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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 cellesci, 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.
La Caisse a aussi donné plus d’une trentaine de présentations du projet de financement en français
et en allemand.
Dans le cadre de la consultation adressée aux assurés actifs, ceux-ci étaient invités à se prononcer
sur les variantes les concernant. Pour aider à la compréhension du sujet, une page internet a été mise
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 pour les assurés actifs ;
un formulaire de simulations de projections de retraites selon les variantes.
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Les résultats de cette dernière consultation figurent dans le rapport relatif à la consultation auprès
des assurés actifs sur le projet de financement à long terme de la Caisse de prévoyance du personnel
de l’Etat de Fribourg.
Les instances consultées sur l’avant-projet de modification légale étaient, quant à elles, invitées à
donner leur avis sur les modifications apportées à la LCP, spécifiquement sur l’effort de
financement demandé à l’employeur sous la forme d’une hausse des cotisations d’employeur. Les
résultats de cette consultation font l’objet du présent rapport.
2. Liste des participants à la procédure de consultation
En tant que projet législatif d’une certaine importance, l’avant-projet a fait l’objet d’une
consultation externe et interne. Ont notamment été appelés à se prononcer les partis politiques, les
directions et les établissements de l’Etat ainsi que les unités administratives qui les composent, les
institutions affiliées, les associations professionnelles et syndicales, les communes.
3. Prise de position des participants à la procédure de consultation
La consultation a suscité au total six prises de position de la part des partis politiques, sept prises de
position de la part des directions et unités administratives, six prises de position de la part des
associations professionnelles et syndicales, et trois prises de position de la part des communes.
3.1.
Prise de position des partis politiques (cf annexes)
La Caisse a reçu les prises de position suivantes émanant de différents partis politiques :
> PDC Fribourg ;
> UDC Canton de Fribourg ;
> Parti libéral-radical ;
> Parti Vert’libéral de la Ville de Fribourg ;
> Parti socialiste Fribourg (PS) ;
> Le Centre Gauche-PCS Fribourg (CG-PCS).
Tous les partis ont relevé avoir conscience de la nécessité du projet.

En ce qui concerne les principes actuels régissant le régime de pensions de la Caisse, quatre
partis (PDC, UDC, PS et PCS-Fribourg) soutiennent le maintien des règles actuelles, en particulier
la primauté des prestations basée sur la somme revalorisée des salaires. Le PLR souhaiterait en
revanche que l’on opte pour une primauté des cotisations, motif pris que ce dernier régime
comporte moins de risque pour la Caisse. Le Parti Vert’libéral de la Ville de Fribourg est également
de cet avis, relevant que la primauté des prestations est « intransparent, als dass sie nur schwer
abschätzen können ».
En ce qui concerne l’ampleur du financement, le PLR est le seul parti à soutenir que l’objectif du
degré de couverture de 80%, tel qu’exigé par la législation fédérale, n’est pas suffisant et que l’on
devrait atteindre le 100% à terme, afin d’assurer l’égalité de traitement avec l’économie privée. Le
parti Vert’libéral de la Ville de Fribourg se pose la question de savoir « woher die genannten Mittel
in Höhe von 19,7 Mio CHF für die Finanzierung aufgebracht werden sollen ».
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En ce qui concerne la répartition des efforts, proposée par le Conseil d’Etat à raison de 50% pour
l’employeur et 50% pour les assurés, le PDC et l’UDC la soutiennent. Le PLR estime toutefois que
l’on devrait aller plus loin et porter la charge même des cotisations à part égale entre employeur et
employés ; il juge « unbegreiflich, dass die Pensionskassenbeiträge nicht wie üblich 50% zu 50%
aufgeteilt werden », comme le propose en règle générale les caisses privées.
Le PS, quant à lui, « ne peut pas accepter la répartition proposée de la prise en charge du coût des
mesures d'assainissement de 50% employeurs, 50% employés et soutient une répartition de 60%
pour l'employeur et de 40% pour le personne ». De même, le CG-PCS est de l’avis que la
répartition « doit se faire selon le système actuel et non de 50% pour chaque partie ».
Aucun parti politique ne remet en cause la participation des bénéficiaires de rentes à l’effort de
financement de la Caisse. Toutefois, le PDC se demande « si la participation relativement modeste
des rentiers est suffisante ou s’il fallait exiger un sacrifice plus important par rapport aux assurés
en activité ». Le CG-PCS « juge acceptable que les rentiers participent à l’assainissement de la
caisse en limitant l’indexation des rentes à 0,54% par an » mais mentionne que « si le taux de
renchérissement annuel dépassait 3%, la limitation devrait être revue à la hausse pour ne pas être
inférieure à 1% de l’Indice des prix à la consommation ».
Les conditions de retraite n’ont fait l’objet de remarques spécifiques que de la part du PS qui
« considère essentiel de maintenir la possibilité de prendre une retraite […] où la pénibilité du
travail est reconnue. La baisse de 10% du pont pré-AVS a déjà péjoré la situation et va encore
avoir des conséquences sur les retraites anticipées à venir ». Le PS « souhaite également que les
mères ayant consacré plusieurs années de leur vie à l’éducation de leurs enfants […] ne soient pas
pénalisées ».
3.2.

Prises de position des Directions du Conseil d’Etat et des unités
administratives (cf annexes)
La Caisse a reçu les prises de position suivantes:
> La Direction de la sécurité et de la justice (DSJ) ;
> La Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) ;
> La Direction de l’économie et de l’emploi (DEE) ;
> La Police cantonale (POL) ;
> L’Autorité cantonale de la transparence et de le la protection des données (ATPrD) ;
> Le Bureau de l’égalité hommes-femmes et de la famille (BEF) ;
> Le Service des communes (Scom) ;
Les remarques suivantes ont été formulées :
> Le problème du coût est soulevé par la DSAS qui « relève l'impact de l'augmentation des
cotisations employeur pour l'HFR qui serait d'environ CHF 3'500'000.- Cette charge
supplémentaire contribuera à augmenter l'écart avec nos voisins Romands et Bernois ». La
DSAS considère que « ces coûts, à charge de l'employeur, sont difficilement voire pas
supportables pour l'HFR » ;
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>

En ce qui concerne spécifiquement la répartition des efforts, la POL propose « que la part
du financement, soit l'augmentation des cotisations, soit répartie en fonction de la
contribution relative actuelle (58-42 %) et non paritairement (50%-50%) ». Le BEF relève
« qu'aucune des cinq variantes présentées (aux assurés actifs) ne tient particulièrement
compte de la situation des femmes et qu’une des solutions envisageables afin de limiter
l'impact sur les femmes qui sont actuellement ou se trouveront au moment de la retraite dans
des situations précaires serait de modifier la répartition de l'effort et d'augmenter la
participation de l'Etat à 60% ». A ce titre, le BEF « aurait souhaité qu'une analyse
différenciée selon le genre, mettant en évidence cette problématique, soit présentée ».

3.3.

Prises de position des associations professionnelles et syndicales
(cf annexes)

Six associations professionnelles et syndicales 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 de l'Etat de Fribourg ;
> L’Association de la Gendarmerie Fribourgeoises (AGF) ;
> L’Association du personnel forestier fribourgeois ;
> Le Groupement fribourgeois des cantonniers ;
> Le Syndicat des services publics (SSP – Région Fribourg).

L’ensemble de ces organisations ont également participé à la consultation concernant les assurés
actifs. Dans ce cadre, elles se sont toutes prononcées en faveur de la variante 1. Leurs
commentaires figurent dans le rapport concernant cette consultation.
En ce qui concerne l’effort de financement demandé à l’employeur, la FEDE et le SSP
formulent les remarquent suivantes :
> 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 » ;
> Concernant la répartition des efforts, la FEDE rappelle « qu’avant la révision de la Loi sur
la Caisse de pension, entrée en vigueur au 1er janvier 2012, la répartition des efforts de
financement était de 60 % pour l'employeur et 40 % pour les employés ». La FEDE ajoute
que « la réduction de la rente versée comme avance AVS de 100 à 90% (soit une économie
de près de 1,4 million par an) et que l’économie réalisée par l'employeur, relatif au
paiement de cotisations, représente un montant d'environ 2'850'000 francs par an, montant
ainsi transféré à la charge par les employés ». La FEDE demande à ce que soit respectée
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« la clé de répartition actuelle soit 57,8% à la charge de l'employeur et 42,2% à la charge
des assurés (actifs et pensionnés) ».
Le SSP abonde en ce sens en relevant que lors de la dernière révision « une augmentation
paritaire des cotisations de 3% avait été décidée, répartie à parts égales entre l’employeur
et le personnel et que 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 ». Le SSP
s’oppose à la répartition proposée et « estime 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 […] voire que l’employeur prenne en charge une part légèrement
plus importante du financement ». A ce titre, le SSP relève 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 ».
L’Association des magistrats et des cadres supérieurs de l'Etat de Fribourg, s’exprimant sur la
question de la répartition de l’effort de financement, relève qu’il y a une augmentation de la
part à charge des assurés et, commentant celle-ci, ajoute que « nous regrettons cette péjoration
mais nous y consentons malgré tout, cette répartition tenant compte de l'ampleur de l'effort
nécessaire ».
Le Groupement fribourgeois des cantonniers « demande que l’effort de financement entre
l’employeur et les assurés respecte la répartition actuelle (soit 57,8% à charge de l’employeur
et 42,2% à charge des assurés) ». Le Groupement rappelle que « les employés ont déjà
augmenté la part de leur effort de 40 à 42 % lors de la dernière révision de la loi en 2011. Ils
ont également dû renoncer à l’indexation complète des rentes et que l'effort demandé à l'Etat
employeur reste mesuré en comparaison des contributions des Cantons alentours ».
L’AGF « demande que l'effort de financement de l'employeur respecte au minimum la
répartition actuelle, soit 57,8% à sa charge et relève qu'à ce jour, certains d'entre nous de 20
ans de carrière et plus, ont été financièrement lourdement péjorés par les diverses mesures
dictées, raison pour laquelle nous demandons que l'employeur […] prenne en considération
l'historique financier consenti. De plus, en 2013, nos membres […] ont accepté une nouvelle
fois un plan de mesures d'austérité qui sévi aujourd'hui et pour une durée qui reste
indéterminée et inquiétante ».
L’Association du personnel forestier fribourgeois insiste « sur le point suivant : avec les dures
mesures d’économies que subit actuellement le personnel, nous ne pouvons pas accepter la
modification de la répartition actuelle du financement, 57,8% pour l’employeur contre 42,2%
pour le personnel. Nous demandons que la répartition actuelle soit au moins maintenue, voire
que l’employeur prenne en charge une part plus importante du financement de la Caisse de
prévoyance de l’Etat de Fribourg ».
Enfin, s’exprimant à titre personnel auprès de la Caisse de prévoyance, 92 collaborateurs et
collaboratrices de l’Etat appuient une répartition des efforts à hauteur de 60% pour l’employeur
et 40% pour les assurés
3.4.

Prises de position des communes

L’Association des communes fribourgeoise, la Commune de Vuisternens en Ogoz et la
Commune du Bas Vully ont répondu à la consultation en faisant part de l’intérêt qu’elles avaient
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eu à en prendre connaissance. N’étant pas directement concernées, elles n’ont pas pris position
formellement. La Commune du Bas Vully a toutefois exprimé que la variante 5 proposée aux
assurés actifs avait sa préférence.
4. Conclusion
La consultation a suscité un grand intérêt de la part des partis politiques et des associations
professionnelles. Elle fait apparaître une divergence entre les tenants d’une répartition paritaire de
l’effort entre employeur et assurés (PDC, UDC, Association des magistrats et des cadres supérieurs)
et les partisans d’une répartition fondée sur la répartition actuelle des cotisations (PS, CG-PCS,
FEDE, SSP). Le PLR estime quant à lui que l’effort du côté des assurés actifs devrait être encore
augmenté par l’introduction d’une parité des cotisations.
5. Annexes
Prises de positions des partis politiques
Prises de positions des directions du Conseil d’Etat et des unités administratives
Prises de positions des associations professionnelles et syndicales
Prises de positions des communes

Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4

Annexe 1.1

Etat de Fribourg
Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg
A l’att. de M. Georges Godel
Conseiller d’Etat
Rue St-Pierre 1
Case postale
1701 Fribourg
Fribourg, le 08 juillet 2014

Prise de position sur la loi modifiant la loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg

Monsieur le Conseiller d’Etat,

Suite à votre invitation du 15 avril 2014 à participer, jusqu’au 08 juillet 2014, à la consultation sur la loi modifiant la loi
sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg, accompagné de son rapport explicatif, le Parti
Démocrate-Chrétien (ci-après : PDC) a l’honneur de déposer la présente.

Nous formulons les remarques suivantes :

Le droit fédéral exige de la part des caisses de pensions un degré de couverture de 80%, afin de suffire à toutes les
exigences des provisions techniques. L’actuaire agrégé de la caisse de pension de l’Etat de Fribourg (CP) a constaté un
manque de financement de celle-ci équivalent à 42.12 millions de francs par année, ce qui correspond à 4.8% des
cotisations annuelles perçues.
La présente modification de la LCP a pour but de combler cette lacune de cotisations.
En préambule le PDC constate que la CP du personnel de l’Etat se trouve en très bonne situation en comparaison avec
d’autres caisses de pensions publiques, mais elle doit trouver une réponse à des problèmes analogues de société et aux
conséquences de la démographie actuelle:
-

Le nombre d’assurés en activité est en diminution face au nombre de bénéficiaires de rentes, ce qui augmente
la charge des assurés en activité et creuse le fossé. Cette problématique s’accentuera encore quand la
génération du « baby boom » prendra sa retraite dans 10 à 15 ans.

Parti démocrate-chrétien du canton de Fribourg - Christlichdemokratische Volkspartei des Kantons Freiburg
Rte de Beaumont 20 - Case postale 244 - 1709 Fribourg
T 026 424 47 30, F 026 424 47 33
info@pdc-fr.ch / info@cvp-fr.ch www.pdc-fr.ch

-

Le développement des marchés immobiliers et financiers est incertain et il est en mutation. Ceci représente un
risque supplémentaire pour les caisses de pension. Le développement des taux d’intérêt était en outre
négatif au cours des dernières années.

Ces deux éléments montrent toute la problématique, à laquelle sont confrontées les caisses de pension. Il serait erroné
de simplement espérer une meilleure situation conjoncturelle apportant des revenus plus élevés sur les placements
effectués. Les caisses de prévoyances doivent donc résoudre leurs problèmes par elles-mêmes, et ceci avec le concours
des partenaires concernés, donc les employeurs, les employés et aussi les bénéficiaires de rentes. Il ne faut pas
continuer à exclure ces derniers, car ils font aussi partie de la société au même titre que la jeune génération.
L’avant-projet du Conseil d’Etat respecte ce principe en répartissant la charge des contributions sur l’employeur, les
employés de façon équitable et en limitant la compensation du renchérissement octroyée aux rentiers par une
participation indirecte de ceux-ci au financement. Le PDC est en principe d’accord avec cette façon de procéder.
Il se demande par contre, si la participation relativement modeste des rentiers est suffisante ou s’il fallait exiger un
sacrifice plus important par rapport aux assurés en activité.
Afin de capter les charges des assurés cinq propositions ont été élaborées. Le parti ne veut pas intervenir dans la
discussion du choix des variantes. Les assurés doivent choisir parmi ces variantes. Ils en portent aussi les conséquences.
Les charges de financement pour l’Etat sont d’ailleurs pratiquement les mêmes pour les cinq variantes.
La prise de position du PDC est donc résumée ainsi:
a) La loi nous oblige d’assainir la situation;
b) L’assainissement doit se faire par une augmentation des cotisations et non par une réduction des prestations,
comme le prévoit l’avant-projet;
c) les employés en activité, l’employeur et d‘une façon plus modeste pour ne pas dire symbolique les employés à
la retraite doivent contribuer à l’assainissement. Ceci est également prévu dans l’avant-projet et correspond aux
principes d’une répartition solidaire des mesures d’assainissement entre les partenaires touchés.
d) On ne peut compter sur le „troisième payeur des contributions“, c’est à dire les marchés financiers, car les
prévisions sur l’évolution des taux d’intérêts restent sombres. On ne peut compter sur cet apport.

En vous remerciant d’avoir permis au PDC de prendre position sur cet avant-projet, nous vous prions de croire,
Monsieur le Conseiller d’Etat, à l’assurance de notre haute considération.

Pour le PDC du canton de Fribourg
Albert Lambelet
Chef du Groupe PDC du Grand Conseil
Pour tout renseignement :

Markus Bapst, président de la Commission « économie, finances, fiscalité » du PDC fribourgeois : 079/457 37 17
Albert Lambelet, Chef de Groupe PDC du Grand Conseil : 079/506 97 81

Parti démocrate-chrétien du canton de Fribourg - Christlichdemokratische Volkspartei des Kantons Freiburg
Rte de Beaumont 20 - Case postale 244 - 1709 Fribourg
T 026 424 47 30, F 026 424 47 33
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\

Rue St-Pierre 1
1701 FRIBOURG

\

I

Reponse

a Ia consultation du projet de loi modifiant Ia loi sur Ia CPPEF

Monsieur le Conseiller d'Etat Oirecteur,
Nous nous referons

a votre courrier du 8 mai 2014 en lien avec Ia mise en consultation de l' avant-

projet de modificat ion de Ia loi sur Ia Caisse de prevoyance du personnel de I'Etat (ci-apres Ia Caisse)
et vous remercions de nous associer

a cette procedure.

Nous vous prions des lors de trouver ci-apres notre prise de positio n.
Entree en matiere :
Depu is plusieurs annees, nous avons attire !' attention du Conseil d'Etat, notamment

a !'occasion de

Ia discussion au Grand Conseil du rapport de gestion de Ia Caisse lorsque cela etait enco re possible,
sur Ia necessite d' anticiper une diminution du taux d'interet technique, avec Ia consequence que cela
pouvait avoir sur le degre de couverture, respectivement sur Ia necessite d'entrevoir le cas echeant
un assa inissement. Entre-temps, les nouvelles dispositions legales imposent aux Caisses publiques
d' atteindre un taux de couvertu re de 80% d' ici

a 2052. Des lors, les hesitations n'eta ient plus de mise

et nous saluons par consequent cet avant-proj et de loi qui va dans le sens souhaite.
Selon le projet de message, le Conseil d' Etat a deja retenu comme forme de financement celle
consistant dans une hausse de Ia cotisation d'employeur de 2,25 points, apres avo ir etudie d' autres
voies, telles que celle d' un versement un ique, eventuellement converti en pret de Ia Caisse
remboursable sur 40 ans au taux technique de 3,25% (appele « modele Brelaz »). D' une maniere
generale, nous pouvons nous rallier

a !' idee d' une augmentation de Ia cotisation employeur des lors

qu'un autre regime de prevoyance, comme celui en primaute des cotisations, impliquerait une
recapitalisation tota le de Ia Caisse.
Par consequent, Ia consultation ne porte finalement que sur Ia part

a ch arge de chacune des parties

(Employeur, assures actifs et beneficiaires de pensions), respectivement sur les variantes soumises
au x assures actifs.
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Union

D~mocratique du

Centre

Canton de Fribourg

p.a. Roland Mesot - Rte de Montimbert 22-1618 Ch~tei-St-Denis
www.udc-fr.ch- www.svp-fr.ch

Schweizerische Volkspartei

info@udc-fr.ch

Kanton Freiburg

CCP 17-3541-3

Principe de repartition de I' effort de financement:

L'UDC soutient le principe retenu d' une repartition paritaire, a savoir 50% de l'effort total de
financement a charge de I' Etat, les autres SO% a Ia charge des personnes assurees (assures actifs et
beneficiaires de pensions).
Cette symetrie des sacrifices est juste et correspond a l'esprit de Ia prevoyance professionnelle en
Suisse pour laquelle le financement paritaire prevaut dans Ia grande majorite des entreprises suisses.
Le fait que Ia repartition des cotisations soit favorable aux employes avec un taux de 42,2% a charge
de ces derniers, centre 57,8% a charge de I' Etat employeur, ne doit pas etre oppose au financement
paritaire du refinancement car Ia cotisation employeur a 57,8% est un acquis social qui va au-dela de
ce qui sera it strictement obligatoire selon Ia LPP.
La repartition entre assures actifs et les beneticiaires de pensions (25% chacun) est aussi justifiee sur
le long terme .
Effort des assures actifs :

L' augmentation de !'esperance de vie, les mesures structurelles d'economies qui touchent
temporairement le traitement des collaborateurs et le souci de ne pas pejorer le pouvoir d'achat des
assures actifs nous inciteraient a opter pour Ia variante 5, a savoir le maintien du niveau actuel des
cotlsations et une diminution marquees des pensions de retraite en cas de depart

a Ia retraite avant

64 ans.
Toutefois, cette variante aurait un impact d'autant plus important pour une eventuelle participation
de I'Etat employeur au rachat de Ia diminution du taux de rente a 60 ans pour les agents de Ia force
publique qui sont tenus de prendre leur retraite a 60 ans (CHF 1'500'000 par annee selon le
message).
Des Iars, et en faisant abstraction de cet element de rachat pour les agents de police, nous pensons
qu' il s'agit surtout aux assures actifs de se determiner sur l' une des variantes proposees des Iars que
l'on considere que les cinq variantes influencent que marginalement Ia cotisation supplementaire
pour I' Etat.

Tout en vous remerciant de prendre en consideration de ce qui precede, nous vous adressons,
Monsieur le President du Conseil d' Etat, Mesdames et Messieurs les Conseillers d'Etat, nos
salutations distinguees.
UNION DEMOCRATIQUE DU CENTRE
DU CANTON DE FRIBOURG
Roland Mesot
President

~~

Secretaire
le 30 juin 2014
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Annexe 1.3
PLRF Les Libéraux-Radicaux
Secrétariat
Case postale 1219
CH-1701 Fribourg

www.plrf.ch

Freiburg, den 8. Juli 2014

Stellungnahme

Entwurf zur Änderung des Gesetzes über die Pensionskasse
des Staatspersonals
Stellungnahme der FDP.Die Liberalen Freiburg bezüglich des Entwurfs zur Änderung des
Gesetzes über die Pensionskasse des Staatspersonals
http://www.fr.ch/cha/de/pub/vernehmlassungen.htm
Sehr geehrter Herr Staatsrat,
Wir haben Ihr Schreiben vom 8. Mai 2014 erhalten und danken Ihnen für die Möglichkeit zum
obenerwähnten Entwurf Stellung nehmen zu können.
Die Pensionskasse unseres Staatspersonals ist sehr wichtig und deren zukünftiges gutes
Funktionieren liegt uns am Herzen. Der Entwurf deckt die vor allem vom Bund auferlegten
Auflagen an die Pensionskassen betreffend das Staatspersonal. Trotzdem erlauben wir uns
einige Bemerkungen anzubringen.

Wir wissen, dass das PKG drei mögliche Versicherungspläne anbietet. Darunter wird der
sogenannte Pensionsplan im Leistungsprimat geführt. Die meisten Pensionskassen führen ihre
Pläne aber im Beitragsprimat mit all seinen Vorteilen. In Ihren Unterlagen beziffern Sie die
Kosten der Umwandlung aus kurzfristiger Betrachtungsweise. Für uns wäre eine langfristige
Wertung dieser Frage nötig gewesen um einen solch wichtigen Entscheid treffen zu können. Es
scheint uns, dass das Aufschieben einer solch wichtigen Änderung dem Kanton auf die Länge
nicht den effektiven Bedürfnissen entspricht und unverhältnismässig viel Geld kostet. Gerne
würden wir mehr dazu erfahren.
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Weiter haben wir grossen Respekt und Anerkennung für die Arbeit unseres Staatspersonals. Es
ist aber für uns unbegreiflich, dass die Pensionskassenbeiträge nicht wie üblich 50% zu 50%
aufgeteilt werden. Wir hätten gerne gesehen, dass dies in Zukunft eingeführt wird, wenigstens
die Erhöhung der Beiträge je zur Hälfte aufgeteilt werden. Ferner muss die Pensionskasse des
Staates bestrebt sein, Ihren Deckungsgrad auf 100% zu erhöhen, entsprechend den
vorgeschriebenen Bestimmungen der privaten Pensionskassen. Wir sind uns bewusst, dass es
dadurch vom Staatspersonal Opfer verlangt. Es ist aber nichts besonders, sondern nur eine
Gleichstellung zur Privatwirtschaft.
Wir danken Ihnen nochmals für die Möglichkeit Stellung nehmen zu dürfen, und sind auf Ihre
Antwort sehr gespannt.
FDP.Die Liberalen Freiburg
Der Präsident

Die politische Sekretärin

Didier Castella

Stephanie Janssen

Grossrat

Kontakt:
Fritz Glauser, Präsident der FDP Glane, Grossrat, fritz.glauser@sbv-usp.ch, 079 702 0544
Ruedi Vonlanthen, Grossrat, rvonlanthen@vaudoise.ch, 079 679 2957

Annexe 1.4

Grünliberale Partei der Stadt Freiburg
Parti vert’libéral de la Ville de Fribourg

Vernehmlassung Entwurf zur Änderung des Gesetzes über die Pensionskasse
des Staatspersonals (FIND)
Fabienne Etter, Paul Coudret, Herbert Burri_7.7.2014

Sehr geehrter Herr Staatsrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Im Namen der Grünliberalen Partei (glp) Freiburg bedanken wir uns für Ihre Einladung zum
Vernehmlassungsverfahren. Sehr gerne nehmen wir wie folgt Stellung zum Entwurf zur Änderung des
Gesetzes über die Pensionskasse des Staatspersonals (FIND):
Allgemeine Bemerkung
Die Grünliberale Partei setzt sich dafür ein, dass auch künftige Generationen ein gutes Leben in
unserem Land führen können – ohne Umweltschäden und ohne Schuldenberge. Die Allgemeinheit
haftet aus unserer Sicht in unverhältnismässig grosser Weise für die Risiken, wenn Pensionskassen
von öffentlichen Institutionen, wie z.B. diejenige der Stadt Freiburg, über ungenügende Eigenmittel
verfügen. So gab es in der Vergangenheit leider mehrere Negativbeispiele in der Schweiz, als nach
jahrelanger Misswirtschaft in solchen Pensionskassen kurz vor dem Ruin für die Allgemeinheit die
Steuern erhöht werden mussten, um die Deckung sicher zu stellen. Dass sich auf Bundesebene
Mehrheiten für eine Verschärfung der entsprechenden Gesetzgebung gefunden haben, ist mitunter
ein Erfolg der grünliberalen Fraktion. Dadurch bewerten wir es als sehr positiv, wenn jetzt die
Anpassungen an diese verschärften Vorgaben auch im Kanton Freiburg erfolgen. In diesem Sinne
begrüssen wir also das Projekt ausdrücklich.
Umfrage
Von der Pensionskasse des Staatspersonals (FIND) haben wir den Eindruck gewonnen, sie sei gut
geführt und zeige transparent ihre Aktivitäten auf. Dass sich zur aktuellen Veränderung die
Versicherten über eine Umfrage für eine von vier Umsetzungsvarianten entscheiden können, halten
wir für eine demokratische, begrüssenswerte Vorgehensweise – wenngleich sich die Versicherten
kaum darüber freuen, zwischen für sie unvorteilhaften Varianten auszuwählen.
Primatswechsel
Dass die aktuelle Anpassung nicht – wie in vielen anderen Kantonen – zum Anlass genommen wurde,
gleichzeitig einen Primatwechsel vorzunehmen, ist in unseren Augen eine verpasste Chance.
Ein Verbleiben im Leistungsprimat ist aus Sicht der Versicherten insofern intransparent, als dass sie
nur schwer abschätzen können, welche Rente sie im Alter erwarten können. Zudem bringt die
demografische Entwicklung grössere Risiken für die Pensionskasse mit sich, die sich noch verstärken,
wenn nicht zum Beitragsprimat gewechselt wird.
Finanzierung
Ein elementarer Teil wird in Ihrer Vorlage nicht behandelt, was aus Sicht der glp unbedingt
einbezogen werden muss. In Ihren Erklärungen fehlt uns die Information, woher die genannten Mittel
in Höhe von 19.7 Mio CHF für die Finanzierung aufgebracht werden sollen.
Abschliessend hofft die glp, dass die Versicherten im Rahmen dieser Befragung als auch im Rahmen
der regulären Mitsprachemöglichkeiten ihre Rechte wahrnehmen. Dieses Recht nutzen Versicherte
leider in der Regel viel zu wenig. Hier haben sie ausdrücklich die Möglichkeit dazu und die glp
motiviert sie ausdrücklich davon Gebrauch zu machen.
Mit freundlichen Grüssen
Grünliberale Partei Freiburg

Annexe 1.5
Case postale / Postfach 196 - 1705 Fribourg
CP 17-1660-3
Tél. 026 422 26 76
info@ps-fr.ch - www.ps-fr.ch

Sozialdemokratische Partei

Parti socialiste Fribourg

Fribourg, le 7 juillet 2014

Réponse du PSF à la consultation :
Projet de modification de la loi sur la Caisse de prévoyance du personnel
de l’Etat (nouveau plan de financement)
Madame, Monsieur,
Mesdames et Messieurs les Conseillers d’Etat,
Le groupe socialiste a examiné avec beaucoup d’attention les variantes proposées par le
Conseil d’Etat concernant la modification de loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de
l’Etat.
Nous sommes bien conscients, qu’avec une augmentation des bénéficiaires et une
diminution des cotisants une modification de la loi sur la Caisse de prévoyance est
nécessaire.
Le groupe socialiste considère essentiel de maintenir la possibilité de prendre une retraite
anticipée pour tous les employés œuvrant dans un domaine professionnel où la pénibilité du
travail est reconnue, sans être fortement pénalisé. Nous ne souhaitons pas que le pont
retraite soit réservée exclusivement aux cotisants bénéficiant d’un salaire confortable
permettant cette retraite anticipée.
Le groupe PS souhaite également que les mères ayant consacré plusieurs années de leur
vie à l’éducation de leurs enfants et qui ont contribué ainsi à la pérennité de la caisse en
renforçant les rangs des futurs cotisants, ne soient pas pénalisées. Nous souhaitons que les
mères ne soient plus contraintes de travailler plus que l’âge de leur retraite pour retirer une
pension décente.
Le groupe socialiste choisit la variante 1 qui semble être la moins pénalisante pour les
employés travaillant dans des conditions pénibles. Notre choix est totalement lié à une
répartition de 60% pour l'employeur et de 40% pour le personnel. Le PSF ne peut pas
accepter la répartition proposée de la prise en charge du coût des mesures d'assainissement
de 50% employeurs, 50% employés.
Par ailleurs, le PSF a compris dans ce projet qu'il n'était pas prévu de modifier
l'encouragement aux retraites anticipées tel qu'il est connu aujourd'hui. Il est important que la
politique du personnel soit constante et lisible pour tous. La baisse de 10% du pont pré-AVS
a déjà péjoré la situation et va encore avoir des conséquences sur les retraites anticipées à
venir. De nouvelles mesures supplémentaires ne pourraient que prétériter les futurs rentiers
et nuire à l'attractivité de l'Etat-employeur ainsi qu'au renouvellement du personnel.

Case postale / Postfach 196 - 1705 Fribourg
CP 17-1660-3
Tél. 026 422 26 76
info@ps-fr.ch - www.ps-fr.ch

Sozialdemokratische Partei

Parti socialiste Fribourg

En vous priant de prendre bonne note des éléments qui précèdent, nous vous adressons,
Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Rédaction :
Marie-Christine Baechler,

Député

Pour le PSF:
Xavier Ganioz,
Vice-président
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Annexe 1.6

Centre Gauche-PCS Fribourg
Case postale 1202
1701 Fribourg
fr@csp-pcs.ch

Caisse de prévoyance du personnel de
l’Etat CPPEF
Rue St. Pierre 1
1701 Fribourg
Par e-mail: cppef@fr.ch

Consultation:
Avant-projet de la loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg
Fribourg, le 26 juin 2014
Madame, Monsieur,
Le Centre Gauche-PCS Fribourg (CG-PCS) vous remercie de le consulter sur l’avant -projet
de la loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg.
Nous sommes d’avis que le régime principal de prévoyance pour le personnel de l’Etat
de Fribourg, basé sur la primauté des prestations fondé sur la somme revalorisée des
salaires assurés de carrier, doit être maintenu.
Le CG-PCS accepte le principe de la capitalisation partielle du régime des pensions.
Ce projet a pour objectif d’assurer le financement à long terme de la caisse de prévoyance et
lui permettre d’atteindre l’objectif d’un taux de couverture de 80% en 2052 conformément
aux exigences fédérales, ceci en tenant compte de la péjoration des calculs liés au
changement du taux d’intérêt technique de 4,25% à 3,25%.
La longévité des retraités , que nous saluons au passage, a des conséquences sur la durée
moyenne de rentes à verser et son financement doit être assuré .
Nous reconnaissons donc la nécessité d’assurer le financement à long terme de la Caisse de
prévoyances.
Le CG-PCS opte pour la variante 1 parmi celles proposées.
Celle-ci a en effet l’avantage de préserver les prestations de retraite actuelles, à savoir la
possibilité de prendre sa retraite à 60 ans, sans pénalité. Certes, c’est également la variante

Avant-projet de la loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg

qui prévoit la hausse de cotisation la plus forte (1,16% pour le personnel) mais dans les
autres variantes, la diminution du taux de rente rendra pratiquement impossible la prise
d’une retraite anticipée. Concrètement, cela représenterait donc une augmentation de l’âge
de la retraite.
La répartition de l’ « effort » pour le financement de ces mesures d’assainissement entre
l’employeur (57,8%) et les employés (42,2%) doit se faire selon le système actuel et non de
50% pour chaque partie, comme le Conseil d’Etat le propose. Il nous semble nécessaire de
diminuer l’augmentation du taux de cotisation du personnel, et d’augmenter celui de
l’employeur.
Il est certainement aussi acceptable que les rentiers participent à l’assainissement de la
caisse en limitant l’indexation des rentes à 0,54% par an, même si sous un angle de la
loyauté de l’ancien employeur, les promesses de rentes faites aux retraités doivent être
tenues. La limitation de l’indexation doit aussi tenir compte d’un éventuel renchérissement
plus important que celui connu ces dernières années. A notre avis, si le taux de
renchérissement annuel dépassait 3%, la limitation devrait être revue à la hausse pour ne
pas être inférieure à 1% de l’Indice des prix à la consommation.
Nous vous remercions de tenir compte de nos remarques et nous tenons à votre disposition
pour tout complement d’information.
Avec nos salutations distinguées.

Philippe Wandeler, Président
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ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

.Direction de Ia securite et de Ia justice DSJ
Sicherheits- und Justizdirektlon SJD
Grand-Rue 27, 1701 Fribourg
T +41 26 305 14 03, F +41 26 305 14 08
www.fr.ch/dsj

Diree~on de Ia s~eurile el de Ia justice

Grana·Rue 27, 1701 Fnbourg

Caisse de prevoyance du personnel de l'Etat
Rue St-Pierre 1
1700 Fribourg
Transmission par mail a: cppef@fr.ch

Ret: EJ/dp
T direct: +41 26 205 14 03
Courrie l: dsj@fr.ch

Fribourg, !e 4juillet 2014
Avant-projet de modification de Ia loi sur Ia Caisse de prevoyance du personnel de
I'Etat
Madame,
Monsieur,
Vous avez consulte la Direction de la securite et de !a justice par courrier du 8 mai demier sur
!'objet cite en titre, et je vous en remercie.
L 'avant-projet de modification de la LCP n'appelle pas de remarques particulieres de notre part.
Concernant les differentes variantes mises en consultation, il nous appara.lt que la variante 1 est la
seule qui respecte veritablement le but premier de la loi sur la prevoyance professionnelle de
maintenir le niveau de vie de !'assure durant le temps de la retraite. Nous preconisons done que soit
retenue cette variante I.
Compte tenu des efforts deja demandes aux collaboratrices et collaborateurs de l' Etat dans le cadre
des mesures structurelles et d'economies, nous recommandons en outre le maintien de la repartition
de !'effort de financement entre l'employeur et les assures au niveau actuel de 57,8% pour le
premier et 42.2% pour les seconds.
En vous remerciant de nous avoir consultes, je vous prie de bien vouloir agreer, Madame,
Monsieur, mes salutations les meilleures.

Annexe 2.2
Direction de Ia sante et des affalres sociales DSAS
Direkt lon fur Gesundheit und Soziales GSD
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Route des Cliniques 17, 1701 Fribourg

ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

T +41 26 305 29 04, F +41 26 305 29 09
www.fr.ch/dsas

Direction de Ia sante et des affatres sodales
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Monsfelir · , .. , .: ,·, ', ,
.07or&es Gp~~1 ~~· '·
Conseiller d'Etat
DFIN
Ceans

Ref: ACD/ALG
Courriel: dsas@fr.ch

Fribourg, le 30juin 2014
( )

Avant-projet de modification de Ia loi sur Ia CPPEF
Monsieur le Conseiller d 'Etat, cher Collegue,
Je me refere a votre courrier du 8 mai 2014 concernant l'objet susmentionne.
En termes de procedure, je tiens a remercier M. Claude Schafer pour les presentations proposees
aux collaborateurs et collaboratrices. En effet, pour un dossier de cette nature, une politique
d'information ouverte est necessaire et appreciable. Dans ce sens, je souhaite que les suites soient
aussi donnees dans un esprit de dialogue constructif entre les partenaires.
Du point de vue financier, je releve !'impact de 1' augmentation des cotisations employeur pour
l'HFR qui serait d ' environ CHF 3'500'000.- Cette charge supplementaire contribuera a augmenter
l'ecart avec nos voisins Romands et Bernois, qui connaissent deja des couts salariaux hospitaliers
· globaux inferieurs. Compte tenu de la concurrence grandissante dans le milieu hospitalier et du
benchmarking pratique pour la fixation des tarifs, ces coO.ts, acharge de l'employeur, sont
difficilement voire pas supportables pour l'HFR. Partant, la prise en charge de ces couts est a
prendre en compte dans le cadre de la discussion concernant les mandats de prestations.
En vous remerciant d'avoir consulte Ia DSAS, je vous prie d' agreer, Monsieur le Conseiller d' Etat,
clier Collegue, 1'expression de mes salutations les meilleures. -

he:

0
- ~ C'-"----1
•
Anne-Claude Dem1erre
Conseillere d'Etat
Copie
M. Alexandre Grandjean, Conseiller juridique DSAS, ceans
Mme Claudia Kaech, Direclrice generate, Mme Anntck Kalantzopoulos, Dlreclrice RH, et Pierre Perritaz, Responsable du contrOie de
gestion financier, HFR, case postale, 1708 Fribourg
M. Patrice _Zurich, Chef de service, et M. Teracciano Morreale, juriste, SSP, ceans
Par PDF a claude.schafer@fr.ch
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de l'Etat de Fribourg
Rue St-Pierre 1
Case postale 343
1701 Fribourg

Annexe 2.4

............

-.-. ·~r-~
...,,_, j

0 4 JUIL. 2014

Commandement de Ia Police carat~
Pl. Notre-Dame 2, Case postale 160, 1763~Granges-Paccot ·
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Police cantonale POL
Kantonspolizei POL
Pl. Notre-Dame 2, Case postale 160,
1763 Granges-Paccot .
T +41 26 30517 17, F +41 26 305 63 25
www.policefr.ch

---.,;I
Le Commandement
Ret: AP
T direct: +41 26 305 16 11
F direct: +41 26 305 16 02
Courriel: andre.pautre@fr.ch

Fribourg, le 2juillet 2014

Mise en consultation
Projet de financement

a long terme de Ia Caisse de prevoyance de l'Etat de Fribourg

Madame, Monsieur,
Dans le cadre du projet cite sous rubrique, la Police cantonale, en raison principalement du statut
particulier des policiers et policieres, entend prendre position et vous transmettre sa determination.
Des la parution des documents du projet, un petit groupe de travail a ete constitue afin d'apprecier
les consequences, pour notre personnel policier mais egalement civil, des differentes variantes.
Trois seances d'information ont ete mises sur pied et ont eu lieu les 26, 28 mai et 2 juin 2014.
Nous tenons a remercier l'administrateur de la Caisse de prevoyance, M. Claude Schafer, pour sa
disponibilite et ses excellentes presentations.
1. Choix de la variante
Quatre criteres d'evaluation ont servi de base a !'analyse des variantes. Il s'agit de:
1. Maintenir l'age de reference a 60 ans (pour les policiers et les civils)
2. Minimiser la hausse des cotisations
3. Sauvegarder le statut d'agent de la force publique (policiers)
4. Eviter de (re)negocier la creation d'un fond destine a compenser le deplacement de l'age du
du taux actuariel de reference (1 .6% de 60 a62 ans).

Au terme de l'analyse, nous estimons que Ia variante 1 doit etre retenue.
Cette variante repond le mieux aux criteres predefinis. Les policiers pourront ainsi conserver leur
statut particulier sans recourir a des adaptations du plan de prevoyance. Les policiers et les civils
maintiendront ainsi leur niveau de rentes, moyennant une augmentation raisonnable des
cotisations.
2. Repartition des efforts de financement
Le projet prevoit une repartition des efforts du financement de 50% a charge de l'employeur et
50% a charge du personnel actif et pensionne. Ce mode -de calcul va modifier la repartition globale
Direction de Ia securite et de Ia justice DSJ
Sicherheits- und Justizdirektion SJD

'

Police cantonale POL
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actuelle qui est de 58% pour l'employeur et de 42% (du salaire assure) pour les collaborateurs
actifs.

Par consequent, nous proposons que Ia part du financement, soit l'augmentation des
cotisations, so it rep artie en fonction de Ia contribution relative actuelle (58-42 %) et non
paritairement (50%-50% ).
En vous remerciant de 1' attention que vous porterez anotre prise de position, nous vous adressons,
Masl~onsieur, nos meilleures salutations.

A~Pautre

Chef des services du commandement

Le CotlrJ~·
c\"'J),';,·'··; ,; .

de Ia Police
Copie:
Direction de Ia securite et de Ia justice

Direction de Ia securite et de Ia justice DSJ
Sicherheits- und Justizdirektion SJD
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Annexe 2.5
Police cantonale POL
Kantonspolizei POL
Commandement de la
Police cantonale
Place de Notre-Dame 2,
1700 Fribourg
T +41 26 305 16 39, F +41 26 305 16 02
www.policefr.ch

Freiburg, den 30. April 2014

Pensionskasse des Staatspersonals Freiburg – Rekapitalisierung
(Im Text unten gilt sowohl die männliche wie die weibliche Form)
Anlässlich der kürzlich stattgefundenen Generalsversammlung des VFG sowie der APPS, hat der
Präsident der FEDE, Herr Bernard Fragnière, einige Informationen zur Notwendigkeit der
Rekapitalisierung der Pensionskasse des Staatspersonals Freiburg gegeben.
Dieses Bedürfnis der Rekapitalisierung wird zwangsläufig Auswirkungen auf die Versicherten
haben, d.h. auf das Staatspersonal und somit auch auf die Kantonspolizei. Der Vorstand der
Pensionskasse hat mehrere Varianten in Betracht gezogen, die sich in einer mehr oder weniger
bezeichnenden Art und Weise auf die Leistungen und/oder Beiträge auswirken werden.
Im Rahmen der Revision des Gesetzes über die Pensionskasse, in Kraft seit dem Jahr 2012, konnten
die Polizisten, nicht ohne einige Anstrengungen, ihren aktuellen besonderen Status behalten. Es
geht nun darum den Vorschlag zu wählen, der die Errungenschaft nicht in Frage stellt.
Arbeitsgruppe
Die beiden Personalverbände (VFG/APPS) gelangten an den Stab der Polizei und in gegenseitigem
Einvernehmen wurde entschieden, eine Arbeitsgruppe wie folgt zu bilden:


André Pautre, Chef der Kommandodienste, Präsident der AG



Jean-François Blanc, Chef des Personalbereichs



Wm Bertrand Ruffieux und Kpl Pascal Joye, Präsident bzw. Vize-Präsident des VFG



Stellvertretender Brigadechef Bénédict Tercier und Insp. Roger Seydoux, Präsident bzw. VizePräsident der APPS.

Massnahmen
In Anbetracht der Konsultationsfrist, empfiehlt Ihnen die Arbeitsgruppe wärmstens, die
Wahl nicht sofort zu treffen, sondern die internen Informationssitzungen abzuwarten.

—
Direction de la sécurité et de la justice DSJ
Sicherheits- und Justizdirektion SJD

Police cantonale POL
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Informationen an das Personal
Die vorgenannte Arbeitsgruppe hat für das gesamte Personal der Kantonspolizei
Informationssitzungen geplant, die folgendermassen verlaufen werden:
1.

Die allgemeinen Informationen die eine Rekapitalisierung rechtfertigen (technische Belange)
werden durch Herr Claude Schafer, Verwalter bei der Pensionskasse, vermittelt.

2.

Die Arbeitsgruppe wird nach Prüfung der Varianten und ihren Konsequenzen Empfehlungen
zur Wahl abgeben. Schlussendlich ist aber jedermann frei in seiner Wahl.

Wir legen allen Mitarbeitenden, Polizisten und Zivilpersonal aller Sektoren, ans Herzen, an diesen
Informationssitzungen teilzunehmen. Das jüngere Personal ist ebenfalls betroffen, einerseits und
besonders als Geste der Solidarität gegenüber dem Polizeikorps und andererseits wegen der
Auswirkung auf ihr Gehalt auf längere Frist.
Informationssitzungen
Diese Sitzungen sind wie folgt geplant:
Kriminalpolizei:

Montag, 26. Mai 2014, um 0800 Uhr, im Bapol

Gendarmerie :

Mittwoch, 28. Mai 2014, um 2000 Uhr Auberge de Rosé, in Rosé
Montag, 2. Juni 2014, um 2000 Uhr in Grangeneuve
(landwirtschaftliches Institut)
Bemerkungen:
- die beiden Sitzungen der Gendarmerie werden zweisprachig
abgehalten;
-

Im Anschluss an die beiden Sitzungen ist ein Imbiss vorgesehen. Aus
organisatorischen Gründen ist es unerlässlich, sich bis am Freitag, 23.
Mai 2014 für eine der beiden Sitzungen unter folgender E-Mailadresse
anzumelden: pension@agf-vfg.ch.

Stundenausgleich
1.

Die Personen, welche während ihrer Arbeitszeit an der Sitzung teilnehmen, werden vom Dienst
befreit.

2.

Die Personen, welche ausserhalb ihrer Arbeitszeit an der Sitzung teilnehmen, erfassen 2
Stunden (1930-2130 Uhr) auf ihrem Formular für die Zeiterfassung. Es besteht jedoch kein
Anrecht auf eine finanzielle Entschädigung, da die Teilnahme an der Sitzung freiwillig ist.

Wir hoffen, Sie zahlreich an diesen Sitzungen begrüssen zu können.

Im Namen der Arbeitsgruppe
André Pautre
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ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Bureau de l'egalite hommes-femmes et de Ia famille
Rue de Ia Paste 1, 1701 Fribourg

Caisse de prevoyance
du personnel de l'Etat
Rue St-Pierre 1
1701 Fribourg

Bureau de l'egalite hommes-femmes
et de Ia famille BEF
Buro fUr die Gleichstellung von Frau und Mann und
fUr Familienfragen BGF
Rue de Ia Paste 1, 1701 Fribourg
T +41 26 305 23 86, F +41 26 305 23 87
www.fr.ch/bef

Ref: AC
T direct: +41 26 305 23 89
Courriel:bef@fr.ch

Fribourg, le 8 juillet 2014
Avant-projet de modification de Ia loi sur Ia Caisse de prevoyance du personnel de
I'Etat
Consultation

Madame, Monsieur,
Le Bureau de l'egalite hommes-femmes et de'la famille (BEF) vous remercie de lui permettre de se
prononcer relativement ala consultation mentionnee en objet et vous transmet ci-apres ses
observations.
Sur le fond, le BEF ne souhaite pas se positionner en faveur d'une des variantes proposees etant
donne que le personnel a la possibilite de se prononcer. Il espere toutefois que le Comite de la
Caisse respectera le vreu emis par la majorite. Le BEF releve toutefois qu' aucune des cinq variantes
presentees ne tient particulierement compte de la situation des femmes, lesquelles sont defavorisees
par le calcul actuel des retraites et verront leur situation se pejorer encore avec les nouvelles
mesures proposees. Une des solutions envisageables afin de limiter !'impact sur les femmes qui sont
actuellement ou se trouveront au moment de la retraite dans des situations precaires serait de
modifier la repartition de !'effort et d'augmenter la participation de l'Etat a 60%. En effet, meme si
les diverses mesures presentees dans l'avant-projet de sont pas directement discriminantes a l'egard
des femmes, elles se greffent sur une situation qui leur est deja largement defavorable. A ce propos,
et comme ill' a mentionne lors de la seance d'information, le BEF aurait souhaite qu'une analyse
differenciee selon le genre, mettant en evidence cette problematique, soit presentee.
Sur le plan forme!, le BEF regrette que les documents mis en consultation, en particulier le projet de
message et le resume du projet de financement a long terme de la Caisse de prevoyance de l'Etat de
Fribourg, ne soient pas rediges dans le respect de la formulation non-sexiste. En effet, sachant que
les femmes representent environ 60% des personnes soumises a la LCP, il semble difficilement
justifiable de s'adresser a elles au travers du generique masculin « les assures».

Direction de Ia sante et des affaires sociales DSAS
Direktion fUr Gesundheit und Soziales GSD

Bureau de l'egallte hommes-femmes et de Ia famille BEF
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En vous remerciant de 1' attention que vous voudrez bien porter anos remarques, nous vous prions
de croire, Madame, Monsieur, a!'expression de notre parfaite consideration.

~~
Genevieve Beaud Spang
Responsable
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ASSOCIATION DES MAGISTRATS ET DES CADRES SUPERIEURS
DE L'ETAT DE FRIBOURG
VEREINIGUNG DER MAGISTRATEN UNO HOEHEREN BEAMTEN
DER KANTONSVERWALTUNG FREIBURG
Fribourg, le 2 juillet 2014

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 ·
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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.

2

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 araison de 9,5% a charge de la personne assuree (42,2% de la part totale) et 13% acharge 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

(
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ASSOCIATION DE LA GENDARMERIE
FRI BOURGEOISE
Section de Ia F. S. F. P.
http://www.agf-vfg.ch I comite@agf-vfg.ch
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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 12.06.20 14, 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.
Au nom du Comite de l'AGF
Le President :

La Secretaire

B. Ruffieux

E. Remy

~
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Association du personnel forestier fribourgeois
Freiburger Forstpersonal
Posieux, le 7 juillet 2014

Par courriel
Caisse de prévoyance
du personnel de l’Etat
Rue St-Pierre 1
1701 Fribourg

Consultation sur l’avant-projet de modification de la loi sur la Caisse de prévoyance du
personnel de l’Etat

Madame, Monsieur,

Notre association étant membre de la fédération des associations du personnel de
l’Etat (FEDE), nous avons eu l’occasion de lui transmettre nos remarques et nous nous
référons à sa réponse à cette consultation.
Néanmoins, nous souhaitons insister sur le point suivant : avec les dures mesures
d’économies que subit actuellement le personnel, nous ne pouvons pas accepter la
modification de la répartition actuelle du financement, 57.8% pour l’employeur contre 42.2%
pour le personnel.
Nous demandons que la répartition actuelle soit au moins maintenue, voire que l’employeur
prenne en charge une part plus importante du financement de la Caisse de prévoyance de
l’Etat de Fribourg.
Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité d’exprimer ces remarques dans le
cadre de la consultation.
Nous espérons que vous tiendrez compte des remarques émises par la FEDE dans le futur
projet de loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat.
Nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Pour l’association du personnel forestier fribourgeois
Jacques Galley

Président
Association du personnel forestier fribourgeois, route de Grangeneuve 19, 1725 Posieux
026 305 56 53, 079 301 49 81, jacques.galley@fr.ch
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Association des
Communes
Fribourgeoises

Comite cantonal
Kantonalvorstand
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Freiburger
GemeindeVerband
Caisse de prevoyance du
personnel de I'Etat
M. Georges Godel
Conseiller d'Etat Directeur
Rue St-Pierre 1
1701 Fribourg
St-Aubin, le 28 juin 2014

Avant-projet de modification de Ia loi sur Ia Caisse de prevoyance du
personnel de I'Etat ; prise de position
Monsieur le Conseiller d'Etat Directeur,
Nous accusons bonne reception de votre courrier du 8 mai dernier, lequel a retenu toute notre
attention. Nous vous remercions de nous associer Ia procedure de consultation mentionnee en
titre.

a

L'examen de l'avant-projet n'appelle aucune remarque particuliere du point de vue de ses
consequences sur les communes.
En vous remerciant de Ia confiance temoignee dans le cadre de cette procedure, nous vous
prions de croire , Monsieur le Conseiller d'Etat Directeur, a !'assurance de notre haute
consideration .

ASSOCIATION DES COMMUNES FRIBOURGEOISES

Nadia Savary
presidente

Secretariat :
Route de Ia Croix 45- CP 177
1566 St-Aubin

Micheline Guerry
secretaire generale

Tel. 026 677 04 25 Fax 026 677 04 26
Courriel : info@acf-fgv.ch
Site internet : www.acf-fgv.ch

Annexe 4.2
Gonzalez Gonzalo
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Caisse de prévoyance de l'Etat
mercredi 11 juin 2014 07:30
Schafer Claude; Gonzalez Gonzalo
TR: Avant-projet de modification de la loi sur la Caisse de prévoyance du personnel
de l'Etat

De : Commune de Vuisternens-en-Ogoz [mailto:commune.vuisternens-en-ogozng@bluewin.ch]
Envoyé : mardi 10 juin 2014 18:30
À : Caisse de prévoyance de l'Etat
Objet : Avant-projet de modification de la loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat

Madame, Monsieur,
En réponse à votre courrier du 8 mai 2014 concernant l’objet noté en marge, nous
vous informons que la Commission administrative a pris connaissance des
modifications de la loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat et n’a
aucune remarque à formuler.
Avec nos meilleures salutations.
Nadia Galley
Secrétaire adjointe
Commune de Vuisternens-en-Ogoz
026/411.22.65
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