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FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DU SERVICE PUBLIC DU CANTON DE FRIBOURG 
 

 
La révision de la LPers ne doit pas être celle du démantèlement. La décision 
du Grand Conseil fribourgeois d’entrer en matière sur la révision complète de 
la Lpers laisse un sentiment mitigé à la FEDE. La faîtière des associations du 
personnel de l’Etat regrette que la motion qui lance la révision ait pour ob-
jectif principal la péjoration des conditions de travail des collaboratrices et 
des collaborateurs de la fonction publique. Mais la FEDE fait preuve, comme 
toujours, de réalisme. 
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Si le processus de modification de la LPers démarre, elle l’accompagnera et s’impliquera de tout son 

poids dans le débat. Car cette révision de la LPers forcera le débat. On va enfin parler sérieusement 

des services publics, comme la FEDE le demande depuis de nombreuses années. C’était le cœur de son 

combat lors de la campagne Ecalex, qui, rappelons-le, a reçu le soutien de 47% de la population du 

canton, démonstration de son attachement à un service public de qualité. Dans tous les débats autour 

de l’HFR, la FEDE rappelle de même systématiquement qu’on ne peut pas faire l’économie d’un débat 

de fond sur la fonction publique. 

De plus, l’obligation de reprendre l’ensemble de la loi ne permettra plus au Parlement et au Gouver-

nement d’attaquer morceau par morceau les conditions de travail du personnel. 

Cependant, la FEDE est convaincue que la Loi sur le personnel reste totalement d’actualité. Elle a tou-

jours pensé que la rigidité de son application était plus problématique que la loi, mais elle prend acte 

que la révision démarre et se battra pour qu’elle ne parte pas dans la mauvaise direction. 

Car c’est cette direction qu’elle est en train de prendre, puisque la motion inaugurale vise clairement 

une péjoration des conditions de travail du personnel et l’introduction de clauses qui ont fait la dé-

monstration de leur inefficacité, le salaire au mérite par exemple. Cette motion n’est d’ailleurs pas 

isolée: plusieurs autres tendent clairement vers une détérioration des conditions de travail du person-

nel de l’Etat et de l’HFR. Elles envoient un message très mauvais aux collaboratrices et aux collabora-

teurs de l’Etat, en ne reconnaissant pas la valeur de leur travail qui est pourtant parmi les mieux notés 

de Suisse. 

Dans cette révision, nous allons donc surtout devoir prendre garde à ce que les remèdes proposés pour 

la modernisation n’aggravent pas les problèmes rencontrés dans le service public. Nous nous assure-

rons aussi qu’on profite de la révision pour améliorer le climat de travail qui influe fortement sur la 

motivation du personnel. 

 

 

Contact : Bernard Fragnière, Président de la FEDE, 079-707 18 39, bfragniere@fede.ch 


