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Billet du président 
 

 

La révision partielle du Règlement pour le personnel communal (RPAC), le démarrage de 
GEPEL et la confirmation de la mauvaise santé de notre caisse de retraite sont les 
événements qui nous ont préoccupés cette année. Par contre, l’indexation des salaires ne 
devrait pas nous poser de problèmes car pour l’instant, la progression de l’indice des prix 
à la consommation est égale à 0,0. 
Après ces quelques mois de présidence, mes sentiments sont mitigés sur le poids des 
associations de personnel. Pourtant, face aux problèmes qui nous attendent, surtout la 
défense de nos intérêts dans la caisse de pension, il est important que le taux d’affiliation 
du personnel des services industriels à l’UPSI soit important afin que nous soyons 
représentatifs. C’est pourquoi je vous invite à encourager vos collègues de travail à faire 
partie de notre union. 
 

Révision partielle du RPAC 
 

Dans sa séance du 10 novembre, le conseil communal a accepté la revision partielle du 
RPAC selon le préavis No .  du … septembre 1998.  
Contre l’avis des fédérations de personnel unanimes,   les articles 33 et 52bis du 
RPAC visant à reconduire pour une nouvelle période de 4 ans la contribution de solidarité 
de 9,524 % sur le 13ème salaire contre les 2 jours de congé ont été adoptés. Comme 
mesure de consolation, les deux jours de congés ont été inscrits comme jours de congés 
payés officiels dès le 1er janvier 2002. 
 
 
En outre la proposition du nouvel article 47, a été améliorée. Une allocation de départ sera 
versée à partir de 15 ans des service. Elle serra équivalente à 1/60ème de salaire mensuel 
par mois de travail. Ce montant sera versé sans limite de temps pour les invalides. 



L’article 45 modifiera l’affectation des versements actuellement crédités au Fonds de 
secours et permettra de verser les salaire pendant deux ans en cas d’invalidité et d’engager 
plus rapidement un remplaçant. 
 
Nous sommes évidemment déçus que l’avis des organisations de personnel ne soit pas pris 
en compte. Par contre l’inscription des 2 jours de congés suplémentaires dans la liste des 
congé payés et la réintroduction d’une allocation de départ proportionnelle aux années de 
services nous console quelque peu de la prolongation de la contribution de solidarité. 
  

Nouvelles de GEPEL 
 

Cette année a été marquée par la mise en place des différents groupes de travail du projet 
de « Gestion du personnel – Lausanne ». L’UPSI est présente dans le projet par 
l’intermédiaire de la FPAC qui est représentée dans tous les groupes de travail. Ainsi les 
personnes suivantes sont délégués par la FPAC  aux groupes de travail: 
 
D. Viennet           8615    UPSI        Politique du personnel                          

  A. Claus              8615    UPSI        Développement des compétences    
H. Lavanchy        8615    UPSI       Appui aux services                             
J.-D. Rochat        8615    UEACL    Engagement du personnel                
C. Sinner             8615    UEACL    Evolution professionnelle       
 
Les informations concernant l’avancement de ce projet vous sont régulièrement 
communiquées par le bulletin « LA VILLE ENSEMBLE ». En outre, les résultats détaillés 
du questionnaire « GEPEL » et l’avancement du projet seront également présentés en 
détails  lors d’un prochain cinq à sept. 
           

Caisse de retraite 
 

 

Comme nous vous l’avons déjà annoncé, notre  caisse de pensions n'est pas au mieux de 
sa forme et son degré de couverture est insuffisant. Un certain nombre de mesures 
devront obligatoirement intervenir pour rétablir la couverture minimum. Les spécialistes en 
gestion des caisses de pension ont fait diverses propositions qui sont actuellement 
examinées par le conseil d’administration. Notre délégué M.Equey participe à ces travaux 
mais nous attendons une information officielle. Plusieurs propositions touchaient les 
acquis et ne sont pas acceptables les assurées les plus anciens. 
En effet si le capital de la caisse est aussi bas, c’est que les caisses de droit public (dites à 
primauté aux prestations) ne sont pas obligée de maintenir un niveau de couverture aussi 
élevé que les caisse privées, la collectivité public garantissant les prestations de la caisse. 
Si le  conseil d’administration de la caisse, toujours présidé par le syndic de la ville de 
Lausanne, a octroyé de bonnes prestations à nos chers collègues retraités, nous  
demandons que la commune remplisse également ses obligations de garantie des 
prestations aux cotisants actuels. Avant d’envisager une modification des prestations, il 
est indispensable que la commune dote à nouveau la caisse d’un capital équivalent au 
niveau exigé pour les caisses privées avec primauté aux cotisations. 
Nous suivons ce problème avec attention et examinerons les différentes propositions avec 
attention. C’est un sujet de préoccupations et nous nous efforcerons d’obtenir dans les 
prochaines semaines les éclaircissements nécessaires. 
 

 



 

Course de montagne en automne  1998 à la cabane de Moiry 
 

 

La sortie en montagne des 5 et 6 septembre 1998 s’est très bien déroulée. 
Malheureusement, seulement 9 personnes ont profité de sortir avec un guide compétent. La 
randonnées s’est déroulée dans la région de la cabane de Moiry.  
 

Cave 
 

L'année 1998 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 10 décembre 1997 de 17.00 h. à 19.30 h. mardi 15 décembre 1998 de 17.00 h. à 
19.30 h. 
 
Comme vous le constaterez (selon liste jointe), un grand choix de crus sélectionnés est à 
votre disposition afin de ravir vos papilles de connaisseurs. 
 
Toujours désireux de satisfaire au mieux notre clientèle et afin de pouvoir vous servir sans 
attente,  nous vous prions d'adresser vos commandes préalables jusqu’au 8 décembre à 
Mme Patricia Perruolo, case postale 934, 1000 Lausanne 9. 
 

Sortie à ski des 6 et 7 mars à Veysonnaz 
 

 Le week-end de skis de votre UNION aura lieu les 6 et 7 mars 1999 à Veysonnaz. Le prix 
définitif variant selon le nombre de participants, mais comme les années précédentes, il 
devrait se situer vers  Fr. 66.— pour les adultes et Fr. 44.—pour les enfants. Dès main-
tenant Vous pouvez vous inscrire auprès de MM. M.-H. Ruchet au  8615 ou J.-P. Stamm 
au  8212. Les informations définitives parviendront aux inscrits dans le courant janvier 
1998. 
 
 

Gym UPSI 
 

Pour les personnes  qui désirent rapidement lier de bons contacts avec leurs collègues des 
différents services tout en gardant la forme, rendez-vous leur est donné chaque mardi soir 
dès 17.30 heures à la salle de gymnastique de la caserne des pompiers. Renseignements 
complémentaires auprès de  M. Bernard Krummen. ( 9430). 
 

 

Cotisations 1999 
 

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



. 

Carte de membre UPSI 
 

Suite à un bref sondage, le comité a renoncé à remettre une carte annuelle de membre. En 
effet, cette carte uniquement destinée à obtenir des réductions auprès d’un nombre de plus 
en plus restreint de commerces de la place, n’était pratiquement plus utilisée. 
 

 

Assemblée générale du 11 mars 1999 
 

Comme chaque année à cette période, nous vous invitons à retenir la date du jeudi 11 mars 
1999 pour participer à notre assemblée générale, qui aura lieu à Pierre-de-Plan. 
 

 

Votre comité vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’an nouveau. 

 
        Amicales salutations. 

            Votre comité 

 

 

Annexes: Bulletin de versement pour cotisations 1999 

  Liste des vins 
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