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Billet du président 
 

L'année qui s'achève a été marquée par une reprise économique qui a heureusement réduit le 
chômage dans la plupart des branches du commerce et de l'industrie suisse. Pour les Services 
industriels, c'est l'ouverture prochaine du marché de l'électricité et le futur des SI qui ont provoqué 
moult discussions et séminaires. Pour l'instant, cette excitation stérile et sans enthousiasme n'a 
réussi qu'à déstabiliser certains collaborateurs. Des managers convaincus et une information plus 
motivante seraient souhaitables.  
 
L'indexation des salaires au nouvel indice des prix à la consommation sera fixée au début 
décembre avec les représentants de la Municipalité. Si l'évolution se poursuit, la progression de 
l'indice devrait être d'environ 2% sur un an. Toutefois, suite à la récente décision municipale de 
renoncer à payer une part de la prime de l'assurance contre les accidents non professionnels 
(AANP), les employés des Services industriels qui sont tous assurés à la SUVA subiront une 
retenue supplémentaire de 0,32% sur leur salaire, ce qui représentera une perte équivalente de 
leur  pouvoir d'achat. 
 
Les discussions avec les représentants municipaux pour  fixer le taux d'indexation se limitant 
généralement à une communication de la décision prise en Municipalité, il ne faut pas mettre trop 
d'espoir sur cette rencontre pour réduire cette baisse du salaire réel. 
 A nous de jouer, c'est  seulement en réduisant les accidents non professionnels que l'on pourra 
freiner la progression de cette déduction supplémentaire. 
 

Caisse de pensions du personnel communal  – "CPCL 2000" 
 
Les  mesures proposées par "CPCL 2000" et acceptées par le Conseil communal sont entrées en 
vigueur le 1er juillet 2000.  Vous avez reçu le nouveau règlement qui donne plus d’autonomie au 
Conseil d’administration de la caisse et renforce ainsi l’importance du rôle de nos délégués.  
Le décompte individuel vous informant de manière très détaillée de votre situation financière 
personnelle dans la caisse vous est également parvenu et très prochainement vous recevrez 
encore le rapport annuel complet qui vous permettra d'apprécier la situation générale de la CPCL. 
L'information est donc claire et complète et vous permettra de mieux suivre et participer aux 
décisions concernant l'avenir de votre caisse de pension.  
 
Les mesures proposées étant en vigueur et la transparence de l'information étant assurée, le 
groupe de travail inter-association regroupant la FPAC, le SSP et SEV qui s'était constitué sous 



l'appellation "CPCL 2000" pour défendre les intérêts des membres affiliés à la caisse de pension 
du personnel communal a décidé sa dissolution le 25 septembre. 
A l'avenir, les délégués à la CPCL se réuniront avec leurs suppléants et les présidents des 
associations du personnel si des problèmes  ou des informations particulières le nécessitent. 
Comme par le passé, le délégué à la CPCL participera à notre assemblée générale où, si vous 
avez lu le rapport annuel détaillé, vous pourrez lui poser vos questions particulières. 

 

Nouvelles de GEPEL 
 
 

Les travaux des groupes GEPEL progressent normalement. Après avoir examiné et approuvé 
divers processus dont la "Description de poste", nous arrivons à un point important qui est le 
"Management - Entretien de collaboration". Ce formulaire particulier définit les points de l'entretien 
annuel de collaboration et ne peut être approuvé de manière définitive.  Plus que tous les autres 
documents, il doit être évolutif et c'est seulement à l'usage que nous pourrons l'adapter à nos 
attentes. Une collaboration durable du groupe GEPEL avec des associations de personnel est 
donc nécessaire.  
Comme d'habitude les informations détaillées concernant l’avancement général du projet GEPEL 
vous seront communiquées par le bulletin « LA VILLE ENSEMBLE ».  

Révision partielle du RPAC 
 
La modification de l'article 40.13 concernant les indemnités de déplacements a provoqué du 
mécontentement auprès du personnel de montage et d'exploitation du service de l'électricité. La 
réduction de l'indemnité de repas provoque parfois des mouvements pendulaires indésirables.  Le 
gain financier est probablement perdu en temps mais le règlement peut encore être adapté aux cas 
extrêmes qui doivent être signalés pour trouver une solution acceptable. 
Le port des nouvelles salopettes d'entreprise est également problématique. Le nombre de pièces 
distribuées étant insuffisant, il n'est pas possible de disposer de réserve durant  la période de lavage 
imposée dans certains immeubles. Un lavage centralisé comme c'est organisé dans d'autres 
directions serait souhaitable et pourrait améliorer le port uniforme de ces nouveaux vêtements de 
travail. 
  

Gym UPSI 
  
 

L’effectif de notre amicale sportive est en progression constante et a atteint cette saison le nombre 
record de 40 membres, dont désormais 2 dames. Chacun et chacune participe selon ses capacités 
physiques et son temps à disposition aux séances de gym en musique préparées par notre moniteur 
Noël Gautschi. La gym UPSI offre également à tous ses membres la possibilité de se retrouver lors 
de 3 à 4 soupers récréatifs par année. C’est pour tous l’occasion d’approfondir et de resserrer des 
liens d’amitié, dans une ambiance chaleureuse et autour de repas toujours mijotés de main de 
maître par l’équipe gastronomique. 
La traditionnelle broche a eu lieu le mardi 20 juin, par une magnifique soirée estivale. Elle fût 
précédée d’un tournoi de pétanques âprement disputé qui a réuni 8 équipes de 3 joueurs sur les 
terrains de jeu de l’Usine de Pierre-de-Plan. 
Suite à une première rencontre très positive ayant eu lieu en 1999, notre équipe de basket retrouve 
de temps à autre le chemin des paniers contre une équipe de l’Administration générale. Une 
nouvelle rencontre sera prochainement organisée. 
Nous invitons chacun et chacune à venir nous rejoindre, sans aucun engagement, à la caserne des 
pompiers, rue de la Vigie, tous les mardis soirs à 17h30. Tous renseignements complémentaires 
peuvent être obtenus auprès de M. Yannick Vuitel, tél. 315.92.27 ou interne 9227. 

 

Norbert Vermot 

 

 



Randonnée  des 26 et 27 août 2000 à la cabane François Xavier Bagnoud 

 

L’année 2000 aura à nouveau été une grande année pour la participation à la traditionnelle 
randonnée d’automne en moyenne montagne de votre union. Depuis deux ou trois ans en effet, 
l’effectif diminuait, probablement que les temps de marche des sorties précédentes semblaient pour 
certains des obstacles à leur venue. Cette année malgré l’annonce de 4 heures et demie à 5 
heures, ce ne sont pas moins de 26 participants qui auront été présents. Le temps, prévu par météo 
suisse, ne s’annonçait pourtant pas vraiment formidable pour le dimanche. 
 
Qu’est ce qu’une randonnée en moyenne montagne organisée par votre union ? Ce sont des 
amoureux de la nature, d’une nature encore intacte, d’une faune et d’une flore éclatante de vie, de 
la beauté de la montagne, des collègues et leur famille qui se retrouvent pour partager ces 
émotions, le plaisir d’un effort parfois conséquent récompensé par des paysages à couper le souffle. 
La joie aussi, de se retrouver entre retraités pour le pique nique de midi et surtout le soir dans une 
cabane autour d’un bon repas voire d’un bon verre. 
 
Comment se déroule une telle course ? justement ce n’est pas une course, chacun avance à son 
rythme et l’on se retrouve lors d’étapes, pauses bienvenues durant lesquelles on se désaltère ou 
l’on grignote. Le repas de midi, sorti des sacs, est pris en commun. Le soir chacun se retrouve à la 
cabane, chaque année différente. Les temps de marche indiqués sont des temps moyens souvent 
indiqués au départ des randonnées. Certains arrivent une heure avant, d’autres une heure après 
cette moyenne, quelle importance ? 
A qui s’adresse une telle sortie ? A chacun d’entre vous, aux membres de votre famille. Bien 
entendu pour des enfants en bas âge la durée et la difficulté seraient trop importantes pour qu’ils 
aient du plaisir. Toutefois, cette année un garçon de neuf ans a marché avec nous…. Chacun avec 
un entraînement minimum peut venir, il suffit d’avoir fait quelques marches en montagne durant la 
saison et d’avoir de bonnes chaussures. 
 
Cette année nous sommes partis de Fionay, dans le Val de Bagnes, pour la cabane François Xavier 
Bagnoud (anciennement Panossière). Nous aurons eu le plaisir de bénéficier d’une vue superbe sur 
le massif des Grands Combins et du glacier de Panossière. La cabane est une construction 
moderne, elle date du milieu des années 90. Les difficultés sont inexistantes sauf peut-être un 
dénivelé conséquent au départ. Le seul ennui de cette course aura été le brouillard du lendemain. 
Ce jour là, le dimanche, nous avons marché de la cabane François Xavier Bagnoud jusqu’à la 
cabane Brunet où une voiture avait été placée le jour précédent, a servi pour aller amener les 
chauffeurs à leur voiture restée à Fionay.  
Les chaussures de marche ont été remisées à la cave, l’hiver est à notre porte, il ne reste que des 
souvenirs à partager sur ces magnifiques sorties. Que ce texte vous encourage à découvrir l’an 
prochain ce merveilleux terrain d’aventure qu’est la montagne et qui sait venez nous retrouver lors 
de la prochaine sortie de votre union. 

Marc-Henri Ruchet 
 



Cave 
 

Afin de faire bénéficier nos membres de prix intéressants, nous avons renoncé à modifier les prix de 
nos vins pour la fin d'année.  
 
En plus de l'ouverture normale du 28 novembre 2000 à 17:00 h., vos dévoués cavistes ont le 
plaisir de vous annoncer que les ouvertures spéciales pour les fêtes sont fixées aux  
 

jeudi 14  et  mardi 19 décembre 2000 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 10 et 11 février 2001 à Veysonnaz 
 

Pour profiter d'un enneigement optimum, le traditionnel  week-end de skis a été  planifié les 10 et 11 
février 2001 à Veysonnaz.  Pour participer à ce week-end convivial, 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 durant le mois de janvier. 

Cotisations 2001 
 

En espérant une meilleure fréquentation de la cave, 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 8 mars 2001 
 

Comme chaque fin d'année, nous vous invitons déjà à retenir la date du jeudi 8 mars 2001 pour 
participer à notre assemblée générale, qui aura lieu comme d'habitude à Pierre-de-Plan. 
 
 
 Dans l'attente de cette prochaine rencontre, 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 2001 
  Liste des vins "Décembre 2000" 
  Ouvertures spéciales de la cave 
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