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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N°2016/09  

Révision du Règlement du personnel et du système de rémunération 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. PREAMBULE 

L’objet du présent préavis est la révision du Règlement du personnel communal, lequel 
avait été entièrement revu en 2008, et la refonte totale du système de rémunération, ceci 
dans le but de répondre aux besoins et exigences actuelles en matière de gestion des 
ressources humaines au sein de notre administration. 
 
Certains articles du Règlement actuel ne sont plus adaptés aux obligations légales ou à 
l’évolution du monde du travail. Il est devenu nécessaire d’y apporter quelques 
modifications en phase avec la situation actuelle. En outre, les propositions s’inscrivent 
dans le contexte général des pratiques mises en œuvre actuellement en matière de gestion 
du personnel.  
 
L’objectif général consiste à offrir au personnel de bonnes conditions de travail et des 
salaires conformes au marché. Il est aussi d’attirer, et surtout de conserver, au service de 
la Commune, du personnel compétent et motivé fournissant des prestations de qualité pour 
la population. 
 
Pour mener à bien cette démarche, la Municipalité s’est appuyée sur une société externe, 
spécialiste des systèmes de rémunération, ainsi que sur un groupe de travail composé de 
trois représentants de l’Association du personnel communal, de trois membres de la 
Municipalité et de deux Chefs de service. 

 
 

2. HISTORIQUE 

En 2008, la Municipalité avait proposé au Conseil communal la révision complète du statut 
du personnel datant de 1968.  
 
Les principaux changements avaient été les suivants :  

 la suppression de la nomination en qualité de fonctionnaire ; 

 l’introduction d’un temps d’essai de trois mois en lieu et place de la période probatoire 
d’une année avant la nomination définitive ; 

 l’augmentation du droit aux vacances de 20 à 25 jours pour tout le personnel jusqu’à 
50 ans et de 25 à 27 jours pour le personnel âgé de 50 à 60 ans ; 

 l’allégement des mesures disciplinaires et un rapprochement du Code des obligations 
en ce qui concerne la fin des rapports de travail ; 

 l’augmentation des primes de fidélité à partir de 25 ans de service ; 

 l’amélioration de la garantie du salaire en cas d’empêchement de travailler. 
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L’échelle des traitements, quant à elle, n’avait fait l’objet que d’une légère révision. 
 
 

3. PRINCIPALES MODIFICATIONS DU NOUVEAU REGLEMENT 

3.1. Champ d’application (art. 1 et 2) 

Le nouveau Règlement prévoit que les collaborateurs engagés pour de courtes durées, 
sous contrats de durée déterminée, soient régis par le Code des obligations. 
 

3.2. Communication par voie électronique (art. 11) 

L’apparition d’une multitude de moyens de communications électroniques et de 
réseaux sociaux nous contraint à introduire certaines règles d’utilisation. Conscients 
que l’employeur n’est pas en droit d’effectuer des contrôles inopinés, nous jugeons 
utile d’informer les collaborateurs sur les règles à respecter et de les prévenir que des 
contrôles pourront être effectués. 
 

3.3. Consommation d’alcool et de produits stupéfiants (art. 13) 

Cet article a été complété et précisé afin de clarifier les obligations du collaborateur et 
les droits de l’employeur en cas de soupçons. Là encore, les contrôles inopinés ne 
sont pas possibles mais, afin de répondre aux règles de sécurité au travail, il est 
nécessaire de clarifier certains points.  
 

3.4. Pauses (art. 36) 

Cet article a été introduit en raison de l’augmentation des taux d’occupation partiels et 
afin de répondre à certaines questions apparues ces dernières années, notamment en 
ce qui concerne le lieu où se déroulent les pauses et les droits des collaborateurs 
n’étant pas occupés à plein temps. 
 

3.5. Heures supplémentaires (art. 37, 38 et 39) 

Avec l’introduction du système électronique de gestion du temps, il est devenu 
nécessaire de régler la problématique des heures supplémentaires et, notamment, de 
marquer la différence entre les heures supplémentaires effectuées avec ou sans ordre 
préalable, ceci pour éviter l’accumulation d’heures supplémentaires qui ne seraient pas 
indispensables. 
 

3.6. Vacances (art. 40) 

Les apprentis bénéficieront de six semaines de vacances au lieu de cinq, ceci afin de 
compenser une partie des ponts de l’Ascension et de Noël - Nouvel-An. En effet, cette 
compensation durant les semaines de travail est rendue difficile en raison des cours 
professionnels.  
 
Il est également proposé 30 jours de vacances au lieu de 27 dès le 1er janvier de 
l’année des 50 ans. 
 

3.7. Congés en cas de grossesse (art. 67) 

Cet article a été modifié afin de répondre aux obligations légales de l’employeur 
conformément à l’art. 60 de l’Ordonnance 1 relative à la Loi sur travail (OLT1). En effet, 
durant les 52 semaines qui suivent la naissance, un temps déterminé est dû à la mère 
qui allaite. Il n’est donc pas possible de ne pas payer un mois complet destiné à 
l’allaitement. 
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3.8. Allégement des mesures disciplinaires et fin des rapports de travail (art. 74 à 82) 

Tout en respectant les exigences du droit public que sont l’interdiction de l’arbitraire et 
le droit d’être entendu, la Municipalité souhaite alléger les mesures disciplinaires et les 
règles régissant la fin des rapports de travail. En effet, ces dernières années, la 
Municipalité a dû avoir recours à des conventions de départ afin de pouvoir se séparer 
de personnes avec lesquelles la collaboration n’était plus possible.  
 

3.9. Autres articles modifiés  

Les articles ne faisant pas l’objet de précisions ci-avant ne subissent que quelques 
légères modifications dans le but d’être remis au goût du jour, pour répondre à des 
questions récurrentes ou résoudre des problématiques soulevées depuis la révision 
précédente. 
 
 

4. NOUVEAU SYSTEME DE REMUNERATION  

Lors de la dernière révision du statut du personnel en 2008, le système de rémunération 
avait été maintenu tel qu’il avait été instauré en 1968, avec uniquement quelques 
améliorations au niveau des amplitudes et du nombre de classes de l’échelle.  
 
Aujourd’hui, la Municipalité tient à moderniser ce système en maintenant quatre axes 
stratégiques forts pour sa politique de rémunération : 

 l’attractivité de la Commune comme employeur ;  

 l’équité de traitement, et en particulier l’égalité salariale hommes-femmes ;  

 le développement du potentiel des collaborateurs ; 

 la maîtrise de l’évolution de la masse salariale.  
 

La Municipalité veut ainsi promouvoir une politique du personnel dynamique et exemplaire, 
et favoriser l’efficience de son administration.  
 
Les objectifs majeurs visés par la révision de la politique de rémunération communale sont 
d’offrir aux collaborateurs des conditions adaptées aux réalités du marché de l’emploi.  
 
Avec ce projet de révision de la politique des traitements, la Municipalité vise aussi à 
maintenir la compétitivité de la Commune d’Ecublens sur le marché de l’emploi. Il s’agit 
donc de trouver la formule optimale entre une progression de la masse salariale acceptable 
financièrement et une marge de manœuvre suffisante pour reconnaître la qualité du travail 
de nos collaborateurs.  
 
Le système actuel se base sur une échelle comportant 30 classes, ainsi que sur une 
classification des postes propre à notre Commune. Or, ce système ne correspond plus ni 
aux besoins du marché du travail, ni aux nouveaux postes proposés aujourd’hui.  
 
La Municipalité souhaite introduire un système moderne, avec une progression plus 
importante en début qu’en fin de carrière. Elle a fait appel à la Société Cepec SA (Centre 
d'Etudes de Projets Economiques SA), société active dans les secteurs privés et publics. 
Cette dernière a effectué une évaluation des fonctions, ainsi qu’une analyse détaillée des 
salaires servis par notre Commune.  
 
Elle a également procédé à une étude de marché en comparant les salaires servis autant 
dans le secteur privé que public, par profession, ceci au sein de toutes les régions de 
Suisse.  
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Le nouveau système de rémunération se base sur : 

 Une nouvelle classification des fonctions. 

 Une évolution du salaire conforme au marché, liée à l’âge (expérience). 

 Une individualisation de la rémunération en fonction des performances et des 
compétences.  

 
La nouvelle classification est basée sur un système de positionnement des fonctions 
élaboré par la Société Cepec, lequel se fonde sur deux critères principaux, soit : 

 La formation requise pour les fonctions d’exécution. 

 La formation requise, le niveau et la taille des équipes pour les fonctions 
d’encadrement. 

 
L’évolution du salaire se fera conformément au marché du travail afin que la Commune 
demeure compétitive, en fonction de l’âge du collaborateur qui, s’il n’est pas un critère en 
soi, est l’expression de l’expérience, et des performances.  
 
Le système comprend un salaire de référence par classe (100 %). La rémunération 
moyenne de référence est celle correspondant au marché de l’emploi. Par la suite, en 
fonction des performances du collaborateur, il sera alors possible de fixer une part 
individualisée en fonction de l’évaluation annuelle pouvant varier de 90 à 110 % du salaire 
moyen de référence. A noter que la possibilité offerte à la Municipalité de majorer, à titre 
exceptionnel, le maxima des salaires des collaborateurs ayant des connaissances ou des 
responsabilités spéciales passe de 20 % à 5 % (art. 52 du Règlement actuel, art. 56 du 
nouveau Règlement)  
 
L’augmentation annuelle sera étroitement liée à l’entretien de collaboration annuel et à 
l’évaluation du collaborateur. L’augmentation pourra ainsi être ralentie ou accélérée en 
fonction des performances du collaborateur.  
 
Le système proposé a le mérite d’être clair, facile à comprendre et équitable. En outre, il 
restera conforme au marché de l’emploi, étant donné que la courbe de référence fera 
régulièrement, par exemple tous les cinq ans, l’objet d’une réévaluation à la suite d’une 
étude du marché.  
 
Voici, ci-dessous, un schéma représentant l’évolution individuelle de la rémunération :  
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5. ANALYSE FINANCIERE 

En colloquant le personnel en place au 1er janvier 2016 dans le nouveau système, en 
tenant compte des critères évoqués au point 4, il s’avère que certains collaborateurs se 
trouvent plafonnés et le resteront. 
 
Cependant, nous constatons également que dans certains secteurs, notamment celui de 
l’éducation et de la petite enfance, nous sommes très nettement en dessous des salaires 
du marché. Cette situation engendre un taux de rotation considérable dans ce domaine. En 
outre, les normes imposées par la Loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE) nous obligent 
à engager du personnel justifiant d’un certain niveau de formation, personnel qualifié que 
nous n’attirons que difficilement en raison des conditions actuelles, ou qui nous quitte après 
peu de temps, ayant obtenu de meilleures conditions ailleurs.  
 
Des réajustements devront être entrepris, mais il est évident que ceux-ci se feront sur 2 à 3 
ans selon les situations.  
 
A terme, la masse salariale annuelle serait augmentée d’environ Fr. 345'000.00, charges 
sociales patronales comprises, et ceci pour autant que tout le monde se situe au salaire de 
référence. Pour rappel, la masse salariale, relative au personnel concerné par cette refonte 
du système de rémunération, représentait, en 2015, un montant de Fr. 13'502'900.00, 
charges comprises. 
 
Ce montant pourra être atténué au fil des années en fonction du renouvellement du 
personnel.  
 
 
 

*   *   * 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
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CONCLUSIONS 

LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2016/09, 

 ouï le rapport des commissions chargées de son étude, 

 considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

DECIDE 

d’adopter le nouveau Règlement du personnel, ainsi que le nouveau système de rémunération 

et l’échelle de base des traitements du personnel communal, tel que présentés.  

 

 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 11 avril 2016. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 P. Kaelin P. Besson 

Annexes : - Comparatif entre l’ancien et le nouveau Règlement 

 - Nouveau Règlement  

 - Echelle des traitements 2017 

 - Caractéristiques des classes selon Cepec SA 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - M. Pierre Kaelin, Syndic, section des ressources humaines 

Commission des finances : - M. Pierre Kaelin, Syndic, section des ressources humaines 

 

Ecublens/VD, le 20 avril 2016 

FM/PB/lg 

 

 


