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Assemblée générale de l’UPSI 

La 99ème assemblée générale de notre union s’est déroulée en la présence de 54 

membres actifs ou retraités et membres libres le 19 mars 2015 à la salle de conférence 

de Pierre-de-Plan. 

Le président, Patrick Donnet-Descartes, accompagné de son comité, a salué 

l’assemblée, ainsi que M. Thierry Kiefer, président du fonds de décès, M. Yann Marcelli, 

délégué au Conseil d'administration de la Caisse de pensions, Mme Kathryn Vernescu, 

nouvelle Directrice de la CPCL et excusé M. Pierre Braissant, délégué de la commission 

paritaire. 

Le procès-verbal de la dernière assemblée, ainsi que les résultats financiers 2014, ont 

été mis à disposition des membres pour consultation. 

Le président a présenté son rapport de l’année écoulée, ce dernier, ainsi que le dernier 

PV, ont été acceptés sans remarque. Il a été remarqué que ce dernier exercice a 

enregistré 12 démissions contre une seule nouvelle adhésion. L'UPSI comptait en ce 

début d’année 318 membres, répartis en 144 membres actifs et 174 membres libres ou 

retraités. 

Le rapport du caissier, ainsi que celui des vérificateurs des comptes, ont été également 

acceptés. Cette année, contrairement à l'année dernière, notre union a renoué avec les 

chiffres noirs et enregistré un bénéfice qui s’est monté à CHF 1'832.05. La proposition 

de provisionner la somme de CHF 1'800.00 pour organiser le 100ème anniversaire (qui 

aura lieu en 2017) a été acceptée, ainsi que les deux subventions pour les membres 

aux manifestations récréatives de cet été à savoir, la sortie en car d’Annecy et le tournoi 

de pétanque organisé par la Gym de l’UPSI. 

En ce qui concerne la finance d'entrée et la cotisation, le comité a proposé le statu quo, 

soit CHF 26.- par an, proposition acceptée par l'assemblée. La finance d'entrée 

symbolique reste fixée à CHF 2.-.  

Une nouvelle composition du comité a été proposée à l’assemblée : comme nouveau 

Président Yannick Vuitel, actuel vice-président; à la vice-présidence Thierry Kiefer qui a 

accepté de reprendre le poste en plus de la charge d'organisation des évènements; 

Josiane Guillaume reprend la succession de Catherine Bucher en tant que secrétaire; 

pour le poste de caissier, notre ami Bernard Pasche, ayant pris sa retraite à fin 2014, a 

laissé sa place, après toutes ces années de bons et loyaux services, à Alexandre 

Crisinel. Suite à la réorganisation de la gym UPSI, décision a été prise de renforcer la 

collaboration entre les deux comités. A cet effet, Norbert Vermot, Président de la gym, a 

été invité à rejoindre le comité exécutif de l’UPSI; Patrick Donnet-Descartes reste au 

comité comme membre délégué au projet Equitas, afin de suivre et clore son mandat. 

Ce nouveau comité a été élu à une large majorité. 

Les rapports, du fond de décès présenté par Thierry Kiefer, de la commission paritaire 

présenté par Yannick Vuitel en remplacement de Pierre Braissant et le rapport de la 

caisse de pensions présenté par Yann Marcelli, ont été acceptés par l’assemblée.  

Yann Marcelli a profité de cette occasion pour nous présenter Mme Vernescu, nouvelle 

Directrice de la caisse CPCL. Il a également été rappelé à l'assemblée l'existence du 

Fonds de secours en faveur du personnel de l'administration communale, dont M. 

Bernard Allenbach est le délégué au comité pour l'UEACL et l'UPSI. 

Norbert Vermot nous a fait constater qu’un certain nombre d’évolutions de notre union, 

ces dernières années, ont eu un impact sur nos statuts. Mandat est donné au comité 

pour proposer une révision desdits statuts. 
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Nouvel organigramme du comité UPSI 

 

Equitas, point de situation 

Le projet Equitas entre dans sa phase finale. En effet, 

nous avons dernièrement reçu le projet de la nouvelle 

grille des salaires. Mais avant d’aborder ce thème, je 

souhaite porter à votre connaissance les prises de 

position de notre Union sur les divers points mis en 

consultation. 

Echelle des salaires 

Pour l’échelle des salaires, nous avions proposé une 

progression de trois périodes de neuf annuités avec des 

taux de 2.2%, 1.6% et 0.87% et qu’une progressivité 

réduite, de l’ordre de 0.4% par année, soit ensuite 

maintenue à partir de 28 ans jusqu’en fin de carrière. 

L’objectif de cette approche, chère à notre Union, est que 

l’employé ne subisse pas de blocage salarial définitif, qui 

pourrait être une importante source de rejet de la 

méthode et surtout de démotivation pour certains.  

Notre proposition n’a pas été retenue. Selon la 

Délégation municipale aux affaires du personnel (DMAP), 

la notion d’une progression continuelle n’est pas 

acceptable et elle ne permettrait pas de respecter 

l’enveloppe financière attribuée au projet Equitas. 

La dernière proposition qui nous a été faite consiste en 

une progression sur 27 ans par paliers de 11, 8 et 8 ans 

avec les taux respectifs de 2.1%, 1.36% et 1%. Elle nous 

semble acceptable et a le mérite d’être favorable aux 

jeunes collègues en proposant des augmentations plus 

importantes en début de carrière.  

Cependant, nous allons réitérer la demande de permettre 

à l’employé, arrivé en fin de progression après 27 années 

de service, de pouvoir bénéficier d’un modèle modéré 

d’augmentation (par exemple 0.20% avec valeurs 

minimales et maximales bornées). Ces montants, bien 

que modiques, permettraient d’assurer à la personne en 

fin de droit de compenser les hausses des primes 

d’assurances et autres prélèvements effectués sur le 

salaire, qui nous en sommes certains, continueront 

d’augmenter et ne sont pas comptabilisés dans le calcul 

de l’indice du coût de la vie. 

Etalement des rattrapages 

La DMAP propose un rattrapage sur quatre années. De 

son côté, l’UPSI demande que l’étalement soit effectué 

sur une période maximale de 3 ans. 
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En effet, cette correction rapide permettra de rétablir les 

nombreuses situations discriminatoires qu’a engendrées 

la mise en application de la diminution de 2 classes à 

l’engagement dès 2003. Pour rappel, l’UPSI avait 

activement participé à la pétition de 2006 qui demandait 

la suppression de cette mesure.  

Lors du changement d’échelle, pour les postes qui se 

situeront au-dessus du maximum de la courbe salariale 

et qui avaient une espérance de progression dans le 

système actuel, nous proposons d’élaborer une petite 

progression par paliers de plusieurs années, à l’image de 

la classe au mérite de la grille actuelle. 

Modalités de progression après transition 

Nous avions demandé la prise en compte d’une 

progression parallèle à la courbe. Nous réitérons cette 

demande, car la solution de la progression par point 

d’inflexion nivelle et, parfois, annule rapidement la 

situation des personnes méritantes. Le point d’inflexion 

de la courbe est le changement de taux après 11, 8 et 8 

années de service. Notre demande est justifiée car la 

mise en place des mesures de fin d’année (MFA) a déjà 

passablement rectifié ces reconnaissances, et cela bien 

avant le début du projet Equitas.  

Recours et commission paritaire 

Nous avons été satisfaits d’apprendre qu’une 

commission de recours individuelle est prévue. Ce point 

répond à notre souhait. Nous avons insisté sur le fait que 

toute la procédure soit gratuite pour l’employé concerné. 

Nous avons également demandé que l’indemnité de 

résidence soit maintenue à son niveau actuel, ainsi que 

les différentes indemnités non prises en compte dans les 

descriptions de poste (DP). 

Pour terminer et pour revenir à la première ébauche de la 

grille salariale reçue, nous pouvons vous annoncer que le 

minimum de la classe 1 est de CHF 57'946.- et le 

maximum de la classe 16 est de CHF 229'008.-, pour des 

salaires annuels sur 13 mois. Comme nous n’avons pas 

encore à disposition la position des fonctions dans la 

nouvelle grille, il est encore difficile d’effectuer des 

comparaisons.  

Cependant, on peut déjà constater que, pour certaines 

fonctions, l’amplitude salariale sera fortement réduite. Il 

faut préciser que le projet Equitas a pour but d’égaliser 

les progressions salariales de chaque classe. Suite à la 

demande des associations et syndicats, nous allons 

recevoir les collocations des fonctions dans la nouvelle 

grille. Nous vous communiquerons les informations de la 

suite du projet et, si vous avez des questions et 

propositions, n’hésitez-pas à prendre contact avec nous.  

 

  

Sortie en car à Annecy 

Cette année, départ pour le marché traditionnel d’Annecy 

pour profiter d’un franc fort sur l’Euro, suivi d’un repas 

gastronomique à l’auberge du Semnoz avec vue sur le 

lac d’Annecy ! 

C’est sous un soleil radieux que nous nous sommes 

retrouvés le samedi 13 juin à l’usine de Pierre-de-Plan, 

où nous attendait un superbe car de la société Rémy 

voyage. Malgré l’heure matinale, nous avons pu compter 

sur 49 personnes décidées à profiter de cette belle 

journée. Notre arrêt café/croissant a eu lieu directement 

dans le centre d’Annecy. Le GO n’étant pas bien réveillé,  

il se retrouva avec les GM (gentils membres) devant une 

terrasse fermée, une confusion du nom de 
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l’établissement est à l’origine de cette erreur, 

heureusement le chauffeur du car nous a remis sur le 

bon chemin. Après avoir dégusté et avalé le petit 

déjeuner, des précisions nous ont été données pour la 

suite de la journée. Après renseignements, il s'avéra que 

le marché traditionnel n’avait pas lieu le 

samedi mais le dimanche… l’angoisse 

fut palpable chez le GO, vent de 

panique …. Heureusement  notre 

président,  très serein, nous trouva un 

petit marché local très bien achalandé, 

situé dans l’ancien Annecy à deux pas 

du centre. L’honneur fut sauf……   

Quelle très belle ville, on pouvait se 

croire chez nous ….. Une fois l’apéritif 

consommé, tout ce petit monde 

retrouva le car et son chauffeur pour un 

départ  dans la direction de l’auberge 

du Semnoz.  

A l’arrivée, deuxième vent de panique pour le GO, où est 

la terrasse avec vue sur le lac d’Annecy ??  Après des 

recherches, il s'avéra que la confusion est provenue 

d'une vue de carte postale prise par un drone équipé d'un 

objectif grand angle. Donc pas de terrasse, mais une 

superbe salle décorée avec des trophées 

de chasse. Heureusement pas de 

surprises avec le repas !! Un seul mot 

« succulent !! »  

Pour déroger à la tradition, la photo du 

groupe a été prise devant la magnifique 

piscine du restaurant et la rentrée en 

direction de la capitale vaudoise donna le 

droit à quelques ronflements. Un dernier 

adieu dans la cour de Pierre-de-plan et 

chacun réintégra son foyer après une 

journée bien remplie.    

 

Tournoi de pétanque à Pierre-de-Plan 

Chaque année, avant les vacances d’été, notre amicale 

de gym a, pour habitude, d’organiser un tournoi de 

pétanque, suivi d’une broche pour ses membres. Cette 

tradition, très appréciée, le comité de la gym a souhaité 

la partager avec l’ensemble des membres de l’UPSI en 

proposant au responsable des « Events », nommé plus 

haut le GO, une nouvelle formule. 

Pour cette première édition, ce n’est pas moins de 35 

participants qui se sont inscrits. Rendez-vous est pris le 

mardi 23 juin à 15h50 précises sur le boulodrome de 

Pierre-de-Plan. 

A partir de là, les choses deviennent sérieuses, 

Norbert Vermot tire les équipes au sort et 

lance les hostilités sur les 4 pistes 

magnifiquement préparées, immaculées 

et tirées aux cordeaux. Les nouveaux 

marqueurs, réalisés par les apprentis du C-

For, commencent à compter les points des 

parties chronométrées, les résultats sont 

enregistrés sur un tableau savant comme seul 

notre maître de cérémonie sait les faire !  

Beaucoup de bonne humeur, parfois un peu de 

tension, il n’est pas question de louper un coup 

important … 

Chaque équipe a 20 minutes pour faire la différence et se 

qualifier, d’abord pour les demi-finales, puis pour les 

finales.  

Une seule équipe gagnante, je vous le donne en mille, 

c’est l’équipe « Les boules à zéro », notre secrétaire 

Josiane Guillaume et Jean Zinniker. 

Après cette magnifique victoire, c’est tous ensemble que 

nous nous sommes dirigés vers la terrasse où nous 

attendait, pour commencer l’apéritif, une très bonne 

sangria suivie d’une 

magnifique 

paëlla.  

 

 

Communications 

Les informations concernant la mise à disposition d’une salle de gym pendant les travaux à Saint-Roch seront 

communiquées fin août aux membres de la gym. 

Vous souhaitez faire partie de l’UPSI, une seule adresse : www.upsi.ch ou 021 315 92 27. 

http://www.upsi.ch/

