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En vertu de l’art. 17, al. 1, de l’ordonnance sur l’informatique dans l’administration fédérale 
(OIAF), l’Unité de pilotage informatique de la Confédération édicte les instructions suivantes.  

1 Domaine d’application  

1 Par analogie à la stratégie informatique partielle SB002 – Planification stratégique de l’infor-
matique pour les processus de soutien de la Confédération, version 1.3.1, la présente directive 
informatique décrit les domaines d’application des processus de soutien informatisés dans le 
domaine du personnel. La mise en œuvre de ces processus est harmonisée au sein de l’ad-
ministration fédérale.  

2 Champ d’application  

1 Le champ d’application de la présente directive informatique est identique à celui de l’or-
donnance sur l’informatique dans l’administration fédérale (OIAF)4. 

3 Introduction 

3.1 Domaine d’application 
1 La présente directive définit les domaines d’application standard (au sens du ch. 3.2 des 
directives du DFF du 19 février 2013 concernant la mise en œuvre de l’ordonnance sur l’in-
formatique dans l’administration fédérale [DMOIAF]) de l’assistance informatique dans le do-
maine du personnel conformément à la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédé-
ration (LPers)5 et à l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération 
(OPers)6. 

3.2 Conditions-cadres 

3.2.1 Exigences d’ordre général 
1 L’assistance logicielle doit être disponible en plusieurs langues, dont au moins le français, 
l’allemand et l’italien, dans tous les domaines d’application standard.  

3.2.2 Standardisation 
1 La présente directive informatique s’applique à l’ensemble des domaines d’application stan-
dard (cf. ch. 3.2 [DMOIAF]) liés au domaine du personnel.  

                                                

4 RS 172.010.58 
5 RS 172.220.1 
6 RS 172.220.111.3 
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3.2.3 Directives stratégiques 
1 Les directives et les conditions-cadres de la stratégie concernant le personnel de l’adminis-
tration fédérale 2016-2019 s’appliquent.  

2 Les directives informatiques stratégiques complémentaires pour l’ensemble des domaines 
d’application standard se fondent sur la stratégie informatique partielle SB002 - Planification 
stratégique de l’informatique pour les processus de soutien de la Confédération [SB002].  

3.2.4 Directives en matière d’architecture 
1 Les directives en matière d’architecture se basent sur la stratégie informatique partielle 
[SB002]. 

3.2.5 Critères de qualité et de performance 
1 Les systèmes répondent à toutes les exigences requises, afin de permettre au Conseil fé-
déral et à l’administration de gérer les finances de la Confédération selon les principes de la 
légalité, de l’urgence et de l’économicité. Ils soutiennent un emploi efficace et économique 
des fonds.  

2 Les systèmes respectent les directives de la révision aussi bien au niveau du contenu que 
sur le plan technique. 

3.2.6 Conditions-cadres et restrictions 
1 Aucune autre condition-cadre ou restriction ne fait foi.  

3.2.7 Délimitation 
1 La délimitation des domaines d’application du domaine du personnel découle de l’architecture 
du pilotage global de l’entreprise, conformément à la stratégie partielle SB002 et au chapitre 2 
du présent document.  

2 Les fonctionnalités requises pour la gestion des données de base et l’échange d’informations 
entre les fonctions des différents domaines d’application sont étroitement liées aux produits 
correspondants. 
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4 Domaines d’application 

1 Les domaines d’application concernés participent à l’achat d’outils informatiques et sont in-
dispensables à la standardisation des produits. 

2 Les indications entre parenthèses dans les titres des chapitres suivants correspondent aux 
références des sous-processus dans la version disponible au moment de la standardisation. 

4.1 A054-000 Politique et stratégie en matière de personnel 
(HR-00) 

1 La politique en matière de personnel et la politique de prévoyance professionnelle sont 
coordonnées de manière à ce que les positions en matière de politique sociale et de poli-
tique du personnel de l’employeur mais aussi des collaborateurs et assurés soient prises en 
compte. 

2 Le domaine d’application A054-000 Politique et stratégie en matière de personnel (HR-00) 
comprend l’assistance informatique pour les activités liées au traitement et à la gestion des 
tâches suivantes:  

a. bases normatives / politique à long terme; 

b. stratégie en matière de personnel; 

c. bases / élaboration de systèmes; 

d. concepts; 

e. instruments; 

f. définition de normes; 

g. maintien du partenariat social; 

h. politique de prévoyance professionnelle.  

3 Les fonctions englobent les groupes de tâches suivants:  

 HR-00.1 Politique et stratégie en matière de personnel au niveau de la Confédéra-
tion; 

 HR-00.2 Politique et stratégie en matière de personnel au niveau de l’unité adminis-
trative (UA).  

4.2 A054-010 Planification des besoins en personnel (HR-
10) 

1 La planification des besoins en personnel permet de déterminer le personnel requis sur le 
plan quantitatif et qualitatif pour accomplir les tâches. Elle pose, le cas échéant, des condi-
tions financières quantifiées. La planification des coûts de personnel permet de déterminer 
les besoins financiers, tandis que les profils de poste décrivent les tâches, les compétences 
et les responsabilités. Elle est à l’origine des mesures salariales générales liées aux condi-
tions-cadres du marché du travail et de la politique budgétaire. 

2 Le domaine d’application A054-010 Planification des besoins en personnel (HR-10) com-
prend l’assistance informatique pour les activités liées au traitement et à la gestion des 
tâches suivantes:  

a. détermination des besoins en personnel (personnes, postes); 
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b. planification des coûts de personnel et coordination; 

c. définition des profils de postes. 

3 Les fonctions englobent les groupes de tâches suivants:  

 HR-10.1 Planification des besoins en personnel au niveau de la Confédération; 

 HR-10.2 Planification des besoins en personnel au niveau de l’unité administrative 
(UA).  

4.3 A054-020 Recrutement du personnel (HR-20) 
1 L’administration fédérale dispose, grâce au recrutement de personnel interne et externe, 
des effectifs nécessaires. Le recrutement interne permet de mettre en œuvre le plan de car-
rière et de conserver le savoir-faire. Le recrutement externe se traduit par l’acquisition de 
nouvelles compétences qui faisaient défaut dans les unités organisationnelles. Le recrute-
ment peut prendre différentes formes, du recrutement classique au recrutement en ligne en 
passant par les évaluations de compétences (assessments).  

2 Le domaine d’application A054-020 Recrutement du personnel (HR-20) comprend l’assis-
tance informatique pour les activités liées au traitement et à la gestion des tâches suivantes:  

a. recherche (de personnes); 

b. sélection; 

c. engagement; 

d. introduction. 

3 Les fonctions englobent les groupes de tâches suivants:  

 HR-20.1 Recrutement du personnel au niveau de l’unité administrative (UA).  

4.4 A054-030 Conduite du personnel (HR-30) 
1 L’engagement optimal, l’encouragement et la promotion ciblés ainsi que le maintien à long 
terme des collaborateurs dans le processus de travail sont au cœur de la conduite du per-
sonnel. Celle-ci repose sur l’acceptation mutuelle du supérieur hiérarchique et du collabora-
teur et sur une culture du dialogue et du feed-back. Par ailleurs, la conduite du personnel as-
sure la gestion de la diversité, par exemple par l’intégration de composantes comme l’égalité 
des chances et le plurilinguisme dans l’unité administrative. 

2 Le domaine d’application A054-030 Conduite du personnel (HR-30) comprend l’assistance 
informatique pour les activités liées au traitement et à la gestion des tâches suivantes:  

a. convention d’objectifs / accompagnement / évaluation; 

b. conduite et collaboration; 

c. gestion de la diversité (égalité des chances, plurilinguisme); 

d. engagement du personnel; 

e. gestion du temps de travail (gestion du temps positive et négative); 

f. gestion des déplacements (processus de traitement des frais); 

g. maintien du personnel; 

h. gestion des conflits; 
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i. sécurité au travail et santé; 

j. gestion des connaissances. 

3 Les fonctions englobent les groupes de tâches suivants:  

 HR-30.1 Gestion du personnel au niveau de la Confédération; 

 HR-30.2 Gestion du personnel au niveau de l’unité administrative (UA).  

4.5 A054-040 Rémunération du personnel et prévoyance 
professionnelle (HR-40) 

1 La rémunération du personnel tient compte de la complexité et de la difficulté des tâches, 
du niveau de responsabilité, des exigences et du marché du travail, ainsi que de l’expérience 
professionnelle et des prestations individuelles. La prévoyance professionnelle garantit, avec 
l’AVS, un revenu adéquat à la retraite. 

2 Le domaine d’application A054-040 Rémunération du personnel et prévoyance profession-
nelle (HR-40) comprend l’assistance informatique pour les activités liées au traitement et à la 
gestion des tâches suivantes:  

a. évaluation de la fonction; 

b. définition du salaire; 

c. évolution du salaire; 

d. autres mesures de rémunération; 

e. prévoyance professionnelle. 

3 Les fonctions englobent les groupes de tâches suivants:  

 HR-40.1 Rémunération du personnel et prévoyance professionnelle au niveau de la 
Confédération; 

 HR-40.2 Rémunération du personnel et prévoyance professionnelle au niveau de 
l’unité administrative (UA).  

4.6 A054-050 Développement du personnel et de l’organi-
sation (HR-50) 

1 Le développement du personnel vise à former et à encourager les collaborateurs de ma-
nière à ce qu’ils puissent assumer efficacement leurs tâches actuelles et futures et renforcer 
leur polyvalence ainsi que leur compétitivité sur les marchés interne et externe de l’emploi. 
Les mesures de développement du personnel sont adaptées aux besoins de l’employeur et 
intégrées à la conduite du personnel. Elles sont convenues entre les supérieurs hiérar-
chiques et les collaborateurs. Tout comme le personnel, l’organisation doit également 
s’adapter à de nouvelles conditions-cadres et optimiser régulièrement son potentiel de réso-
lution de problèmes et sa capacité d’innovation.  

2 Le domaine d’application A054-050 Développement du personnel et de l’organisation (HR-
50) comprend l’assistance informatique pour les activités liées au traitement et à la gestion 
des tâches suivantes:  

a. développement du personnel; 

b. développement des cadres; 
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c. développement de l’organisation; 

d. formation professionnelle pour les apprentis et les professions de monopole. 

3 Les fonctions englobent les groupes de tâches suivants:  

 HR-50.1 Développement du personnel et de l’organisation au niveau de la Confédé-
ration; 

 HR-50.2 Développement du personnel et de l’organisation au niveau de l’unité admi-
nistrative (UA).  

4.7 A054-060 Départ de collaborateurs (HR-60) 
1 Plusieurs raisons peuvent expliquer des départs de collaborateurs: résiliation du contrat de 
travail par le collaborateur ou par l’employeur, abandon de l’activité professionnelle, retraite 
(anticipée), invalidité ou décès. Chaque départ d’un collaborateur doit être l’occasion d’exa-
miner et d’optimiser les processus de travail ainsi que les structures personnelles et organi-
sationnelles et, le cas échéant, de les adapter aux besoins changeants de l’employeur. Il 
peut ainsi offrir de nouvelles perspectives professionnelles aux collaborateurs qui restent.  

2 Le domaine d’application A054-060 Départ de collaborateurs (HR-60) comprend l’assis-
tance informatique pour les activités liées au traitement et à la gestion des tâches suivantes:  

a. résiliation; 

b. départ à la retraite; 

c. invalidité;  

d. décès. 

3 Les fonctions englobent les groupes de tâches suivants:  

 HR-60.1 Départ de collaborateurs au niveau de la Confédération; 

 HR-60.2 Départ de collaborateurs au niveau de l’unité administrative (UA).  

4.8 A054-070 Droit du personnel (HR-70) 
1 Les exigences relatives à la politique du personnel des employeurs ne cessent d’évoluer. 
Les changements que connaissent la société, la politique et l’économie ne sont pas sans 
conséquences pour le droit du personnel de l’administration fédérale. Afin de garantir aux 
responsables hiérarchiques la plus grande liberté possible en matière de décisions indivi-
duelles et situationnelles, la loi sur le personnel de la Confédération et les dispositions d’exé-
cution qui s’y rattachent ne règlent que le strict nécessaire. Les lignes directrices de la poli-
tique en matière de personnel garantissent la fiabilité des rapports de travail.  

2 Le domaine d’application A054-070 Droit du personnel (HR-70) comprend l’assistance infor-
matique pour les activités liées au traitement et à la gestion des tâches suivantes: 

a. législation; 

b. interprétation du droit; 

c. conseil dans l’application du droit; 

d. procédures et voies de recours. 

3 Les fonctions englobent les groupes de tâches suivants:  

 HR-70.1 Droit du personnel au niveau de la Confédération. 



A054 – Processus de soutien concernant le personnel 

 

A054, Version 1-3-2                                              9/14 

 

 

4.9 A054-080 Controlling du personnel (HR-80) 
1 Le controlling du personnel englobe la planification, le pilotage et le contrôle des processus 
de gestion liés au personnel (y compris l’analyse de données, les comparaisons, les rapports 
et la planification des mesures). Une utilisation judicieuse et efficace des fonds publics est 
indispensable pour légitimer les actions de l’État. Les ressources nécessaires pour atteindre 
un but précis (budget) ou qui ont été utilisées pour atteindre un but précis (compte d’État) 
sont présentées au Parlement. De plus, des indicateurs relatifs à la composition du person-
nel de la Confédération (par ex. effectif, répartition par sexe et par langue) fournissent des 
renseignements sur la réalisation des objectifs de la politique en matière de personnel et sur 
les éventuelles mesures requises. 

2 Le domaine d’application A054-080 Controlling du personnel (HR-80) comprend l’assis-
tance informatique pour les activités liées au traitement et à la gestion des tâches suivantes:  

a. planification (finances, planification des postes et des coûts); 

b. collecte des données, évaluation; 

c. établissement des rapports; 

d. pilotage (mise en œuvre des mesures). 

3 Les fonctions englobent les groupes de tâches suivants:  

 HR-80.1 Controlling du personnel au niveau de la Confédération;  

 HR-80.2 Controlling du personnel au niveau de l’unité administrative.  

4.10 A054-090 Marketing du personnel (HR-90) 
1 Le marketing du personnel englobe toutes les mesures liées aux marchés de l’emploi in-
terne et externe à l’administration. Il vise à montrer aux différents groupes cibles que la Con-
fédération est un employeur concurrentiel et attrayant afin de conserver le personnel adé-
quat et d’attirer des collaborateurs compétents. 

2 Le domaine d’application A054-090 Marketing du personnel (HR-90) comprend l’assistance 
informatique pour les activités liées au traitement et à la gestion des tâches suivantes:  

a. gestion des marchés externes; 

b. gestion des marchés internes. 

3 Les fonctions englobent les groupes de tâches suivants:  

 HR-90.1 Marketing du personnel au niveau de la Confédération;  

 HR-90.2 Marketing du personnel au niveau de l’unité administrative (UA).  

4.11 A054-100 Information du personnel (HR-100) 
1 L’identification des collaborateurs avec leur employeur passe avant tout par la bonne infor-
mation du personnel. Les informations communiquées au personnel doivent définir les priori-
tés, soutenir les processus de travail et de décision et contribuer à façonner les rapports 
entre la direction et les collaborateurs. Une information du personnel active, opportune et 
claire reflète également la reconnaissance de l’employeur envers ses collaborateurs. 

2 Le domaine d’application A054-100 Information du personnel (HR-100) comprend l’assis-
tance informatique pour les activités liées au traitement et à la gestion des tâches suivantes:  
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a. traitement des données du personnel; 

b. gestion des données du personnel. 

3 Les fonctions englobent les groupes de tâches suivants:  

 HR-90.1 Marketing du personnel au niveau de la Confédération;  

 HR-90.2 Marketing du personnel au niveau de l’unité administrative (UA).  

4.12 A054-110 Gestion et administration des données du 
personnel  
(HR-110) 

1 La gestion des données du personnel permet de relier des données personnelles à des in-
formations concernant l’organisation et les postes. Elle est dès lors à la base de la gestion 
des postes et du développement du personnel. L’intégration des coûts du personnel dans le 
système financier de l’administration fédérale constitue un important volet de la gestion des 
données du personnel. L’administration du personnel couvre l’ensemble du processus relatif 
au personnel, de l’analyse des besoins aux formalités liées au départ des collaborateurs en 
passant par le traitement des salaires et des rémunérations. 

2 Le domaine d’application A054-110 Gestion et administration des données du personnel 
(HR-110) comprend l’assistance informatique pour les activités liées au traitement et à la 
gestion des tâches suivantes:  

a. gestion du portefeuille; 

b. développement de projets; 

c. utilisation; 

d. assistance; 

e. gestion. 

3 Les fonctions englobent les groupes de tâches suivants:  

 HR-110.1 Gestion et administration des données du personnel au niveau de la Con-
fédération;  

 HR-110.2 Gestion et administration des données du personnel au niveau de l’unité 
administrative (UA).  

5 Réflexions en matière de sécurité 

5.1 Impératifs de sécurité 
1 BV PLUS est soumis aux impératifs de sécurité suivants: 

 préservation de la sécurité des données (disponibilité, intégrité, confidentialité des 
données); 

 garantie de la protection des données;  

 disponibilité de l’application, principalement pour le traitement des salaires mais éga-
lement en tant que système d’information de l’administration fédérale; 



A054 – Processus de soutien concernant le personnel 

 

A054, Version 1-3-2                                              11/14 

 

 

 possibilité de révision. 

5.2 Confidentialité 
1 La confidentialité des données personnelles qui ne sont pas accessibles par tous (par ex. 
les données salariales dans BV PLUS) doit être garantie. L’accès à ces données sera limité 
lorsque cela est possible et judicieux (need to know, need to use). 

5.3 Intégrité 
1 L’intégrité des données de BV PLUS doit être garantie.  

5.4 Disponibilité 
1 L’application BV PLUS doit présenter une disponibilité suffisamment élevée pour que ses 
utilisateurs puissent travailler efficacement et pour garantir le traitement mensuel des sa-
laires. 

5.5 Contrôle des accès 
1 Seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à BV PLUS et ce, dans la limite des fonc-
tions qui leur ont été attribuées. 

5.6 Authentification 
1 Les utilisateurs de BV PLUS feront l’objet d’un degré élevé d’authentification. 

5.7 Relevé d’activité (Transaction Logging) 
1 Toutes les modifications apportées à BV PLUS devront être consignées. 

5.8 Confirmation d’envoi et accusé de réception 
1 La protection de la confidentialité lors des transports de données personnelles (physiques 
et électroniques) doit être garantie adéquatement. L’exportation de données depuis BV 
PLUS doit faire l’objet d’un procès-verbal. 

5.9 Plan d’urgence et prévention des catastrophes (Conti-
nuity Planning – plan de continuité) 

1 Le versement des salaires doit être assuré même en cas de catastrophe. 
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6 Produits standard 

Domaine 

d’applica-

tion 

Description du 

domaine d’appli-

cation 

Stratégie 

de pro-

duits 

Produit (application 

spécialisée) 

Remarques 

A054-000 Politique et straté-
gie en matière de 
personnel 

 MS-Office  

A054-010 Planification des 
besoins en person-
nel 

E-S1 SAP-OM, SAP-PA 

SAP-PKM, SAP-BI 

 

A054-020 Recrutement de 
personnel 

E-S1 E-Recruiting BV, 
KOPI-IT, 

(SPiD) 

Umantis 

 

A054-030 Conduite du per-
sonnel 

E-S1 SAP-PA, 

SAP-OM,  

E-Dossier BV,  

SAP-PD, 

SAP-BI,  

SAP-PT, 

SAP-TV, 

CaseNet 

CaseNet (gestion des con-
flits) 

A054-040 Rémunération du 
personnel et pré-
voyance profes-
sionnelle  

E-S1 SAP-PD,  

SAP-PA,  

SAP-PY,  

Simultan 

 

A054-050 Développement du 
personnel et de 
l’organisation 

E-S1 SAP-OM, 

SAP-PD, 

SAP-WPB,  

LMS de la Confédération 
(Global Teach) 

Workforce Performance Buil-
der 

 

A054-060 Départ de collabo-
rateurs  

E-S1 E-Dossier BV,  

SAP-PA, 

SAP-OM 

 

A054-070 Droit du personnel  MS-Office  

A054-080 Controlling du per-
sonnel  

E-S1 SAP-BI,  

SAP-PKM,  

SAP-OM,  

SAP-PA,  

SAP FI/CO 

 

A054-090 Marketing du per-
sonnel 

 
MS-Office,  

Facebook,  

Internet 

 

A054-100 Information du per-
sonnel 

E-S1 SAP-PA,  

SAP-BI,  

E-Dossier BV 

 

A054-110 Gestion et adminis-
tration des don-
nées du personnel 

E-S1 SAP-PA, -PY, -PT, -TV, -
OM,  

SAP-BI,  

E-Dossier BV, 

SAP PKM,  

Clone&Test 

 

  



A054 – Processus de soutien concernant le personnel 

 

A054, Version 1-3-2                                              13/14 

 

 

 

Annexes 

A. Modifications par rapport à la version précédente 

Modifications par rapport à la version précédente 

 Chapitre 4.1 – A054-000 Politique et stratégie en matière de personnel: nouveau pa-

ragraphe 

 Chapitre 4.2 – A054-010 Planification des besoins en personnel: Ajouts (partie souli-

gnée): «La planification des besoins en personnel permet de déterminer le personnel 

requis sur le plan quantitatif et qualitatif pour accomplir les tâches. Elle pose, le cas 

échéant, des conditions financières quantifiées. La planification des coûts de person-

nel permet de déterminer les besoins financiers, tandis que les profils de poste décri-

vent les tâches, les compétences et les responsabilités. Elle est à l’origine des me-

sures salariales générales liées aux conditions-cadres du marché du travail et de la 

politique budgétaire.» 

 Chapitre 4.4 – A054-030 Conduite du personnel: ajout de la let. f: «Gestion des dé-

placements (processus de traitement des frais)» 

 Chapitre 4.8 – A054-70 Droit du personnel: nouveau paragraphe 

 Chapitre 6 – Produits standard. La liste des produits standard a été contrôlée et mise 

à jour en fonction des modifications effectuées dans les différents chapitres.  

 La référence à «BV PLUS» a été clarifiée dans les chapitres 5.1 Impératifs de sécu-

rité, 5.3 Intégrité, 5.4 Disponibilité, 5.5 Contrôle des accès, 5.6 Authentification et 5.8 

Confirmation d’envoi et accusé de réception. 

B. Abréviations 

Abrévia-

tion 

Signification 

BV PLUS BV PLUS est le principal outil de gestion du personnel, des salaires et des postes de l’ad-

ministration fédérale.  

UPIC Unité de pilotage informatique de la Confédération 

C. Références 

ID Référence 

[OIAF] Ordonnance du 9 décembre 2011 sur l’informatique dans l’administration fédérale (état 

au 1er janvier 2012); RS 172.010.58 

[OPDC] Ordonnance du 20 octobre 2011 concernant la protection des données personnelles du 

personnel de la Confédération (OPDC), RS 172.220.111.4 

[LPers] Loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers); RS 

172.220.1 
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[OPers] Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers); 

RS 172.220.111.3 

[Stratégie 

concernant 

le person-

nel] 

Stratégie concernant le personnel de l’administration fédérale 2016 – 2019 du 18 no-

vembre 2015 

[LDA] Loi fédérale du 9 octobre 2012 sur le droit d’auteur et les droits voisins; RS 231.1 

[SB000] SB000 – Stratégie informatique de la Confédération 2016 – 2019 du 4 décembre 2015 

[SB002] SB002 – Stratégie informatique partielle: Planification stratégique de l’informatique pour 

les processus de soutien de la Confédération [anciennement: S002 – Stratégie d’utilisa-

tion des logiciels dans le domaine des processus de soutien] 

[DMOIAF] Directives du DFF du 19 février 2013 concernant la mise en œuvre de l’ordonnance sur 

l’informatique dans l’administration fédérale (DMOIAF) 
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