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Billet du président 
 
L’année 2004 a été marquée par un nouveau préavis destiné à remettre sur les rails notre caisse de 
pension. Ce nouveau préavis a été longuement discuté en présence des autorités et des 
associations du personnel et a été accepté sans trop de discussions par le conseil communal. 
Nous avons cependant de la peine à nous réjouir des mesures prises, puisque celles-ci nous feront 
payer plus de cotisations pour toucher moins à la retraite. 
 
En résumé, les mesures introduites vont provoquer les modifications suivantes : 
 
Pour les retraités actuels 
 
Pour ceux-ci, la mesure de contribution à l’assainissement de notre caisse de pension concerne la 
non indexation de la rente. Si cette mesure peut sembler anodine lorsque l’inflation reste à un 
niveau très bas, il n’en sera pas de même dès que ce taux reprendra une valeur plus élevée. 
 
Pour nos membres nés en 1944, 1945 ou 1946 
 
A cause de l’introduction progressive des mesures d’assainissement, ces membres ont 
probablement intérêt à quitter de suite l’administration communale si leur situation le permet. En 
effet, suite à l’introduction progressive des mesures d’assainissement sur une période de trois ans, il 
apparaît qu’en restant plus longtemps à la commune la rente touchée à la retraite diminue. La seule 
alternative est de rester jusqu’à l’âge de 65 ans.  
 
Pour les personnes nées en 1947 et après 
 
Pour ceux-ci, pas de choix possible. Les mesures vont s’appliquer en plein dès 2007. Les années 
déjà effectuées au premier janvier 2005 comptent pour 1.66 % dans le calcul de la rente, et celles à 
venir pour 1,5%. 
 
Pour les nouveaux collaborateurs 
 
Pour nos futurs collègues de travail, la caisse de pension perd une bonne partie de son ancienne 
attractivité. Par ailleurs, ceux-ci doivent participer à la recapitalisation de notre caisse, pour des 
raisons historiques qui ne les concernent pas. Sans compter des réductions de deux classes à 
l’engagement et des réductions drastiques des augmentations ordinaires (annuités). 



 
Commentaire 
 
Le départ à la retraite à 60 ans ne sera bientôt plus possible dans les faits avec les nouvelles 
dispositions. Nous allons faire des propositions à la Municipalité pour permettre d’améliorer les 
conditions de départ à 60 ans. La différence de salaire pour la même fonction entre un jeune 
collaborateur et une personne en fin de carrière est importante. La différence pourrait être versée 
par la commune dans le sens d’un complément au pont AVS, sans que cela ne coûte quelque 
chose à notre employeur. 
Que penser aussi de la motivation d’un collègue qui, suite aux nouvelles dispositions, doit faire 
quelques années supplémentaires ? Nous nous permettons de poser la question. 
  
Malaise aux SIL 
 
Nous n’avons jamais eu autant de groupes de travail s’occupant du bien-être des collaborateurs.  
Nous pensons particulièrement à la gestion des conflits, à l’éthique, à l’égalité, aux commissions de 
sécurité, à l’aménagement du temps de travail, et la liste n’est pas exhaustive. 
Pourtant, nous recevons bien souvent des plaintes de collaborateurs nous faisant remarquer que 
l’ambiance aux SIL n’est plus au beau fixe et que l’attractivité de nos places de travail a beaucoup 
diminué ces derniers temps. Le rapport de la commission éthique que nous avons reçu faisait part 
déjà d’un malaise entre la direction et les cadres des services. Il fallait faire une lecture attentive de 
celui-ci (surtout entre les lignes) pour reconnaître les difficultés actuelles rencontrées par notre 
direction. Nous enregistrons actuellement non seulement le départ de collaborateurs de terrain 
qualifiés, mais également celui de cadres supérieurs après seulement quelques mois de présence. 
Cette ambiance difficile transparaît à tous les niveaux de la hiérarchie. 
Les collaborateurs se plaignent souvent d’un manque de motivation. Les entretiens de collaboration 
ont généralement été ressentis comme un point positif mais ils sont improductifs si, comme l’an 
passé, ils ne débouchent sur aucune perspective d’amélioration financière. 
Le délai de carence pose des problèmes dans nos services où la présence sur la place de travail 
est souvent obligatoire et ne peut pas être simplement déplacé dans le temps (comme les horaires 
de rotation). 
La diminution des prestations de la caisse de pension est aussi mal ressentie et participe au 
sentiment général d’une chute lente et inexorable des prestations de notre employeur. Un exemple 
parmi d’autres concerne les indemnités pour les véhicules privés, qui n’ont pas augmenté depuis 
des années malgré les conditions de circulation connues à Lausanne et l’augmentation du prix du 
carburant. Par contre, il n’y pas eu de modération dans l’augmentation soudaine de 25 % pour les 
places de parcs. 
Dans les professions techniques, les salaires actuellement proposés pour des personnes ayant 
quelques années d’expérience ne sont plus attractifs et limitent bien souvent la qualité des engagés 
potentiels. 
 

FPAC 
 
La fédération s’est réunie cette année à de nombreuses reprises pour discuter principalement des 
problèmes de la caisse de pension. Sous la responsabilité du nouveau président, M. François 
La Praz, un groupe de travail a été constitué pour parler des problèmes de notre caisse de pension. 
D’autres groupes de travail vont être créés et nous recherchons des personnes pour en faire 
partie. Merci de vous annoncer si vous avez un peu de temps disponible à nous consacrer (groupe 
actif dans le domaine de la gestion du personnel principalement, comme la sécurité, le temps de 
travail, l’égalité, etc.). 
La FPAC a été écoutée lors de l’élaboration du préavis concernant le personnel communal. Nous 
avons pu faire admettre notre point de vue concernant les congés pour les jubilaires (20 ans de 
service puis tous les 5 ans). En effet, c’est notre proposition de maintenir les 4 semaines de congé 
pour les jubilaires en les répartissant sur 4 ans qui a été retenue. 
 
 



Randonnée en montagne les 11 et 12 septembre 2004 
 
La traditionnelle randonnée en montagne de votre union s’est déroulée dans la région du Lac des 
Dix. C’est sous la pluie que les 9 participants se sont retrouvés à la gare de Sion pour prendre le car 
à destination du Chargeur au pied du barrage de la Grande Dixence. Les plus courageux sont 
montés à pied, par un brouillard à couper au couteau jusqu'au couronnement du barrage. Les autres 
ont emprunté le téléphérique. Heureusement, après quelques minutes de marche, le brouillard s’est 
levé et c’est sous un magnifique ciel bleu que la suite de la ballade s’est déroulée.  
Le pique-nique pris au bout du lac nous a donné des forces pour affronter la montée à la Cabane 
des Dix de manière sereine. L’arrivée à celle-ci nous a permis de découvrir notre cher président 
blessé, une chute malencontreuse ayant marqué son parcours. Afin d’éviter d’éventuelles 
complications durant la nuit, il décida de redescendre et de rentrer à son domicile. 
Un grand dortoir pour les 8 participants restants, un apéro offert, un repas avec dessert s’il vous 
plaît, tout ceci pour dire que nous avons bien été accueilli dans cette cabane. Il y avait peu de 
monde, ce qui nous a permis de prendre un peu nos aises. 
Le lendemain, il a fallu déchanter quelque peu car la pluie nous a accompagnée jusqu’aux échelles 
du Pas de Chèvre. L’ascension de celles-ci s’est toutefois passée sous un ciel certes nuageux mais 
sec. La descente, marquée par la vision de plusieurs marmottes, s’est déroulée par beau temps, les 
nuages nous ayant quittés, sans regrets de notre part. Après l’apéro dans le village d’Arolla, nous 
avons repris le car pour rejoindre Sion. A l’année prochaine pour une nouvelle belle randonnée.   
 

 
 

 
 
 

Gym UPSI 
 
Les adeptes de la Gym UPSI se retrouvent chaque mardi à 17h30 à la caserne des pompiers de la 
rue de la Vigie. Le déroulement habituel des séances débute par un échauffement libre, basé sur 
des tirs au panier de basket et/ou des discussions animées. Conduits par notre monitrice Monique 
Liardet sur un fond musical adapté et sans cesse renouvelé, les divers exercices d'assouplissement, 
d'étirement, de musculation et de relaxation sont ensuite exécutés dans une ambiance de bonne 
humeur. Toute une panoplie d’accessoires, tels que cordes à sauter, élastiques, ballons, haltères, 
bancs de gymnastique, espaliers, etc., permet d'enrichir et de diversifier les activités. En fin de 
séance, des rencontres de hockey en salle ou de basket donnent la possibilité de terminer sur un 
effort physique que chacun adapte à ses capacités. 
Cette année, la Gym UPSI fête ses 50 ans d’existence officielle et le traditionnel souper de Noël, 
agendé au 14 décembre, clôturera en apothéose ce jubilé exceptionnel. 
Nous invitons naturellement chacune et chacun, jeune et moins jeune, à venir partager nos activités 
et suivre quelques séances, sans aucun engagement de votre part. Vous pouvez même venir 
accompagné d’un conjoint ou d’un-e ami-e. Tous renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus auprès de M. Norbert Vermot, tél. 021 315 92 26. 



Cave 
 

En plus de l'ouverture normale du 30 novembre 2004 à 17h00, vos dévoués cavistes ont le plaisir 
de vous annoncer que les ouvertures spéciales pour les fêtes sont fixées aux  
 

jeudi 9 et mardi 14 décembre 2004 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 7629, 1002 Lausanne. 
 

Sortie à ski 2005 à Veysonnaz 
 

Notre traditionnelle sortie à ski aura lieu comme d’habitude dans la station de Veysonnaz. La date 
n’a pas encore été arrêtée, mais cette sortie se fera très probablement au mois de mars. Le prix est 
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 tient 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. Marc-Henri Ruchet au  8615 ou 
Jean-Paul Stamm au  8412. Les informations définitives parviendront aux inscrits durant le mois 
de janvier. 
 

Case postale 
 

Suite à la disparition de la poste de Chauderon, nous avons été obligés de changer notre case 
postale. L’adresse de notre union devient : 
 

UPSI, Union du personnel des services industriels 
Case postale 7629 
1002 Lausanne 

 

Merci d’en prendre bonne note. L’enveloppe du courrier de ce jour mentionne encore l'ancienne 
adresse. 
 

Cotisations 2005 
 

Le bulletin annexé vous permettra de vous acquitter rapidement de vos cotisations pour l'année 
2005, 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 17 mars 2005 
 

Comme chaque fin d'année, nous vous invitons déjà à retenir la date du jeudi 17 mars 2005 pour 
participer à notre assemblée générale. Celle-ci ne se fera pas à Pierre-de-Plan mais probablement 
au collège de Grand-Vennes. 
 
Dans l'attente de vous retrouver, 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 2005 
  Liste des vins "Novembre 2004"   
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