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Le mot du président 

Cette année, votre Union du Personnel va souffler ses cent bougies. Née 21 ans après 

les Services Industriels, l’UPSI a été fondée officiellement le 29 septembre 1917 et ses 

premières missions cette année-là ont été de défendre les intérêts de ses membres au 

prêt de la Municipalité et … ça va vous rappeler quelque chose …  de lutter contre une 

révision des traitements. 

Egalement préoccupée par le bien être de ses membres, et même si la gym de l’UPSI 

n’avais pas encore vu le jour (créée en 1954), le comité de ces débuts s’était donné 

pour mission de fournir à chacun des denrées alimentaires, qui, à l’époque, étaient 

rationnées. Il était possible, à l’UPSI de se procurer du chocolat en poudre, des biscuits 

ou du thé et même du savon ou des combustibles comme des briquettes et de 

l’anthracite. 

Même si ce temps de forte austérité est heureusement révolu, il reste très important de 

pouvoir continuer à nous faire entendre et faire valoir nos droits, pour cela, une seule 

solution, demeurons unis ! 

2016 a été une année très chargée pour notre délégation au projet de la Municipalité 

« Equitas ». Acquise au principe (cf. à l’AG extraordinaire de fin 2015), l’UPSI s’est 

alliée aux autres associations et syndicats pour obtenir de meilleures conditions de 

transition de l’ancien au nouveau système et pouvoir mettre en place deux 

commissions paritaires, l’une consacrée à la réévaluation de certaines fonctions suite à 

des recours collectifs et l’autre propre aux recours individuels. L’UPSI sera représentée 

dans ces commissions. 

2016 a également donné naissance à un grand projet de réorganisation des SIL, le 

projet « Ariane » et dont les objectifs sont de pérenniser notre direction, de la renforcer 

pour en améliorer l’efficacité tout en répondant aux contraintes d’ouverture du marché. 

Ce projet aura des impacts forts sur le personnel. L’UPSI se doit de rester très attentive 

à ses effets et d’obtenir les garanties qu’un traitement impartial et équitable soit apporté 

à chacun par la direction. 

Pour s’assurer d’une note très positive, l’année 2017, sera l’année de notre jubilaire et 

100 ans, ça se fête ! … Je vous laisse découvrir notre programme et vous donne déjà 

rendez-vous le neuf du neuf ! … A vos agendas ! 
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En souvenir de notre cave, le comité du 100
e
 vous propose un 

coffret de 2 bouteilles commémoratives. 

 

 

Contenu du coffret 

Le Chaney, Pinot gris 2015 

70 cl. 13%vol. 

 

Le Chaney, Assemblage 2015 

70cl, 12.8%vol. 

 

Prix: 35.- 
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Equitas 

Point de situation 

Pour rappel, c’est au mois de mars 2009 que le Conseil 

Communal a décidé d’approuver la mise en œuvre du 

projet « Equitas », nouveau système de rémunération 

des fonctionnaires communaux ! Pour l’UPSI, ce projet 

semblait attrayant car il promettait de rétablir une égalité 

de traitement entre toutes les fonctions des employés 

communaux en introduisant une méthode d’évaluation 

des fonctions analytique et non discriminante. 

Il s'agissait d’un nouveau système de rémunération 

moderne et adapté au contexte professionnel actuel et 

devait reposer sur trois valeurs fondamentales: la 

transparence, la cohérence et l’équité. 

Dès le départ du projet, l’UPSI a été consultée dans le 

cadre du Groupe d'Interactions avec les Partenaires 

Sociaux (GIPS) et nous avons validé les étapes 

successives du projet toujours sous le couvert de la 

confidentialité demandée par la Délégation Municipale 

aux Affaires du Personnel (DMAP). Nous avons 

régulièrement apporté des propositions. Certaines  ont 

été retenues, comme par exemple l’évolution parallèle à 

la courbe de progression salariale dans les situations de 

progression, ou le rattrapage en 3 ans au lieu des 5 

initialement proposés. D’autres ont été balayées, 

notamment les effets de blocage qu’induisait la bascule 

pour de nombreux collaborateurs. Malgré divers scénarii 

proposés par l’UPSI, ce refus catégorique d’entrer en 

matière a amené presque la moitié du personnel 

communal à se mobiliser et descendre dans la rue lors 

de la manifestation du 17 novembre 2016. Cette 

impressionnante démonstration a permis d’ouvrir de 

nouvelles négociations avec la DMAP, qui se sont 

soldées par la signature d’une convention. Cet accord a 

permis d’atténuer, pour une partie des collaborateurs de 

la Ville, les effets négatifs de cette transition. 

Je souhaite rappeler également que les responsables 

des RH de tous les  services ont été impliqués dans les 

différentes phases du projet. De l’ajustement des 

fonctions en 2012, puis le positionnement des groupe de 

postes similaires en 2013 jusqu’au positionnement final 

de chaque poste avec les chefs de service en 2015. Il 

convient de préciser que ce positionnement ne 

concernait que les classes, sans connaître les barèmes 

des salaires qui seraient utilisés dans le nouveau 

système. 

Les associations n’ont pas participé à toutes ces 

opérations et ce n’est qu’à fin 2015 que nous avons été 

consultés une dernière fois. Contrairement à ce qui avait 

été convenu, le préavis final ne nous a pas été transmis 

avant le vote au Conseil communal en 2016. 

Pour une partie importante des employés, la  déception 

s’explique par l’évaluation de leur  poste et leur 

positionnement dans la grille salariale. En effet, nous 

avons le sentiment que le projet Equitas avait également 

pour objectif de réduire les salaires d’une certaine 

tranche du personnel.  

S’il est vrai que nous avons quelque peu atténué cette 

transition pour certains par la signature de la  convention 

après de longues et âpres négociations avec la DMAP, il 

reste néanmoins la problématique de l’évaluation et la 

colocation de nombreux postes dans le nouveau 

système Equitas. Pour cela, nous avons tous eu la 

possibilité de faire recours, et une commission paritaire 

de recours individuel est en train de se mettre en place. 

Elle sera présidée par Madame Murielle Epard, 

ancienne présidente du Tribunal cantonal du Canton de 

Vaud, et composée de trois représentants de 

l’employeur ainsi que de trois représentants des 

associations du personnel et syndicats. 

A ce jour, le mode de fonctionnement de cette 

commission ne nous est pas encore connu. Bernard 

Cottier, membre de notre comité, sera notre 

représentant et il participera à la mise en place et au 

suivi de ces recours. Pour terminer ce point de situation, 

je souhaite remercier les membres de notre groupe de 

travail composé de Yannick Vuitel, Aitor Ibarrola et 

Norbert Vermot, qui m’ont accompagné et apporté 

toutes leurs compétences durant toutes ces années. 

 

Gym UPSI  

Consolidation de la nouvelle formule 

Avec ses exceptionnelles festivités du 

60ème anniversaire, 2014 restera pour tous les 

membres de la Gym UPSI une année faste et 

inoubliable. Ensuite, on peut désormais qualifier 2015 et 

2016 d’années de transition, au cours desquelles la 

nouvelle organisation des diverses activités s’est mise 

en place autour des 2 axes principaux suivants : 

 Concentration des principaux efforts sur l’activité 

de gymnastique ; 

 Etroite collaboration avec l’UPSI pour 

l’organisation des soupers, manifestations et 

évènements. 

  

http://intranet-prod.lausanne.ch/collaborateurs/equitas/Pages/Méthode-d%27analyse-des-fonctions.aspx
http://intranet-prod.lausanne.ch/collaborateurs/equitas/Pages/Méthode-d%27analyse-des-fonctions.aspx
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On se rappellera aussi de la laborieuse recherche, 

durant le printemps et l’été 2015, d’une nouvelle salle de 

gymnastique suite aux travaux de rénovation de notre 

salle au collège de Saint-Roch. Au terme de ces 

2 premières années sous la nouvelle formule, le moment 

est venu d’analyser les faits et d’en tirer quelques 

enseignements. 

Il est tout d’abord fort réjouissant de constater que le 

nombre de membres de la Gym UPSI est resté stable. 

Les quelques départs enregistrés ont été compensés 

par des nouveaux venus. De la sorte, la petite 

hémorragie du nombre de membres qui était crainte par 

le comité, notamment suite à la réduction des fameux 

soupers de 4 à 2 par année, n’a heureusement pas eu 

lieu. Toujours est-il que la moyenne d’âge du groupe 

augmente continuellement et que le comité doit rester 

attentif et maintenir ses efforts pour intégrer de 

nouveaux membres actifs. 

Au printemps 2016, il a fallu se demander s’il convenait 

plutôt de rester à la salle de gymnastique de Béthusy ou 

alors de regagner dès le mois d’août celle de Saint-

Roch, entièrement rénovée. La question d’une 

éventuelle reprogrammation au mardi soir, jour 

traditionnel de gym entre 1954 et 2010, était également 

toujours sur la table. Afin de pouvoir satisfaire le plus 

grand nombre possible de personnes parmi la vingtaine 

de membres fréquentant régulièrement nos séances 

hebdomadaires, le comité a décidé de lancer un 

sondage sur ces 2 points. Le dépouillement scientifique 

de ce sondage a livré un résultat on ne peut plus clair : 

la gym UPSI, c’est le lundi soir à Béthusy ! Les 

réponses à ces 2 questions ayant été démocratiquement 

apportées, elles ne seront plus abordées à l’avenir, sous 

réserve d’une situation de nécessité. 

Comme déjà évoqué plus haut, l’un des changements 

les plus importants de la nouvelle formule « 2015 » de la 

Gym UPSI a été la réduction à 2 par année du nombre 

de soupers ainsi que la drastique simplification de leur 

organisation. Concernant ce point et suite aux différents 

retours d’expériences, il y a plusieurs choses à relever. 

Tout d’abord, « l’âme » de la Gym UPSI a été mise en 

danger avec cette nouvelle manière de procéder. D’une 

part parce que le souper « pétanque » est désormais 

ouvert à tous les membres de l’Union, et d’autre part du 

fait du climat assez impersonnel d’un souper de Noël 

organisé au restaurant. A ce titre, 2015 fût l’exemple à 

ne plus reproduire à l’avenir. Fort de ce constat, le 

comité a décidé de reprendre la situation en mains et de 

corriger le tir. Premièrement, le souper de Noël se 

déroulera à nouveau à la cafétéria de Pierre-de-Plan, si 

chère à nos membres. Ce souper aura désormais lieu 

plutôt vers la mi-novembre, afin d’éviter les collisions de 

dates avec les innombrables manifestations organisées 

en décembre, et il restera réservé aux seuls membres 

de la Gym UPSI. Le repas sera préparé et servi sur 

place par un traiteur, limitant ainsi le besoin d’un lourd 

engagement du comité. Ce repas sera par ailleurs 

dorénavant précédé d’une activité ludique d’une durée 

d’environ 2 heures. Par exemple, un tournoi de 

fléchettes a été organisé en 2016, mais d’autres 

activités pourraient également être envisagées à 

l’avenir. Secondement, le comité a décidé d’organiser à 

nouveau dès cette année, juste avant les vacances de 

Pâques, le célébrissime souper « Dents-de-lion et steak 

de cheval ». Ce souper sera également exclusivement 

réservé aux membres de la Gym UPSI et, pour cette 

année, il aura lieu au restaurant de la Fleur-de-Lys à 

Prilly, autre lieu traditionnel apprécié de tous. 

Pour terminer ce retour d’expériences, nous abordons 

l’évolution du taux de fréquentation des séances de 

gym. Comme rappelé plus haut, notre principale activité 

doit clairement rester l’organisation de séances de gym 

attrayantes et bénéfiques pour toutes et tous, quelles 

que soient les aptitudes physiques de chacun. Sur ce 

point, nul doute que les efforts ont là-aussi porté leurs 

fruits. Le taux moyen de fréquentation est clairement 

remonté à partir de 2015 et le nombre cumulé de 

présences de 2016 est, avec 397, le meilleur score 

atteint depuis 2009 ! 

Nous voici déjà arrivés au moment de conclure. Avec 

des effectifs stables, des résultats très encourageants et 

de notables rectifications, le comité espère avoir trouvé 

un juste équilibre entre les attentes légitimes formulées 

par l’ensemble des membres et les ressources en temps 

assez limitées dont il dispose. L’avenir nous le dira mais 

c’est en tout cas une équipe dirigeante dynamique et à 

nouveau motivée qui veille autant sur la santé de la Gym 

UPSI que sur le bien-être de ses fidèles membres. 

Comme à chaque fin d’année, le classement des 

présences a été établi et il se présente comme suit pour 

2016, où 37 séances ont eu lieu : 1. Serge Sauty (36) ; 

2. Michel Delessert (35) ; 3. Jean-Claude Magnenat (32) 

et Norbert Vermot (32) ; 5. Monique Liardet (31) ; 

6. Georges Sonnard (28). Félicitations à toutes et à tous 

pour cette assiduité et cette régularité exemplaires. 

Les séances de gym ont donc lieu tous les lundis de 

17h45 à 19h00 à la salle de gymnastique du bâtiment 

scolaire de Béthusy, sauf durant les vacances scolaires 

et les jours fériés. 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. Et si d’aventure la pratique du 

unihockey vous titille, un petit supplément « cardio » 

facultatif de 25 minutes est au programme dès 19h00 ! 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu 

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 2017 
OJ voir annexe 

 

Pierre-de-Plan 
Le jeudi 17 mars 2016 

 

 

Sortie en car 
La sortie en car est cette année remplacée par le 
100ème anniversaire, voir annexe 
 

 

Départ de Pierre-de-Plan 
Le samedi 09 septembre à 09h30 

 
 

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

 

Boulodrome de Pierre-de-Plan 
Le mardi 20 juin 2017 

 

Commission paritaire pour le personnel communal 

En vertu de l’article 75 du règlement pour le personnel de l’administration communale (RPAC), Il est constitué une 

Commission paritaire, à caractère consultatif, composée d'un président, de son suppléant, de quatre membres et de 

quatre suppléants nommés au début de la législature, pour la durée de celle-ci. 

Deux membres et deux suppléants sont désignés par la Municipalité. Les deux autres membres et les deux autres 

suppléants représentent le personnel, est sont proposés par les partenaires sociaux de la municipalité (syndicats). Cette  

Commission se donne un président et un suppléant pris en dehors d'elle. La Municipalité peut lui adjoindre un 

fonctionnaire en qualité de secrétaire. 

La Commission paritaire est consultée pour toute contestation de principe relative à l'interprétation du RPAC ou des IA-

RPAC, ou sur toutes autres questions que la Municipalité décide de lui soumettre à propos de la situation des 

fonctionnaires communaux. En outre, elle cherche à aplanir les conflits collectifs qui pourraient surgir entre la Commune 

et ses fonctionnaires. En cas de désaccord, les fonctionnaires doivent s'adresser à elle. 

Enfin, cette commission est saisie des affaires de sa compétence soit par la Municipalité, soit par un fonctionnaire, soit 

par une association du personnel. Elle reçoit tous les renseignements nécessaires et recueille toutes les informations 

complémentaires nécessaires à l'appréciation des cas qui lui sont soumis. Elle est convoquée par son président ou son 

suppléant. 

La composition de la commission paritaire pour la législature 2016 – 2021 est la suivante (encore quelques postes à 

nommer) : 

Président 

Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat 

Membres pour la Municipalité :    Suppléants : 

M. Olivier Rémy, chef de service    M. Massimo Rinaldi, chef de service 
Service des assurances sociales    Service du gaz et du chauffage à distance 
 
Mme Nicole Christe, cheffe de service   A nommer 
Service d’architecture 

Membres pour les fédérations du personnel : 

M. Claude Simarro, adjoint au chef de service  M. Aitor Ibarrola, chef de division 
Service de l’accueil de jour et de l’enfance   Service de l’eau 
 
M. Jean-Marc Doy, chef de bureau AS   M. Alfonso Garcia,  
Service social        chef de bureau ETSL, Service du travail 

 
Cotisations 2017 
 
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 


