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 Billet du Président  
 

Et oui, tout a une fin ! Me voici dans ma dernière année de président. 5 ans de bons et loyaux 
services, que du bonheur ! Pour ma part, je reconnais que j’aurai accepté encore une année ce 
mandat, mais les statuts m'en empêchent.  
 
Que dire après ces 5 ans… La première chose est que je regrette grandement la fermeture de 
notre cave, mais pas vraiment cette décision car c’est la dure réalité du commerce, Je tiens encore 
vivement à remercier nos fidèles cavistes, Stéphane Jaggi, Vincent Felici et Laurent Brugger pour 
toutes ces nombreuses années, ceci sans aucune anicroche, formé par une bande de joyeux 
lurons sur qui on peut compter à tout moment. Je vais énormément regretter cette collaboration et 
amitié, un seul vœu ?? J’espère bien qu’un ou plusieurs de ces gais lurons prennent une activité 
au sein de notre comité, mais il est vrai qu’après ces nombreuses années passées à servir cette 
noble cause qu’est l’œnologie, je comprendrais leur refus… 
 
Je tiens aussi à remercier notre vice-président, M. Patrick Donnet-Descartes, qui ma soutenu tout 
au long de ma présidence, notre caissier, M. Bernard Pasche, plus fidèle que jamais et notre 
secrétaire, Mme Catherine Bucher, pour son précieux travail. Je remercie aussi tous les acteurs 
qui travaillent dans l’ombre, M. Didier Buchs pour la caisse du fonds de décès, M. Pierre Braissant 
pour la commission paritaire, M. Marcelli Yann, délégué à la caisse de pension et pour la gym de 
l’UPSI, son président, M. Norbert Vermot ainsi que Mme Monique Liardet, sa monitrice et tout son 
petit monde qui gravite pour le bien-être . 
 
Grace à la générosité des ces personnes, ma présidence n’a été que facilitée. J’ai beaucoup 
apprécié les rapports humains et francs tout au long de mon mandat, merci à vous.  
 
Nous aurons donc un nouveau président et un vice-président à désigner lors de l’assemblée 
générale du mois de mars 2014. Et malheureusement, ce n’est pas tout. Notre fidèle caissier, 
M. Bernard Pasche nous quittera lui aussi, ceci en fin d’année 2014, pour une retraite bien 
méritée, une tache très importante au sein du comité. Donc je réitère ma demande auprès de 
chaque membre de l’UPSI pour trouver plusieurs membres désireux de consacrer du temps pour 
notre institution.  
 
Alors !! Qu’on se le dise …. Rejoignez-nous, nous avons besoin de nouvelles forces ! 
 
Concernant notre employeur, nous avons déjà appris à nous serrer la ceinture, alors ça va 
continuer, ceci concerne le budget, l’engagement de nouveaux collaborateurs, le taux d’indexation 
de nos salaires pour 2014 et notre caisse de pension, cette cadence est prévue en tout cas jusqu’à 
la fin de la législation.  
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Voici des précisions sur les points abordés et discutés par les associations du personnel, elle 
concerne : la contestation d’une mise en demeure, les conditions d’application des art.45 et 72bis 
RPAC, concernant la fin de traitement après 24 mois d’absences, le bilan de la cellule ARC et les 
visites de l’inspection du travail dans le cadre de l’application des MSST (mesures de santé et 
sécurité au travail) dans les services. Concernant ce dernier point, la visite de l’inspection du 
travail à démontré que l’entier des services industriels respectaient l’application de la MSST avec 
comme mention « bien ».  
 
Je ne manquerais pas de vous tenir informé sur l’avancement des requêtes discutées entre la 
délégation municipale aux affaires du personnel et les associations de personnel. 

    
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.            
 
Je donne maintenant la parole à mon fidèle vice-président pour un point de situation concernant  le 
projet pharaonique «Equitas». 
 

 Billet Equitas : point de situation  
 

Notre Union est intégrée de manière permanente à Equitas. Depuis le début de cet important projet, 
nous avons participé à toutes les séances et suivi chaque étape de validation. Le groupe de travail de 
l’UPSI est composé de notre président, Thierry Kiefer, d’Aitor Ibarrola d'Eauservice et de votre 
serviteur.  
 
Mi-juillet, nous avons reçu les dernières versions de la grille et des descriptifs de fonctions de la part du 
groupe Equitas. Les descriptifs énumèrent les exigences associées aux futures fonctions et chaque 
position de la grille est documentée. Pour le traitement de ces informations, la confidentialité nous a été 
demandée. 
 
Nous avons pris connaissance de ces éléments et avons apporté nos remarques et commentaires. 
Tout d’abord, il faut relever que c’est un travail titanesque qui a été réalisé par l’équipe Equitas. 
 
Nous avons fait des remarques sur les points suivants : 
 

 La reconnaissance des formations de base et des formations continues 

 Le plan des postes et des fonctions 

 La prise en compte du nombre d'années d’apprentissage dans les CFC  
 Les diplômes et compétences permettant d’obtenir des postes de conduite de personnel  
 Les disparités de fonction dans les chaînes de conduite par rapport aux diplômes 
 
Toutes nos remarques et questions seront traitées lors d’une séance fixée fin novembre. 
 
Je reste à votre disposition pour toutes informations souhaitées et continuerai à vous informer de la 
suite de ce projet.  
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 Gym UPI en images   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2014  
 
Nous vous informons que nous organiserons en 2014 notre traditionnelle sortie en car. Des 
informations supplémentaires vous parviendront lors de notre prochaine assemblée générale. 
 

 Assemblée générale du 20 mars 2014  
 
Comme chaque fin d'année, nous vous invitons déjà à retenir la date du jeudi 20 mars 2014 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 
 

C'est avec regrets que nous vous rappelons la fermeture définitive de notre cave pour la fin de 
cette année. Cependant vous pouvez encore profiter de nos 3 dernières ouvertures, soit : 
 

le mardi 26 novembre 2013 de 17h00 à 19h00 
 
et les ouvertures spéciales de fin d'année 
 

le jeudi 12 et le mardi 17 décembre 2013 de 17h00 à 19h30 
 
En raison de cette fermeture, vous pourrez bénéficier dd''uunn  rraabbaaiiss  eexxcceeppttiioonnnneell  ddee  1100  %% sur le 
stock restant (voir la liste des vins annexée). 
 
Toujours désireux de pouvoir vous servir rapidement, nous vous prions d'adresser vos 
commandes préalables, jusqu’au 6 décembre 2013, à Stéphane Jaggi, case postale 7629, 1002 
Lausanne. 
 

 Cotisations 2014  
 
Le bulletin annexé vous permettra de vous acquitter rapidement de vos cotisations pour l'année 
2014. 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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