
 

 

U P S I      INFORMATIONS   Novembre 1997 

 

Sommaire 

 

 · Billet du président 

 · Sortie d'automne "Cabane Chanrion" 

 · Dernières nouvelles 

 · Cave et ouvertures spéciales de décembre 

 · Week-end à ski des 14 et 15 mars 1998 

 · Cotisations 1998 

 · Achats à prix réduits 

 · Assemblée générale du 5 mars 1998 

 

Billet du président  

Nous sommes arrivés au terme d'une année qui fut marquée essentiellement par le 

renouvellement de nos autorités pour ces 4 prochaines années. 

En effet, et l'histoire est là pour nous le rappeler, aucune décision touchant de près 

ou de loin nos acquis n'est intervenue durant cette année, seules quelques 

adaptations et mises au goût du jour du RPAC ont été entreprises. 

 

Malgré cette période de transition, nous avons dû participer à de nombreuses 

séances de commission traitant des problèmes liés au personnel telles que 

perspective financière ou GePeL pour ne citer que les principales.  

Depuis notre dernière édition, la situation économique et le climat dans 

lequel nous évoluons quotidiennement ne se sont guère améliorés. 

C'est pourquoi nous vous encourageons à parrainer un collègue de travail à faire 

partie de notre UNION, car c'est dans ces moments difficiles que nous devons 

rester unis et solidaires pour défendre ensemble une même cause. 

Nous vous rappelons que votre UNION reste attentive à toutes propositions qui 

pourraient avoir des conséquences importantes sur nos acquis sociaux. 

Votre comité et moi-même vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année à vous 

ainsi qu'à toute votre famille. 

 

Sortie d'automne  « Cabane Chanrion » 

 

Le temps était franchement maussade sur Lausanne ce matin-là, quelques averses 

étaient tombées durant la nuit et quelques gouttes égarées s'attardaient encore. Le 

Jura laissait présager d'un retour en force de dame pluie pour la journée, voire le 

week-end. Les 12 participants inscrits pour la course automnale avaient quand 

même décidé de s'aventurer sur les crêtes. C'est en roulant en direction du Valais 

que nous avons découvert un ciel bleu augurant, nous en étions sûrs, d'une belle 

journée. Le parcours de cette année nous mènerait du pied du barrage de 

Mauvoisin jusqu'à la cabane Chanrion pour la première journée. La deuxième étant 

le retour, passant par l'autre rive du lac. 
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Après avoir aperçu notre première marmotte à quelques mètres du bord de la route - le 

comité d'initiative devait l'avoir placée là car tout le groupe l'a aperçue - nous avons 

donc chaussé nos chaussures de marche et entamé la montée en passant un ou deux 

kilomètres de tunnels. Une halte repas bienvenue à la fin du lac et les choses 

sérieuses commençaient, car si le bord du lac est plus ou moins plat, la deuxième 

partie de la course est plus "pentue". Une fois arrivés à la cabane, quelques-uns 

prirent un repos bien mérité, et pour les autres, une petite excursion afin d'admirer les 

marmottes, les crapauds et quelques superbes "massifs" d'Edelweiss. Après une nuit 

réparatrice, une partie du groupe pris le chemin du retour le plus direct et le reste se 

permit un léger détour qui les conduisit à plus de 3000 mètres et lui fit conna~tre les 

joies du saute cailloux et d'absence de balisage. Malgré une heure perdue à chercher 

notre chemin, nous avons eu la chance d'apercevoir à quelques mètres de 

magnifiques bouquetins et de superbes paysages. A l'année prochaine pour de 

nouvelles aventures.... 

Dernières nouvelles 

Comme l'an passé à pareille époque c'est le statu quo concernant nos acquis pour 

1998, car aucune modification ne nous a été communiquée à ce jour. 

Dans le cadre de l'étude Perspective Financière, jusqu'à ce jour aucun des 9 rapports 

ayant fait l'objet d'une décision municipale n'a démontré de grande modification ou 

adaptation touchant le personnel. 

Néanmoins, nous devons rester vigilants car il n'est pas exclu que dans les futurs 

dossiers à traiter nous ne soyons pas mis fortement à contribution. 

Comme vous le savez peut-être déjà, notre caisse de pensions n'est pas au mieux de 

sa forme. Il n'est pas exclu qu'un certain nombre de mesures devront obligatoirement 

intervenir pour rétablir la couverture minimum de notre CPCL, affaire à suivre et ne 

manquez surtout pas notre assemblée générale du mois de mars où des compléments 

d'informations vous seront certainement transmis. 

Dans le cadre de GePeL, un questionnaire sera envoyé prochainement à 1000 

collaborateurs de la Commune de Lausanne, sélectionnés au hasard en tenant compte 

des grandes catégories de fonctions et des sept Directions. 

 

Cave et ouvertures spéciales de décembre 

L'année 1997 touchant à sa fin, vos dévoués cavistes ont le plaisir de vous annoncer 

que les dernières ouvertures de la cave sont fixées aux dates ci-après: 

 

  jeudi 11 décembre 1997 de 17.00 h. à 19.30 h.  

  mardi 16 décembre 1997 de 17.00 h. à 19.30 h. 

 

Comme vous le constaterez (selon liste jointe), un choix de crus sélectionnés est à 

votre disposition afin de ravir vos papilles de connaisseurs. Toujours désireux de 

satisfaire au mieux notre clientèle, nous vous prions, pour ce faire, d'adresser vos 

commandes d'ici au 8 décembre prochain à Mme Patricia Perruolo, case postale 934, 

1000 Lausanne 9. 

 

3 



Week-end à ski des 14 et 15 mars 1998 

Le week-end de skis de votre UNION aura lieu les 14 et 15 mars 1998 à Veysonnaz. Le 

prix définitif n'est malheureusement pas encore connu mais il ne devrait pas présenter 

de grosses différences par rapport aux années précédentes. Vous pouvez vous inscrire 

dès maintenant auprès de M. M.-H. Ruchet au 315.86.15. Les informations définitives 

parviendront aux inscrits dans le courant janvier 1998. 

 

Cotisations 1998 

Aucune modification n'est apportée cette année, profitez dès lors du bulletin de 

versementvci-annexé pour vous acquitter de vos obligations, votre fidèle et dévoué 

caissier vous en sera reconnaissant. 

Cotisation annuelle fr. 34.- (fr. 10.- pour l'UPSI et fr. 24.- pour le fond de décès). 

 

Achats à prix réduits 

Aucune modification n'a été enregistrée depuis l'an dernier. Nous avons jugé superflu 

de refaire les listes de 1997 qui restent toujours d'actualité et qui sur présentation de 

votre carte de membre de l'UPSI vous permettent d'obtenir des rabais. 

 

Assemblée générale du 5 mars 1998 

Comme chaque année à cette période, nous vous invitons à retenir la date du jeudi 5 

mars 1998 pour participer à notre assemblée générale, qui aura lieu à Pierre-de-Plan. 

Pour cette nouvelle législature, il faudra encore être plus attentif sur les éventuelles 

propositions que ne manqueront certainement pas de nous concocter nos chers élus; 

c'est pourquoi nous vous attendons nombreux pour cette réunion. 

 

Amicales salutations 

Votre comité 

 

 Annexes: - 1 bulletin de versement 

  - 1 liste des vins 

  - 1 carte de membre 1998 
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Assemblée générale 

Le jeudi 6 mars 1997, vous étiez 103 membres actifs, retraités et libres à participer à 

notre assemblée générale au cours de laquelle nous avons pris congé de M. 



Jean-Daniel Demont, membre de la commission économique. Nous profitons de cette 

occasion pour le remercier très sincèrement pour son engagement au sein de notre 

union. En remplacement de M. Demont, l'assemblée a nommé M. Jean-Philippe 

Cosandey, auquel nous souhaitons la bienvenue. 

Notre effectif est de 439 membres qui se répartissent en 257 actifs et 182 libres ou 

retraités. 

Contrairement à l'année précédente, 1996 fut relativement tranquille. En effet, les 

mesures émises en 1995 étant toujours valables, le nombre de séances avec la 

Municipalité furent peu nombreuses. 

On relèvera tout de même que l'indexation au 1er janvier 1997 est maintenue et elle a 

été fixée à 0,7 %, que lors de nos entrevues avec la Municipalité, cette dernière nous a 

informés sur les projets en cours tels que perspectives financières, étude du professeur 

Goldschmid sur les S.l., ainsi que la modification de certains articles du RPAC . 

 

M. Albert Borboen, président de la FPAC, et M. Georges Michot, délégué suppleant à la 

caisse de pensions, nous ont présenté un rapport très fourni sur les activités de la FPAC 

et sur celles de la caisse de pensions. Nous les remercions vivement. 

 

Nous avons également pris congé de M. Bernard Hartmann, délégué à la commission 

paritaire depuis1973. Je le remercie encore pour son engagement lors de ces 

nombreuses années passees au seinde cette commission. 

Pour lui succéder, l'assemblée a nommé M. Pierre Braissant, ingénieur ETS au Service 

de l'électricité. 

 

 Le comité pour 1997 

 Bernard KRUMMEN président  9430 Sce Electr. 

 Stéphane JAGGI vice-président et président de 

  la comrnission économique  8523 Sce Eaux 

 Fabienne VEUVE secrétaire correspondance  9231 Sce Electr. 

 Patricia PERRUOLO secrétaire commission économique8530 Sce Eaux 

 Bernard PASCHE caissier   8314 Sce Gaz 

 Marc-HenriRUCHET caissier cagnotte et REKA   8615 Sce Cté 

 

 

Membres de la commission économique 

 

 Laurent BRUGGER   8539 Sce Eaux 

 Vincent FELICI   9411 Sce Electr. 

 Jean-Philippe COSANDEY 8580 Sce Eaux 
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Fonds de secours 

Nous tenons à vous rappeler l'existence de ce fonds. Toutes les personnes dans le 

besoin peuvent y recourir pour autant qu'il s'agisse de traitements médicaux ou 

dentaires, ainsi que des soins non pris en charge par votre assurance maladie ou 

accidents. Dans certains cas dignes d'intérét, le fonds prend à sa charge le paiement 

des primes d'assurance maladie. Pour en benéficier, il vous appartient d'interpeller 

votre comité ou de contacter MM. Tardy ou Busigny au Service du personnel et des 

assurances. On notera que les montants alloués le sont toujours à fonds perdu. 

 



Nouveau président de la FPAC  

Lors de sa dernière assemblee générale, les délégués de la FPAC ont pris note qu'à 

partir du 1er janvier 1998, M. A. Borboen ne serait plus président et qu'un remplaçant 

devait être nommé. L' Union du Personnel des Services Industriels a présenté M. 

Didier Vienet pour lui succéder. M. Vienet est marié, père de 2 enfants, il habite 

Vuillens, une petite commune du Jorat, ingénieur ETS au Service des eaux où il est 

responsable de la division Distribution. 

Ses qualités de négociateur, son entregent et son sens de l'ouverture sont toutes les 

qualités requises pour faire de M. Vienet un excellent président de la Fédération du 

Personnel de l'Administration Communale ces 4 prochaines années. 

Je le remercie très sincèrement d'avoir accepté ce mandat et je lui souhaite plein 

succès dans sa nouvelle fonction. 

Sortie à ski des 8 et 9 mars à Veysonnaz 

La sortie à ski de votre union, devenue une tradition maintenant, a eu lieu à 

Veysonnaz. Comme pour les annees précédentes, le nombre de participants s'est 

élevé à environ une quarantaine de personnes, membres et accompagnants. Nous 

aurons à nouveau bénéficié de conditions plus que favorables pour l'ensoleillement et 

l'enneigement, même si sur certaines pentes la neige était de qualité printanière. 

Les groupes se forment selon les affinités et les niveaux des skieurs, le domaine 

skiable étant vaste, les difficultés pour tous les goûts; I'ensemble des participants se 

retrouvent plutôt le samedi en fin d'après-midi, au bas des pistes, pour l'apéritif, ce qui 

nous permet de partir ensuite tous en même temps pour le chalet. Là, après que 

chacun ait pris ses quartiers, tout le monde se retrouve au réfectoire, qui pour jouer 

aux cartes, pour aider à la mise en place pour le repas, pour lire. 

Cette année, le samedi soir et pour la plus grande joie des participants, deux jeunes 

membres de notre union, amateurs de montagne et de sensations fortes, nous ont 

présenté des diapositives prises lors d'une de leurs "excursions". Ces images de ski 

extrême ont soulevé l'enthousiasme des spectateurs. Le comité d'organisation 

remercie ici encore une fois ces jeunes de nous avoir fait partager pour quelques 

instants et par l'intermédiaire de ce diaporama leur passion qui n'est, il faut bien le 

dire, pas à la portée du premier venu. 

Course automnale 

Les dates définitives pour la sortie annuelle de randonné en montagne sont 

maintenant connues. Elles ont été fixées aux 6 et 7 septembre 1997. Notre 

destination sera probablement la cabane Chanrion dans la région du Lac de 

Mauvoisin. Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès de M.-H. Ruchet au  86 15 

et ceci jusqu'au 30 juin 1997. 

Cave 

Comme chaque année, nous convions notre aimable clientèle à venir découvrir les 

crus spécialement sélectionnés pour vous. 
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Nous vous rappelons que vos dévoués cavistes se tiennent à votre disposition tous les 

derniers mardis du mois. 

Chèques REKA 

Lors de l'assemblee générale, il a été décidé de reconduire, aux mêmes conditions 

que les années précédentes, la possibilité pour les membres de l'Union d'acquérir des 

chèques REKA (à payer fr. 261.- pour fr. 300.- de chèques). Pour ce faire, vous 



trouverez ci-oint un bulletin de versement (d'autres bulletins, pour ceux qui désirent 

échelonner leurs achats, sont à votre disposition auprès de M.-H. Ruchet au  86 15). 

 

Cagnotte  

Nous vous rappelons l'existence de notre cagnotte que vous pouvez alimenter au gré 

de vos possibilités. 

DAS 

Pour les personnes intéressées, nous vous communiquons les coordonnées du 

caissier: il s'agit de M. Eric Ducret, chemin des Eterpeys 7, 1010 Lausanne, tél. prof. 

315 72 52. Il se fera un grand plaisir de répondre en détail à l'une ou l'autre de vos 

préoccupations quant au bien-fondé de cette activité. 

 

Abonnement de théatre à prix réduit Klébert-Méleau et Vidy 

DU NOUVEAU : toutes les personnes ayant souscrit à l'offre spéciale de 1996 

recevront automatiquement une nouvelle proposition de souscription pour la saison 

1997. Pour les personnes nouvellement intéressées par un abonnement à prix réduit 

(fr. 45.- au lieu de fr. 80.-), permettant d'acquérir des billets à fr. 12.- par 

représentation, sont priées de contacter Mme Stettler au numéro 021 625 84 00. Merci 

d'avance pour votre compréhension. 

 

Amicales salutations 

Votre comité 

 

 Annexes: Bulletin cagnotte 

  Liste des vins 

  Bulletin de versement pour chèques REKA 

 

 

 

 

 

SINERGIES       Eté           1996 

Union du Personnel des Services industriels 

 

Chères lectrices, chers lecteurs,  

 

L'Union du Personnel des Services industriels a tenu son assemblée générale le jeudi 

7 mars 1996. Nous sommes arrivés au terme d'une année riche en événements. 

Les associations de personnel ont été à de nombreuses reprises sollicitées pour 

négocier avec la délogation municipale les réductions de salaires qui sont entrées en 

vigueur au premier janvier 1996. 

 

Votre Union en collaboration avec la FPAC, a tout mis en oeuvre pour limiter au 

maximum la perte de vos acquis. Une constatation personnelle est le manque d'intérêt 

toujours plus grand de tout un chacun pour les événements qui transforment petit à 

petit notre quotidien. Ne vous êtes-vous jamais posé la question de ce manque de 

solidarité les uns envers les autres durant cette période de crise ? Je ne pense pas 



que l'on puisse y répondre aisément, mais il serait quand même grand temps d'y 

songer à l'avenir. 

 

Nous encourageons vivement chacun des membres de notre association à s'engager 

plus à l'avenir et à parrainer un collègue ou ami à adhérer à l'union. 

Votre comité reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et il vous 

souhaite de passer un agréable été. 

 

Bernard Krummen 

 

SINERGIES       Automne 1995 

Union du Personnel des Services industriels 

 

 

Chères lectrices chers lecteurs 

 

La présentation de notre association ayant été réalisée dans le premier numéro de 

SINERGIES nous ne reviendrons pas sur ces propos. 

 

1995 tout comme 1994 ont élé très riches en événements touchant au personnel et en 

particulier à Ieurs acquis et par la même occasion à leur porte-monnaie. Nous ne relaterons 

pas ici les différents thèmes traités cette année, ces derniers ayant fait l'objet de plusieurs 

communiqués à l'ensemble du personnel. 

L'Union du Personnel des Services Industriels est raltachée à la Fédération du Personnel 

de l'Administration Communale (FlPAC). Celte fédération ainsi que le SSP sont les deux 

seules associations de personnel avec qui la Municipalité traite des problèmes liés au 

personnel. 

Nous usons de tous les moyens à notre disposition pour négocier les différents thèmes 

proposés ce qui dans celle periode de basse conjoncture n'est pas chose facile. 

 

Nous encouragcons vivement chaque membre à parrainer un(e) collègue ou un(e) 

collaborateur(trice) à faire parlie de notre association car: "plus nous serons nombreux et 

plus nous serons écoutés". 

 

En guise de conclusion votre comiité vous communique le programme des activités 

extra-professiounelles pour 1996 qui font également partie de son mandat à savoir: 

                                   week-end à ski en famille les 9 et 10 mars 1996  

 course surprise au début juin  

                                    sortie d'automnne en montagne (début septembre) 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter M. B. Krummen président 

au tél. 315 85 44. 

L'Union du Personnel vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous donne 

rendez-vous en 1996. 

 

Bernard Krummen 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION Union du Personnel des Services Industiels 

 

L'Union du Personnel des Services Industriels (UPSI) a été fondée 

en 1917 par des collègues désireux de se grouper en association 

pour mieux faire valoir leurs droits auprès de Ieur employeur. 

L'UPSI est rattachée à la Fédération du Personnel de 

l'Administration Communale (FPAC) qui est la plus forte 

association de fonctionnaires communaux à Lausanne. 

 

Prestations offertes 

 

Défense professionnelle (par la FPAC): 

 

Nous intervenons efficacement auprés de la Municipalité pour la défense de 

nos membres. 

Nous participons à toutes les négociations touchant: 

 

-I'augmentation réelle des salaires; 

-la compensation du renchérissement;  

-la réduction du temps de travail;  

-la durée des vacances et tout autre problème concernant directement le       

personnel communal. 

Nous restons attentifs à l'évolution des nouvelles techniques sur les postes de 

travail. 

Nous veillons à assurer à chacun des conditions de travail décentes par des 

revendications appropriées. 

 

L'UPSI offre encore à ses membres: 

 

 · un bulletin d'information; 

 · une cagnotte (facultative); 

 · un fond de décès (obligatoire pour les membres âgés de moins de 40 ans); 

 · une assurance collective de protection juridique auprès de la DAS. 

 · des vins de qualité à prix trés avantageux; 

 · Ia possibilité d'achats à prix réduits dans certains commerces de la place; 

 · un cours de culture physique; 

 · une course subsidiée (bisannuelle); 

 · diverses sorties, courses à ski ou ballades en montagne; 

 · des chèques Reka à prix intéressants. 

 Tout cela pour des cotisations annuelles de 10 fr. pour l'UPSI et 24 fr. pour 

la caisse de décès. 

  

Adhérez à l'UPSI! Venez grossir nos rangs car ensemble nous constituons une 

force importante pour faire aboutir nos revendications. 

 

Plus de la moitié de l'effectif total des Services industriels est déjà rattaché à 

l'UPSI. 

 

Pour tous renseignement, notre secrétariat se tient à votre disposition, tél 

interrne 8451. 



SSP 

 

 

En tant qu'interlocuteur des employeurs institutionnels, le nombre des 

améliorations des conditions de travail obtenues atteste de son efficacité. 

 

Le SSP: une longue expérience et de nombreux succès 

 

Depuis sa création, le SSP ne cesse de défendrc les intérêts de ses 

membres. Il s'est imposé comme un partenaire reconnu des autorités, des 

employeurs et des hommes politiques. L'augmentation des salaires réels, la 

compensation du renchérissement, la réduction du temps de travail, les 

vacances prolongées, les caisses de pensions ne sont pas venues du ciel. Ces 

prestations ont été obtenues grâce aux syndicats, grâce au SSP. En plus de la 

défense de ces acquis, se présentent aujourd'hui de nouveaux défis que le SSP 

et ses membres doivent relever:  

 

blocage du personnel,  

réduction des effectifs,  

privatisation des services publics... 

 

S'ils demeurent isolés, les employés de l'administration ne peuvent guère 

résoudre les problèmes, les litiges découlant de leur activité professionnelle, ni 

parer aux dangers qui menacent leur poste de travail. Seul un syndicat fort, 

comptant de nombreux adhérants peut empêcher les désastres et protéger les 

emplois. La section Iausannoise porte la voix de ses membres auprès de la 

Municipalité lors de toutes les réunions de travail ou de négociation, des 

directeurs pour ces rencontres, les délégués de la section sont accompagnés 

d'un secrétaire syndical professionnel. La section siège également au Conseil 

d'administMtion de la Caisse de pensions du personnel communal, à la 

Commission paritaire et dans diverses autres commissions traitant de problèmes 

relatifs au personnel. Le SSP dispose d'un secrétariat central permanent et de 

secrétariats fédératifs permanents dans les régions linguistiques. 

 

Section de lausanne, case postale, 1000 Lausanne 9; 

Secrétariat fédératif romand, tél. 323 88 33 

 

C. Berger 

 

 


