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1 ORIGINE DU PROJET 

1.1 Motion 2018-GC-72 

Le 14 mai 2018, les députés Nicolas Kolly et Romain Collaud ont déposé une motion demandant la 

modification de la loi du 15 juin 2004 relative au traitement et à la prévoyance professionnelle des 

conseillers d’Etat, des préfets et des juges cantonaux (ci-après LTCE ; RSF 122.1.3). Selon les auteurs 

de la motion, les hauts magistrats fribourgeois (conseillers d’Etat, juges cantonaux et préfets) de-

vraient être soumis au régime de pensions ordinaire de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat 

(CPPEF) et les rentes à vie dont ils bénéficient actuellement abolies. Les députés Nicolas Kolly et 

Romain Collaud ont précisé que des dispositions transitoires pourraient être prévues pour les per-

sonnes actuellement en place. 

Dans sa réponse du 9 avril 2019, le Conseil d’Etat a proposé au Grand Conseil de prendre en consi-

dération la motion 2018-GC-72. 

Dans sa séance du 25 juin 2019, le Grand Conseil l’a acceptée. 
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1.2 Elaboration de l’avant-projet 

La Direction des finances a élaboré l’avant-projet mis en consultation en collaboration avec la Caisse 

de prévoyance du personnel de l’Etat, l’objectif étant d’ancrer dans la loi la volonté exprimée par les 

député-e-s lors des débats portant sur la motion précitée. 

La procédure de consultation court du 30 janvier 2020 au 30 avril 2020. 

Le projet devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2022, au début de la prochaine législature. 

2 DROIT ACTUEL 

2.1 Membres du Conseil d’Etat et préfets 

Les conditions de « retraite » des membres du Conseil d’Etat et des préfets démissionnaires ou non 

réélus diffèrent selon leur âge au moment où ils quittent leur fonction (âge seuil : 50 ans) et la durée 

accomplie des fonctions (5 ans, 6 à 10 ans, plus de 10 ans) : 

> si la cessation d’activité survient avant l’âge de 50 ans et avant l’accomplissement de cinq an-

nées de fonction, les personnes concernées ont droit à un montant égal à une année de traitement, 

au titre de prestation analogue à une prestation de sortie et une année de traitement (art. 8 al. 1 

let. a LTCE et art. 14 al. 1 let. a LTCE) ; 

> si, avant l’âge de 50 ans également, la cessation d’activité survient de la sixième à la dixième an-

née de fonction, les personnes concernées ont droit à un montant égal à 120 % du traitement an-

nuel, augmentant pour chaque année de fonction de 20 % jusqu’au maximum de deux traite-

ments annuels, au titre de prestation analogue à une prestation de sortie et à une année de traite-

ment (art. 8 al. 1 let. b LTCE et art. 14 al. 1 let. b LTCE) ; 

> si la cessation d’activité survient après l’âge de 50 ans ou après l’accomplissement de dix années 

de fonction, les personnes concernées ont droit à une pension viagère de 6 % du dernier traite-

ment par année durant les cinq premières années de fonction ; cette pension augmente de 4 % par 

année jusqu'à la dixième année de fonction, puis de 2 % par année de fonction révolue dès la on-

zième année de fonction, jusqu'au maximum de 60 % du dernier traitement (art. 9 al. 1 LTCE et 

art. 15 al. 1 LTCE). 

2.2 Juges cantonaux 

Les juges cantonaux sont assurés auprès de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat, dans le 

régime des pensions (art. 23 LTCE). Toutefois, les juges en fonction à la date de l’entrée en vigueur 

de la LTCE (1er septembre 2004) demeurent soumis à l’ancien droit et bénéficient d’une pension 

viagère (art. 28 LTCE). Seize personnes bénéficient du droit transitoire pour un montant total an-

nuel de 1'658’537 francs (valeur 31.12.2018)1. 

2.3 Délimitation 

Il ressort de ce qui précède que la problématique des pensions viagères allouées à certains magis-

trats concerne uniquement les membres du Conseil d’Etat et les préfets ayant accompli plus de dix 

années de mandat ainsi que ceux qui sont âgés de plus de cinquante ans au terme de leur mandat.  

                                                 
1 Comptes 2018 (sous rubrique 2100 /3060.000). 
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3 BREF APERÇU DE LA SITUATION DANS LES AUTRES CANTONS 

Les régimes applicables dans les autres cantons diffèrent considérablement d’un canton à l’autre, si 

bien qu’il est difficile de présenter une synthèse reflétant de manière précise les différents systèmes 

appliqués. Si l’on renonce à entrer dans le détail de chaque réglementation, on peut néanmoins re-

grouper les systèmes applicables aux conseillers d’Etat et conseillères d’Etat en trois catégories 

principales : 

> versement d’une rente viagère : VD2, GE3, NE, BE4, GR, SZ et TI ; 

> assurance auprès de la caisse de prévoyance cantonale avec versement d’une indemnisation tran-

sitoire : AG, AI, AR, BS, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, ZH et ZG ; 

> uniquement assurance auprès de la caisse de prévoyance du personnel cantonal : VS. 

S’agissant des préfets, une comparaison des différents systèmes n’est pas représentative, dès lors que 

tous les cantons ne connaissent pas ce type de magistrats et que, dans les cantons qui ont des préfets, 

leur statut n’est pas toujours comparable à celui des préfets fribourgeois. 

4 NÉCESSITÉ DU PROJET 

Historiquement, les rentes viagères ont été adoptées pour renforcer l’attractivité des fonctions élec-

tives concernées. Des charges importantes sont inhérentes à ces fonctions et la prévoyance profes-

sionnelle des élu-e-s doit en tenir compte. Les personnes qui les endossent, s’agissant des membres 

du Conseil d’Etat pour une durée maximale de quinze années, prennent le risque d’abandonner leurs 

autres activités antérieures et il arrive qu’elles peinent à retrouver une activité professionnelle par la 

suite. Il est important de leur donner les moyens de réorienter leur carrière au terme de leur mandat. 

De plus, en comparaison avec le montant des rémunérations versées dans le secteur privé pour des 

professions avec le même niveau de responsabilités, les rémunérations versées aux membres du 

Conseil d’Etat et aux préfets ne sont pas excessives. Il est de la responsabilité de la collectivité pu-

blique de reconnaître l’engagement particulier de ces personnes en leur garantissant une certaine sé-

curité financière au terme de leur mandat. L’idée à la base de la loi actuelle est de valoriser ces 

fonctions afin que personne – et surtout les personnes les plus compétentes – ne soit dissuadé de se 

porter candidat pour de simples raisons financières. 

Ensuite, les prestations financières particulières qui sont allouées aux magistrats et magistrates ont 

pour objectif d’en garantir l’indépendance, d’éviter les éventuels conflits d’intérêts et d’écarter les 

risques de corruption. Il est essentiel que les magistrats et magistrates accomplissent leurs tâches en 

toute indépendance, qu’ils prennent les décisions utiles dans l’intérêt du canton et sans être guidés 

par des préoccupations liées au risque d’une non-réélection. 

Ces éléments qui ont conduit, en 2004, à l’adoption de la LTCE demeurent valables. Toutefois, 

force est de constater que les rentes viagères sont souvent considérées comme des privilèges ana-

chroniques et difficilement défendables.  

En effet, dans le monde du travail actuel, de moins en moins de situations professionnelles sont 

sûres ; on demande de la flexibilité et toujours davantage d’engagements de tous les employé-e-s, 

                                                 
2 En juillet 2019, le POP vaudois a déposé une motion au Grand Conseil vaudois demandant l’abolition des rentes à vie 

pour les conseillers d’Etat. 
3 Dans le canton de Genève, une initiative législative cantonale pour l’abolition des rentes à vie des conseillers d’Etat a 

abouti en octobre 2019. 
4 Le 19 novembre 2018, le Grand Conseil bernois a accepté une motion demandant que la rente des anciens membres du 

gouvernement soit limitée à trois années. 
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en particulier des « décideurs et décideuses ». La situation des magistrats et magistrates élus se rap-

proche ainsi peu à peu de celles des personnes qui ne subissent pas le désavantage/le risque de de-

voir se soumettre au verdict des urnes. 

Par ailleurs, des efforts considérables sont demandés à l’ensemble de la population dans le domaine 

de la prévoyance professionnelle. Tous les travailleurs et travailleuses doivent accepter des réduc-

tions, plus ou moins fortes, de leurs expectatives de rentes. Dans ce contexte, il paraît équitable de 

revoir également le régime applicable aux magistrats et magistrates. 

Finalement, comme déjà indiqué ci-dessus, seuls sept cantons connaissent, encore, le système des 

rentes viagères (VD, GE, NE, GR, SZ, TI et BE). Dans dix-sept cantons en revanche, les magistrats 

et magistrates sont affiliés auprès de l’institution de prévoyance du personnel cantonal. 

L’avant-projet mis en consultation propose d’aller dans ce sens, afin que les personnes concernées 

soient à l’avenir assurées, au même titre que le personnel de l’Etat, auprès de la Caisse de pré-

voyance du personnel de l’Etat de Fribourg. Une telle affiliation ne doit pas uniquement être perçue 

comme une dégradation de la situation des personnes concernées. Elle présente en effet également 

des avantages pour ces personnes. De par l’application de la législation sur la prévoyance profes-

sionnelle, la couverture offerte est plus globale que celle prévue dans la LTCE. Elle tient compte 

d’une grande partie des situations susceptibles de se présenter dans une vie. Le problème du concu-

binage, l’utilisation des moyens de la prévoyance professionnelle pour l’acquisition du logement, 

etc. sont pris en compte. 

5 SITUATIONS PARTICULIÈRES  

Selon les dispositions de l’avant-projet mis en consultation, les magistrats et magistrates déjà pen-

sionnés et en fonction lors du changement de régime demeurent soumis au droit actuel, en raison de 

la protection de leurs droits acquis et parce qu’un transfert rétroactif dans le nouveau système serait 

en pratique difficilement réalisable. En effet, la participation prévue par la LTCE au financement des 

conditions de retraite n’est en particulier pas comparable aux cotisations versées par le personnel de 

l’Etat pour leur prévoyance professionnelle, etc. (cf. également ci-après commentaire ad art. 28b de 

l’avant-projet). 

6 CONSÉQUENCES FINANCIÈRES  

Une estimation globale des conséquences financières du présent projet est difficilement réalisable, le 

résultat dépendant de facteurs aléatoires, tels l’existence d’une non-réélection, l’âge, le nombre d’an-

nées de fonction accomplie. En revanche, il est possible de présenter les économies qui pourraient 

être réalisées par l’Etat dans des cas de figure donnés. 

Un membre du Conseil d’Etat non réélu après 10 ans de fonction et vivant jusqu’à 85 ans aurait droit, 

entre 60 et 65 ans, durant 5 ans, à une prestation transitoire correspondant à 50 % du dernier traite-

ment, soit à 708’256 francs auxquels il faut ajouter les cotisations employeur, soit 192’307 francs. 

Au total, il coûterait entre 60 et 65 ans à l’Etat 900’563 francs. Dès 65 ans et jusqu’à son décès, l’Etat 

de Fribourg n’aurait plus rien à payer puisque l’ancien membre du Conseil d’Etat serait rentier de la 

Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat. La même situation dans le régime actuel coûte 3'214'391 

francs à l’Etat de Fribourg. 

Un membre du Conseil d’Etat de 65 ans qui démissionnerait après 15 ans de fonction et vivrait jusqu’à 

85 ans n’aurait pas droit à une prestation transitoire. Il bénéficierait immédiatement des prestations 

de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat. La même situation dans le régime actuel coûte 

3'085'816 francs à l’Etat de Fribourg.,  
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7 AUTRES CONSÉQUENCES ET CONFORMITÉ AU DROIT SUPÉRIEUR 

Le présent projet n’a pas d’incidences en matière de personnel.  

Il n’a pas d’influence sur la répartition des tâches entre l’Etat et les communes. Il n’a pas non plus 

d’effet sur le développement durable. 

Reprenant un système appliqué dans de nombreux autres cantons, il est conforme à la Constitution 

cantonale et au droit fédéral. Il ne pose aucun problème sous l’angle de son eurocompatibilité. 

8 COMMENTAIRE PAR ARTICLES 

Articles 2 et 3 al. 1 AP LTCE 

A l’instar de la solution qui avait été retenue pour les juges cantonaux lors de l’adoption de la LTCE 

(compensation partielle de la « perte » subie au niveau de la prévoyance professionnelle par une amé-

lioration salariale) et comme déjà annoncé dans la réponse à la motion 2018-GC-72, les salaires des 

nouveaux membres du Conseil d’Etat et préfets devront être adaptés aux nouvelles conditions. En 

effet, à l’heure actuelle, ces personnes contribuent au financement de leur future rente par un prélè-

vement de 4 % sur leur salaire (art. 13 LTCE). Selon le projet de révision de la loi sur la Caisse de 

prévoyance du personnel de l’Etat, les cotisations mises à la charge des employé-e-s assurés auprès 

de cette institution se monteront, pour les personnes de plus de 55 ans, à 13,02 % du salaire assuré. 

Ainsi, pour éviter des inégalités non justifiées entre les magistrats et magistrates en fonction (per-

sonnes soumises à l’ancien droit – personnes soumises au nouveau droit), l’avant-projet propose que 

le traitement des membres du Conseil d’Etat qui seront élus après l’entrée en vigueur de la modifica-

tion législative passe de 118 % du traitement maximal de l’échelle générale des traitements, majoré 

du treizième salaire, (soit 257’151 fr. par an) à 130 % de ce même traitement (soit 283’302 fr. par 

an). De même, afin de garantir l’égalité entre les traitements nets versés aux préfets, le traitement des 

préfets nouvellement élus passerait quant à lui de 199’444 francs à 220’380 francs par année (passage 

de la classe 4, palier 6, de l’échelle spéciale des traitements, majoré du treizième salaire, à la classe 

4, palier 12). 

Les augmentations de salaires bruts ainsi définies entraîneront, pour l’Etat, une augmentation propor-

tionnelle des charges sociales correspondantes, à laquelle s’ajoutera la charge nouvelle pour la coti-

sation au 2ème pilier. 

Les tableaux qui suivent présentent la comparaison des situations des membres du Conseil d’Etat et 

des préfets, selon qu’ils sont soumis au droit actuel ou au droit tel que proposé dans le projet mis en 

consultation.  

 

 Conseillers d’Etat déjà en 

place avant nouveau régime 

(restent « affiliés » à l’Etat), 

élus avant 2022 

Nouveaux conseillers d’Etat sou-

mis au nouveau régime (affiliés 

CPPEF comme le personnel), élus 

dès 2022 

Salaire brut 257’151.-/an (118% de la classe 

36/20) 

283’302.-/an (130% de la classe 

36/20) 

Cotisation 2ème pilier 10’286.-/an (4% du salaire brut) 

reste à l’Etat 

33’580.-/an (13,02%* sur le salaire 

maximum coordonné** dans le ré-

gime de pension + 7.5% sur tout ce 
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qui dépasse dans le régime com-

plémentaire) versé à la CPPEF 

Salaire net (après 

AVS, 2ème pilier…) 

229’667.-/an 230’975.-/an 

LPP (2ème pilier) 

avant d’être CE 

Le libre-passage est bloqué sur 

un compte au nom de la per-

sonne 

Le libre-passage est versé à la 

CPPEF comme pour le personnel 

EFR 

En cas de décès durant 

la 6ème année de man-

dat ou lors de la re-

traite (et 6 année de 

mandat CE) 

Rente de veuf/ve versée par 

l’Etat de 52’459.-/an (60% de 

34% de 257’151.-)  

Rente de veuf/ve versée par la 

CPPEF dépend de la carrière (no-

tamment du libre-passage versé) 

 

 Préfets déjà en place avant 

nouveau régime (restent « affi-

liés » à l’Etat), élus avant 2022 

Nouveaux préfets soumis au nou-

veau régime (affiliés CPPEF 

comme le personnel), élus dès 

2022 

Salaire brut 199’444.-/an (classe H04/06) 220’380.-/an (classe H04/12) 

Cotisation 2ème pilier 7’978.-/an (4% du salaire brut) 

reste à l’Etat 

25’454.-/an (13,02%* sur le salaire 

maximum coordonné** dans le ré-

gime de pension) versé à la CPPEF 

Salaire net (après 

AVS, 2ème pilier…) 

177’041.-/an   179’261.-/an 

LPP (2ème pilier) 

avant d’être préfet 

Le libre-passage est bloqué sur 

un compte au nom de la per-

sonne 

Le libre-passage est versé à la 

CPPEF comme pour le personnel 

EFR 

En cas de décès durant 

la 6ème année de man-

dat ou lors de la re-

traite (et 6 année de 

mandat préfet) 

Rente de veuf/ve versée par 

l’Etat de 40’687.-/an (60% de 

34% de 199’444.-)  

Rente de veuf/ve versée par la 

CPPEF dépend de la carrière (no-

tamment du libre-passage versé) 

* 13,02% = cotisation employé prévue pour les +55 ans (contre 10,64%) dans la révision 

CPPEF.  

** Salaire coordonné = 223’409.80 fr., ce qui correspond au salaire hors-classe 4/20, moins 

le montant de coordination. 

Articles 8 à 22 AP LTCE  

Il convient de profiter de la révision actuelle pour revoir la systématique de la section 4 de la LTCE, 

consacrée à la prévoyance professionnelle. Cette section contient en effet de nombreuses répétitions 

qui alourdissent le texte légal (cf. art. 8 à 13 et 14 à 19 LTCE). Dans l’avant-projet, il est proposé de 

regrouper les dispositions applicables aux membres du Conseil d’Etat et aux préfets. Pour ce faire, 

les articles 8 à 22 LTCE doivent être abrogés formellement. Le contenu de ces dispositions est par-

tiellement repris dans les articles 22a ss de l’avant-projet. 
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Article 22a AP LTCE 

Selon cette disposition, les membres du Conseil d’Etat et les préfets sont assurés, au même titre que 

le personnel de l’Etat, auprès de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat. A noter que les 

préfets seront assurés tout à fait normalement dans le régime de pensions ; en revanche les membres 

du Conseil d’Etat seront soumis à un régime particulier. En effet, leur traitement va dépasser le trai-

tement maximal de l’échelle spéciale ; selon la règlementation de la Caisse de prévoyance du person-

nel de l’Etat, la part dépassant ce traitement n’est pas assurée dans le régime de pensions, mais dans 

le régime complémentaire. Les prestations de ce régime sont uniquement versées sous forme de ca-

pital (retraite, invalidité, décès). 

Les anciens membres du Conseil d’Etat et anciens préfets, de même que leurs homologues en fonction 

à la date de l’entrée en vigueur de la modification de la LTCE, ne sont pas concernés par ladite mo-

dification et demeurent soumis aux dispositions actuelles. 

Article 22b AP LTCE (cpr art. 8 et 14 actuels) 

Conformément à la réponse donnée par le Conseil d’Etat à la motion 2018-GC-72 et aux délibérations 

du Grand Conseil y relatives, cet article prévoit que les membres du Conseil d’Etat et les préfets qui 

quittent leur fonction, suite à une démission ou à une non-réélection, avant d’avoir accompli dix an-

nées de mandat et avant d’avoir atteint l’âge de 50 ans, ont droit à une indemnité dont le montant 

correspond à une année de traitement de la fonction correspondante.  

Le droit actuel prévoit déjà une indemnité équivalente. Toutefois, à cette indemnité s’ajoute un mon-

tant, allant d’une année à deux ans de traitement, octroyé au titre de prestation analogue à une pres-

tation de sortie. Dès lors que, à l’avenir, les personnes concernées seront assurées auprès de la Caisse 

de prévoyance du personnel de l’Etat et, à ce titre, recevront une prestation de sortie au moment où 

elles quitteront cette institution, le montant versé au titre de prestation analogue à une prestation de 

sortie devient sans fondement et doit être supprimé. 

Les alinéas 2 et 3 reprennent matériellement les anciennes dispositions. Pour être complet, on notera 

simplement que, comme en droit actuel, toute année commencée compte comme une année entière 

(cf. al. 2) et que l’indemnité est, comme en droit actuel également, versée sous forme de rente men-

suelle et fait, le cas échéant, l’objet d’une coordination avec le revenu d’une éventuelle activité lucra-

tive (al. 3). Pour éviter toute éventuelle difficulté d’interprétation future, cette dernière disposition 

prévoit expressément que l’indemnité de départ est soumise au prélèvement des cotisations aux assu-

rances sociales.  

Il est, par ailleurs, utile de préciser ici que le droit au versement d’une indemnité de départ s’éteint en 

cas de décès du bénéficiaire durant l’année de versement. En effet, cette indemnité est versée « afin 

de permettre au bénéficiaire de trouver dans un délai raisonnable une nouvelle activité lucrative » (cf. 

message du Conseil d’Etat du 20 janvier 2004 accompagnant le projet de LTCE, commentaire ad art. 

8). Elle devient ainsi sans objet en cas de décès prématuré de l’ayant droit. 

Article 22c AP LTCE (cpr art. 9 et 15 actuels) 

L’article 22c LTCE règle de manière innovante la situation des membres du Conseil d’Etat et des 

préfets quittant leur fonction après plus de dix années de mandat ou à plus de 50 ans.  

En droit actuel, ces personnes ont droit à une rente dite viagère dont ni le Grand Conseil ni le Conseil 

d’Etat ne souhaitent plus le maintien. 
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Cette rente viagère est, dans l’avant-projet (cf. al. 1), remplacée par une prestation transitoire versée 

jusqu’à l’âge de la retraite (âge donnant droit à une rente AVS) des magistrats et magistrates concer-

nés.  

La progressivité du montant des rentes, telle qu’elle est prévue par le droit actuel, n’est pas contestée. 

Elle demeure adaptée à l’objectif prioritaire du maintien de l’attractivité des fonctions en cause. Il ne 

serait par conséquent pas opportun de la modifier. Ainsi, les prestations transitoires se monteront à 

6 % du dernier traitement par année pendant les cinq premières années de fonction (soit 30 % après 

5 ans de fonction). Chaque année de fonction supplémentaire, jusqu’à la dixième année, verra les 

prestations augmenter de 4 % par année (soit 50 % après 10 ans de fonction). Dès la onzième année, 

l’augmentation annuelle se montera à 2 % par année de fonction, jusqu’à un maximum de 60 %, 

atteint à l’âge de 65 ans (âge donnant droit à une rente AVS pour les hommes). 

Conformément à l’alinéa 2, comme pour l’indemnité visée par l’article 22b, toute année de fonction 

entamée compte comme une année entière. 

Les alinéas 3 et 4 sont nouveaux. La première de ces dispositions prescrit que la prestation transitoire 

équivaut à un salaire ; il est ainsi clair que les cotisations aux assurances sociales sont perçues sur 

cette prestation. Par ailleurs, en vertu de l’alinéa suivant, si un cas d’invalidité devait survenir durant 

la période où la prestation transitoire est versée, il conviendrait de porter en déduction les éventuels 

montants perçus des assurances sociales en raison de l’invalidité, afin d’éviter d’éventuelles inégalités 

entre bénéficiaires valides et invalides. 

La modification de l’alinéa 5 est uniquement terminologique par rapport aux articles 9 et 15 al. 3 de 

la LTCE actuelle : la notion de « pension viagère » est remplacée par celle de « prestation transi-

toire ». En vertu de cette disposition, les magistrats concernés conservent la possibilité d’opter pour 

l’indemnité de l’article 22b précitée, d’un montant correspondant à une année de traitement. Dans ce 

cas, l’affiliation auprès de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat prend définitivement fin et 

la prestation de sortie est versée.  

Article 22d AP LTCE (cpr art. 10 et 16 actuels) 

L’article 22d LTCE traite de la coordination. Le principe de la coordination n’est pas remis en ques-

tion. La disposition est simplement adaptée pour tenir compte du remplacement de la rente viagère 

par une prestation transitoire.  

A l’alinéa 1, la mention des revenus provenant d’une rente d’invalidité, d’une rente AI et d’une rente 

AVS est supprimée.  

En cas de perception d’une rente d’invalidité ou d’une rente AI, la prestation transitoire est réduite en 

application de l’article 22c al. 4 de l’avant-projet. La question de la coordination ne se pose par con-

séquent pas. S’agissant de la mention de la rente AVS dans l’article 22d, elle ne se justifie plus, dès 

lors que, en vertu de l’article 22c al. 1 de l’avant-projet, la prestation temporaire s’éteint lorsque son 

ou sa bénéficiaire atteint l’âge donnant droit à une telle rente.  

La seconde phrase des articles 10 et 16 al. 2 de la LTCE actuelle doit également être abrogée : elle 

régit une problématique devenue obsolète, la pension transitoire s’éteignant lorsque son ou sa béné-

ficiaire atteint l’âge de la retraite. 

L’alinéa 3 reprend les articles 10 et 16 al. 3, avec toutefois une modification purement terminolo-

gique : la notion de « pension viagère » doit être supprimée et remplacée par celle de « prestation 

transitoire ». 
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Article 22e AP LTCE  

Cette disposition est nouvelle. 

Le remplacement de la rente viagère des membres du Conseil d’Etat et des préfets par une pension 

transitoire versée jusqu’à l’âge donnant droit à une rente de l’AVS ne permet pas de régler de manière 

satisfaisante la situation financière des personnes concernées après qu’elles ont atteint l’âge de 64/65 

ans. La solution proposée dans l’article 22e LTCE vise à combler cette lacune.  

S’inspirant de la solution adoptée dans un grand nombre de cantons alémaniques, l’avant-projet donne 

la possibilité aux anciens magistrats et magistrates concernés de demeurer assurés auprès de la Caisse 

de prévoyance du personnel de l’Etat. 

Le maintien de l’affiliation des magistrats et magistrates auprès de la Caisse de prévoyance du per-

sonnel de l’Etat suppose naturellement le versement de cotisations durant la période où la prestation 

transitoire est versée. Les cotisations dues sont calculées sur la base de cette prestation, déduction 

faite du montant de coordination.  

Le financement des cotisations est pris en charge par l’Etat et par les personnes concernées confor-

mément à la répartition prévue à l’article 13 de la loi du 12 mai 2011 sur la Caisse de prévoyance du 

personnel de l’Etat (RSF 122.0.1).  

Article 22f AP LTCE  

Cette disposition est nouvelle. 

Lorsque les magistrats et magistrates ont réussi leur reconversion, le versement de la prestation tran-

sitoire devient sans objet. L’avant-projet prévoit en conséquence que lorsqu’aucune prestation n’est 

versée durant deux années consécutives, en application des principes de la coordination, le droit à la 

prestation transitoire s’éteint de même que l’affiliation à la Caisse de prévoyance du personnel de 

l’Etat.  

A signaler que, en application des dispositions adoptées par la Caisse de prévoyance du personnel de 

l’Etat, si le magistrat ou la magistrate souhaite continuer à être affilié-e auprès de la CPPEF pendant 

la période de cessation du versement de la prestation transitoire (partielle ou totale), il ou elle doit 

s’acquitter de la part de cotisation consacrée à la couverture des risques. Par ailleurs, la période d’af-

filiation maximale dans ce cadre est de deux ans. En pratique, le Service du personnel et d’organisa-

tion procèdera au calcul de coordination et transmettra les informations nécessaires à la CPPEF. 

Articles 22g et 22h AP LTCE (cpr art. 20 et 21 actuels)  

Adaptation terminologique : le terme « pension » est remplacé par « prestation ». 

Article 22i LTCE AP LTCE (cpr art. 22 actuel) 

Actuellement, le Service du personnel et d’organisation (SPO) est chargé de gérer et de verser les 

rentes viagères des membres du Conseil d’Etat et des préfets. Aucune base légale ne lui permettant 

de réaliser des contrôles, les rentes dues sont calculées sur la base des informations données volon-

tairement par les personnes bénéficiaires. 

Cette situation n’est pas satisfaisante. L’article 22i al. 2 permettra à l’avenir au SPO d’exiger la pro-

duction de tous les renseignements et de toutes les pièces justificatives nécessaires, notamment pour 

réaliser la coordination prévue à l’article 22b al. 3 et à l’article 22d de l’avant-projet. Par ailleurs, en 

vertu de l’article 22i al. 3, il pourra demander au Service cantonal des contributions de lui remettre, 

dans le respect des règles de la protection des données, les informations nécessaires relatives aux 
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revenus de tous les bénéficiaires de prestations versées en application des dispositions de la LTCE 

(régime actuel ou futur) (cf. également art. 28c de l’avant-projet). 

Article 28b AP LTCE  

La suppression de la rente viagère des membres du Conseil d’Etat et des préfets nécessite l’adoption 

de dispositions transitoires pour les personnes déjà pensionnées ou en fonction à la date de l’entrée 

en vigueur des nouvelles conditions. 

En conformité avec la demande des auteurs de la motion 2018-GC-72, qui préconisent la mise en 

place d’un régime transitoire pour les personnes élues sous le régime actuel, le projet prescrit que les 

magistrats et magistrates qui étaient déjà pensionnés ou déjà en fonction à la date de l’entrée en vi-

gueur des nouvelles dispositions demeurent soumis aux dispositions en vigueur à la date de leur élec-

tion. Ce principe vaut pour les prestations en cas de retraite, d’invalidité et de décès. 

Il est ainsi proposé, à la différence de la solution retenue lors de l’adoption de la LTCE dont les 

auteurs ont prévu, pour les magistrats en fonction, des dispositions transitoires jusqu’au terme de la 

législature en cours seulement, de maintenir l’application de l’ancien droit à l’ensemble des membres 

du Conseil d’Etat et des préfets élus sous son emprise. En effet, le nouveau régime (régime de la 

législation sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité) est radicalement dif-

férent du régime actuel (régime des rentes viagères versées par l’Etat) : les deux systèmes sont diffi-

cilement compatibles (pas de cotisations, participation moindre, prestations différentes, etc.). Ces 

conditions ne permettent pas d’envisager une mise à niveau rétroactive.  

L’article 28b réserve les articles 26 et 27 de la LTCE actuelle, de sorte que les magistrats et magis-

trates qui bénéficient déjà d’un statut transitoire ne soient pas affectés par la présente révision légi-

slative et demeurent soumis aux dispositions qui leur sont actuellement applicables. 

Article 28c AP LTCE  

Les dispositions prévues à l’article 22i al. 2 et 3 de l’avant-projet qui visent à renforcer l’obligation 

de renseigner des bénéficiaires de pensions et à donner à l’Etat la possibilité d’effectuer les contrôles 

nécessaires doivent naturellement également être applicables aux magistrats et magistrates soumis 

aux anciennes dispositions.  

Entrée en vigueur  

Il est prévu que le présent projet entre en vigueur au début de la prochaine législature, soit le 1er 

janvier 2022. 


