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 Billet du président 
 
L’année 2006 s’achève une fois encore sur les chapeaux de roue ! En effet, pour la plupart d’entre 
nous, il faut répondre aux habituelles exigences de fin d’année, vite tout terminer avant les fêtes ! 
 
Les chantiers doivent être bouclés, les factures passées, les budgets calculés, les projets ficelés, 
etc. Cette frénésie gagne même nos retraités ! Chaque fois que j’ai le plaisir de rencontrer un 
ancien collègue au coin d’un trottoir ou à l’entrée d’un magasin, il me répète qu’il est pressé et qu’il 
n’a pas le temps de s’arrêter ! 
 
Malgré cette course contre la montre, j’espère que vous trouverez un petit moment pour prendre 
des nouvelles de notre association.  
 
Plusieurs objets ont mobilisés votre serviteur. Nous avons transmis une proposition sur le coaching 
à la Municipalité, apporté notre soutien à deux pétitions qui sont en cours de signatures et 
rencontré M. le Syndic et la commission du personnel à plusieurs reprises, ce qui a permis de 
débattre de différents sujets. Je vous propose un survol de ces différents thèmes. 
 
 
Coaching par les retraités : proposition à la Municipalité  
 
L’UPSI a envoyé une proposition à la Municipalité pour la création de postes de coachs qui 
seraient tenus par des personnes partant à la retraite dès 60 ans. Ces postes à taux d’activité très 
partiel permettraient une transmission du savoir aux jeunes collaborateurs nouvellement engagés. 
 
Pour la Commune, cette proposition a un impact financier positif, car la somme des deux 
traitements, celui du coach et celui du nouveau collaborateur, serait inférieure aux traitements du 
retraité s’il était resté en poste. Pour le futur retraité, cette solution lui permettrait de réduire de 
manière graduelle ses activités professionnelles et de combler le manque à gagner résultant de la 
réduction du supplément temporaire.  
 
On peut donc affirmer qu’il s’agit vraiment d’une approche « gagnant-gagnant ». 
 
De plus, une place de travail serait mise au concours plus rapidement et permettrait l’engagement 
d’un demandeur d’emploi. 
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Soutien à la pétition « Création d’une crèche - garderie d’entreprise pour les enfants du 
personnel communal de Lausanne »  
 
Sous l’impulsion des syndicats et de plusieurs associations de personnel, un projet de crèche - 
garderie est à l’étude. Une association devrait se créer et ce service pourrait être proposé au 
personnel de la Ville de Lausanne en 2007 déjà.  
 
A ce jour, le groupe de travail a reçu 860 signatures de soutien, dont 75 proviennent des Services 
industriels. Si d’autres membres de l’Union sont encore intéressés à rejoindre les initiants et à 
s’engager dans ce projet, c’est avec plaisir que je ferai suivre les candidatures. 
 
 
Soutien à la pétition « A travail égal, salaire égal ! Non à un personnel à deux vitesses ! »  
 
Cette pétition demande la suppression de la mesure d’économie qui consiste à diminuer de deux 
classes et de trois annuités la collocation des nouvelles et nouveaux employé-e-s depuis le 
1er janvier 2004, la modification du règlement du RPAC dès le 1er janvier 2007 afin que les futur-e-s 
employé-e-s soient engagé-e-s selon la même collocation que leurs collègues engagé-e-s avant le 
1er janvier 2004 et enfin que le reclassement des collègues engagé-e-s entre le 1er janvier 2004 et 
le 31 décembre 2006 soit entrepris selon le même principe. 
 
 
Rencontres avec le Syndic et la commission du personnel 
 
Lors de nos rencontres avec M. le Syndic et les membres de la commission du personnel nous 
avons abordé différents sujets dont les principaux sont les suivants : 
 
Assurance perte de gain 
 
Actuellement selon l’article 45 du RPAC, en cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, 
le fonctionnaire a droit à son traitement entier pendant deux mois d'absence au cours de la 
première année d'activité et à son traitement entier pendant douze mois d'absence dès la 
deuxième année. Dans des cas particuliers, la Municipalité peut accorder cette prestation pendant 
douze mois supplémentaires au plus.  
 
Les associations demandent à ce que le droit au traitement soit porté automatiquement à 24 mois, 
sans intervention de la Municipalité 
 
Pénibilité au travail 
 
La responsable de l’évolution professionnelle et l’ingénieur communal de sécurité ont mené des 
discussions avec un certain nombre de chefs de service afin de cerner les problèmes en la matière 
et esquisser des solutions. Un projet devrait être soumis à M. Brélaz au printemps 2007. 
 
Protection des non-fumeurs 
 
Le rapport préavis qui propose l’interdiction complète de la fumée ne prévoit pas de mesures 
d’accompagnement. La commission parlementaire doit se réunir prochainement. La mise en 
application de cette mesure est prévue pour mi-2007. 
 
Harcèlement et mobbing 
 
Le projet consiste à former une petite entité neutre afin de répondre à ce grave problème. Le 
rapport-préavis y relatif sortira vraisemblablement au printemps 2007. 
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Pour terminer ce billet annuel du président, j’aimerais vous faire part de plusieurs de mes vœux 
pour l’an prochain, notamment que :  
 
 chaque membre de notre association essaie de motiver les nouveaux arrivés à rejoindre notre 

association pour la rendre plus forte encore; 

 plusieurs personnes s’annoncent pour nous épauler et reprendre des responsabilités au sein du 
comité et dans des commissions; 

 un grand nombre de membres pensent à notre cave et passent commande car une part 
importante de nos budgets de fonctionnement et de sorties sont assurés par cette activité; 

 la conjoncture continue de s’améliorer afin que notre employeur puisse rapidement annuler les 
mesures d’économies et revenir aux annuités entières et aux promotions rapprochées et 
complètes; 

 notre caisse de pension continue son assainissement pour qu’elle puisse assurer ses 
engagements et la réintroduction de l’indexation des rentes de nos retraités, qui a été 
suspendue dès 2001. 

 
 

 Billet du président de la FPAC et dissolution 
 

En cette fin d’année, il me paraît utile de mentionner le travail accompli par vos représentants, de 
les remercier et de faire le point sur différents sujets.  

La mise en place de la commission de sécurité (MSST) où, pour mémoire, chaque association est 
représentée selon son appartenance métier, administratif, technique ou sécurité s’effectue à 
satisfaction. L’UPSI se trouve dans la catégorie technique. A relever que notre ingénieur 
communal de sécurité, M. Pierre-André Meier, a eu un gros problème de santé et s’en remet. 
Durant ce laps de temps, M. Thierry Kiefer, responsable de la sécurité des SIL, s’est beaucoup 
investi en le remplaçant sur un certain nombre de dossiers.  

Les travaux du groupe de travail portant sur la personnalisation des conditions de travail se 
poursuivent, en particulier sur le choix du logiciel informatique. Sachez que son introduction 
généralisée est repoussée d’une année mais que les services pilotes continuent l’expérience. 
Actuellement aux SIL, seul le service du gaz et du càd utilise ce système sur le site de Pierre-de-
Plan. Il sera bientôt étendu aux collaborateurs de ce service travaillant à Chauderon 25 et sous les 
arches du pont Chauderon. Cette expérience est bien ressentie par le personnel qui y est soumis. 
Un grand merci à Bernard Pasche qui assume la responsabilité de nourrir la machine ! 

Voici quelques explications sur la dissolution de la FPAC, décidée en ce début d’année. Sachez 
que cette association va encore fonctionner un an ou deux car les règlements municipaux n’ont 
pas encore été modifiés. Pour mémoire, cette structure de coordination est devenue inutile dans la 
mesure où la Municipalité a reconnu un nouveau syndicat largement minoritaire appelé « SUD ». 
Si nous étions restés sans bouger, notre association n’aurait pas eu plus de poids que celui d’un 
syndicat de 50 personnes ! Vu les prochaines modifications de règlement prévu à la CPCL en 
terme de représentation, il fallait agir. A noter que je me suis laissé dire que l’association des chefs 
de service envisageait de produire une demande à la Municipalité pour être représenté eux aussi à 
la CPCL.  

A titre personnel, et toujours dans le sens de réformer nos structures, je vous propose de 
soumettre des propositions à votre comité quant à un changement réglementaire qui permettrait de 
pouvoir passer facilement d’une association à l’autre, voire de rendre possible la double 
appartenance. En effet, les nouveaux collaborateurs d'eauservice qui désirent adhérer à notre 
Union ne le peuvent pas en raison de nos statuts alors même que le personnel plus ancien en fait 
partie.  

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une bonne fin d’année et mes bons vœux pour 2007. 

Votre bientôt ex-président, François La Praz 
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 Gym UPSI - son comité  
 
La période d’automne de la Gym UPSI bat son plein et permet aux adeptes d’affiner leur forme 
physique et leur préparation en vue de la saison de ski à venir, ou tout simplement de 
régulièrement pratiquer une activité sportive légère. 
 
Afin que tout puisse se dérouler dans des conditions optimales, le comité de la Gym UPSI, 
indépendant de celui de l’UPSI, œuvre en coulisse et fournit un remarquable travail, très apprécié 
et maintes fois reconnu. Il se réunit régulièrement afin de préparer les diverses manifestations qui 
se succèdent tout au long de l’année et pour gérer les affaires courantes de l’amicale. En voici la 
composition et un très bref aperçu des responsabilités de chacun. 
 
Le comité est formé de la monitrice, de l’équipe de cuisine, du secrétaire et du trésorier.  
 
Personnage central de la Gym UPSI, notre monitrice diplômée Monique Liardet prépare de 
manière méticuleuse les exercices et la musique, chaque fois différents, des séances qu’elle 
mène, mardis après mardis, avec un grand engagement.  
 
L’équipe de cuisine est formée de Lucien Fazan, Jean-Paul Guillaume et Serge Sauty, assistés de 
l’ancien trésorier Michel Delessert. Cette équipe prépare trois fois par année et avec maestria des 
repas très courus par les membres. C’est aussi à chaque fois une excellente occasion de retrouver 
d’anciens collègues et amis qui n’ont plus ou que peu la possibilité de suivre la gym. Les liens 
tissés lors de ces moments privilégiés sont très solides et contribuent de manière significative au 
succès continu de la Gym UPSI.  
 
La fonction de secrétaire est assurée par Yannick Vuitel, dont les talents informatiques, 
d’innovateur et d’organisateur sont précieux et reconnus loin à la ronde.  
 
Tour à tour trésorier, président ad intérim, orateur officiel lors des soupers ou encore rédacteur 
occasionnel pour l'UPSI Informations, Norbert Vermot jongle avec les mots et les chiffres. Il tient 
les cordons de la bourse bien serrés, tout en étant le dépositaire des archives et livres de comptes, 
dont l’exemplaire le plus ancien date de 1954 ! 
 
Toute cette équipe bien soudée œuvre de manière très complémentaire pour assurer la pérennité 
et le succès jamais démenti de la Gym UPSI depuis maintenant plus de 50 ans. Nous remercions 
ici toutes ces personnes pour leur dévouement à cette noble cause, ainsi que celles et ceux qui les 
ont précédés à ces mêmes postes, et sans oublier celles et ceux qui fournissent une aide 
occasionnelle mais indispensable. Que les membres de la Gym UPSI soient ainsi assurés que leur 
amicale est entre de bonnes mains et que leur bien-être en général est le fil conducteur permanent 
des actions du comité. 
 
Nous vous rappelons que les séances ont lieu tous les mardis de 17h30 à 18h45 à la salle de 
gymnastique du service de secours et incendie (SSI), rue de la Vigie. Chacun et chacune peut 
librement venir partager nos activités.  
 
Nous vous encourageons à venir suivre quelques séances sans aucun engagement et même 
accompagné d’un conjoint ou d’un(e) ami(e). Tout renseignement complémentaire peut être 
obtenu auprès de Norbert Vermot, tél. 021 315 92 26. 
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 Course de montagne en été 2006 
 

La désormais traditionnelle randonnée en montagne de l’UPSI s’est déroulée comme prévu le 
week-end du 19 au 20 août 2006. 10 participants, dont 4 ne faisant pas partie de notre Union ont 
marché sur les sentiers des crêtes du Jura, ralliant Saint-Cergues au Col du Marchairuz le premier 
jour et Le Sentier – Le Pont le deuxième jour.  
 
C’est à l’hôtel restaurant du Col que nous avons pris le repas du soir et dormi. C’est une adresse 
que nous pouvons conseiller à toute personne souhaitant organiser une sortie. En effet, l’on y 
mange très bien avec un accueil chaleureux et les dortoirs, complètement refaits, sont des plus 
confortables.  
 
Le temps, partiellement ensoleillé le samedi, pluvieux le dimanche matin, nous aura contraint à 
modifier l’itinéraire initialement prévu mais sans gâcher pour autant la beauté des paysages 
traversés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 Cave 
 

Nous remercions notre aimable clientèle pour sa fidélité. Vos dévoués cavistes se feront une joie 
de vous accueillir et de vous conseiller si nécessaire. Des crus variés à des prix très attractifs sont 
à votre disposition à notre cave du Denantou qui est ouverte tous les derniers mardis du 
mois dès 17h00. 

 
 
 Ouverture de la cave 
 

En plus de l'ouverture normale du 28 novembre 2006 à 17h00, vos zélés cavistes ont le plaisir 
de vous annoncer que les ouvertures spéciales pour les fêtes sont fixées aux  
 
 

jeudi 14 et mardi 19 décembre 2006 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. 
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 Sortie à ski du 9 au 11 mars 2007 à Saint-Luc 
 
Suite au plébiscite des participants à la sortie 2006 à Saint-Luc, votre comité a décidé de continuer 
à profiter des avantages de cette station du Val d’Anniviers.  
 
La sortie 2007 se déroulera donc à Saint-Luc du 9 au 11 mars 2007, 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 par courrier à notre case postale, par 
mail à jean-paul.stamm@lausanne.ch ou par téléphone au 021 315 84 12. 
 
 

 Cotisations 2007 
 
Le bulletin annexé vous permettra de vous acquitter rapidement de vos cotisations pour l'année 
2007. 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 15 mars 2007 
 
Comme chaque fin d'année, nous vous invitons déjà à retenir la date du jeudi 15 mars 2007 pour 
participer à notre assemblée générale qui aura lieu, comme l’an passé, au collège de Grand-
Vennes. 
 
 

 Comité 
 
Votre comité vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’an nouveau. 
 

 
 

Derrière :  Bernard Pasche, caissier; Patrick Donnet-Descartes, président; Marc-Henri Ruchet, caissier cagnotte; Jean-Paul Stamm, 

vice-président 

Devant : Vincent Felici, membre de la commission économique; Laurent Brugger, membre de la commission économique; 

Stéphane Jaggi, président de la commission économique; Catherine Bucher, secrétaire 

 
 

        Amicales salutations. 
            Votre comité 
 

Annexes : bulletin de versement 
  liste des vins 
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