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Billet du président 
 

L'automne de cette première année du siècle a été marqué par quelques événements 
extraordinaires qui laisseront des traces dans notre société. Certaines valeurs que l'on croyait 
établies pour toujours se sont révélées bien fragiles, et sur un plan purement économique, la 
soudaine débâcle de SWISSAIR en a surpris plus d'un. Nous ne pouvons pas nous réjouir du 
malheur des autres, mais nous espérons que ces derniers cafouillages du secteur privé vont 
quelque peu calmer les intentions de ceux qui demandent une libéralisation rapide de nos services. 
La reprise économique qui s'annonçait encore l'année passée va probablement être stoppée à la 
suite des attentats du 11 septembre. Aux dernières nouvelles, c'est même une tendance à la 
récession qui s'annonce malheureusement. 
L'année 2002 verra l'introduction définitive dans le RPAC de 2 jours de vacances supplémentaires 
pour tous, après plusieurs années de contribution de solidarité. 
 
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 sera 
probablement égale à zéro.  

 

Caisse de pensions du personnel communal                                     

 
La bonne santé de la caisse de pensions du personnel communal est une des priorités de notre 
union. Depuis quelques années, la lente dégradation du taux de couverture de notre caisse nous 
préoccupe, et cette situation ne semble pas en voie d'amélioration. Le groupe CPCL2000 a été 
dissout, après avoir mis en place des mesures destinées à assurer la pérennité de notre caisse de 
pensions. 
Une des mesures prises concernait la non indexation automatique des pensions versées, et cette 
mesure est  la plus efficace dans l'assainissement de notre caisse. 
La FPAC a dénoncé la proposition d'indexation de 0.5 % dès le 1er juillet 2001 à l'autorité de 
surveillance, et celle-ci nous a donné raison. Nous sommes conscients que cette mesure n'est pas 
populaire, même pendant une année électorale, mais la santé de notre caisse de pensions est à ce 
prix. D'autre part, les rendements des capitaux ainsi que l'évolution démographique de l'année en 
cours nous confortent dans notre prise de position. 
 



Nouvelles de GEPEL 
 
 

Les travaux des groupes GEPEL progressent à grands pas. Cette année a été marquée pour 
l'ensemble des collaborateurs par l'introduction de la nouvelle forme de l'entretien de collaboration. 
Ces entretiens sont destinés principalement à reconnaître le travail du collaborateur de la période 
en cours et aussi de fixer de nouveaux buts pour la période à venir. 
Ces procédures nouvelles doivent encore être mises au point, mais les premiers échos sont plutôt 
favorables, une analyse devant être faite au début de l'année 2002 pour améliorer la procédure. 
Nous vous invitons à nous faire parvenir vos commentaires concernant ces entretiens de 
collaboration. 
Un nouveau groupe de travail "Apprentis" a été formé. Monsieur Philippe Martin, maître 
d'apprentissage des polymécaniciens, a été désigné pour être le représentant de l'UPSI pour ce 
nouveau groupe. 
Les informations détaillées concernant l’avancement général du projet GEPEL vous sont 
régulièrement communiquées par le bulletin « LA VILLE ENSEMBLE ».  
  

Site internet www.chez.com/upsi 
 
Nous avions l'espoir de pouvoir héberger notre site internet sur un serveur de la ville. Des 
considérations de sécurité font que malheureusement cette solution ne peut pas être acceptée par 
le SOI. 
Nous étudions actuellement la possibilité d'accès sur intranet, permettant à tous les collaborateurs 
ayant accès à un PC raccordé à RECOLTE (réseau informatique de la ville) d'accéder à ces 
données. 
Pour le moment, vous pouvez consulter le site à l'adresse www.chez.com/upsi 
 

Gym UPSI 
  
 
L'amicale de la gym UPSI poursuit son bonhomme de chemin et continue d'offrir à la quarantaine de 
ses adhérents des moments unanimement appréciés d'activités physiques et de maintien en forme 
dans une ambiance amicale, détendue et musicale. Les activités et exercices proposés par notre 
moniteur Noël Gautschi sont facilement accessibles à tout un chacun, quels que soient l'âge et les 
capacités physiques. A ce titre, il est certainement utile de relever que plus d'un tiers de nos 
membres a dépassé, et pour certains largement, l'âge de la retraite. De plus, ces membres font 
généralement preuve d'une assiduité remarquable qui s'avère être bénéfique à voir l'excellent 
maintien de leur forme physique. 
La traditionnelle broche a eu lieu le mardi 19 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. 
Pour les férus de ce sport, une nouvelle rencontre de basket contre une équipe de l'Administration 
générale sera prochainement organisée, dans la continuité des précédentes éditions mises sur pied 
depuis 1999. 
Nous invitons enfin chacun et chacune à venir librement nous rejoindre, sans aucun engagement, à 
la caserne des pompiers, rue de la Vigie, tous les mardis soirs à 17h30, pour suivre quelques 
séances afin de pouvoir déterminer en toutes connaissances de cause si nos diverses activités 
peuvent répondre à vos attentes. Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus 
auprès de M. Norbert Vermot, tél. 315 92 26 ou interne 92 26. 
 
 

 

Norbert Vermot 

 

 
 



Randonnée  des 25 et 26 août 2001 à la Cabane de Mille 
 
 

 
 
Cabane de Mille 

 
 

Liddes altitude départ : 1'299 m 
altitude arrivée cabane : 2'473 m 
dénivelé : 1’174m 
 

 

 
L’agenda du membre de l’UPSI est-il plus chargé que celui des personnes extérieures à la direction 
ou à la ville ? Probablement que oui, en effet sur les douze personnes qui s’étaient inscrites à la 
randonnée en montagne du week-end du 25 et 26 août 2001, sept étaient des membres de l’UPSI 
et cinq externes. Il y a une tendance nous menant vers des courses dans lesquelles il y aura plus de 
participants externes , qui sont certes les bienvenus, que de membres, dommage….Mais place 
plutôt à l’histoire, rappelons que nos pas nous ont mené de Liddes, sur la route du Grand-Saint-
Bernard à la Cabane de Mille, le lendemain nous sommes redescendus sur Lourtier dans le Val de 
Bagnes. 
 
Ayant laissé les voitures à la gare de Martigny, c’est par le train puis par le car que nous avons 
gagné Liddes. Puis, grosses chaussures aux pieds nous avons entamé les 1'200 m de dénivelé. Il 
faisait grand beau ce jour-là, le soleil brillait de tous ses feux, les paysages étaient magnifiques, bref 
une journée idéale pour se balader en montagne. Chacun marchant à son rythme, nous nous 
sommes retrouvés à midi pour le casse croûte tiré des sacs. Arrivés à la cabane en début d’après- 
midi, quelques marcheurs impénitents ont encore gravi le début des pentes du Mont Rogneux et 
deux personnes particulièrement en forme ont atteint le sommet à plus de 3'000 mètres d’altitude. 
Encore bravo à eux. Bravo aussi aux deux ados, Virginie et Jérôme, qui ont participé à cette course. 
 
Après une nuit en cabane, durant laquelle certains s’en sont donnés à cœur joie au niveau des 
décibels des ronflements, le petit déjeuner pris, nous sommes redescendus par l’autre versant pour 
arriver dans une autre vallée. Croisant un petit lac de montagne, certains n’ont pas pu résister au 
bain de pied. Après une descente plutôt abrupte sur la fin, nous sommes arrivés à Lourtier terme de 
notre randonnée. Ce fut un magnifique dimanche durant lequel le soleil a régné en maître et une 
très belle course. 
 
A l’année prochaine….. 
 
 

Marc-Henri Ruchet 

Cave 
 

 
En plus de l'ouverture normale du 27 novembre 2001 à 17:00 h., vos dévoués cavistes ont le 
plaisir de vous annoncer que les ouvertures spéciales pour les fêtes sont fixées aux  
 

jeudi 13  et  mardi 18 décembre 2001 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 7 décembre à M. Stéphane Jaggi, case postale 934, 1000 Lausanne 9. 



Sortie à ski des 9 et 10 mars 2002 à Veysonnaz 
 

La traditionnelle sortie à ski de Veysonnaz aura lieu les 9 et 10 mars 2002. Nous tenons à préciser 
que cette sortie convient particulièrement bien aux familles, les enfants gardant de ces deux 
journées un souvenir impérissable. Le prix est déjà fixé à Fr. 100.- pour les adultes et Fr. 60.- pour 
les enfants, prix comprenant l’abonnement pour les deux jours de ski, la nuitée ainsi que le souper 
et le petit déjeuner. Cette sortie est aussi possible pour des personnes ne faisant pas partie de notre 
union dans la limite des places disponibles. 
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. 
 

Sortie Karting 
 
C'est le lundi 3 septembre qu'une équipe de l'UPSI a eu le plaisir de s'essayer à ce sport 
mécanique. La piste de Payerne nous était entièrement réservée, et après 10 minutes d'essais 
chronométrés, une manche de course de 15 minutes a permis aux participants de reconnaître le 
côté physique de ce sport. Vu le plaisir de chacun, cette sortie sera reconduite en 2002. 

Cotisations 2002 
 

Suite à la décision prise lors de l'assemblée générale, les cotisations ont dû être légèrement 
augmentées. 
Un bulletin de versement annexé vous permettra de vous acquitter rapidement de vos 
obligations, votre fidèle et dévoué caissier vous en sera reconnaissant. 
Cotisation annuelle Fr. 40.- (Fr. 16.- pour l'UPSI et Fr. 24.- pour le fond de décès). 
 

Assemblée générale du 14 mars 2002 
 

Comme chaque fin d'année, nous vous invitons déjà à retenir la date du jeudi 14 mars 2002 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 2002 
  Liste des vins "Novembre 2001" 
  Ouvertures spéciales de la cave 
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