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

Février 2022 
 

Page 1 sur 2 

Livre de Georges Godel : attitude inacceptable pour 
un conseiller d’État, travail journalistique médiocre. 
La FEDE adresse un courrier au Conseil d’État pour 
lui signifier son indignation ! 
Indigne, scandaleux, méprisant… les 
qualificatifs manquent pour caractériser le 
contenu de cette logorrhée d’une qualité 
plus que médiocre. Comment un 
Conseiller d’État, en charge du personnel, 
a-t-il pu à ce point oublier les devoirs de 
sa fonction et trahir la confiance de ses 
collaborateurs, de ses collaboratrices et 
de ses partenaires ? 
Non, les succès de cette législature ne 
doivent pas tout au « LEADER MAXIMO°» du 
canton de Fribourg, loin s’en faut. Outre la 
volonté de s’adjuger tous les lauriers des 
dossiers qui ont trouvé une issue positive – 
notamment celui de la votation populaire sur 
la Caisse de pension, le magistrat se fend de 
propos offensants voire méprisants vis-à-vis 
du personnel et de certain-e-s de ses 
représentant-e-s. 
Certains passages violent, selon nous, la Loi 
sur le personnel. En effet, certains propos 
divulgués, par exemple sur les procédures de 
licenciement que Georges Godel a menées, 
sont condamnables à la lumière de la Loi sur 
la protection des données et portent atteinte 
à la personnalité de certaines personnes 
facilement reconnaissables à la lecture des 
éléments dévoilés. Inutile de préciser que 
Georges Godel n’a pas pris la peine de 
demander l’assentiment des personnes qu’il 
cite et critique allègrement dans ce « livre ». 
Cette attitude est totalement inacceptable et 
nous avons interpellé le Conseil d’État pour 
qu’il nous explique la suite qu’il entend 
donner à ces violations des devoirs de la 
fonction. S’il ne devait pas réagir, il pourrait 
donner le sentiment qu’il cautionne ce 
management autoritaire, ou tout au moins 
qu’il n’y voit rien à redire. Ce serait un signal 

déplorable envoyé au personnel et à ses 
cadres. Un tel modèle autoritaire de 
leadership n’est plus adapté à notre époque !  
Quel épisode regrettable ! Zéro pointé, zéro 
Monsieur Godel !  

********* 
 

 
 

HFR, l’annonce de la 
suppression d’un certain 
nombre de postes suscite 
l’inquiétude 
La Direction de l’HFR a informé les 
associations de personnel de la nécessité, 
exprimée par la Direction, d’adapter la 
dotation à l’HFR. En compagnie des 
représentant-e-s de l’ASI (Association 
suisse des infirmiers et infirmières) ainsi 
que de l’ASMAF (Association fribour-
geoise des médecins assistants et chefs 
de clinique) toutes deux membres de la 
FEDE, la Direction nous a assuré que la 
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dotation au lit du patient ne serait pas 
diminuée et que le maintien de la qualité 
des soins serait garanti. 
Nos deux associations représentant le 
personnel des soins et le personnel médical 
sont conscientes que des adaptations 
d’effectifs peuvent être effectuées sans porter 
préjudice à la qualité des prestations. 
Cependant, le moment choisi, alors que la 
pandémie de COVID est toujours bien active, 
apparaît à contretemps, de même que le 
contenu de la communication. La FEDE, l’ASI 
et l’ASMAF seront cependant très attentives 
pour éviter toute dégradation des conditions 
de travail d’un personnel à bout de souffle et 
qui a tant donné pour assurer des soins de 
qualité à la population fribourgeoise. 

********* 
 

 

 

Introduction du nouveau 
plan de pension, une 
augmentation de cotisa-
tion aujourd’hui pour 
limiter les pertes de rente 
demain 
Le personnel a reçu dernièrement son 
décompte de salaire pour le mois de 
janvier : une partie des collaborateurs et 
des collaboratrices a constaté une 
diminution du montant versé par rapport à 
l’année 2021. Effectivement, comme cela a 
été communiqué par l’Administration de la 
caisse de pension et par le Service du 
personnel, l’introduction du nouveau plan 
induit également une augmentation de 

cotisation différenciée selon l’âge des 
collaborateurs. 
Cette nouvelle échelle progressive des 
cotisations permet de limiter les pertes de 
rentes à 9,5% à 64 ans. Si l’on avait maintenu 
l’ancien système de cotisation constante – le 
taux de cotisation des employé×e×s dans 
l’ancien plan était de 10,65 % pour le 
personnel et de 15,25% pour l’employeur – la 
perte de rente se serait montée finalement à 
16,4%.  
Pour le personnel de moins de 45 ans, la 
cotisation baisse légèrement de 10,65 % à 
10,02%. En revanche, pour le personnel de 
plus de 45 ans, elle augmente de 10,65% à 
12,92%, pour les collaborateurs et 
collaboratrices âgé-e-s de 45 à 54 ans, et à 
13,02 % pour celles et ceux dont l’âge se 
situe entre 55 et 70 ans. Et donc, 
effectivement, ces augmentations ont pour 
conséquences une baisse du salaire net.  
Il ne s’agit pourtant pas, à strictement parler, 
d’une perte, puisque la baisse sert à 
alimenter les comptes de pension et, de ce 
fait, à améliorer votre retraite de manière 
significative. Si votre cotisation augmente, 
celle de l’employeur suit le même chemin et 
de manière plus importante. En effet, pour les 
collaborateurs et collaboratrices âgé×e×s de 
45 à 54 ans, l’État cotise à raison de 16,88% 
(contre 15,25 % dans l’ancien plan) et pour 
celles et ceux âgé×e×s de 55 à 70 ans, la 
cotisation étatique passe à 21,38%, soit une 
augmentation de 6,13% de son apport à la 
retraite du personnel. 
La pilule, évidemment difficile à avaler 
aujourd’hui, aurait été beaucoup plus amère 
sans ces changements qui permettent 
d’atténuer le choc pour la génération entrant 
dans le nouveau plan. 

N’hésitez pas à contacter notre secrétariat ou 
l’Administration de la Caisse de pension pour 
de plus amples renseignements. 
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