
 

CASE STUDY 
Evaluation du système salarial du domaine des EPF avec une 
implication ciblée des collaborateurs/trices et des supérieurs/res 

 
Situation initiale 

La Suisse fait partie des pays les plus innovants au monde. Le 

domaine des EPF avec l’ETH Zurich et ses quatre instituts de 

recherche PSI, WSL, Empa et Eawag apportent une contribution 

prépondérante à cette force innovante. Les plus de 20'000 

collaborateurs/trices du domaine des EPF contribuent par leur travail 

journalier que la haute qualité de la formation, de la recherche et de 

l’innovation soit assurée et fortifient ainsi le savoir et les places de 

travail en Suisse. La rémunération d’une part importante des 

collaborateurs/trices s’effectue par le système salarial introduit en 

2005, qui est valable pour l’ensemble du domaine de EPF. Afin de 

vérifier si le système salarial correspond encore aux exigences 

spécifiques des institutions du domaine des EPF, le système et son 

application a été soumis à une évaluation. 

 

Intention 

La mise en œuvre de l’évaluation a été initiée par le conseil des EPF et 

réalisée en 2015. Des vérifications effectuées par le passé ont permis 

de conclure que le système ne serait pas à remodeler complètement. 

L’évaluation s’est donc focalisée sur des questions en relation avec 

l’application et la transposition comme p.ex. la confiance des 

collaborateurs/trices envers le système, une éventuelle simplification, 

le lien entre la prestation et le salaire individuel ou la répartition du 

montant disponible lors de l’adaptation des salaires. 

 

Objectifs concrets de l’évaluation: 
 

 Montrer des possibilités d’optimisations de la systématique et des 

processus de mise en œuvre du système salarial 

 Optimisation de la transparence du système: le mode de 

fonctionnement du système doit être transparent pour tous les 

collaborateurs/trices, plausible et facilement compréhensible 

 

Afin d’atteindre les objectifs définis, il a été primordial pour le conseil 

des EPF, qu’au-delà de la vérification du système par des experts 

(experts externes et responsables RH), les collaborateurs/trices 

concernés et les supérieurs/res puissent s’exprimer dûment sur le 

système salarial. 

 

Concept de la solution et résultats 

Sur la base de la situation initiale décrite, des objectifs et des 

conclusions des vérifications précédentes internes, l’évaluation a été 

subdivisée en quatre lots de travail: 

   

Lot de travail 1: Vérification de la conformité constitutionnelle et légale 

avec une focalisation sur la vérification de l’égalité des traitements.  

 

Excellent résultat en ce qui concerne l’enquête sur l’égalité salariale 

entre les femmes et les hommes pour l’ensemble du domaine des 

EPF. Les différences mesurées sont nettement au-dessous de 1.5% 

dans toutes les institutions, allant même jusqu’à une valeur près de 

zéro. L’enquête s’est faite à l’aide d’une analyse statistique par 

régression se basant primairement sur les indicateurs du système 

salarial propre à l’EPF tels que le niveau d’exigence, l’expérience utile 

et la prestation. Ainsi on retrouve au centre de l’analyse «le travail à 

valeur égale» et non pas comme par exemple pour «Logib» la 

formation individuelle.  

Evaluation du système salarial du domaine des EPF  

Quelle est votre appréciation des résultats de 

l’évaluation? 

L’évaluation a montré que le système salarial ne doit pas 

être revu fondamentalement. Il doit évoluer par des 

mesures ciblées. Notre hypothèse «évolution au lieu de 

révolution» s’est confirmée.  

  

Quelle est la plus-value de l’évaluation pour le domaine 

des EPF? 

L’évaluation du système salarial a depuis longtemps été 

thématisée. Désormais nous disposons de résultats 

concrets avec des recommandations pour des actions 

claires. 

  

Quel a été le point crucial du projet? 

Le point crucial de l’évaluation a été le lot de travail 4, 

c’est-à-dire l’inclusion des collaborateurs/trices concernés 

et des supérieurs/res dans l’évaluation sans procéder à un 

recensement global. Avec le choix de la technique 

«Repertory Grid», il a été possible d’obtenir des indications 

importantes pour l’optimisation du système salarial, ceci 

même avec un petit échantillon. 

 

Quelles sont les recommandations que vous pourriez 

donner pour une évaluation du système salarial? 

L’approche avec des cahiers des charges, respectivement 

des lots de travail clairement définis, s’est montrée juste. 

De plus on doit tenir compte des diverses perspectives. En 

plus des experts externes et des responsables RH, il faut 

en particulier intégrer les collaborateurs/trices concernés 

dans cette évaluation. 

Interview avec Dr. Dieter 

Künzli, Head of Finance 

and Human Resources 

pour le conseil des EPF  

Conclusions concernant le projet 



 

 

Concept de la solution et résultats (suite) 

  

Lot de travail 2: Effectuer un benchmark du système et de la rémunération. Le système salarial a 

été comparé avec des systèmes actuels du secteur public et privé ainsi que des hautes écoles. Le 

benchmark salarial a tenu compte des salaires de fonctions de spécialistes et d’experts ainsi que de 

cadres dirigeants dans les quatre domaines des sciences, de l’industrie, de l’administration et de 

l’informatique du marché correspondant en Suisse. 

 

En ce qui concerne le benchmark sur le système salarial, il s’avère que l’application du système 

salarial de l’EPF se trouve entre celle des organisations publiques (cantons) et celles des 

organisations privées. Le système salarial le plus proche est celui de la Suva. 

 

Le benchmark sur le salaire montre, ceci sans surprise, l’image suivante: à l’EPF, les niveaux de 

fonctions plus bas se retrouvent avec des salaires en-dessus de ceux du marché; pour les niveaux 

de fonction les plus élevés, essentiellement pour les fonctions de management, les salaires 

pratiqués sur le marché sont plus élevés. 

   

Lot de travail 3: Vérification des possibilités d’optimisations de la systématique et de son appli-

cation avec les spécialistes RH de toutes les institutions. 

 

Selon les responsables RH, le système salarial est approprié. Les instruments de collocations sont 

par contre à améliorer et le mécanisme du pilotage des salaires en fonction des prestations requière 

une adaptation conforme au concept.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot de travail 4: Evaluation des possibilités d‘optimisations en vue d’augmenter la compréhension 

et l’application fiable par des interviews des collaborateurs/trices concernés et cadres dirigeants. 
 

Pour cette évaluation, une méthode innovante a été appliquée, appelée technique               

«Repertory Grid». La méthode permet d’obtenir des résultats pertinents avec un échantillon 

relativement petit. Le logiciel engagé a permis de traiter les données instantanément sous forme de 

graphiques et tableaux facilement compréhensibles. 
 

 D’une manière générale, le système salarial actuel est considéré comme convenable (il est plus 

proche d’un système équitable que d’un système négatif). 

 En revanche, les personnes interrogées considèrent le système salarial rigide et trop bureau-

cratique. En contre partie le degré de régulation paraît approprié. Un potentiel d’amélioration 

existe essentiellement dans la création de valeurs ajoutées et la flexibilité (voir figure). 

 Des adaptations sont principalement nécessaires pour les instruments de l’appréciation des 

performances, de la rémunération effective des performances ainsi que des possibilités de 

développement vues par les supérieurs/res. 

 Les collaborateurs considèrent l’évaluation des performances plutôt comme un exercice «alibi». 

Quant aux responsables, ils mentionnent la rigidité des mécanismes, ainsi que l’automatisme 

existant concernant la rémunération. 

 Le climat de collaboration entre les supérieurs/res et les collaborateurs/trices est positif. 

 Les personnes interrogées considèrent les ressources humaines comme bon prestataire de 

service. 

Résultat du lot de travail 4: Le système actuel est nettement plus proche 

d’un système équitable que d’un système négatif.  
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