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1920 – 2020, cent ans au service de la Fonction Publique !

FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE FONCTIONNAIRES ET DU PARAPUBLIC VAUDOIS
2020, l’année où rien ne se passe
comme prévu !
Notre fédération fêtait le 7 mars
2020 son centième anniversaire, en
petit comité. Cet anniversaire aurait
dû se concrétiser en juin par des
festivités plus larges dont les
préparatifs allaient bon train, mais
quelques jours plus tard, le 16 mars,
notre canton et le monde au-delà
ont vu leur quotidien transformé
radicalement, et ce pour une durée
encore indéterminée, par la crise du
COVID-19.
Anniversaire remis à plus tard, donc,
mais qu’à cela ne tienne : semiconfinement, télétravail, personnes
vulnérables, puis déconfinement et
plan de continuité sont venus
s’ajouter aux thèmes plus habituels
que sont les retraites, l’égalité,
l’environnement et la digitalisation
de la société qui occupent notre
fédération de manière transversale.
Au défi de préserver la vie
démocratique de nos associations,
empêchées pour la plupart de tenir
leurs assemblées usuelles, s’ajoute
l’incertitude liée à la situation
sanitaire pour le long terme.
Maintenir un lien parfois distendu
par l’excès de virtuel, poursuivre la
défense des intérêts de nos
membres, s’assurer de l’avancée de
certains dossiers clefs auprès de
l’employeur, il s’agit pour notre
fédération de poursuivre ses efforts
malgré ces difficultés passagères.
Le premier de ces dossiers refait
surface cette fin d’été : la CPEV et
les élections de l’Assemblée des
Délégués des Assurés. Voici donc
quelques informations sur ce sujet.
Bonne lecture !
DJ

Les élections CPEV, c’est maintenant et c’est important !
Vous recevrez tout prochainement dans vos boîtes aux lettres une enveloppe
clairement identifiée qui vous permet d’exercer votre droit de vote pour les
élections à l’Assemblée des Délégués des Assurés de la Caisse de Pension de
l’Etat de Vaud (ADA CPEV). Les associations membres de la FSF comptent sur
vous !
A quoi servent ces élections ?
Comme tous les cinq ans, il s’agit pour tout le personnel de l’Etat de Vaud de
choisir les délégué.e.s qui représenteront les salarié.e.s et les pensionné.e.s
au sein de l’Assemblée des Délégués de la CPEV. Ces délégué.e.s ont une
prérogative de taille : élire les représentant.e.s du personnel au sein du
Conseil d’Administration de la Caisse de Pensions, l’organe dirigeant de celleci. Rappelons que ce Conseil est composé de quatre représentant.e.s du
personnel et quatre représentant.e.s de l’Etat. Ces administratrices et
administrateurs ont la tâche de conduire la politique de la Caisse, tant en
matière d’investissements qu’en termes de prestations délivrées par celle-ci.

Qui sont nos candidat.e.s ?
Les associations de la FSF ont désigné au sein de leurs membres des
candidates et des candidats de tous âges et de toutes professions,
dans le but de représenter le plus largement possible la fonction
publique vaudoise. Certaines et certains sont déjà aujourd’hui
délégué.e.s, d’autres sont novices, mais toutes et tous souhaitent
protéger les conditions de retraite des assuré.e.s et des pensionné.e.s
de la CPEV. La FSF présente donc 25 candidat.e.s sur sept listes
différentes.
Pour quoi s’est engagée la FSF sur les questions liées à la CPEV jusqu’ici ?
En dix ans, la FSF a dû se mobiliser fortement par deux fois pour des questions
liées aux retraites et à la Caisse de Pensions. En 2014, après d’âpres
négociations, 1,4 milliards ont été obtenus du Grand Conseil pour pérenniser
les rentes. Cette mobilisation de l’époque a aussi permis de sauver les deux
âges minimaux de retraite et de protéger par des mesures transitoires les
collègues proches de la retraite. Enfin, elle a permis d’assurer le montant de la
rente pont facilitant les départs en retraite anticipée.
En 2018, lorsque la CPEV a annoncé une modification de son plan de
financement, les organisations syndicales se sont à nouveau mobilisées,
notamment par deux grandes manifestations, l’une devant le siège de
l’Autorité de Surveillance des Institutions de Prévoyance, l’autre regroupant
près de 8000 personnes dans les rues de Lausanne. Parallèlement, des séances
de négociations se sont tenues avec l’Etat. A l’issue de cette phase de
mobilisation, un report de ce nouveau plan de financement a été obtenu.

Depuis, la FSF a aussi signé l’appel de DIVEST-Vaud pour demander que les
investissements de la CPEV soient à l’avenir durables et qu’ils respectent les
accords de Paris sur le Climat. Cette dimension de protection du climat
s’ajoute pour la FSF à une volonté de favoriser des investissements
socialement responsables.
Quels sont les engagements de la FSF pour la CPEV à l’avenir ?
Depuis 2014 et un changement majeur dans la loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle (LPP), les caisses de pensions publiques sont contraintes de
présenter régulièrement un plan de financement prouvant leur capacité à
assumer leurs prestations. L’environnement économique étant par nature
volatil et les investissements des Caisses de Pensions étant extrêmement
sensibles aux variations du marché, ces plans seront à l’avenir
potentiellement porteurs de menaces sur les conditions des retraites à
venir. Pour contrer cela, la FSF s’engage à faire tout son possible et par tous
les moyens à sa disposition, pour :





Préserver les âges de départ à la retraite.
Pérenniser les deux âges minimums de retraite.
Protéger les retraites des collègues proches de l’âge de départ
en retraite.
Favoriser une gouvernance socialement et écologiquement
responsable de la CPEV.

Nous avons d’ores et déjà sollicité l’Etat-employeur pour poursuivre les
discussions sur l’avenir de nos retraites. En attendant les prochaines
échéances, nous continuerons à informer et à sensibiliser sur ces questions !
L’échéance qui suivra ces élections est la prochaine révision du plan de
financement de la caisse à l’horizon 2022. Cette "Epée de Damoclès"
suspendue sur les retraites de la fonction publique vaudoise devra être
combattue fermement pour espérer éviter de nouvelles dégradations des
prestations prévues au futur.e.s retraité.e.s. Pour cela, la FSF a besoin de
votre soutien, durant ces élections et au-delà.
DJ

Les listes présentées par la FSF :
Au sein du cercle 2, liste 3 :
Lucie Lobsiger
David Jeanquartier
Camille Dupertuis
Yves Utiger
Sophie Conne
Florian Dufour
Iwona Domenska
Sandrine Breithaupt
Serge Ramel
Au sein du cercle 3, liste 1 :
André Akribas
Aline Audino
Au sein du cercle 4, liste 2 :
Muriel Gasser
Myriam Lambelet
Philippe Thomas
Stefanie Assis Pinto
Diane de Kaenel
Teresa Gyuriga
Au sein du cercle 6, liste 2 :
Sam Vuilleumier
Loic Despont
Au sein du cercle 8, liste 1 :
Catherine Castellani
Alain Martin
Au sein du cercle 9, liste 1 :
Christian Chauvy
Georges Bornoz
Thierry Froidevaux
Olivier Gudit

En septembre, votez compact pour les listes FSF !
Cercle 2, liste 3, FSF – SPV – AFHEP – APHEIG – AVPO - APACRO
Cercle 3, liste 1, FSF – SSV – APGV – AVAP – ASPF - ACAFO
Cercle 4, liste 2, FSF – ASI
Cercle 6, liste 2, FSF – DIRH – DGNSI – ACV
Cercle 8, liste 1, FSF – Hors Etat – La Ministérielle
Cercle 9, liste 1, FSF – Union des retraités de l’Etat de Vaud (UREV)
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