
COMMISSION DU PERSONNEL DU DFJC

ASSEMBLEE GENERALE
13 DECEMBRE 2013



Ordre du jour
8h30
Partie protocolaire et éclairage sur la CPEV
9h00
« Le travail, c’est la santé ? »
Dr. Regamey, de l’Unité de Santé au Travail
10h00
« La santé au travail et contexte administratif »
M. Reymond, SPEV
10h45
pause
11h00
Intervention de Mme Lyon, Cheffe du DFJC
12h00
Apéritif, préparé par le COFOP



Adoption du PV de l’AG 2012

• Le PV de l’AG 2012 est disponible sur le site de la 
COPER depuis la fin de l’été.



Remerciements

• Aux membres de la COPER et leurs 
suppléant(e)s pour leur engagement.

• Au Bureau (Mme Antille et M. Cavin) pour son 
activité et son soutien.

• A Mme Coelho pour la prise des notes de nos 
séances.

• Au DFJC et à sa Direction pour sa collaboration.
• A MM. Regamey et Reymond pour leur 

contribution à cette assemblée.



COPER 2014

• Prochaines élections en décembre 2014, ce qui 
sera l’occasion de renouveler une partie des 
membres de votre COPER et notamment sa 
présidence.

• Réservez déjà cette échéance dans votre agenda 
!



Votre COPER c’est…

• 16 membres et 16 suppléant(e)s
• 1 Bureau
• 8 réunions plénières de 4 heures
• 8 réunions du Bureau
• Des réunions extraordinaires (syndicats, 

Direction du DFJC,…)
• 1 Assemblée Générale
• 1 site internet



CPEV: contexte

• La Confédération, via sa Loi sur la prévoyance 
professionnelle (LPP), a décidé d’exiger des 
caisses de pension publiques un taux de 
couverture de 80% d’ici 2052.

• Un plan de recapitalisation a été négocié et 
adopté par le Grand conseil sous la forme de la 
nouvelle Loi sur la caisse de pension (LCP 2013)



La COPER et la CPEV

• Malgré ses prérogatives ancrées dans la LPers et 
ses statuts, votre COPER n’a pas été consultée 
dans le cadre des négociations ayant abouti au 
plan d’assainissement de notre caisse de 
pension (CPEV).

• Les Commissions du personnel se sont 
néanmoins vu attribuer par le Grand conseil la 
tâche d’organiser, conjointement avec les trois 
faîtières syndicales, l’élection à l’Assemblées 
des délégués de la CPEV.



CPEV: contexte

• Le Grand conseil a en effet adopté un 
amendement à la LCP sous la forme de l’article 
18, alinéa 2 qui stipule que « Les associations 
faîtières du personnel reconnues en application 
de l’article 13 alinéa 1 de la loi sur le personnel 
de l’État de Vaud ainsi que les commissions du 
personnel selon les articles 11 et 12 de la loi sur 
le personnel de l'Etat de Vaud organisent 
l’élection des délégués [à l’Assemblée des 
délégués].»



CPEV: gouvernance

• 3 instances:

Le Conseil d’administration

L’Assemblée des délégués 

Le tiers de gestion externe (les Retraites 
populaires)



CPEV: gouvernance
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CPEV: gouvernance

• La nouvelle LCP prévoit que «L'Assemblée des 
délégués des assurés se compose de trente 
membres représentant les assurés et les 
pensionnés».



CPEV: gouvernance

• L’Assemblée des délégués  «… prend 
connaissance du rapport de gestion et des 
comptes annuels, ainsi que du rapport de 
l’organe de révision et de l’expert. Elle est 
informée de l’activité de la Caisse par le Conseil 
d’administration.»

• L’Assemblée des délégués « …donne son 
préavis sur toute modification de la présente loi.»



CPEV: gouvernance

• « L'Assemblée des délégués des assurés élit 
quatre représentants au Conseil d’administration 
[sur 8] parmi les assurés et les pensionnés. »



CPEV: gouvernance

• L’actuelle organisation de la CPEV comporte déjà 
un Conseil d’administration et une Assemblée 
des délégués, dont la nomination tient plus de la 
cooptation que de l’élection.

• Le Grand conseil nous donne donc dorénavant 
une occasion unique de participer à la 
gouvernance de notre caisse de pension. 



CPEV: COPER et syndicats

• Les COPERs actives au sein de notre 
administration (DFJC, DECS, DIRH, DINT, UNIL, 
CHUV) se sont regroupées au sein d’une «inter- 
COPER» afin d’entamer des discussions avec les 
3 faîtières syndicales (FSF, SSP et SUD) sur le 
mode d’élection à l’Assemblée des délégués.



CPEV: COPER et syndicats

• Après plusieurs séances de discussions animées 
et deux projets refusés de part et d’autre, l’inter- 
COPER a proposé le mode d’élection suivant:

• 9 cercles électoraux (7 départements, les assurés 
hors administration cantonale, les pensionnés).

• Distribution des sièges pour chaque cercle en 
fonction du nombre de collaborateurs (1 sièges 
de base garanti à chaque cercle)



CPEV: COPER et syndicats

• Election proportionnelle par listes.

• Répartition des sièges au sein chaque cercle sur 
la base des suffrages obtenus par chaque liste.

• Attribution des sièges sur la base de la position 
des candidats sur la liste.



CPEV: COPER et syndicats

• Si les syndicats se rallient à la proposition de 
l’inter-COPER, prochaine séance le 17 décembre 
2017.

• Sinon, la LCP prévoit qu «A défaut d'entente 
entre les parties sur le mode d'élection, l'autorité 
de surveillance adopte un mode d'élection. »



CPEV: COPER et syndicats

• Quelque soit le mode d’élection retenu, l’élection à 
l’Assemblée des délégués est prévue pour début 
2014 (la nouvelle LCP entre en vigueur le 1er 

janvier 2014…).

• Un appel à candidatures sera bientôt diffusés: 
n’hésitez pas à saisir cette chance de participer à 
la gestion de votre, de notre caisse de pension !



Le travail, c’est la santé ?

• M. le Dr. Regamey, Unité de santé au travail



La santé et son contexte 
administratif

• M. Reymond, Service du Personnel / SPEV



PAUSE…

• Reprise à 11h00



Mme Lyon, Cheffe du DFJC



Apéritif

Merci de votre participation
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