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AVMES Info

A Mesdames et Messieurs les membres de la SPV-AVMES et invités :

Convocation à l’
Assemblée générale ordinaire de l’AVMES
Mercredi 23 novembre 2005, 17h
Lausanne, Salle paroissiale* de l’Eglise du Valentin
Rue du Valentin, Lausanne
Parking de la Riponne
* Monter le grand escalier au bas de la rue du Valentin, la salle se situe sur l’esplanade

Ordre du jour
Partie statutaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adoption du PV AG du 23 novembre 2004
Comptes 2004 et Rapport de vérification
Budget et cotisation 2006
Rapport d'activité du comité
Rapports des délégués AVMES dans les commissions
Election du comité
Ratification des délégués
8. Divers et imprévus

Partie débat et informations générales
A. Caisses de pensions : vers de rentes en peau de chagrin
B. Fourchette horaire : l’AVOP nous considère comme des privilégiés
C. Une convention collective de travail est-elle encore bien utile?
D. Formation : projets et critiques de la HEP-VD2 et consultation du DFJ
E. Relations du comité avec l’AVOP et le SESAF-OPS : on cause, on cause et après...!
F. Pour quoi et pour qui l’AVMES existe-t-elle?
G. Y aura-t-il encore un comité de l’AVMES en 2006?

AVMES Info
Commission du personnel : la panne
sèche ?
“Le pessimisme est d’humeur, l’optimisme est de volonté”
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premier temps il convient que ce soit à une
assemblée générale du personnel de l'institution
de se prononcer sur la création d'une telle
commission.

Emile Chartier dit Alain (1868-1951)

Depuis le 1er janvier 2005, et après de
laborieuses négociations avec l'AVOP, le
droit à la création de commissions du
personnel dans les institutions a enfin été
inscrit dans les CCT AVOP-AVMESARMASP-AVTES. Cet acquis est avant tout
dû à la persévérance de nos délégués dans la
commission quadripartite. Il constitue un
succès notable pour nos associations face à
la frilosité et à la peur de certaines directions
craignant une “perte de pouvoir”, même s'il
s'agit là d'un droit légitime déjà reconnu
depuis 2003 dans la LPers de l'Etat de Vaud.
Mais un droit ne révèle ses effets positifs qu'à la
condition d'être mis en pratique. Or à ce jour,
trop peu des personnels des institutions ont
profité de cette avancée marquante dans nos
conditions de travail et dans nos relations avec la
hiérarchie directe. Manque d'informations,
indifférence, lassitude, craintes ?
Il nous paraît utile ici d'insister sur la nécessité de
créer ces commissions au plus tôt. Elle
permettent :
d'éviter des menées en période de crise,
– d'être des organes de régulation en cas de
conflits latents ou à venir avec la
hiérarchie,
– de régler des conflits plus ou moins
immédiatement,
– pour le personnel, d'être toujours
informé de ce qui se passe dans les
conseils de fondations et d'être consulté
sur des sujets concernant les conditions
etl'organisation du travail,
– de veiller ensemble au respect des CCT et
des statuts des autres catégories de
personnel.
–

Nous rappelons (art. 260e)* que “La commission
du personnel est indépendante de l'employeur et de toute
organisation professionnelle, syndicale, politique ou
religieuse”. Cependant, afin d'aider à placer sur les
fonds baptismaux ces nécessaires commissions
du personnel, nous vous rappelons que dans un

Cette dernière estélue par les
travailleurs/employés de l'institution. Font
partie du personnel de l'institution et
représentent les différentes catégories
professionnelles et les différentes structures de
l'institution tous les travailleurs/employés. C'est
à l'assemblée du personnel, et à elle seule, de
décider qui fera partie de cette commission du
personnel et c'est à cette dernière d'en proposer
les statuts. Sa neutralité vis-à-vis de la
direction et/ou de l'employeur doit être
garantie.
Dès lors, nous vous invitons à mettre en place ces
commissions dès que possible. Expérience faite,
lorsque ces commissions existent et que des
crises apparaissent, elles sont déjà
opérationnelles, nul besoin de les construire dans
l'urgence. C'est un gain de temps qui peut se
révéler précieux.
Concernant les statuts : quelques modèles de
commissions existantes sont à disposition dans
les secrétariats de nos associations. Ces derniers
sont ouverts à toute question concernant ce
sujet.
Les comités ARMASP, AVMES et AVTES
* Les articles qui mentionnent les commissions du
personnel se trouvent sur
http://www.avop.ch (art. 260 et suivants)

AVMES Info
Durée du travail des enseignants
spécialisés auprès des enfants
Mandat dit de La Fourchette horaire
A ce jour, une nouvelle commission bi-partite
AVOP-AVMES est constituée de 4 délégués de
l’AVMES et de 2 délégués de l’AVOP. Elle va
démarrer ses travaux ces prochaines semaines et
rendre son rapport aux comité respectifs, puis à la
CPP, en principe, le 30 mars 2006.
Le mandat proposé a pour but, en résumé,
d’examiner le bien fondé de la pérennité de la
fourchette horaire (21 à 27h et 21à 24h de présence
auprès des enfants) et d’en réduire l’écart. A propos
du contenu détaillé du mandat, les arguments
préliminaires de l’AVMES et ceux de l’AVOP
semblent d’ores et déjà contradictoires sur certains
points.
L’AVMES estime sur la base des témoignages de ses
membres contenus dans les résultats de l’enquête
effectuée en 2003 que les conditions de travail des
enseignants spécialisés se sont péjorées (perte
d’attractivité), que des inégalités de traitement
existent entre les enseignants des diverses
institutions et que le temps de présence des
enseignants auprès des enfants de l’école publique
est plus court (21h).
L’AVOP, pour sa part, s’appuie sur le principe sacrosaint de l’équivalence financière pour autant que les
subventions de l’Etat couvre les coûts en personnel
dans le secteur privé - ces derniers ne devant pas
dépasser ceux de son propre personnel. Dans le
domaine de l’attractivité, l’AVOP est entrée en
matière pour qu’une comparaison soit établie mais
en tenant compte aussi d’une évaluation effective du
travail de l’enseignant hors de la présence aux enfants
par rapport à celui de l’enseignant dans le secteur
public.
Le comité de l’AVMES remercie malgré tout l’AVOP
de l’ouverture de ce dossier et souhaite à la
commission un bon travail.
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Fonds de prévoyance AVOP-AVTES
Le fonds de prévoyance souhaite mieux
communiquer envers ses assurés. Depuis ces derniers
mois, vous pouvez trouver tout ce qui peut vous être
utile de connaître sur votre prévoyance à l’adresse
internet :
www.avop-avtes.ch
D’autre part et dorénavant, deux bulletins semestriels
seront publiés. Le premier bulletin que vous avez
reçu, en avril, était consacré à la 1ère révision de la
LPP et leurs incidences sur le règlement du fonds de
prévoyance, à la situation financière du fonds et à la
nouvelle organisation des placements. Le deuxième
bulletin commentait le Rapport de gestion 2004,
l’évolution du risque actuariel, les placements et
l’organisation du fonds.
L’AVMES Info no13 de novembre 2004, faisait
mention de mesures d’assainissent que devait décider
le conseil de fondation du fonds de prévoyance
AVOP-AVTES. Dès 2005, tous les assurés ont subi
ces mesures (vos fiches de salaires mensuelles et votre
relevé de compte personnel en témoignent).
Après quelques mois d’efforts des assurés (la part
patronale n’est pas encore efficiente, malgré les
demandes répétées des associations!) et quelques
gains plus avantageux obtenus de la bourse, le fonds
de prévoyance semble en bonne voie de guérison.
Ainsi, le taux technique de couverture dépasse
actuellement les 90%. Il faut rappeler que ce taux doit
atteindre les 100%, voire plus, afin de remplir
l’obligation légale en la matière (LPP) et garantir, le
cas échéant, le versement de toutes les rentes aux
assurés.
Cette progression du taux est des plus heureuses car
elle montre que le conseil de fondation a pris les
bonnes décisions : application des nouvelles
dispositions légales, mesures d’assainissement
efficaces (merci aux assurés!) et stratégie plus
professionnelle des placements (expertise et contrôle
en placements, Complementa
et gérance du
portefeuille, global custody).
En définitive, espérons que ces changements
fondamentaux continueront à porter leurs fruits à
moins que d’autres dispositions légales émises par le
Conseil fédéral nous obligent à revenir encore une
fois vendanger auprès des assurés.
*****
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Modifications légales de la Caisse de
pensions
La FSF a pris ses responsabilités
Lors de son assemblée des délégués ordinaire du 22
juin 2005, au terme d'un débat riche et parfois animé,
durant lequel plusieurs délégués ont mis en avant que
la FSF se ralliait trop facilement et de manière
répétée aux positions du Conseil d'Etat, les
représentants des 18 associations de la FSF ont
accepté la proposition de modifications légales à une
faible majorité.

péjoration des conditions sociales de l'entier de la
fonction publique, tout en ayant préservé l'essentiel
sur certains points. C'est en acteur responsable qu'elle
a décidé d'œuvrer pour assurer la pérennité de la
Caisse.

Nonobstant le fait que la durée de cotisation passe à 37,5
ans (de manière progressive) et que les conditions de
retraite sont péjorées sérieusement pour les
catégories de salariés les plus faibles, notamment les
cantonniers , la FSF relève avec satisfaction que le
supplément temporaire (« pont AVS ») a pu être préservé.
La FSF a aussi pu obtenir la garantie d'un âge minimum
différencié de départ à la retraite pour les catégories
d'employés de l'Etat les plus exposés ou pour
lesquels il existe un statut particulier. Cette différence
de 3 ans a dû être réduite d'une année afin d'être en
conformité avec les exigences légales que le Conseil
fédéral vient de modifier. Celui-ci a en effet imposé
un âge minimum de départ à la retraite à 58 ans à
toute personne affiliée pour son deuxième pilier dans
une caisse de retraites soumise à la LPP.
La FSF a aussi pu constater avec satisfaction que le
Conseil d'Etat a tenu son engagement pris lors de la
signature de la convention salariale de 2004. Un
article mentionnait la volonté gouvernementale de
modifier la LCP et précisait que le Conseil d'Etat
s'engageait à ne faire aucune économie lors de la
révision de cette loi.
Ainsi, le Conseil d'Etat injectera chaque année de l'argent
dans le but d'indexer les rentes des retraités. Les sommes
injectées correspondent aux montants économisés
sur les cotisations de l'employeur, conséquence d'une
augmentation de la déduction de coordination.
Il faut relever que cette dernière modification
entraîne aussi une économie de cotisations pour les
employés de l'Etat qui ont des salaires compris dans
les classes faibles et moyennes de la grille salariale
dans la mesure où ils n'ont pas atteint le salaire
correspondant au sommet de la classe finale de leur
fonction .
La FSF a aussi pris acte des réponses négatives de la
faîtière syndicale SUD et du syndicat SSP. Elle s'est
donc retrouvée seule à signer à nouveau une
convention avec le Conseil d'Etat et à assumer une

Aujourd'hui le Grand Conseil est saisi d'un
projet de loi qui correspond à la convention
signée entre la FSF et le Conseil d'Etat, le 6
juillet 2005.
Les députés ont toute liberté de modifier l'un ou
l'autre, voire l'ensemble des articles proposés. Ils
sauront se souvenir que la Caisse de pensions
appartient autant aux employés, si ce n’est plus, qu'à
l'employeur. La grande majorité d'entre eux
respectera certainement la position exprimée par la
FSF, représentante d'un nombre important d'assurés
et de retraités de la CPEV, plus de 9'000 membres.
Lorsque les articles de loi auront été adoptés par le
Grand Conseil, un article vous informera de la teneur
exacte des modifications apportées et de leurs
conséquences concrètes.
Il est inutile de contacter les Retraites populaires
ou la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud pour
obtenir des informations quant à votre situation
personnelle tant que le délai référendaire de 40
jours dès la publication de la Loi dans la FAO ne
se soit écoulé.
Dès cette date, il faudra aussi laisser du temps aux
collaborateurs des Retraites populaires pour
appliquer ces nouvelles modifications légales, ce qui
prendra du temps, vu la complexité technique de
certaines d'entre elles.
Jean-Marc Haller, secrétaire général SPV

