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 Paudex, le 18 février 2015 
 CS/nd 
 

 

Procès-verbal de la séance de la commission des étu des 
du 29 janvier 2015, Bussigny 

 

Présidence : M. Jordan 

Présents  : Mme Wyssa  
    MM. Rodondi et Scherer 

Excusée   : Mme Martinez Rossel 
 

********************** 

1. Procès-verbal de la séance du 4 décembre 2014 

Décision : Adopté. 

2. Date de la séance d'information des assurés 

 L'intérêt des participants à la séance 2014 ne s'est pas tant focalisé sur les comptes annuels 2013, 
mais plutôt sur le plan à cotisations multiples. Le mois de septembre, correspondant à la rentrée, 
pourrait donc bien convenir. La séance 2015 pourrait aussi être consacrée à un rappel concernant 
les délais de choix du plan à cotisations multiples.   

Décision : La séance 2015 aura lieu le 2, 3, 9 ou 10 septembre 2015, à 17h30. 

 Remarque : Compte tenu de la disponibilité des salles du Centre Patronal, la séance aura lieu le 15 septembre 2015. 

3. Modèle de désignation des membres du Conseil de fondation  

 Les points suivants sont abordés :  

 a1) Les membres du Conseil peuvent soit être désignés directement par la base (par Internet par 
exemple), soit par des délégués. Si les délégués permettent de disposer d'interlocuteurs di-
rects en cas de problème, un porte-parole (fonction qu'un membre du Conseil pourrait assu-
mer) doit être à leur tête. Une Assemblée de délégués permet aussi de disposer d'un sas 
entre assurés et Conseil.  

 a2) Le mode d'élection des délégués peut être un système majoritaire, proportionnel ou mixte. 
Tout employeur affilié, quelle que soit sa taille, ne devrait pouvoir désigner qu'un seul délégué 
(représentant soit les salariés soit les employeurs), la désignation d'un délégué salarié et d'un 
second employeur étant exclue. Un strapontin de fait pourrait être accordé aux associations 
fondatrices du fonds.  

 a3) La désignation des candidatures de délégués peut ressortir aux compétences des associa-
tions fondatrices (avec quota possible), faire appel au parrainage (libre ou ciblé) ou faire l'objet 
de candidatures spontanées. La cooptation par le Conseil est aussi possible (mais que nous 
voudrions supprimer), ainsi qu'une priorisation des délégués sortants ou des propositions for-
mulées par un groupe (informel) d'institutions. Quoi qu'il en soit, des organes devraient valider 
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  les candidatures pour s'assurer de leur représentativité, aboutissant à des listes électorales 
(dont il faudrait encore définir le cercle des destinataires). Un bureau électoral doit-il être mis 
sur pied ou un autre organe (Conseil de fondation ou gérant par exemple, avec présence ou 
non d'un notaire) assume-t-il ce rôle ?  

 a4) Y a-t-il une élection tacite si le nombre de candidats est égal au nombre de postes à repourvoir ? 
  Que se passe-t-il si le nombre de candidats est inférieur au nombre de personnes à remplacer ? 

 a5) Un âge maximum des candidats devrait être fixé afin de favoriser une certaine longévité.  

 a6) La durée du mandat des délégués doit être définie, faisant  appel à des législatures collectives 
ou individuelles. Dans cet ordre d'idées, le mode de remplacement des sorties en cours de 
mandat doit être fixé. Faut-il désigner des suppléants ?  

 a7) La périodicité de l'Assemblée des délégués (en général une séance annuelle) doit être définie. 

 b1) L'histoire du fonds étant importante, il faut veiller à une certaine continuité dans l'action; l'expé-
rience des anciens est précieuse.  A cet égard, une limite d'âge maximale des membres du 
Conseil est judicieuse et un renouvellement trop fréquent de l'organe est à éviter. Un âge 
maximum de conseiller doit aussi être fixé, avec la possibilité de terminer le mandat si la limite 
est atteinte en cours de législature. 

 b2) La composition du Conseil doit être paritaire et la présidence doit alterner en début de législa-
ture [même si une composition non paritaire (nombre de représentants des employeurs infé-
rieur à celui des représentants des travailleurs) et l'absence de l'alternance présidentielle sont 
possibles].  

 b3)  A l'instar de celui des délégués (cf. a2 ci-dessus), le mode d'élection du Conseil peut être ma-
joritaire, proportionnel ou mixte. Concernant l'AVOP, se pose la question de savoir si un siège 
doit revenir d'office au secrétaire général (comme cela a toujours été l'usage jusqu'ici). Les 
membres représentant les employeurs devraient être en majorité des membres des Comités / 
Conseils des institutions plutôt que des directeurs d'institutions. Toutefois, il sied de noter que 
les directeurs pourraient siéger au Conseil pendant leur temps de travail et leurs connais-
sances en matière institutionnelle, opérationnelle et de gestion financière sont avérées. En re-
vanche, il est possible que des membres de Comité n'aient pas une disponibilité aussi grande 
que les directeurs pour siéger régulièrement au sein du Conseil. Mais il est aussi vrai que 
l'AVOP a le souci de revaloriser les Comités et les Conseils de fondation des institutions pour 
dialoguer et négocier avec plus de crédibilité avec l'Etat, pourvoyeur de subventions. Quoi qu'il 
en soit, un directeur d'une institution affiliée au fonds ne devrait pas pouvoir assumer la charge 
de président du fonds (même si chacun des 12 membres du Conseil devrait disposer d'un 
douzième de compétences).  

 

Décisions : 1) Les représentants des employeurs au sein du Conseil doivent compter en ma-
jorité des membres de Comité / Conseil; le nombre de directeurs est limité à 2 
au plus et une ou deux personnes externes peuvent aussi être désignées.  

 2) Les représentants des travailleurs au sein du Conseil regroupent les assurés 
(et éventuellement un ou deux rentiers) du fonds; une ou deux personnes ex-
ternes peuvent aussi être désignées.  

4. Divers 

 Les prochaines séances sont fixées les :  

• 20 février 2015, 10h00, Centre Patronal 

• 13 mars 2015, 10h00, Centre Patronal. 
  
 
 
 Cédric Scherer 


