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 Billet du Président  
 

2011 fut une année électorale avec une nouvelle Municipalité, ce qui veut dire du changement 
avec du brassage de services et de nouveaux visages à la tête des directions. Heureusement pour 
les SiL rien n’a changé ou presque. Notre patron, M. Jean-Yves Pidoux, nous est resté fidèle. On 
ne change pas une équipe qui gagne ! Cette bonne nouvelle était attendue avec une certaine 
inquiétude car, pour le personnel, il était important de rester dans la continuité avec tous les défis 
qui nous attendent : libéralisation, projet énergétique très ambitieux, modernisation du réseau 
électrique, projet Métamorphose, extension du réseau du chauffage à distance ainsi que la bataille 
engagée par le service du Multimédia contre l’ogre des opérateurs suisses. 
 
Le seul changement survenu a été, malheureusement, le départ au 1er juillet du service Magasin 
général (MAGESI) à la direction des finances et patrimoine vert.   
 
Suite à l’annonce faite par la Municipalité concernant le budget 2012, il faudra à nouveau se 
serrer la ceinture, soit économiser 40 millions sur le budget de fonctionnement. Vu la situation 
économique, il fallait s’y attendre. Concernant l’engagement de nouveaux collaborateurs, un 
nouveau poste ne sera octroyé que s’il amène une plus-value ou s’autofinance. Seuls les départs 
seront repourvus. L’idée à la mode est « Comment faire plus avec moins de monde ? » !            
   
Les associations du personnel devront, tout au long de cette législature, se préparer à se défendre 
et à négocier afin que le personnel ne perde pas ses acquis et, surtout, elles doivent rester 
attentives au respect du règlement mis en place pour le personnel.            
 
Du coté de la Caisse de pension, ça ronronne doucement mais sûrement. Vu la conjoncture, le 
taux de couverture n’est pas prêt de s’améliorer. Il faut donc s’attendre à de nouvelles mesures; 
des propositions seront faites en ce sens par la Municipalité au début de l’année prochaine. Pour 
la cotisation d’assainissement (1,5 %), elle est gravée dans le marbre. En effet, elle n’est pas prête 
d'être effacée de notre feuille de salaire et on pourrait plutôt craindre une augmentation.           
  
Nous sommes conviés le mercredi 7 décembre 2011 par M. le Syndic pour prendre connaissance 
du taux d’indexation de nos salaires. Toutefois, il apparaît pour l'instant que l’indexation des 
salaires au coût de la vie est de 0,001 %, ce qui ne signifie donc clairement "rien". 
 
En ce qui concerne l’indexation des indemnités pour inconvénient de fonction et service 
irrégulier dans les usines, un projet de revalorisation de ces indemnités a été proposé à 
l’ensemble des associations du personnel. Deux remarques ont été émises par l’UPSI. La 
première concerne le montant proposé pour le service de piquet, une différence importante 
apparaissait entre un jour et une demi-journée de piquet. La deuxième concerne l’ensemble des 
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augmentations proposées. Ces montants sont trop faibles en comparaison du marché et une 
contre proposition a été émise à la Municipalité. Si nous arrivons à trouver un terrain d’entente, ces 
indexations devraient entrer en vigueur pour le début de l’année 2012.    
 
Je passe maintenant la plume au vice-président pour le point de situation concernant Equitas. 
 
"Suite à notre dernière rencontre avec la délégation municipale aux affaires du personnel et les 
renseignements reçus de nos membres qui participent aux différents groupes de travail, les 
éléments suivants peuvent être retenus. 
 
Le projet a bien avancé. La Municipalité a arrêté la grille des critères GFO que l’UPSI avait 
soutenue avec la prise en compte de l’adaptation des indemnités.  
 
Début octobre, la séance de clôture des groupes de notation s’est déroulée en présence de M. le 
Syndic. Ces notations seront adaptées après l’analyse des descriptions de poste et le passage de 
la délégation Equitas dans chaque service. A cette occasion, la délégation rencontrera les chefs 
de service et les responsables RH respectifs. 
 
Dès lors, une première estimation du montant de la masse salariale sera établie. Si le montant 
entre dans la fourchette des 3 % annoncée, la nouvelle rémunération pourrait être mise en place 
en 2015, voire 2016. En cas d’un important dépassement, un report ou même un abandon du 
projet pourrait être envisagé !  
 
Nous avons rappelé à M. le Syndic, qu’un report ou un éventuel abandon du projet Equitas allait à 
l’encontre des engagements donnés en 2006 lors du refus d’entrer en matière de la pétition « A 
travail égal, salaire égal ! Non à un personnel à deux vitesses ! » qui avait récolté près de 
1350 signatures.  
En effet, la Municipalité avait débouté cette requête en invoquant le lancement du projet Equitas 
qui devait supprimer les inégalités induites par ce changement de classification en 2004. Cette 
différence entre collègues exerçant la même activité perdurerait pour les personnes engagées 
depuis cette date. 
 
Par notre participation soutenue au cours des prochaines années, nous continuerons à suivre ce 
projet avec la ferme intention de défendre nos positions et de faire respecter les engagements 
donnés". 
 
Nous allons également, à la date de l’assemblée générale 2012, prévoir une assemblée 
extraordinaire pour choisir une des propositions d'assainissement concernant le fonds de décès de 
l'UPSI. En effet, afin de pouvoir garder la pérennité de cette caisse, elle devra passer 
obligatoirement par un assainissement musclé.  
 
Vous devez trouver mon billet bien sombre mais je suis quand même optimiste quant au futur. 
Seulement, il y aura obligatoirement des années de vaches maigres et je me dis aussi qu’il y a sur 
terre des gens bien moins lotis que nous. 
 
Je réédite la demande de vous inviter à recruter de nouveaux collègues nommés afin d’être encore 
plus représentatifs envers notre association. Je tiens également 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 et de bonheur tout au long de cette nouvelle année 2012.  
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 Gym UPSI – Chronique d’un lundi ordinaire    

 
17h40 Jean-Bernard et Marianna arrivent les premiers devant la salle de gymnastique du bâtiment 

scolaire de St-Roch, situé à la rue de la Tour. 
17h55 Une douzaine de personnes sont présentes, dont 3 dames. Echauffement libre au panier 

de basket pour les uns, discussion ou préparation individuelle pour les autres. Tout le 
monde se salue et se tutoie. Serge tient à jour la liste de présence en vue de 
l’établissement en fin d’année du classement de fidélité. 

18h00 Monique, notre monitrice, débute la séance par l’échauffement collectif. Elle a 
soigneusement préparé une liste d’exercices ainsi qu’un CD rassemblant un savant 
mélange de succès musicaux d'hier et d’aujourd’hui. L’heure qui suit sera entièrement 
rythmée par des airs connus. 

18h10 Mouvements du haut du corps, des bras, des épaules et du torse. Mes épaules sifflent déjà 
et je me rends compte une fois de plus que le travail de bureau ne sollicite de loin pas tous 
mes muscles. 

18h25 Les séries d’exercices s’enchaînent ensuite avec les haltères maison (bouteilles en PET de 
50 cl remplies de gravier), renforçant sans à-coups épaules et haut des bras. 

18h35 Musique rock au programme et place aux exercices cardio sur un rythme endiablé. Des 
mouvements simultanés avec un bâton développent en parallèle la coordination du corps. 

18h45 Monique demande la mise en place des bancs de gymnastique; les abdos et les cuisses 
vont chauffer ! 

18h55 Suite d’étirements pour finir en douceur, accompagnés d’une musique relaxante. A leur 
terme, des applaudissements sincères remercient Monique pour cette heure bénéfique de 
gymnastique au contenu sans cesse renouvelé. 

19h05 Mise en place des buts de hockey en salle. Les équipes se forment spontanément et 
l’engagement est rapidement donné pour une partie d’une vingtaine de minutes. Deux à 
quatre joueurs par équipe, pas de gardien, zone "interdite" devant les buts et quelques 
règles bricolées forment le cadre de cette activité plutôt virile.  

19h25 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, 
Joseph "décroche" la lucarne d’une magnifique reprise dont il a le secret. Victoire donc 
pour les « cannes jaunes » pour ce soir, mais surtout une bonne dose de transpiration pour 
tous. 

19h30 Tout le groupe se rassemble dans le local matériel. Serge y a organisé une sympathique 
agape à la demande de Jean-Claude, qui souhaite ainsi marquer son anniversaire d’une 
manière conviviale. 

19h50 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, lundi prochain je remets ça ! 

 
Afin de développer vous aussi votre condition physique et votre réseau d’amis, 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 
proximité immédiate de la place Chauderon, distante d’une centaine de mètres. Tous 
renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Norbert Vermot, 
tél. 021 315 92 26. De plus amples informations sont également disponibles sur le site Internet 
www.upsi.ch. 
 

 Sortie en car 2012 
 
Nous vous informons que nous organiserons en 2012 notre traditionnelle sortie en car. Des 
informations supplémentaires vous parviendront lors de notre assemblée générale. 
 
 

http://www.upsi.ch/
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Assemblée générale du 15 mars 2012  
 
Comme chaque fin d'année, nous vous invitons déjà à retenir la date du jeudi 15 mars 2012 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 ! 
 

 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. 

 
 Ouvertures spéciales de la cave 
 

En plus de l'ouverture normale du 29 novembre 2011 à 17h00, vos zélés cavistes ont le plaisir 
de vous annoncer que les ouvertures spéciales pour les fêtes sont fixées aux  
 

jeudi 15 et mardi 20 décembre 2011 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 9 décembre 2011, à Stéphane Jaggi, case postale 7629, 1002 
Lausanne. 
 

 Cotisations 2012  
 
Le bulletin annexé vous permettra de vous acquitter rapidement de vos cotisations pour l'année 
2012. Votre fidèle et dévoué caissier vous en sera reconnaissant. 
 
Cotisation annuelle : CHF 40.- (CHF 16.- pour l'UPSI et CHF 24.- pour le fond de décès). 
 

 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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