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Un bilan présente les 
mesures pratiques 
entreprises au Service 

itentiaire. p.13

Exposition  
Dernier mois pour l’ex-
position consacrée aux 
bruits à la Fondation 
Claude Verdan.  p.16

Longemalle Parc

Colloques, expositions, film, pièce de 
théâtre, réédition de livres, dossiers péda-
gogiques: le programme de célébration du 
réformateur vaudois s’annonce riche  p.3

Les informations sur les 720 000 habitants 
du canton ont été regroupées dans un registre 
cantonal unique des personnes, prélude à la 
cyberadministration cantonales. p. 8

La retraite

 préparation à ce passage 
t proposés par le Centre 

 permanente (CEP) 
 un grand succès. Que ce 

ce biais ou par une démarche 

personnelle, chacun est appelé un jour 
à négocier ce changement de vie. La 
plupart y parviennent heureusement 
très bien, comme en témoignent trois 
retraité-e-s de l’Etat.  pp. 4-7
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Plusieurs instances juduciaires démé-
nagent ces jours à Renens, à l’avenue 
Longemalle, dans l’ancien bâtiment Kodak 
totalement restructuré. pp.10-11
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Les décisions de la quinzaine 77777

Avec cette Gazette, les abonnés du Dé-
partement des infrastructures reçoivent une
«édition locale», La Gazette du DINF. Pour-
quoi? Pour répondre aux besoins d’infor-
mation spécifiques des collaborateurs du
département, comme cela était prévu lors
du lancement de La Gazette.
Tous les deux mois, La Gazette du DINF
apportera des informations qui ont un inté-
rêt purement départemental: message de
M. Biéler à ses collaborateurs, nouvelles

des services, commission du personnel, mé-
mento, publications, arrivées, départs, etc.
Elle complétera les divers moyens de com-
munication interne qui existent déjà au
DINF. En tant que projet pilote, La Gazette
du DINF doit aussi aider les autres dépar-
tements intéressés à concevoir leur propre
supplément.
Les personnes qui ne reçoivent pas La Ga-
zette du DINF et qui veulent la lire peuvent
s’adresser à Jacqueline Decurnex, déléguée
à la communication et rédactrice respon-
sable (021/316 70 11).

La Gazette a une petite sœur

22222

main 66666

Les femmes vues par Eugène Grasset 88888

22222

ciationiationciationiationiation
 demain demain demain demain demain

6 octobre 1998, place du Château

s du 6 octobre
’a pas voulu re-
s d’économies
 budget pour

 toutes grandes
ultérieures avec

Thèmes proposés: la suite du plan d’assai-
nissement des finances, les problèmes de
surcharge et de pénibilité du travail, la ré-
vision du statut.

Précision: «Indépendamment des prises de
position initiales, le Conseil d’Etat souhaite
pouvoir rencontrer les organisations du per-
sonnel pour dégager les points sur lesquels
la négociation pourrait s’ouvrir. Il est dé-
cidé à y consacrer tout le temps et toute
l’énergie nécessaires, car il est convaincu
qu’il ne saurait y avoir d’assainissement à
long terme sans une participation de l’en-
semble de ses partenaires à l’élaboration
des mesures qui restent à prendre.»
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Participez au sondage sur La Gazette!

Simplon 43 
Nouvel établis-
sement pour la 
semi-détention et le 
travail externe.  p.2

Développement durable 
La Caisse de pensions de 
l’Etat de Vaud a pris des 
dispositions pour le déve- 
loppement durable. p.2

Le ricochet solaire 
Mcba et Musée de 
l’Art brut préparent 
deux expositions sur 
Aloïse. p.8

Il suffit désormais de 
suivre le mode d’emploi 
sur intranet pour avoir 
accès à la message-
rie et aux fonctions de 
Lotus sur son «smart-
phone» (iPhones, 
Android) et autres ta-
blettes privés. Plus de 
500 personnes utilisent 
déjà ce service. p. 6

Lotus sur smartphone

Un colloque pluridisciplinaire aura lieu les 14 et 15 juin 
pour préparer la prochaine grande étape de restau-
ration de la Cathédrale de Lausanne. Organisé par 

le Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL), 
en partenariat avec l’Université de Lausanne, il est ouvert 
au public et sera destiné à faire émerger des pistes en vue 
de l’élaboration de la prochaine restauration de la tour 
inachevée et du chœur.

La journée du 14 juin commencera par un bilan de l’ex-
périence acquise ces dernières années dans le traitement de la 
pierre, avec le concours de mandataires de la cathédrale (his-
toriens, archéologues, ingénieurs, architectes, restaurateurs, 
tailleurs de pierre, etc.). La présentation d’autres chantiers 
de restauration conduits en Suisse (Fribourg et Genève) et 
en Europe (Allemagne, Espagne, France, Géorgie, Suède) 
permettra ensuite l’échange et le partage d’expériences utiles 
à la définition d’une stratégie. En conclusion de la journée, 
une conférence sur la cathédrale de Strasbourg se tiendra 
jeudi 14 juin à 19 heures, à l’aula du Palais de Rumine. Elle 
est ouverte au public et gratuite.

La matinée du 15 juin sera consacrée à des tables 
rondes sur les thèmes de l’éthique et des matériaux, des 
chartes et des conditions politiques, avec la participation 
de plus d’une vingtaine d’experts suisses et européens. 
L’après-midi, les membres de la commission technique 
et l’architecte mandataire de la cathédrale de Lausanne 

poseront les principes et méthodes à appliquer pour les 
travaux à venir.
> Inscriptions auprès du SIPAL ou sur le site internet, d’ici au 4 juin, 

contre paiement d’une participation de 150 francs par jour (100 fr. 
pour les étudiants). Nombre de places limité à 60 personnes.

Un sondage est lancé 
qui vise à connaître les 
habitudes du lectorat 
de La Gazette pour se 
tenir au courant de 
l’information interne 
de l’Etat. Il s’adresse 
à tous les collabora-
teurs de l’Etat, mais 
aussi aux élus et aux 
journalistes.  pp.3-5
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Comment calculer votre salaire
pour 1998
DUPLO: ça se précise

Bulletin des postes vacantsBulletin des postes vacantsBulletin des postes vacantsBulletin des postes vacantsBulletin des postes vacants
Le bulletin des postes vacants sera inté-
gralement repris dans ce journal, qui
paraîtra exactement au même rythme.
Vous retrouverez les informations du
Bureau des ressources humaines et les
annonces de postes aux pages 4 et 5.
Cette double page peut être affichée,

16

Le nouveau système d’évaluation
des fonctions

82’000

2e exemple:
classe 24 à 28
(Maître secondaire
licencié, adjoint C,
greffier substitut,
juriste, géologue B,
géomètre au cadastre) Annuité:

3988.–

Contribution de
solidarité:929.–

Salaire
1998:
80869.–

80’000

Indexation: 424.–

Annuité:
3988.–

81’000

83’000

85’000

84’000

Application du
statut: 85281.–

Convention:
84352.–

Indexation: 424.–

Salaire
1997:
80869.–

Grand Conseil:
80869.–

exactement comme l’actuel bulletin. Jus-
qu’à la fin de l’année, le bulletin des
postes vacants continuera, en parallèle,
à vous parvenir dans sa forme tradi-
tionnelle. Si l’expérience se révèle con-
cluante, il sera supprimé au début de
1998.

DUPLO, modeDUPLO, modeDUPLO, modeDUPLO, modeDUPLO, mode
d’emploid’emploid’emploid’emploid’emploi
La vaste opération de réorganisation de l’ad-
ministration vaudoise se précise. Le calendrier
est tenu. Le Conseil d’Etat décide ces jours
des transferts ou des fusions de services qui
n’étaient pas encore arrêtées dans le projet
initial. Puis viendra l’heure des choses con-
crètes. En attendant, La Gazette a rencontré
Roland Tissot (photo), directeur du projet. Page 6

Nos salaires en 1998Nos salaires en 1998Nos salaires en 1998Nos salaires en 1998Nos salaires en 1998

Le Grand Conseil veut faire participer les fonctionnaires à l’effort de réduction du déficit
budgétaire de l’Etat. Quelques clés pour vous aider à prévoir les effets des différentes
mesures en lice. Page 4

Page 8
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Nouvel établissement pénitentiaire au Simplon, à Lausanne

La Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (CPEV) applique  
des principes de développement durable dans ses placements

Consciente que le développement durable 
est une condition essentielle pour assurer 

la prospérité économique et sociale, la Caisse 
de pensions de l’Etat de Vaud (CPEV) a pris 
des dispositions concrètes pour intégrer ce 
principe en matière de gestion financière et 
de gestion immobilière.

Investissements socialement 
responsables (ISR)
Ainsi, en matière de portefeuille, la CPEV 
a investi environ 7 % des classes d’actifs 
mobilières principales selon les critères 
d’investissement socialement responsable en 
2011. Pour ce faire, elle a opéré une sélection 
de ses partenaires, privilégiant les entreprises 
plus avancées dans leur démarche sociale et 
environnementale, elle a intégré explicite-
ment dans ses outils traditionnels d’analyse 
et de gestion de portefeuille les critères ESG 

La CEPV a pris des dispositions en matière de placements immobiliers et de gestion financière.
(Environnement, Social et Gouvernance) et 
elle s’est affiliée à Ethos, la Fondation suisse 
pour un développement durable.

Immobilier durable
En matière de placements immobiliers 
directs, la CPEV poursuit le meilleur 
équilibre possible entre les trois piliers du 
développement durable, soit les axes envi-
ronnemental, social et économique. Au plan 
environnemental, l’enjeu est la maîtrise des 
coûts énergétiques. Au plan social, il s’agit de 
prendre en compte les besoins des locataires 
dans une vision la plus durable possible et 
d’instituer une collaboration de plus en plus 
étroite avec les autorités politiques pour 
trouver des solutions à des problématiques 
comme la rareté des terrains constructibles 
à des prix abordables, la hausse des loyers et 
la pénurie des logements. Au niveau écono-

mique, la CPEV préconise et applique une 
politique de loyers mesurée, elle met à dispo-
sition de nouveaux logements sur le marché, 
elle optimise la typologie des appartements 
lors de réfections et elle s’implique active-
ment dans le tissu économique régional, 
par exemple dans ses choix de fournisseurs.

Protection de l’environnement
Le parc immobilier est analysé en continu 
à l’aide de la méthode EPIQR (Energy 
Performance, Indoor environment Quality 
and Retrofit), qui permet d’avoir une vision 
globale de son état technique. Concrète-
ment, avant chaque nouvelle construction 
ou rénovation d’enveloppe de bâtiment, un 
bilan thermique est établi afin de maîtriser 
au mieux la consommation d’énergie. De 
même, toute initiative permettant de parti-
ciper à la protection de l’environnement est 
encouragée. Ainsi, diverses pratiques sont 
actuellement en vigueur, visant par exemple 
à l’utilisation systématique de produits 
de nettoyage bien biodégradables par les 
concierges d’immeuble ou à l’optimisation 
des éclairages électriques dans les espaces 
communs des bâtiments.

• Suivez l’actualité de la Caisse de pensions de l’Etat 
de Vaud sur le site www.cpev.ch. Faites part de vos 
questions et réactions à l’adresse gazette@cpev.ch

Le 16 juin prochain, 42 équipes se dispute-
ront le ballon lors du tournoi, désormais 

incontournable, de l’ACV. Supportrices et 
supporters son attendu-e-s sur les terrains 
de Sorécot, à Cheseaux, dès 10h pour encou-
rager leurs équipes. La remise des prix aura 
lieu aux environs de 17h.

L’établissement d’exécution de peines de semi-détention 
et de travail externe du Simplon, à Lausanne, a été inau-

guré le 24 avril. Il est dimensionné pour accueillir 34 détenus 
(extensible à 46 places). Dans un souci d’efficacité, il a été 
décidé de rassembler les régimes de semi-détention et de 
travail externe sous le même toit. La semi-détention permet 
le maintien d’une activité professionnelle et évite la rupture 
avec la société. Le travail externe permet la réinsertion pro-
fessionnelle progressive des personnes condamnées. Une 
resocialisation réussie et la construction d’une nouvelle sta-
bilité afin d’éviter la récidive sont des objectifs fondamentaux 
pour le service pénitentiaire vaudois (SPEN). Les travaux 
de l’immeuble du Simplon 43 ont été dirigés par le Service 
Immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL) représentant 
du maître d’ouvrage Etat de Vaud. 

Tournoi de foot le 16 juin
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Part d’investissements socialement responsables (en %) 31.12.11 31.12.07

Obligations libellées en CHF 5,59 2,40

Obligations libellées en monnaies étrangères 5,36 0,26

Actions de sociétés suisses 14,68 13,50

Actions de sociétés étrangères 5,97 3,57

Microfinance 100,00 0

Placements privés 2,14 0
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Nos archivesNos archivesNos archivesNos archivesNos archives
au bord du chaosau bord du chaosau bord du chaosau bord du chaosau bord du chaos
Que dois-je garder? Que puis-je je-
ter? Tous ceux qui gèrent des docu-
ments se posent sempiternellement
ces questions. En général, nous y
répondons plutôt mal. C’est l’avis de
Gilbert Coutaz, directeur des Archi-
ves cantonales vaudoises, que l’avè-

nement de l’informatique inquiète
pour l’entretien de la mémoire et de
l’identité vaudoises.
Et pourtant, dans les bureaux de l’ad-
ministration, il n’y a pas de salut
pour la documentation hors de l’in-
formatique. Pages 4,5,6

Salaires 1998: l’alchimie de la conventionSalaires 1998: l’alchimie de la conventionSalaires 1998: l’alchimie de la conventionSalaires 1998: l’alchimie de la conventionSalaires 1998: l’alchimie de la convention
On connaît maintenant les salaires moyens des principales catégo-

ries de fonctionnaires. Et vous saurez comment calculer le vôtre. Si
le Grand Conseil approuve la conven-
tion signée entre la FSF et le Conseil
d’Etat... Pages 10 à 13

4-64-64-64-64-6

22222

33333

77777

8-98-98-98-98-9

1010101010

1212121212

1414141414

1616161616

77777

Pourquoi les députés se rallient au
compromis salarial signé entre la FSF
et le Conseil d’Etat
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Comment calculer votre salaire
pour 1998
DUPLO: ça se précise

Bulletin des postes vacantsBulletin des postes vacantsBulletin des postes vacantsBulletin des postes vacantsBulletin des postes vacants
Le bulletin des postes vacants sera inté-
gralement repris dans ce journal, qui
paraîtra exactement au même rythme.
Vous retrouverez les informations du
Bureau des ressources humaines et les
annonces de postes aux pages 4 et 5.
Cette double page peut être affichée,

16

Le nouveau système d’évaluation
des fonctions

82’000

2e exemple:
classe 24 à 28
(Maître secondaire
licencié, adjoint C,
greffier substitut,
juriste, géologue B,
géomètre au cadastre) Annuité:

3988.–

Contribution de
solidarité:929.–

Salaire
1998:
80869.–

80’000

Indexation: 424.–

Annuité:
3988.–

81’000

83’000

85’000

84’000

Application du
statut: 85281.–

Convention:
84352.–

Indexation: 424.–

Salaire
1997:
80869.–

Grand Conseil:
80869.–

exactement comme l’actuel bulletin. Jus-
qu’à la fin de l’année, le bulletin des
postes vacants continuera, en parallèle,
à vous parvenir dans sa forme tradi-
tionnelle. Si l’expérience se révèle con-
cluante, il sera supprimé au début de
1998.

DUPLO, modeDUPLO, modeDUPLO, modeDUPLO, modeDUPLO, mode
d’emploid’emploid’emploid’emploid’emploi
La vaste opération de réorganisation de l’ad-
ministration vaudoise se précise. Le calendrier
est tenu. Le Conseil d’Etat décide ces jours
des transferts ou des fusions de services qui
n’étaient pas encore arrêtées dans le projet
initial. Puis viendra l’heure des choses con-
crètes. En attendant, La Gazette a rencontré
Roland Tissot (photo), directeur du projet. Page 6

Nos salaires en 1998Nos salaires en 1998Nos salaires en 1998Nos salaires en 1998Nos salaires en 1998

Le Grand Conseil veut faire participer les fonctionnaires à l’effort de réduction du déficit
budgétaire de l’Etat. Quelques clés pour vous aider à prévoir les effets des différentes
mesures en lice. Page 4

Page 8
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Un sondage est lancé auprès des col-
laborateurs de l’Etat ainsi que des 
élus du Grand Conseil, Communes, 

journalistes, institutions et organisations 
associées ainsi que partenaires du Canton. 
Il vise à connaître les habitudes du lectorat 
de La Gazette pour se tenir au courant de 
l’information interne de l’Etat.

Créée en novembre 1997, La Gazette, 
journal de la fonction publique, est l’un des 
vecteurs de cette information. Le Conseil 

Journal de la fonction publique

Regard sur La Gazette
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Salaires 1999: maintien du pouvoir d’achat
Dans son projet de budget pour 1999, le
Conseil d’Etat atteint l’objectif que lui
assigne le plan d’assainissement des fi-
nances cantonales: le déficit ne dépasse
pas 400 millions de francs.
Le projet consiste surtout à comprimer
les dépenses. Il introduit quand même de
nouvelles recettes fiscales, qui devraient
rapporter quelque 26 millions.
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Déficits budgétaires
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est déjàest déjàest déjàest déjàest déjà
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Verre à moitié vide, verre à moitié plein?

7 questions aux économistes
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Réaction sur les  économies 22222

22222L’informatique espiègle
AUTREMENT DIT...

19 postes vacants 88888

Le canton se vend sur CD-Rom 33333

Dialogue orientation–économie 1212121212
ACTUEL!

Les décisions de la quinzaine 1414141414

Festival du film alpin aux Diablerets 1616161616

Le graphique ci-dessus est tiré du dernier
Numerus publié par le Service de recher-
che et d’information statistiques (SCRIS).
Il illustre la marge d’autofinancement de
l’Etat entre 1984 et 1997. Elle est conforta-
ble jusqu’en 1989, puis s’effondre brutale-

ment en 1990. Elle devient négative dès
1991: l’Etat doit emprunter pour financer
son fonctionnement. Un mouvement de re-
tour à l’équilibre, fruit des efforts d’écono-
mies de l’Etat, est perceptible depuis 1995.

Editorial, p. 3Editorial, p. 3Editorial, p. 3Editorial, p. 3Editorial, p. 3

Le plan d’assainissement des fi-
nances vaudoises ne serait pas
«raisonnable». C’est du moins
l’appréciation de Jean-Christian
Lambelet, professeur d’écono-
mie à l’Université de Lausanne
(à gauche). La Gazette lui a de-
mandé de s’expliquer. Un autre
économiste,  Claude Jeanrenaud
(à droite), lui donne la réplique.

Pages 4 à 7Pages 4 à 7Pages 4 à 7Pages 4 à 7Pages 4 à 7

Le sacrifice salarial demandé aux colla-
borateurs de l’Etat s’élève globalement à
35 millions, comme annoncé précédem-
ment. Mais il sera moins douloureux
qu’on aurait pu le craindre. En effet, le
paquet est ficelé de telle manière
qu’aucun fonctionnaire ne verra son pou-
voir d’achat diminuer par rapport à 1998.

Page 11Page 11Page 11Page 11Page 11
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17 postes vacants 44444

Les décisions de la quinzaine 77777

Avec cette Gazette, les abonnés du Dé-
partement des infrastructures reçoivent une
«édition locale», La Gazette du DINF. Pour-
quoi? Pour répondre aux besoins d’infor-
mation spécifiques des collaborateurs du
département, comme cela était prévu lors
du lancement de La Gazette.
Tous les deux mois, La Gazette du DINF
apportera des informations qui ont un inté-
rêt purement départemental: message de
M. Biéler à ses collaborateurs, nouvelles

des services, commission du personnel, mé-
mento, publications, arrivées, départs, etc.
Elle complétera les divers moyens de com-
munication interne qui existent déjà au
DINF. En tant que projet pilote, La Gazette
du DINF doit aussi aider les autres dépar-
tements intéressés à concevoir leur propre
supplément.
Les personnes qui ne reçoivent pas La Ga-
zette du DINF et qui veulent la lire peuvent
s’adresser à Jacqueline Decurnex, déléguée
à la communication et rédactrice respon-
sable (021/316 70 11).

La Gazette a une petite sœur

Le sort des futurs retraités 22222

L’été indien 33333

«Tremplin»: prendre sa carrière en main 66666

Les femmes vues par Eugène Grasset 88888

Sur le sondage du Matin 33333

Les dix ans d’Action Bénévole 22222
ACTUEL!

La négociationLa négociationLa négociationLa négociationLa négociation
est pour demainest pour demainest pour demainest pour demainest pour demain

6 octobre 1998, place du Château

A la suite des manifestations du 6 octobre
dernier, le Conseil d’Etat n’a pas voulu re-
mettre en question les cibles d’économies
prévues dans son projet de budget pour
1999. En revanche, il ouvre toutes grandes
les portes de négociations ultérieures avec
la fonction publique.
Thèmes proposés: la suite du plan d’assai-
nissement des finances, les problèmes de
surcharge et de pénibilité du travail, la ré-
vision du statut.

Précision: «Indépendamment des prises de
position initiales, le Conseil d’Etat souhaite
pouvoir rencontrer les organisations du per-
sonnel pour dégager les points sur lesquels
la négociation pourrait s’ouvrir. Il est dé-
cidé à y consacrer tout le temps et toute
l’énergie nécessaires, car il est convaincu
qu’il ne saurait y avoir d’assainissement à
long terme sans une participation de l’en-
semble de ses partenaires à l’élaboration
des mesures qui restent à prendre.»
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20 postes vacants 88888

33333Première expérience de médiation

Les décisions de la quinzaine 1 31 31 31 31 3

L’Eglise réagit 22222
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Gilles nous lègue ses archives 1 11 11 11 11 1

ACTUEL!
Tous parents, tous différents 1 21 21 21 21 2

La fumée au bureau:
donnez votre avis!

Plan-Fixe sur Jean-Pierre Dresco
Midi-Ouvertures, 2ème édition

1 61 61 61 61 6

La guerre du tabac n’aura probablement pas
lieu dans l’administration vaudoise. Fu-
meurs et non fumeurs semblent faire preuve
de sagesse et de bon sens pour négocier
l’espace réservé à la cigarette, la pipe ou le
cigare. Chacun essaye de respecter la liberté
d’autrui, comme l’attestent les différents
témoignages de ce dossier.
L’Etat, quant à lui, mesure les limites d’une
interdiction généralisée de la fumée au bu-

reau, et axe son action sur la prévention.
Multiplication des espaces fumeurs et non
fumeurs, partage de bureaux, cours de dé-
saccoutumance, etc. font partie du pro-
gramme de prévention que le Service de la
santé publique doit concrétiser prochaine-
ment. Vous pouvez y participer activement
en répondant au questionnaire joint à ce
dossier.

Pages 4 à 7Pages 4 à 7Pages 4 à 7Pages 4 à 7Pages 4 à 7

L’accord sur les salairesL’accord sur les salairesL’accord sur les salairesL’accord sur les salairesL’accord sur les salaires
Le lundi 26 octobre à 11 heures, les
délégations du Conseil d’Etat et des as-
sociations de fonctionnaires FSF, SUD et
SSP ont signé un accord après trois séan-
ces de négociations intenses.
Résultats: on ne touche pas à la Caisse
de pensions et la contribution de soli-
darité est reconduite en 1999.

.

Pages 14 et 15Pages 14 et 15Pages 14 et 15Pages 14 et 15Pages 14 et 15

Le Grand Conseil décide cette semaine
s’il accepte de modifier le budget
1999 en conséquence.
Par ailleurs, il n’y a pas de sanction
disciplinaire prévue envers les grévis-
tes du 6 octobre. Mais les heures man-
quées pour raison de grève donneront
lieu à compensation.

Négociations sur les salaires 33333

Un sondage portant sur La Gazette et l’information interne est lancé auprès des lecteurs. 
L’occasion d’un bref bilan avec le chef du BIC Laurent Rebeaud qui prend sa retraite.

d’Etat a pris la décision de principe de la 
supprimer à terme. Aucune date n’est fixée, 
mais les résultats du sondage s’avéreront 
très utiles au moment de redéployer l’effort 
de communication interne vers d’autres 
médias.

Que vous lisiez La Gazette régulièrement 
ou très occasionnellement, que vous soyez 
employé de l’Etat ou non, vous qui tenez ce 
journal entre les mains, prenez le bref ins-
tant nécessaire pour répondre aux quelques 

questions de ce sondage que vous trouverez 
sur la double page suivante, ou encore pour 
remplir bien plus simplement le formulaire 
internet que vous trouverez à l’adresse indi-
quée ci-dessous.

Un grand merci d’avance à chaque lectrice 
et à chaque lecteur pour sa contribution !
> Formulaire internet:  

www.sphinxonline.net/gazette-vd/SondageGa-
zette-printemps2012/questionnaire1.htm.

> Formulaire papier ci-après, pp. 4-5.

«De la vocation de dénonciateur à celle de serviteur»

Ancien journaliste à La Gazette 
de Lausanne, à la Radio suisse 

romande et à la Télévision, ancien 
rédacteur en chef du journal Coo-
pération, conseiller national durant 
trois législatures, Laurent Rebeaud 
a créé La Gazette et mis sur pied le 
Bureau d’information et de commu-
nication (BIC) en arrivant à l’Etat en 
1997. Prenant sa retraite le 1er juin, 
il continuera à fourmiller d’activités, 
dont le gospel, le saxophone, le vélo, 
le soutien à l’œuvre de sa fille au Viet-
nam à l’enseigne de «Maison Chance» 
et la politique comme nouvel élu au 
Conseil communal de Lausanne.

– Dans quelles circonstances est née La 
Gazette en 1997 ?
– Le Conseil d’Etat avait de gros problèmes de 
communication avec le personnel, à propos 
de son premier programme d’économies. Il 
y avait des manifestations devant le Château. 
La création du journal interne a été l’une de 
mes premières missions. Il fallait expliquer 
la situation financière de l’Etat. L’idée était 
aussi de laisser s’exprimer les avis critiques. La 
Gazette comportait une «tribune libre» et un 
«courrier des lecteurs». Mais ces rubriques ont 

rapidement dépéri. Certains fonctionnaires, 
que j’avais encouragés à s’exprimer, ont ensuite 
subi des reproches de leur hiérarchie…

– Il y avait un édito…
– Oui, il a aussi disparu après quelques années. 
Il m’est devenu progressivement difficile 
d’écrire un propos sincère en intéressant les 
lecteurs tout en plaisant au Conseil d’Etat.

– Une autocensure peu habituelle pour vous ?
– J’ai perdu un peu de liberté d’expression en 
entrant au service de l’Etat. Mais j’ai gagné en 
perception du sens de mon travail. Le sens 

du travail de journaliste, ces dernières 
décennies, a été fortement érodé par 
les exigences du tirage et de la vente au 
numéro. J’ai toujours cherché l’utilité 
publique. J’ai ainsi passé de la vocation de 
dénonciateur à celle de serviteur.

– Comment a évolué la communication 
à l’Etat durant ces dernières années ?
– Le phénomène majeur est la montée 
en puissance de l’internet. Depuis mon 
arrivée, j’ai été en formation permanente 
sur le tas. Il a fallu créer le site internet 
cantonal (voir La Gazette n° 5, 12 janvier 
1998) et le faire évoluer pour le maintenir 

à la hauteur des attentes du public. J’ai appris des 
techniques. Mais les fondamentaux du métier de 
communication – dire la vérité, être compris, 
être crédible – ne changent pas. L’internet nous 
occupe désormais trois quarts du temps.

– Des motifs de fierté ou des regrets  ?
– Je suis fier d’avoir accompli un travail persé-
vérant pour la collectivité et d’avoir contribué, 
à mon niveau, au redressement du Canton. 
Un regret ? Peut-être de ne pas avoir réussi à 
convaincre le Conseil d’Etat de faire du BIC 
une agence de communication centralisée au 
service du gouvernement et des départements.

Laurent Rebeaud a créé La	Gazette et dirigé le BIC durant 15 ans.
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77777Les enseignements de l’UNIL évalués

Les décisions de la quinzaine 1 41 41 41 41 4

L’information n’a pas de prix 22222
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La tableLa tableLa tableLa tableLa table
ronderonderonderonderonde
vaudoisevaudoisevaudoisevaudoisevaudoise
est lancéeest lancéeest lancéeest lancéeest lancée
titre titre
titre titre

ACTUEL!
Le nouvel Info-guide est arrivé 22222

29 postes vacants 88888

33333

PRÉVENTION
Les cocktails de fin d’année
et l’opération Nez Rouge

Les nouveautés de l’année 1 31 31 31 31 3

! ACTUEL

La route du compositeur Paul Juon 1 61 61 61 61 6

Bio-Dépollution:Bio-Dépollution:Bio-Dépollution:Bio-Dépollution:Bio-Dépollution:
une analyse rigoureuseune analyse rigoureuseune analyse rigoureuseune analyse rigoureuseune analyse rigoureuse

La Constitution vaudoiseLa Constitution vaudoiseLa Constitution vaudoiseLa Constitution vaudoiseLa Constitution vaudoise
du XXIdu XXIdu XXIdu XXIdu XXIeeeee  siècle siècle siècle siècle siècle

L’analyse de l’ins-
titut genevois
Evaluanda sur
l’ «affaire» Bio-Dé-
pollution met en
lumière les faibles-
ses structurelles de
l’administration.
Tirant les consé-
quences de ces

constats, le Conseil d’Etat prend des mesu-
res pour corriger les dysfonctionnements.

Page 6Page 6Page 6Page 6Page 6

Le 7 juin dernier, les Vaudois acceptaient
le principe de la révision totale de leur
Constitution, datant de 1885, et confiaient
cette tâche à une Assemblée constituante.
Ses membres, qu’on appellera «consti-
tuants», seront élus le 7 février 1999.

Un site «Consituante» est disponible sur la
page d’accueil de l’Etat de Vaud.

Cinquante-cinq fonctionnaires se sont por-
tés candidats à l’élection. Toutes profes-
sions et départements confondus.

Pages 11 et 12Pages 11 et 12Pages 11 et 12Pages 11 et 12Pages 11 et 12

Au début du mois, certains d’entre vous
ont reçu un questionnaire qui leur demande
de se prononcer sur la distribution, l’uti-
lité, le style et le contenu de La Gazette.
Ce journal est financé par les réallocations
de ressources issues de la démarche d’éco-
nomies. Nous devons donc, année après
année, vérifier dans quelle mesure elle rem-
plit les missions qui lui ont été assignées. Il

Sondage sur Sondage sur Sondage sur Sondage sur Sondage sur La Gazette:La Gazette:La Gazette:La Gazette:La Gazette: répondez avant Noël répondez avant Noël répondez avant Noël répondez avant Noël répondez avant Noël
est donc primordial de recueillir vos avis
le plus largement possible.
N’oubliez pas de renvoyer ce questionnaire
dans l’enveloppe jointe jusqu’au 24 décem-
bre. Merci de votre précieuse collabora-
tion.
• Les lecteurs désireux de participer
au sondage peuvent obtenir un ques-
tionnaire auprès du BIC (316 40 50).

FINANCES

Les principales organisations repré-
sentatives  de la collectivité vau-
doise sont invitées à participer à la
table ronde. Les associations de

fonctionnaires sont sur la
liste des invités. Le Con-
seil d’Etat commence par
les consulter sur l’organi-

sation et les méthodes de tra-
vail. Première séance: le 1er février. Objectif: trouver
un consensus pour assainir à long terme les finances
publiques. Délai: mai 1999. Et les négociations sur le
statut devraient se dérouler en parallèle...

Pages 5 et 6Pages 5 et 6Pages 5 et 6Pages 5 et 6Pages 5 et 6

BOUQUINER
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Sondage au sujet de La Gazette
Merci à chacun de répondre au questionnaire ci-dessous, ou encore mieux, de répondre au formulaire  
publié à l’adresse : www.sphinxonline.net/gazette-vd/SondageGazette-printemps2012/questionnaire1.htm

Habitudes et modes de lecture

Recevez-vous	La	Gazette	-	est-elle	à	disposition	à	votre	travail?

Non;									Oui

Lisez-vous	La	Gazette	?

Jamais									 Parfois			 Souvent			 Toujours

Où	lisez-vous	La	Gazette	?

Au	travail										 Au	domicile												 Autre,	précisez:

	 ............................................................................................................

Comment	lisez-vous	La	Gazette?

Je	ne	regarde	que	la	première	page							 Je	regarde	les	images	;

Je	la	parcours	en	diagonale																					 Je	lis	tout	ou	partie	des	articles

Qualité et contenus

Dans	l’ensemble,	La	Gazette	vous	paraît

inintéressante		 peu	intéressante		 intéressante		 très	intéressante

Quel	est	votre	degré	d’appréciation	pour:

Les	dossiers	(plusieurs	pages	et	angles)

Pas	du	tout			 Peu			 Moyennement			 Beaucoup			 extrêmement

Les	articles	(sujet	sur	une	page)

Pas	du	tout			 Peu			 Moyennement			 Beaucoup			 extrêmement

Les	brèves	(quelques	lignes)

Pas	du	tout			 Peu			 Moyennement			 Beaucoup			 extrêmement

Quel	est	votre	intérêt	pour	les	thèmes	suivants	abordés	par	La	Gazette:

>	Vie	 de	 l’administration	 (réformes,	
démarches	type	SimpA,	travail,	etc.)

>	Politique	 du	 personnel	 (apprentis,	
retraite,	politique	salariale,	etc.)

>	Finances	 publiques	 (comptes,	 budget,	
mesures	d’économie,	etc.)

>	Immobilier	 (construction,	 entretien,	
transformation	des	bâtiments	de	l’Etat,	
économies,	…)

>	Mobilité	(«A	vélo	au	boulot»,	«ça	marche»,	
plans	de	mobilités,	déplacements…)

>	Informatique

>	Santé	au	travail

>	Environnement,	énergie

>	Culture	(musées,	expositions,	mémento)

>	Formation
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>	Petites	annonces

>	Personnes	 (portraits,	 présentation	 nou-
veaux	cadres,	nouveaux	députés,	etc.)

>	Concours	d’été

>	Infos	Caisse	de	pensions

>	Distinctions	/	événements	(Mérite	canto-
nal,	Vaud	hôte	d’honneur,	salons,	etc.)

Apport de La Gazette

Pour	la	fonction	publique,	La	Gazette	vous	semble	plutôt

>	Un	dénominateur	commun

>	Un	lien	entre	services,	entités

>	Une	source	d’infos	pratiques

>	Le	point	de	vue	de	l’employeur

>	Autre	(précisez):

Pas
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t

..........................................................................................

Quelle	phrase	résume	mieux	ce	que	La	Gazette	vous	a	apporté?

>	Elle	a	éveillé	mon	intérêt	sur		
des	faits,	activités,	projets

>	Elle	m’a	distrait-e

>	Elle	 renforce	 mon	 sentiment	
d’appartenance	à	 la	 fonction	
publique

>	Elle	m’informe	sur	mes	droits,	
mes	 devoirs,	 mes	 conditions	
de	travail

internet

Utilisez-vous	internet

	Jamais																									 	Rarement													 	Occasionnellement								

	 	Assez	souvent												 	Quotidiennement

Où	utilisez-vous	internet?	(plusieurs	réponses	possibles)

	 	Au	travail									 	A	la	maison											 	Sur	votre	téléphone	/	tablette		

>	Autre,	précisez :

......................................................................................................................
Pas

	du
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..........................................................................................
......................................................................................................................
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Merci à chacun de répondre au questionnaire ci-dessous, ou encore mieux, de répondre au formulaire  
publié à l’adresse : www.sphinxonline.net/gazette-vd/SondageGazette-printemps2012/questionnaire1.htm

Si	vous	utilisez	internet	au	travail,	c’est...

	 	Rarement				 	Occasionnellement				 	Assez	souvent				 	Quotidiennement

Consultez-vous	le	site	de	l’Etat	de	Vaud	www.vd.ch?

	 Jamais																						 	Rarement												 	Occasionnellement	

	 	Assez	souvent								 	Quotidiennement

Avez-vous	accès	à	l’INTRANET	de	l’administration	cantonale?

	 	Non											 	Oui

Consultez-vous	l’INTRANET	de	l’administration	cantonale?

	 	Jamais			 	Rarement		 	Occasionnellement		 	Assez	souvent		 	Quoti-
diennement

La	 page	 d’accueil	 d’INTRANET	 s’affiche-t-elle	 automatiquement	 à	 l’ouverture	
de	votre	PC?

	 	Non														 	Oui

Si	 OUI,	 quelle	 phrase	 résume	 votre	 attitude	 quant	 à	 l’affichage	 automatique	
d’INTRANET?

	 	C’est	une	source	d’informations							 	C’est	une	invitation	à	parcourir	le	site	

	 	On	voit	toujours	la	même	chose					 	Je	ferme	la	fenêtre	sans	la	regarder	

	 	Cela	ralentit	l’ouverture	du	PC	

Autre,	précisez:

Quelle	phrase	résume	le	mieux	votre	façon	de	consulter	INTRANET?

	 	Je	parcours	les	titres	et	regarde	les	images	

	 	Je	ne	lis	pas	de	texte	de	plus	de	trois	lignes	à	l’écran	

	 	Quand	un	sujet	m’intéresse

	 	Je	clique	sur	tous	les	liens	possibles	

	 	Je	télécharge	les	documents	proposés	pour	les	lire	et	les	conserver

Transposition des contenus

Comment	INTRANET	pourrait-il	remplacer	La	Gazette?

En	étant	tout	aussi	complet

Avec	des	contenus	plus	brefs

Avec	 des	 contenus	 plus	 docu-
mentés

Avec	des	contenus	plus	souvent	
renouvelés

Avec	des	contenus	plus	concrets

Avec	des	vidéos

Autre	(précisez):

Y	a-t-il	dans	La	Gazette	des	contenus	que	vous	ne	trouvez	pas,	actuellement,	sur	
l’INTRANET?		................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Y	a-t-il	des	contenus	de	La	Gazette	qui	vous	semblent	difficiles	à	transposer	sur	
INTRANET?		................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

profil

Votre	âge:			 	16	-	30	ans						 	30	-	40	ans						 	40	-	50	ans						 	50	-	65	ans

Travaillez-vous	dans	la	fonction	publique?							 	Non											 	Oui

Si	NON,	êtes-vous:								 	Journaliste									 	Député-e							

	 	 	 			 	Autre,	précisez :	.................................................

Si	OUI,	quel	est	votre	domaine	d’activité?

	 	Administration	(tous	domaines)							 	Agriculture,	viticulture,	forêts	

	 	Communication,	information,	internet							 	Enseignement,	formation		

	 	Entretien,	propreté																																		 	Informatique	

	 	Magasins,	centrales	d’achats																	 	Mécanique,	ateliers	

	 	Ordre	judiciaire,	tribunaux,	Ministère	public									 	Photographie,	vidéo	

	 	Restauration,	caféterie																																						 	Santé,	soins,	logopédie	

	 	Sécurité	publique																																										 	Voirie	

	 	Autre,	précisez....................................................................................

Votre	position	hiérarchique

	 	Employé-e						 	Cadre						 	Chef-fe	de	service						 	directeur,	directrice

Combien	d’heures	utilisez-vous	un	ordinateur	pour	votre	travail?

	 	Jamais								 	0	-	2	heures								 	2	-	6	heures								 	Toute	la	journée	
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Décisions de la quinzaine 66666

En cette année 2000, l’Administration canto-
nale vaudoise vit ses derniers moments sous le
régime du «Forfait postal». Le «Forfait» n’est
pas un rabais tarifaire, mais une simplification
administrative. Il ne s’applique qu’au courrier
B. La facture du «Forfait» est payée globale-
ment par le Service des finances. Les affran-
chissements des autres types de courrier (A,
recommandé, colis, etc.) sont à la charge des
services.
La Poste a décidé de supprimer le régime de
l’affranchissement à «Forfait» au 1er janvier
2001. L’Etat de Vaud a recherché avec La Poste
des solutions de remplacement permettant d’évi-
ter l’achat de machines à affranchir, de mainte-
nir la qualité du service aux entités de l’Admi-
nistration et aux clients extérieurs.
La solution retenue consiste à utiliser des codes
à barres pour les gros volumes de courrier, et à
apposer des timbres pour les entités qui ont peu
de volume quotidien. Dans le premier cas, le
pesage du courrier, l’affranchissement et, pour

«Courrier 2001»: suppression du forfait postal«Courrier 2001»: suppression du forfait postal«Courrier 2001»: suppression du forfait postal«Courrier 2001»: suppression du forfait postal«Courrier 2001»: suppression du forfait postal
certains sites, la prise en charge sont sous-trai-
tés à La Poste. Une facturation détaillée a été
mise au point. Un essai en quatre phases, avec
certaines entités de l’Administration, a eu lieu
entre les mois de juillet et octobre 2000. Les
résultats de ces essais sont concluants.
Pour se donner le temps de mettre en place cette
solution dans toute l’Administration vaudoise,
La Poste a décidé de reporter la suppression du
«Forfait» au 30 avril 2001. Toutes les entités de
l’administration seront informées par la CADEV
et instruites par le Service qualité de La Poste
d’ici à la fin du mois de mars 2001. Le mois
d’avril sera mis à profit pour faire les ajuste-
ments nécessaires. Ainsi l’ensemble de l’Admi-
nistration sera rôdé pour le 1er mai 2001, date de
l’entrée en vigueur du nouveau régime.
Des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès du délégué «courrier» et du
contrôleur de gestion de chaque département,
ou en consultant le site www.cadev.vd.ch

CADEV, Max Fattet

La CADEV a ouvert son site 22222

Politique salarialePolitique salarialePolitique salarialePolitique salarialePolitique salariale
et du personnel pour 2001et du personnel pour 2001et du personnel pour 2001et du personnel pour 2001et du personnel pour 2001

L’application du Statut en 2001 sera com-
plète. Elle touche la rémunération des col-
laborateurs de l’administration, en particu-
lier l’indexation des salaires, les augmen-
tations statutaires et la contribution de soli-
darité. Ainsi que les conditions de travail du
personnel, notamment le droit aux vacances.

Page 8Page 8Page 8Page 8Page 8
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Les reconnaissez-vous?Les reconnaissez-vous?Les reconnaissez-vous?Les reconnaissez-vous?Les reconnaissez-vous?

Notre jeu concours en page 3Notre jeu concours en page 3Notre jeu concours en page 3Notre jeu concours en page 3Notre jeu concours en page 3

Renvoyez ce questionnaire à l’adresse: 

Etat de Vaud, BIC, La Gazette, rue de la Barre 2, 1014 Lausanne

ou par fax au  021 316 40 52

Répondez plus simplement à ce sondage par internet à l’adresse: 

> www.sphinxonline.net/gazette-vd/SondageGazette-printemps2012/
questionnaire1.htm

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !
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Dans ce numéroDans ce numéroDans ce numéroDans ce numéroDans ce numéro

25 postes vacants 88888

1 21 21 21 21 2Contrats de prestations: sites-pilotes
dans le secteur social

Les décisions de la quinzaine 1 41 41 41 41 4

Enseignement des langues 22222
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ACTUEL!
Projet triangulaire: deux décrets soumis
au Grand Conseil

33333

1 31 31 31 31 3Travail et santé sous la loupe de l’UNIL

Maurice Pillard-Verneuil, plasticien
et collectionneur

1 61 61 61 61 6

Grève du 3 février 2000Grève du 3 février 2000Grève du 3 février 2000Grève du 3 février 2000Grève du 3 février 2000

La retenue sur le salaire des grévistes aura lieu en décembreLa retenue sur le salaire des grévistes aura lieu en décembreLa retenue sur le salaire des grévistes aura lieu en décembreLa retenue sur le salaire des grévistes aura lieu en décembreLa retenue sur le salaire des grévistes aura lieu en décembre
Suite à la grève, très partiellement observée dans
certains services de l'administration, le 3 février
dernier, l'arrêté relatif aux conflits collectifs et à
leurs conséquences sera appliqué de la manière
suivante:
• Seules les absences égales ou supérieures à
une 1/2 journée donneront lieu à une retenue
proportionnelle sur le salaire. Cette retenue sera
opérée sur le salaire du mois de décembre 2000.
Septante personnes sont concernées.
• Les absences inférieures à une 1/2 journée
seront compensées par des heures supplémen-
taires. Lorsqu'il n'y a pas d'heures supplémen-

taires ou que l'absence n'a pas été supérieure à
une heure, compétence est donnée au chef de
service pour la compenser sous une autre forme.
La décision du Conseil d'Etat repose sur l'article
4 de l'arrêté relatif aux conflits collectifs et à
leurs conséquences, lequel stipule que «si, dans
le cadre des mesures de lutte, les fonctionnaires
s'abstiennent de travailler, les relations de tra-
vail sont suspendues. Leur salaire, calculé en
fonction de la durée de l'absence et au prorata du
taux d'activité, n'est pas versé.»

Service du personnel
de l’Etat de Vaud

es cantons romands, Vaud est le plus
permissif vis-à-vis des ambitions po-

litiques de ses fonctionnaires. En général,
ceux-ci peuvent se présenter aux élections
législatives cantonales pour autant qu’ils
ne fassent pas partie d’états-majors dépar-
tementaux ou n’exercent pas certaines fonc-
tions particulières dans l’Ordre judiciaire
ou l’Eglise. Genève s’apprête à prendre le
même chemin et sera peut-être suivi par

d’autres cantons qui révisent actuellement
leur Constitution ou leur loi sur le statut.
La double casquette reste cependant per-
çue avec méfiance. Une éthique stricte est
nécessaire pour celui qui la porte s’il es-
père éviter sourires et commentaires dans
l’arène politique et étiquetage de chacun
de ses gestes au sein de l’administration.

Dossier pages 4-7Dossier pages 4-7Dossier pages 4-7Dossier pages 4-7Dossier pages 4-7

Fonctionnaires politiciensFonctionnaires politiciensFonctionnaires politiciensFonctionnaires politiciensFonctionnaires politiciens

Le 14 avril 1999, l’Assemblée constituante vaudoise siègeait pour la première fois
dans la salle du Grand Conseil.
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N° 181
13 décembre 2006
Mensuel

Dans ce numéro

Nos salaires en 2007.
Les activités annexes. Précisions du 
chef du SPEV.
Organiser activement sa retraite avec 
le Mouvement des aînés vaudois. 

4

5

11

Catherine Martin, cheffe du Service 
pénitentiaire.
Daniel Berner, chef du futur Service 
du développement territorial.
Sandra Nicollier, vice-chancelière.

2

2
2

!

pages 7 à 9

Le Musée de l’Elysée organise la 
première rétrospective européenne du 
photographe japonais Shoji Ueda. 16

MEMENTO

L’île de Peilz, au large de Noville, aurait 
appartenu à l’Angleterre. Vrai ou faux? 10

AUTREMENT DIT...

Achat d’un bien immobilier avec son 
deuxième pilier: quelles prestations? 4

L’administration d’antan

Un guide romand auquel le DINF a 
collaboré primé pour son excellence.
Nouveaux locaux à la rue Mornex 
pour le secteur des passeports.

3

12

12 000 élèves ont osé tous les métiers

Sept élèves ont vécu une journée au rythme de l’Administration cantonale 
des impôts avec un accompagnant: Luana et Ricardo Cascales, Deborah et 
Gérard Clot, Alexia et Sylvie Henny, Pauline et Jean-Philippe Rieille, Henri et 
Véronique Clot, Maelle et S. Luinetti et Brendan avec France Testuz.

La quatrième édition de 
la journée Oser touts 

les métiers a vu quelque 
12 000 élèves explorer le monde 
professionnel de leurs parents le 
9 novembre dernier. Un succès 
constant – un élève sur deux des 
classes vaudoises de la 5e à la 9e 
y a pris part – qui s’est également 
vérifié dans la participation des 
animations organisées pour les 
enfants des collaborateurs de 
l’administration: 50 filles ont 
siègé au parlement tandis que 
40 garçons ont participé aux 
ateliers en soins infirmiers. «Le 
plus gratifiant est que 80% des 
participants ont choisi de vivre cette journée 
avec un parent du sexe opposé», se réjouie 

Stéphanie Siggen, du Bureau de l’égalité, 
organisateur de l’événement.  –  AG

Dans son deuxième volume sur l’histoire 
de l’administration cantonale vaudoise, 

l’archiviste cantonal Gilbert Coutaz explore 

la période charnière s’étendant de 1886 à 
1970, entre permanence et évolutions.
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Musée de l’Élysée 
Coup de projecteur 
sur l’éditeur et 
imprimeur d’art 
Gerhard Steidl.  p.16

Absences prolongées 
Réintégration 
professionnelle des 
personnes atteintes 
dans leur santé. p.10

Caisse de pensions. 
Rente AVS antici-
pée ou supplément 
temporaire de la 
CPEV?   p.2

Gestion des salaires

N° 211   –   16 décembre 2009 Journal de la fonction publique

Informatique cantonale
Le Plan directeur can-
tonal des systèmes 
d’information 2009-
2013 a été adopté par 
le Conseil d’Etat. À la 
clé, modernisation et 
développement d’un 
guichet électronique, 
première étape vers 
la cyberadministra-
tion. pp.4-7 

Derrière les barreaux de la prison de la 
Croisée, l’approche des Fêtes de fin d’an-
née se perçoit. Ambiance et témoignages 
d’agents de détention. pp. 8-9

300 millions de francs, c’est la somme 
que les 13 personnes chargées de la 
gestion des salaires au Service du per-
sonnel s’apprêtent à verser aux quelque 
24 000 collaborateurs de l’Etat en ce 
mois de décembre. Un montant plus 
élevé que les autres mois, 13e salaire 
oblige, et une somme d’opérations 
supplémentaires à l’avenant. Visite à la 
rue Caroline, à Lausanne, où le travail 
s’intensifie à l’approche des Fêtes.   p.11P.
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Noël dans les prisons

Exercice

  catastrophe

Jeudi 26 novembre, peu après minuit, un avion de 

fracasse sur les terrains de l’Asse, au-dessus de Nyon. 

a donné lieu à l’un des plus vastes exercices du genre 
jamais conçu en Suisse. 
Sous la houlette de Daniel Bolens, directeur de l’exer-
cice et de Denis Froidevaux, chef du Service de la 
sécurité civile et militaire (SSCM) du canton de Vaud, 
l’opération d’un réalisme parfois saisissant a mobilisé 

-
 pp. 12-13

Entrée à
la retraite

62 ans

Rente
AVSSupplément

temporaire
Salaire

Rente
CPEV

2e pillier

Rente
CPEV

2e pillier

64 ans 86 ans
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N° 224   –   30 mars 2011 Journal de la fonction publique
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Année Pierre Viret

Madame Égalité 
Magaly Hanselmann 
dirigera le Bureau de  
l’égalité entre les femmes 
et les hommes.    p.2

Réformes au SPEN 
Un bilan présente les 
mesures pratiques 
entreprises au Service 
pénitentiaire. p.13

Exposition  
Dernier mois pour l’ex-
position consacrée aux 
bruits à la Fondation 
Claude Verdan.  p.16

Longemalle Parc

Colloques, expositions, film, pièce de 
théâtre, réédition de livres, dossiers péda-
gogiques: le programme de célébration du 
réformateur vaudois s’annonce riche  p.3

Les informations sur les 720 000 habitants 
du canton ont été regroupées dans un registre 
cantonal unique des personnes, prélude à la 
cyberadministration cantonales. p. 8

La retraite

L’approche de la retraite n’est pas 
un moment à négliger. La tran-

sition et la perte de repères sociaux et 
relationnels liés à la vie profession-
nelle peuvent être brutales. Les deux 

cours de préparation à ce passage 
important proposés par le Centre 
d’éducation permanente (CEP) 
connaissent un grand succès. Que ce 
soit par ce biais ou par une démarche 

personnelle, chacun est appelé un jour 
à négocier ce changement de vie. La 
plupart y parviennent heureusement 
très bien, comme en témoignent trois 
retraité-e-s de l’Etat.  pp. 4-7
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Plusieurs instances juduciaires démé-
nagent ces jours à Renens, à l’avenue 
Longemalle, dans l’ancien bâtiment Kodak 
totalement restructuré. pp.10-11

Vers le guichet unique

D
R

Les «Unes» de La Gazette permettent d’effectuer un survol de la vie de l’administration de ces quinze dernières années. 
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Mobilité

La messagerie et les fonctions de Lotus sont désormais accessibles sur les différents 
types de « smartphones » (iPhones, Android) et autres tablettes privés.

Lotus sur tous les smartphones

Consulter sa messagerie, ses contacts ou 
son agenda Lotus Notes en dehors des 
bureaux de l’administration est déjà 

possible grâce au webmail, qui permet de se 
connecter à son compte Lotus depuis n’im-
porte quel PC raccordé à internet. Et bien 
sûr grâce aux téléphones mobiles de type 
Blackberry mis à disposition par la DSI. Mais 
désormais, chacun peut également accéder à 
son compte Lotus avec son « smartphone » 
privé ou avec une tablette, que ce soient les 
appareils de la marque Apple fonctionnant 
sous iodes (phones, iPads), ou les mobiles et 
tablettes basés sur le système d’exploitation 
Android.

Comment se connecter
Pour autant que l’on dispose d’un de ces 
appareils, il suffit de suivre le mode d’emploi 
sur intranet*, pour configurer « Lotus Notes 
Traveler » selon une procédure propre à 
chacun des quatre types de mobiles. «Nous 
avons pris beaucoup de soin à décrire minu-
tieusement ces méthodes de configuration, 
car la DSI n’offre pas de support aux utili-
sateurs pour ce nouveau service», explique 
Alain Balesdens, chef d’un projet sur lequel 
12 personnes ont collaboré à Longemalle 
depuis décembre 2011. Orientée utilisateur, 
la page intranet affiche, outre les modes 
d’emploi, les limitations de fonctionnalités 
susceptibles de survenir en fonction des 
différents appareils. La lecture de mails cryp-
tés est possible moyennant l’installation du 
composant accessoire « Lotus Notes Traveler 
companion », note M. Balesdens. Exception-
nellement, une assistance par e-mail (assis-
tance.lnt@vd.ch) est prévue pour jusqu’à fin 
juin, le temps de mettre le pied des premiers 
utilisateurs à l’étrier.

Potentiellement, cette fonctionnalité 
est disponible pour les 12 000 détenteurs 
de comptes Lotus Notes. «Pour l’heure plus 
de 500 personnes utilisent ce service à leur 
grande satisfaction», se réjouit Alain Bales-
dens, qui observe une courbe en constante 
progression.

En cas de perte ou de vol
Qui dit appareil portable dit risque de perte 
ou de vol. Ou plus simplement, revente de 
l’appareil. La DSI a bien sûr prévu ces cas de 
figure. Dans le cas d’une cession de l’appareil, 
on se référera à la description de la procé-

dure de désinstallation de la fonction ou de 
neutralisation de l’accès au serveur Lotus. 
Dans le cas plus problématique de perte ou 
de vol, l’utilisateur peut lui-même exécuter 
la procédure décrite dans l’intranet, ou faire 
appel au Helpdesk du CEI, s’il n’est pas en 
mesure de se connecter à ce site.

Mobilité croissante
Cette nouvelle offre répond à un besoin des 
collaborateurs, de plus en plus nombreux 
à posséder ce type d’appareils mobiles. La 
facilitation de l’accès décentralisé à ces res-
sources professionnelles est aussi le signe 
d’une mobilité croissante des cadres mais 
également du personnel. Cela s’inscrit dans 
le projet de mobilité du système d’infor-
mation de la DSI, dont l’accès au webmail 
est un précédent exemple, de même que le 
portail Citrix, qui permet d’accéder à son 
poste de travail depuis son domicile (mais 
ce service-là implique une autorisation de 

la hiérarchie.) L’idée est que le PC d’une 
personne le suive où qu’elle soit.

Aux yeux du chef de projet, les tech-
niques et les mentalités évoluent simulta-
nément. « La confiance, la bonne commu-
nication interne font que nous passons d’un 
monde très fermé à un monde plus ouvert », 
même si la question de la sécurité informa-
tique n’est pas négligée pour autant.

Une dernière mise en garde avant de se 
lancer dans le paramétrage de son appareil 
mobile: l’accès à la messagerie implique un 
important trafic de données sur les réseaux 
3G, si l’on n’est pas connecté en mode 
wi-fi. Il faut donc s’assurer que son contrat 
d’abonnement est en adéquation avec ce type 
d’utilisation ! Et, dans le même ordre d’idée, 
se souvenir de bloquer le trafic de données à 
l’étranger, les opérateurs facturant toujours 
cela au prix fort !  LJ

* Intranet: thèmes > informatique / téléphonie > 
informatique mobile

Ce nouveau service complète les possibilités d’accès à distance aux ressources professionnelles.
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Petites annonces

|||| À vendre ||||||||||||||||||||
4 chaises blanches	et	bois	H.	87cm	
/	L.	42,5cm	/	P.	39	cm	200.-079	
677	79	32	(Joëlle)

Commodes	 bois	 massif	 avec	
marbre	H	72,5cm	/	L.	92	cm	/	P	47,5	
cm	195.-	079	677	79	32	(Joëlle)

Jantes alu Peugeot	15pouces	avec	
goujons	et	caches	moyeux.	Neuf,	
jamais	 montées.	 600.-079	 808	
54	69

Livres scolaires 	 géométr ie,	
chimie,	 Biologie	 humaine,	 math	
(7/8/9)	 5.-	 le	 livre,	 envoi	 par	
poste	 possible	 7.-	 Histoire:	 De	
l’Antiquité	 à	 nos	 jours	 7e,	 8e,	
9e.	2	 livres	10.-	Envoi	par	poste	
possible	9.-	021	803	69	64

Meuble bas blanc	 avec	 paniers	
osier	H.	40cm	/	L.115cm/	P	39,5cm	
115.-	079	677	79	32	(Joëlle)

Meuble de salle de bain	en	osier	
blanc	 H.93cm/l.45cm/p.36cm	 fr.	
60.-	079	677	79	32	(Joëlle)

M e u b l e  v i t r i n e 	 H . 1 76 c m /
L.52,5cm/P52cm	 195.-	 079	 677	
79	32	(Joëlle)

Piscine hors sol	 laghetto	Europa	
1:	2.80	/	5.30	m,	profondeur	120	
cm,	utilisée	env.	10	ans	Complète	
avec	 échelle,	 bâche,	 pompe	 et	
filtre	(2004)	En	bon	état.	Cédée		
1500.-	 (neuve	 env.	 6700.-)	 021	
784	31	19

Lit médicalisé	électrique	90	x	200	
cm.	Avec	matelas	Bico	neuf,	2	bar-
rières,	potence,	utilisation	facile	et	
agréable	pour	personnes	à	mobilité	
réduite	ou	aides-soignants.	Utilisé	
3	mois.	Neuf:	2500.-,	cédé	1600.-	A	
prendre	sur	place.	076	569	08	23

2 billets festival Sonisphere 
Yverdon	 (Metallica)	 le	 30	 mai.	
Billets	originaux	Ticketcorner.	220.-	
(au	lieu	de	250.-)	078	752	56	82

Cuisinière 4 plaques	et	four,	très	
peu	utilisée.	100.-	avec	prise	380	
v.	comprise.	romain.jorg@chuv.ch

Vélo enfant «Barbie»	12	pouces,	
3	 à	 7	 ans.	 Gommes	 de	 freins	 et	
pneu	arrière	neufs.	Petites	roues	
arrières	 démontables.	 120.-	 à	
discuter.	078	632	13	91

Poussette ABC Design	poussette	+	
landau	+	siège	auto	Rodeo	/(ABC	
Design),	 rouge	et	noire,	3	 roues,	
achetée	2008,	bon	état.	 Landau	
comme	neuf.	Châssis	léger	et	très	
compact	une	fois	plié.	Manche	ré-
glable	sur	2	positions.	Hamac	incli-
nable,	positionnable	face	parents	
ou	route,	repose	pieds	inclinable,	
harnais	5	points.	Grand	panier	en	
dessous.	Protection	pluie.	400.-	à	
discuter	 (chancelière	 et	 pare-
soleil	offerts).	Peut	être	 livrée	à	

Lausanne.	077	411	91	57

Billets spectacles Yann	 Lambiel	
à	 Beausobre,	 Morges-sous-Rire,		
lundi	 4	 juin	 à	 19h	 ainsi	 qu’un	
billet	 pour	 Veronic	 Dicaire,	 di-
manche	3	juin	à	20h	à	l’Octogone	
de	Pully.	079	277	38	20

Cuisinière vitrocéram	 Indesit	
achetée	 en	 déc.	 2010,	 garantie	
jusqu’à	la	fin	2012,	comme	neuve.	
Achetée	 649.-,	 cédée	 400.-	 078	
696	53	96

|||| Véhicules ||||||||||||||||||
Fiat Panda	 1.2	 Dynamic,	 50	000	
km,	2008,	noire,	pneus	hiver	et	
été,	 lecteur	 CD,	 mp3.	 Excellent	
état.	5500.-	079	289	15	50

Honda Cbr 1100 XX	 Superblack	
bird	 très	 bon	 état.	 Expertisée	
18.04.2012.	Pneu	arrière	et	bat-
terie	neufs.	Top	caisse	45	l.	avec	
porte	bagages.	Services	effectués	
régulièrement.	 Environ	 36	000	
Km	Mise	en	circulation	06.1999	
5000.-	078	807	99	05

Jeep Wrangler	2007	manuelle	/	6	
vitesses.	Essence	3.8	V6	200	ch.	
60	000	km.	079	535	53	20

Lancia Delta 1.4 T Jet Oro	parfait	
état,	 expertisée,	 toutes	 options.	
mise	 en	 circulation	 07/2009,	
47	000	 km,	 4	 freins	 à	 disques	
et	 plaquettes	 neufs,	 anthracite,	
intérieur	 noir	 cuir/alcantara.	
16	000.-	079	595	22	96

Mazda 3 1.6 5D	 Exclusive	 Plus,	
2009,	 52	000	 km,	 grise,	 toutes	
options,	 super	 état,	 service	 des	
3	ans	effectué.	Pneus	été	et	hiver	
sur	jantes.	16	500.-	079	507	63	11

Moto CBR1000	‘04	toute	équipée	
crash	 pads	 latéraux	 protection	
carters	moteur,	 ligne	d’échappe-
ment	complète	titan,	boîtier	élec-
tronique	 Rapid	 Bike3,	 switch	 au	
guidon,	 suspensions	 ohlins,	 etc.	
Tous	 services	 faits	 chez	 Honda.	
Prix	 d’achat	 total	 7500.-,	 à	 dis-
cuter.	079	420	76	42

Triumph Spitfire 1979,	1500	cm3,	
état	de	marche,	mécanique	 révi-
sée,	 pneus	 neufs,	 capote	 neuve,	
environ	 60’000	 km,	 travaux	 de	
carrosserie	et	intérieur	à	effectuer.	
3000.-	à	discuter.	078	704	30	66

Citroën C2 1.1 l tonic	60CV,	rouge,	
69	000km,	 expertisée	 fin	 mars,	
tous	services	faits,	jantes	été	alu	
15»	et	roues	hiver	jantes	en	tôle	
14».	7500.-	078	889	64	54

|||| Logement ||||||||||||||||||
Cherche à acheter	 4	 p.	 ou	 équi-
valent	 pour	 usage	 personnel,	
Yverdon	 ou	 région	 proche.	 078	
614	44	76

Blonay, duplex	 110	 m2	 à	 louer	
dans	 le	 vieux	 bourg.	 Cachet	
(pierres	 et	 poutres	 apparentes).	
Véranda,	 jardin	 de	 ville	 avec	
terrasse.	 Grande	 pièce	 sous	 toit	
(haute)	 avec	 poutraison	 appa-
rente	et	nombreux	vélux	(env.	60	
m2).	Vues	montagne,	lac,	château.	
Calme.	Buanderie.	1850.-	+	200.-	
charges.	079	824	53	32.

Boussens	 loft	 triplex,	 160	 m2,	
dans	 ferme	 rénovée	 avec	 jardin	
privé	 et	 grand	 garage.	 Cuisine	
équipée,	salle	de	bain	et	WC	sé-
parés.	2130.-,	charges	240.-.	En-
trée	à	convenir.	Photos	sur	www.
deppierraz.org/loft	021	731	19	78

Chavornay, 4,5 p. neuf	 dès	 le	
01.08,	108	m2,	cuisine	agencée,	
salon,	salle	à	manger,	3	chambres	
à	coucher,	2	salles	d’eau,	jardin	+	
cave.		2350.-	+	charges	+	2	places	
de	 parc	 Fr.	 150.-	 les	 deux.	 079	
607	67	07

Cherche	 sur	 Nyon	 loyer	 max	
1700.-,	 min.	 2	 pces.	 076	 615	
05	66

Moudon 6 pièces	 (env.	 160	 m2)	
avec	cave	et	grenier	à	 louer	dès	
le	 01.09.2012.	 Loyer	 1500.-,	
charges	300.-	021	653	63	36

Près de Payerne	dans	maison	de	
2	appartements,	à	louer	de	5,5	p.	
neuf,	 130	 m2,	 chauffage	 au	 sol,	
panneaux	solaires,	parquet,	dres-
sing,	armoires	murales,	2	salles	de	
bain,	WC	séparé,	buanderie	indi-
viduelle,	aspir.	central,	terrasse,	2	
pl.	de	parc,	proche	école	et	gare,	
5	km	autoroute.	2100.-	+	charges.	
079	470	98	60

Vevey, chambre meublée	 dans	
appartement	 de	 standing	 centre	
ville	 donnant	 sur	 lac.	 Charges	
comprises	yc	internet	haut	débit,	
meubles	+	literie	mis	à	disposition	
contre	bons	soins.	Pour	personne	
soigneuse.	 Libre	 utilisation	 de	
la	cuisine,	salon,	salle	de	bains,	
cave,	buanderie,	terrasse.	1200.-
079	824	53	32

|||| Vacances ||||||||||||||||||
Caravane 6 places	à vendre,	cam-
ping	de	 la	piscine	de	Penthalaz,	
toutes	équipée.	Cuisinière	et	frigo	
à	gaz.	Electricité	solaire.	6000.-	à	
discuter.	079	808	52	09

Hammamet, Tunisie	 grand	 3	 p.	
4	 à	 6	 pers.	 2	 chambres,	 salon,		
cuisine,	 bain,	 deux	 grandes	 ter-
rasses.	 TV,	 lave-linge,	 parking,	
climatisation,	 linge	 de	 lit	 à	 dis-
position,	etc.	A	moins	de	200	m.	
de	 la	plage	dans	 jolie	 résidence	
calme	et	gardée.	Nettoyage	en	fin	
de	 location	 sur	 demande.	 Basse	
saison	(septembre	à	juin):	500.-	/	
sem.,	900.-	pour	deux	sem.	Haute	

saison	 (juillet	 et	 août):	 600.-	 /	
sem.,	1000.-	deux	sem.	079	290	
96	61

Cullera, Espagne	bel	appartement	
à	 30	 min.	 de	 Valence.	 6-8	 pers,	
150	m.	de	 la	mer,	commerces	et	
restos.	 Superbes	 plages.	 Dispo-
nible	toute	l’année.	078	823	38	80

Chalet Gruyère, La Berra	8	 lits,	5	
pièces,	cuisine	agencée,	ouverte,	
lave-vaisselle.	Cheminée,	 stéréo,	
TV,	lave-linge	et	séchoir.	Terrasse,	
jardin	entièrement	clôturé,	place	
de	jeux,	gril.	Ensoleillé,	vue	impre-
nable	 jusqu’au	 Jura,	calme,	 idéal	
pour	 repos,	enfants,	 randonnées,	
VTT.	4	places	de	parc.	Bains	ther-
maux	 de	 Charmey	 à	 20	 min.	 En	
hiver,	au	pied	des	pistes.	Week-end:	
300.-,	semaine	800.-,	location	mois	
ou	saison	possible.	078	870	53	53

Séjour en Sicile,	 jolie	 maison	
à	 Rodi,	 province	 de	 Messine.	 2	
chambres,	 4	 pers.	 bain,	 salle	 à	
manger,	salon	avec	cuisine	équi-
pée,	terrasse	sur	le	toit	avec	vue	
mer.	A	5	min	en	voiture	de	la	mer,	
à	1	h	30	de	l’aéroport	de	Catania	et	
45	mn	de	Taormina.	500.-	/	sem.	
pour	2	personnes,	50.-	par	pers.	
supplémentaire.	 https://sites.
google.com/site/rodilegirasole/	
079	532	43	96

Vacances aux USA 	 1) 	 Vi l la	
luxueuse	 pour	 4-8	 pers.,	 proche	
Disneyworld	Orlando	en	Floride,	
piscine	privée,	fitness,	club	d’ani-
mation	pour	enfants.	Dès	1000.-	/
sem.	 2)	 Appartement	 à	 1	 h	 de	
New	York,	1-5	pers,	place	de	parc	
privée,	proche	Philadelphie.	Dès	
700.-	/sem.	021	653	60	30

Toscane	belle	maison	médiévale	
près	de	Volterra.	Point	de	rayon-
nement	idéal.	3	chambres,	5	lits.	
700.-	 la	 première	 semaine	 en	
haute	saison.	www.noemieenz.ch/

Verbier	 très	 joli	 2	 pces,	 tout	
confort,	libre	de	suite,	dès	500.-	/	
sem.	+	petits	frais.	079	279	06	87

Navacelles (Gard, France)	maison	
typique	 dans	 petit	 village.	 6	
pièces,	4	chambres,	8	lits,	2	che-
minées,	cour	intérieure,	terrasse.
De	juin	à	octobre:	450.-	/	semaine.	
024	445	01	92	ou	078	666	23	31

Sud de la France	villa	avec	piscine	
privée	pour	6	personnes	à	Aude-
Languedoc,	canal	du	Midi,	plages	
Gruissan.	 Dès	 600.-	 /sem.	 Libre	
de	suite.	nthi@bluewin.ch

|||| Divers |||||||||||||||||||||||||
Place de parc à sous-louer	 pour	
le	 mercredi	 à	 deux	 pas	 du	 site	
Longemalle-Parc.	 20.-	 par	 mois.	
078	857	17	70
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Musée cantonal des Beaux-Arts et Musée de l’Art brut

Aloïse.		
Le	ricochet		
solaire

Le Musée cantonal des Beaux-Arts est riche 
de quelque 200 œuvres d’Aloïse Corbaz 
dont une grande partie est déposée depuis 

1986 auprès de la Collection de l’Art brut, rat-
tachée à la Ville de Lausanne. Les deux musées 
saisissent l’occasion de la publication en libre 
accès du catalogue raisonné électronique de 
l’œuvre d’Aloïse, rédigé par Jacqueline Porret-
Forel et Céline Muzelle (www.aloise-corbaz.
ch) pour organiser, sous le titre «Le ricochet 
solaire», deux expositions pour le prix d’une 
et réunissant plus de 160 œuvres. 

L’occasion est unique pour découvrir le 
monde dense et complexe, érotique, somp-
tueusement peuplé de fleurs, d’animaux, 
d’empereurs, de reines et de cantatrices, créé 
par la Vaudoise décédée en 1964. 

Elle est permise par une collaboration 
exemplaire entre le Canton et la Ville pour 
montrer ce riche travail sous deux regards. 
Tandis que le Musée de l’Art brut présentera 
principalement la collection constituée par 
Jean Dubuffet avec son œil aiguisé et son 
expertise de l’Art brut, le mcb-a présentera 
une vaste rétrospective constituée d’œuvres 
prêtées par des collectionneurs suisses et 
européens ainsi que par une cinquantaine 
d’œuvre du fonds appartenant aux col-
lections cantonales. Conçue comme une 
promenade dans l’univers de l’artiste, l’ex-
position en cours d’installation s’adressera 
aux sens des visiteurs et à leur imagination, 
que les dessins d’Aloïse sollicitent pour un 
voyage au centre de la pensée humaine.

Internée en 1918
Internée pour schizophrénie en 1918, Aloïse a 
trente-deux ans lorsqu’elle coupe les amarres 
avec son passé. Autrefois couturière, gouver-
nante d’enfants à la cour de Potsdam et anti-
militariste, elle se retire du monde, emportant 
dans sa fuite intérieure les bribes d’une vaste 

culture biblique, livresque et musicale. Son 
délire s’organise peu à peu par l’écriture, la 
peinture et le dessin. Pendant plus de quarante 
ans, elle déploiera une création gigantesque, 
la projetant comme un manteau richement 
coloré sur des supports de plus en plus vastes, 
de la page du cahier à dessin jusqu’à des rou-
leaux de papier de plusieurs mètres.

• Aloïse. Le ricochet solaire. Musée	 cantonal	 des	
Beaux-Arts,	Palais	de	Rumine,	Lausanne.	Du	2	juin	
au	28	août	(exposition	en	parallèle	à	la	Collection	
de	l’Art	brut	comprise	dans	le	prix	du	billet).	ma-je:	
11h-18h,	vd-di:	11h-17h.

 Visites commentées publiques: Jeudis	 14	 juin,	 à	
12h30,	28	juin	à	18h30,	19	juillet	et	9	août	à	12h30	
et	23	août	à	18h30.	Visites	commentées	gratuites	
pour	les	classes	ma,	je	et	ve	dès	9h	(sur	inscription).	

Un monde coloré, 
complexe, érotique et 
somptueusement peuplé est 
à découvrir au travers de 
plus de 160 œuvres.
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Couchés dans la toge à Napoléon. 5e période: 1960-1963. Craies grasses sur papier, 102 x 72,5 cm.

Aloïse à l’asile de la Rosière, à Gimel, en 1963.
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