
Conseil communal de Lausanne 

Projet de règlement 

Abolition des rentes à vie pour les anciens membres de la Municipalité 

A l'instar d'un certain nombre de collectivités publiques dans notre pays, les membres de 
l'exécutiflausannois qui quillentleurs fonctions ont droit, moyennant certaines conditions, au 
versement d'une rente à vie. Ce système est fondé sur le Règlement d'application concernant 
la prévoyance professionnelle des membres de la MI/nicipalité de LaI/sanne du 13 mai 20031

, 

adopté par le Conseil communal. Ce règlement est lui-même fondé sur l'art. 33 du Règlement 
pOl/r la MI/nicipalité de Lal/sanlle, 1 ui aussi adopté par notre Conseil. 

Dans les grandes lignes, le système actuellement en vigueur prévoit que le membre de la 
Municipalité qui quille ses fonctions peut prétendre au versement d'une rente, pour autant que 
les conditions suivantes soient remplies: avoir siégé au sein de l'exécutif pendant au moins 
10 ans, et être âgé de 40 ans au moins. Si le membre sortant de la Municipalité est âgé de 62 
ans nu moins à son départ, la condition de 10 ans de magistrature ne s'applique pas. La rente 
peut s'élever au maximum à 65% du dernier traitement, ce qui représente aujourd'hui, pour la 
charge de syndic, un montant de 172'884.- annuels2

; pour la charge de municipal, 161'165.
annuels. Le cumul de la rente et des revenus issus d'une activité rémunérée ne peut excéder le 
traitement qui était celui de l'élu lorsqu'il était en fonction; cas échéant, la rente est réduite. 

Ce système ne correspond plus à la réalité du marché du travail d'aujourd'hui et devrait par 
conséquent être aboli. Plusieurs collectivités publiques ont déjà renoncé à cette pmtique, 
comme le canton du Jum en 2017, ou celui du Valais en 2014. Ce dernier a abandonné ce 
système tout en faisant passer le traitement de ses Conseillers d'Etat de 245'000 à 300'000 
francs annuels, en guise de compensation. Une telle solution pourrait être discutée à 
Lausanne. 

Pour Lausanne, ce projet, en plus du message positif qu'il envoie aux citoyens, pourrait à 
terme représenter une économie substantielle pour les finances communales. En effet, dans les 
comptes 2016, les prestations versées à des retraités dépassent 1,9 million de francs. 

L'esprit de ce projet de règlement est d'ouvrir une discussion constructive et transparente sur 
l'avenir de la prévoyance des membres de l'exécutiflausannois. Il ne s'agit de s'en prendre ni 
à l'institution qu'est la Municipalité, ni à ses membres actuels. 11 ne s'agit pas non plus de 
porter un jugement sur l'activité ou le bilan des édiles actuels. 

Dés lors, et afin de pouvoir discuter véritablement du fond, ce projet s'en tient au principe du 
respect des droits acquis, et propose de ne modifier le régime de prévoyance que pour 
l'avenir. Ainsi, ni les pensionnés actuels, ni les Municipaux aujourd'hui en fonction ne sont 
concernés par le changement envisagé. Seuls les nouveaux élus entrant à la Municipalité après 
le 1er janvier 2019 seront touchés. Ceux-ci bénéficieront toutefois d'un droit au traitement qui 

1 htlp~iwww.lausanne.chllausanneo()fliciellelreglcmenls-ct-tarifsllravail-cconomie prolection
uavaillewircglemeDt-applicaûon-conccmant-la·prcvoyance-profcssionnelle-dcs-membrcs-de-Ia·municipalile.dc
lausanne.hlml 
l Calcul basé sur les trailemenls de la Municipalité tels que fixés par le Conseil communal dans le préavis 
n' 20 14163 (budget 20 1 Sl, sans lenir compte des indexaûons ayant pu intervenir depuis loIS. 
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variera en fonction de la durée de leur magistrature, afin de faciliter leur transition 
professionnelle. Puisque le Conseil communal a récemment manifesté son intention de s'en 
tenir à une fixation du traitement des Municipaux en fin de législature, l'occasion de discuter 
d'une éventuellement augmentation dudit traitement en guise de compensation se présentera 
vraisemblablement lors de l'élaboration du budget de l'exercice 2020. 

Le choix de déposer un projet de règlement plutôt qu'un postulat ou une motion a été fait à 
dessein. Cet outil permet en effet de discuter d'une proposition précise, tout en laissant la 
possibilité à la Municipalité de proposer un contre-projet qu'elle jugerait plus opportun. 
L'objectif étant d'ouvrir un débat dépassionné, afin d'aboutir à une solution concrète. 

Pour ces raisons, les soussignés, se fondant sur les articles 67 RCCL et 31 LC, proposent les 
modifications règlementaircs suivantes : 

Art. 22bis (nouveau) du Règlement d'application concernant la prévoyance professionnelle 
des membres de la Municipalité de Lausanne: 

Le présent règlement n'est pas applicable aux personnes qui accèdent pour la première 
fols i la MunlclpaUté après le .0' janvier 2019. Ces personnes sont afflliées à la CPCL au 
même titre que le personnel communal. 

Art. 34 (modifié) du Règlement pour la Municipalité de Lausanne: 

Lorsqu'un membre de la Municipalité qui y a accédé pour la première Cols avant le 10
' 

janvier 2019 n'est pas réélu, il a droit à une indemnité correspondant à six mois de 
traitement, toutes allocations comprises, sous déduction de la pension qui lui sera 
éventuellement servie durant les six mois qui suivent la cessation des fonctioRs ct pour 
autant qu'il ne r~trouve pas immédiatement une situation correspondante. 

Art. 34bls (nouveau) du Règlement pour la Municipalité de Lausanne: 

Lorsqu'un membre de la MunlclpaUté qui y accédé pour la première Cois après le 10
' 

janvier 2019 quitte le collège, il a droit aux deux tiers de son dernier traitement, toutes 
aUocations comprises, pour une durée de 4 mois par année de magistrature accomplie. 
Dite durée est comprise entre 4 mols au minimum et 2 ans au maximum. Tout revenu 
Issu d'une activité lucrative est déduit du montant perçu. 

Lausanne, le 27.02.2018 ~?t.--? 
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