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 Billet du président  
 
Lors ma première année de présidence, les sollicitations pour représenter notre association du 
personnel ont été nombreuses et ce n’est donc pas les sujets qui manquent. Equitas, GIPS, ATT, 
ARC, plan Mobilité et SST, voici quelques abréviations barbares concernant les chantiers en cours 
du côté de l’Hôtel de Ville.  
 
Projet Equitas (nouvelle rémunération des fonctionnaires communaux) 
 
Le Groupe Interactions avec les Partenaires Sociaux, le GIPS, a déjà tenu plusieurs séances. Ce 
groupe de projet est constitué d'une délégation municipale aux affaires du personnel, de 
représentants des associations du personnel, du SPeL et du SEGRE, d'une délégation des chefs 
de services et de la coordinatrice du projet, Mme Christine Ruef. La première rencontre avait pour 
but de mener une réflexion de base sur les divers paramètres de construction de l’échelle des 
salaires. Mme Ruef a précisé que l’échelle se construira tout au long du projet et qu’elle ne sera 
vraiment définitive que la veille de sa mise en œuvre. Dès lors, tout au long du projet, le travail 
s’effectuera sur des hypothèses. Elle a précisé que cette échelle sera établie bien sûr en 
collaboration avec les associations du personnel représentées dans le groupe de travail. 
 
La nouvelle échelle salariale pourrait voir changer les paramètres suivants : salaire annuel 
minimum, salaire minimum appliqué à l’engagement, salaire maximum, ratio et valeur du taux de 
progression.  
 
En finalité, la différence salariale d’une classe à l’autre doit permettre une bonne différenciation 
des exigences. Il sera indispensable d’attendre la fin des travaux de notation des fonctions pour 
s’assurer de ce point. L’échelle doit tendre à être en adéquation (le plus proche) avec le marché 
externe, ce qui n’est pas le cas actuellement en ce qui concerne les salaires du personnel pas ou 
peu qualifié. Il faudra également considérer le choix du type de progression annuelle. 
 
Paramètres de l’échelle 
 
Il est proposé de travailler sur les valeurs suivantes :  

 salaire minimum identique à celui d’aujourd’hui; 
 amplitude de 50 % entre le salaire le plus bas et le plus haut de la fonction; 

 pas de progression se situant entre 5 à 10 %; 

 passage de 29 à 18 classes  
 
La base de cette nouvelle grille salariale s’appuie sur ce qui a été mis en place au Canton en 
tenant compte des paramètres évoqué ci-dessus. 
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En ce qui concerne le planning, une équipe Equitas a été engagée fin septembre 2009, la mise en 
œuvre de la structure de fonctionnement sera effective en octobre/novembre (évaluations des 
fonctions, appel à candidature au sein de l’administration, formation à la méthode, notations pour 
le 2e trimestre 2010). 
 
Les membres du comité de l’UPSI qui font partie de ce projet d’envergure mettent tout en œuvre 
pour que les intérêts de ses membres soient au mieux défendus. 
 
ATT (Aménagement du Temps de Travail) 
 
Le système est entré en vigueur au 1er octobre 2009 pour les services administratifs des Services 
industriels (SDS, SILCom, COSI et Magesi). Pour une majorité du personnel, cette gestion du 
temps est positive. A noter que les amateurs de fumée doivent timbrer pour assouvir leur manque 
de nicotine (une motivation supplémentaire pour arrêter de fumer !). 
 
Pour les services techniques (SEL, Gaz et CAD et Multimédia), le logiciel sera adapté à la 
problématique des collaborateurs dans le terrain, en tournus (3 x 8 heures) ou effectuant un 
service de garde.  
 
Cellule ARC (Aide à la résolution des conflits et lutte contre le harcèlement) 
 
Cette cellule prend la relève de la commission d’éthique des SIL. Elle propose des entretiens de 
conseil et des médiations. La cellule ARC a également des activités de prévention. Elle reprend 
donc, sous une forme adaptée et pour l’ensemble de la Ville, les activités qui étaient menées au 
sein des SIL par le bureau des différents. 

Suite à ce changement, les SIL ont adopté une charte d’entreprise unique, regroupant les 
principaux éléments de la charte éthique et de la charte qualité, environnement, santé et sécurité.    

Les deux missions principales de la cellule ARC sont : 

 la prévention des situations conflictuelles, des atteintes à la personnalité et du harcèlement 
psychologique ou sexuel (par de la sensibilisation, de la formation ou d'autres actions); 

 le conseil individuel et l'intervention dans des situations concrètes. 

 
Plan mobilité et places de parc 
 
Tout d’abord je tiens à souligner, comme l'a déjà fait mon prédécesseur, que les associations du 
personnel n’ont jamais participé à l’élaboration de ce plan mobilité. 
 
Lors de notre dernière rencontre du 5 octobre 2009 avec la délégation municipale, M. Brélaz a 
annoncé qu’il ne pouvait pas se prononcer sur ce sujet car la personne en charge du dossier ne lui 
avait pas remis toutes les informations. 
 
Comme vous avez certainement pu le découvrir dans une lettre personnelle envoyée à chaque 
collaborateur bénéficiant d’une autorisation pour l’utilisation de son véhicule privé dans le cadre de 
l’activité professionnelle, ces autorisations seront renouvelées uniquement aux personnes : 
 

 effectuant plus de 2'500 km par année pour les besoins du service; 

 ayant dans leur description de poste l’obligation de mettre leur véhicule privé à disposition 
des besoins du service; 

 bénéficiant d’une dérogation de la Municipalité; 

 travaillant en dehors des heures de desserte par les transports publics. 
 

En ce qui concerne le système d’attribution des places de stationnement, il sera revu et les droits 
aux places de stationnement seront résiliés. Le système de location de places en rotation est 
supprimé. Pour le site Rue de Genève-Place Chauderon, une fois les places attribuées selon les 
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nouveaux critères, il ne reste presque aucune place de stationnement qui puisse être proposée à 
la location à titre privé. 
 
Si toutefois des places devaient pouvoir être attribuées, les collaborateurs intéressés pourront se 
porter candidats à l’obtention d’une place de stationnements qui sera attribuée par le service 
logement et gérances aux prix du marché, sans droit préférentiels, indifféremment aux usagers du 
quartier ou aux collaborateurs de l’administration. Ces places – pour peu qu’il y en ait -, ne 
pourront toutefois être louées aux pendulaires, quel que soit leur statut.  
 
Pour le moment seul le site de Chauderon et rue de Genève est concerné.  
 
Le plan mobilité est sur les rails, aucun arrêt n’est prévu, nous n’avons plus qu’à le regarder 
passer ….    
 

USST (Unité Sécurité et Santé au Travail) 
 
Présentation de l’unité : protéger durablement l'intégrité des collaboratrices et collaborateurs de la 
Ville, en assistant l'encadrement dans sa responsabilité en matière de sécurité et de protection de 
la santé au travail. 

Sa devise :  Améliorer la santé et la sécurité à la Ville de Lausanne … 
c'est l'affaire de toutes et tous ! 

L’unité sécurité et santé au travail sera réunie sous le même toit. Elle comprendra le médecin- 
conseil, le médecin du travail, l’ingénieur de sécurité, l’infirmière et son secrétariat. Le poste de 
médecin du travail doit encore être pourvu. Toutefois, il n’y a pas pléthore de candidats dans ce 
domaine car cette spécialité en Suisse est malheureusement encore trop peu développée. 
 
J’arrive au bout de ce premier billet qui fait le point sur les défis – vous avez vu qu’ils ne manquent 
pas ! - qui attendent l’UPSI pour ces futures années. Je réédite la demande pour vous inviter à 
recruter de nouveaux collègues nommés afin d’être encore plus représentatifs envers notre 
association. Je tiens à remercier tout le comité qui m’entoure pour l’énergie qu’il développe et je 
vous transmets à toutes et à tous ainsi qu’à votre famille mes meilleurs vœux de santé, de 
bonheur tout au long de cette nouvelle année 2010.  
 

 Gym UPSI  
 
La période d’automne de la Gym UPSI bat son plein. Elle permet aux adeptes d’affiner leur forme 
physique et leur préparation en vue de la saison à venir de ski de fond ou de piste. Pour d’autres, 
c’est plus simplement l’occasion de pratiquer régulièrement une activité sportive légère mais ô 
combien bénéfique et salutaire. 

Depuis maintenant plus de 55 ans, la Gym UPSI offre à ses fidèles membres une parenthèse de 
2 heures par semaine dans le rythme général toujours plus effréné et compétitif de la société 
moderne. Dans une ambiance sympathique fondée sur l’amitié, le respect et la détente, chacun 
peut se dédier pendant des instants privilégiés à l’écoute de son corps et de son esprit. En fin de 
séance, ceux qui en ont la possibilité ou l’envie participent au match de unihockey, qui est 
l’occasion d’entretenir l’endurance, l’adresse et l’esprit d’équipe. 
Personnage central de notre Amicale, notre monitrice diplômée Monique Liardet prépare de 
manière méticuleuse les exercices et la musique, chaque fois différents, des séances qu’elle mène 
avec un grand engagement mardis après mardis. 

Nous accueillons avec grand plaisir toute personne, femme et homme, jeune et moins jeune, qui 
souhaiterait bénéficier de nos activités hebdomadaires le mardi à 17h30 à la caserne des 
pompiers de la rue de la Vigie. Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus 
auprès de Norbert Vermot, tél. 021 315 92 26. 
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 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 24 novembre 2009 à 17h00, vos zélés cavistes ont le plaisir 
de vous annoncer que les ouvertures spéciales pour les fêtes sont fixées aux  
 
 

jeudis 10 et 17 décembre 2009 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. 
 
 

 Cotisations 2010  
 
Le bulletin annexé vous permettra de vous acquitter rapidement de vos cotisations pour l'année 
2010. 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 11 mars 2009  
 
Comme chaque fin d'année, nous vous invitons déjà à retenir la date du jeudi 11 mars 2010 pour 
participer à notre assemblée générale qui aura lieu à la salle de conférence de l'usine de Pierre-
de-Plan. Nous vous attendons nombreux ! 
 
 

 Comité  
 
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 
  liste des vins 

 2010 
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