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Ordonnance

du 7 juin 2004

modifiant le règlement relatif à la retraite
des agents de la Police cantonale

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Considérant :

Le règlement du 20 décembre 1983 relatif à la retraite des agents de la Police
cantonale introduit notamment un système de rente complémentaire pré-AVS
pour les agents de police (retraite fixée à 60 ans). Ces agents et l’Etat finan-
cent paritairement un fonds par le versement de cotisations fixées actuellement
à 1,6% du traitement au sens de la législation sur l’AVS (0,8% à la charge de
l’Etat et 0,8% à la charge de l’agent). Chaque année, une contribution corres-
pondant à la valeur d’une demi-rente AVS pour trois ans, multipliée par le nom-
bre d’agents démissionnaires de l’année, est également versée dans le fonds par
l’Etat.

Une expertise actuarielle, réalisée en novembre 2003 et en janvier 2004, a dé-
montré que le taux total de cotisations paritaires devrait être relevé à 1,9%
(0,95% à la charge de l’Etat et 0,95% à la charge de l’agent) afin que l’équi-
libre financier du fonds soit garanti, au moins jusqu’en 2012, par le maintien
d’une réserve pour financement futur de 500000 francs.

La présente ordonnance introduit ce nouveau taux de cotisation qui fera l’objet
d’une révision d’ici au 31 décembre 2006 en fonction de l’évolution de l’état
financier du fonds. Il sera également tenu compte de l’évolution des conditions
d’octroi et de financement des prestations de l’Etat afférentes à l’encourage-
ment à la retraite et d’une éventuelle révision de la législation sur la Caisse de
prévoyance du personnel de l’Etat.

Enfin, le taux d’intérêt des avances et placements est réduit à 3,5% (actuelle-
ment, ce taux est de 4,5%), et une disposition est introduite pour régler le ra-
chat obligatoire des années de cotisation manquantes.

Sur la proposition du comité du Fonds pré-AVS ainsi que de la Direction des
finances et de la Direction de la sécurité et de la justice,

Entrée en vigueur :

01.01.2005
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Arrête:

Art. 1
Le règlement du 20 décembre 1983 relatif à la retraite des agents de la Police
cantonale (RSF 551.33) est modifié comme il suit :

Art. 6 al. 2
2 Le taux total des cotisations paritaires est de 1,9% du traitement au
sens de la législation sur l’AVS (0,95% à la charge de l’Etat et 0,95% à
la charge de l’agent).

Art. 7a (nouveau) e) Rachat obligatoire
1 Les agents de police qui entrent en service ont l’obligation de rache-
ter les années manquantes de cotisations.
2 Le calcul du rachat se fait comme il suit :

Traitement AVS × [37,5 – (60 – âge d’affiliation)] × taux de cotisa-
tion à la charge de l’employé.
Le traitement AVS correspond au traitement mensuel au sens de la législation sur
l’AVS au moment de l’affiliation, ramené à l’année.

L’âge au moment de l’affiliation correspond à l’âge exact, arrondi au mois entier
suivant.

3 Le rachat peut se faire en un ou plusieurs versements effectués au mo-
ment de l’entrée en service ou prendre la forme d’un amortissement
actuariel par retenue supplémentaire sur le salaire aux conditions fixées
dans l’annexe 2 de l’arrêté du 22 février 1994 fixant les bases de calcul
du rachat et de son amortissement à la Caisse de prévoyance du per-
sonnel de l’Etat. Les deux formes de rachat peuvent être combinées.

Art. 9 al. 3

Remplacer «4,5%» par «3,5%».

Art. 16bis

Devient Art. 16a

Art. 16b (nouveau) d) Rachat selon l’article 7a

Le rachat auquel les agents de police sont soumis en application de l’ar-
ticle 7a s’applique à tous les agents qui rejoignent la Police cantonale
à partir du 1er janvier 2005. Les agents déjà au service de l’Etat avant
cette date ne sont pas soumis à cette obligation de rachat.
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Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Le Président : Le Chancelier :

M. PITTET R. AEBISCHER
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