
Révision de la loi sur le personnel 
de la Confédération 

L’essentiel en bref
La loi sur le personnel de la Confédération (LPers), en vigueur depuis 
2002, règle les rapports de travail des quelque 36 000 employés de la 
Confédération. La révision de la LPers prévoit de moderniser leurs rap-
ports de travail et de les rapprocher du code des obligations (CO). Em-
ployeurs et employés disposeront d’une plus grande marge de manœuv-
re et de davantage de souplesse. La Confédération en tant qu’employeur 
pourra ainsi répondre durablement aux exigences du marché du travail et 
améliorer sa compétitivité au sens de la «stratégie concernant le person-
nel de l’administration fédérale pour les années 2011 à 2015». La LPers 
révisée est en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

Une loi sur le personnel de la Confédération plus compétitive
La Confédération est en concurrence avec beaucoup d’autres employeurs 
sur le marché du travail. En outre, elle est soumise à une pression tou-
jours plus forte en matière de performance et de qualité. Dans ce contex-
te, une marge de manœuvre suffisante est un facteur décisif pour pouvoir 
réagir rapidement à une situation en constante mutation. L’un des objec-
tifs majeurs de la révision de la LPers est précisément d’accroître la marge 
de décision et de manœuvre de la Confédération. Il s’agit de rapprocher 
les possibilités qu’ont les partenaires sociaux et les parties aux contra-
ts de travail dans le cadre des rapports de travail de celles dont jouissent 
les acteurs de l’économie privée. L’objectif du Conseil fédéral est d’assurer 
une plus grande flexibilité. La Confédération et ses collaborateurs doivent 
être des partenaires égaux en droit sur le marché du travail; ils doivent 
également jouir d’une liberté d’action suffisante et disposer d’instruments 
d’action adéquats.

La révision de la LPers entraînera une dynamisation et une modernisation 
de l’administration fédérale. Elle favorisera la simplification, voire la sup-
pression, de procédures compliquées ou inutiles et donnera à la Confédé-
ration la marge de manœuvre nécessaire pour agir rapidement et de ma-
nière ciblée. 

La poursuite du rapprochement prévu entre le droit du personnel de 
la Confédération et les dispositions du droit du travail en vigueur dans 
l’économie privée augmentera la perméabilité entre la Confédération et 
l’économie privée, facilitant ainsi le passage de la main-d’œuvre de l’une 
à l’autre. Les transferts d’expérience qui en découleront bénéficieront 
aussi bien à la Confédération qu’à l’économie privée.
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Les principaux éléments de la révision
 – Poursuite de l’harmonisation entre la LPers et le CO (par exemple par 

l’adaptation des périodes d’essai et des délais de licenciement). 
 – Assouplissement des modalités de dissolution des rapports de travail:

 – Assouplissement de la réglementation relative à la dissolu-
tion des rapports de travail: les motifs de résiliation continuent 
d’être mentionnés, mais l’énumération n’est plus exhaustive. 
A l’avenir, la protection contre les licenciements restera toute-
fois meilleure au sein de l’administration fédérale que dans le 
secteur privé. L’employeur ne pourra résilier un contrat de tra-
vail que pour des «motifs objectifs suffisants» et restera tenu 
de respecter les principes constitutionnels supérieurs tels que le 
principe de l’égalité, l’interdiction de l’arbitraire et le principe de 
la proportionnalité. 

 – En cas de résiliation du contrat de travail sans qu’il y ait faute 
de l’employé, une série de mesures de soutien dans la transi-
tion professionnelle (par exemple recyclage, replacement ex-
terne, recherche d’emploi) figurent désormais au premier plan, 
en plus de la réintégration au poste de travail. 

 – La réintégration au poste de travail n’est possible qu’en cas de 
sup-pression d’une résiliation des rapports de travail qui en-
freint gravement le droit en vigueur (par exemple résiliation en 
temps inopportun ou abusive).

 – Simplification des procédures de recours: l’organe interne de recours 
est supprimé. A l’avenir, les litiges relevant du droit du travail de la 
Confédération seront soumis en première instance au Tribunal admi-
nistratif fédéral. 

 – Création d’une base légale pour le congé parental, l’actuelle LPers ne 
mentionnant que le congé de maternité. 

 – Réglementation plus souple en cas de financement de la prévoyan 
professionnelle. 

Calendrier de la révision 
Le 31 août 2011, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la révisi-
on de la LPers. Le projet a été approuvé avec des modifications par le Par-
lement en décembre 2012. La LPers révisée est entrée en vigueur le 1er 
juillet 2013. 
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