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 Billet du Président  
 
Nous voilà bientôt arrivés au terme de cette année 2010 et de ma deuxième année à la tête de 
notre association, que le temps passe vite ! 
 
Lors du dernier UPSI Infos, nous vous évoquions les chantiers en cours du côté de l’Hôtel de Ville. 
Voici des nouvelles toutes fraîches de ces travaux. Concernant le projet Equitas, c’est le Vice- 
Président qui vous contera l’avancement de ce projet pharaonique.   
 
Caisse de pensions 
 
M. Brélaz, le Président de la Caisse de pension nous a informé de la situation au 31.12.2009. Tous 
les organismes affiliés ont payé leur part de la recapitalisation. Grâce à cet apport de CHF 350 
millions, le taux de couverture de la CPCL a atteint 55,1 %. Le Président nous a fait remarquer que 
la CPCL était, à cette date, proche de la limite du taux de couverture égal à 100 % des réserves 
des retraités imposé par la future loi fédérale, actuellement discutée aux chambres fédérales, lors 
de son entrée en vigueur probable au 01.01.2014, à savoir 55,3 %. Ce taux a baissé (en termes 
relatifs) ces dernières années en raison du nombre d’engagements de nouveaux collaborateurs 
aux TL et à la Ville de Lausanne. 
 
Concernant la mauvaise santé de notre Caisse, M. Brélaz nous a confirmés que la crise financière 
de 2008 en est la cause principale, le reste étant imputable à des éléments historiques. Il a rappelé 
que le plan d’assainissement de CHF 350 millions a été calculé fin 2007-début 2008, soit avant la 
crise financière et que le nombre et la nature des employeurs amenés à y contribuer a rendu 
impossible de revenir sur les montants prévus une fois que les discussions au sujet du rapport 
préavis 2008/59 ont débuté.  
 
Pour la situation de la CPCL au 31 juillet 2010, le directeur, M. Baudraz, nous a donné tout d’abord 
l’information selon laquelle la médiane de la performance des Caisses de pension suisses au 
premier semestre était égale à zéro. 
 
Quant à la CPCL, durant cette période, cette dernière a fait une performance de 1.57 %. Ce qui 
amène le taux de couverture à 53.8 %. Le taux de couverture passe de 55.1 % à 53.8 % malgré 
une performance positive et ceci est dû à un taux technique de 4 %. Concernant l’immobilier le 
rendement est au-delà de 4 %. 
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M. Baudraz a également donné des précisions au sujet du financement des indexations des 
pensions :  
 

 la caisse n’a pas les moyens et a même l’interdiction de procéder à une quelconque indexation 
à l’heure actuelle; 

 cette charge incombera donc très probablement aux employeurs concernés ce qui n’ira pas 
sans poser des problèmes spécifiques liés au nombre et à la variété des employeurs 
concernés. A cette occasion, il rappelle que la CPCL est une institution commune et non une 
institution collective. Il rappelle également que l’indexation des rentes de retraite n’est pas une 
obligation légale mais a lieu exclusivement en fonction de la capacité financière des institutions 
de prévoyance. 

 
En résumé, l’indexation de nos pensionnés n’est pas à l’ordre du jour et concernant le versement 
des 1.5 % de cotisation par le personnel à la Caisse de pension, on ne voit malheureusement pas 
le bout du tunnel.   
 
Indexation des salaires 
 

Nous sommes conviés le 8 décembre 2010 par M. le Syndic pour prendre connaissance du taux 
d’indexation de nos salaires en 2011. 
 
Une demande a été faite par les associations du personnel afin de prendre en compte également 
l’augmentation des primes LAMAL pour l’adaptation des traitements au coût de la vie.    
 
Indexation des indemnités pour inconvénient de fonction et service irrégulier dans les 
usines   
 
Un entretien a eu lieu le 14 juillet 2010 avec notre directeur, M. Pidoux. Celui-ci a pris 
l’engagement de consulter la Municipalité pour nous tenir au courant de sa détermination. 
 

Un courrier de M. Pidoux nous est parvenu le 29 septembre 2010, afin de nous donner des 
nouvelles sur l’avancement du dossier. Dans une de ses dernières séances, la Municipalité a 
souhaité confier au SPeL la responsabilité de ce dossier. Elle souhaite qu’une démarche allant 
dans le sens de notre demande puisse se dérouler sans porter atteinte aux objectifs à plus long 
terme, regroupés dans la démarche « Equitas ». Elle désire également obtenir une image 
d’ensemble de la situation du personnel. Il sera tenu compte que les indemnités n’ont pas été 
indexées depuis fort longtemps. 
 
D’avance nous remercions M. Pidoux pour avoir présenté cette demande en Municipalité et nous 
ne manquerons pas de vous tenir informés sur les suites données à ce dossier.   
 
Je termine mon billet en rééditant 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 
2011.  
 
Equitas : Point de situation 
 
Pour rappel, la Municipalité de Lausanne a décidé de doter l’administration communale d’un 
système de rémunération moderne et équitable. Pour réaliser ce projet, elle a rédigé et fait adopter 
le préavis 2008/38. Dans sa démarche, elle a décidé d’impliquer les partenaires sociaux; soit les 
associations de personnel et les syndicats. Précisions importantes, la Municipalité a annoncé qu’il 
n’y aura aucune baisse de salaire nominale acquis le jour de la mise en œuvre de ce projet et 
qu’elle s’engage à allouer une enveloppe d’environ 3 % de la masse salariale destinée à des 
mouvements correctifs. 
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Pourquoi changer ? Le système actuel démontre de nombreuses faiblesses. Elles se reflètent 
notamment par un fort chevauchement salarial, une trop forte variation du nombre de classes par 
fonction (1 à 15), par l’attribution des fonctions dans des classes sans base méthodique, par une 
progression par palier d’attente, par un système non adapté aux nouvelles formations et 
compétences et enfin par l’absence de valorisation des sollicitations psychologiques et physiques. 
 
Voici les principaux objectifs du futur système salarial : « Salaire égal pour un travail de valeur 
égale » (art. 8 de la Constitution fédérale), prendre en compte l’expérience et la qualité des 
prestations, tenir compte convenablement du marché, permettre une gestion performante de la 
masse salariale, renforcer et soutenir la politique RH de la Ville (la conduite, l’évaluation et le 
développement du personnel) et également être supportable financièrement pour le budget de la 
Commune. 
 
Les principes du futur système salarial se déclinent de la manière suivante : Chaque fonction 
est classée selon une nomenclature précise, une fonction = une classe, un changement de 
classe = un changement obligatoire des exigences, une structure de chaque classe salariale 
identique (amplitude, chevauchement, nombre d’échelons) et une évolution plus grande d’une 
classe à l’autre (augmentation du « pas de progression »). 
 
Les résultats attendus de cette nouvelle grille salariale doivent apporter le renforcement de 
l’équité interne, une égalité de traitement, la possibilité d’être adaptée et adaptable au marché et 
avoir un système cohérent.  
 
Par des séances régulières auxquelles participent la délégation de la Municipalité et les 
responsables du projet, nous avons été informés et consultés sur l’avancement et les grandes 
étapes de ce projet. En 2009, 15 fonctions représentatives ont été analysées et notées par des 
groupes de notation. Pour 2010 et 2011, le travail consiste à poursuivre les analyses des fonctions 
représentatives et la notation des résultats. Enfin pour 2011 et 2012, le traitement des autres 
fonctions par extension et l’élaboration de la nouvelle grille ainsi que la documentation seront 
élaborés.  
 
Pour information, les groupes de notation sont composés de 10 collaborateurs/trices volontaires, 
de 2 à 3 représentants des ressources humaines et d’un responsable de la méthode GFO.  
 
La méthodologie de ce projet consiste à choisir des fonctions, puis des personnes 
représentatives. Un questionnaire leur est remis, suivi d’une interview. Le groupe établit un résumé 
et passe à la notation de la fonction. Cette notation correspond à un niveau de classe. A l’heure 
actuelle, la solution à 15 classes semble l’emporter.  
 
Un sondage de satisfaction auprès des titulaires interviewés démontre que malgré une certaine 
difficulté à utiliser leur questionnaire général, ils se déclarent très positifs sur l’organisation et la 
démarche ainsi que sur le professionnalisme des notateurs. 
 
D’ici la fin de l’année, les partenaires sociaux doivent se prononcer sur un point important : la 
pondération des critères principaux de la méthode GFO. En effet, les points sont notés en fonction 
de 5 grandes familles de critères; le C1 représente les « Compétences professionnelles », le C2 
les « Compétences personnelles », le C3 les « Compétences sociales », le C4 les « Compétences 
de conduite » et le C5 les « Sollicitations et conditions de travail ». Le tout représente la somme de 
100 points. Ces 5 familles de critères sont déclinées en sous critères comme le montre le fromage 
ci-dessous. Cette pondération impacte le nombre de points finals et la position de la fonction dans 
la future grille salariale. 
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Pour conclure ce point de situation intermédiaire que nous établirons lors de la parution de chaque 
UPSI Infos, il est important d’apporter les considérations suivantes. 

Comme il s’agit de comparer les fonctions entre elles, en effectuant des notations scientifiques et 
participatives, puis en prenant compte de critères de pondération, des différences et des 
modifications de classification par rapport à la situation actuelle seront inévitables.  

En prenant l’option de collaborer à cet important projet, l’UPSI a pris comme engagement de 
défendre les intérêts de chaque fonction dans le respect et l’équité de la démarche. De plus, nous 
restons à votre disposition pour toutes les informations que vous pourriez souhaiter. 

PS : Pour celles et ceux qui souhaitent avoir un maximum d’informations, nous vous invitons à 
consulter le site http://intranet.lausanne.ch, puis l’onglet INFORMATIONS GENERALES, Equitas – 
système de rémunération.  

 

 Gym UPSI  
 
La Gym UPSI prend progressivement ses marques dans les locaux du bâtiment scolaire de  
St-Roch. On rappelle en effet que, l’autorisation d’utiliser la salle de la caserne des sapeurs-
pompiers de la Vigie ayant été résiliée pour fin juin 2010, un déménagement était devenu 

inéluctable, comme relaté dans l’UPSI Infos de juin dernier. La pause estivale a 
été mise à profit pour transférer l’ensemble du matériel dans la nouvelle salle. 
Grâce à la mise à disposition d’une grande armoire métallique par les concierges 
des Services industriels, que nous remercions chaleureusement ici, chaque 
accessoire a ainsi pu trouver sa place dans le local à matériel attenant à la salle 
de gymnastique.  

Après une période de quelques semaines où chacun et chacune a dû découvrir 
et s’approprier ces nouveaux espaces, tout en regrettant encore de temps à 
autre tel ou tel avantage de l’ancienne salle, les choses se sont déjà bien mises 
en place et les habitudes reprennent progressivement vie. Si quelques 
ajustements sont bien sûr encore à apporter ici ou là, on peut cependant déjà 
dire que le virage a été bien négocié et qu’un rythme de croisière va désormais 
pouvoir être sereinement retrouvé par la Gym UPSI. 

Dans ce nouvel environnement, et grâce au grand professionnalisme de notre 
monitrice Monique Liardet, chaque séance de gym sur fond musical est originale et la panoplie des 
exercices ainsi que des thèmes musicaux sont sans cesse renouvelés d’une fois à l’autre. En cette 
période pré hivernale, l’accent est notamment mis sur la préparation en vue de la saison des 

http://intranet.lausanne.ch/
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sports d’hiver à venir. Pour d’autres membres, c’est plus simplement l’occasion de pratiquer 
régulièrement une activité sportive légère et bénéfique qui constitue la principale motivation de 
participation. 

Si le succès de la Gym UPSI perdure ainsi depuis maintenant plus de 55 ans contre vents et 
marées, c’est aussi un peu grâce à la grande convivialité et à la haute réputation des soupers 
organisés au rythme des saisons. Ils donnent l’occasion de régulièrement retrouver les membres 
« soutien », soit ceux qui suivent les activités physiques de plus ou moins loin ou qui préfèrent plus 
simplement s’adonner pour leur propre compte à des sports 
individuels et/ou d’extérieur. Le prochain souper de Noël est déjà 
agendé au lundi 13 décembre à Pierre de Plan. Ce sera l’occasion 
d’une belle soirée entre amis de longue date. Nombre de souvenirs ne 
manqueront pas d’y être évoqués et c’est avec émotion que nous 
nous remémorerons à cette occasion le décès cet été de notre 
membre doyen Marcel Jacquod à l’âge respectable de 83 ans. 
Inénarrable conteur à l’esprit vif et farceur, Marcel laissera un grand 
vide dans nos rangs, mais également une grande leçon de courage et 
d’optimisme face aux difficultés et épreuves de la vie. 

 

 

Afin de suivre ce magnifique exemple de 
longévité dans l’entretien de sa condition 
physique laissé par Marcel, venez partager nos 
activités et suivre quelques séances, sans aucun 
engagement et même accompagné-e de votre 
conjoint-e ou d’un-e ami-e. Nos activités 
hebdomadaires ont lieu le lundi dès 17h45 à la 
salle de gymnastique du bâtiment scolaire de  
St-Roch. L’entrée de la salle est située à la rue de 
la Tour, à 20 m à l’est de ladite tour, donc à 

proximité immédiate de la Place Chauderon, distante d’une centaine de mètres à peine. Tous 
renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Norbert Vermot, 
Tél. 021 315 92 26.  

 
 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 30 novembre 2010 à 17h00, vos zélés cavistes ont le plaisir 
de vous annoncer que les ouvertures spéciales pour les fêtes sont fixées aux  
 
 

Jeudis 9 et 16 décembre 2010 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 3 décembre 2010 à Stéphane Jaggi, case postale 7629, 1002 
Lausanne. 
 

Tour 

Entrée 
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 Sortie en car 2011  
 
Nous vous informons que nous organiserons en 2011 notre traditionnelle sortie en car. Des 
informations supplémentaires vous parviendront lors de notre assemblée générale. 
 
 

 Cotisations 2011  
 
Le bulletin annexé vous permettra de vous acquitter rapidement de vos cotisations pour l'année 
2011. 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 2011  
 
Comme chaque fin d'année, nous vous invitons déjà à retenir la date du jeudi 17 mars 2011 pour 
participer à notre assemblée générale qui aura lieu comme d'habitude 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     
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