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Billet du président 
 

L'été 1999 a été très animé pour les responsables des associations de personnel. Le délai imposé  
pour présenter des contres propositions susceptibles de rétablir l'équilibre financier de la CPCL a 
contraint les délégués à tenir de très nombreuses séances sans pause estivale. Le travail de ce 
groupe a été soutenu et le rapport final a pu être rédigé et remis pour le 15 septembre comme 
prévu, puis adopté par le conseil d'administration le 22 octobre. La décision finale appartient 
maintenant au Conseil communal qui devrait  voter le préavis très prochainement. Les motions de 
MM. Lasserre et Perrin seront également soumises au Conseil communal ces prochains mois et 
nous vous invitons à agir auprès des Conseillers communaux pour que nos intérêts soient bien 
défendus.  
 
Contrairement à l'an passé où l'augmentation des prix à la consommation était nulle, durant les 10 
derniers mois le renchérissement s'est remis en marche et si la tendance se poursuit, la 
progression de l’indice des prix à la consommation  devrait être d'environ 1,2% sur un an. 
L’indexation des salaires au nouvel indice sera discutée le 6 décembre avec les représentants  de 
la Municipalité.  
 

Caisse de pensions du personnel communal – "CPCL 2000" 
 

Suite aux réactions enregistrées après les propositions de modification des statuts de notre caisse 
de pensions, un groupe de travail inter-association regroupant la FPAC, le SSP et SEV s'est 
constitué sous l'appellation CPCL 2000 pour défendre les intérêts des membres affiliés à la caisse 
de pensions du personnel communal.  
Ce groupe de travail animé par M. Barbezat (SEV) comprenait nos délégués au conseil 
d'administration de la caisse de pensions,  MM. Berger (SSP), Equey (FPAC), Pain (SEV) et 
Sugnaux (CaisseB) ainsi que des membres des comités des différentes associations MM. Vienet, 
Borboen, Michaud, Perritaz (FPAC), Liechti, Prats (SSP), Scuderi (SEV). Pour soutenir nos travaux 
nous avons eu recours aux conseils de M. Meinrad Pittet, actuaire conseil, spécialiste des caisses 
publiques et de M. J-A. Schneider, avocat conseils à Genève qui nous a donné un avis de droit 
concernant le statut de la caisse et la limite des droits acquis. 
Ce groupe de travail représentant la partie salariée a délégué MM. Pittet et Berger pour négocier 
avec M. Thomann, actuaire conseil et M. Tardy gérant de la CPCL qui représentaient la partie 
employeur. Ces délégués réunis sous l'appellation "Bd4" ont examiné les différentes proposions et 
ont rédigé un rapport de synthèse qui a été  adopté par le conseil d'administration de la caisse le 22 
septembre 1999. Ce rapport a constitué la référence pour la modification des statuts et la rédaction 
du préavis qui a été présenté au conseil d'administration de la caisse de pensions le 19 novembre. 



Il est difficile de résumer en quelques lignes les travaux du groupe CPCL 2000, mais les solutions 
possibles ont été très vite limitées par la volonté des employeurs de ne pas participer au 
financement des mesures d'assainissement. Une baisse des prestations était donc inévitable et 
nous avons dû nous limiter à défendre les acquis de la retraite facultative à 60 ans.  
Après un examen attentif de l'impact des différentes mesures proposées, nous avons donc été 
conduits à accepter : 
 
1. L'augmentation de la déduction de coordination à Fr. 16'080.- 
 
Cette mesure n'a que peu d'effet sur le rétablissement financier de la caisse mais constitue une 
adaptation aux prestations AVS actuelles. Ce montant constitue déjà un compromis car la plupart 
des caisses appliquent le montant de la rente AVS simple soit  Fr. 23'880.-. Cette mesure provoque 
une stabilisation temporaire du  salaire assuré et des cotisations. 
 
2. Le supplément temporaire payé seulement jusqu'à l'âge de la retraite AVS  facultative. 
 
Cette mesure constitue également une adaptation aux nouvelles prestations de l'AVS qui permet de 
toucher une rente réduite dès 63 ans. Par rapport aux prestations actuelles, elle ne provoque pas de 
baisse notable du revenu les cinq premières années.  Par contre la retenue de 6,8% par année 
d'anticipation sur la rente AVS, réduira d'autant l'augmentation qui survenait à 65 ans.  
 
3. L’abandon  de l’indexation automatique des pensions. 
 
Cette mesure est la plus efficace pour rétablir l'équilibre financier de la caisse. L'indexation n'est pas 
supprimée mais la faculté en est laissée au Conseil d'administration qui décidera en fonction de la 
situation financière.  Ce nouveau pouvoir de décision, montre l'importance d'avoir des délégués 
indépendants de nos employeurs et représentant également les retraités. 
 
4. Retraite facultative à 60 ans. 
 
Par contre, ayant constaté l'effet limité du décalage de l'âge de la retraite facultative et surtout les 
promesses faites à l'époque de notre engagement, nous avons décidé de défendre nos acquis sur 
ce point. 
La proposition était de réduire la rente de 12% pour un départ à 60 ans et de 7% pour un départ à 
61 ans mais nous sommes arrivés à ramener ces réductions à 0,35%/mois d'anticipations soit 8,4% 
pour un départ à 60 ans.  
Dès l'entrée en vigueur des nouveaux statuts, ce taux sera appliqué intégralement aux nouveaux 
collaborateurs et au prorata des années de service restantes pour les anciens collaborateurs, soit 
en résumé : 
 
Part de carrière effectuée au 1er juillet 2000 0% 25% 50% 75% 90% 
Réduction de rente pour départ à 60 ans 8.4% 6.3% 4.2% 2.1% 0.84% 
Réduction de rente pour départ à 61 ans 4.2% 3.15% 2.1% 1.05 0.42% 
 
On constate que sur ce dernier point, les améliorations sont très sensibles pour les anciens 
collaborateurs et sauvegardent les droits acquis. 
 
Toutes les propositions ci-dessus ayant été votées par le Conseil d'administration de la caisse de 
pensions, nous avons bon espoir que le conseil communal accepte également ces modifications 
avant d'examiner une restructuration plus profonde qui garantira  un assainissement durable de la 
Caisse de pensions. 
 

Nouvelles de GEPEL 
 

Les travaux des groupes de travail GEPEL progressent normalement et comme d'habitude les 
informations détaillées concernant l’avancement de ce projet vous seront communiquées par le 
bulletin « LA VILLE ENSEMBLE ».  



Revision partielle du RPAC 
 

La révision des chapitres 40 du RPAC relatif aux "Indemnités pour travaux spéciaux et vêtements 
de travail" devrait rentrer en vigueur le 1er  janvier 2000. Pour les Services industriels, les 
changements concernant les travaux spéciaux ou l'habillement sont minimes.  Par contre la 
modification de l'article 40.13 concernant les indemnités de déplacements provoquera une forte 
réduction des ayants-droit aux remboursements des frais de repas. La défense des acquis a été 
difficile à cause d'un mode d'application très différent  d'une direction ou d’un service à l'autre. 
Pour les services de piquet, l'indemnité financière est inchangée. Par contre le congé sera doublé et 
passera à 1 jour par semaine de piquet, compensant ainsi un peu mieux les inconvénients sociaux 
du service de piquet. 
  

Gym UPSI 
 

La saison d’été a connu son apothéose le mardi 22 juin lors de la traditionnelle broche. Celle-ci a été 
magnifiquement préparée par la section gastronomique, et fût précédée d’un tournoi de pétanque 
très disputé réunissant pas moins de 8 équipes de 3 joueurs à l’Usine de Pierre-de-Plan. Lors de 
cette soirée fort agréable, il a également été procédé à la remise d’une paire de T-shirts de couleurs 
différentes par personne, joliment agrémentés des logos de notre amicale, ceci suite à une idée 
émise et réalisée par le comité. Forts de cette mise en condition idéale, et désormais équipés d’une 
tenue ad hoc, une dizaine de membres ont participé le lendemain à une rencontre de basket-ball 
contre une équipe de l’Administration générale. Le match s’est soldé par une défaite honorable, 
avec une remontée encourageante de l’équipe des SI vers la fin du match. Une revanche sera 
prochainement organisée, avis aux personnes intéressées.  
La saison en salle ayant repris dès septembre, nous invitons chacun et chacune (vestiaires dames 
désormais également à disposition !) à rejoindre librement notre moniteur Noël Gautschi tous les 
mardis à 17h30 à la caserne des pompiers, rue de la Vigie. Tous renseignements complémentaires 
peuvent être obtenus auprès de M. Yannick Vuitel, tél. 92.27. 
 

           Norbert Vermot 

Randonnée en montagne des 4 et 5 Septembre 1999 à la cabane de la Tourche 
 

Il y a eu les années fastes, plus de quarante participants, il y a eu les années maigres de celles ou 
seul douze mordus, certain emploierait un terme peut être un peu plus fleuri, se retrouvaient lors de 
cette sortie. Il faut dire que l'organisateur n'en faisait qu'à sa tête, des passages à plus de 3000 
mètres, traversée de glaciers, des heures et des heures de marche, des cailloux à sauter et j'en 
passe. Afin que cette sortie soit accessible à plus de participants, l'organisateur (le soussigné), avait 
concocté pour cette année une randonnée plus accessible au randonneur moyen. 
Le 4 septembre 1999 à 9 heures 30, plus de 20 membres de l'UPSI, conjoints, enfants, amis, se 
sont retrouvés aux Plans sur Bex, altitude 1000 m. Après le café-croissant, la petite troupe s'est 
mise en route pour Javerne, la Croix de Javerne pour terminer la journée à la Cabane de la 
Tourche, altitude 2100 mètres environ. Le temps était plaisant, la température agréable pour 
marcher, ce n'est qu'en fin de journée que les choses se sont gâtées, brouillard et pluie. Cette 
première journée de marche ne présentait pas de difficultés particulières, à part un début de sentier 
assez raide serpentant agréablement à travers la forêt. 
Nous avons pique-niqué à quelques dizaines de mètres au-dessus de Javerne. Javerne, lieu où 
quelques chalets et alpages se rassemblent et où il est possible d'acheter des fromages. Ce lieu est 
accessible aux voitures. Du reste une bonne partie de la randonnée s'est déroulée sur le chemin 
forestier y conduisant.  
La Cabane de la Tourche n'est pas très grande et ce jour là, bien quelques randonneurs s'y étaient 
donné rendez-vous. Cette maison était probablement à l'origine un cantonnement militaire. Elle est 
composée d'une cuisine, d'un réfectoire et d'un dortoir La gardienne, cuisinant sur place et seule, 
nous a mitonné un délicieux souper chaud, repas bienvenu car le soir la température avait bien 
diminué.  
Le lendemain, après un bon petit déjeuner, et après avoir pu enfin admirer convenablement le 
paysage, allant du Mont Blanc, en passant par les Dents du Midi, Monthey, l'embouchure du Rhône 



et toute la Riviera vaudoise, le Mont Pèlerin, les Tours d'Aï, etc, nous sommes partis pour le col des 
Perris Blancs à 2'500 mètres d'altitude. Rude ascension, Au col, avec de bons yeux ou les jumelles, 
il était possible d'apercevoir des chamois, plusieurs dizaines de bêtes.  
La descente s'est effectuée à travers le Vallon de Nant. Magnifique réserve naturelle dominée par le 
Massif du Muveran, le paysage avait toutefois gardé des traces de l'hiver précédent, des dizaines 
d'arbres couchés ou cassés.  
Comme il est de tradition, cette randonnée s'est terminée par un apéritif bien mérité à Nant. 
 

 Marc-Henri Ruchet 

Cave 
 

L'année 1999 touchant à sa fin, vos dévoués cavistes ont le plaisir de vous annoncer que les 
ouvertures spéciales pour les fêtes sont fixées aux  
 

jeudi 16  et  mardi 21 décembre 1999 de 17.00 h. à 19.30 h. 
 
La liste annexée vous présente un grand choix de crus sélectionnés depuis plusieurs années et 
offerts à des prix très avantageux. 
Toujours désireux de pouvoir vous servir rapidement,  nous vous prions d'adresser vos commandes 
préalables jusqu’au 8 décembre à M. Stéphane Jaggi, case postale 934, 1000 Lausanne 9. 
 

Sortie à ski des 5 et 6 février 2000 à Veysonnaz 
 

Le traditionnel  week-end de skis a été planifié les 5 et 6 février 2000 à Veysonnaz.  Afin de vous 
assurer la réservation d'une bonne place, nous vous invitons à vous inscrire dès aujourd'hui auprès 
de MM. M.-H. Ruchet au  8615 ou J.-P. Stamm au  8412. Les informations définitives 
parviendront aux inscrits dès le début  janvier. 

Chèques REKA 
 

Nous vous demandons de ne plus passer de commandes pour les chèques REKA car le montant 
alloué au financement des chèques est épuisé. 

Cotisations 2000 
 

Malgré les frais occasionnés par la défense de nos intérêts dans la CPCL, les cotisations sont 
inchangées pour l'année à venir. Profitez donc  du bulletin de versement annexé pour vous acquitter 
rapidement 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). 
 

Assemblée générale du 9 mars 2000 
 

Comme chaque année fin d'année, nous vous invitons déjà à retenir la date du jeudi 9 mars 2000 pour 
participer à notre assemblée générale, qui aura lieu à Pierre-de-Plan. 
Malgré le "Bug" de l'an 2000, 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 2000 
  Liste des vins 
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