
Préambule

Le travail eff ectué auprès des collègues depuis de 
nombreuses années nous a amené à constater des 
dysfonc  onnements majeurs concernant la poli  que 
du personnel menée par l’employeur communal. Ces 
dysfonc  onnements se situent à un niveau règlemen-
taire, organisa  onnel et managérial. Nous les expo-
sons ci-après avec quelques éléments de probléma  -
sa  on et d’analyse. Nous formulons pour les résoudre 
un certain nombre de revendica  ons.

Quelques mois avant l’élec  on d’une nouvelle Mu-
nicipalité, et après avoir dénoncé déjà à plusieurs 
reprises ces problèmes à l’interne, nous interpellons 
publiquement la Déléga  on Municipale aux Aff aires 
du Personnel (DMAP) sur ces sujets. Nous deman-
dons l’ouverture immédiate de négocia  ons. Nous 
ne saurions tolérer que perdure ce  e situa  on avec 
une nouvelle municipalité.

Les constats et revendica  ons suivants sont donc 
communiqués à la DMAP. Nous voulons des réponses 
concrètes et rapides à ces problèmes qui durent 
depuis trop longtemps, me  ent à mal les droits 
fondamentaux du personnel.

Dispositions réglementaires

Cela fait plusieurs années que les associa  ons du 
personnel, notamment SUD et le SSP, revendiquent 
que plusieurs points du RPAC soient modifi és. Si la 
DMAP a un avis favorable de principe sur la plupart 

de ces éléments, les modifi ca  ons sont con  nuelle-
ment remises à plus tard sous diff érents prétextes qui 
ne concernent en rien les employés de la Ville et ne 
sauraient jus  fi er que ces points ne soient pas corri-
gés au plus vite.

Diff éren  els entre le RPAC, le Code des obliga  ons 
et diff érents autres éléments du droit du travail

Nous pensons qu’il est important de recenser les dif-
férences entre les droits généraux des travailleurs tels 
que présentés dans le RPAC et ceux exposés dans le 
CO et d’autres textes légaux. Par exemple, l’art. 328 
du CO, l’art. 6 Ltr, les disposi  ons de la Lpart.

Revendica  on Quand les disposi  ons du RPAC sont 
défavorables pour les travailleurs/euses par rapport 
aux disposi  ons légales du droit du travail, nous de-
mandons leur modifi ca  on. En général, nous deman-
dons que l’employeur communal s’engage à respec-
ter les disposi  ons générales de droit du travail et les 
protec  ons assurées par les textes légaux et cons  tu-
 onnels. Nous rappelons notamment le problème des 

condi  ons de licenciement des femmes enceintes et 
des congés en temps inopportuns de manière général 
qui sont autorisés par le RPAC dans sa forme actuelle.

Mise en demeure

Il s’agit là d’un noyau important des rela  ons de tra-
vail et nous avons signalé à plusieurs reprises que ce 
point n’était sa  sfaisant ni pour l’employé.e ni pour 
l’employeur, qui se prive d’un ou  l intermédiaire 
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avant la menace de licenciement. Du point de vue 
de l’employé.e, aucune voie de recours n’existe pour 
le moment contre la décision de principe de mise 
en demeure et les décisions d’applica  on en déri-
vant. Il n’est pas possible de maintenir ce  e situa  on 
contraire aux principes du droit public.

Revendica  on Il faut selon nous dès maintenant agir 
sur des voies de recours véritables.

Par ailleurs, non seulement le travailleur ou la travail-
leuse n’est pas en mesure de recourir contre ce  e 
procédure mais il ne peut non plus être accompa-
gné.e, assisté.e et défendu.e lors de sa mise en exécu-
 on, son suivi et son évalua  on.

Revendica  on L’employeur public doit garan  r le 
droit d’être accompagné.e, assisté.e et défendu.e à 
toutes les étapes d’une procédure de contrôle pou-
vant revê  r un aspect disciplinaire ou de sanc  on.

La mise en demeure est également imprescrip  ble 
ce qui du point de vue du droit pose problème. Le/La 
collaborateur/trice ne peut jamais considérer la pro-
cédure comme terminée et le tort corrigé.

Revendica  on La mise en demeure est prescrite au 
bout d’une année.

Revendica  on générale Droit d’être accompagné.e 
en toutes circonstances. Il résulte de tout ceci une 
situa  on de «déprotec  on» pour les salarié.e.s. Le 
droit d’être accompagné.e dans tous les cas où les 
presta  ons travail sont  mises en cause, où il y a risque 
de sanc  on ou de perte d’emploi, doit être immédia-
tement reconnu par l’employeur et inscrit, dans les 
meilleurs délais, dans le RPAC, comme un droit fon-
damental.

Dossiers personnels

Les collaborateurs/trices doivent être informé.e.s par 
l’employeur sur leur situa  on. Les dossiers person-
nels, avec bordereau, doivent être tenus et à jour. Les 
dossiers «gris» sont interdits.

Revendica  ons Les salarié.e.s peuvent consulter leur 
dossier en tout temps de la procédure. La possibilité 
de consulta  on leur est no  fi ée avant toute procé-
dure de contrôle et de sanc  on, avec un délai raison-
nable de consulta  on et de réfl exion.

Par ailleurs, pour assurer la protec  on des collègues, 
toute convoca  on concernant les éléments d’évalua-

 on du travail, de sécurité et de stabilité de l’emploi 
et de discipline doivent dans tous les cas être annon-
cés de manière écrite avec explicita  on des mo  fs et 
en précisant les personnes qui y interviendront avec 
men  on de leur  tre et fonc  on.

Toujours dans la défi ni  on des revendica  ons né-
cessaires pour construire les droits des travailleurs/
euses, il nous semble indispensable de souligner éga-
lement que l’employeur ne doit pas pouvoir mobiliser 
pour construire sa posi  on des faits remontant à plus 
d’une année sans que l’employé.e n’ait été informé.e 
préalablement de ses erreurs. Nous avons quelques 
cas où il y a eu mobilisa  on de faits, dans la version de 
l’employeur, survenus il y a dix voire douze ans.

Neutralité des organismes intervenant 
dans les aff aires du personnel, 
notamment en ma  ère de médecine du travail

Les rela  ons employeur-employé.e s’appuient sur un 
certain nombre d’instances que l’employeur s’eff orce 
de présenter comme neutres mais qui nous paraissent 
aller trop souvent dans son sens.

Revendica  on La médecine du travail doit eff ectuer 
un travail d’une totale impar  alité et ne saurait fonc-
 onner comme un des ou  ls du management RH de 

l’employeur.

Se pose également la ques  on de l’ac  on du médecin 
conseil qui semble subir d’énorme pression dans des 
cas où ses recommanda  ons médicales ne vont pas 
dans le sens souhaité par l’employeur.

Nous avons à plusieurs reprises insisté sur une ne  e 
clarifi ca  on du rôle de chacun dans la médecine du 
travail mais la pra  que semble me  re à mal les fron-
 ères devant protéger avant tout le/la collaborateur/

trice.

Responsabilité partagée, no  on abusive légalement 
et injuste sur le fond

La Municipalité de Lausanne, ayant constaté une aug-
menta  on des absences pour cause de maladie, a mis 
en place une unité spécifi que (USST) avec à sa tête un 
médecin du travail et adopté, plus récemment, un pro-
gramme de ges  on des absences (préavis 2015/02).

Dans son préavis municipal, les autorités lausan-
noises reconnaissent l’existence d’un lien clair entre 
le contexte de travail et les absences maladie; en 
eff et, les études démontrent qu’environ la moi  é des 
absences sont liées à des paramètres existants au sein 
de l’entreprise. Néanmoins dans son programme, la 



Municipalité suggère que la maladie et la souff rance 
au travail seraient dues en bonne par  e non aux 
condi  ons objec  ves de l’ac  vité mais à des pro-
blèmes personnels des collaborateurs qui devraient 
s’en «responsabiliser»: elle introduit ainsi la no  on 
de «responsabilité partagée». No  on inacceptable 
compte tenu du peu de marge de manœuvre du sa-
larié sur ses condi  ons de travail. Aussi, avec le préa-
vis sur la ges  on des absences, la Municipalité a mis 
en place un disposi  f de contrôle sur les absences du 
personnel où la hiérarchie s’immisce sur des éléments 
appartenant à la sphère privée des collaborateurs et 
où le médecin du travail fonc  onne comme faisant 
par  e du management des ressources humaines.

Revendica  on Reconnaissance par l’employeur des 
disposi  ons légales de la santé au travail, abroga  on 
de la no  on de «responsabilité partagée» et de tous 
les eff ets qui pourraient en dériver

Abus dans les stages en cas d’incapacité de travail
Des collaborateurs/trices qui pour de raisons médi-
cales ne pouvaient exercer la fonc  on pour laquelle 
ils/elles avaient été nommé.e.s ont été envoyé.e.s en 
stage de durée limitée dans d’autres postes. Ils/Elles 
ont néanmoins été considéré.e.s comme absent.e.s 
pour incapacité de travail même s’ils/elles exerçaient 
une ac  vité à leur taux d’occupa  on habituel. Il faut 
savoir que, le/la collaborateur/trice en incapacité de 
travail, ayant a  eint deux années cumulées d’absence 
– 2 mois dans la première année de travail – perd son 
droit au salaire et est automa  quement licencié.

Revendica  on Le RPAC doit impéra  vement régle-
menter ces pra  ques contraires au bon sens. Les 
stages «thérapeu  ques» ou pas doivent être considé-
rés comme un temps de travail ordinaire et ne sau-
raient provoquer une diminu  on du temps de percep-
 on du salaire en cas de maladie.

Liberté d’expression, d’opinion et de conscience – 
Droit de réintégra  on
L’employeur municipal abuse des no  ons de «devoir 
de fi délité» (art 23 RPAC) et de «secret de fonc  on» 
(art 24 RPAC) pour limiter la possibilité de liberté 
d’expression et de posi  onnement cri  que des sala-
rié.e.s sur les problèmes d’organisa  on, de contenu 
et de sens du travail. Ces éléments sont repris dans 
les procédures de licenciement sous la forme d’un re-
cours systéma  que à la no  on de «rupture du lien de 
confi ance» qui permet à l’employeur de décider sans 
faits prouvés et propor  onnels à la décision en ma-
 ère  de la liquida  on des rapports de travail.

Liberte
SYNDICALE

Partout, 
toujours,

sans 
condition



En fait, l’employeur exige systéma  quement non seu-
lement l’eff ectua  on de l’acte de travail mais une ad-
hésion explicite aux objec  fs, aux décisions, à la phi-
losophie, aux valeurs qu’il décide. Dans les fait, le ou 
la salariée est menacé.e dans son emploi, peut être 
sanc  onné pour des posi  onnements cri  ques, pour 
l’expression de doutes ou de ques  onnement, pour 
sa liberté d’expression.

Outre une hiérarchisa  on croissante, la fonc  on pu-
blique communale est soumise à une exigence de 
conformisme.

Revendica  ons Nous demandons que dans les pro-
cédures de sanc  on, de contrôle et de licenciement, 
seuls les faits établis et propor  onnés soient invo-
qués et qu’en outre l’employeur communal s’engage 
à respecter l’ensemble des droits fondamentaux et 
des acquis légaux en ma  ère de liberté d’expression 
et d’opinion, conformément à la cons  tu  on (art. 16 
Cst Libertés d’opinion et d’informa  on)et par analo-
gie avec les art. 328 et 336 du CO.

L’employeur communal invoque systéma  quement la 
«rupture du lien de confi ance» pour le licenciement 
ordinaire et, pour la procédure de licenciement avec 
eff et immédiat, jouit d’une liberté de décision qui 
confi ne à l’arbitraire («toutes autres circonstance», 
art. 70 RPAC).

Revendica  ons Nous demandons que, outre les élé-
ments énoncés au point précédent, les mo  fs de li-
cenciement avec eff et immédiat soient matérielle-
ment établis et prouvés.

Nous rappelons en outre que la charge de la preuve 
est en  èrement à la charge de l’employeur dans toute 
procédure de licenciement (analogie LEG et pour le 
licenciement ordinaire, disposi  ons LPERS). Nous de-
mandons qu’un droit de réintégra  on soit reconnu 
par la Municipalité en cas de licenciement abusif ou 
de licenciement injus  fi é pour ce qui est de la rupture 
des rapports de travail avec eff et immédiat (voir la ré-
solu  on du secteur social sur cet objet). 

Quelques exemples
Ces éléments réglementaires/structurels doivent être 
complétés par des exemples concrets, constatés au 
quo  dien pas les représentant.e.s syndicaux/ales, et 
dont la Municipalité ne semble pas vouloir  rer les 
conclusions qui pourraient perme  re de corriger ces 
dysfonc  onnements majeurs.

SPeL
Suite à une interven  on du SSP en 2011, le syndic a 
mené une enquête sur la ges  on du SPeL (Service du 
personnel de la ville) par le chef de ce service. Bien 
que l’enquête, imparfaite et approxima  ve, ait per-
mis d’établir des lacunes importantes dans la ges  on 
de ce service (manques signifi ca  fs de compétences 
du chef de service), la Municipalité ne prend aucune 
mesure d’envergure. L’employeur municipal entend 
faire disparaître le poste et annonce seulement son 
inten  on de promouvoir un réseau bien coordonné 
composé de RH de direc  on plus professionnels. En 
outre, l’ac  vité de conseiller/ère en évolu  on profes-
sionnelle est un mé  er spécifi que très diff érent de 
celui de responsable en ressources humaines. Ceux-
ci/celles-ci ne pourront donc pas remplir la nouvelle 
tâche qui leur sera confi ée, ceci au détriment du per-
sonnel.

La sépara  on de l’unité de santé et sécurité au tra-
vail du SPeL est la seule mesure concrète prise. L’uni-
té d’évolu  on professionnelle, également séparée du 
SPeL, est incorporée à l’USST afi n de protéger la  tu-
laire des foudres du chef du SPeL.

Depuis, l’absence de vision stratégique, la mauvaise 
collabora  on entre unités et service con  nue. Cha-
cun.e travaille pour soi et la peur con  nue de régner. 
Pour le syndic et la Municipalité, tant que la situa  on 
ne dégénère pas en crise ouverte, il n’y a aucune me-
sure par  culière à prendre.

CPCL
Le personnel de la CPCL (Caisse de pensions du per-
sonnel communal) a fait état de graves dysfonc  onne-
ments de l’ancien directeur, imputables à la détério-
ra  on de son état de santé. Le personnel considérait 
que le directeur n’était plus à même d’assumer ses 
tâches fort complexes. Le syndic a refusé par principe 
d’entendre le point de vue du personnel. Le conseil 
d’administra  on de la CPCL a décidé de confi er une 
enquête à une en  té extérieure à l’administra  on. 
L’enquête a confi rmé le bienfondé des constata  ons 
du personnel. Le directeur a du par  r et le Conseil 
d’administra  on a négocié les condi  ons de son 
départ.



Unité santé et sécurité au travail

Une ingénieure de la sécurité succède à l’ancien 
 tulaire du poste, par   en retraite. Après une année, 

elle décide de par  r. Dans ce  e unité, le médecin du 
travail se considèrerait-il comme intouchable? Il dé-
pend directement et uniquement du syndic. Avec le 
temps, de graves lacunes dans la ges  on de l’unité 
apparaissent. En outre, il y a de nombreuses inter-
roga  ons sur un possible alignement du médecin du 
travail sur les intérêts de l’employeur. Assumet-il vrai-
ment une posi  on d’impar  alité comme il le prétend 
offi  ciellement? Par ailleurs, il est pra  quement impos-
sible pour une seule personne de prendre en charge 
à la fois le développement de la vision stratégique 
globale de la médecine du travail et simultanément 
les nombreuses situa  ons individuelles en qualité de 
médecin traitant. S’en suivent plusieurs exemples édi-
fi ants:

Absence d’impar  alité Une collaboratrice, en congé 
maladie de longue durée, fut convoquée par simple 
appel téléphonique sans aucune confi rma  on écrite, 
sans connaître exactement le statut de la séance ni les 
personnes qui seraient présentes. Du côté employeur, 
étaient présents le chef de service ainsi que la ré-
pondante RH, qui était chargée de rédiger un procès-
verbal, dont nous ignorons toujours le statut et l’éven-
tuelle des  na  on. Pour sa part, le chef de service de 
la collaboratrice a u  lisé la séance pour porter des 
cri  ques assez dures sur la qualité de son travail. 
Malgré les alléga  ons répétées d’impar  alité de la 

part du médecin du travail, la séance s’est résumée à 
répertorier les cri  ques envers la collaboratrice, dans 
une convergence entre le médecin et la hiérarchie, 
tandis que les eff ec  fs problèmes de santé de Ma-
dame n’ont presque pas été évoqués.

Les collaborateurs/rices d’un service ont fait appel au 
médecin de la Ville car, suite à d’importants travaux 
dans un immeuble, ils/elles se sentaient aff ecté.e.s 
dans leur santé (maux de tête, allergies, problèmes 
respiratoires). Le médecin loin d’intervenir en leur 
faveur les a traités de «râleurs», ce qui a conduit à des 
fortes réac  ons et incompréhension de la part des 
collaborateurs/trices.

Protec  on des données Dans les cas de maladie de 
longue durée, le médecin du travail demande de 
signer une «Autorisa  on de levée du secret médical» 
sans spécifi er que le collaborateur/trice-pa  ent.e 
n’est pas obligé.e de donner une telle autorisa  on. 
Pire encore, si le/la collaborateur/tricr ne répond pas 
rapidement à la demande, ilou elle est appelé.e par 
téléphone à son domicile. Les collaborateurs/trices ne 
voient qu’une injonc  on de l’employeur à laquelle ils/
elles doivent obéir.

Le médecin-conseil se permet d’obtenir des informa-
 ons sur la santé des collaborateurs/trices en appelant 

directement leurs médecins traitants sans demander 
la levée du secret médical. Nous avons constaté qu’il 
agit de la sorte même en sachant que le collaborateur 
est opposé à la levée du secret médical.

STOPAtteintes à la santé 

et à la personnalité



Nous avons en outre constaté une résistance de la 
part des médecins de la Ville (médecin du travail et 
médecin-conseil) à perme  re aux employé.e.s l’accès 
à leur dossier personnel, même quand celui-ci a été 
directement demandé par un avocat mandaté.

Unité d’évolu  on professionnelle
Ce  e unité (ne comprenant qu’une seule psychologue 
du travail) a été incorporée au sein de l’USST unique-
ment pour protéger sa  tulaire. De point de vue fonc-
 onnel, elle devrait faire par  e du SPeL, si celui-ci 

ne fonc  onnait pas de façon délétère. La Municipa-
lité a décidé de supprimer ce  e unité (ou de réduire 
l’unique poste de 100% à 80%) en privilégiant la vision 
du médecin du travail, lequel ne connaît que l’évolu-
 on professionnelle mo  vée pour des raisons de san-

té. Résultat: le poste de la  tulaire est en passe d’être 
supprimé, sans que ce  e réorienta  on de la poli  que 
du personnel n’ait fait l’objet d’une discussion avec les 
associa  ons du personnel. Conséquence de ce  e li-
quida  on à la hussarde de l’évolu  on professionnelle, 
les nombreuses personnes en quête d’un transfert de 
poste sont laissées sur le carreau.

Routes et mobilité
Au moins trois personnes qui ne peuvent exercer la 
fonc  on pour laquelle elles ont été nommées pour 
des raisons médicales ont été envoyées en stage de 
durée limitée à un autre poste, ils/elles sont considé-
ré.e.s comme absent.e.s pour cause d’incapacité de 
travail alors qu’ils/elles exercent pourtant une occu-
pa  on à leur taux d’ac  vité contractuel. Ils/elles sont 
informé.e.s que leur droit au traitement arrivera à 
échéance dans un délai de x jours.

Secrétariat municipal/DEVCOM
Le secrétariat municipal a été restructuré fi n 2013 et 
un nouveau service du protocole a été créé.

Dans la foulée, une collaboratrice est informée fi n 2013 
par le syndic que son poste est supprimé et qu’elle 

est déplacée avec eff et immédiat à un autre poste, à 
DEVCOM. A la reprise du travail début janvier, la colla-
boratrice s’est retrouvée dans une situa  on inaccep-
table: son bureau avait été vidé, ses aff aire mises dans 
des cartons et aucune nouvelle place de travail ne lui 
avait été réservée. Ses ou  ls de travail (ordinateur et 
téléphone) lui ont été enlevés et personne n’était en 
mesure de lui donner des instruc  ons concrètes sur la 
poursuite de ses ac  vités professionnelles.

Par la suite, il s’est avéré que DEVCOM n’avait rien 
prévu pour accueillir ce  e nouvelle collaboratrice, 
ni en terme d’équipement, ni en ce qui concerne le 
travail à eff ectuer. Il a fallu insister lourdement pour 
qu’elle reçoive un semblant de descrip  on de poste. 
En fait, le chef de service s’est largement désintéressé 
du sort de ce  e employée qui a dû en somme cher-
cher elle-même en quoi elle pouvait se rendre u  le 
pour l’administra  on.

Service mul  média/Citycable
Ce service «commercial» est devenu le meilleur 
exemple d’un management brutal. Sous prétexte des 
condi  ons commerciales et de la dure concurrence 
du privé, la hiérarchie du service pousse vers la sor  e 
bon nombre de collaborateurs/trices, notamment les 
plus ancien.ne.s et les plus formé.e.s, pour les subs-
 tuer par des auxiliaires au contrat précaire. Nous 

avons constaté des pra  ques arbitraires et le non res-
pect de certaines disposi  ons réglementaires (dans 
les entre  ens de collabora  on, dans les aménage-
ments du temps de travail, etc.). En plus, on interdit 
aux collaborateurs de parler avec leurs collègues sur 
les problèmes liés aux condi  ons de travail dans le 
service. En cas contraire, ils sont mis en demeure. Les 
licenciements se font de manière brutale: le collabo-
rateur ou la collaboratrice à licencier se fait convoquer 
par le responsable RH sans connaître les mo  fs de la 
réunion. Lors de l’entre  en, on lui remet sa le  re de 
licenciement en main propre et on le libère de l’obli-
ga  on de travailler, en lui enlevant les clés pour qu’il/
elle ne puisse retourner au bureau.

pour
la protection de la santé au travail



- Une médecine du travail pour les travailleurs: le 
médecin du travail a pour mission d’éviter toute 
altéra  on de la santé des travailleurs du fait de leur 
travail en étant impar  al. Or, nous avons assisté à 
des séances de «réseau» où la neutralité n’était pas 
garan  e.

- L’extension du droit individuel d’être accompa-
gné.e lors des entre  ens avec des responsables 
hiérarchiques (pas uniquement en cas de situa  on 
confl ictuelle ou de procédure).

- Le droit au salaire pour les collaborateurs/trices 
eff ectuant un stage dans d’autres services (res  tu-
 on des jours comptés à tort comme des jours d’ab-

sence due à la maladie ou un accident).

Un.e collaborateur/trice qui ne peut plus poursuivre 
son ac  vité dans le poste pour lequel il a été nommé 
en raison d’une a  einte à sa santé peut se voir pro-
poser une nouvelle ac  vité - sous forme d’un stage 
- en par  culier dans la perspec  ve d’explorer une 
possibilité de déplacement. Or bien que le/la collabo-
rateur/trice fournisse une presta  on de travail, il/elle 
con  nue d’être considéré.e comme étant en incapa-
cité de travail et ses journées de travail en tant que 
stagiaire sont comptabilisées comme autant de jours 
d’absences. Ainsi a été instauré de fait le stage occu-
pa  onnel ne donnant pas droit à une rémunéra  on. 
Nous contestons radicalement ce  e interpréta  on de 
l’art 45  RPAC. Le fait d’avoir choisi un système d’au-
to-assurance au lieu de la conclusion d’une assurance 
pertes de gain maladie avec un assureur ne doit pas 
avoir pour eff et de créer une situa  on fondamenta-
lement inéquitable. En outre, ce  e pra  que entraine 
une inégalité de traitement entre celles et ceux qui 
sont absent.e.s pour cause d’incapacité de travail et 
celles et et ceux qui, tout en n’étant plus en mesure 

d’occuper leur poste de travail habituel, con  nuent 
néanmoins de fournir une presta  on de travail pour 
la Ville. 

- Garan  r à chacun l’accès à son dossier personnel 
complet (celui du SPeL, celui du service et celui du 
médecin).

- En 2014, le conseil d’administra  on de la CPCL a 
supprimé le supplément temporaire d’invalidité. 
La décision de supprimer purement et simplement 
ce  e presta  on de la CPCL porte gravement préju-
dice aux personnes qui sont licenciées à l’échéance 
de leur droit au traitement et qui ne reçoivent pas 
un rente de l’Assurance-invalidité immédiatement à 
la suite de la fi n du rapport d’emploi avec la Ville. 
Bien que la suppression de ce  e presta  on cons  -
tue un changement important du Règlement d’ap-
plica  on de la CPCL, la Municipalité n’a ni informé 
ni consulté les associa  ons du personnel avant la 
prise de décision par le Conseil d’administra  on. 
Nous sommes persuadé qu’une autre solu  on au-
rait pu être trouvée pour éviter, si cela est vraiment 
nécessaire, des situa  ons possibles de surindemni-
sa  on. Nous nous opposons à ce  e mesure néfaste 
pour les collaboratrices et collaborateurs en a  ente 
d’une décision de l’Assurance invalidité et deman-
dons que la Municipalité propose au Conseil d’ad-
ministra  on de la CPCL de rétablir le supplément 
temporaire.

- Compléter l’art 72 bis RPAC afi n que les rapports de 
service soient maintenus si une reprise du travail 
devient possible dans un délai prévisible.

Le mécanisme de l’ar  cle art 72 bis (résilia  on des 
rapports de service à l’échéance du droit au traite-
ment) exclu la possibilité de prolonger la durée de ces 
rapports. Ce mécanisme ne  ent pas compte de la 

Revendications
Les graves lacunes au niveau de la ges  on des rela  ons avec le personnel au sein du service de l’Administra  on 
générale détériorent les condi  ons de travail de nombreux/euses collborateurs/trices. La responsabilité 
en incombe directement au syndic, à la Municipalité et à son mode de ges  on.

Sont aff ecté.e.s en premier lieu des collaborateurs/trices des services concernés, en second lieu un certain nombre 
de collaborateurs/trices des autres services de la Ville dans la mesure où les lacunes de services transversaux 
comme le SPeL aff ectent les rela  ons humaines dans tous les services de la Ville.

C’est pourquoi le SSP et SUD revendiquent des mesures des  nées à mieux protéger la santé au travail 
et à renforcer les possibilités de la défense individuelle des collaborateurs/trices:



situa  on de collaborateurs/trices qui après une inca-
pacité de travail de longue durée pour cause de mala-
die ou d’accident parviennent à la guérison et peuvent 
reprendre leur travail normalement dans un délai 
prévisible. La seule op  on qui leur est off erte et celle 
de postuler à nouveau sans garan  e d’être réengagé. 
C’est pourquoi nous demandons qu’une la possibilité 
de prolonger le droit au traitement de quelques mois 
supplémentaires soit prévue dans le RPAC lorsque la 
reprise du travail à l’échéance du droit au traitement 
redevient possible.

En outre, la possibilité d’une retraite pré-an  cipée 
dès 58 ans a été rendu possible dès 2011 en par  -
culier pour des raisons de santé «lorsqu’une a  einte 
durable à  la santé  physique ou psychique, mé dicale-
ment confi rmé e par le mé decin du travail, est suscep-
 ble de rendre diffi  cile la poursuite de l’ac  vité  habi-

tuelle du collaborateur au taux d’ac  vité  contractuel.» 
Toutefois ce  e mesure est soumise à des condi  ons si 
restric  ves qu’il n’y a eu qu’un seule personne qui a 
pu en bénéfi cier en cinq ans.

- Interdic  on de licencier en temps inopportun (ma-
ladie, accident, grossesse, maternité, etc.)

Les fonc  onnaires  de la Ville de Lausanne ne sont pas 
protégé.e.s contre le licenciement en temps inoppor-
tun (durant la grossesse, le congé maternité, les ab-
sences pour cause de maladie ou d’accident…). Seuls 
les employé.e.s engagé.e.s par contrat de droit privé 
et donc soumis au CO à  tre de droit supplé  f (ain-
si que les auxiliaires) bénéfi cient de ce  e protec  on. 
Ce  e inégalité de traitement doit être corrigée et 
nous demandons que la  disposi  on du CO (art. 336c) 
qui interdit le licenciement en temps inopportun soit 
introduite dans le RPAC.

Les revendica  ons que nous indiquons ici ne peuvent 
pas avancer sans une prise de conscience de la Mu-
nicipalité, déjà alertée à de nombreuses reprises par 
nos représentant.e.s. Cela implique également d’in-
former le personnel de toutes ces ques  ons et de 
leurs enjeux dans les condi  ons et la vie au travail. 
Nous ne tolèrerons pas que de telles disfonc  on-
nements perdurent sous une nouvelle Municipalité 
c’est pourquoi nous déposerons nos revendica  ons 
auprès de la Déléga  on municipale aux aff aires du 
personnel pour ouvrir des négocia  ons directement 
après ce  e conférence de presse.

Les 10 revendications de SUD et du SSP
- Une médecine du travail pour les travailleurs/euses: le médecin du travail a pour mission d’éviter 

toute altéra  on de la santé des travailleurs/euses du fait de leur travail en étant impar  al. La 
médecine du travail doit eff ectuer un travail d’une totale impar  alité et ne saurait fonc  onner 
comme un des ou  ls du management RH de l’employeur.

- L’extension du droit individuel d’être accompagné lors des entre  ens avec des responsables 
hiérarchiques (pas uniquement en cas de situa  on confl ictuelle ou de procédure).

- Le droit au salaire pour les collaborateurs/trices eff ectuant un stage dans d’autres services (res-
 tu  on des jours comptés à tort comme des jours d’absence due à la maladie ou un accident).

- Garan  r à chacun l’accès à son dossier personnel complet (celui du SPeL, celui du service et celui 
du médecin).

- Rétablissement du droit à une rente temporaire d’invalidité de la CPCL.

- Compléter l’art 72 bis RPAC afi n que les rapports de service soient maintenus si une reprise du 
travail devient possible dans un délai prévisible.

- Le droit au traitement en  er pendant 24 mois en cas d’incapacité de travail débute dès la pre-
mière année d’ac  vité.

- Interdic  on de licencier en temps inopportun (maladie, accident, grossesse, maternité, etc.).

- Droit de recours contre une décision de mise en demeure.

- La mise en demeure est prescrite au bout d’une année après la fi n de la mise à l’épreuve.


