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Version du 28 janvier 2020 - Procédure de consultation 

Loi modifiant la loi relative au traitement et à la prévoyance 
professionnelle des conseillers d'Etat, des préfets et des juges 
cantonaux 

du ... 

Actes concernés (numéros RSF): 

Nouveau: – 
Modifié(s): 122.1.3 
Abrogé(s): – 

Le Grand Conseil du canton de Fribourg 

Vu le message xxx du Conseil d'Etat du xxx; 

Sur la proposition de cette autorité, 

Décrète 

I. 

L'acte RSF 122.1.3 (Loi relative au traitement et à la prévoyance profession-
nelle des conseillers d'Etat, des préfets et des juges cantonaux (LTCE), du 
15.06.2004) est modifié comme il suit: 

Art.  2 al. 1 (modifié) 
1 Le traitement de fonction (ci-après: traitement) des conseillers correspond à 
130% du traitement maximal de l'échelle générale des traitements, majoré du 
treizième salaire. 
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Art.  3 al. 1 (modifié) 
1 Le traitement des préfets correspond au montant fixé dans la classe 4, palier 
12, de l'échelle spéciale des traitements du personnel de l'Etat, majoré du 
treizième salaire. 

Intitulé de section après section 4 

4.1 (abrogé) 

Art.  8 à 22 

Abrogés 

Intitulé de section après Art. 22 (nouveau) 

4.3a Conseillers et préfets 

Art.  22a (nouveau) 

Assurance 
1 Les conseillers et les préfets sont assurés auprès de la Caisse de prévoyance 
du personnel de l'Etat. 

Art.  22b (nouveau) 

Indemnité de départ 
1 Les conseillers et les préfets démissionnaires ou non réélus ont droit à une 
année de traitement au titre d'indemnité de départ, lorsque la cessation d'acti-
vité survient avant l'âge de 50 ans et qu'ils comptent moins de dix années 
complètes de fonction. La Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat leur 
verse par ailleurs la prestation de sortie qui leur est due en application de la 
législation sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidi-
té. 
2 Toute année de fonction commencée compte comme année entière. 
3 L'indemnité est versée sous forme de rente mensuelle répartie sur douze 
mois. Elle fait l'objet d'un prélèvement des cotisations aux assurances so-
ciales et est coordonnée avec le revenu d'une activité lucrative. La coordina-
tion consiste en une réduction de l'indemnité lorsque, ajoutée au revenu de la 
nouvelle activité lucrative, elle dépasse le montant d'un traitement annuel de 
conseiller ou de préfet. 

Art.  22c (nouveau) 

Prestation transitoire - Principe 
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1 Les conseillers et les préfets démissionnaires ou non réélus après l'âge de 50 
ans ou qui ont accompli dix années de fonction ont droit, jusqu'à ce qu'ils 
aient atteint l'âge donnant droit à une rente AVS, à une prestation transitoire 
de 6 % du dernier traitement par année durant les cinq premières années de 
fonction. Cette prestation augmente de 4 % par année jusqu'à la dixième an-
née de fonction, puis de 2 % par année de fonction révolue dès la onzième 
année de fonction, jusqu'au maximum de 60 % du dernier traitement. 
2 Toute année de fonction commencée compte comme année entière. 
3 La prestation transitoire est considérée comme un salaire. Elle est à ce titre 
soumise au prélèvement des cotisations aux assurances sociales. 
4 En cas d'invalidité, les prestations accordées par l'assurance invalidité ou 
d'autres assurances sociales ou par une institution de prévoyance profession-
nelle sont déduits du montant de la prestation transitoire. 
5 En lieu et place de la prestation transitoire, les conseillers et les préfets visés 
par cette disposition peuvent opter pour l'indemnité prévue à l'article 22b. 

Art.  22d (nouveau) 

Prestation transitoire – Coordination 
1 La prestation transitoire est coordonnée avec le revenu d'une activité lucra-
tive, y compris les indemnités touchées au titre de membre d'une autorité, ou 
d'une rente de retraite ou de conjoint survivant provenant d'une institution de 
prévoyance ou d'une collectivité publique, ou d'une rente provenant d'une 
assurance sociale, à l'exclusion de toute rente provenant de la constitution 
d'un troisième pilier. 
2 La coordination consiste en une réduction correspondante de la prestation 
transitoire lorsque, ajoutée au revenu provenant d'une des sources énumérées 
à l'alinéa 1, elle dépasse 100 % du dernier traitement indexé du conseiller ou 
du préfet. 
3 Lorsque la prestation transitoire a été remplacée par l'indemnité prévue à 
l'article 22b, celle-ci est coordonnée conformément aux alinéas 1 et 2 ci-
dessus. 

Art.  22e (nouveau) 

Prestation transitoire – Maintien de la couverture d'assurance 
1 Les conseillers et les préfets qui optent pour la prestation transitoire prévue 
à l'article 22c demeurent assurés auprès de la Caisse de prévoyance du per-
sonnel de l'Etat. 
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2 Les cotisations afférentes à cette affiliation sont calculées sur la base du 
montant de la prestation transitoire, après déduction du montant de coordina-
tion fixé en application de la règlementation de la Caisse de prévoyance du 
personnel de l'Etat. Elles sont prises en charge par chaque conseiller ou 
chaque préfet concerné et par l'Etat, conformément aux dispositions de la loi 
sur la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat fixant la participation de 
l'employeur et des employés à la prise en charge des cotisations applicables 
par analogie. 
3 En cas de survenance d'un cas de prévoyance, les prestations d'assurance 
sont versées en application des dispositions adoptées par cette institution. 

Art.  22f (nouveau) 

Prestation transitoire - Extinction du droit 
1 Lorsque, en raison de la coordination, la prestation transitoire est complè-
tement réduite pendant deux années consécutives, le droit à ladite prestation 
s'éteint et l'affiliation auprès de la Caisse de prévoyance de l'Etat prend fin. 

Art.  22g (nouveau) 

Cumul des pensions 
1 La prestation transitoire cumulée d'ancien conseiller et d'ancien préfet ne 
peut dépasser 60 % du dernier traitement. 

Art.  22h (nouveau) 

Indexation 
1 Les prestations transitoires sont indexées au coût de la vie conformément 
aux dispositions de la loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, 
applicables par analogie. 

Art.  22i (nouveau) 

Gestion et obligation de renseigner 
1 La gestion et le versement des prestations transitoires, ainsi que le verse-
ment de la part des cotisations à la Caisse de prévoyance du personnel de 
l'Etat en faveur des conseillers et des préfets, sont confiés au Service du per-
sonnel et d'organisation. 
2 Les bénéficiaires des prestations accordées en application de la présente loi 
doivent fournir au Service du personnel et d'organisation tous renseignements 
et pièces justificatives requis. A défaut, le droit aux prestations s'éteint. 
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3 Le Service cantonal des contributions communique au Service du personnel 
et d'organisation, sur demande, les données relatives aux revenus des bénéfi-
ciaires, dans le respect des règles découlant de la protection des données. 

Art.  28b (nouveau) 

Droit transitoire de la modification du ... 2020 - Principe 
1 Les conseillers et les préfets déjà pensionnés ou en fonction lors de l'entrée 
en vigueur de la modification du … 2020 de la présente loi demeurent soumis 
aux dispositions applicables avant la date de cette entrée en vigueur. Les ar-
ticles 26 et 27 sont réservés. 

Art.  28c (nouveau) 

Droit transitoire de la modification du ... 2020 - Gestion et obligation de ren-
seigner 
1 L'article 22i al. 2 et 3, tel que modifié par la loi du ... 2020, est applicable à 
l'ensemble des personnes bénéficiaires de prestations accordées en applica-
tion de la présente loi. 

II. 

Aucune modification d'actes dans cette partie. 

III. 

Aucune abrogation d'actes dans cette partie. 

IV. 

La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au 
referendum financier. 

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. 

 
 
[Signatures] 


