame le travail de l’administration, porte préjudice au bien-être du 
pays. Car la Suisse a une longue tradition de bonne collaboration entre administration et économie 
privée. Et un service public de qualité favorise la prospérité des entreprises ! Ce n’est pas un hasard 
si la grande qualité des services publics suisses contribue substantiellement à l’excellent classement 
de la Suisse sur les tableaux d’honneur qui comparent les pays.  

Le personnel de la Confédération travail avec engagement et efficacité. En Suisse, la quote-part de 
l’État est de 33 %, soit très basse, en comparaison internationale. Nous exigeons du Conseil fédéral 
qu’il reprenne la direction de la politique du personnel et s’oppose aux coupes ! 

Nous demandons instamment aux parlementaires qu’ils s’engagent en faveur du personnel de la 
Confédération et de conditions de travail équitables ! 

Solidaires avec le personnel de la Confédération, nous nous battrons contre tout projet de 
démantèlement ! 
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