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Assemblée générale UPSI 
 

Vous étiez  plus de 140 membres à participer à notre 83
ème

 assemblée générale qui s’est tenue à la 
salle de conférence de Pierre-de-Plan le jeudi 11 mars 1999. Il faut dire que cette assemblée était 

spéciale, car elle a été essentiellement consacrée à l’information concernant les modifications des 

statuts et surtout des prestations de notre caisse de pension.  

 

L’assemblée générale s’est déroulée selon l’ordre du jour habituel. L’effectif de 438 membres, 

répartis en 260 actifs et 178 membres libres ou retraités, est stable car le décès de 8 membres et les 2 

démissions ont été compensées par l’admission de 10 nouveaux collègues.  
Le caissier, M. Bernard Pasche nous a annoncé un modeste bénéfice de Fr 3'800.- qui  a été réparti 

entre la caisse REKA et l’organisation de la sortie 2000. Ce résultat à la baisse est la conséquence du 

ralentissement de l’activité de la cave et de très bas taux d’intérêt. La situation financière étant stable 
malgré tout, il n’y aura aucun changement des cotisations ou finance d’entrée, mais une limitation de 

l’achat des chèques REKA a été votée. 
 

L’assemblé enregistre la démission de Mme Patricia Perruolo, secrétaire de la commission 
économique. Appelée à remplir d’autres fonctions professionnelles, elle souhaite être déchargée de 
cette tâche. C’est avec regret que nous acceptons sa démission mais après plus de 5 années passées au 

comité avec la responsabilité de la facturation de toutes les ventes de la cave, nous ne pouvons que la 

remercier très sincèrement pour son dévouement. Le comité désire informatiser la facturation de la 

cave et lorsque cette opération aura été réalisée, il examinera la répartition des tâches et, si 

nécessaire, il lancera un appel pour une  nouvelle candidature. 

Acclamés, le reste du comité, les membres de la commission économique, le comité de la caisse au 

décès et les délégués à la FPAC, CPCL et commission paritaire acceptent un nouveau mandat. 

Après le rapport de M. Didier Vienet, président de la FPAC et celui de M.Daniel Pittet délégué à la 

commission paritaire, c’est  M.Didier Buchs qui nous a présenté le rapport et les comptes de la caisse 

au décès. Tous ces rapports et ces comptes ont été approuvés par l’assemblée. 
Pour terminer la soirée, c’est M. Philipe Equey, délégué au conseil d’administration  de la caisse de 
pensions qui nous a présenté son rapport annuel. Ce dernier ayant été accepté par l’assemblé, c’est M. 
Tardy qui nous a présenté un rapport détaillé sur la situation de la caisse de pensions et les mesures 

envisagées pour rétablir son équilibre financier. Cet exposé très détaillé présentait très bien la 

situation actuelle, mais n’expliquait pas les mauvaises prévisions faites dès 1993, ni le retard pris 
dans les décisions de correction et encore moins l’excès de certaines mesures prévues. 
 



 

 

Le comité pour 1999-2000 
 

Roland Perritaz président    9331 Sce Electr. 

Jean-Paul STAMM vice-président   8412 Sce Gaz /CAD 

Stéphane JAGGI vice-président et président de 

  la commission économique   8523 Sce Eaux 

Fabienne VEUVE secrétaire correspondance   9231 Sce Electr. 

Bernard PASCHE caissier   8314 Sce Gaz 

Marc-Henri RUCHET caissier cagnotte et REKA   8615 Sce Cpté 

 

Membres de la commission économique : MM Laurent Brugger  8539, Vincent Felici  9411 et 

Jean-Philippe Cosandey  8580.        

 

Délégués à la FPAC : MM. Didier Vienet (président)  8560, Georges Michot (+CCPL)  8312,  

Daniel Capt  9510, Vincent Felici  9411, Bernard Navioz  8220 et Claude Duboux  8565. 

 

Comité de la caisse au décès : MM. Didier Buchs  8696, Philippe Jaunin 8642 et Mme Monique 

Liardet 8685. 

 

Délégué suppléant à la commission paritaire : M. Pierre Braissant  9431. 

 

Assemblée générale FPAC 
 

Le 30 avril, s’est tenue l’assemblée annuelle de la FPAC, qui réunit l’UPSI aux délégués de l'Union 
des Employés de l’Administration communale (UEACL), de l’Association des Fonctionnaires de 
Police de Lausanne  (AFPL) et de l’Association du Personnel Enseignant Lausannois (APEL). Le 
président  M. Didier Vienet a présenté le rapport d’activité de la fédération qui a participé à plusieurs 

groupes de travail œuvrant sur le RPAC, GEPEL et surtout la CPCL. C’est ce dernier point surtout 
qui a retenu toute l’attention des délégués durant cette assemblée générale. 
Actuellement, la FPAC examine la modification du RPAC concernant les « Indemnités pour travaux 

spéciaux & vêtements de travail ». Cette  modification vise à simplifier la liste et obtenir une 

application plus uniforme entre les différentes directions et services. Pour la grande majorité des 

articles, les Services industriels seront peu touchés. Toutefois la modification de l’article 40.13 
concernant les indemnités de déplacements risque de pénaliser le Service de l’électricité qui est 
décentré à Malley. Les modalités d’application de cet article doivent encore être étudiées. 

. 

Caisse de pensions du personnel communal  – “CPCL 2000” 

La lettre du conseil d’administration de la caisse de pensions du personnel communal ne vous a pas 

laissé indifférents puisque vous êtes plus de 160 à avoir répondu à notre bref sondage. Avec les 

réponses de 120 membres actifs, c’est plus de 50% du personnel actif affilié qui manifeste ainsi son 

mécontentement. En outre un groupe “d’assurés inquiets” a récolté plus de 800 signatures et nous 

invitons ces collègues à rejoindre les associations constituées afin d’augmenter leur représentativité. 

Forts de cet appui, les représentants des différentes associations : Syndicat des Services publics 

(SSP), Fédération du personnel de l’administration communale (FPAC) et Syndicat du personnel des 

transports (SEV)  regroupant le personnel des TL/Métros et du LEB, se sont regroupés et ont décidé 

de faire front commun à ces propositions de modification sous l’appellation : 

 

« Caisse de pension CPCL 2000 – Partie salariée » 



 
Ce comité a mandaté un avocat - Maître Jacques-André SCHNEIDER, avocat au Barreau de Genève 

et un actuaire expert de la prévoyance professionnelle du secteur public - Monsieur Meinrad PITTET. 

Avec l’aide de ces deux spécialistes, nous avons demandé : 

- de surseoir au préavis destiné au Conseil communal  

- d’ouvrir des négociations pour débattre du rééquilibrage financier  

- une réforme plus profonde de l’organisation et du plan de prestation de la CPCL. 

 

A la suite de notre requête, le Conseil d’administration de la Caisse de pensions du personnel 

communal nous a confirmé en date du 3 mai : 

- la suspension des effets des décisions prises à propos de la situation financière de la caisse 

- l’acceptation d’un groupe de travail constitué de représentants des assurés 

- l’acceptation de notre actuaire conseil M.Pittet et la prise en charge de ses honoraires  

- l’ouverture de discussions avec le groupe de travail jusqu’à la mi-septembre 1999 au plus tard 

- l’approbation des décisions par le Conseil d’administration, l’autorité de surveillance, la 

Municipalité et enfin du Conseil communal  

- le report de l’échéance du 1er
  janvier 2000 au 1

er
 juillet 2000. 

 

Ces décisions vous ont été confirmées par lettre personnelle au début juin. Nous saluons cette 

ouverture des discussions avec le groupe de travail mais nous espérons un report des échéances de 

quelques mois afin de pouvoir informer correctement les assurés affiliés à la caisse. En effet, la 

période estivale ne favorisant pas la diffusion d’informations, le groupe de travail n’a pas de 
légitimité pour sa représentation et ce n’est qu’à la suite de discussions  avec nos membres que nous 

pourrons recueillir les réactions du personnel assuré et donner des consignes au groupe de travail. Si 

nous n’avons pas le temps d’informer et d’établir ce dialogue, cette ouverture ne serait que du temps 

perdu. Le rétablissement de la santé financière de la caisse demandera de toute façon des sacrifices de 

la part des assurés, mais nous désirons que notre employeur contribue également à cet effort. Dès 

l’ouverture des discussions au début juin, nous ne manquerons pas de vous informer de l’avancement 
des travaux et des diverses propositions. 

Par contre, notre demande d’une réforme plus profonde de l’organisation de la CPCL a été reportée à 

plus tard. Cette demande rejoint les motions de M. André Lasserre «Pour une plus grande autonomie 

du conseil d’administration de la CPCL, une clarification des responsabilités et une plus grande 

efficacité » ainsi que la motion de M. Jacques Perrin et consorts demandant  « La réorganisation de la 

direction de la CPCL ». La discussion  aura donc lieu au Conseil communal et nous vous invitons à 

informer et agir auprès des Conseillers composant cette assemblée. 

 

Course de montagne en automne 1999 
 

Les dates définitives pour la sortie annuelle de randonnée en montagne sont maintenant connues. 

Elles ont été fixées au  4 et 5 septembre 1999. La destination sera la cabane de la Tourche. Vous 

pouvez prendre des renseignements et vous inscrire dès maintenant et jusqu’au 30 juin auprès de  

M.-H. Ruchet au  8615. 
 

Gym UPSI 
 

La saison d’été a commencé et toutes les personnes  qui désirent rapidement retrouver la forme et lier 
de bons contacts avec leurs collègues des différents services ont rendez-vous chaque mardi soir à 

17.30 heures au Chalet-à-Gobet, ou dès la mi-septembre, à la salle de gymnastique de la caserne des 

pompiers. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de  M. Bernard 

Krummen.  94 30. 

 



Cave 
 

Nous remercions notre aimable clientèle pour sa fidélité, mais comme toutes les entreprises, notre 

cave a également subi les effets d’une conjoncture défavorable. La relance se devine et pour 

l’encourager, nous vous rappelons que la cave n’est pas réservée exclusivement aux membres et nous 

vous invitons à la faire visiter à vos amis et connaissances. Nous vous assurons que nos cavistes 

saurons vous accueillir et vous faire découvrir et déguster des crus à votre convenance. L’ouverture 
est toujours le dernier mardi du mois dès 17 :00h à l’avenue du Denantou. 

 

Chèques REKA 
 

Le bénéfice de l’exercice ayant diminué, la part versée au fonds Reka a dû être revu à la baisse. Lors 

de l'assemblée générale, il a été décidé de garder notre offre aux même conditions mais de limiter la 

vente de chèque à un  maximum Fr 200.- / personne. 

Pour profiter de cette offre, vous trouverez ci-joint un bulletin de versement qui vous permettra de 

payer par l'entremise de votre CCP ou d'un compte bancaire, le paiement aux guichets de poste 

occasionnant des frais à votre union. 

 

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. Pour examiner vos demandes,  vous pouvez vous 

adresser à Mme Attinger, assistante sociale à l’unité socio-médicale  315 23 72.  

 

Cagnotte 
 

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

vos possibilités. 

 

DAS 
 

Pour les personnes intéressées par cette assurance,  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 à vos questions concernant les conditions et prestations de cette 

assurance. 

 

Afin de rester représentatifs, nous encourageons vivement chaque membre à participer à nos activités 

et à inviter  les collègues et amis à adhérer à notre association. Votre comité reste à votre entière 

disposition pour répondre à vos questions et il vous souhaite de passer un agréable été. 

 

        Amicales salutations. 

            Votre comité 

 

Annexes: Bulletin de versement pour chèques REKA 

  Bulletin cagnotte 

  Liste des vins 
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