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Elections CPEV
VOTE du 22 au 31 mai 2015

info
Votez SUD à l’Assemblée des délégué.e.s 

de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud!

revendications
Les candidat.e.s de la Fédéra  on syndicale SUD à l’Assemblée des délégué.e.s des assuré.e.s de la CPEV, 
et par extension, les candidat.e.s de la Fédéra  on syndicale SUD au Conseil d’administra  on de la CPEV 
s’engagent à promouvoir une poli  que des  née à garan  r et améliorer les presta  ons de la Caisse de 
pensions de l’Etat de Vaud, et à défendre un programme ayant pour objec  fs principaux:

L’obten  on pour chaque assuré.e de la CPEV d’une rente calculée sur la moyenne des 3 dernières années 
co  santes (et non sur 10 ans comme défi ni par le règlement en vigueur);

L’octroi d’une retraite en  ère à 60 ans pour tous et toutes les assuré.e.s exerçant une fonc  on dont la 
pénibilité est a  estée et reconnue;

Une indexa  on automa  que des rentes calculée sur l’augmenta  on réelle du coût de la vie;

L’octroi d’une 13e rente correspondant au 1/12e de la presta  on annuelle règlementaire;

L’a  ribu  on d’un bonus de 2 ans de co  sa  ons pour compenser les années consacrées aux tâches fami-
liales et à l’éduca  on des enfants.

Les compétences de l’Assemblée sont limitées et 
la ges  on de la caisse n’est pas à proprement par-
ler paritaire, puisque l’Etat garde la main sur tous 
les éléments-clés du disposi  f, à commencer par 
le fi nancement de la caisse. De surcroît, le mode 
d’élec  on, qui fragmente la représenta  on en neuf 
cercles électoraux, favorise les commissions du per-
sonnel et les candidats favorables au Conseil d’Etat.

Pourquoi alors voter, et pourquoi voter pour les 
candidat.e.s de SUD? Ce  e assemblée a très peu 
d’a  ribu  ons, mais elle en a une essen  elle: l’élec-
 on des quatre représentant.e.s du personnel au 

Conseil d’administra  on. Cet organe a lui des com-
pétences étendues, en ma  ère de ges  on et de 
défi ni  on des presta  ons. Le choix des administra-
teurs/trices n’est donc pas anodin. Il est important 
qu’un maximum d’entre elles-eux portent les reven-
dica  ons de SUD.

Il y a une autre raison de voter SUD. Vous désigne-
rez alors des délégué.e.s pour lesquel.le.s ce  e 
plateforme cons  tue un mandat général impéra  f. 

Elles/ils se ba  ront pour faire passer nos revendi-
ca  ons et nos proposi  ons.

Nous avons des proposi  ons précises concernant 
la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (CPEV) et le 
développement de ses presta  ons. Mais nous ne 
pouvons pas passer sur le fait que toute posi  on 
concernant la poli  que des retraites ne peut s’af-
franchir de considéra  ons générales.

Si elle garde des caractéris  ques de répar   on, la 
CPEV est sur la brèche. Elle est confrontée à des 
enjeux importants et décisifs: ambi  ons de géné-
raliser et d’étendre la retraite par capitalisa  on, 
baisse structurelle des rendements des capitaux, 
a  aques du «Plan Berset» contre tout le système 
de retraite (au prétexte de le sauver). A terme, il 
n’existe qu’une orienta  on socialement juste et 
économique raisonnable: la généralisa  on de la re-
traite par répar   on.

Dans l’intervalle, voici les revendica  ons concrètes  
que les délégué.e.s SUD s’engagent à porter.



Pour les personnes qui ne peuvent pas voter par internet, 
nous organiserons 2 permanences: mardi 26 et mercredi 27 mai de 17 h à 19 h

pour vous perme  re d’accéder à un ordinateur!

Cercle 1 / Département du territoire 
et de l’environnement
SUD: LISTE 2
- Redondo Bernardina, employée au service 

des automobiles, SAN/DGE

Cercle 2 / Département de la forma  on, 
de la jeunesse et de la culture
Université de Lausanne Hautes écoles
SUD: LISTE 1
- Goy Carole, maîtresse généraliste, 

DGEO-primaire
- Luisier Maud, enseignante à l’Etablissement 

primaire et secondaire de Payerne
- Frund Anne-Gabrielle, enseignante spécialisée
- Campiche Evelyne, bibliothécaire 

à la Bibliothèque cantonale et universitaire
- Althaus François, enseignant au Centre 

d’enseignement professionnel de Morges
- Pedraza Aris  des, enseignant EPSIC
- Wi  wer Philippe, maître secondaire
- Montangero Marc, enseignant au Gymnase 

de Morges et à la Haute école pédagogique
- Delaplace Philippe, enseignant à l’Ecole 

technique - Ecole des mé  ers à Lausanne

Cercle 3 / Département des ins  tu  ons 
et de la sécurité
Ordre judiciaire Grand Conseil
SUD: LISTE 4
- Palagi Silvana, responsable de missions
- Pome Gérard, agent de déten  on, 

service péniten  aire
- Benani Mehdi, greffi  er au Tribunal des baux

Cercle 4 / Département de la santé 
et de l’ac  on sociale
Centre hospitalier universitaire vaudois
SUD: LISTE 4
- Bron Nicole, secrétaire médicale, CHUV
- Matasci Valen  na, assistante sociale
- Horat Simone, collaborateur scien  fi que, 

chargé de projet

- Ramasawmy Bala, agent technique 
en stérilisa  on

- Ribeiro Amandio Luis, employé d’administra  on 
CHUV

- Rioual David, infi rmier

Cercle 5 / Département de l’économie et du sport
SUD: LISTE 3
- Scioli Andrea, conseiller en personnel - ORP

Cercle 6 / Département des infrastructures 
et des ressources humaines
SUD: LISTE 1
- Vonlanthen Diana, architecte de solu  ons, 

Direc  on des systèmes d’informa  on
- Rosset Patrick, cantonnier à la Direc  on 

générale des routes et de la mobilité

Cercle 7 / Département des fi nances 
et des rela  ons extérieures
SUD: LISTE 3
- Bezençon Odile, assistante administra  ve
- Sauri Walter, taxateur à l’Administra  on 

cantonale des impôts

Cercle 8 / Autres employeurs affi  liés 
(hors Etat de Vaud)
SUD: LISTE 2
- Grognuz Frese Suzanne, infi rmière CSI
- Allaz Stéphane, collaborateur du service 

courrier à l’Offi  ce AI

Cercle 9 / Pensionné.e.s
SUD: LISTE 2
- Kropf Marie-Odile, bibliothécaire retraitée
- Purro François, agent de déten  on retraité
- Eisler William, Dr. Conservateur retraité 

du Service des aff aires culturelles
- Chevalley Bernard, enseignant secondaire 

retraité

juste des engagements!

Pas de photo de nos candidat-e-s, Tou.te.s les assuré.e.s 
à la Caisse de pensions 

ont le droit de vote: 
ac  fs/ves ou retraité.e.s, 

travaillant ou non à l’Etat de Vaud


