Développement durable
La Caisse de pensions de
l’Etat de Vaud a pris des
dispositions pour le développement durable.p.2

Le ricochet solaire
Mcba et Musée de
l’Art brut préparent
deux expositions sur
Aloïse.
p.8
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Simplon 43
Nouvel établissement pour la
semi-détention et le
travail externe. p.2
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Préparer la restauration
de la Cathédrale
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5 novembre 1997
Bimensuel

DUPLO, mode
d’emploi

Le nouveau système d’évaluation
3
des fonctions

La vaste opération de réorganisation de l’administration vaudoise se précise. Le calendrier
est tenu. Le Conseil d’Etat décide ces jours
des transferts ou des fusions de services qui
n’étaient pas encore arrêtées dans le projet
initial. Puis viendra l’heure des choses concrètes. En attendant, La Gazette a rencontré
Roland Tissot (photo), directeur du projet.

2e exemple:
classe 24 à 28
Comment calculer votre salaire 4-5
pour 1998
DUPLO: ça se précise

6-7

8-10

(Maître secondaire
licencié, adjoint C,
greffier substitut,
juriste, géologue B,
géomètre au cadastre)

Application du
statut: 85281.–

Convention:
84352.–

Indexation: 424.–
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La retraite

Nos salaires en 1998
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Exposition
Dernier mois pour l’exposition consacrée aux
bruits à la Fondation
Claude Verdan. p.16

DESSIN RICHARDS
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G E RM ON D

Participez au sondage sur La Gazette!

Le Grand Conseil veut faire participer les fonctionnaires à l’effort de réduction du déficit
budgétaire de l’Etat. Quelques clés pour vous aider à prévoir les effets des différentes
mesures en lice.
Page 4

Bulletin des postes vacants
Le bulletin des postes vacants sera intégralement repris dans ce journal, qui
paraîtra exactement au même rythme.
Vous retrouverez les informations du
Bureau des ressources humaines et les
annonces de postes aux pages 4 et 5.
Cette double page peut être affichée,

Pages 4,5,6

exactement comme l’actuel bulletin. Jusqu’à la fin de l’année, le bulletin des
postes vacants continuera, en parallèle,
à vous parvenir dans sa forme traditionnelle. Si l’expérience se révèle concluante, il sera supprimé au début de
Page 8
1998.
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convention
principales catégocalculer le vôtre. Si
approuve la convenla FSF et le Conseil
Pages 10 à 13
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Les décisions de la quinzaine

7

Les femmes vues par Eugène Grasset

8

ciation
iation
demain
s du 6 octobre
’a pas voulu res d’économies
budget pour
toutes grandes
ultérieures avec
Thèmes proposés: la suite du plan d’assaiThèmes
ement des finances,
f
finance
s, les problèmes de
nissement
rrge et de pénibilité du travail, la résurcharge
d statut.
vision du
P.P.
1014 La

@ fotolia.com
lightpoet

> Inscriptions auprès du SIPAL ou sur le site internet, d’ici au 4 juin,
contre paiement d’une participation de 150 francs par jour (100 fr.
pour les étudiants). Nombre de places limité à 60 personnes.

AFFRANCHI A FORFAIT - 1014 Lausanne

Il suffit désormais de
suivre le mode d’emploi
sur intranet pour avoir
accès à la messagerie et aux fonctions de
Lotus sur son «smartphone» (iPhones,
Android) et autres tablettes privés. Plus de
500 personnes utilisent
déjà ce service. p. 6

poseront les principes et méthodes à appliquer pour les
travaux à venir.

AFFRANCHI A FORFAIT - 1014 Lausanne

P.P.
1014 Lausanne

Lotus sur smartphone

joël christin

n colloque pluridisciplinaire aura lieu les 14 et 15 juin
pour préparer la prochaine grande étape de restauration de la Cathédrale de Lausanne. Organisé par
le Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL),
en partenariat avec l’Université de Lausanne, il est ouvert
au public et sera destiné à faire émerger des pistes en vue
de l’élaboration de la prochaine restauration de la tour
inachevée et du chœur.
La journée du 14 juin commencera par un bilan de l’expérience acquise ces dernières années dans le traitement de la
pierre, avec le concours de mandataires de la cathédrale (historiens, archéologues, ingénieurs, architectes, restaurateurs,
tailleurs de pierre, etc.). La présentation d’autres chantiers
de restauration conduits en Suisse (Fribourg et Genève) et
en Europe (Allemagne, Espagne, France, Géorgie, Suède)
permettra ensuite l’échange et le partage d’expériences utiles
à la définition d’une stratégie. En conclusion de la journée,
une conférence sur la cathédrale de Strasbourg se tiendra
jeudi 14 juin à 19 heures, à l’aula du Palais de Rumine. Elle
est ouverte au public et gratuite.
La matinée du 15 juin sera consacrée à des tables
rondes sur les thèmes de l’éthique et des matériaux, des
chartes et des conditions politiques, avec la participation
de plus d’une vingtaine d’experts suisses et européens.
L’après-midi, les membres de la commission technique
et l’architecte mandataire de la cathédrale de Lausanne

LLaa1 Gazet
Gazette
te a une petite sœur

Avec cette Gazette, les abonnés du Département des infrastructures reçoivent une
«édition locale», La Gazette du DINF. Pourquoi? Pour répondre aux besoins d’information spécifiques des collaborateurs du
département, comme cela était prévu lors
du lancement de La Gazette.
Tous les deux mois, La Gazette du DINF
apportera des informations qui ont un intérêt purement départemental: message de
M. Biéler à ses collaborateurs, nouvelles

préparation à ce passage
t proposés par le Centre
permanente (CEP)
un grand succès. Que ce
ce biais ou par une démarche

Précision: «Indépendamment des prises de
position initiales, le Conseil d’Etat souhaite
pouvoir rencontrer les organisations du personnel pour dégager les points sur lesquels
la négociation pourrait s’ouvrir. Il est décidé à y consacrer tout le temps et toute
l’énergie nécessaires, car il est convaincu
qu’il
ne saurait
y avoir
à sur les 720 000 habitants
Colloques,
expositions,
film,
film,d’assainissement
pièce de Les informations
long
terme
sansdeune
decanton
l’endossiers péda- ducanto
théâtre,
réédition
livres,participation
du
ont été regroupées dans un registre
célébration
du cantonal unique des personnes, prélude à la
gogiques:
programme
de célé
semble
deleses
partenaires
à l’élaboration
réformateur vaudois s’annonce
cyberadministration
cantonales.
p. 8
nonce riche p.3
cyberadmi
des mesures qui restent à prendre.»
des services, commission du personnel, mémento, publications, arrivées, départs, etc.
Elle complétera les divers moyens de communication interne qui existent déjà au
DINF. En tant que projet pilote, La Gazette
du DINF doit aussi aider les autres départements intéressés à concevoir leur propre
supplément.
Les personnes qui ne reçoivent pas La Gazette du DINF et qui veulent la lire peuvent
s’adresser à Jacqueline Decurnex, déléguée
à la communication et rédactrice responsable (021/316 70 11).
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1

personnelle, chacun est appelé un jour
à négocier ce changement de vie. La
plupart y parviennent heureusement
très bien, comme en témoignent trois
pp. 4-7
retraité-e-s de l’Etat.

Longemalle Parc

Plusieurs instances juduciaires déménagent ces jours à Renens, à l’avenue
Longemalle, dans l’ancien bâtiment Kodak
pp.10-11
totalement restructuré.

Un sondage est lancé
qui vise à connaître les
habitudes du lectorat
de La Gazette pour se
tenir au courant de
l’information interne
de l’Etat. Il s’adresse
à tous les collaborateurs de l’Etat, mais
aussi aux élus et aux
journalistes. pp.3-5

