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Assemblée générale de l’UPSI 

Nous avons vécu la 100ème assemblée générale ordinaire de notre Union ! 

Oui, vous avez bien lu, c’est bien la 100ème assemblée générale ordinaire qui s’est 
déroulée le 17 mars 2016 à la salle de conférences de Pierre-de-Plan en présence de 
61 personnes. 

Le président, Yannick Vuitel, accompagné de son comité, Josiane Guillaume, 
secrétaire, Alexandre Crisinel, caissier, Patrick Donnet-Descartes, délégué au projet 
Equitas, Thierry Kiefer, vice-président, président du fonds de décès et responsable des 
manifestations, Yann Marcelli, délégué au Conseil d’administration de la caisse de 
pensions CPCL, Norbert Vermot, président de la gym UPSI et Aitor Ibarrola, délégué à 
la commission paritaire, souhaite la bienvenue aux membres présents et ouvre 
l’assemblée. Il informe que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2015, 
ainsi que les résultats financiers 2015 sont à disposition des membres sur les tables. Il 
nomme ensuite 3 scrutateurs pour la soirée. 

L’ordre du jour a été quelque peu modifié par rapport aux années précédentes et 
chaque membre du comité est appelé à présenter un rapport sur ses activités. En 
fonction des besoins, les rapports sont soumis à l’approbation de l’assemblée. 

Le président débute par la validation du PV de la 99ème assemblée générale, qui est 
approuvé à l’unanimité. Il présente ensuite son rapport sur l’année écoulée et soulève, 
entres autres, les points suivants : les comités de la gym UPSI et de l’UPSI ont décidé 
de se rapprocher; M. Norbert Vermot, président de la gym fait dorénavant partie du 
comité exécutif de l’UPSI; notre Union a enregistré 7 démissions et 7 décès pendant ce 
dernier exercice, alors que 6 nouveaux membres ont rejoint nos rangs; l’UPSI a été 
très impliquée, cette année encore, à défendre les intérêts de ses membres actifs face 
à la Municipalité dans le projet « Equitas », le nouveau système salarial que la Ville 
veut mettre en place; notre Union est également très attentive au projet « Ariane », qui 
va révolutionner l’organisation des SiL; sujet plus festif enfin, le comité se prépare à 
organiser le 100ème anniversaire de l’UPSI et annonce déjà la date du samedi 
9 septembre 2017, à inscrire dans tous les agendas. 

Après cette première partie, les comptes de l’exercice 2015 sont présentés par 
Alexandre Crisinel et se clôturent positivement avec un bénéfice de CHF 2'389.15, 
confirmé par les vérificateurs des comptes. Il est relevé que passablement de 
cotisations sont encore impayées à ce jour et le caissier remercie chacune et chacun 
de régulariser rapidement sa situation. Les comptes sont approuvés. 

La situation est un peu plus délicate concernant le fonds de décès. En effet, le rapport 
du président Thierry Kiefer relève un déficit de CHF 5'284.72. Sur la base des 
remarques du Service de la révision, le comité propose de modifier les articles 7 et 8 
des statuts. Les modifications sont acceptées, ainsi que le rapport du président et le 
renouvellement du comité du fonds. 

Patrick Donnet-Descartes fait un résumé du projet Equitas, qui a été présenté de 
manière détaillée lors de l’assemblée extraordinaire du 24 novembre 2015, ainsi que 
des déterminations de notre Union. Il relève ensuite les points acquis tout au long du 
projet par les partenaires sociaux et, notamment, par l’UPSI toujours très active. Le 
projet devra encore être adopté par le Conseil communal et chaque salarié sera 
ensuite personnellement informé de sa nouvelle situation d’ici à cet automne. En cas 
de problème, Patrick nous signale qu’une commission de recours pourra 
individuellement être sollicitée pour arbitrer le différent entre l’employé et l’employeur. 
Son rapport est accepté.
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Aitor Ibarrola succède à Pierre Braissant à la 
commission paritaire et rejoint le comité. Nommé 
suppléant, il intègre dès son arrivé ladite commission, au 
sein de laquelle les deux membres représentant le 
personnel sont choisis parmi les différentes associations 
du personnel. Il rappelle le rôle de la commission 
paritaire et informe l’assemblée qu’un seul cas a été 
traité en 2015, cas qui s’est soldé par le licenciement du 
collaborateur. Son rapport est accepté. 

Thierry Kiefer a repris la parole en tant que responsable 
des manifestations pour nous parler, notamment, de la 
sortie en car du 13 juin à Annecy et de son magnifique 
marché, ainsi que du succès de la première édition du 
tournoi de pétanque organisée le 23 juin par la gym, 
suivie d’une très conviviale soirée paëlla. 

Norbert Vermot a, pour la première fois, le plaisir de 
prendre la parole dans ce cadre et de nous présenter en 
quelques mots les activités sportives de l’UPSI ainsi que 
son nouveau rôle au sein du comité exécutif. Il évoque 
également l’organisation des manifestations 
« sportives », tel que le tournoi pétanque par exemple. 

Les cours hebdomadaires de gymnastique douce sont 
toujours dispensés de manière très professionnelle par 
notre monitrice Monique Liardet. 

Yann Marcelli, délégué au Conseil d’administration de la 
caisse de pensions CPCL, nous a transmis les 
principaux chiffres liés à l’activité de ladite caisse. Il 
relève les difficultés que rencontrera à moyen terme la 
CPCL pour garantir sa capitalisation selon la nouvelle 
norme DTA4. L’abandon du taux plancher avec l’Euro et 
l’introduction de taux bancaires négatifs sont les 
principales causes de cette dégradation. Son rapport est 
accepté. 

Avant de clôturer cette 100ème assemblée générale 
ordinaire, les membres présents ont encore validé 
l’organigramme du comité, le même qu’en 2015, et 
nommé les nouveaux vérificateurs des comptes. La 
soirée s’est ensuite terminée, comme à l’accoutumée, 
autour du verre de l’amitié accompagné des 
traditionnelles salées au fromage. 

 

 

Equitas, point de situation 

Comme vous avez pu en prendre connaissance, le 
Conseil communal a adopté le rapport-préavis Equitas 
lors de sa séance du 7 juin 2016. Ce qui signifie que la 
mise en œuvre du nouveau système de rémunération 
est confirmée pour le début de l’année prochaine. 

Au mois de septembre, nous recevrons tous notre 
nouvelle situation; à savoir soit notre fonction, notre 
classe salariale, notre situation faisant état d’un 
rattrapage, une progression ou le maintien de notre 
salaire actuel. 

De plus, pour les employés domiciliés à Lausanne sera 
transmis le montant de l’allocation de résidence. 

Tout au long de la mise en place de cet important et 
long projet, l’UPSI a constamment veillé à en assurer 
l’équité. 

Force est de constater qu’il y aura des postes valorisés 
et malheureusement des déçus. 

Nous avons encore transmis dernièrement un courrier 
au nouveau Syndic en lui rappelant notre détermination 
positive, mais en lui soulignant qu’un certain nombre de 
points  nous apparaissaient encore comme 
insatisfaisants. 

Il s’agit : 

 d'effectuer une révision de la notation et de la 
collocation des postes situés dans les tableaux 
comparatifs  "système actuel 10-5 / niveaux Equitas 8, 

9 et 10" en vue de les améliorer de manière 
significative; 

 de pouvoir obtenir la liste du positionnement de 
l'ensemble des postes de la Ville;  

 de pouvoir émettre sur cette base des 
recommandations pour certaines fonctions dont le 
positionnement n'offrirait 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 plus, divers éléments qui nous semblaient entérinés 
lors de nos discussions sont apparus dans le préavis 
final et, plus particulièrement, la nouvelle disposition à 
l'article 36, dans son 4ème  alinéa: "Si les prestations du 
collaborateur sont jugées insuffisantes, sans que cela 
justifie une mise en demeure ou un licenciement, 
l'annuité peut lui être refusée". La Municipalité s'était 
prononcée clairement contre ce genre de dispositions 
dans les discussions avec le GIPS. Nous sommes 
surpris de ce volte-face sans consultation. 

Dans l’attente d’une réponse à notre courrier et avec 
l’espoir que nos revendications aboutissent, nous vous 
rappelons qu’une commission de recours individuelle 
sera mise en place pour permettre à chacun/e de 
contester le niveau de poste qui lui a été attribué. Cette 
commission sera composée de manière paritaire.  
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Sortie en car à Bâle

Cette année, départ en direction de la ville du champion 
Suisse → Bâle et visite du fameux musée Tinguely.  

C’est sous un ciel un 
peu nuageux que nous 
nous sommes 
retrouvés le samedi 11 
juin à l’usine de Pierre-
de-Plan où nous 
attendait un magnifique 
car de la société  Rémy 
voyage qui s’était 
transformé en un car 
Octodurien. Malgré 
l’heure matinale, nous 
avons pu compter sur 

31 personnes décidées à profiter de cette journée. Notre 
premier arrêt café/croissant a eu lieu vers la capitale 
fédérale. Après une heure de route, nous sommes 
arrivés sur la place du marché de cette belle cité 
rhénane; 2h30 de temps libre pour du shopping, puis 
rendez-vous au débarcadère et départ pour la croisière 
s’amuse, direction Rheinfelden.  

Le Rhin étant très agité, état dû aux fortes pluies de la 
semaine écoulée, je me suis demandé si nous allions 
vivre un remix du Titanic. Fort heureusement l’équipage 
fut à la hauteur et notre remontée des plus calmes.  

Un très bon repas nous a été servi à bord et, mis à part 
ma petite femme, tous les autres participants n’ont pas 
été trop perturbés au niveau digestif par ces quelques 

remous. Arrivés à Rheinfelden où le car nous attendait, 
départ pour le musée Tinguely. Superbe bâtiment qui 
est à lui seul une œuvre d’art. On le doit au célèbre 
architecte tessinois Mario Botta.  

Un musée très original, comme son auteur, l’un des 
artistes suisses les plus novateurs et les plus influents 
du XX siècle. Le musée lui consacre et retrace quarante 
ans de sa création. Pour enrichir votre culture, voici les 
dates de son passage sur terre « Jean Tinguely (1925-
1991)». Après quelques « Nicht zu berühren !! » à notre 
organisateur de la part d’un gardien du temple, petit 
arrêt à la cafétéria pour nous remettre de nos émotions 
et déjà, malheureusement, le retour vers la capitale 
vaudoise. Après un voyage sans bouchon, puis une 
dernière photo du groupe dans la cour de Pierre-de-
Plan, chacun réintégra son foyer après une journée bien 
remplie. 

 

Tournoi de pétanque

La tradition instituée il 
y a déjà bien des 
années par la Gym 
UPSI a semble-t-il 
trouvé son 
prolongement avec 
l’UPSI. En fixant au 
21 juin 2016 la 
deuxième édition de 
son tournoi estival de 
pétanque, le comité 
espérait un coup de 

pouce du Dieu Soleil pour fêter comme il se doit le début 
de l’été. C’est finalement sous un ciel bouché et frais, 
mais heureusement resté entièrement sec, que 
31 participant-e-s se sont réuni-e-s au boulodrome de 
Pierre-de-Plan et ont été réparti-e-s au hasard dans 
12 équipes de 2 ou 3 personnes. 

La formule des matches chronométrés, inaugurée en 
2015, est désormais bien rôdée. Outre un respect « à la 
seconde » de l’horaire planifié, elle amène un certain 
dynamisme dans les parties, pour ne pas dire de la 

frénésie certaines fois, 
notamment lorsqu’il s’agit de 
refaire son retard sur l’équipe 
adverse alors que le temps 
restant fond comme la glace 
d’un Pastis exposé au soleil.  

Le tournoi est organisé un peu 
sur le modèle d’un championnat 
de hockey sur glace. Les 
12 équipes sont d’abord 
réparties dans 4 groupes et elles 
accomplissent un championnat 
complet. Chaque équipe joue 
3 parties, deux contre les 
équipes de son groupe et une contre une équipe d’un 
groupe affilié. Un classement est alors établi pour 
désigner l’ordre des rencontres des « play-offs », sous 
forme de demi-finales puis de finales. Ainsi, les premiers 
de chaque groupe vont lutter pour les places 1 à 4, les 
deuxièmes pour les places 5 à 8 et ainsi de suite. Au 
final, les 12 équipes ont toutes effectué 5 parties et sont 
classées en fonction de l’ensemble de leurs résultats. 
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Toutes les parties d’un même tour débutent 
simultanément sous les ordres de Norbert Vermot, 
l’organisateur. La durée d’un match est fixée à une 
vingtaine de minutes et une horloge, placée au bord du 
terrain, décompte le temps restant à 
jouer. Lorsque le temps à disposition 
est écoulé, la mène en cours peut 
être terminée mais le cochonnet ne 
peut plus être relancé. Le score 
affiché en fin de partie fait foi. Dans 
ces conditions où le temps de jeu à 
disposition est limité, il est donc rare 
que le score puisse atteindre 13, soit 
le maximum. Mais ce n’est pas une 
nécessité dans la formule mise en 
place dans le cas présent. Et les 
matches nuls sont également 
possibles lors des tours « championnat ». Si le rythme 
des parties est plutôt soutenu, les joueurs bénéficient 
quand même régulièrement de moments de répit durant 
lesquels ils peuvent profiter de l’abondant apéritif servi 
au bord du terrain et/ou mener de passionnantes 
discussions, l’un n’empêchant pas l’autre ! 

L’équipe « Ils ont les boules ! », formée de Josiane 
Guillaume, Laurent Brügger et Michel Delessert, a 
remporté le tournoi haut la main, ayant aligné 5 victoires 
en 5 matchs. Notre secrétaire Josiane Guillaume a donc 

brillamment défendu son titre acquis en 2015 en 
compagnie de Jean Zinniker. Les 4 premières équipes 
ainsi que les 2 dernières on été récompensées par 
divers prix et gadgets. 

Après ces magnifiques moments 
passés sur le terrain de pétanque, 
c’est l’équipe « subsistance » qui a 
repris le flambeau. Un sympathique 
apéritif s’est d’abord déroulé sur la 
terrasse puis l’assaut fut donné au 
« Food-Truck » (littéralement 
« camion nourriture ») spécialement 
installé pour l’occasion dans la cour 
de Pierre-de-Plan. Au menu, de 
succulents hamburgers avec des 
garnitures et sauces à choix, de quoi 
satisfaire les appétits les plus 

voraces, d’autant qu’il était possible d’effectuer une 
seconde commande ! Les tifosis ont par ailleurs pu 
suivre en direct à la TV les matchs de l’Eurofoot alors 
que d’autres refaisaient le monde autour d’une table.  

Cette manifestation a donc à nouveau remporté un vif 
succès et les organisateurs vous donnent d’ores et déjà 
rendez-vous encore plus nombreux l’année prochaine, 
pour la troisième édition. 

 

Communication 

 

Gym 

Les séances de gym ont lieu de 17h45 à 19h00 tous les lundis à la salle de gymnastique du bâtiment scolaire de 
Béthusy. La reprise, après la pause estivale, est agendée au lundi 22 août. 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. 

 

Agenda 2017 

 

 

Assemblé générale Le  jeudi 16 mars 2017 

Tournoi de pétanque Le mardi 20 juin 2017 

Sortie en car Il n’y aura pas de sortie en car en 2017, remplacée par le 100ème !  

100ème anniversaire Le samedi 9 septembre 2017 


