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Billet du président 
 
Nous voilà bientôt arrivés au terme de cette année 2005, première période que je passe à la tête de 
notre vénérable union.  
 
Que faut-il retenir de ces derniers mois ? Pour les représentants des associations du personnel, 
cette période fut plus calme que les années précédentes. Finies les grandes négociations, 
maintenant nous sommes passés à l’application des mesures d’austérité mises en place par nos 
autorités.  
 
En plus de la réduction du montant des annuités, de l’abaissement du minimum de chaque classe 
par l’adjonction de trois annuités et de la réduction des primes de promotion instaurés en 2004, 
nous versons 1 % de plus de cotisation à la caisse de pension depuis janvier 2005. En 2006, nous 
verserons encore 1 % supplémentaire et 0.5 % en 2007. Pour nos pensionnés, la non indexation 
reste de mise ! 
 
Espérons que les efforts que nous consentons tous, pour assurer le rétablissement de l’équilibre 
des comptes communaux et l’assainissement de notre caisse de pension, portent leurs fruits et 
permettent d’atteindre rapidement ces objectifs. 
 
Si vous avez des revendications, doléances ou propositions diverses que vous souhaitez nous 
transmettre, sachez que je suis à votre entière disposition pour les rassembler. Je les ferai suivre à 
M. la Praz, président de la Fédération du Personnel de l’Administration Communale (FPAC) qui est 
l’interlocuteur de nos associations auprès de la Municipalité. 
 
Lors des deux rencontres que nous avons eues avec une délégation municipale en juin et en 
octobre, nous avons abordé les principaux points suivants : 
 
Difficulté à recruter et à fidéliser le personnel 
 

Lors des premières rencontres avec M. le Syndic concernant les mesures d’austérité envisagées, 
(réduction de deux classes à l’engagement, diminution des annuités et des primes de promotion), 
mon prédécesseur, Jean-Paul Stamm, lui avait transmis ses craintes pour les années futures. Nous 
lui avons rappelé cette problématique en juin. Il a répondu qu’il est possible de revoir la 
classification de certaines fonctions si le problème est vraiment objectif. 
 
Une étude comparative a été lancée par les responsables des ressources humaines de nos 
services. Dès la connaissance des conclusions, nous ferons suivre l’information. 



 
Prestations 2004, bilan de l’opération 
 

A ce jour, l’opération « Prestations 2004 » relative au personnel est bouclée, à l’exception de 
l’examen des fonctions transversales informatique + achat, pour raison de remplacement de chef de 
service. 
 
S’agissant de l’impact sur le personnel, il reste trois cas de collaborateurs à régler sur une centaine 
de postes supprimés d’ici à 2008. Tous trois accomplissent actuellement des stages et il y a bon 
espoir qu’ils ne soient pas licenciés. 
 
Durant la période, 63 nouveaux emplois à plein temps ont été créés. 
 
Globalement, l’opération «  Prestations 2004 », en fin d’exercice, devrait représenter des économies 
de l’ordre de 25 millions de francs, dont 10 millions en matière de personnel, 7-8 millions résultant 
de recettes nouvelles, le solde représentant des mesures d’ordre technique et diverses économies. 
 
En principe, il ne devrait pas y avoir de renouvellement de l'opération. 
 
Politique des transports 
 

Une première étape devrait entrer en vigueur mi 2006 - début 2007 et la seconde en 2008. Dans les 
grandes lignes, ce qui est visé est une diminution du trafic aux heures de pointe en privilégiant les 
transports publics par le biais d’un plan de mobilité. Les places de parcs louées au personnel 
communal seront mises au prix du marché. Le bonus financier enregistré par rapport à la situation 
actuelle alimentera un fond destiné à diminuer très fortement le prix de l’abonnement tl qui sera 
offert au personnel. 
 
Service de piquet, congé entre Noël et Nouvel An, compensation 
 

Le dossier est en cours de traitement et nous suivrons avec intérêt la suite donnée à cette requête. 
Cependant, il ressort qu’une harmonie entre quelques services est difficile à réaliser. 
 
Procédure à propos de l’alcool 
 

A la question de savoir si celle-ci pose des problèmes d’application, le service du personnel 
explique que l’infirmière d’entreprise rencontrera d’ici la fin d’année chaque chef de service à ce 
propos. 
 
Aménagement du temps de travail 
 

Après plusieurs discussions très positives avec des collègues du service du gaz et de routes et 
mobilité qui participent à ce projet pilote, il m’a semblé nécessaire de soutenir cette initiative. A cet 
effet, nous avons fait la demande d’être associés dans une certaine mesure à cette expérience. 
M. le Syndic attend le rapport intermédiaire effectué par le service du personnel et il décidera de 
l’adresser ou non à nos associations. 
 
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ou seulement superficiellement ce projet, Mme Berset 
Budde, déléguée à l’égalité et à la qualité de vie au travail, nous a concocté un petit explicatif à lire 
ci-dessous. 
 
Mesure de sécurité au travail, MSST 
 

A la demande de la Municipalité, nous nous sommes aussi engagés dans ce projet. M. Pierre-
André Meier, ingénieur communal de sécurité, m’a transmis quelques informations à l’intention de 
notre union que vous trouverez également à la suite de ces lignes. 
 
Indexation des salaires 
 

Nous sommes conviés le 15 décembre par M. le Syndic pour prendre connaissance du taux 
d’indexation de nos salaires en 2006. 



Adaptation du temps de travail par Mme Berset Budde, cheffe de projet 
 

Depuis le 1er janvier 2005, 8 services pilotes testent un nouveau modèle d'aménagement du temps 
de travail (ATT) : SPeL, SOI, Bibliothèque, Routes et Mobilité, Jeunesse et Loisirs, Assurances 
sociales, Gaz et chauffage à distance, Immobilier. 
 
Concrétisé par un règlement, ce modèle est composé de trois volets afin d'offrir une flexibilité à 
toutes les catégories de personnel et à l'ensemble des services. Ces trois volets sont : 
 
 l'horaire à la carte : différents menus proposant une combinaison d’un horaire hebdomadaire 

(38 à 42 heures), d’un traitement (jusqu'à – 88 % du 13ème salaire) et d’un nombre de jours de 
compensation (jusqu'à + 12 jours par an); 

 l'horaire annualisé : gestion annuelle de l’horaire de travail et non plus hebdomadaire. Chaque 
personne doit effectuer un nombre d’heures global pour l'année, qu’il s’agit d’organiser selon les 
contraintes/souhaits personnels et les besoins du service, avec des limites de soldes à 
respecter; 

 l'horaire modulaire : découpage de l’horaire en modules définis selon les prestations à fournir, 
pouvant être choisis indépendamment l’un de l’autre par le personnel, de manière à organiser le 
temps de travail en fonction des besoins des personnes et du service. Ce volet s’applique 
particulièrement aux services techniques et/ou travaillant en équipe. 

 
Les objectifs du modèle consistent à satisfaire les attentes du personnel (conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie privée), de l’employeur (souplesse dans la gestion du travail et équité 
pour tout le personnel) et de la clientèle. 
 
A l'issue des tests – qui se termineront entre le 31 décembre 2005 et le 28 février 2006 – la 
pertinence du modèle ATT sera évaluée, avant qu'une généralisation à toute l'administration ne soit 
envisagée. L'évaluation portera sur la satisfaction du personnel et des cadres. 
 
Le règlement prévoit que les services qui ont participé aux tests en 2005 peuvent continuer 
d'appliquer le modèle ATT à l'issue de la phase des tests. Précisons que tous les services ont 
souhaité continuer à fonctionner selon ce modèle en 2006. 
 
Modifié selon les résultats de l'évaluation, le modèle ATT fera l'objet d'un préavis, étant donné les 
implications financières générées par la nécessité d'un outil informatique de gestion des temps. Le 
planning prévoit que le rapport-préavis soit soumis à la Municipalité à la fin du mois d'août 2006. Il 
fera auparavant l'objet d'une consultation auprès des associations de personnel et de l'association 
des chef-fe-s de services. 
 
En cas d'adoption, l'entrée en vigueur du préavis ATT se ferait par étapes dans les services 
dès 2007. 

Sécurité et protection de la santé au travail par M. Pierre André Meier, ingénieur sécurité 
 
Fonctionnement des commissions métier 
 

Depuis le milieu de l’année, des commissions métier ont été formées dans le cadre de la mise en 
place d’une structure « sécurité et protection de la santé au travail » des collaborateurs/trices de la 
Ville de Lausanne. Ces commissions métier, au nombre de trois, groupent les répondants de 
sécurité des services en fonction : 

 des dangers généraux (administration, écoles, etc.); 

 des dangers techniques (utilisateurs de machines, de produits toxiques); 

 des dangers liés au public (collaborateurs en contact avec le public, public utilisant notre 
patrimoine). 



La Municipalité a souhaité inclure dans ces commissions métier des représentants des syndicats et 
des associations de personnel afin de répondre à la loi sur la participation (LPart) et permettre un 
débat dans la recherche de propositions de mesures à soumettre à la hiérarchie. Ces représentants 
ont aussi pour tâche d’informer les membres de leurs associations respectives sur l’avancement de 
la mise en place de mesures de protection de la santé au travail et de se faire les porte-parole de 
leurs associations. 

Indemnité pour utilisation des véhicules privés 
 
Vous êtes nombreux parmi les membres actifs à mettre votre voiture à disposition pour vos 
déplacements professionnels. Déjà en janvier 2002, nous avions demandé à notre direction, puis à 
la Municipalité, une adaptation des indemnités kilométriques. Cette demande avait 
malheureusement été refusée. La récente augmentation importante du prix du carburant, ainsi que 
les conditions de circulation de plus en plus difficiles, nous obligent à reprendre ce dossier. 
L’indemnité actuelle de fr. 0.62.- par kilomètre ne couvre pas les frais réels d’utilisation d’un véhicule 
en ville de Lausanne et nous demanderons par la FPAC une nouvelle analyse de la situation.  
 
En cas de nouveau refus, nous soutiendrons nos membres qui refuseraient de mettre leur véhicule 
à disposition de l’employeur. 
 

Randonnée d’automneen montagne  
 
Faute de participants et étant donné l’indisponibilité pour raisons professionnelles de Marc-Henri 
Ruchet, la sortie de cette année a été annulée. 
 
Nous espérons vivement qu’un regain d’intérêt se manifeste pour que ce traditionnel rendez-vous 
soit organisé l’année prochaine. Vous recevrez des informations sur la prochaine sortie lors de 
l’UPSI info de juin 2006. 
 
Gym UPSI ou La chronique d’un mardi ordinaire  
 

06h45 Je prépare mes affaires de sport, car aujourd’hui c’est mardi, jour de la Gym. 
17h00 Serge et Roger arrivent les premiers à la caserne des pompiers, rue de la Vigie. Serge 

tiendra à jour la liste de présence, en vue de l’établissement du classement de fidélité en 
fin d’année. 

17h25 Une vingtaine de personnes sont présentes dans la salle, dont 4 dames. Echauffement 
libre au panier de basket pour les uns, discussions et/ou préparation individuelle pour les 
autres. Tout le monde se salue et se tutoie. 

17h30 Monique, notre monitrice, enclenche le lecteur CD. Elle a patiemment préparé un CD 
rassemblant un savant mélange de succès musicaux de hier et d’aujourd’hui. Toute la 
séance sera rythmée par de la musique. Début de l’échauffement collectif. 

17h40 Travail du haut du corps, des bras, des épaules, du torse. Mes épaules sifflent déjà et je 
me rends compte une fois de plus que le travail de bureau ne fait de loin pas fonctionner 
tous mes muscles. 

17h50 Lancer des ballons de 3 kg par équipe de deux, dans diverses positions, debout puis assis. 
Modzon et Yannick font du zèle et semblent plutôt mener un combat de titans à coups de 
missiles et de hurlements. Spectacle garanti ! 

18h05 Monique demande la mise en place des 4 bancs de gymnastique ; les abdos et les cuisses 
vont chauffer ! 

18h25 Exercices d’étirement accompagnés d’une musique douce et relaxante. A leur terme, et 
par des applaudissements sincères, l’assistance remercie Monique pour cette heure de 
gymnastique au contenu sans cesse renouvelé. 

18h30 Mise en place des nouveaux buts de hockey en salle. Les équipes se forment 
spontanément et l’engagement est rapidement donné pour une partie d’une quinzaine de 
minutes. Quatre joueurs et un gardien par équipe, changement possible en tout temps, 
surtout en fonction de l’essoufflement. 

18h44 Le score est de 6-3 en faveur des « cannes vertes ». Mais la règle veut que l’équipe qui 
marque le dernier but gagne le match. Finalement, après un effort personnel de Laurent, 



Catherine marque dans la lucarne d’une magnifique reprise dont elle a le secret. Victoire 
pour les « cannes blanches », mais surtout une bonne séance de transpiration pour tous. 

18h50 Pour ceux qui ont encore un peu de jus, partie de basket à trois contre trois. Patrick est 
toujours aussi présent et efficace sous le panier. 

19h00 Tout le groupe se retrouve au vestiaire. Michel et Joseph y ont organisé un « non 
anniversaire », selon le terme cher à Coco Jacquod, notre doyen, moment convivial et 
d’échanges. 

19h25 Après la douche et une dernière rigolade, je prends congé. Sur le chemin du retour à mon 
domicile, j’éprouve ce sentiment familier de bien-être après l’effort, que j’ai pu adapter à 
mes capacités du moment. C’est sûr, mardi prochain, je remets ça ! 

 
Vous êtes tous et toutes invités à venir participer à toutes ou partie de nos activités. Tous 
renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Norbert Vermot, 
tél. 021 315 92 26, norbert.vermot@lausanne.ch. 
 

Cave et carnotzet 
 
Par ces quelques lignes et photos, nous aimerions vous présenter notre cave et son carnotzet, 
situés à l’avenue du Denantou à Lausanne. 
 
1917, en ces temps de restrictions alimentaires, l’assemblée charge le comité de l’époque de 
procurer à ses membres des denrées alimentaires à des prix avantageux. Chocolat en poudre, 
biscuits et morceaux de savon sont mis à disposition ! 
 
En 1934, on vend 700 litres de «Clos la Pompe » ! Est-ce le début de la cave ? 
 
Aujourd’hui, celle-ci est parfaitement gérée par nos trois dévoués collègues. En effet, Stéphane 
Jaggi, Vincent Felici et Laurent Brugger oeuvrent depuis de nombreuses années pour nous faire 
connaître et déguster d’excellents crus suisses et étrangers.  
 
Rappelons que les bénéfices réalisés permettent de financer nos activités et de verser une 
contribution bien agréable pour la sortie bisannuelle que nous organisons. 
 
Alors venez nombreux leur rendre visite tous les derniers mardis du mois et lors des prochaines 
ouvertures spéciales de décembre. 
 
Nous avons également un carnotzet d’une vingtaine de places que nous mettons à disposition 
moyennant une petite contribution ou la fourniture des vins par nos soins. 
 
 

                      
 



Ouvertures de la cave 
 

En plus de l'ouverture normale du 29 novembre 2005 à 17h00, vos dévoués cavistes ont le plaisir 
de vous annoncer que les ouvertures spéciales pour les fêtes sont fixées aux  
 

mardi 13 et jeudi 15 décembre 2005 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 Stéphane Jaggi, case postale 7629, 1002 Lausanne. 
 
Sortie à ski du 10 au 12 mars 2006 à Saint-Luc 
 
Suite au plébiscite des participants à la sortie 2005 à Saint-Luc, votre comité a décidé de continuer 
à profiter des avantages de cette station du Val d’Anniviers. 
 
La sortie 2006 se déroulera donc à Saint-Luc du 10 au 12 mars 2006, avec la possibilité de faire 
3 jours de ski pour ceux qui peuvent se libérer le vendredi. 
 
Le prix de cette sortie sera certainement de fr. 120.- (fr. 140.- avec le vendredi de ski). Ce prix 
comprend les deux nuitées, le repas du samedi soir, ainsi que les deux petits déjeuners et les 
abonnements de ski. 
 
Les inscriptions sont désormais ouvertes et à adresser soit par courrier à notre case postale, 
soit par mail (jean-paul.stamm@lausanne.ch) ou par téléphone : 021 315 84 12. 
 

 
 

Panorama des pistes de St-Luc, sortie 2005 

 

Cotisations 2006 
 

Le bulletin annexé vous permettra de vous acquitter rapidement de vos cotisations pour l'année 
2006. 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 16 mars 2006 
 
Comme chaque fin d'année, nous vous invitons déjà à retenir la date du jeudi 16 mars 2006 pour 
participer à notre assemblée générale qui aura lieu, comme l’an passé, 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 
 
 

mailto:jean-paul.stamm@lausanne.ch
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