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 Paudex, le 26 mai 2015 
 SC 
 

 

Procès-verbal de la séance de la commission des étu des 
du 24 avril 2015, Centre Patronal, Paudex 

 

Présidence : M. Jordan 

Présents  : Mmes Martinez Rossel et Wyssa 
    MM. Rodondi et Cottreau 

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

1. Procès-verbal de la séance du 13 mars 2015 

Dans le point 1, il faut lire SPAS (Service de prévoyance et d'aides sociales du canton de Vaud) au 
lieu de SPAF. 

A la fin du document, il saurait gré d’avoir la liste des dates des séances à venir. 

Le procès-verbal est adopté. 

 

2. Principes 

L’objectif demeure de créer une structure qui élit dans le respect du cadre légal. 

La durée des mandats reste en suspens. Une durée individuelle serait préférable à des législatures. 
La transition avec les membres actuels se ferait sur la base des durées déjà effectuées et serait 
inscrite dans des dispositions transitoires. Le modèle doit être établi avant de penser aux 
dispositions transitoires. On pourrait par exemple partir avec une durée de 4 ans. 

La conclusion d’assurance RC est écartée. 

Les contraintes dans les délégations seraient : 

- Employeurs : Au moins 2 représentants de l’AVOP. Maximum 2 directeurs d’institution. 
Favoriser la présence de représentants des organes suprêmes. 

- Employés : Au moins 2 représentants d’AvenirSocial 

 

3. Représentativité 

Le document préparé par M. Jordan est lu, discuté et corrigé au fur et à mesure. Il est annexé au 
procès-verbal. 

Les résultats de l’enquête réalisée début 2015 seront communiqués pour la prochaine séance. 
Toutes les institutions n’ont pas répondu. Mais cela permettra de voir si des catégories 
professionnelles doivent avoir une représentation garantie. 

M. Cottreau établira un projet de règlement pour la séance du 26 juin 2015. 
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4. Journée d’information 

Elle se tiendra mardi 15 septembre 2015 à partir de 17h30 au Centre patronal. Les 2 orateurs à 
contacter sont MM Menthonnex et Schmutz pour discuter de la problématique de la longévité, du 
point de vue du démographe, et de son impact sur les institutions de prévoyance, selon un expert 
agréé en matière de prévoyance professionnelle. 

 

5. Journée au vert 

Elle aura lieu jeudi 24 septembre 2015. Cela pourrait être à Bois-Genoud. Il faut décider si ce sera 
en présence du gérant ou pas. Un animateur est envisageable, par exemple M. Grandjean ou une 
connaissance de M. Jordan de Morges. 

 

 
 previva 
 fonds de prévoyance 
 
 
 
 Sébastien Cottreau 

 

 

Annexe : « De la représentativité du Conseil de fondation de previva » avec modifications 

 

 

Prochaines séances : 

- Jeudi 28 mai 2015 à 8h00 au Centre Patronal, Paudex 

- Vendredi 26 juin 2015 à 10h00 au Centre Patronal, Paudex 

 



De la représentativité du Conseil de Fondation de Previva 

 

 

Présentation : 

La problématique : le cadre légal actuel impose de garantir une représentativité 

large et démocratique des institutions affiliées et des employés assurés (et rentiers ?) 

au sein du Conseil de Prévoyance. 

La situation actuelle : Nous assistons, de fait, à une pratique de la cooptation au 

travers des 2 associations fondatrices, sans qu’aucune procédure explicite n’existe 

ou ne soit pratiquée. Une fois intégré, aucune limitation de durée n’est imposée aux 

membres hormis ses propres désidératas. 

L’objectif : établir une procédure de désignation des membres du Conseil de 

Fondation qui garantisse la représentativité, la légitimité démocratique, mais aussi 

une forme de continuité de la gestion de l’institution 

 

 

 

 

 

3 chapitres à traiter : 

1) La constitution des délégations employeurs et employés 

2) Les conditions de dépôts d’une candidature 

3) Le type de scrutin et l’organisation de la procédure. 

 

 

 

Le code couleur : 

EN VERT :   ce qui a été validé dans le projet 

EN ORANGE : ce qui est en discussion mais n’est pas validé dans le projet 

EN ROUGE :  ce qui reste à discuter et à valider 

 



La constitution des délégations 

Le CF est composé paritairement de deux délégations représentants d’une part les 

institutions affiliées, et d’autre part les assurés du FP. Nous envisageons d’introduire 

des critères, différenciés pour chaque délégation, de représentations minimales pour 

certaines catégories définies ci-après, ainsi que des critères de limitations pour 

d’autres catégories. 

La composition de la délégation employé  

Elle est composée de 6 membres ainsi que d’un certain nombre de suppléants (2 ?). 

3 (ou 4 ?) positions sont réservées à des catégories de professionnelles dont 

l’éventuelle absence au CF péjorerait la représentativité.  Il y a aussi un argument 

historique. Lorsque toutes les institutions auront répondu à l’enquête et qu’une 

« carte » du champ professionnel aura été établie, nous pourront mieux les définir. 

Les 3 (ou 2 ?) autres positions sont considérées comme ouvertes à toutes et tous. La 

possibilité de permettre à un rentier d’intégrer le CF, voire de réserver une position à 

un représentant des rentiers est en cours de discussion au sein de la CE mais aussi à 

l’échelon politique. D’autres critères (âge, genre, niveau de salaire) n’ont pas été 

considérés comme relevant. L’ »intelligence » démocratique devant pourvoir à un 

certain équilibre… En outre, la question d’un membre du CF qui passe du statut 

d’assuré à celui de rentier en cours de législature doit être réglée.est réglée,  A priori, 

la possibilité de terminer la législature malgré le changement de statut ne semble 

pas devoir poser problème. 

Rajouter une limite pour les représentants d’Avenir Social et une pour le nombre de 

sièges pour les candidatures « open ». 

La composition de la délégation employeur : 

Elle est composée de 6 membres ainsi que d’un certain  nombre de suppléants. 

1 position est réservée à une représentation d’institution non-membre de l’AVOP 

pour garantir la représentativité du petit tiers d’institution dans ce cas de figure. Les 5 

autres positions sont considérées comme ouvertes à tous. D’autres types de critères 

(taille, sources de financement, etc…) n’ont pas été considéré comme relevant ou 

aurait été trop compliqué à mettre en œuvre. La délégation ne peut comporter plus 

de 2 directeurs d’institution affiliée. La délégation peut comporter des spécialistes, 

soit des membres qui ne sont pas dans des organes de fonds mais qui sont des 

spécialistes du domaine de la prévoyance, de la gestion, du droit ou tout autre 

domaine utile à la bonne gouvernance d’une IP, mais au maximum 2 

 

La durée du mandat de membre du CF : A priori, la mise sur pied d’une procédure 

d’élection doit inciter à une durée de mandat collective. On imagine une durée de 

mandat de 4 ans. Lorsqu’un membre suppléant intègre le CF en cours de législature, 

la durée de son mandat est raccourcie d’autant, pour que son terme coïncide avec 

la date des élections. Les membres sont élus pour une durée de 4 ans. Ils sont 

rééligibles. 

 

 



Les conditions de dépôt d’une candidature. 

La CE a défini un profil du membre « idéal » qui aura un statut indicatif et sera 

transmis à tous les candidats à la candidature. Les critères étant pour une part 

relativement subjectifs , il ne nous parait pas concevable de  les rendre impératifs 

Etni  donc d’envisager une procédure de contrôle du respect des critères et définir 

une instance qui veillerait à son respect. Pour le reste, on fait confiance au système 

démocratique pour choisir des candidats compétents et au système de formation 

continue pour compléter ce qu’il y aurait lieu de compléter en termes de 

compétences… 

Pour la délégation employeurs : L’organe dirigeant de chaque institution affiliée 

(conseil de fondation, comité d’association, etc…) a la possibilité de proposer une 

candidature. Tout membre d’un organe dirigeant peut faire acte de candidature. 

Le fait d’être désigné par un organe d’institution garantit un minimum de 

représentativité par rapport à ses propres assurés. Chaque candidature se voit 

attribuer une catégorie lors de sa prise en compte (Avop, non-Avop, directeur, 

spécialiste externe). Le candidat doit faire partie des organes dirigeants d’une 

institution affiliée (membre de conseil, de comité, directeur). Il peut également s’agir 

de spécialistes extérieurs, présentés par une institution ou une association. 

Pour la délégation employés: Chaque association ou entité syndicale représentant 

des employés actifs dans les institutions affiliées ont la possibilité de proposer des 

candidatures (liste des associations ou entité syndicale ?). Ceci permet de garantir 

un minimum de représentativité et valide la  « source » historique des membres du 

CF. Chaque candidature se voit attribuer une catégorie (place 1-2-3 ou libre). La 

possibilité de permettre des candidatures libres est évoquée, mais non résolue. Faut-il 

garantir un minimum de  représentativité (recueil de signatures préalables. Il peut 

également s’agir de spécialistes extérieurs, présentés par une association. 

 

 

  



La procédure de vote : 

Nous envisageons une élection au système majoritaire plurinominal tempéré par des 

règles décrites ci-dessus. 

Délai de dépôt des candidatures à fixer 

Liste avec les candidatures communiuqée aux délégués ainsi que le nombre de 

personnes à élire 

 

Chaque délégué de l’assemblée Previva dispose d’autant de voix que de postes 

disponibles. On ne peut voter que pour des candidats figurant dans la liste établie 

par le bureau électoral. Chaque délégué établit une liste de 6 candidats qui se 

voient donc attribuer une voix chacun.qui correspond au nombre de postes à 

repourvoir.  

Pas de cumul. 

Les positions réservées sont traitées prioritairement : est élue, la candidature de la 

dite catégorie ayant recueilli  le plus grand nombre de voix. Pour les places 

restantes, sont élues, parmi toutes les candidatures, celles ayant recueilli le plus 

grand nombre de voix sous réserve d’une clause de limitation (nombre maximum de 

directeur, nombre maximum de rentier, nombre maximum de spécialiste, etc….). 

Lorsque, pour une catégorie donnée, il n’y a pas de candidature, le poste est 

pourvu comme un poste sans catégorie définie. 

Le bureau électoral : (sujet à traiter) A priori ne devrait pas être constitué par des 

membres du Conseil de Fondation qui à priori sont susceptibles de se présenter à 

l’élection. On pourrait imaginer que le bureau électoral soit constitué du gérant du 

fonds et de son équipe, éventuellement renforcé par un notaire pour certains actes 

spécifiques. Cet organe serait en charge de mettre sur pied la procédure 

d’élections, de recenser les candidatures et de définir dans quelles catégories elles 

concourent, d’établir et de publier les résultats.  + 2 scrutateurs nommés par 

l’assemblée. 

Les assemblées des délégués de Previva. 

Il s’agit de 2 assemblées de représentants des assurés et des institutions affiliées qui 

sont en charge de l’élection des membres du Conseil de Fondation représentant les 

institutions et assurés affiliés. 

Ce système est privilégié pour contribuer à établir un lien entre le FP, le CF d’une 

part, les institutions et les assurés d’autre part. On imagine que ces assemblées 

pourraient être le vivier dans lequel puiser pour trouver des membres pour le CF. 

Elles sont composées, pour l’une, de délégués employeur et, pour l’autre, de 

délégués employés. Chaque institution de moins de 100 employés assurés dispose 

d’un délégué employeur et d’un délégué employé. Les institutions de plus de 100 

employés assurés disposent de 2 délégués employés et de 2 délégués employeurs. 

Désignation des délégués à l’Assemblée. Pour les délégués d’institutions 

affiliéesemployeurs, ce sont les organes dirigeants des institutions qui les désignent 

(Conseil de fondation ou comités). Pour les délégués des employés, chaque 



institution prévoit une procédure de désignation participative et démocratique. 

Lorsqu’une Commission du Personnel est existante, elle est chargée de mettre cette 

procédure sur pied et de la gérer. 

Les assemblées de délégués Previva siègent de manière séparée pour élire les 

membres du Conseil de Fondation, et de manière commune pour un temps 

d’information sur la situation et le fonctionnement du FP et une éventuelle partie 

récréative.  

 

Projet  à valider en CE puis en CF /CJ/St-Prex/24.034.2015 
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