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Billet du président 
 

Lors de l'UPSI info de novembre 2002, nous nous réjouissions du fait que pour la première fois 
depuis de nombreuses années, le 13 ème salaire allait nous être versé sans déduction. 
L'embellie aura cependant été de courte durée, et les économies possibles sur le dos des 
fonctionnaires ont rapidement été ressorties du placard, mais sous de nouvelles formes, la 
réintroduction de la ponction sur le 13 ème salaire étant visiblement une opération politiquement 
incorrecte. 
La consultation des associations relative à ces mesures s'est réduite à une prise d'avis des 
représentants des associations lors d'une rencontre avec la Municipalité. Par contre, les mesures 
prises n'ont pas fait l'objet d'une consultation et appellent les commentaires suivants sur certaines 
d'entres-elles. 
 
Règle des 6 mois 
 
Les Services industriels (auxquels on associera eauservice) ont depuis longtemps fait des efforts 
importants pour réduire le personnel. Dans beaucoup de domaines, nous travaillons aux limites de 
ce qui est possible, et même dans certains cas, en dessous des normes de sécurité (travaux en 
fouille, interventions dans les postes électriques, etc.). 
Le non-remplacement d'un collègue pour une longue période n'est que rarement supportable dans 
nos services, et nous désapprouvons cette mesure qui va à l'encontre des efforts fournis par 
l'ensemble des collaborateurs. De plus, s'il est mention de certaines exceptions, celles-ci seront 
prises selon des critères peu évidents et laisse la porte ouverte à l'arbitraire. 
 
Suppression des promotions 
 
La Commune, employeur modèle selon ses dires, va bloquer les promotions pour l'année 2004. 
Cette mesure touche certains collaborateurs de manière arbitraire, au détriment de leur mérite. De 
plus, cette mesure est un frein considérable à la motivation, et les entretiens de collaboration mis en 
place par GEPEL deviennent difficiles à mener. Malheureusement, l'être humain étant faible, la 
règle de la carotte s'applique encore de nos jours, même dans nos services. 
 
Réduction pour les jubilaires 
 
Si à priori nous comprenons l'obligation pour les jubilaires de prendre la prime de jubilé en temps de 
congé plutôt qu'en salaire, nous n'acceptons pas la réduction de deux semaines de celle-ci. Le 
temps de congé des collaborateurs est donné par les collègues qui remplacent ceux-ci et non par la 
Commune. 
Pour résumer, en temps qu'association du personnel, nous ne pouvons cautionner aucune des 
mesures prises à l'encontre des fonctionnaires, mais les trois mesures évoquées ci-dessus nous 
semblent particulièrement inappropriées. Celles-ci ont comme défaut principal le côté inégalitaire et 
touchent certains collaborateurs plutôt que d'autres, en fonction de l'historique de la carrière de 



chacun. La méthode évoquée en préambule (ponction du 13 ème salaire) avait au moins le mérite 
d'un traitement égalitaire pour chacun. Pour la simple anecdote, le bénéfice versé à la caisse 
communale par les Services industriels et eauservice est supérieur aux salaires du personnel. 
 
Indemnité de résidence 
 
Nous prenons note avec satisfaction de l'augmentation de l'indemnité de résidence qui sera 
effective en l'an 2005 (année électorale...) Nous avions revendiqué cette augmentation il y a 
quelques années avec la FPAC. La réponse obtenue de la syndique Madame Yvette Jaggi avait été 
négative, prétextant le mauvais état des finances communales. Comme quoi rien n'est gravé dans la 
pierre et nous nous en réjouissons ! 
 
Caisse de pensions 
 
La mauvaise santé de notre caisse de pensions n'est pas un élément nouveau, le taux de 
couverture de celle-ci a passé sous la barre des 40 %, et des mesures énergiques vont devoir être 
prises.  
 
Pour résumer la situation actuelle est la suivante : 
 
Le taux de couverture continue à descendre et il faudrait monter les cotisations de 2 % pour garder 
ce taux constant. Pour remonter à un taux de couverture de 60 % en 2028, 4 % supplémentaires 
sont nécessaires. Ces deux mesures tiennent compte de la non indexation des rentes, ce qui nous 
semble très dangereux à terme. Pour pouvoir bénéficier d'une indexation des rentes dans une 
quinzaine d'années, une proposition est faite afin d'augmenter de 1.5 % supplémentaire les 
cotisations. 
Cela nous donne une augmentation finale de 7.5 % pour pouvoir assainir la caisse sans toucher aux 
prestations.  
 
Des solutions de réduction des prestations sont étudiées, à savoir : 
 

 La réduction du taux de pension de 1.667 à 1.5 % par année de service, sans effet rétroactif. 

 La réduction de pension de 2.1 % l'an pour départ anticipé avant 65 ans. 

 La suppression du pont AVS, remplacé par une avance AVS remboursable par une réduction 
viagère de la prestation de base. 

 
La combinaison de ces trois scénarios pourrait compenser une augmentation des cotisations 
d'environ 2.5 %. 
Les mesures relatives à la pénalité en cas de départ anticipé à la retraite font l’objet de discussions 
serrées et on pourrait s’acheminer vers un taux de 1.5 %. Quand au pont AVS, il est aussi possible 
qu'il soit conservé pour une moitié. 
 
Le  choix entre les différentes solutions n'est pas facile, surtout en tenant compte des âges 
différents de nos membres. Une augmentation importante des cotisations n'est pas souhaitée par 
les jeunes, alors que ceux qui approchent de l'âge de la retraite ne veulent pas toucher aux 
prestations. 
 
Dans tous les cas, on doit considérer que notre caisse de pensions avec le système de la primauté 
aux prestations et la possibilité de prendre sa retraite dès 60 ans est un luxe qu'il faudra payer 
comme tel. 

 

Randonnée en montagne  des 30 et 31 août 2003    
 

 
Ce matin-là, le bulletin météo annonçait qu'il fallait éviter les randonnées en montagne et que c'était 
une excellente occasion pour rester tranquillement chez soi pour bouquiner. Malgré cet avis, 17 
personnes se sont retrouvées au parking du Flon, à Miex en Valais ce samedi 30 août 2003 pour la 
traditionnelle randonnée de votre union. 



 
Le trajet initial devait nous mener du parking en direction du Col de Vernes, puis l'ascension des 
Cornettes de Bises, un sommet de 2'400 mètres environ. Nous devions dormir à l'Hôtel du 
Grammont au Lac Tanay, puis le lendemain monter sur le Grammont (2'170 mètres) et redescendre 
par le même chemin au parking. Randonnée absolument magnifique ….. par beau temps. 
 
Partis un peu plus tard que 9 heures, le samedi, la marche a débuté tranquillement, sous un ciel 
quelque peu plombé mais il ne pleuvait au moins pas. Le berger rencontré sur le chemin se posait la 
question pourquoi randonner par un temps pareil alors que l'on avait eu 3 mois de beau…,de plus, à 
son avis, nous allions rencontrer la neige…. 
 
Après un léger casse-croûte vers 11 heures, nous avons poursuivi l'ascension et c'est à ce moment 
que les choses ont commencé à se gâter. Quelques gouttes de pluie de ci de là sont tout d'abord 
tombées, pour finalement aboutir à une averse. Brouillard et vent nous ont accompagnés ensuite 
sur un chemin rendu glissant. Le repas de midi, pris rapidement, s'est déroulé par grand froid. 
L'ascension des Cornettes a été prudemment abandonnée, le contraire eut été de la folie. Nous 
avons donc poursuivi notre randonnée en redescendant sur le Lac Tanay et l'Auberge dans laquelle 
nous avions réservé. La redescente s'est effectuée par un temps redevenu acceptable. 
 
Le lendemain, après une soirée passée en équipe autour d'un bon repas, ainsi qu'une bonne nuit de 
sommeil, nous avons dû renoncer à la suite de la course définitivement, les éléments étant 
décidément contre nous. 
 

 
 
A l'année prochaine pour d'autres aventures…. 

Gym UPSI 
 
La période d’automne de la Gym UPSI bat son plein et permet à chacune et chacun d’affiner sa 
forme physique et sa préparation en vue de la saison de ski à venir, ou tout simplement de pratiquer 
une saine activité. Les séances ont lieu tous les mardis de 17h30 à 19h00 à la salle de gymnastique 
du service de secours et incendie (SSI), rue de la Vigie, et sont animées par notre moniteur Noël 
Gautschi. 
Le comité prépare déjà activement la saison 2004, qui sera la 50ème de notre amicale. Une soirée 
festive sera organisée en juin 2004 à l’occasion de ce remarquable jubilé. 
Vous pouvez librement venir partager nos activités et suivre quelques séances, sans aucun 
engagement et même accompagné d’un conjoint ou d’un-e ami-e. Tous renseignements 
complémentaires peuvent être obtenus auprès de Norbert Vermot, tél. 021 315 92 26 ou en interne 
au 9226. 



Cave 
 
En plus de l'ouverture normale du 25 novembre 2003 à 17h00 , vos dévoués cavistes ont le 
plaisir de vous annoncer que les ouvertures spéciales pour les fêtes sont fixées aux  
 

jeudi 11 et  mardi 16 décembre 2003 de 17h00 à 19h30 
 
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 13 et 14 mars 2004 à Veysonnaz 
 

Notre traditionnelle sortie à ski de Veysonnaz aura lieu les 13 et 14 mars 2004. Le prix est 
désormais fixé à environ Fr. 120.- pour les adultes et Fr. 80.- pour les enfants, prix comprenant 
l’abonnement pour les deux jours de ski, la nuitée ainsi que le repas du soir et le petit déjeuner. 
Nous vous invitons à nous rejoindre pour cette sortie, où le beau temps nous tiens compagnie 
depuis plusieurs années maintenant. Cette sortie est aussi accessible pour des personnes ne 
faisant pas partie de notre union dans la limite des places disponibles. 
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 2004 
 

Le bulletin annexé vous permettra de vous acquitter rapidement de vos cotisations pour l'année 2004, 
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 18 mars 2004 
 

Comme chaque fin d'année, nous vous invitons déjà à retenir la date du jeudi 18 mars 2004 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 2004 
  Liste des vins "Novembre 2003" 
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