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Base logistique de l’armée (BLA):
le personnel, la plus précieuse des ressources

« Nos employé-e-s sont notre capital le plus précieux », « le plaisir de travailler ne doit pas disparaître », « une personne qui travaille bien ne doit pas souffrir d’angoisses » et « la BLA doit devenir une
employeuse plus attrayante pour les femmes ». Ces quelques déclarations ont été prononcées à Berne
le 26 novembre dernier par le divisionnaire Thomas Kaiser, chef de la Base logistique de l’armée
(BLA), à l’occasion du quatrième échange d’informations avec les associations du personnel.

Le divisionnaire Kaiser apprécie beaucoup le travail
des partenaires sociaux, car ces derniers lui permettent de détecter rapidement les éventuels problèmes et lui livrent des informations claires et sans
détour. L’APC entretient des contacts directs avec
les différents domaines hiérarchiques et régionaux
de la BLA. Le partenariat avec cette unité́ organisationnelle s’est amélioré ces dernières années.
D’importants sujets tels que la compétitivité avec le
secteur privé, la promotion des femmes dans la
BLA, le transfert des savoir-faire lors de fluctuations
ou de départs à la retraite, la conciliation entre tra-

vail et vie privée, les formes de travail mobiles, la
détection précoce des absences de longue durée et
la réglementation uniforme du service de piquet ont
constitué les principaux thèmes de discussion.
L’APC a pris bonne note des déclarations faites et
se réjouit de voir comment ces points seront mis en
œuvre. L’association suivra de près ces questions.
Le prochain rapport est prévu pour l’automne 2020.
L’APC était représentée par sa présidente, la conseillère nationale Barbara Gysi, et par le secrétaire
d’association Jürg Grunder.
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Avec ses 10 000 membres, l’Association du personnel de la Confédération (APC) est la plus importante association de défense des intérêts du personnel de la Confédération et du Domaine des EPF.
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