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Assemblée générale UPSI 
 
Près de 85 membres étaient présents lors de la 88ème assemblée générale qui s’est tenue à 
la salle de conférence de Pierre-de-Plan le jeudi 18 mars 2004. L’assemblée s’est déroulée 
selon l’ordre du jour habituel. L’effectif, en légère augmentation, atteint 423 membres, 
répartis en 248 actifs et 175 membres libres ou retraités. Nous avons enregistré 10 décès, 
7 démissions et 18 admissions de nouveaux collègues. 
Les rapports des activités de la FPAC et de l’UPSI ont été présentés, les principaux 
éléments étant résumés dans les paragraphes ci-dessous.  
Notre caissier, M. Bernard Pasche, nous a annoncé un bénéfice de CHF 2'636.- qui a été 
affecté à l’organisation de la course en 2004.  
Mme Fabienne Veuve, secrétaire de votre union depuis de nombreuses années, a fait part 
de son désir de se retirer du comité suite à de graves ennuis de santé. Mme Catherine 
Bucher, du secrétariat général, a accepté de reprendre le poste. 
Le reste du comité, les membres de la commission économique et les délégués de la 
commission paritaire acceptent tous un nouveau mandat et sont réélus par l’assemblée. 

Le comité pour 2004-2005 
 

Jean-Paul STAMM président   8412 Sce Gaz /CAD 
Patrick DESCARTES vice-président    9445 Sce Electricité 
Stéphane JAGGI président commission économique   8523 Eauservice 
Catherine BUCHER secrétaire correspondance   8221 Secr. général 
Bernard PASCHE caissier   8314 Sce Gaz/CAD 
Marc-Henri RUCHET caissier cagnotte    8615 Sce Cpté 
 
Membres de la commission économique : MM. Laurent Brugger  8539, Vincent Felici 
 9411  

Délégués à la FPAC : Olivier Cavin  8413, Vincent Felici  9411, Bernard Navioz 
 8220 et Jean Zinniker  9511 
Comité de la caisse au décès : MM. Didier Buchs  8696, Daniel Wuarin  8687 et 
Riccardo Sella  8630 
Délégué à la commission paritaire : M. Pierre Braissant  9431 
 
 



 

Assemblée générale FPAC 
 

Le 11 mai 2004, 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) et de 
l’Association des Fonctionnaires de Police de Lausanne (AFPL). 
L’année a été marquée par de nombreuses rencontres avec le Syndic ou des délégués de 
la municipalité, séances consacrées avant tout aux difficultés de la caisse de pension. Un 
préavis est actuellement en cours avec malheureusement une dégradation nette des 
conditions pour les employés. 
Cette séance a aussi vu une modification du comité : M. Didier Vienet, après plusieurs 
années de présidence et de présidence intérimaire, laisse sa place à M. François La Praz, 
( 8713) que nous remercions d’avance pour son engagement. 

Caisse de pension 
 

L’assainissement de la caisse de pension est indispensable et un préavis est actuellement 
en cours (No 2004/17). Nous avons extrait les points principaux de celui-ci. 
 
1) Mesures touchant les cotisations 
 
Selon l’avis des experts, les cotisations doivent être augmentées de 5.5 % globalement. Le 
conseil d’administration de la caisse s’est mis d’accord pour une répartition de 3 % à la 
charge de l'employeur, les 2.5 % restants étant assumés par les employés. Cette 
augmentation se fera graduellement entre 2005 et 2007. 
 
2) Mesures touchant le plan d’assurance 
 
Elles sont au nombre de trois, décidée par le conseil d’administration : 
 
2.1) Réduction du taux de pension annuel 
 
 Il est actuellement de 1.66 % par année d’assurance, et sera réduit à 1.5 % dès 2005. 

Les années acquises au 1er janvier 2005 sont comptabilisées à 1.66 %. 
 
2.2)  Réduction en cas de retraite anticipée 
 
 Cette réduction sera introduite progressivement dès 2005 pour arriver à un taux de 

1.5 % par année de retraite anticipée (donc 7.5 % pour un départ à 60 ans). 
 
2.3)  Réduction du supplément temporaire 
 

Cette mesure sera aussi introduite progressivement pour arriver à une réduction de 
moitié du supplément temporaire actuel. 

 
Commentaires : 
 
Ces mesures sont bien sûr désagréables, mais nécessaires. Nous estimons que le rapport 
entre les augmentations de cotisations et les mesures sur les prestations est équilibré et 
acceptable. Nous enregistrons avec satisfaction l’effort fait par l’employeur (augmentation 
de 16 à 19 %). Nous voyons dans cette mesure une reconnaissance des erreurs passées 
dans la gestion de la caisse de pension. 
 
 



Sortie à ski des 13 et 14 mars 2004 
 

La météo a été une nouvelle fois de notre côté lors de la sortie à ski de Veysonnaz. Le beau 
temps du samedi nous a fait d’autant plus plaisir que de la pluie était annoncée à Lausanne. 
Plus de 30 personnes, avec une bonne participation de jeunes, ont participés à cette sortie. 
Pour votre information, cette sortie n’étant pas subventionnée par votre union, vous pouvez 
vous joindre à nous avec vos amis non membres, le prix demandé pour ces deux jours de 
ski étant tout à fait abordable. 

Course de montagne en automne 2004  
 

Réservez déjà les dates du 11 et 12 septembre 2004 pour lesquelles notre gentil 
organisateur Marc-Henri prévoit une sortie à la cabane des Dix. Le projet reste à finaliser. 
Pour tout renseignement : M.-H. Ruchet  021/ 315.86.15. 

Cave 
 

Nous remercions notre aimable clientèle pour sa fidélité. Les ventes ont été stables en 
2003, malheureusement à un niveau assez bas. Nous étudions de nouvelles possibilités 
pour améliorer la fréquentation de notre cave, vos propositions étant les bienvenues. Nous 
vous assurons que nos cavistes sauront vous accueillir et vous faire découvrir des crus 
variés. L’ouverture est toujours le dernier mardi du mois dès 17h00 à l’avenue du 
Denantou. 

Sortie en car du 5 juin 2004  
 
Etait-ce la concurrence du pape à Berne ? Ou la proximité des lieux visités ? C’est une 
assemblée plus réduite que d’habitude qui a participé à cette sortie en car. Les 23 
personnes présentes ont pu faire une sortie détendue dans la région de Lavaux, balade qui 
a commencé par une pause café-croissant au signal de Chexbres. 
Les participants ont ensuite été conviés à une partie culturelle avec la visite guidée du 
musée de l’alimentarium de Vevey. La suite de l’expédition impliquait un changement du 
mode de transport, avec la montée de Blonay à Chamby par le train historique à vapeur. 
Avant de passer à l’apéro, les participants ont pu visiter le musée du Blonay-Chamby avec 
les commentaires avisés de M. François Bosshard, ancien chef du service du gaz et du 
chauffage à distance. Après un agréable repas pris sur place, les participants ont pu 
redescendre par le même chemin jusqu’à Blonay, pour terminer par une pause dégustation 
dans une cave sur le chemin du retour. 
 

 
 



 

Gym UPSI 
 

Après 6 années passées au service de notre amicale sportive, notre moniteur Noël 
Gautschi a fait valoir son droit à une retraite sportive amplement méritée. Un chaleureux 
remerciement lui est adressé pour ces nombreuses heures consacrées à entretenir avec 
compétence et dévouement l’amitié et la santé de nos membres. 
Mme Monique Liardet, employée du service de la comptabilité et des finances et monitrice 
de gymnastique diplômée, a accepté de reprendre le flambeau depuis le 1er janvier 2004. 
Le comité la remercie pour son engagement et lui souhaite plein succès et beaucoup de 
satisfaction dans la direction de cette activité si bénéfique pour le bien-être de tous ceux qui 
la pratiquent. 
Cette année, la Gym UPSI fête ses 50 ans d’existence officielle. Afin de marquer ce jubilé 
exceptionnel, une sortie en car dans le Nord vaudois a eu lieu le mardi 15 juin 2004. Après  
une dégustation des vins de la région dans le caveau du Château de Grandson, un souper 
de gala a été servi dans ce cadre historique grandiose propice à la détente et à la bonne 
humeur. Des verres à pied commémoratifs spécialement conçus pour cet anniversaire sont 
disponibles sur commande. 
La Gym UPSI a lieu tous les mardis de 17h30 à 19h00 à la salle de gymnastique du service 
de secours et incendie (SSI), rue de la Vigie. Exceptionnellement, pendant les mois de 
juillet et août seulement, le lieu de rendez-vous est déplacé aux vestiaires de Mauvernay, 
au Chalet-à-Gobet, afin de profiter des excellentes conditions offertes par la piste VITA. La 
participation à nos activités est libre et M. Norbert Vermot,  021/315.92.26, est à votre 
disposition pour tout renseignement. 
 

 
 
 
        Amicales salutations. 
            Votre comité 
 
Annexe : liste des vins 
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