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1. Rappel du contexte 
La loi fédérale du 17 décembre 2010 modifiant la LPP oblige les caisses publiques fonctionnant en 
capitalisation partielle à atteindre un taux de couverture minimum de 80% en 2052. Par ailleurs, la 
Chambre suisse des actuaires a recommandé une baisse importante du taux d’intérêt technique ce 
qui a comme conséquence une baisse du taux de couverture. Compte tenu de ces éléments et du 
taux de cotisation actuel prévu par la loi du 11 mai 2011 sur la Caisse de prévoyance du personnel 
de l’Etat (22,5% du salaire assuré réparti à raison de 9,5% à charge de l’employé et 13% à charge 
de l’employeur), l’actuaire a constaté, dans le cadre de sa dernière expertise, un manque de 
financement à long terme de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg. Il y avait 
donc lieu de prévoir des mesures pour parvenir à rétablir l’équilibre financier sur le long terme. Ces 
mesures touchaient aussi bien les employeurs affiliés à la Caisse, dont principalement l’Etat de 
Fribourg, et les assurés actifs. Un avant–projet de modification de loi et de message, ainsi qu’un 
rapport contenant des variantes, concrétisant les mesures envisagées ont été élaborés en vue de deux 
consultations : l’une auprès des instances généralement consultées sur les projets de loi 
d’envergure, l’autre destinée spécifiquement aux assurés actifs de la Caisse.  
 
L’avant-projet mis en consultation, ainsi que le document contenant des variantes  prévoyaient une 
répartition des efforts, selon le principe de la symétrie des sacrifices: 50% était mis à la charge de 
l’employeur, 50% à charge des assurés (25% à charge des assurés actifs et 25% à charge des 
bénéficiaires de pensions). Du côté de l’employeur, l’option envisagée était celle d’une hausse des 
cotisations. Du côté des assurés, l’effort était porté paritairement par les assurés pensionnés 
(bénéficiaires de pensions) et par les assurés actifs. En ce qui concerne les bénéficiaires de 
pensions, l’avant-projet prévoyait la limitation de l’indexation des pensions à 0,54% par année. 
Quant aux assurés actifs, cinq variantes étaient présentées allant d’une augmentation des cotisations 
d’employé, assortie du maintien du niveau actuel des prestations, à la diminution sensible de celles-
ci, assortie du maintien du niveau actuel des cotisations d’employé. 
 
Lors de l’envoi en consultation le 8 mai 2014, une conférence de presse a été organisée sous la 
présidence de Monsieur Georges Godel, Président du Comité de la Caisse accompagné de deux 
membres du comité, respectivement représentant l’employeur et les employés, et du directeur de la 
Caisse. 
 
Pour aider à la compréhension du sujet, une page internet a été mis à disposition sur le site de la 
Caisse permettant un accès en français et en allemand à :  

• un rapport explicatif détaillé sur le projet de financement à long terme de la Caisse de 
prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg ; 

• une feuille de talon de réponse en lien avec la consultation ; 
• un formulaire de simulations de projections de retraites selon les variantes. 

La Caisse a aussi donné plus d’une trentaine de présentations du projet de financement en français 
et en allemand. 

2. Liste des participants à la procédure de consultation 
Le présent rapport fait état des résultats de la consultation auprès des assurés actifs et des 
associations professionnelles et syndicats qui les représentent. Il s’agissait pour les destinataires de 
la consultation de donner leur préférence, soit au maintien du niveau actuel des prestations, soit au 
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maintien du niveau actuel des cotisations, soit à une combinaison de ces deux termes dans le sens 
suivant :  
 
a) Variante 1 :  statu quo au niveau des pensions et augmentation des cotisations 

 
b) Variantes intermédiaires : augmentation modérée des cotisations et diminution plus ou moins 

 marquée des pensions 
 

c) Variante 5  statu quo au niveau des cotisations et diminution des pensions de 
 retraite en cas de prise de la retraite avant l’âge de 64 ans. 

 

Les employeurs et les instances politiques n’étaient pas consultés sur ces variantes. Certains d’entre 
eux ont néanmoins fait part de leur avis à sur ce sujet. Le présent rapport en fait également mention.  

3. Prise de position des participants à la procédure de consultation 
Les assurés actifs au régime de pensions ont été 2’976 à prendre position et ont formulé 119 
remarques. Les associations professionnelles et syndicats ont remis 5 prises de position. Bien que 
non formellement consultés sur les variantes concernant les assurés actifs, deux partis politiques ont 
fait part de leur avis à ce sujet. Enfin une commune a également transmis son opinion sur les 
variantes.  

3.1. Prise de position des assurés actifs au régime de pensions  
La Caisse a enregistré 2’976 prises de position de la part des assurés actifs dont 2'947 avec le choix 
d’une variante. Les résultats sont les suivants : 
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Variante 1       Variantes intermédiaires         Variante 5  Sans choix de variante 

 
*Les résultats par sexe et par tranche d’âge ne prennent pas en compte les « sans choix de variante ». 

 
Les assurés actifs au régime de pensions ont formulé 119 remarques. Toutes ces remarques peuvent 
être regroupées dans l’une des catégories présentées ci-dessous : 

> 15  remarques concernent un mécontentement du projet de manière générale ; 
> 5 remarques concernent une demande de nouvelles propositions de variantes ; 
> 3 remarques demandent à ce que le projet prenne mieux en compte les bas   

revenus ou les métiers pénibles ; 
> 1 remarque mentionne que le délai avant l’entrée en vigueur est trop court ; 
> 1 remarque mentionne que le projet est trop complexe ; 
> 1 remarque mentionne que le risque d’inflation existe et qu’il n’est pas assez pris en  

compte pour les rentiers ;  
> 1 remarque demande le changement de primauté ; 

Bien que sortant du cadre de la consultation opérée, 92 remarques appuient une répartition des 
efforts à hauteur de 60% pour l’employeur et 40% pour les assurés. 

3.2. Prise de position des associations professionnelles et syndicales 
(cf annexes) 

Trois associations professionnelles et deux syndicats ont pris position sur la consultation, soit : 
> La Fédération des associations du personnel du service public du canton de Fribourg 

(FEDE) ; 
> L’Association des magistrats et des cadres supérieurs ; 
> L’Association de la gendarmerie fribourgeoise  (AGF) ; 
> Le Syndicat des services publics (SSP – Région Fribourg) ; 
> Le groupement fribourgeois des cantonniers. 

Les organisations professionnelles et syndicales sont toutes explicitement favorables à la 
variante 1. La FEDE, l’AGF, le SSP et le groupement fribourgeois des cantonniers s’attaquent en 
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outre à la répartition paritaire des efforts entre l’employeur et les employés. Leur argumentation 
figure dans le rapport relatif à la consultation adressée aux employeurs, communes, partis politiques 
et autres instances.  
 
La FEDE et le SSP formulent les remarques suivantes en lien avec le choix de la variante 1: 

> Les conditions de travail des collaborateurs de l’Etat avec le plan de financement de la 
Caisse subissent une « nouvelle péjoration […] après les mesures d’économie décidées 
l’année dernière. Une certaine démotivation est en train de s’installer ». La FEDE ajoute à 
ce titre que « l’incertitude plane sur le secteur des soins avec la menace d’une sortie de la 
LPers, pour le secteur de l’enseignement avec l’introduction de nouvelles réorganisations. » 
La FEDE rappelle aussi que « l'avance AVS n'est plus financée qu'à hauteur de 90 % alors 
que l'Etat la finançait encore à 100 % en 2012» .  

> Le SSP mentionne qu’  « au 1er janvier 2014, l’augmentation de 0,5% du taux de cotisation 
s’est ajoutée aux coupes salariales décidées par le Conseil d’Etat (gel des annuités ; 
contribution dite de « solidarité ») » et que « Fribourg a été le seul canton en Suisse à 
diminuer les salaires » ;  

> La problématique de la pénibilité et des bas salaire est avancée par la FEDE qui 
mentionne que les mesures liées au plan de financement « touchent plus fortement la 
situation des salaires les plus bas […] ; lors de l’introduction du système d’évaluation de 
fonction EVALFRI […] la pondération du critère de pénibilité physique était trop faiblement 
pondéré ». Concernant cet élément la FEDE soutient que « le Conseil d’Etat avait admis ce 
fait » mais qu’il aurait estimé que « les conditions de prise de retraite anticipée restaient 
intéressantes et permettaient aussi au personnel exposé physiquement d’accéder à la retraite 
dès l’âge de 60 ans ».  

> Le SSP relève ceci: « nous nous opposons avec force à toute augmentation de l’âge de la 
retraite pour pouvoir bénéficier du taux de rente de 1,6%, que cela soit à 63 ans (variante 4) 
ou à 64 ans (variante 5). Dans un tel cas de figure, une partie importante du personnel de 
l’Etat de Fribourg, de l’HFR et des institutions subventionnées concernées ne pourrait plus 
prendre de retraite anticipée à l’âge de 60 ans, les pertes subies étant trop importantes. Le 
SSP mentionne à ce titre que la variante 1 permet d’éviter d’ouvrir une discussion sur le 
financement de la retraite pour les agents de la Force publique, qui ont l’obligation de 
prendre leur retraite à l’âge de 60 ans ». 

> La problématique de l’effort des rentiers est soulevée par la FEDE qui souhaite que « le 
montant maximal de l'indexation, pris en compte dans l'établissement du plan de 
financement de la Caisse de prévoyance, soit également revu ».  

> Le SSP mentionne « qu’on ne peut exclure des périodes avec une inflation de l’ordre de 2%, 
3% ou plus. Dans ce cas, en vue d’éviter de trop prétériter les retraité-e-s, il conviendrait de 
prévoir des dispositions spécifiques, prévoyant la possibilité de procéder à une véritable 
indexation des rentes ».  

> L’Association des magistrats et des cadres supérieurs de l’Etat de Fribourg, appuyant la 
variante 1 relève que « les autres variantes comportent le risque de rendre l’accès à une 
retraite anticipée très difficile, voire impossible ». L’Association considère qu’ « il est 
indispensable que les personnes assurées actives puissent prendre une retraite anticipée leur 
assurant un revenu convenable ».  
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3.3 . Avis des partis politiques et des communes 

Bien que la consultation adressée aux partis politiques et aux communes ne comprit pas la question 
des variantes soumises aux assurés actifs, certains partis ont fait part de leur avis à ce sujet : 

> Le CG-PCS a soutenu l’option de la variante 1 comme étant la seule préservant les acquis en 
matière de prestations.  

> L’UDC, relevant que par principe, il serait plutôt favorable à la variante 5, a néanmoins 
soutenu le libre choix des assurés actifs, toutes les variantes ayant un impact quasiment 
identique pour l’employeur.  

> Le PDC a considéré que les assurés retraités étaient peu mis à contribution par rapport aux 
assurés actifs. Il n’a toutefois pas fait de propositions à ce sujet.  

 
Une seule commune, soit celle du Bas Vully, a exprimé son avis sur les variantes et a soutenu la 
variante 5.  

4. Conclusions 
La participation à la consultation a été considérable en comparaison avec les consultations 
régulièrement opérées auprès du personnel de l’Etat. Les résultats de cette consultation sont nets et 
soutiennent très majoritairement la variante 1. Cela étant, le comité de la Caisse garde la 
compétence du choix final, comme le prévoit la législation sur la Caisse. 

5. Annexes 
Prises de position des associations professionnelles et syndicales. 
 



schafercl
Text Box
Annexe 1







ASSOCIATION DES MAGISTRA TS ET DES CADRES SUPERIEURS 
DE L'ETAT DE FRIBOURG 

VEREINIGUNG DER MAGISTRA TEN UNO HOEHEREN BEAMTEN 
DER KANTONSVERWAL TUNG FREIBURG 

Adresse: 
Association des magistrats et des 
cadres sup6rieurs de I'Etat de Fribourg 
Claude Berlelletto KOng 
Presidente 
Service denta/re scofalre 
Bd de PeroJ/es 23 
1700 Fribourg · 

0 2 JUIL. 2014 

'--__ __. ______ -

Fribourg, le 2 juillet 2014 

Caisse de prevoyance du personnel 
de l'Etat de Ffibourg 
Rue St-Pierre l 
170 l Fribourg 

Avant-projet de modification de Ia loi sur Ia Caisse de pn!voyance du personnel de 
I'Etat . 

Monsieur le Conseiller d'Etat, 

Nous nous referons a votre courrier du 8 mai 2014 relatifa l'objet cite en marge. Dans le delai 
imparti, le comite de I' Association des magistrats et des cadres superieurs de l'Etat de .Fribourg 
vous fait part des observations suivantes : 

1. Remargue introductive 

Le comite prend acte des arguments developpes dans l'avant-projet et qui expliquent la nature .des 
mesures qui doivent etre prises afm d'assurer le financement a long terme de la Caisse de prevoyance 
du personnel de l'Etat de Fribourg (CPPEF). ·La pejoration des parametres lies aux taux d'interets 
techniques, aux nouvelles tables actuarielles et au rapport entre les personnes assurees actives et les 
beneficiaires, relevent pour l'essentiel, de facteurs extemes. Notre comite reconnait qes lors la 
necessite des mesures proposees et y est, sur le principe, favorable. 

2. Effort des assures actifs 

La CPPEF a mis en consultation plusieurs variantes. Apres avoir consulte les membres de notre 
Association, il ressort que la variante 1 « Statu quo des pensions et augmentation des cotisations » est 
largement privilegiee. C'est done cette variante que nous proposons de retenir. Elle a l'avantage de 
maintenir les acquis, sans pejorer les conditions d'une retraite anticipee. Les autres variantes 
comportent le risque de rendre l'acces a une retraite anticipee tres difficile, voire impossible. Or, il est 
indispensable que les personnes assurees actives puissent prendre une retraite anticipee leur assurant 
un revenu convenable. Ceci est d'autant plus important que certaines categories de personnes assurees 
sont soumises a des conditions de travail (penibilite) qui rendent souvent necessaire la prise d'une 
retraife avant l'age legal. 
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3. Art. 13 al. 1 

Nous prenons acte du fait que la repartition de !'effort est realisee sur le principe de la «repartition 
des sacrifices». Ceci amene a repartir egalement Peffort, alors que le taux de cotisation actuel est 
reparti a raison de 9,5% a charge de la personne assuree ( 42,2% de la part totale) et 13% a charge de 
l'employeur (57,8% de la part totale). Ce· taux passera done, sous reserve du choix d'une autre 
variante, a 10,66% a charge de la personne assuree et 15,24% a charge de l'employeur. Ce principe 
est done moins favorable aux personnes assurees que la repartition actuelle des cotisations. Nous 
regrettons cette pejoration mais nous y consentons malgre tout, cette repartition tenant compte de 
1' ampleur de 1' effort necessaire. et du fait que la part de 1' employeur restera neanmoins superieure 
d'environ 4,6 points ala part des personnes assurees. 

En vous remerciant de nous avoir consultes, nous vous prions d'agreer, Monsieur le Conseiller d'Etat,. 
nos respectueuses salutations. 

Presidente 

( 



ASSOCIATION DE LA GENDARMERIE 
FRI BOURGEOISE 

Section de Ia F. S. F. P. 

http://www.agf-vfg.ch I comite@agf-vfg.ch 

· ~- • I 

Fribourg, 12 juin 2014 
-----., 

I !'' ' ~ 1 ' '• • ;_' ' ' ', I L 17 J~ .• 1D14_j 
Caisse de prevoyance de 
I'Etat de Fribourg 
A l'att. De M. Claude SCHAFER 
Rue de Saint-Pierre 1 
Cp 343 
1701 Fribourg 

Prise de position de I' Association de Ia Gendarmerie Fribourgeoise relative au projet de 
financement a long terme de Ia Caisse de pension 

Monsieur 1' Administrateur, 

Donnant suite au projet de financement a long terme de la Caisse de pension du personnel de l'Etat de 
Fribourg, le cornite de I' Association de Ia Gendarmerie Fribourgeoise a precede a deux seances 
d'informations afin que ses membres comprennent les enjeux d'avenir de leur Caisse de pension. Nos 
membres repondront individuellement et librement par ecrit au sondage propose dans le delai imparti. 

En date du 12.06.2014, les membres du comite de l'AGF reunis en seance de cornite, ont analyse la situation 
en connaissance de cause et ont vote leur soutien pour la variante 1, en !'occurrence !'augmentation des 
cotisations et le maintien des prestations. 
Toutefois, le comite de 1' AGF demande que !'effort de financement de l'employeur respecte au minimum la 
repartition actuelle, soit 57,8% a sa charge. 

En effet, meme s'il s'agit d'un autre volet financier, qui touche a nouveau nos membres, nous relevons qu'a 
ce jour, certains d'entre nous de 20 ans de carriere et plus, ont ete financierement lourdement pejores par les 
diverses mesures dictees, raison pour laquelle nous demandons que l'employeur, par l'intermediaire du 
comite de la Caisse de pension, prenne en consideration l'historique financier consenti. De plus, en 2013, 
nos membres, par l' entrernise de leurs delegues convies en assemblee extraordinaire, ont accepte une 
nouvelle fois un plan de mesures d'austerite qui sevi aujourd'hui et pour une duree qui reste indeterminee et 
inquietante. 

Sachant que ces quelques lignes retiendront votre attention, nous vous adressons, Monsieur 
1' Administrateur, nos meilleures salutations et l' expression de notre parfaite consideration. 

Le President : 

B. Ruffieux 
~=-:::::::::==,===---:::?:::----==:::, 

Copie pour info FEDE 

Au nom du Comite de l'AGF 

La Secretaire 

E. Remy 

~w= 
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Recommandé 

Conseil d’Etat 

Rue des Chanoines 17 

1700 Fribourg 

 

 

 

 

 

Fribourg, le 4 juillet 14 

 

 

 

Consultation sur le projet de loi modifiant la Loi sur la Caisse de prévoyance de 

l’Etat de Fribourg 
 

 

Mesdames, Messieurs les Conseillers d’Etat, 

 

Par la présente, nous vous faisons parvenir la prise de position du SSP – Région Fribourg, 

dans le cadre de la consultation sur le projet de loi modifiant la Loi sur la Caisse de 

prévoyance de l’Etat de Fribourg. 

 

 

I. Contexte 
 

Nous souhaitons, dans un premier temps, rappeler que la Loi sur la Caisse de prévoyance de 

l’Etat de Fribourg a déjà fait l’objet d’une récente révision, adoptée le 12 mai 2011 par le 

Grand Conseil. 

 

Cette précédente révision avait eu des incidences sur la répartition des cotisations entre 

employeur et employé-e-s, de même que sur les prestations au personnel : 

 

 Une augmentation paritaire des cotisations de 3% avait été décidée, répartie à parts 

égales entre l’employeur et le personnel. Cela avait eu pour conséquence d’augmenter 

sensiblement la part des cotisations du personnel, qui était alors passée de 59% 

(employeur) contre 41% (personnel) à 57,8% (employeur) contre 42,2% (personnel). 

 

Suite à cette dernière révision, le personnel assume donc une part plus importante du 

financement total de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Fribourg.  

 

Par ailleurs, il faut relever que cette augmentation de 1,5% des cotisations a, bien 

évidemment, eu pour conséquence de diminuer d’autant le pouvoir d’achat du 

syndicat des services publics 

rue des Alpes 11 

case postale 1444 

Fribourg 

téléphone : 026/322 29 60 

télécopieur : 026/322 57 85 

mail : ssp-cft@bluewin.ch 

ccp 1701: 17-9658-7 

SSP 
 
 région Fribourg 

mailto:ssp-cft@bluewin.ch
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personnel. Au 1
er

 janvier 2014, l’augmentation de 0,5% du taux de cotisation s’est 

ajoutée aux coupes salariales décidées par le Conseil d’Etat (gel des annuités ; 

contribution dite de « solidarité »). 

 

 Une diminution des prestations, sur deux points en tous cas : 

 

 Une diminution du pont-AVS, qui est passé de 100% de la rente 

AVS maximale à 90% (soit une perte de 234 francs par mois au 

1
er

 janvier 2014, ou 2'808 francs par année). 

 

 Une diminution des prestations au titre de la rente-invalidité. 

 

Cette forte augmentation des cotisations, de même que la diminution des prestations qui 

l’accompagnait, sont un élément à prendre en compte dans le cadre de la présente révision. 

 

 

II. Détermination sur les propositions du Conseil d’Etat 
 

Le SSP – Région Fribourg a mené une large consultation sur les mesures proposées par le 

Conseil d’Etat, à la fois auprès de ses membres et, plus largement, de la fonction publique et 

parapublique concernée. 

 

 

A. Prestations 

 

Il ressort de cette consultation qu’une très forte majorité du personnel souhaite un maintien 

des prestations actuelles, à savoir : 

 

 Maintien de la possibilité de prendre une retraite, à un taux de rente de 1,6%, à l’âge 

de 60 ans. 

 

 Maintien des dispositions actuelles en matière de retraite anticipée entre 58 et 60 ans, 

avec une diminution des pensions de 2% par année d’anticipation. 

 

Nous nous opposons avec force à toute augmentation de l’âge de la retraite pour pouvoir 

bénéficier du taux de rente de 1,6%, que cela soit à 63 ans (variante 4) ou à 64 ans (variante 

5). Dans un tel cas de figure, une partie importante du personnel de l’Etat de Fribourg, de 

l’HFR et des institutions subventionnées concernées ne pourrait plus prendre de retraite 

anticipée à l’âge de 60 ans, les pertes subies étant trop importantes. 

 

Nous nous opposons également aux variantes prévoyant une augmentation de la diminution 

des pensions de 2% à 3% (variante 2) ou de 2% à 6% (variante 3) en cas de prise de la retraite 

avant l’âge de 62 ans. Là encore, les pertes seraient trop marquées pour permettre une prise de 

la retraite avant l’âge de 62 ans. De facto, cela équivaudrait donc à une augmentation de l’âge 

de la retraite. 

 

En conclusion, nous nous prononçons en faveur de la variante no. 1, qui permet le 

maintien des prestations actuelles. Nous relevons également que le choix de la variante 1 

permet d’éviter d’ouvrir une discussion sur le financement de la retraite pour les agents 

de la Force publique, qui ont l’obligation de prendre leur retraite à l’âge de 60 ans. 
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B. Cotisations – indexation des rentes 

 

Dans le projet mis en consultation, le Conseil d’Etat prévoit de répartir le financement 

supplémentaire nécessaire pour arriver au taux de couverture à 80% de la manière suivante : 

 

 50% à charge de l’employeur (augmentation des cotisations dans une fourchette de 

2,19% à 2,24%). 

 

 50% à charge du personnel, selon la clé de répartition suivante : 

 

 25% à charge des actifs (salarié-e-s) : dans le cadre de la 

variante 1, cela se traduit par une augmentation du taux de 

cotisation de 1,16%. 

 

 25% à charge des retraité-e-s, en limitant l’indexation des rentes 

à 0,54% par an (actuellement : en fonction de l’inflation). 

 

De fait, une telle répartition contribuerait à déséquilibrer de manière encore plus marquée la 

prise en charge globale du financement de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Fribourg, 

puisque le personnel a dû assumer une plus grande part du financement lors de la précédente 

révision (voir point I.).  

 

Cela, nous nous y opposons : nous estimons qu’il n’existe aucune raison valable pour 

modifier la répartition actuelle du financement, qui est de 57,8% pour l’employeur 

contre 42,2% pour le personnel. 

 

Nous demandons donc que la répartition actuelle soit au moins maintenue, voire que 

l’employeur prenne en charge une part légèrement plus importante du financement de la 

Caisse de prévoyance de l’Etat de Fribourg.  

 

Dans ce cadre, il est important de noter que de nombreuses collectivités publiques – et même 

certains employeurs privés, notamment dans le secteur de la banque et des assurances – 

prévoient une prise en charge du financement nettement plus importante que celle qui a cours 

à l’Etat de Fribourg. Ainsi : 

 

 Dans le canton de Vaud, la répartition est de 38% (personnel) contre 62% 

(employeur). 

 

 Dans le canton de Genève, la répartition est de 33% (personnel) contre 77% 

(employeur). 

 

 Dans le canton de Neuchâtel, la répartition est de 45% (personnel) contre 55% 

(employeur). 

 

Par ailleurs, nous tenons à souligner que la Caisse de prévoyance de l’Etat de Fribourg n’est 

pas un système de primauté des prestations « pur », comme on le connaît à l’Etat de Vaud ou 

dans le canton de Genève. La rente de retraite étant calculée à partir de l’ensemble des salaires 

de carrière (revalorisés), il s’agit d’un système nettement moins favorable qu’une véritable 

primauté de prestations, qui se base sur la somme des 5 ou 10 derniers salaires. 
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Pour toutes ces raisons, nous jugeons légitime que l’Etat de Fribourg prenne en charge une 

part plus importante du financement que le personnel. Lors de l’Assemblée que nous avons 

convoquée à ce sujet, le 12 juin 2014, nous nous sommes déterminés sur la clé de répartition 

suivante : 

 

 60% du financement supplémentaire nécessaire devrait être mis à la charge de 

l’employeur. 

 

 40% du financement supplémentaire nécessaire devrait être mis à la charge du 

personnel, de la manière suivante : 

 

 20% pour les actifs (salarié-e-s), sous la forme d’une 

augmentation des cotisations dès le 1
er

 janvier 2017. 

 

 20% pour les retraité-e-s, sous la forme d’une limitation de 

l’indexation. A noter qu’au cours des dernières années, 

l’inflation a été relativement faible, voire inexistante, ce qui 

signifie qu’une telle mesure aurait eu peu d’impact. Toutefois, 

la révision de la Loi sur la Caisse de prévoyance de l’Etat de 

Fribourg étant prévue pour déterminer le financement et les 

prestations pour les 40 prochaines années, il est évident qu’il 

n’en sera pas toujours ainsi, et qu’on ne peut exclure des 

périodes avec une inflation de l’ordre de 2%, 3% ou plus. Dans 

ce cas, en vue d’éviter de trop prétériter les retraité-e-s, il 

conviendrait de prévoir des dispositions spécifiques, prévoyant 

la possibilité de procéder à une véritable indexation des rentes. 

 

 

III. Lien avec les mesures d’économies à l’Etat de Fribourg 
 

En conclusion, nous tenons à rappeler que la période actuelle est très difficile pour le 

personnel de la fonction publique et parapublique fribourgeoise, qui est confronté à une cure 

d’austérité sans précédent : 

 

 En 2014, Fribourg a été le seul canton en Suisse à diminuer les salaires. 

 

 Des mesures d’économies sur les salaires sont prévues jusqu’en 2016 (annuités 

versées dès le 1
er

 juillet uniquement, contribution dite « de solidarité », pas 

d’indexation). 

 

 Les postes de travail sont gelés, ce qui se traduit par une augmentation de la charge de 

travail, dans un contexte de forte croissance démographique. 

 

Il existe une véritable incompréhension entre l’ampleur des mesures qui sont prises, et la 

situation financière de l’Etat de Fribourg qui, quoi qu’on en dise, reste excellente en 

comparaison suisse, sans même parler des pays de l’Union européenne et de l’OCDE (pays 

dits « développés »). Raison pour laquelle nous demandons au Conseil d’Etat d’abroger, dès 

le 1
er

 janvier 2015, des mesures d’économies qui n’ont aucune justification. 
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Dans ce contexte, une détérioration des prestations et une trop forte hausse des cotisations 

seraient tout simplement inacceptables. 

 

En conclusion, nous demandons l’ouverture de négociations entre le Conseil d’Etat et les 

organisations syndicales (SSP, FEDE), dès cet automne, sur la question du financement 

et de sa répartition entre employeur, actifs/-ives et retraité-e-s. 

 

En vous remerciant de votre attention, nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs les 

Conseillers d’Etat, nos plus cordiales salutations, 

 

 

 

Pierre Duffour , Président    Catherine Rouvenaz, Vice-Présidente 

 

 

 

Gaétan Zurkinden, secrétaire régional 



schafercl
Text Box
Annexe 5




	1. Rappel du contexte
	2. Liste des participants à la procédure de consultation
	3. Prises de position des participants à la procédure de consultation
	3.1. Prises de position des assurés actifs au régime de pensions 
	3.2. Prises de position des associations professionnelles et syndicales(cf annexes)
	3.3 . Avis des partis politiques et des communes
	4. Conclusions
	5. Annexes
	20140711_Prise de position_Syndicat_Toutes.pdf
	Prise de position syndicats.pdf
	1.1. Prises de position et propositions des associations faîtières

	Prise de position syndicats.pdf
	1.1. Prises de position et propositions des associations faîtières


	1409.00_Résultats de la consultation sur le projet de financement à long terme de la CPPEF_assurés RP_Vfinale 2.pdf
	1. Rappel du contexte
	2. Liste des participants à la procédure de consultation
	3. Prise de position des participants à la procédure de consultation
	3.1. Prise de position des assurés actifs au régime de pensions 
	3.2. Prise de position des associations professionnelles et syndicales(cf annexes)
	3.3 . Avis des partis politiques et des communes
	4. Conclusions
	5. Annexes




