Le service civil
– qui, quand,
où, comment?
Informations
aux personnes astreintes au service civil
et aux établissements d’affectation

Le service civil
est polyvalent
Le signe du service civil apparaît en
transparence sur les photos des
personnes astreintes au service civil.
Ces civilistes illustrent la polyvalence
du service civil: 5’000 civilistes actifs
chaque année avec chacun sa propre
personnalité, des établissements
d’affectation aux quatre coins du pays,
des activités dans les domaines les
plus divers, des expériences qui
sortent de l’ordinaire.

Le service civil:
vue d’ensemble
1.
		
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Qu’impliquent
l’admission et la reconnaissance?
Quand a lieu l’affectation?
Où a lieu l’affectation?
Le centre régional
A propos de la convocation
L’établissement d’affectation
Affectations particulières
Durée du travail et congé
La question financière
Durée de l’obligation de servir

		 Glossaire

04
05
06
09
10
12
14
15
17
18
21

Impressum
Organe d’exécution du service civil ZIVI
Département fédéral de l’économie DFE
www.zivi.admin.ch
Rédaction: Ursina Jakob
Création: Steg3 –
Agentur für Kommunikation, Bern
Photographies: Seven Pictures, Gümligen
© ZIVI 2009
Cette brochure est également disponible
en allemand et en italien.

service civil 02
03

1.
Qu’impliquent l’admission
et la reconnaissance?
Pour les personnes astreintes au service civil:
Supposons que vous soyez admis au service
civil: vous faites alors partie des quelque
12’000 jeunes gens (dont très peu de
femmes) que l’on appelle couramment «les
civilistes» et qui, en tant que tels, remplissent
leur devoir de service à la collectivité. Nous
nous permettrons ci-après d’utiliser cette
abréviation usuelle pour désigner les «personnes astreintes au service civil», expression un peu compliquée qui est celle de la loi.

Pour les établissements d’affectation:
Si votre institution est maintenant reconnue
en qualité d’établissement d’affectation par
le service civil, c’est d’abord à vous que
s’adressent les chapitres 6 à 9.

Pour vous, tout est encore très nouveau
La présente brochure explique les principes du
service civil, la manière dont il est mis à exécution conformément à la loi et à ses ordonnances
(d’où le nom d’organe d’exécution du service
civil). Dans le service civil, bien des choses sont
réglées de manière simple. Si certains faits sont
un peu plus complexes, ils ne concernent toutefois pas la majorité des civilistes.
		 Le service civil offre aux civilistes bien
des libertés. Ils peuvent ainsi choisir la période et le genre d’affectation qu’ils souhaitent. Pourtant, leur liberté n’est pas totale.
Cette brochure a pour but de vous informer
à ce sujet: prêtez-y attention dès maintenant!

Le glossaire fournit l’explication des termes figurant en bleu, en page 5 à 18.
Il donne en outre des informations supplémentaires utiles aux personnes
astreintes au service civil et aux établissements d’affectation.

2.
Quand a lieu l’affectation?
Les civilistes accomplissent leur première
période d’affectation au plus tard dans
l’année civile qui suit leur admission au
service civil. Les périodes d’affectation doivent s’étendre sur 26 jours au moins. Des
périodes d’affectation plus longues sont
possibles. Lorsque la formation et la situation professionnelle le permettent, tous les
jours de service dus peuvent également
être effectués en une fois.
		 Si le civiliste peut planifier sa période
d’affectation en choisissant – sous sa responsabilité – le lieu, le moment et la durée,
la loi définit à cet égard certaines conditions contraignantes.
		 Il est recommandé d’éviter de remettre
à plus tard les périodes d’affectation. A la
fin de l’année civile durant laquelle il a
l’âge de 27 ans révolus, le civiliste doit
avoir accompli la majeure partie de ses
jours de service; les années suivantes et
jusqu’à l’âge de 34 ans, il n’aura ainsi plus
que 26 jours de service au plus à effectuer
chaque année (année de bilan).
En règle générale, les périodes d’affectation du service civil commencent un lundi
et se terminent un vendredi. Les fins de semaine et les jours fériés durant la période
d’affectation sont pris en compte comme
jours de service.

Les jours nécessaires à la formation et
les périodes d’affectation à l’essai sont
également pris en compte. Parfois, en cas
d’affectation dans le domaine de l’environnement et des soins, sont prescrits des
cours de formation d’une durée maximale
de 5 jours, qui comptent eux aussi comme
jours de service (jour de service pris en
compte; cours de formation propre à une
affectation; vacances; congé).
Tout civiliste qui n’a pas accompli d’école
de recrues doit effectuer une affectation
longue, dont la durée est généralement
180 jours. Il doit l’effectuer jusqu’à la fin de
l’année civile dans laquelle il aura 27 ans
révolus. Un civiliste dont l’admission n’intervient qu’à l’âge de 26 ans révolus doit
donc terminer sa période longue d’affectation au plus tard à la fin de l’année suivante.
Cette longue affectation est accomplie soit
dans le cadre d’un programme prioritaire,
soit à l’étranger ou auprès de l’organe
d’exécution du service civil ZIVI; elle peut
être répartie sur deux années civiles successives à condition d’être effectuée dans
le même établissement d’affectation.
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3.
OU a lieu l’affectation?
Il existe environ 2’000 établissements d’affectation (EA), allant du projet d’utilité publique, animé par deux ou trois personnes,
à des établissements de la taille d’un hôpital cantonal employant plus de 1’000
personnes. L’éventail va de l’entreprise qui
exerce son activité dans le domaine de la
santé jusqu’à l’exploitation agricole individuelle dans une vallée isolée en région de
montagne, en passant par le musée, l’institution pour enfants et adolescents ou le
projet de protection de l’environnement et
de la nature.
		 Un civiliste peut effectuer sa période
d’affectation en choisissant un champ d’activité dans lequel il dispose déjà d’une expérience professionnelle. Mais il peut aussi
saisir l’occasion de passer quelques semaines ou quelques mois à découvrir des
réalités qui lui étaient jusqu’alors inconnues. Les inscriptions enregistrées dans le
Système d’information des affectations du
service civil SIA (www.eis.zivi.admin.ch)
montrent le large éventail des possibilités
existant dans ce domaine. Tous les établissements d’affectation y sont présentés en
détail, ainsi que des cahiers des charges
exhaustifs se rapportant aux diverses affectations possibles.

Les affectations à l’étranger, des missions
qui sortent de l’ordinaire
De nombreux civilistes sont attirés par
l’idée d’une affectation à l’étranger. Mais
ce type d’engagement, où les exigences
sont relativement élevées, requiert une préparation de longue durée et suppose que
le civiliste remplisse l’une des conditions
suivantes: être titulaire d’un diplôme de fin
d’apprentissage, avoir accompli deux ans
d’études au moins, avoir plusieurs années
d’expérience professionnelle en tant que
personne qualifiée, ou attester d’une
connaissance approfondie et d’une activité
antérieure dans le domaine d’activité
concerné ou dans un domaine similaire. La
plupart des affectations à l’étranger sont
accomplies dans la coopération au développement et dans l’aide humanitaire. Les
projets concernés sont préalablement examinés par la DDC (affectation à l’étranger).

Dès qu’il a trouvé un EA ou un cahier des
charges correspondant à ses intérêts personnels, le civiliste peut se mettre en
contact direct avec la personne de référence indiquée dans le SIA pour savoir
quand et où une affectation est possible. Il
lui est recommandé de prévoir un entretien
personnel au sein de l’EA. Lorsqu’une affectation implique des exigences spéciales,
le civiliste et l’EA peuvent convenir d’une
période d’affectation à l’essai d’une durée
de cinq jours au plus.
Pas d’affectation auprès de son employeur
Un civiliste ne peut pas accomplir d’affectation au sein de son établissement de formation actuel, dans une collectivité pour
laquelle il travaille bénévolement ou dans
l’entreprise de son employeur (cette règle
s’applique également de manière rétroactive lorsque les rapports de travail remontent à une année).
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4.
Le centre rEgional
Le centre régional (CR) est compétent pour
tous les civilistes ayant leur domicile dans
un des cantons de la région qu’il dessert,
ainsi que pour les établissements d’affectation qui sont reconnus et ceux qui souhaitent l’être. Un point important: en cas
de déménagement, le civiliste doit communiquer au CR sa nouvelle adresse. S’il
change de canton, il se peut que le CR compétent ne soit plus le même, auquel cas le
CR, qui a reçu l’annonce du changement de
domicile, transmet le dossier du civiliste au
nouveau CR. En cas d’absence du domicile
pour une durée de six mois ou plus, le civiliste doit indiquer au CR une adresse postale pour que celui-ci puisse lui faire parvenir toute information importante
concernant le service civil (obligation de
s’annoncer; congé à l’étranger).

Marius G. (20),
étudiant en médecine

Dès que le civiliste a trouvé une première
possibilité d’affectation – et, par la suite,
avant toute nouvelle affectation – il envoie
au CR une convention d’affectation (pour le
formulaire, v. le site www.zivi.admin.ch).
Pour pouvoir donner toutes les indications
requises, il devra éventuellement s’adresser
une fois encore à l’établissement d’affectation. La convention d’affectation, signée
par les deux parties, a valeur obligatoire. Le
CR doit être en sa possession au plus tard

3,5 mois avant le début de la période d’affectation pour qu’il puisse faire parvenir à
temps la convocation au civiliste et à l’établissement d’affectation.
		 Un délai de convocation plus court peut
être fixé d’entente avec le CR (délai de
convocation; affectations spéciales; catastrophe et situation d’urgence).
Le CR fait aussi office de «guichet» auquel
les civilistes et les établissements d’affectation peuvent s’adresser en cas de problèmes ou d’irrégularités, pour des demandes de congé, pour le report d’une
période de service ou pour d’autres questions ayant trait aux devoirs du service civil.
En outre, le CR contrôle le respect des dispositions légales.
		 Répartis sur l’ensemble du territoire,
les sept centres régionaux (CR) constituent,
avec la Centrale, l’autorité compétente
pour le service civil en Suisse. En tant
qu’organe d’exécution du service civil ZIVI,
ils sont soumis au Département fédéral de
l’économie.
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5.
A propos de la convocation
La convocation est importante. Sans ce document, aucune période d’affectation ne
peut débuter. S’il fait défaut, les jours de service effectués ne peuvent pas être pris en
compte, ce qui signifie que le civiliste ne bénéficiera ni de l’allocation pour perte de
gain ni de la couverture d’assurance (assurance militaire).
		 Si le civiliste n’a pas encore reçu de
convocation 15 jours avant le début de sa
période d’affectation, il prendra contact
avec le centre régional. La convocation, qui
précise tout ce qui est important, du lieu de
travail au cahier des charges, en passant par
les indemnités versées par l’établissement
d’affectation, a force obligatoire pour le civiliste et pour l’établissement d’affectation.
Toute modification de la convocation, de
même que la prolongation ou, en cas de nécessité, l’interruption de la période d’affectation ne peut être le fait que du centre régional.
		 En même temps que la convocation, le civiliste reçoit, pour chaque période d’affectation, une nouvelle carte de légitimation du service civil et les titres de transport nécessaires
pour utiliser les moyens de transport publics.
L’établissement d’affectation reçoit du
centre régional la convocation et les formules de déclaration.

Un report de service n’est possible que
dans des cas exceptionnels, lorsque le civiliste peut faire valoir l’un des motifs suivants, à savoir:
> qu’il doit passer un examen important
pendant la période d’affectation
ou dans les trois mois qui suivent;
> qu’il suit une formation dont
l’interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
> qu’il risque de perdre son emploi
en cas de rejet de la demande;
> des raisons de santé (auquel cas
l’organe d’exécution peut ordonner
un examen par un médecin-conseil);
> que le rejet de la demande le mettrait
lui-même, ses proches ou son employeur
dans une situation extrêmement difficile.
Le report d’une période de service nécessite une demande écrite adressée au centre
régional. Celle-ci peut être rejetée lorsque
le requérant a déjà reporté des périodes de
service ou qu’il lui reste encore un trop
grand nombre de jours de service à effectuer. Tant qu’il n’a pas reçu d’autorisation,
le civiliste est tenu d’effectuer la période
d’affectation convenue. L’autorisation indique à quelles dates il devra effectuer la
période d’affectation qu’il a fait reporter.

Richard S. (20),
étudiant
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6.
L’etablissement d’affectation
Toute institution qui souhaite employer des
personnes astreintes au service civil doit
être reconnue par la Confédération comme
établissement d’affectation (EA), qu’il
s’agisse d’une petite garderie de jour ou
d’un grand home médico-social. Seules
des institutions publiques (corporations ou
établissements de droit public aux niveaux
fédéral, cantonal ou communal) ou des institutions privées qui exercent une activité
d’utilité publique (associations, fondations
etc.) et qui ont leur siège en Suisse peuvent
entrer en ligne de compte pour être reconnues en qualité d’établissements d’affectation. Les institutions relevant de l’économie privée ou mixte et qui ne sont pas
reconnues d’utilité publique, ainsi que les
entreprises individuelles et les personnes
physiques, ne peuvent être reconnues à ce
titre. Les exploitations agricoles constituent
une exception (exploitations agricoles).
Les établissements qui souhaitent être reconnus peuvent faire part en tout temps de
leur intérêt en prenant contact avec le
centre régional compétent pour le canton
où ils sont domiciliés; à leur demande, le
CR les informera sur leurs chances d’être
reconnus (reconnaissance en qualité d’EA).

Au moment de la reconnaissance, l’organe
d’exécution, d’entente avec le responsable
de l’EA, fixe le nombre et la teneur des cahiers des charges. Les travaux que les civilistes peuvent effectuer sont ainsi clairement définis. Un EA est tenu, dans tous les
cas, de veiller à ce que les civilistes soient
correctement mis au courant de leurs
tâches, d’employer leurs capacités à bon
escient, d’assurer convenablement leur accompagnement pendant la période d’affectation et de les traiter exactement comme
les autres employés de l’établissement. Il
y a toutefois quelques dérogations importantes à cet égard (v. chapitre 8).

Pendant leur période d’affectation, les civilistes doivent se plier aux directives et instructions de l’EA. Pendant leur temps de
travail, ils ne peuvent pas faire de propagande politique, religieuse ou idéologique,
ni se livrer à des activités juridiques qui
pourraient être dirigées contre les autorités.
C’est dans leur propre intérêt que les EA
mettent leurs données maîtresses à disposition dans le Système d’information des
affectations du service civil SIA. Certaines
informations officielles les concernant leur
proviennent directement du centre régional
compétent ou de la Centrale du service civil
à Thoune. Les EA ont d’ailleurs avantage à
consulter régulièrement le site www.zivi.
admin.ch.

Aide financière aux projets
environnementaux
L’organe d’exécution peut allouer une aide
financière destinée à soutenir des projets
d’affectation en groupe et de travaux pratiques dans les domaines de la protection
de l’environnement, de la nature, des sites
naturels et du paysage.
Les institutions intéressées peuvent présenter une demande d’aide financière
lorsque leur projet prévoit des travaux pratiques qui seront réalisés en Suisse à des
fins de protection de l’environnement, de
la nature, des sites naturels et du paysage
(aide financière).

Les EA qui emploient des civilistes doivent
verser à la Confédération une contribution
à titre compensatoire de l’avantage concurrentiel dont elles bénéficient de la sorte par
rapport à l’emploi de leur personnel régulier (obligation de payer des contributions).
Les affectations du service civil doivent être
«neutres», c’est-à-dire sans influence sur le
marché du travail: des civilistes ne doivent
pas être engagés en lieu et place d’employés à poste fixe.

service civil 12
13

7.

8.

Affectations particulieres

Duree du travail et conge

Pour que le service civil soit profitable et utile à la collectivité, la loi définit des programmes prioritaires. En principe, toute personne astreinte doit effectuer une fois au
moins une période d’affectation longue dans le cadre de
l’un de ces programmes. En sont exceptés les civilistes qui
ont déjà accompli leur école de recrues.

Les civilistes sont mis sur pied d’égalité avec
les autres employés de l’établissement. Des
exceptions sont toutefois prévues:

Des délais de convocation particuliers s’appliquent aux
affectations spéciales visant à intervenir lors d’événements importants ou en cas de catastrophe et de situation
d’urgence.
Un civiliste qui ne s’acquitte pas de son obligation de
servir en ne faisant pas l’effort de chercher une affectation
peut être convoqué d’office (convocation d’office).

> les heures supplémentaires qu’ils
accomplissent ne peuvent être compensées que selon le coefficient 1:1;
> les vacances et les congés des civilistes
font l’objet d’une réglementation
spéciale;
> les civilistes n’ont droit à aucune
indemnité autre (primes, allocations
etc.) que celles prévues dans
la convocation.
Une période d’affectation de 180 jours
donne droit à 8 jours de vacances (pris en
compte comme jours de service). Le droit
aux vacances est augmenté de deux jours
pour toute période supplémentaire de 30
jours de service (droit aux vacances).

Lorsqu’un établissement d’affectation
ferme pour une période de vacances annuelles, le civiliste doit prendre ses vacances pendant cette même période.
		 Tout congé doit faire l’objet d’une demande écrite que la personne astreinte
adresse à son établissement d’affectation.
Lorsqu’un civiliste a déjà présenté une demande de congé avant le début de la période d’affectation, le centre régional peut
l’autoriser en même temps qu’il envoie la
convocation. Les jours de congé que le civiliste prend et pendant lesquels il a travaillé cinq heures au moins dans l’établissement sont pris en compte comme des
jours de travail.
Les cas de maladie ou d’accident doivent
être attestés par certificat médical dès le
début du deuxième jour d’absence. Pour
une période de 30 jours de service, 6 jours
au plus sont pris en compte en cas de maladie (assurance-maladie et assuranceaccidents; assurance militaire).
Si, pendant sa période d’affectation, le civiliste a besoin d’assistance médicale, le
médecin ou l’hôpital doivent être informés
du fait que l’assurance militaire en assumera le coût.
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9.
La question financiere
Pour chaque jour de service pris en compte,
la personne astreinte a droit à l’allocation
pour perte de gain, calculée en fonction du
revenu qu’elle percevait avant la période de
service civil. Les étudiants et les personnes
sans emploi reçoivent une indemnité basée
sur un taux minimal. Pour les personnes actives, le taux est fixé à 80% du revenu
moyen avant la période d’affectation, mais
l’indemnité maximale est de CHF 196.– par
jour.
Pour que la personne astreinte reçoive cette
indemnité, l’établissement d’affectation
doit communiquer au centre régional le
nombre des jours de service qu’elle a effectués. Celui-ci remet alors au civiliste un
questionnaire APG qu’il enverra soit à son
employeur soit à sa caisse de compensation
AVS (allocation pour perte de gain).
		 L’établissement d’affectation verse au
civiliste un montant de CHF 5.– par jour de
service à titre d’argent de poche (jour de service pris en compte). Il doit aussi lui fournir
un logement et les repas. S’il ne peut le faire,
il verse au civiliste des indemnités pour les
frais de logement et d’alimentation au taux
prévu dans la convention d’affectation et la
convocation.
Joffrey L. (21),
automaticien

Si l’établissement d’affectation ne met pas de
logement à la disposition du civiliste, il doit
en outre prendre en charge les frais de transport de ses trajets quotidiens aller et retour.
		 Lorsque le civiliste utilise son véhicule
privé pour se rendre à son travail, il n’a
droit à l’indemnité que si l’utilisation des
transports publics n’est pas supportable
(frais de transport).
		 Si l’établissement d’affectation exige le
port d’un vêtement de travail spécial, il doit
le fournir au civiliste ou en assumer les frais
d’acquisition (indemnités pour vêtements et
chaussures; vêtement de pluie).
Un civiliste qui n’effectue pas annuellement 26 jours de service au moins à partir
de l’année civile suivant celle de son admission est redevable d’une taxe d’exemption de l’obligation de servir. Les montants
payés ne lui seront remboursés que
lorsqu’il aura accompli la totalité de son
service obligatoire. La détermination de la
taxe et la facturation relèvent de la compétence des autorités fiscales cantonales.
		 Pendant leur période d’affectation, les
civilistes ne peuvent pas effectuer de travail supplémentaire rémunéré par l’établissement d’affectation, et celui-ci ne peut
leur verser d’indemnités dépassant celles
prévues dans la convocation.
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10.
Duree de l’obligation de servir
Dans le service civil, l’obligation de servir commence à l’échéance du délai
de recours de 30 jours aprés la décision d’administration et dure jusqu’à
la fin de l’année durant laquelle le civiliste a 30 ans révolus. Si tous les
jours de service dus n’ont pas encore été effectués jusque-là, ils doivent
l’être au plus tard à la fin de l’année durant laquelle le civiliste est âgé de
34 ans (pour les anciens sous-officiers et officiers subalternes: 36 ans). Au
demeurant, le civiliste reste soumis à l’obligation de servir jusqu’à sa libération ordinaire, ce qui signifie qu’il peut encore être convoqué pour des
affectations extraordinaires même s’il a déjà effectué la totalité de ses
jours de service ordinaires. Une libération anticipée n’est possible qu’en
raison d’une incapacité de travail permanente ou d’une réincorporation à
l’armée (obligation de servir prolongée; exemption du service).

Pour obtenir des informations utiles et actuelles,
ainsi que l’adresse complète de votre centre régional:
www.zivi.admin.ch ou info@zivi.admin.ch ou téléphone
(Centre régional de Lausanne): +41 21 643 75 30
(Organe central à Thoune): +41 33 228 19 99

Manuel M. (24)
jardinier-paysagiste
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Glossaire
Le glossaire contient les principaux éléments et notions
concernant les personnes astreintes au service civil et les établissements d’affectation. Le site internet www.zivi.admin.ch
présente les réglementations détaillées ainsi que les formulaires mentionnées. Les cas spéciaux doivent être
traités directement avec le centre régional. Les dispositions légales (loi fédérale sur le service civil, ordonnance
sur le service civil) ont un caractère contraignant sur le plan
juridique.

Lucien F. (33),
enseignant
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Abréviations
CR
Centre régional
EA
Etablissement d’affectation
JS
Jour de service civil
LSC Loi sur le service civil
OSCi Ordonnance sur le service civil
SIA Système d’information des affectations du service civil
www.eis.zivi.admin.ch

A
Affectation à l’étranger > cette affectation est soumise à des exigences particulières et à des réglementations spéciales concernant la
période de service.
Affectation extraordinaire > dans
des situations extraordinaires, par
ex. en cas de grave catastrophe due
à des intempéries, il est possible
qu’un civiliste soit convoqué même
après avoir effectué tous ses JS (la
libération du service civil peut être
différée).
Affectation longue > affectation au
programme prioritaire, à l’étranger
ou à l’organe d’exécution; durée
minimale: la moitié du total des JS
dus, mais au maximum 180 jours.
Affectations de groupe > l’affectation de plusieurs civilistes en même
temps est possible dans le domaine de la protection de la nature
et du paysage ou en cas de catastrophe et de situation d’urgence.
Affectations spéciales > la Confédération peut ordonner des affectations spéciales lorsque des événements importants ou de grands
travaux de remise en état nécessitent beaucoup de personnel; délai
de convocation abrégé (30 jours); v.
également: catastrophe et situation
d’urgence.
Aide financière > l’organe d’exécution peut octroyer aux EA une aide
financière pour des projets dans le
domaine de l’environnement,
lorsque les autres sources de finan-
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cement sont épuisées et que ces
projets génèrent un nombre suffisant de jours de service civil; les demandes doivent être présentées au
moins 8 semaines avant le démarrage du projet.
Allocation pour perte de gain (APG) >
tout civiliste a droit à l’allocation
pour perte de gain correspondant
aux JS qu’il a effectués; les caisses
de compensation AVS en déterminent le montant, mais leurs compétences en la matière se bornent au
décompte et au versement (pour en
savoir plus: www.ahv.ch).
Année de bilan > année durant laquelle, selon les circonstances, une
grande partie des JS restants doivent être effectués (en règle générale l’année durant laquelle le civiliste a 27 ans révolus); le décompte
est établi l’année précédente.
Annonce des jours de service: > (formule de déclaration) formulaire
que l’EA remplit mensuellement et
transmet au CR.
Argent de poche > v. solde.
Assurance > v. assurance-maladie
et assurance-accidents; responsabilité civile, assurance militaire.
Assurance-maladie et assuranceaccidents > le civiliste peut faire
suspendre le versement des primes
de l’assurance-maladie de base et
de son assurance-accidents privée
durant les périodes d’affectation
qui dépassent 60 JS (l’attestation
est établie par le CR).

Assurance militaire > cette assurance couvre les cas de maladie et
d’accident touchant le civiliste pendant les périodes d’affectation (y
compris pendant les vacances annuelles de l’EA lorsqu’elles tombent
durant la période d’affectation).
Autorité de recours > v. droit de recours.
C
Cahier des charges > il décrit les
tâches, définit les exigences, désigne la personne de référence etc.;
il fait obligatoirement partie de la
convocation; il est consultable pour
chaque place d’affectation sur le
site www.eis.zivi.admin.ch.
Carte de légitimation du service
civil > cette carte est émise par le CR
pour chaque période d’affectation;
elle comporte une photo, les données personnelles et les dates de
l’affectation; seul le CR peut procéder à des changements.
Catastrophe et situation d’urgence >
en cas d’urgence, l’organe d’exécution peut convoquer des civilistes
même sans leur consentement et
dans un délai plus court que prévu;
de telles périodes d’affectation
peuvent aussi durer moins de 26
jours.
Certificat médical > le civiliste manquant plus d’un jour à l’EA pour
cause de maladie ou d’accident doit
présenter un certificat médical dans
les 3 jours à l’EA, qui le transmet au
CR en annexe à la formule de décla-

ration; pour une période de 30 JS, un
maximum de 6 jours de maladie ou
d’accident peut être pris en compte;
la personne qui ne présente pas de
certificat médical peut faire l’objet
d’une sanction disciplinaire.
Congé, motifs du- > pour tout congé
au cours de la période d’affectation,
le civiliste doit présenter à l’EA, en
temps opportun, une demande
écrite assortie de moyens de
preuve; la décision relève de l’EA
ou du CR; au moment de la convocation déjà, le CR peut autoriser les
absences pour lesquelles une demande a été présentée avant le
début de la période d’affectation.
Congé à l’étranger > les séjours de
plus d’une année à l’étranger requièrent l’autorisation du CR; le retour en Suisse doit être déclaré au
CR dans les quinze jours.
Congé > la personne en service a
droit à 3 jours de congé au plus en
cas de décès ou de maladie grave
d’un parent proche, lorsqu’elle se
marie, en cas de naissance d’un
propre enfant ou pour passer un
examen ne pouvant être reporté
(formation professionnelle, études);
elle a droit à un jour au plus pour
s’inscrire dans une école, pour y recevoir une information préalable
lorsque sa présence est absolument nécessaire, ou pour participer
aux séances d’autorités; un congé
de 4 jours et plus requiert l’autorisation du CR; si le congé est plus
court, c’est l’EA qui l’accorde.

Convention d’affectation > la convention, qui est passée entre le civiliste
et l’EA, contient des informations sur
les conditions de travail, les indemnités et sur la personne habilitée à
donner des instructions au sein de
l’EA; elle est transmise au CR au plus
tard 3,5 mois avant le début de la
période d’affectation; un délai plus
court n’est possible que d’entente
avec le CR.
Convocation > la convocation est
établie par le CR sur la base de la
convention d’affectation, à l’intention du civiliste et de l’EA.
Convocation d’office > elle est
adressée à la personne astreinte
qui, après y avoir été mise en demeure à plusieurs reprises, ne s’efforce pas de trouver elle-même une
affectation acceptable; auquel cas
l’organe d’exécution détermine l’EA
et la durée de la période d’affectation et prélève un émolument dont
le montant peut aller jusqu’à CHF
400 .–.
Cours de formation propre à une
affectation > préparation aux affectations (p. ex. dans les domaines
de l’environnement, de la santé, de
l’assistance aux personnes âgées
et handicapées); cours obligatoires
pour les affectations d’une certaine
durée dans le domaine des soins
(excepté pour les civilistes au bénéfice d’une formation pertinente et
les soldats sanitaires ayant achevé
leur école de recrues); l’organe
d’exécution envoie les convoca-

tions aux civilistes qui doivent
suivre le cours.
Cours d’introduction > le civiliste
doit participer à une journée d’introduction obligatoire aux droits et obligations auxquels il est soumis dès
que son admission devient effective.
D
Délai de convocation > pour les affectations ordinaires: 3 mois; plus
brefs v. affectations spéciales, catastrophe et situation d’urgence.
Droit aux vacances > 8 jours de vacances pour une période d’affectation d’au moins 180 jours sans interruption; + 2 jours de vacances
par période de 30 JS supplémentaires; les jours de vacances qui ne
sont pas pris sont perdus sans indemnité.
Droit de recours > toute décision de
l’organe d’exécution du service civil
est sujette à recours; l’autorité de
recours est le Tribunal administratif
fédéral.
E
Equipements et vêtements > les vêtements aux couleurs du service
civil, portant l’inscription «Service
civil» en quatre langues (T-shirt,
pullover à capuchon, casquette
etc.) peuvent être obtenus via le
«Webshop» de l’organe d’exécution
(avec un système de points lié aux
JS restant à accomplir); ils restent
propriété du civiliste; v. également:
vêtements de pluie.
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Etablissement d’affectation > pour
être reconnue comme EA, l’entreprise requérante doit opérer dans
l’un des huit domaines d’activité
suivants: santé, service social,
conservation des biens culturels,
protection de la nature et de l’environnement et entretien du paysage,
entretien des forêts, agriculture,
coopération au développement et
aide humanitaire, aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence.
Exemption de la contribution obligatoire > en cas d’affectation à
l’essai ou d’affectation pour laquelle l’EA reçoit une aide financière de la Confédération; pour les
agriculteurs dont le revenu imposable ne dépasse pas CHF 25’000.–
(v. obligation de payer des contributions).
Exemption du service > est possible
lorsque, dans ses fonctions, le civiliste exerce des activités indispensables (service de sauvetage, police, clergé etc.), après un minimum
déterminé de JS effectués; la demande doit être présentée par l’employeur.
Exploitations agricoles > la reconnaissance en qualité d’EA exige la
preuve d’un projet d’infrastructure,
de l’exploitation de surfaces de
compensation écologique ou de travaux d’entretien des forêts; en principe, les civilistes ne peuvent pas
être affectés à des travaux de production agricole (exception: convocation d’office).

GLOSSAIRE

F
Formule de déclaration > avant
chaque période d’affectation, le CR
transmet la formule de déclaration
à l’EA (1 exemplaire par mois civil),
qui la lui renvoie, dûment remplie
et accompagnée des éventuels certificats médicaux ou demandes de
congé, au plus tard le 5 du mois suivant.
Frais de transport > si l’EA ne met
pas de logement à la disposition du
civiliste, il doit lui rembourser les
coûts de ses trajets quotidiens aller
et retour durant la période d’affectation; si le civiliste utilise son véhicule privé, une indemnité ne lui
est allouée que si l’utilisation des
transports publics est insupportable, à savoir que la durée du trajet
quotidien aller et retour dépasse 3
heures; (v. également: titre de
transport).
Formation > v. cours de formation
propres à une affectation.
I
Impôts > l’allocation pour perte de
gain est imposable; en revanche,
dans la plupart des cantons, l’argent de poche et les indemnités de
l’EA ne le sont pas.
Indemnités pour vêtements et
chaussures > lorsque l’affectation
nécessite des chaussures et des vêtements de travail spéciaux (et que
les vêtements fournis au civiliste ne
suffisent pas), l’EA doit les mettre à
disposition ou en assumer les frais

(CHF 60.– pour 26 JS pris en compte,
au maximum CHF 240.– par affectation).
Interruption de la période d’affectation > possible uniquement dans
des cas extraordinaires; l’autorisation relève du CR.
J
Jour de service non pris en compte >
entretien individuel préalable auprès du CR ou de l’EA; congé accordé; jours durant lesquels l’EA est
fermé et le civiliste ne peut pas
prendre de vacances; absence illicite.
Jour de service pris en compte > tout
jour de service ordinaire effectué
dans le cadre de l’affectation à un
EA; en outre: période d’affectation
à l’essai; cours d’introduction et de
formation; jours de voyage au
début et à la fin de la période d’affectation; jours de congé usuellement accordés par l’EA (fins de semaine, jours fériés); jours de congé
accordés (à condition que le civiliste travaille au moins 5 heures
dans l’EA le même jour); jours pendant lesquels le civiliste compense
des heures supplémentaires; jours
auxquels le civiliste, sans faute de
sa part, ne peut effectuer le travail
auquel il est affecté (v. également:
vacances, congé).

L
Logement > l’EA met si possible un
logement à la disposition du civiliste; à défaut, il lui verse une indemnité pour chaque JS pris en
compte.
M
Motifs du congé > v. congé, motifs
duN
Nourriture > l’EA assure si possible
les repas au civiliste; à défaut, il lui
verse une indemnité pour chaque
JS pris en compte.
O
Obligation de garder le secret > le
civiliste est soumis à cette obligation pendant et après sa période
d’affectation, tout comme le personnel de l’EA concerné.
Obligation de payer des contributions > l’EA paie à la Confédération
une contribution par JS (y compris
en fin de semaine) fixée pour
chaque cahier des charges en fonction du salaire brut similaire d’un
employé fixe; la contribution est réduite de moitié pour les 26 premiers
jours de la période d’affectation.
Obligation de s’annoncer > en cas
de changement d’adresse, de modification de ses données personnelles etc., le civiliste est tenu,
jusqu’au moment de sa libération,
d’annoncer immédiatement ces
changements au CR; lorsque le nou-

veau domicile se trouve dans une
autre région, le CR transmet le dossier au CR qui sera dorénavant compétent (sauf en cours de période
d’affectation) v. congé à l’étranger.
Obligation de servir prolongée > il
est possible de demander une prolongation de 12 ans au maximum
(seulement en cas de nécessité,
lors d’une affectation à l’étranger).
P
Période d’affectation à l’essai >
lorsqu’une affectation implique des
exigences particulières, l’EA peut
convenir avec le civiliste d’une période d’affectation à l’essai (jusqu’à
5 jours au plus); cette période
compte comme JS effectués (à
condition que la convention ait été
conclue préalablement à la période
d’affectation et que le CR ait envoyé
une convocation).
Personne habilitée à donner des
instructions > au civiliste pendant
sa période d’affectation: désignée
par l’EA, elle est mentionnée dans
la convocation.
Prestations d’assistance > un civiliste en état de gêne financière peut
demander un soutien à l’autorité
d’assistance de sa commune de domicile.
Programme prioritaire > domaines
d’activité particulièrement encouragés par le service civil (soins, environnement).
Prolongation de la période d’affectation > le CR peut autoriser une

prolongation si l’EA et le civiliste le
souhaitent; une déclaration écrite
des deux parties doit être adressée
au CR au moins 15 jours avant le
début de la prolongation.
Protection contre le licenciement >
un employeur ne peut pas licencier
un civiliste durant sa période d’affectation; lorsque celle-ci dépasse
11 JS, la protection contre le licenciement s’applique également durant quatre semaines avant et après
le service.
Q
Questionnaire APG > il est établi par
le CR. Si le civiliste est salarié, apprenti, étudiant ayant un revenu annexe, travailleur ou chômeur, il envoie le questionnaire APG à son employeur actuel ou à son dernier employeur; s’il est écolier, étudiant,
sans activité lucrative ou travailleur
indépendant, il l’envoie directement
à sa caisse de compensation AVS.
R
Reconnaissance en qualité d’EA >
les entreprises et institutions doivent être reconnues par la Confédération pour pouvoir employer des
civilistes; des inspections sont effectuées et la reconnaissance fait
l’objet d’un réexamen lorsque des
modifications sont apportées aux
cahiers des charges.
Recours > v. droit de recours.
Repas > v. nourriture.

service civil 24
25

Report de service > possible uniquement dans des cas particuliers;
la demande, adressée au CR par
écrit, doit indiquer le motif pour lequel l’affectation ne peut pas se réaliser; moyens de preuve (attestation
de l’employeur, de l’école etc.) obligatoires.
Responsabilité civile > l’EA répond
des dommages causés par le civiliste tout comme du comportement
des autres membres de son personnel; selon la faute du civiliste,
l’EA peut se retourner contre la
Confédération; celle-ci peut également se retourner contre le civiliste
s’il a agi intentionnellement ou par
négligence grave; à titre exceptionnel, la Confédération peut
contribuer à l’indemnisation des
dommages causés à des objets
privés appartenant au civiliste
lorsque ceux-ci sont nécessaires
pour l’affectation; les demandes en
dommages-intérêts, assorties des
moyens de preuve, doivent être
adressées par écrit au CR.
S
SIA > v. système d’information.
Solde > argent de poche versé par
l’EA pour chaque JS pris en compte.
Système d’information des affectations du service civil SIA > le site
www.eis.zivi.admin.ch, qui présente toutes les informations importantes de l’EA sur les domaines
d’activité et les cahiers des charges,
est mis à jour de manière continue.

GLOSSAIRE

T
Tableaux d’affichage > l’organe
d’exécution peut fournir si nécessaire à l’EA des tableaux d’affichage
et d’autres éléments mobiles signalétiques.
Taxe d’exemption de l’obligation
de servir > la taxe doit être payée
par le civiliste qui n’accomplit pas
au moins 26 JS dans l’année; la personne qui, durant l’année d’exemption, a effectué moins de 26 JS,
mais au moins 14 JS, ne doit payer
que la moitié de la taxe d’exemption.
Titre de transport > pour le jour de
l’entrée en service et le jour de la
fin du service ainsi que pour
chaque semaine d’affectation
(lorsque le logement est fourni par
l’EA), le CR établit un titre de transport spécial permettant d’utiliser
gratuitement les transports publics
(ce billet n’est valable que s’il est
présenté avec la carte de légitimation du service civil).
V
Vacances > v. vacances annuelles,
jour de service non pris en compte,
droit aux vacances.
Vacances annuelles d’un EA > le civiliste doit prendre ses vacances
durant cette période; v. également:
jour de service non pris en compte.
Vêtements de pluie > la Confédération fournit, à titre de prêt, des vêtements imperméables au civiliste
ou à l’EA (mais seulement pour les

affectations de groupe dans le domaine de l’environnement).
Vêtements de civiliste > v. equipements et vêtements
Vêtements de travail > v. équipements et vêtements; indemnités
pour vêtements et chaussures; vêtements de pluie.
Violation des devoirs du service >
toute violation commise intentionnellement ou par négligence entraîne des mesures disciplinaires
(blâme écrit, amende jusqu’à CHF
2’000.–); un civiliste qui, sans intention de refuser de servir, ne se
présente pas sur son lieu d’affectation ou quitte l’EA sans permission
sera puni d’une peine pécuniaire de
180 jours-amende au plus; s’il refuse le service civil, il sera puni
d’une peine privative de liberté de
18 mois au plus ou d’une peine pécuniaire; la procédure pénale relève du tribunal pénal civil.

Organe d’exécution du service civil ZIVI
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