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Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire de l’Association du 

personnel administratif et technique de l’Université de Fribourg (APU) 
 

 
Mardi 20 mars 2018  

 
L’Assemblée générale ordinaire de l’APU a lieu à la salle MIS02 2122 à Miséricorde et débute à 17h00. 
La présente assemblée a été convoquée, par courriel selon les délais prévus dans les statuts, à savoir 15 
jours avant la date. 
 
Muriel Besson et Matthias Held, co-présidents de l’APU, souhaitent une cordiale bienvenue aux 
membres présents (soit 35 personnes selon la liste des présences annexée). Les personnes excusées 
sont mentionnées uniquement dans ce procès-verbal, soit : Lisa Arnold, Andrea Brügger, Eveline Burri, 
Monique Castella, Milena Castrovinci, Maria Ciarmoli, Véronique Czaka, Barbara Evers Greder, Sandrine 
Fessler, Monique Gaillard, Beat Henzirohs, Franziska Heyna, Ingrid Kramer, Ariane Linder, Elisabeth 
Longchamp, Michel Mouthon, Anne Schuwey, Anne Oberson. 
 
1. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé tel quel. 
 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mars 2017 (à consulter sur 
www.unifr.ch/apu)  
Le procès-verbal est approuvé sans commentaire ni remarque avec remerciement à son auteure. 
 

3. Rapport de la présidence 
 « 2017 a marqué pour le comité la venue d’un nouveau membre en la personne de Jacques Tissot, 
suite au départ de Marcel Tortorella et de Sophie Tritten. Matthias et moi avons repris la présidence 
en comptant sur Fanny, notre secrétaire et Sandrine, notre responsable des finances.  
En 2017, le comité a siégé à 10 reprises en séance ordinaire et nous allons vous présenter quelques 
thèmes qui nous ont occupé·e·s : 
 
 
 
 



 

 

 
Neue Website/nouveau site web 
Nach Umstellung der verschiedenen Webseiten der UniFR auf das neue CMS arbeitete der Vorstand 
auch an der Überprüfung der Struktur der VPU Webseite und führte Gespräche mit den 
Webmastern.  
 
Noch in diesem Frühling werden wir eine brandneue und schöne Website haben auf der es neben 
grundlegenden Informationen auch immer die neusten Nachrichten zu finden sind, die für uns als 
administratives und technisches Personal relevant sind.  Ziel ist es, die Webseite am 1. Mai soweit 
fertig zu haben, dass sie vom Weboffice validiert werden kann. 
 
Lohnklassifizierung/ classification salariale 
Im vergangenen Jahr setzte Sophie Tritten große Hoffnungen in die Erneuerung des Vorstandes 
und die Weiterarbeit am Dossier „Lohnklassifizierung“. Jetzt, ein Jahr später, müssen wir 
einräumen, dass dieses Vorhaben mehr  Zeit braucht, aber dieses Thema ist nach wie vor eines der 
zentralsten für den Vorstand. Wir planen während des Treffens, das wir mit der Rektorin führen 
werden eine entsprechende Stellungnahme anzufordern. 
Treffen der neuen Mitarbeitenden/rencontre des nouvelles collaboratrices et collaborateurs 
Seit einigen Jahren werden neue Mitarbeiter zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Die 
Neuheit besteht darin, dass Beat Henzirohs, Leiter der Personalabteilung, auch Bernard Fragnière, 
den Präsidenten der FEDE, eingeladen hat. So präsentiert jetzt einerseits der VPU seine Aktivitäten 
und andererseits stellt die FEDE die Themen vor, die das Staatspersonal als Ganzes betreffen. 
 
FEDE 
2017 a été bien occupée pour la FEDE : Suite au référendum soutenu par la FEDE contre ECALEX et 
la sortie de son personnel du personnel de l’Etat, la votation sur ECALEX a eu lieu le 21 mai 2017 
avec un résultat serré, puisque 47% de la population a voté contre. Ce fut une belle mobilisation 
des partis de gauche, de la FEDE et des syndicats, mais qui n’a pas réussi à contrer cette nouvelle 
loi. Année remplie également avec la consultation sur le système Perséval et Enseval.  
 
Du côté des activités récréatives, citons la sortie d’été, qui a donné l’opportunité aux personnes 
présentes de laisser libre cours à leur créativité artistique : en voici quelques images. 
Le St-Nicolas est venu rendre visite aux enfants et à l’APU le 6 décembre au Pavillon vert et leur a 
remis leur sachet. Les enfants ont décoré des biscômes et les adultes échangé autour d’un verre de 
vin chaud ! 

 
4. Rapports des représentant-e-s 

Les rapports peuvent être consultés sur www.unifr.ch/apu. 
Nous procéderons aux élections au point 7. 
 
 
 



 

 

 
 

5. Informations de la FEDE (Fédération des associations du personnel du service public) 
2018 a commencé sur les chapeaux de roue pour la FEDE, qui est occupée par plusieurs gros 
dossiers :  
• La recapitalisation de la Caisse de pension est la question essentielle, dans un contexte de baisse 

du taux de conversion et changement de primauté de cotisation/prestation ; le Comité de la 
Caisse de pension où siège Bernard Fragnière, président de la FEDE, est à pied d’œuvre pour 
définir un plan. Une consultation est prévue pour l’automne. 

• La question de contribution automatique prélevée sur le salaire du personnel de l’Etat est 
revendiquée par le SSP. Comme vous l’avez lu dans la presse, le Conseil d’Etat a passé la patate 
chaude et demandé à la FEDE et au SSP de s’entendre et de leur communiquer une position. 
Cette affaire devrait trouver un épilogue cette année.  

• Mercredi dernier 14 mars, la FEDE a organisé une séance de réflexion sur son avenir et sa 
manière d’agir. Cette séance a été très constructive et a amené de nouvelles idées. Il en est 
notamment ressorti qu’il y a un besoin de dynamisme, de remobilisation en fonction des valeurs 
de communication. 

• La FEDE organisera une Journée du Service public le 31 août avec la participation d’une 
représentation du Conseil d’Etat fribourgeois, des personnes représentantes des associations 
du personnel et syndicats de Suisse romande. Sophie Tritten, secrétaire générale de la FOPIS, 
est responsable de son organisation. 

 
6. Finances 

Sandrine Demont, notre caissière, prend la parole et donne lecture des comptes 2017. 
 
Elle signale un bénéfice de CHF 3'508.75 

 
Produits : 

• Les cotisations se sont élevées à CHF 6'220.00 contre CHF 6’300.00 en 2016. 
• Nous avons reçu 1 don de cotisant (paiement de CHF 30.00 au lieu de CHF 20.00 et deux dons 

de cotisants (paiement à double : 2 x CHF 20.00) ainsi que des bons Payot (stock) pour CHF 
670.00.  

• Une recette de CHF 1’500.00 de la FEDE a été comptabilisée. 
 

Charges : 
• Le salaire de la secrétaire CHF 9200.95 et frais Uniprint CHF 894.25. 
• Nous avons dépensé le montant de CHF 1'809.05 pour les activités de l’été et la St-Nicolas.  
• Le poste « Divers », pour CHF 1'516.20, représente principalement les cadeaux de départ du 

comité APU, le repas annuel et ceux du comité + AG. 
Le capital actuel est de CHF 32'885.70 

 
 



 

 

 
Le rapport de vérification des comptes de l’association a été établi par Madame Evelyne Burri et 
Monsieur Gérard Python. Monsieur Python en donne la lecture. Le vérificateur propose à 
l’assemblée de donner décharge à la caissière, Sandrine Demont, et de la remercier pour la bonne 
tenue des comptes. 
L’assemblée approuve également les comptes et le budget et donne décharge à Sandrine Demont 
par applaudissements. 
 
Budget 2018 : Nous prévoyons un montant de CHF 6'000.00 pour les cotisations.  

 
7. Elections 

Représentante au Sénat : Anja Gruber Thum est réélue pour 4 ans.  
Représentante à la Commission de l’égalité : Désirée Donzallaz nous a quittés à la fin de l’année 
2017. Elle est remplacée par Sabine Morand, Faculté de médecine, section médecine, élue pour 4 
ans.  
Représentant à la Commission de l’Assurance qualité : Jacques Tissot, DIT, membre du comité, est 
élu pour 4 ans.  
 
La Faculté des sciences et de médecine est maintenant divisée en deux sections : Médecine et 
Sciences. Ces sections n’ont pas encore adopté leurs statuts. La section Sciences est divisée en 5 
départements ; Chimie, Géographie, Mathématiques, Physique, Informatique. 
Olivier Huot est élu représentant de l’APU avec droit de vote pour une durée de 2 ans. 
Au Conseil de la section Médecine, l’APU a deux sièges : Rachel Ververidis se présente pour la 
première fois. Grégory Bieler y siège déjà depuis 2014 et se présente à nouveau. Tous deux sont 
élus par acclamation pour une durée de deux ans. 
Pour le Conseil de Faculté, l’Assemblée présente s’accorde pour écrire au Décanat et demander 
que l’APU obtienne deux sièges. Dans l’intervalle, Sabine Morand est élue en tant que suppléante.  
 
Assemblée plénière – élection de la rectrice 
L’APU y sera représentée par 10 personnes : 5 personnes des services centraux et une personne de 
chaque faculté. Prof. Astrid Epiney se représente et Prof. Bernadette Charlier, actuellement 
doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines est aussi candidate. Les « hearing » ont lieu 
ce soir à Pérolles II. Pour info, l’APU a 10 voix tandis que les professeurs sont environ 200. 
Muriel Besson, Barbara Blum, Anja Gruber Thum, Matthias Held et Bruno Vuillemin sont élus pour 
les services centraux. 
Isabelle Brodard (Fac. droit), Fanny Grivel (Fac. lettres et sciences humaines), Olivier Huot (Fac. 
sciences et médecine), Elisabeth Müller (Fac. théologie), Sylviane Pilloud (Fac. SES) sont également 
élus comme représentant·e·s des facultés. 
 
L’assemblée présente s’accorde d’inviter les deux candidates à des entretiens avec une délégation 
de l’APU.  
 



 

 

 
 

8. Divers 
• Une séance réunissant le personnel administratif et technique (PAT) de la Section Médecine a 

été organisée par Clemens Weber en mars. Olivier Huot souhaite en organiser également une 
à la Section des sciences, mais il doit encore obtenir l’aval des présidents de départements 
pour le PAT pour qu’il puisse y participer sur ses heures de travail. 

  
• Explora #2 aura lieu le 22 septembre. Cette journée est pensée pour le personnel et le 

grand public. Nouveautés : speed dating des services et fête organisée le soir. 
 
La parole n’étant plus demandée, l’assemblée est levée à 18h30.  

 
Fribourg, le 2 avril 2018 
Fanny Grivel, secrétaire 


