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 Billet du Président  
 

Que le temps passe vite ! Me voici dans ma 4ème année de présidence ! En principe la dernière 
selon le règlement de l’UPSI ! Le comité in corpore s’est donc mis activement à la recherche d’un 
président, mais également d’un vice-président pour 2013, malheureusement sans aucun succès à 
ce jour. Si nous ne trouvons pas une nouvelle personne motivée à reprendre la présidence d’ici 
l’assemblée générale de 2013, je m’appuierai sur l’article 14 de nos statuts - « si des circonstances 
exceptionnelles le justifient, il peut être prorogé d’un an au maximum » - et prolongerai mon 
mandat d’une année. Cela ne fera que repousser le problème d’une année. C’est pourquoi, je 
réitère ma demande auprès de chaque membre actif de l’UPSI afin de trouver une personne 
désireuse de consacrer un peu de son temps à notre institution et à la défense du personnel qui 
sera de plus en plus ardue dans les années à venir. Je tiens à souligner que l’ambiance au sein du 
comité est chaleureuse et que chaque membre y apporte son expérience et son dévouement. Un 
vrai bonheur pour un président ! 
 
Notre cave est entrée, elle aussi, dans une année de récession. Le bénéfice n’est plus que peau 
de chagrin et nous serons certainement dans l’obligation d’annoncer sa fermeture fin 2013, lors de 
la prochaine assemblée générale. Plusieurs raisons en sont la cause : le loyer qui a plus que 
doublé, la guerre des prix avec les supermarchés, l’achat sur Internet, … Quoi qu’il arrive, je tiens 
à remercier chaleureusement nos fidèles cavistes, Stéphane Jaggi, Vincent Felici et Laurent 
Brugger pour toutes ces années consacrées à porter à bout de bras cette valeureuse identité 
œnologique. Malheureusement, cette fermeture aura une incidence  importante sur le budget de 
notre institution. Des mesures devront être prises pour compenser ces pertes, voire une 
augmentation des cotisations. 
 
Concernant notre employeur, les nouvelles ne sont également pas rassurantes. La formule « il 
faudra à nouveau se serrer la ceinture » est plus que d’actualité. Ceci concerne le budget, 
l’engagement de nouveaux collaborateurs, le taux d’indexation de nos salaires pour 2013. Sans 
oublier notre caisse de pension, dont une nouvelle recapitalisation est à l’étude et doit être 
présentée au conseil communal. Celle-ci est rendue nécessaire aussi bien par les nouvelles 
exigences de la loi fédérale (LPP) relative au fonctionnement des institutions de prévoyance des 
corporations de droit public que par la situation des marchés financiers. Les employeurs affiliés à 
la CPCL participeront à un effort financier substantiel à hauteur de 220 millions de francs (la part 
de la Ville de Lausanne s’élèvera à 182.5 millions de francs). 
 
Parallèlement, un effort supplémentaire sera demandé au personnel, sans augmentation des 
cotisations. Cette nouvelle stratégie permettra à la CPCL d’atteindre le taux de couverture 
nécessaire imposé par la LPP pour le financement des prestations des pensionnés à 100% et 
d’envisager son avenir plus sereinement. 
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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. Elles devront surtout rester attentives 
au respect du règlement mis en place pour le personnel. 
 
Je passe maintenant la plume au vice-président pour un point de situation concernant la CPCL. 
 
Modification du règlement de la CPCL en vue de la reconnaissance du stat de concubin 
 
Suite aux demandes de plusieurs membres de notre Union, nous avons envoyé un courrier au 
Conseil d’administration de la CPCL leur demandant de réaliser une étude sur les impacts d’une 
telle modification. Cette demande a été appuyée par l’ensemble des partenaires sociaux, 
associations et syndicats. 
 
La réponse reçue est que l’étude de cette éventuelle prestation ne pourra pas commencer avant 
2013, car elle est liée à l’entrée en vigueur du préavis 2012/18 « Assainissement de la CPCL ». Ce 
dernier accordera au Conseil d’administration la compétence directe de traiter la demande sans 
passer par le conseil communal. A partir de cette date, des simulations d’actuaires pourront être 
commandées. 
 
Pour rappel, le coût de toute nouvelle prestation doit être intégralement compensé ! 
 
Si la proposition devait être acceptée et compensée, le conseil d’administration devra définir le 
cadre du statut de concubin.  
 
Nous vous tiendrons informés sur la suite de notre démarche lors de l’assemblée générale de 
l’UPSI. 
 

 Gym UPSI – Ses moyens   

 
Dans le précédent numéro d’UPSI Informations de juin 2012, nous vous avons proposé de 
découvrir en détail la composition et les fonctions du comité de la Gym UPSI. Rappelons 
simplement que celui-ci est formé de la monitrice, de l’équipe de cuisine, du secrétaire et du 
trésorier. 
 
Les diverses activités proposées par notre Amicale nécessitent l’accès à plusieurs locaux et 
installations ainsi que le recours à du matériel spécialisé de qualité. Nous nous proposons d’en 
dresser un rapide mais complet survol. 
 

Le lieu principal de nos activités est la salle de 
gymnastique de l’établissement scolaire de St-
Roch, située à la Rue de la Tour et donc à deux 
pas des bâtiments principaux des Services 
industriels et d’Eauservice, localisés eux à la 
Place Chauderon et à la Rue de Genève. Nous 
en avons le libre accès de 17h45 à 20h00 tous 
les lundis, sauf durant les vacances scolaires. La 
localisation en plein centre-ville, la relative 
proximité d’arrêts des métros M1 et M2 ainsi que 
les nombreuses lignes de bus transitant par la 
place Chauderon sont une aubaine et favorisent 
l’utilisation des transports publics. La salle est 

spacieuse et parfaitement équipée, y compris de paniers de basket. Elle nous est gracieusement 
mise à disposition depuis plusieurs années par le Service des écoles primaires et secondaires, 

Tour 

Entrée 
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que nous remercions ici chaleureusement pour sa grande coopération. Des vestiaires et douches 
sont à disposition aussi bien pour les hommes que pour les dames. 
 
Dans un local directement attenant à la salle, nous disposons de deux armoires 
fermées dans lesquelles nous pouvons entreposer l’ensemble de notre propre 
équipement. Une radio cassette CD, des tapis de gymnastique, des bâtons de 
gymnastique, des bouteilles en PET remplies de gravier, des élastiques 
« Théra-Band », des cannes de hockey en salle, des ballons de basket, des 
ballons mous, des ballons plats et des cordes à sauter y trouvent bonne place. 
Entreposés dans ce même local, nous disposons encore de nos propres buts de 
hockey en salle, qui sont assez volumineux. Pour certains exercices, nous 
utilisons également de temps à autre des bancs de gymnastiques et des steps 
de fitness. C’est donc là un très riche assortiment de possibilités qui est à 
disposition de notre monitrice Monique, lui permettant ainsi de varier à souhait 
d’une fois à l’autre le contenu de ses séances. 
 
L’équipement personnel à la charge des membres est minimal et se résume à une paire de 
baskets d’intérieur, un short de sport et un t-shirt. Cette activité sportive légère est vraiment 
accessible à chacun et ne nécessite aucune prédisposition physique. 
 

Utilisée trois fois par année pour nos traditionnels soupers gastronomiques, la 
cafétéria de Pierre-de-Plan est également mise à notre disposition par le 
Service de l’électricité à titre gracieux. Dotée d’une vaste salle lumineuse, 
d’une magnifique terrasse, d’une cuisine très richement équipée et de toute la 
vaisselle nécessaire, elle constitue un lieu propice à la détente et à 
l’établissement de liens conviviaux et de sympathie entre les membres actifs 
et ceux qui le sont un peu moins. Jouxtant la cafétéria, le terrain de pétanque 
à 3 pistes est le théâtre de joutes serrées et de coups d’éclats (plus ou moins 
chanceux) lors du traditionnel tournoi qui précède la très prisée Broche du 
mois de juin. 
 

Par le fait que toutes les infrastructures précitées sont accessibles sans frais pour la Gym UPSI, la 
cotisation actuellement demandée aux membres, d’un montant de 40 francs par année, est 
qualifiable de symbolique, sachant que ce sont chaque année environ 35 séances qui sont 
dispensées. Le montant des cotisations permet notamment de dédommager la monitrice pour les 
nombreuses heures consacrées à la préparation des séances et de couvrir les frais d’achat et de 
renouvellement du matériel. De plus, les participants aux soupers de la Dent-de-lion et de Noël 
repartent chaque fois avec un petit présent, sous la forme d’un lapin de Pâques ou d’un cornet de 
Noël abondamment garni. Certains prix offerts (assiduité, tournois, jubilaires) sont également 
directement financés par la caisse. 
 
C’est donc un vaste panel de prestations qui est à l’entière disposition de 
chaque membre selon ses besoins, ses attentes, sa motivation du moment ou 
tout simplement son envie de rencontrer une sympathique équipe d’amis de 
longue date. 
 
Les séances de gym ont lieu tous les lundis de 17h45 à 19h00 à la salle de gymnastique du 
bâtiment scolaire de St-Roch. Afin d’entretenir 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. Tous renseignements complémentaires 
peuvent être obtenus auprès de Norbert Vermot, tél. 021 315 92 26, ou en consultant le site 
Internet www.upsi.ch. 
 
 
 
 
 

http://www.upsi.ch/
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 Sortie en car 2013  
 
Nous vous informons que nous organiserons en 2013 notre traditionnelle sortie en car. Des 
informations supplémentaires vous parviendront lors de notre prochaine assemblée générale. 
 

 Assemblée générale du 21 mars 2013  
 
Comme chaque fin d'année, nous vous invitons déjà à retenir la date du jeudi 21 mars 2013 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 27 novembre 2012 à 17h00, vos zélés cavistes ont le plaisir 
de vous annoncer que les ouvertures spéciales pour les fêtes sont fixées aux  
 

jeudi 13 et mardi 18 décembre 2012 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 2012, à Stéphane Jaggi, case postale 7629, 1002 
Lausanne. 
 

 Cotisations 2013  
 
Le bulletin annexé vous permettra de vous acquitter rapidement de vos cotisations pour l'année 
2013. 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 d'ores et déjà 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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