
 
   

 

 

 
 

 

Assez démoli! 
Manifestation du personnel fédéral 
pour des conditions de travail équitables 
 

Jeudi 21 juin 2007, 11h45  
 

11h45  Rassemblement sur la Place du Casino à Berne  

 (tram 3, 5 ou à pied via le Palais fédéral) 
12h15 Cortège vers la Zeughausgasse (via Kornhausplatz) 
12h45-13h30  Manifestation à la Zeughausgasse (entre la Waisenhausplatz et la Kornhausplatz) 

Non à la politique hostile au personnel! 

Le personnel de la Confédération est soumis à une opération de démantèlement démotivante: 

réorganisations permanentes, disparition de la garantie de la compensation du renchérissement, 
péjorations massives de la caisse de pensions; programmes d’économies passant par la suppression de 
5'000 emplois; le stress, l’insécurité et la résignation augmentent. 

Pas question de toucher à la protection contre le licenciement! 

Or le Conseil fédéral et le parlement veulent de surcroît supprimer la protection contre le licenciement et 

désorienter le personnel par une politique du personnel à l’américaine. Il n’y a pas de raison de saper la 
protection contre le licenciement de 35'000 employés pour résoudre quelques cas isolés. Les 
licenciements abusifs doivent demeurer nuls et il n’y a pas lieu d’introduire de nouveaux motifs de 
licenciement. La fiabilité de l’administration publique est menacée par l’arbitraire politique sans sécurité 

de l’emploi.  

Pour une hausse réelle de 3 % des salaires jusqu’en 2009 ! 

Toujours plus nombreux sont ceux qui quittent le service de la Confédération. Le nouveau système 
salarial est abandonné. Il y a lieu maintenant de donner un signal positif: il faut que le Conseil fédéral 
augmente les salaires pour tous et comble le retard pris par les salaires réels. Les rentiers méritent enfin 

à nouveau la compensation du renchérissement. 

 
Aujourd’hui à la Confédération, demain partout ? La politique du personnel de la 
Confédération, par exemple en matière de protection contre le licenciement et de salaires, serait aussitôt 
copiée par d’autres employeurs des secteurs public et privé. C’est pourquoi toutes et tous sont appelés 

à se solidariser avec le personnel de la Confédération. Tous à la 

 

Manif du 21 juin 2007 à Berne ! 
 

La manifestation est également soutenue par: APC, garaNto, ssp, transfair, swissPersona, le groupe de 
coordination des commissions du personnel de l’administration fédérale, le Syndicat de la 

Communication et le SEV     . 

 


