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Le mot du président 

Depuis quelques années, et encore plus durant cette année 2015, notamment suite à 
l’abandon du taux plancher avec l’EURO, l’économie suisse doit se battre pour résister 
dans un monde fragilisé. Nous devons prendre conscience que la situation devient très 
délicate et qu’elle a également des impacts dans notre administration. L’Union du 
personnel des SI se doit de rester très attentive aux effets induits et à leurs 
conséquences pour ses membres. Pour cela, il est très important que notre Union reste 
toujours reconnue comme un partenaire social représentatif et fiable par la Municipalité 
de Lausanne. 

En fonction depuis maintenant bientôt une année, j’ai eu l’occasion, particulièrement 
dans le cadre du projet Equitas, de constater que c’était bien le cas; j’en veux pour 
preuve que  l’UPSI, par son esprit constructif et raisonnable, a su faire valoir la plupart 
de ses revendications et, qu’à la veille de son centième anniversaire, elle n’a pas perdu 
le sens de son existence. Pour en savoir plus, je vous invite à lire le sujet ci-après de 
notre délégué au projet Equitas, M. Patrick Donnet-Descartes, et j’en profite pour 
remercier l’ensemble du groupe de travail qui s’est engagé sans compter pour défendre 
et soutenir les intérêts du personnel ! 

Ce travail, au bénéfice de tous, a besoin d’être soutenu, c’est pourquoi l’un de nos 
objectifs pour 2016 est de recruter de nouveaux membres parmi les actifs, car il est 
indispensable de rester crédible aux yeux de notre employeur. C’est bien connu que 
l’union fait la force ! 

Afin de soutenir cette démarche, nous avons lancé quelques projets pour donner un    
coup de jeune à l’UPSI. Tout d’abord, une refonte de nos documents, tels que ce 
journal, les courriers, nos présentations. Ensuite un remaniement du site www.upsi.ch, 
dont la prochaine version sera bientôt mise en ligne. Enfin de nouvelles activités seront 
également progressivement proposées dès 2016. 

En 2017, l’UPSI soufflera ses 100 bougies. C’est juste incroyable de penser que notre 
Union est presque aussi ancienne que nos Services industriels (SiL) ou que le Comité 
International Olympique (CIO). Certes, nous n’avons pas les mêmes moyens que ce 
dernier, mais nous souhaitons tout de même fêter dignement ce jubilaire, dont la date 
vous sera communiquée dans le prochain UPSI info. A cet effet, nous créons un comité 
d’organisation, si vous êtes intéressé(e) à participer à ce projet, merci de prendre 
contact avec M. T. Kiefer (tél. 021 315 92 46), responsable des manifestations. 

En 2015, deux membres de notre comité ont fait valoir leur droit à la retraite. Il s’agit de 
M. Bernard Pasche, caissier, et de M. Pierre Braissant, délégué à la commission 
paritaire; ils ont été remplacés respectivement par M. Alexandre Crisinel, chef du bureau 
des encaissements, et par M. Aitor Ibarrola, chef de la distribution au service des eaux. 
Je remercie très chaleureusement Bernard et Pierre pour l’ensemble de leur travail et 
pour leur dévouement tout au long de leur long mandat. Je remercie également 
Alexandre et Aitor pour leur engagement et leur souhaite beaucoup de satisfaction dans 
l’exercice de leur fonction. Nous avons eu également le privilège d’accueillir au sein du 
comité exécutif M. Norbert Vermot, président de la gym UPSI, qui s’est fortement 
impliqué dans le projet Equitas dès son arrivée. 

Au nom du comité, je vous présente mes plus chaleureux souhaits pour 2016, pour vous 
et pour tous ceux qui vous sont chers. 
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Equitas 

Point de situation 

Votre comité a convoqué ses membres actifs à une 
assemblée générale extraordinaire le 24 novembre 2015 
à Pierre-de-Plan, afin de déterminer de manière 
démocratique la position de notre Union sur le projet 
Equitas.  

Lors de cette assemblée générale extraordinaire, nous 
avons présenté les grands principes du projet Equitas, 
les points améliorés à la demande des partenaires 
sociaux et les propositions qui ont été refusées. Le 
comité a ensuite ouvert une large discussion, répondu à 
de nombreuses questions, apporté des informations et 
précisions complémentaires et récolté différents avis. 

Les points suivants ont particulièrement suscité des 
échanges vifs et des avis tranchés : 

 Le personnel que nous représentons peine à 
comprendre et à accepter l’absence de toute 
augmentation possible au-delà du 27ème échelon, 
ainsi que les refus répétés de la DMAP d’entrer en 
matière sur des propositions jugées très 
modérées et peu coûteuses; 
 

 L’allocation automatique des annuités sans lien 
direct avec le résultat des entretiens de 
collaboration gêne notamment les cadres, 
particulièrement en cas de prestations 
insuffisantes de la part des collaborateur-trice-s; 
 

 S’agissant des cadres intermédiaires, qui sont la 
courroie de transmission essentielle de nos 
services, leur notation et leur collocation nous 
inquiètent fortement. En effet, le comparatif des 
courbes de progression salariale théorique 
« Système actuel 11–05 / Niveaux Equitas 8, 9 
et 10 », reçu lors de la dernière séance GIPS, 
démontre clairement que cette catégorie de 
personnel est fortement prétéritée. Elle est en 
effet la seule, parmi les quatre faisant l’objet des 
comparatifs présentés, dont la finalité des courbes 
est nettement inférieure à celles du système 
actuel. En relation avec les considérations 
développées dans les deux points précédents, le 
risque marqué de frustration, voire de 
démotivation, des « cadres de terrain » devrait 
être pris très au sérieux par la Municipalité afin 
que leur situation soit encore revue avant la fin du 
projet; 
 

 Nos membres nous ont demandé de rester très 
attentifs aux conditions qui devraient pouvoir être 
offertes aux profils « métiers » spécialisés, car 
c’est une problématique qui touche tout 
particulièrement les services rattachés à notre 
Union. En effet, ces profils sont souvent assez 

rares et également recherchés par des 
entreprises de la place, créant ainsi des difficultés 
d’engagement qui pourraient aller en s’accentuant 
si les conditions salariales de la Ville ne sont pas 
en ligne avec celles du marché. 

Le comité a clos la discussion en présentant à ses 
membres ses constatations et en émettant une 
recommandation. 

Finalement les membres actifs présents ont voté sur les 
trois questions suivantes : 

1. Acceptez-vous le principe de l’introduction du 
nouveau système de rémunération Equitas ? 
 

2. Acceptez-vous l’absence de lien entre 
l’évaluation annuelle (entretien de collaboration) 
et l’octroi automatique de l’annuité ? 
 

3. Soutenez-vous la recommandation du groupe de 
travail UPSI-Equitas consistant à demander à la 
Municipalité de consulter les partenaires sociaux 
avant le positionnement définitif de l’ensemble 
des fonctions ? 

 
 Les membres présents ont répondu à l’unanimité OUI 

à la question 1. 
 37% des membres présents ont répondu OUI la 

question 2, 26% ont répondu NON et 37% n’ont pas 
souhaité se prononcer. La question 2 a donc été 
acceptée. 

 Les membres présents ont répondu à l’unanimité OUI 
à la question 3. 

Comme demandé par la DMAP, nous avons transmis 
notre détermination ; soit :  

 L’UPSI accepte et soutient globalement 
l’aboutissement du projet Equitas tel que défini à 
ce jour, fruit d’un consensus trouvé entre 
l’employeur et les associations du personnel. 
Notre Union cherchera néanmoins à en faire 
encore améliorer certains aspects toujours 
insatisfaisants. 
 

 Dans cette optique, l’UPSI demande à la DMAP et 
à la Municipalité : 
 d’effectuer une révision de la notation et de la 

collocation des postes des cadres 
intermédiaires en vue de les améliorer de 
manière significative ; 

 de pouvoir obtenir la liste du positionnement de 
l’ensemble des postes de la Ville avant la 
transmission du préavis Equitas au Conseil 
communal ; 
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 de pouvoir émettre sur cette base des 
recommandations pour certaines fonctions 
dont le positionnement n’offrirait à son avis pas 
encore satisfaction ; 

 de prévoir une possibilité réglementaire 
d’améliorer ponctuellement le positionnement 
de certaines fonctions si des difficultés 
d’engagement venaient à mettre en péril 
l’exécution adéquate des prestations 
concernées ; 

 de prendre en considération et d’intégrer dans 
toute la mesure du possible les problématiques 
des points qui sont mis en évidence ci-dessus. 

Le 14 décembre 2015, le Syndic nous a informés que la 
Délégation municipale aux affaires du personnel 
(DMAP) avait pris bonne note de nos prises de position 

et qu’elles seront mentionnées dans le rapport préavis 
de mise en œuvre du nouveau système de 
rémunération. 

Début 2016, la Municipalité statuera sur l’intégration 
éventuelle de certaines de nos propositions dans ce 
document et de l’opportunité de poursuivre le projet 
avant son traitement, le cas échéant, par une 
commission, puis par le Conseil communal. 

Nous serons également convoqués à partir du mois 
d’avril pour une séance traitant de l’avancement du 
positionnement des postes. 

Nous vous rappelons que les membres du comité se 
tiennent à votre disposition pour tout complément 
d’information et nous vous informerons de la suite de cet 
important projet.  

 

Gym UPSI  

Un nouveau départ sur les chapeaux de roue   

2014 restera pour tous les membres de la Gym UPSI 
une année faste et inoubliable. Réparties tout au long de 
l’année, les festivités du 60ème anniversaire ont suscité 
un engouement énorme, matérialisé par une 
participation record de la part des membres. Un tel 
niveau de prestations nécessite cependant un grand 
investissement en temps et en énergie de la part du 
comité et ce dernier s’est un peu essoufflé au fil des 
années. Après une analyse et une réflexion 
approfondies menées en 2014, le comité de la Gym 
UPSI a décidé de restructurer et surtout de simplifier les 
activités autour des 2 axes suivants : 

 Concentration des principaux efforts sur l’activité 
de gymnastique ; 

 Etroite collaboration avec l’UPSI pour 
l’organisation des soupers, manifestations et 
évènements. 

La réduction de moitié du nombre des réputées agapes 
saisonnières a été l’une des conséquences directes de 
la dissolution à fin 2014 de l’équipe gastronomique. La 
nouvelle formule « des agapes », expérimentée en 
2015, n’est cependant pas encore entièrement 
satisfaisante et des adaptations seront encore apportées  
dans le futur. Par contre, il est réjouissant de pouvoir 
constater que la fréquentation des séances de 
gymnastique a connu une belle progression en 2015,  
démontrant ainsi la bonne acceptation de la nouvelle 
formule « sportive ». 

2015 n’a pas pour autant été aussi « tranquille » 
qu’espérée par le comité. En effet, la Municipalité de 
Lausanne ayant finalement décidé d’entièrement 
rénover les 2 salles de gymnastique du collège de St-
Roch, celles-ci seront indisponibles pour toute l’année  

 

 

scolaire 2015/2016. Le comité de la Gym UPSI avait 
pourtant anticipé cette situation et s’était lancé, dès 
début 2015, à la recherche d’une solution de 
remplacement. Cette recherche de nouveaux locaux fut 
pourtant extrêmement longue et laborieuse, notamment 
en raison de la forte demande de salles de gymnastique 
de la part des nombreux clubs et associations de la 
région. Ce n’est qu’au début octobre 2015 qu’une 
solution satisfaisante s’est finalement dessinée. La 
Direction des écoles nous a mis à disposition la salle de 
gymnastique n° 4 du collège de Béthusy. Cette salle est 
flambant neuve et équipée de toutes les commodités 
nécessaires. L’accès est aisé, aussi bien avec les 
transports publics qu’avec les véhicules privés. Les 
membres pratiquants et notre monitrice Monique Liardet 
ont rapidement trouvé leurs marques, très heureux de 
pouvoir bénéficier de locaux d’une telle qualité. Par 
ailleurs, plusieurs membres ont repris leur fréquentation 
de nos séances de gym depuis ce déménagement, ce 
dont se réjouit le comité. 

Comme chaque année, le classement des présences a 
été établi et il se présente comme suit pour 2015, où 30 
séances ont eu lieu : 1. Georges Sonnard (29) ; 2.  
Michel Delessert (28) et Serge Sauty (28) ; 3.  Monique 
Liardet (27) ; 4.  Norbert Vermot (26) et Daniel 
Wuarin (26). Félicitations à toutes et à tous pour cette 
assiduité et régularité exemplaires. 

Les séances de gym ont lieu de 17h45 à 19h00 tous les 
lundis à la salle de gymnastique du bâtiment scolaire 
de Béthusy, dès le 4 janvier. Afin d’entretenir vous 
aussi votre condition physique et votre réseau d’amis, 
venez partager nos activités et suivre quelques séances, 
sans aucun engagement. Au menu, une heure 
d’exercices physiques en musique, en bonne compagnie 
et surtout en toute décontraction. Tous renseignements 
complémentaires peuvent être obtenus auprès de 
Norbert Vermot, président et caissier, tél. 021 315 92 26. 
Il recueille également volontiers vos commentaires et 
suggestions.
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A vos agendas ! 

  

Assemblée générale 2016 
 

 

Pierre-de-Plan 
Le jeudi 17 mars 2016 

 

 

Sortie en car 
Destination confirmée si possible à l’assemblée  
générale 
 

 

Départ de Pierre-de-Plan 
Le samedi 11 juin 2016 

  

Le tournoi de pétanque 
Organisé par la gym de l’UPSI 
 

 

Boulodrome de Pierre-de-Plan 
Le mardi 21 juin 2016 

 

Publicité  

Chers membres de l’UPSI, rejoignez la cagnotte ! Vous pouvez y contribuer à hauteur de 20 francs par mois et celle-ci 
est rémunérée une fois par année. 

 

  

 

 

 

 Profitez-en ! 

 
 
 
 
 
 

 
Pour plus de renseignements :  

 Alexandre Crisinel – Trésorier 
021 315 86 54  
 

 

 

Cotisations 2016 

Le bulletin de versement annexé vous permettra de vous acquitter de vos cotisations 2016, votre fidèle et dévoué 
caissier vous en sera reconnaissant 

 Cotisation annuelle : 50 CHF (26 CHF pour l’UPSI et 24 CHF pour le fond de décès) 
 Bulletin de versement ci-joint 

 

Comité 

Votre comité vous présente ses meilleurs vœux pour l’an nouveau et vous remercie de votre compréhension et votre 

patience concernant le léger retard apporté à l’édition de votre UPSIinfo 

 Amicales salutations de votre comité 


