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Modification de l'ordonnance-cadre relative à la loi sur le personnel de la Confédéra-
tion (extension du CO à la Poste et aux CFF) 
 
 
Rapport explicatif  
 
 
1. Contexte  
 
 
Le 18 décembre 2002, le Conseil fédéral a complété l'art. 5 de l'ordonnance-cadre du 20 
décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (ordonnance-cadre 
LPers, RS 172.220.11) par un al. 3bis. Il précisait la compétence conférée aux entreprises 
de la Poste et des CFF en matière d'engagement de personnel selon le droit des obligations 
et uniformisait le champ d'application dans les lois d'organisation correspondantes: loi fédé-
rale sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste du 30 avril 1997 [loi sur l'organisa-
tion de la Poste, LOP, RS 783.21]; loi fédérale sur les chemins de fer fédéraux du 20 mars 
1998 [LCFF, RS 742.31] et dans la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 
(LPers, RS 172.220.1)1. A l'époque, les entreprises se sont vu accorder un quota de 2% de 
l'ensemble des effectifs comme valeur de référence pour mettre en oeuvre les nouvelles dis-
positions. Ce quota est épuisé depuis quelque temps par les deux entreprises.   
 
Dans une proposition adressée au DETEC, les CFF ont demandé à ce que le champ d'appli-
cation de cette disposition soit étendu à 5% dans le cadre d'une révision de l'ordonnance-
cadre LPers. Les CFF justifient cette demande comme suit:   
 

 Les restructurations de ces dernières années ont en partie engendré la création de 
grands secteurs dotés d'échelons hiérarchiques supplémentaires.  Certains comptent 
un grand nombre de personnes directement subordonnées et de grandes responsa-
bilités en termes de résultats. Selon la CCT, il n'est toutefois possible que de manière 
très restrictive de faire participer les cadres au succès de l'entreprise et de définir des 
incitations financières pour la réalisation des objectifs. La conjoncture économique a 
fortement changé au cours des dernières années. Les CFF engagent davantage de 
collaborateurs à des fonctions spécialisées (par ex. finances, controlling). Les recru-
tements à l'externe augmentent en raison des exigences qui ont évolué. Si l'on veut 
recruter à l'externe, il est indispensable de proposer des conditions de travail flexibles 
et compétitives. 

 
 
1 Art. 15, al. 3 LCFF: la conclusion de contrats régis par le code des obligations est autorisée dans les cas où 
 elle se justifie.    
 Art. 15, al. 2, LOP: Si les circonstances le justifient, la Poste peut engager des employés conformément aux 
 dispositions du code des obligations.   
 Art. 6, al. 5, LPers: Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel lorsque cette 
 mesure se justifie, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, ainsi que le personnel recruté et engagé 
 à l’étranger. Il peut édicter des prescriptions minimales pour ces rapports de travail.   
 Art. 6, al. 6, LPers: Dans des cas particuliers dûment justifiés, l’employeur peut soumettre des employés au 
 CO. 
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 Il convient de tenir compte des catégories de personnes suivantes: cadres moyens 
ayant une influence sur le résultat financier et sur un certain nombre d'employés di-
rectement subordonnés; d'autres fonctions dans certains cas justifiés (Key Account 
manager, spécialistes TI), en fonction du marché; direction ou cadres supérieurs.   

 Le niveau de salaire (salaire de base) n'est pas le mobile principal, il s'agit bien plus 
de la flexibilité recherchée en renforçant la part de rendement (de manière modérée, 
incomparable avec certains secteurs de l'économie privée). L'obligation de réglemen-
tation et de consultation mentionnée à l'art. 5, al. 3bis est importante et le restera.   

Le DETEC a par conséquent examiné la requête des CFF et globalement approuvé cette 
dernière. A ce titre, il a également demandé l'avis de la Poste.    

La Poste approuve ce projet sans réserve. Après la décision du Conseil fédéral concernant 
l'abaissement du monopole des lettres à partir du 1er juillet 2009, l'entreprise estime qu'il y a 
urgence dans la mesure où elle doit depuis s'imposer face à ses concurrents sur le marché 
postal. Du point de vue du droit du travail, l'extension du Code des obligations telle qu'elle a 
été proposée permettrait à la Poste Suisse d'acquérir la flexibilité nécessaire dans le recru-
tement des cadres et des spécialistes, la limitation à 5% des effectifs de la maison-mère 
n'engendrerant cependant qu'une réduction minime du handicap concurrentiel sur le marché 
du travail.   

 
La présente révision partielle de l'ordonnance-cadre relative à la LPers doit permettre aux 
deux entreprises de la Poste et des CFF, au moins dans une certaine mesure, de réagir ra-
pidement aux nouvelles conditions et exigences du marché et de couvrir ainsi leurs besoins 
les plus urgents.   
 
La modification proposée permet aux deux entreprises de disposer de réglementations iden-
tiques à celles en vigueur chez leurs concurrents. Elles obtiennent ainsi :  
 

 une plus grande flexibilité en matière de définition des conditions d'engagement (no-
tamment définition et évolution des salaires, évaluation des fonctions),  

 un marge de manoeuvre accrue en matière de licenciements, 
 la possibilité de renoncer à une procédure de recours coûteuse,  
 une plus grande sécurité juridique en raison d'une jurisprudence existante par rapport 

au code des obligations,  
 la possibilité de négocier avec les associations de personnel l'engagement de cadres 

et de spécialistes en dehors de la CCT sans restrictions complémentaires.  
 
Un premier projet d'ordonnance a été rédigé par le DETEC en collaboration avec les deux 
entreprises et soumis pour avis aux associations de personnel. Une discussion commune 
sous la responsabilité du DETEC a encore été menée sur les résultats de la consultation. 
Les associations de personnel se sont finalement montrées favorables à l'extension du 
champ d'application à 5% de l'ensemble des effectifs sous réserve toutefois d'une participa-
tion renforcée à l'élaboration des conditions d'engagement des catégories de personnel 
concernées. La présente ordonnance tient compte de cette exigence.   
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2.  Explications relatives au texte de l'ordonnance 
 
Art. 5, al. 3bis 
 
La nouvelle disposition (complétée) précise les catégories de personnes concernées, bien 
que l'énumération n'est pas exhaustive. La lettre a mentionne les cadres supérieurs: des 
membres de la direction dont les conditions d'engagement selon le droit des obligations 
n'avaient jamais été remises en question. En ce qui concerne leur engagement et leur rému-
nération, il convient d'appliquer les dispositions de l'art. 6a LPers et celles de l'ordonnance 
du 19 décembre 2003 sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles conve-
nues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes diri-
geants des entreprises et des établissements de la Confédération (Ordonnance sur les salai-
res des cadres, RS 172.220.12). Les membres de la direction du groupe sont ainsi exclus de 
la réglementation des conditions d'engagement conformément à l'art. 5, al. 3ter de l'ordon-
nance-cadre.  
 
La lettre b concerne les membres de l'échelon hiérarchique supérieur qui sont engagés selon 
le CO. En ce qui concerne le personnel désigné aux lettres c et d, le CO ne s'applique que 
de manière restreinte, les critères de délimitation étant alors expressément inscrits dans le 
texte de l'ordonnance. En ce qui concerne les cadres moyens (let. c), le degré d'influence sur 
le résultat financier est déterminant ainsi que la responsabilité de gestion ou la responsabilité 
technique. La lettre d concerne les spécialistes qui sont souvent difficiles à recruter.   
 
Art. 5 al. 3ter 
 
A l'exception des cadres supérieurs (direction), pour lesquels la législation sur les salaires 
des cadres est valable, les conditions d'embauche de ces employés doivent être définies en 
collaboration avec les associations de personnel qui représentent les cadres. Cette disposi-
tion dépasse la simple obligation de consultation en vigueur jusqu'ici. Les associations de 
personnel ont dorénavant la possibilité de faire leurs propres propositions qui seront ensuite 
discutées. La responsabilité reste toutefois du ressort des entreprises qui règlent les condi-
tions d'engagement et prennent les décisions définitives en cas de divergences.   
 
Le champ d'application ne doit pas dépasser 5% de l'ensemble des effectifs.  Cette valeur 
sera communiquée par écrit et de manière contraignante par le DETEC aux entreprises 
après l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition. Pour des raisons de technique législati-
ve, on renonce comme ce fut le cas jusqu'ici à ancrer cette valeur dans le texte de l'ordon-
nance. De plus, la force obligatoire est garantie par la publication du rapport explicatif. Les 
entreprises sont en outre tenues de rédiger un rapport à ce sujet dans le cadre du reporting 
annuel.  
 
 
 


