
MUNICIPALITE D'ECUBLENS/VD PREAVIS N° 18/2008 
 
 
 
Règlement du personnel communal et échelle des traitements 
 

 
 
AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS / VD 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
1. Préambule 

Le statut du personnel communal a été révisé à la fin des années nonante et il est entré 
en vigueur au 1er janvier 1999. A l'époque, nous n'avions procédé qu'à un 
dépoussiérage du statut datant de 1968. Aujourd'hui, notre statut du personnel est 
devenu désuet, bon nombre de ses articles sont inutiles ou peu clairs. 
 
Le but de cette refonte est d'offrir un outil moderne et souple à l'Autorité chargée de le 
gérer, ceci, tout en permettant à la Commune de rester attractive sur le marché du 
travail et en assurant au personnel les avantages liés à la fonction publique. 
 
Pour la réalisation de cet important document, un groupe de travail a été constitué. Il 
était composé de: 

 
� 3 membres de la Municipalité, 

� 3 représentants du Comité de l'Association du personnel communal (APCE), 

� la cheffe du personnel. 

 
Plusieurs séances de travail ont eu lieu d'octobre 2007 à mai 2008. 

 
Le projet de règlement et ses annexes ont été acceptés par la Municipalité lors de sa 
séance du 23 juin 2008. 

 
C'est lors d'une ultime séance réunissant des représentants de l'APCE et la Municipalité 
que le projet a obtenu l'aval des parties. 

 
Le futur règlement a été soumis aux juristes du Service des communes et des relations 
institutionnelles (SECRI), lesquels y ont déjà apporté les corrections nécessaires. 
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2. Commentaires relatifs aux principaux changements 

 

� Suppression de la nomination en qualité de fonctionnaire 

Le Comité de l'Association du personnel a été le premier consulté sur ce point 
sensible et s'est déclaré d'emblée d'accord sur le principe de la suppression de la 
nomination, admettant que celle-ci n'est plus d'actualité et provoque des discussions 
et des comparaisons inutiles.  
 
La Municipalité a donc décidé, à l'instar de l'Etat de Vaud et de plusieurs autres 
communes, de supprimer la nomination. 

 
 
� Temps d'essai 

Avec le statut actuel, nous n'avons pas la notion de temps d'essai de 3 mois. Toute la 
première année est considérée comme période probatoire avec un délai de résiliation 
d'un mois dès l'entrée en fonction (nomination provisoire). 
 
Avec le nouveau règlement, nous appliquons le Code des obligations et introduisons 
le temps d'essai de trois mois avec un délai de résiliation de 7 jours. 
 
Un entretien d'évaluation devra obligatoirement avoir lieu à la fin du temps d'essai et 
les éléments relevés au cours de cet entretien seront confirmés par écrit au nouveau 
collaborateur. 

 
 
� Descriptions de postes 

Le nouveau règlement prévoit une description de poste pour chaque collaborateur, 
rendant ainsi plus claires la gestion des ressources humaines et l'organisation interne 
propre à chaque service. 
 
 

� Vacances 

Le règlement prévoit 25 jours de vacances pour tout le personnel jusqu'à 60 ans.  
 
Aujourd'hui, le droit aux vacances est de 25 jours jusqu'à 20 ans, 20 jours jusqu'à 50 
ans, 25 jours jusqu'à 60 ans et 30 jours dès 60 ans.  

 
Nous avons effectué quelques calculs afin de chiffrer le coût de ces jours de 
vacances supplémentaires par rapport à la  situation actuelle. En tenant compte des 
taux d'activité, ceci représenterait 149.25 jours soit 1'194 heures (0,572 EPT) sur 
l'ensemble des services communaux. 
 
Par service, ceci représenterait: 

- Greffe 11 ¾ jours   94  h  0.045  EPT 
- Office du personnel 10 jours   80  h  0.038 EPT 
- Finance 19 ½ jours 156  h  0.075 EPT 
- Affaires sociales 14 jours 112  h  0.053 EPT 
- Ecoles  00 jours     0  h  0.000 EPT 
- Travaux 69 jours 552  h  0,265 EPT 
- Bâtiments 12 ½ jours 100  h  0,048   EPT 
- Contrôle des habitants 12 ½ jours 100  h  0,048 EPT 
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En salaire, ces 149.25 jours représentent  un montant d'environ Fr. 44'000.-- 
(Fr. 55'000.-- charges sociales comprises) mais, en réalité, la charge salariale 
supplémentaire du personnel fixe est nulle si nous partons de l'idée que l'effectif ne 
sera pas augmenté en raison de l'augmentation du droit aux vacances. 
 
Lors de la période estivale, les absences continueront à être compensées par 
l'engagement de jeunes auxiliaires, notamment au Service des travaux, domaines et 
environnement, comme ceci est déjà le cas aujourd'hui. Il faudra prévoir une 
augmentation du budget "traitement du personnel auxiliaire" d'environ 
Fr. 10'000.--. 
 
Depuis quelques années les mesures visant à améliorer la santé et la sécurité au 
travail sont de rigueur. Les exigences actuelles et les performances à atteindre sont 
de plus en plus importantes. Les cinq semaines pour tous permettront aux 
collaborateurs de mieux répartir leurs semaines de repos durant l'année. 
 
 

� Congés spéciaux 

Le règlement prévoit les nouveaux congés spéciaux suivants: 
- congés pour enfants malades jusqu'à 3 jours par cas (Cf. art. 36 al. 3 LTr); 
- congé d'adoption; 
- congé de paternité de 5 jours. 
 
 

� Heures supplémentaires 

 Le nouveau règlement prévoit de majorer les heures supplémentaires comme suit:
  

Heures supplémentaires effectuées : Majoration 

entre 20 h et 07 h  50 % 
entre 07 h et 20 h le samedi  25 % 
le dimanche et les jours fériés  100 % 

 
 Aujourd'hui les heures supplémentaires sont compensées par des congés majorés de  

25% lorsque les heures sont effectuées entre 6 h et 20 h, de 50% lorsqu'elles le sont 
entre 20 h et 6 h et de 100% le dimanche et les  jours fériés. 
 
 

� Rémunération 

Les projets de nouvelle échelle et de nouvelle classification ont été élaborés afin de 
redonner une perspective d'évolution au personnel en place, en tenant compte des 
tarifs appliqués dans le secteur privé et au sein des communes environnantes. 
 
Nous constatons que notre échelle des traitements n'est plus adaptée à certains 
postes. 
 
Pour la bonne marche de notre Commune et pour répondre aux attentes des 
Autorités, les critères de recrutement, notamment en ce qui concerne les postes de 
cadres, sont de plus en plus élevés.  
 
Notre échelle de base ne pouvant pas être revue chaque année. Il est également 
important qu'elle soit compétitive sur le long terme.  
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 Il est prévu de permettre aux collaborateurs de toucher la moitié de leur 13ème salaire 
 en juin. 
 
  L'article 50 règle la question du salaire en cas de promotion qui, jusqu'à aujourd'hui 
 était laissée à la libre appréciation de la Municipalité. 
 
 Les primes de fidélité, quant à elles, sont augmentées à partir de 25 ans de service, 
 et sont les suivantes:  

 - pour 10 ans de service  Fr.   2'000.-- 
 - pour 15 ans de service  Fr.   3'000.-- 
 - pour 20 ans de service  Fr.   4'000.-- 
 - pour 25 ans de service  Fr.   5'000.-- 
 - pour 30 ans de service  Fr.   6'000.-- 
  
 et ensuite  Fr. 6'000.-- tous les cinq ans. 
 
 
� Salaire en cas d'empêchement de travailler 

Aujourd'hui, en cas d'empêchement de travailler pour maladie ou accident, le salaire 
est versé à 100 % la première année puis à 80 % la deuxième année d'incapacité. Le 
règlement prévoit de garantir le salaire à 100 % pendant deux ans.  

 
 
� Prévoyance professionnelle 

Il n'est plus prévu de permettre aux collaborateurs n'atteignant pas le minimum LPP 
de demander leur affiliation, avec l'accord de la Municipalité. 
 
 

� Mesures disciplinaires 

Avec la suppression de la nomination, la procédure disciplinaire est allégée. Le droit 
du collaborateur d'être entendu, dans tous les cas, est maintenu. 

 
 

� Fin des rapports de travail 

Aujourd'hui le délai de congé est d'un mois la première année, puis de trois mois. Il 
est porté à six mois pour certaines fonctions.  
 
Le délai de six mois est totalement abandonné. Les délais de congé sont prévus 
conformément au CO, soit un mois la première année, deux mois de la deuxième à la 
neuvième année et trois mois dès la dixième année. Pendant le temps d'essai, le 
délai est de 7 jours. 
 
La principale nouveauté consiste en l'introduction d'une indemnité pour suppression 
de poste, laquelle est réglée par les directives spéciales de la Municipalité. 
 
Afin de faciliter le travail des commissions chargées de son étude, le présent  préavis, 
est accompagné des documents suivants: 

� Le comparatif entre le statut du personnel et le nouveau règlement; 
� le nouveau règlement; 
� l'échelle de base des traitements. 
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Au vu de ce qui précède, la Municipalité prie le Conseil communal de bien vouloir voter les 
conclusions suivantes: 
 
 
 

CONCLUSIONS 
 
 
 

LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

 

• vu le préavis municipal N° 18/2008; 

• ouï les rapports 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 l'échelle de base des traitements du 
personnel communal, tels que présentés.  

 

*     *     * 
 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 1er septembre 2008. 
 

  

 

 Au nom de la Municipalité  
 Le Syndic Le Secrétaire 
 
 
 
  (L.S.) 
 P. Kaelin Ph. Poget 

 

 

 

Annexes :  Le comparatif entre le statut du personnel et le nouveau règlement  

  Le nouveau règlement 

  L'échelle de base des traitements 

 

 

 

 
Délégués municipaux à convoquer:  

- Par la commission:   M. Pierre Kaelin, Syndic + délégation  

- Par la commission des finances:        M. Pierre Kaelin, Syndic, section administration 
  générale, finances et ressources humaines 

 

Ecublens/VD, le 26 août 2008/FO 


