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MUNICIPALITE DE  
          PRILLY   
 
 

Préavis Municipal N° 26-2008 
 

en réponse au postulat de Madame la Conseillère communale Isabelle Aparicio 
«Un congé paternité pour les employés de la Commune de Prilly»,  

impliquant la modification des articles Nos 50 et 51 du  
Règlement pour le personnel de la Commune de Prilly, 

 
et proposant l’intégration au Règlement pour le personnel de la Commune de Prilly 

de l'avenant N° 1 voté par le Conseil communal le 2 6 septembre 2005, 
ainsi que la modification des articles Nos 2, 27, 54, 69, 70, 71 et 72 à 75  

du Règlement pour le personnel de la Commune de Prilly 
 
 

 
 Au Conseil communal 
 de et à 
 
 1008 Prilly 
 
 
 Prilly, le 27 octobre 2008  
 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
1. Introduction et rappel du postulat  

 
Le postulat déposé le 28 juin 2007 au Conseil communal par Madame la Conseillère 
communale Isabelle Aparicio demande que la Municipalité accorde au personnel de la Ville de 
Prilly un congé de paternité. 

  
 La postulante souligne, ce que plus personne ne conteste, que la présence du père à la 

naissance de l’enfant et dans les semaines ou mois qui suivent est très importante. Une telle 
présence permet de tisser des liens, dès la naissance, avec l’enfant et améliore l’égalité entre 
hommes et femmes en associant le père à l’organisation familiale. 

 
 
2. Position de la Municipalité  
 
 L’octroi d’un seul jour (ou deux comme à Prilly) étant plus de l’ordre du symbolique que de la 

réalité d’un vrai congé, et le principe et l’utilité d’un congé paternité n’étant pas contesté, la 
Municipalité est rapidement entrée en matière sur la création d’une telle mesure.  

 
 Quelques précisions en matière de congés 
 
 L'article 50 du Règlement pour le personnel de la Commune de Prilly (ci-après Règlement du 

personnel) fixe les congés spéciaux auxquels ont droit les collaborateurs. En ce qui concerne 
le congé du père, lors de la naissance d’un enfant, le droit est de deux jours. En la matière, le 
Règlement du personnel ne fait que suivre les dispositions du Code des obligations, qui 
mentionne que l’employeur est tenu d’accorder les heures et les jours de congé usuels. 
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 Les autres congés prévus à l’article 50 sont : 

 - En cas de mariage d'un employé 3 jours 
 - En cas de décès d'un proche parent (conjoint ou partenaire vivant en ménage 
  commun, père, mère, enfants, grands-parents, frères, sœurs et beaux-parents) jusqu'à 3 jours 
 - Lorsque l'employé change de domicile 1 jour 
 - De la durée nécessaire pour exercer les fonctions obligatoires de juré ou 
  de membre d'un bureau électoral, comparaître devant un juge en qualité 
  de témoin, effectuer un service de pompier au sein du SDIS prilléran en  
  cas de sinistre 
 - Pour d'autres circonstances particulières, laissées à l'appréciation de la 
  Municipalité, après entente avec le Chef du personnel de 1 à 3 jours 
 
 
3. Comparaisons avec d’autres administrations et en treprises  

 
 Le congé accordé au père lors de la naissance d’un enfant dans d’autres administrations et 

entreprises est le suivant (données du tableau état avril 2008) :  

Employeur 
Nombre de jours 
congé paternité  

(y.c. jour de naissance) 
Projet en cours 

Banque alternative 20   

Mobility (car-sharing) 20   

CFF 10   

Globus 10   

Migros 10   

Payot 10   

Swiss Re 10   

Swisscom 10   

SV Suisse (restauration collective) 6   

Ciba 5   

Confédération 5   

Coop 5   

Canton GE 5   

Canton LU 5   

Canton VD 5 Motion demande 20 jours - rejetée 
au Grand Conseil le 8 janvier 2008 

Canton AG 3   

Canton GR 3   

Canton JU 3   

Canton SH 3   

Canton ZH 3   

Canton AI 2   

Canton BE 2   

Canton FR 2   

Canton NW 2   

Canton SZ 2   

Canton TI 2   

Canton UR 2   

Canton VS 2   

Canton ZG 2   

Canton NE 1   

Canton OW 1   

Canton SG 1   
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Canton SO 1   

Canton TG 1   

Commune Berne 15   

Commune de Lausanne 6 Motion demande 20 jours 

Commune de Montreux 5   

Commune de Ste-Croix 5   

Commune Zurich 5   

Commune de Chavannes 3   

Commune de Pully 3   

Commune de Winterthour 3   

Commune d'Ecublens 2 Statut en révision 

Commune de Morges 2   

Commune de Prilly 2 Postulat demande 20 jours 

Commune d'Epalinges 1 Motion demande 20 jours 

Commune de La Tour-de-Peilz 1 Projet en cours (5 jours) 

Commune de Nyon 1 Projet de congé parental 
Commune de Renens 1 Motion demande 20 jours  

Commune de Vevey 1 Projet en cours 

Commune de Yverdon 1 Projet en cours 

Commune de Gland 0   
  
 On s’aperçoit à la lecture de ce tableau que de fortes différences existent entre les collectivités 

communales, mais la tendance générale vise à améliorer la situation en la matière : à Renens, 
un congé de 20 jours a été approuvé par le Conseil communal le 15 avril 2008; à Epalinges, 
Lausanne, Nyon, Vevey et Yverdon, notamment, la réflexion est en cours. Une motion 
déposée au Conseil national par M. Roger Nordmann allait également dans le sens d’accorder 
un congé de «quelques semaines», et d’ancrer dans la loi le congé paternité et son 
financement au même titre que l’assurance maternité et les allocations familiales. Mais, 
finalement, les Chambres ont rejeté cette motion. 

 
 Dans le secteur privé, la situation est bien évidemment fort disparate. Quelques entreprises 

offrent des conditions nettement plus favorables. Il s’agit, en général de grandes entreprises, 
dont la structure, l’organisation et la taille ne sont pas comparables à celles de Prilly. Par 
exemple, Swisscom, Swiss Re ou Migros, comme le rappelle la postulante, octroient deux 
semaines de congé rémunéré. 

  
 Par contre, dans les PME en général, aucun congé paternité n'est accordé. 
 
 
4. Rappel des conditions générales de travail du pe rsonnel  
  
 Le Règlement du personnel définit les conditions d’engagement, les droits et devoirs des 

collaboratrices et collaborateurs. 
 
 L’horaire hebdomadaire de travail est de 40 heures, le droit aux vacances est de 4 semaines 

de 20 à 49 ans, de 5 semaines dès 50 ans et de 6 semaines dès 60 ans. 
 
 Les conditions en matière de la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP - 2ème pilier) 

peuvent être considérées comme bonnes. Affilié à la Caisse Intercommunale de Pensions 
(CIP), le personnel bénéficie de toutes les prestations de cette caisse pour la retraite, en cas 
d’invalidité ou de décès. Les cotisations se répartissent à raison de 8 % du salaire cotisant à 
charge des employés et 16 % à charge de l’employeur. Par ailleurs, le salaire coordonné 2008 
s'élève, auprès de la CIP, à CHF 13'260.-- par employé; il est de CHF 19'890.-- selon la 
"norme" LPP. En outre, le taux d'intérêt annuel garanti sur les avoirs LPP est actuellement de 
3,5 % à la CIP, alors que la plus grande majorité des caisses de pensions n'offre que le     
2,75 % légal (qui devrait d'ailleurs être abaissé à 2 % dès le 1er janvier 2009).  
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La formation continue est valorisée et encouragée. Cet aspect est également un avantage 
offert au personnel, qui a ainsi la possibilité de tenir à jour et augmenter ses compétences 
professionnelles. C’est un montant de l’ordre de CHF 25'000.- qui est porté annuellement au 
budget pour la formation continue ou le développement personnel. 

 
 D’autres prestations sont accordées au personnel de l’Administration communale : 

 - Adaptation au renchérissement quasi-automatique et système de rémunération dynamique. 
 - Couverture perte de gain maladie, dès la 2ème année d'activité, à raison de 100 % du salaire 

pendant 12 mois, avec une prolongation de 3 mois à raison de 75 %. 
 - Frais de guérison en division privée tant pour les accidents professionnels que non-

professionnels. 
 - Assistance médicale gratuite en cas d'accident survenant à l'étranger. 
 - Compléments mensuels communaux aux allocations familiales versées par la Caisse 

cantonale vaudoise de compensation à hauteur de CHF 10.- par enfant en âge de scolarité, 
CHF 15.- par enfant en formation, de CHF 25.- pour famille nombreuse et de CHF 100.- 
pour allocation de naissance. 

 - Prime de fidélité à 10, 20, 25, 30 et 35 ans d'activité. 
 - Divers avantages (accès gratuit, une heure par semaine, à la piscine de Fontadel - rabais 

de 10 % sur les abonnements de 12 mois au Fitness Club de Malley-Lumières). 
 
 
5. Choix de la Municipalité  
 
 Après réflexion, et contrairement à la postulante qui demande 20 jours, la Municipalité 

propose au Conseil communal, par ce préavis, d'accorder un congé de 11 jours , soit le jour 
même de la naissance (ou le lendemain !) plus 10 jours à prendre à convenance dans les     
12 mois qui suivent. Cette proposition paraît un juste milieu entre les employeurs qui 
n’accordent rien ou très peu (ils sont encore nombreux) et ceux qui sont d’une grande 
générosité (ils sont rares). De plus, l’énumération des actuelles conditions-cadres des 
employés de la Commune de Prilly montre que ceux-ci bénéficient déjà d’un statut et de 
conditions salariales plus que corrects. 

 
 Sur les raisons de l’octroi d’un congé de paternité, et sans s’éterniser en justification, on peut 

préciser que c'est à la naissance et durant les premiers mois que l'aide du père et sa présence 
sont les plus bénéfiques et c'est cette période de «démarrage» de la nouvelle famille (ou 
l’extension de celle-ci) qui doit nécessiter le plus d'attention en terme de prévention. Centré 
directement sur l'enfant qui vient de naître, ce congé paternité est ainsi clairement destiné à 
remplir cette fonction. De plus, face aux craintes exprimées que le congé paternité ne touche 
qu’un nombre restreint de bénéficiaires et pourrait être taxé de «favoritisme», il importe de 
préciser que cette prestation devrait être considérée au même titre que le congé maternité. Il 
n’y a donc pas lieu de l’envisager comme un privilège mais comme une reconnaissance du 
rôle de père. 

 
 
6. Conséquences du congé paternité  
  
 L’introduction d’un congé paternité aura des conséquences financières et d’organisation. 
  
 Il est estimé que 2 à 3 personnes pourraient bénéficier de cette mesure par année. Ces 

chiffres se basent sur les statistiques des années précédentes et des pères qui auraient 
bénéficié d’un congé paternité, s’il existait : 
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Année  Personnes concernées  

2002 3 personnes 
2003 2 personnes 
2004 2 personnes 
2005 2 personnes 
2006 2 personnes 
2007 0 personne 

 
 Il y a cependant lieu de relever que le personnel communal devrait quelque peu se rajeunir 

dans les années à venir. 
 
 Le congé paternité proposé de 11 jours ouvrables, soit 2 semaines, venant s’ajouter aux 

vacances statutaires à prendre durant l’année, devra laisser ouverte la possibilité de procéder 
au remplacement du collaborateur pendant ce congé supplémentaire, comme cela se fait dans 
les cas de congé maternité. Néanmoins, le nombre restreint de personnes concernées, ainsi 
que d’éventuels arrangements internes aux services devraient permettre de ne pas peser trop 
lourdement sur le poste «Personnel occasionnel». 

 
 Le coût des remplacements est donc à considérer. Il peut être estimé dans une fourchette de 

moins de CHF 10'000.- à au maximum CHF 20'000.- par année. Il comprend le salaire, les 
charges sociales, le paiement des vacances s’agissant de contrats temporaires. 

 
 Pour les services, l’organisation des remplacements devra être planifiée et anticipée afin de 

ne pas perturber la bonne marche des affaires. Le remplacement de spécialistes, souvent 
seuls à remplir leurs missions, pourra peut-être s’avérer plus difficile. 

 
 
7. Modifications du Règlement pour le personnel de la Commune de Prilly liées à 

l'introduction d'un congé paternité  
 
 Le texte suivant sera ajouté à l'article 51, tel qu'il est énoncé dans l'avenant N° 1 au 

Règlement pour le personnel de la Commune de Prilly et sera intégré audit règlement (voir 
point 8 ci-après) : 

 
 «Un congé de paternité de 11 jours est accordé. Il inclut le jour de la naissance ou le jour 

d'après, les 10 jours supplémentaires devant être pris durant les 12 mois qui suivent, sur 
présentation de l’acte de naissance.» 

 
 De fait, il y aura également lieu de supprimer de l'article 50 "Congés spéciaux" le point 3 qui 

fait état de l'octroi de 2 jours de congé en cas de naissance d'un enfant. 
 
 Cet article, de même que les modifications proposées aux points 8 et 9 ci-après, entreront en 

vigueur au 1er janvier 2009, après approbation, le cas échéant, par le Conseil communal, puis 
par le Chef du Département de l'intérieur. 

 
 Une fois approuvé par toutes les parties, le Règlement du personnel mis à jour sera distribué 

à l'ensemble des collaborateurs de l'Administration communale qui y sont soumis. 
 
 
8. Intégration au Règlement pour le personnel de la  Commune de Prilly de l'avenant N° 1 

voté par le Conseil communal le 26 septembre 2005  
 
 Cet avenant concerne les articles 10, 19, 30, 32, 32bis, 39, 47, 51, 64 et 73, dont la teneur 

figure dans le tableau de comparaison ci-joint.  
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Pour ce qui est de l'article 19, il apparaît cependant nécessaire de l'adapter suite au transfert 
du Corps de la police municipale au sein de la Police intercommunale de l'Ouest, de même 
qu'à la nomenclature actuelle des activités. En effet, le 3ème paragraphe dudit article est libellé 
comme suit dans l'avenant N° 1 : 

 "Les employés supérieurs ne peuvent pas siéger au Conseil communal. Sont considérés 
comme tels :  

 - les Chefs de service 
 - l'Etat-major du corps de police." 
  
 Il est donc proposé le nouveau texte suivant  : 

 "Les cadres supérieurs ne peuvent pas siéger au Conseil communal." 
 
 Le Règlement pour le personnel de la Commune de Prilly sera par conséquent modifié par 

l'intégration des articles précités selon leur énoncé approuvés par le Conseil communal le     
26 septembre 2005, ainsi que par l'article 19 "corrigé" selon la proposition ci-dessus. 

 
 
9. Autres modifications à apporter au Règlement pou r le personnel de la Commune de 

Prilly  
 
 Dès l'instant où il s'agit d'introduire la notion de congé de paternité dans le Règlement du 

personnel et d'y intégrer également les modifications de l'Avenant N° 1, la Municipalité a jugé 
utile d'aller jusqu'au bout de la réflexion et d'apporter les correctifs nécessaires, liés 
notamment au transfert du Corps de la police municipale au sein de la Police intercommunale 
de l'Ouest. Articles concernés et proposition de modifications : 

 
 Article 2  : "Sont réservés, les règlements spéciaux applicables à certaines catégories de 

collaborateurs, notamment au corps de police, ainsi que les dispositions prévues par les 
cahiers des charges réglant certaines activités." Dans la version corrigée  : supprimer 
"notamment au corps de police". 

 
 Article 27  : "Le salaire de l'employé est fixé par rapport à l'échelle qui, au 1er janvier 2001, est 

mentionnée dans l'annexe qui fait partie intégrante du présent règlement". Nouveau libellé de 
l'article, adapté par analogie à celui de l'article  30 : "Le salaire de l'employé est fixé par 
rapport à l'échelle des salaires mise à jour au 1er janvier de chaque année; elle fait l'objet 
d'une annexe à l'original du présent règlement". 

 
 Article 54, 4 ème alinéa  : "En cas de départ d'un employé ayant bénéficié de cours pris en 

charge par la Commune, la Municipalité peut demander une rétrocession, totale ou partielle, 
des frais de participation. Elle n'est plus exigée trois ans après la fin de la formation suivie. Ce 
délai est porté à cinq ans pour la formation d'aspirant de police, selon convention convenue 
entre les Polices municipales vaudoises." Dans la version corrigée : supprimer la dernière 
phrase. 

 
 Article 69  : "Les décisions prises par la Municipalité, concernant la situation d'un employé, 

peuvent faire l'objet d'un recours qui doit être déposé auprès du Tribunal administratif dans les 
20 jours suivant la communication de la décision attaquée; …" Dans la version corrigée : 
remplacer "Tribunal administratif" par "Tribunal cantonal".  En effet, dès le 1er janvier 2009, 
l'ensemble de la législation vaudoise fera l'objet de cette adaptation terminologique suite à la 
réunion du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif. 

 
 Article 70  : cet article a trait à la portée et limite du règlement. Il y a lieu de supprimer le 2 ème 

paragraphe , concernant le seul corps de la Police municipale. 
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 Article 71  : cet article, fixant les dispositions transitoires applicables dès le 1er janvier 2001 
pour une période de 5 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2005, étant devenu caduc, il y a lieu 
de le supprimer . 

  
 Articles 72 à 75  : compte tenu de la suppression de l'article 71, ces articles seront 

renumérotés de 71 à 74. 
 
 Un récapitulatif de la teneur des articles précités et modifications proposées figure dans le 

tableau de comparaison ci-joint. 
 
 
10. Information sur les modifications apportées au Règlement d'application  
 
 La Municipalité saisit l'opportunité du présent préavis pour porter à la connaissance du 

Conseil communal, conformément à l'article 75 (selon numérotation avant modification prévue 
au point 9 ci-dessus) du Règlement du personnel, que le Règlement d'application, de 
compétence municipale, a été adapté avec effet au 1er septembre 2008. Les modifications 
apportées sont les suivantes : 

 - L'article 3, précisant que "les allocations pour services spéciaux, prévues à l'article 26 b) du 
Règlement du personnel sont essentiellement les inconvénients de service forfaitaires 
versés aux membres du corps de police", a été supprimé en raison du transfert du Corps 
de la police municipale au sein de la Police intercommunale de l'Ouest. 

 - Pour ce qui est de l'article 6, relatif aux compléments des allocations familiales, la mention 
"un montant additionnel est versé afin de les aligner sur celles versées au personnel de 
l'Administration cantonale vaudoise" a été supprimée dès l'instant où les récentes 
adaptations des prestations cantonales en faveur de la famille rendent cette règle caduque. 
Par ailleurs, les montants des compléments ont été adaptés à ceux réellement appliqués 
dès janvier 2003, soit mensuellement CHF 10.- par enfant en âge de scolarité et CHF 15.- 
par enfant aux études, les compléments pour famille nombreuse et allocation de naissance 
demeurant respectivement à CHF 25.- et CHF 100.-.  

 - Enfin, le pour cent de participation du salaire prélevé sur la rémunération brute mensuelle 
des employés dans le cadre de la couverture d'assurance contre les accidents non 
professionnels, supérieure aux dispositions de la LAA, a également été adapté à la 
perception appliquée au moins depuis 1998, soit 0,84 % (et non 0,96 % ainsi que le 
mentionnait encore ledit règlement). 

 
 
11. Conclusion  
 
 Par ce préavis, et en répondant favorablement quant au principe de l’objet du postulat de  

Madame la Conseillère communale Isabelle Aparicio, la Municipalité, sans faire preuve de 
pionnière, estime donner à ce congé de paternité la place qu’il mérite dans un règlement du 
personnel moderne et motivant. 

  
 Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Madame la Présidente, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 
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Le Conseil communal de Prilly, 
  
 - ayant eu connaissance du préavis municipal N° 26 -2008, 

 - après avoir entendu le rapport de la Commission chargée d'étudier cet objet, 
 

décide 
 
 - d'ajouter le paragraphe suivant à l'article 51 du Règlement pour le personnel de la 

Commune de Prilly, tel que ledit article est énoncé dans l'avenant N° 1 au Règlement pour 
le personnel de la Commune de Prilly :  

  «Un congé de paternité de 11 jours est accordé. Il inclut le jour de la naissance ou le jour 
d'après, les 10 jours supplémentaires devant être pris durant les 12 mois qui suivent, sur 
présentation de l’acte de naissance.»; 

 - de prendre acte du présent préavis en réponse au postulat, déposé le 26 juin 2007, de 
Madame la Conseillère communale Isabelle Aparicio et de le classer; 

 - d’intégrer au Règlement pour le personnel de la Commune de Prilly l’Avenant N° 1 qui 
supprime et remplace les anciens articles 10, 19, 30, 32, 39, 47, 51, 64 et 73, l'article 19 
étant lui-même corrigé, et lui adjoint l'article 32bis. 

 - d'approuver les modifications apportées aux articles 2, 27, 50, 54, 69, 70, ainsi que la 
suppression de l'article 71 et la renumérotation subséquente des articles 72 à 75. 

 
 
 

 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

 Le Syndic  La Secrétaire 

 

 A. Gillièron  J. Mojonnet 

 
 
 
 
 
Annexes :  

- texte du postulat de Madame la Conseillère communale Isabelle Aparicio 
- tableau récapitulatif des modifications à apporter au Règlement pour le personnel de la 

Commune de Prilly 
 

 
 
Approuvé par la Municipalité le 27 octobre 2008 
 
 
Délégué de la Municipalité à convoquer : M. Alain Gillièron 
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Annexe au préavis N° 26-2008 

Tableau des modifications à apporter au Règlement p our le personnel de la Commune de Prilly  
 
N° d'article Textes du Règlement entré  

en vigueur au 1.1.2001  
Textes de l'Avenant N° 1 
en vigueur au 1.1.2006 Textes modifiés par le préavis N° 26-2008 

Article 2 : 
Droit réservé 

Sont réservés, les règlements spéciaux 
applicables à certaines catégories de 
collaborateurs, notamment au corps de police, 
ainsi que les dispositions prévues par les 
cahiers des charges réglant certaines 
activités. 

 Sont réservés, les règlements spéciaux 
applicables à certaines catégories de 
collaborateurs, notamment au corps de 
police , ainsi que les dispositions prévues par 
les cahiers des charges réglant certaines 
activités. 

Article 10 : 
Conduite pendant 
le travail 

L’employé ne quittera pas son poste sans en 
informer son supérieur; sans son accord, il ne 
fréquentera pas les établissements publics 
durant son service. De façon générale, 
l’employé veillera à éviter tout comportement 
pouvant entraver la bonne marche du service; 
dans ce cadre, il s’abstiendra notamment de 
consommer des boissons alcooliques sur son 
lieu de travail. 

L’employé ne quittera pas son poste sans en 
informer son supérieur; sans son accord, il ne 
fréquentera pas les établissements publics 
durant son service. De façon générale, 
l’employé veillera à éviter tout comportement 
pouvant entraver la bonne marche du service; 
dans ce cadre, il s’abstiendra notamment de 
consommer des boissons alcooliques sur son 
lieu de travail. 

L’employé respectera les espaces non-
fumeurs. 

 

Article 19 : 
Charges publiques 

Avant d’accepter une charge publique non 
obligatoire, l’employé doit en demander 
l’autorisation à la Municipalité. Celle-ci ne peut 
cependant s’y opposer que si la charge 
publique est de nature à nuire à l’activité 
professionnelle du requérant ou si elle est 
inconciliable avec cette dernière. 

L’exercice d’une telle charge ne peut justifier 
une réduction de salaire que s’il en résulte une 
absence de plus de 15 jours ouvrables par an. 

L’employé n’a cependant pas droit au 
remplacement des jours de vacances ou de 
congé qu’il consacre à sa charge publique. 

Avant d’accepter une charge publique non 
obligatoire, l’employé doit en demander 
l’autorisation à la Municipalité. Celle-ci ne peut 
cependant s’y opposer que si la charge 
publique est de nature à nuire à l’activité 
professionnelle du requérant ou si elle est 
inconciliable avec cette dernière. 

L’exercice d’une telle charge ne peut justifier 
une réduction de salaire que s’il en résulte une 
absence de plus de 15 jours ouvrables par an. 

L’employé n’a cependant pas droit au 
remplacement des jours de vacances ou de 
congé qu’il consacre à sa charge publique. 

Avant d’accepter une charge publique non 
obligatoire, l’employé doit en demander 
l’autorisation à la Municipalité. Celle-ci ne peut 
cependant s’y opposer que si la charge 
publique est de nature à nuire à l’activité 
professionnelle du requérant ou si elle est 
inconciliable avec cette dernière. 

L’exercice d’une telle charge ne peut justifier 
une réduction de salaire que s’il en résulte une 
absence de plus de 15 jours ouvrables par an. 

L’employé n’a cependant pas droit au 
remplacement des jours de vacances ou de 
congé qu’il consacre à sa charge publique. 
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N° d'article Textes du Règlement entré  
en vigueur au 1.1.2001  

Textes de l'Avenant N° 1 
en vigueur au 1.1.2006 Textes modifiés par le préavis N° 26-2008 

Suite de l'article 19 : 
Charges publiques 

Si l'employé fait partie du Conseil communal, il 
ne peut siéger ni à la Commission de gestion, 
ni à la Commission des finances. 
Demeurent réservées les restrictions 
complémentaires éventuelles du Règlement 
du Conseil communal de Prilly. 
 

Les employés supérieurs ne peuvent pas 
siéger au Conseil communal. Sont 
considérés comme tels : 
- les Chefs de service 
- l’Etat-major du corps de police  
Les autres employés peuvent siéger au 
Conseil communal, mais ils ne peuvent 
être membres ni de la Commission de 
gestion, ni de la Commission des finances. 
Demeurent réservées les restrictions 
complémentaires éventuelles du Règlement 
du Conseil communal de Prilly. 

Les cadres  supérieurs ne peuvent pas siéger 
au Conseil communal. Sont considérés 
comme tels  : 
- les Chefs de service  
- l’Etat -major du corps de police  
Les autres employés peuvent siéger au 
Conseil communal, mais ils ne peuvent être 
membres ni de la Commission de gestion, ni 
de la Commission des finances. 
Demeurent réservées les restrictions 
complémentaires éventuelles du Règlement 
du Conseil communal de Prilly. 

Article 27 : 
Echelle des salaires 

Le salaire de l'employé est fixé par rapport à 
l'échelle qui, au 1er janvier 2001, est 
mentionnée dans l'annexe qui fait partie 
intégrante du présent règlement. 

 Le salaire de l'employé est fixé par rapport à 
l'échelle des salaires mise à jour au            
1er janvier de chaque année; elle fait l'objet 
d'une annexe à l'original du présent 
règlement.  

Article 30 : 
Indexation 

De manière à compenser le renchérissement, 
la Municipalité peut, une fois par année, 
adapter le salaire de base, partiellement ou en 
totalité, à l’évolution de l’indice suisse des prix 
à la consommation. 
L’échelle des salaires est modifiée en 
conséquence; elle fait l’objet d’une annexe au 
présent règlement. 

De manière à compenser le renchérissement, 
la Municipalité peut, une fois par année, 
adapter le salaire de base, partiellement ou en 
totalité, à l’évolution de l’indice suisse des prix 
à la consommation. 
L’échelle des salaires est modifiée en 
conséquence; elle fait l’objet d’une annexe à 
l’original du présent règlement. 

 

Article 32 : 
Réévaluation du  
salaire 
 
 

Au début de chaque année, et pour autant 
qu’il n’ait pas atteint le salaire maximum fixé 
pour son activité, le collaborateur a droit, sous 
réserve des dispositions prévues au chapitre 
VIII, à une augmentation qui tient compte de la 
formation et de l’expérience professionnelle au 
service de la Commune. 
Il peut bénéficier d’une part supplémentaire 
découlant des responsabilités et de la qualité 
du travail accompli. 
L’employé est informé de la quotité de 
l’augmentation, ainsi que des facteurs pris en 
compte pour le calcul de cette dernière. 

Au début de chaque année, et pour autant 
qu’il n’ait pas atteint le salaire maximum fixé 
pour son activité, le collaborateur a droit, sous 
réserve de l’article 32 bis  et des dispositions 
prévues au chapitre VIII, à une augmentation 
qui tient compte de la formation et de 
l’expérience professionnelle au service de la 
Commune. 
Il peut bénéficier d’une part supplémentaire 
découlant des responsabilités et de la qualité 
du travail accompli. 
L’employé est informé de la quotité de 
l’augmentation, ainsi que des facteurs pris en 
compte pour le calcul de cette dernière. 

 



3 / 8 

 

N° d'article Textes du Règlement entré  
en vigueur au 1.1.2001  

Textes de l'Avenant N° 1 
en vigueur au 1.1.2006 Textes modifiés par le préavis N° 26-2008 

Article 32bis : 
Evolution de la 
progression salariale 

 Après avoir consulté la Commission des 
finances du Conseil communal, la 
Municipalité peut, en fonction de la 
situation financière critique de la 
Commune, décider ponctuellement de 
bloquer les augmentations annuelles, ou 
de ne les octroyer que partiellement. 

 

Article 39 : 
Allocation de départ 

Lors de sa mise à la retraite, et pour autant 
qu'il ne touche pas l'entier de sa caisse de 
retraite, l’employé reçoit une allocation de 
départ correspondant à la différence entre la 
totalité des rentes qui lui sont versées, à 
l'exception de sa prévoyance personnelle, et 
son dernier salaire, et ce durant trois mois. 

Lors de sa mise à la retraite, et pour autant 
qu'il ne touche pas l'entier de sa caisse de 
retraite , l’employé reçoit une allocation de 
départ correspondant à la différence entre la 
totalité des rentes qui lui sont versées, à 
l'exception de sa prévoyance personnelle , 
et son dernier salaire, et ce durant trois mois. 

 

Article 47 : 
Programme des  
vacances 

Les Chefs de service établissent chaque 
année le tableau des vacances, en tenant 
compte en priorité des besoins des différents 
services et, dans la mesure du possible, des 
vœux du personnel. 
Conformément aux dispositions légales, 
l’obligation est faite à l’employé de prendre 
deux semaines de vacances d’affilée. Le solde 
du droit aux vacances peut être pris par jours 
isolés. 
En règle générale, le report des vacances 
d’une année à l’autre est autorisé jusqu’au 31 
mars de l’année suivante. 
Il est interdit à l’employé de se livrer pendant 
les vacances et les congés à un travail 
professionnel rémunéré pour le compte de 
tiers. Les activités accessoires autorisées en 
vertu de l’article 18 sont réservées. 
En cas de maladie ou d’accident pendant les 
vacances, les jours d’incapacité de travail sont 
compensés conformément au certificat 
médical qui doit être remis à la Municipalité. 

Les Chefs de service établissent chaque 
année le tableau des vacances, en tenant 
compte en priorité des besoins des différents 
services et, dans la mesure du possible, des 
vœux du personnel. 
Conformément aux dispositions légales, 
l’obligation est faite à l’employé de prendre 
deux semaines de vacances d’affilée. Le solde 
du droit aux vacances peut être pris par jours 
isolés. 
En règle générale, le report des vacances 
d’une année à l’autre est autorisé jusqu’au 31 
mars de l’année suivante. 
Il est interdit à l’employé de se livrer pendant 
les vacances et les congés à un travail 
professionnel rémunéré pour le compte de 
tiers. Les activités accessoires autorisées en 
vertu de l’article 18 sont réservées. 
En cas de maladie ou d’accident pendant les 
vacances, les jours d’incapacité de travail sont 
compensés conformément au certificat 
médical qui doit être remis à la Municipalité. 
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Suite de l'article 47 : 
Programme des  
vacances 

Conformément à l'article 329b CO, lorsque le 
total des absences pour cause de maladie, 
d'accident, de service militaire, de grossesse 
ou de congé prolongé ne comptant pas 
comme temps de service dépassent un mois 
durant la période de référence (par année 
civile), la réduction du droit aux vacances est 
de 1/12ème du droit annuel pour chaque mois 
complet d'absence, dès et y compris le 
premier mois (dès le 3ème mois en cas ce 
grossesse). Lorsqu'une absence entraînant 
une réduction des vacances survient après les 
vacances de l'année en cours, la réduction 
s'opère sur les vacances de l'année suivante. 

Conformément à l'article 329b CO, lorsque le 
total des absences pour cause de maladie, 
d'accident, de service militaire, de grossesse  
ou de congé prolongé ne comptant pas 
comme temps de service dépassent un mois 
durant la période de référence (par année 
civile), la réduction du droit aux vacances est 
de 1/12ème du droit annuel pour chaque mois 
complet d'absence, dès et y compris le 
premier mois (dès le 3 ème mois en cas ce 
grossesse) . Lorsqu'une absence entraînant 
une réduction des vacances survient après les 
vacances de l'année en cours, la réduction 
s'opère sur les vacances de l'année suivante. 
En cas de grossesse et de congé 
maternité, il n'est opéré aucune réduction 
du droit aux vacances pour toute absence 
au cours de 2 mois de grossesse et de 14 
semaines de congé maternité (article 329b 
alinéa 3 CO). 

 

Article 50 : 
Congé spéciaux 

Il est accordé un congé sans compensation : 
1. de 3 jours en cas de mariage d'un employé; 
2. jusqu'à 3 jours en cas de décès d'un 

proche parent (conjoint ou partenaire vivant 
en ménage commun, père, mère, enfants, 
grands-parents, frères, sœurs et beaux-
parents); 

3. de 2 jours en cas de naissance d'un enfant; 
4. de 1 jour lorsque l'employé change de 

domicile; 
5. de la durée nécessaire pour exercer les 

fonctions obligatoires de juré ou de 
membre d'un bureau électoral, comparaître 
devant un juge en qualité de témoin, 
effectuer un service de pompier au sein du 
Service de défense incendie et de secours 
prilléran en cas de sinistre; 

6. de 1 à 3 jours pour d'autres circonstances 
particulières, laissées à l'appréciation de la 
Municipalité, après entente avec le Chef du 
personnel. 

 Il est accordé un congé sans compensation : 
1. de 3 jours en cas de mariage d'un employé; 
2. jusqu'à 3 jours en cas de décès d'un 

proche parent (conjoint ou partenaire vivant 
en ménage commun, père, mère, enfants, 
grands-parents, frères, sœurs et beaux-
parents); 

3. de 2 jours en cas de naissance d'un 
enfant;  

3. de 1 jour lorsque l'employé change de 
domicile; 

4. de la durée nécessaire pour exercer les 
fonctions obligatoires de juré ou de 
membre d'un bureau électoral, comparaître 
devant un juge en qualité de témoin, 
effectuer un service de pompier au sein du 
Service de défense incendie et de secours 
prilléran en cas de sinistre; 

5. de 1 à 3 jours pour d'autres circonstances 
particulières, laissées à l'appréciation de la 
Municipalité, après entente avec le Chef du 
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Article 51 : 
Congé de maternité 
Congé de paternité  
Congé d’adoption 

En cas de grossesse, il est accordé un congé 
de maternité de quatre mois pendant la 
période comprise entre deux mois avant et 
quatre mois après l’accouchement . 

Le congé de maternité est compté comme 
temps de service et rétribué. 
Sur la base d'un certificat médical, les 
absences liées à la grossesse avant la date 
de l'accouchement ne sont pas comprises 
dans le congé maternité.  
Sous réserve d’une naissance prématurée, les 
dispositions qui précèdent ne sont pas 
applicables lorsque l’accouchement se produit 
moins de neuf mois après le début de l'activité. 
Dans ce cas, l’article 35 de la loi fédérale sur 
le travail s’applique à l’arrêt de travail et le 
droit au salaire pendant l’absence est régi par 
l’article 40. 

En cas d’adoption d’un enfant mineur, 
l’employé a droit à un congé payé 

- d’un mois durant la 1ère année d’activité 
- de deux mois dès la 2ème année. 

En cas de grossesse, il est accordé un congé 
de maternité de 16 semaines consécutives, 
débutant le jour de l’accouchement . 

Le congé de maternité est compté comme 
temps de service et rétribué. 

L’indemnité récupérée des APG est 
acquise à l’employeur. Les dispositions de 
l’article 16g de la Loi sur les APG sont 
applicables quant à la primauté de 
l’allocation de maternité sur les autres 
assurances sociales. 
En cas de maintien en milieu médical du 
nouveau-né, le congé maternité peut être 
reporté de 21 jours au maximum, mais 
l’interdiction de travailler durant cette 
période subsiste.  
Sous réserve d’une naissance prématurée, les 
dispositions qui précèdent ne sont pas 
applicables lorsque l’accouchement se produit 
moins de neuf mois après le début de 
l’activité. Dans ce cas, l’article 35 de la Loi 
fédérale sur le travail s’applique à l’arrêt de 
travail et le droit au salaire pendant l’absence 
est régi par l’article 40. 

En cas d’adoption d’un enfant mineur, 
l’employé a droit à un congé payé 

- d’un mois durant la 1ère année d’activité 
- de deux mois dès la 2ème année. 

En cas de grossesse, il est accordé un congé 
de maternité de 16 semaines consécutives, 
débutant le jour de l’accouchement. 

Le congé de maternité est compté comme 
temps de service et rétribué. 

L’indemnité récupérée des APG est acquise à 
l’employeur. Les dispositions de l’article 16g 
de la Loi sur les APG sont applicables quant à 
la primauté de l’allocation de maternité sur les 
autres assurances sociales. 

En cas de maintien en milieu médical du 
nouveau-né, le congé maternité peut être 
reporté de 21 jours au maximum, mais 
l’interdiction de travailler durant cette période 
subsiste.  

Sous réserve d’une naissance prématurée, les 
dispositions qui précèdent ne sont pas 
applicables lorsque l’accouchement se produit 
moins de neuf mois après le début de 
l’activité. Dans ce cas, l’article 35 de la Loi 
fédérale sur le travail s’applique à l’arrêt de 
travail et le droit au salaire pendant l’absence 
est régi par l’article 40 du présent règlemen t. 

Un congé de paternité de 11 jours est 
accordé. Il inclut le jour de la naissance ou 
le jour d'après, les 10 jours 
supplémentaires devant être pris durant 
les 12 mois qui suivent,  sur présentation 
de l'acte de naissance. 
En cas d’adoption d’un enfant mineur, 
l’employé a droit à un congé payé 

- d’un mois durant la 1ère année d’activité 
- de deux mois dès la 2ème année. 

Article 54 : 
Formation 
professionnelle 

La Municipalité prend toutes mesures propres 
à améliorer la formation de base et le 
perfectionnement de l'employé. Elle accorde 
une attention particulière à la formation des 
cadres. 

 La Municipalité prend toutes mesures propres 
à améliorer la formation de base et le 
perfectionnement de l'employé. Elle accorde 
une attention particulière à la formation des 
cadres. 
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Suite de l'article 54 : 
Formation 
professionnelle 

Pour ce faire, elle peut organiser des cours de 
perfectionnement ou rendre obligatoire la 
fréquentation de cours, de séminaires et de 
stages, organisés ou approuvés par elle. 
Les frais de participation aux cours rendus 
obligatoires sont à la charge de la Commune. 
Pour d'autres cours, la Municipalité décide de 
cas en cas. Elle accorde le temps nécessaire, 
sans compensation, pour participer à des 
cours professionnels ou des cours de 
formation spécifiques autorisés par elle. 
En cas de départ d'un employé ayant 
bénéficié de cours pris en charge par la 
Commune, la Municipalité peut demander une 
rétrocession, totale ou partielle, des frais de 
participation. Elle n'est plus exigée trois ans 
après la fin de la formation suivie. Ce délai est 
porté à cinq ans pour la formation d'aspirant 
de police, selon convention convenue entre 
les Polices municipales vaudoises. 

 Pour ce faire, elle peut organiser des cours de 
perfectionnement ou rendre obligatoire la 
fréquentation de cours, de séminaires et de 
stages, organisés ou approuvés par elle. 
Les frais de participation aux cours rendus 
obligatoires sont à la charge de la Commune. 
Pour d'autres cours, la Municipalité décide de 
cas en cas. Elle accorde le temps nécessaire, 
sans compensation, pour participer à des 
cours professionnels ou des cours de 
formation spécifiques autorisés par elle. 
En cas de départ d'un employé ayant 
bénéficié de cours pris en charge par la 
Commune, la Municipalité peut demander une 
rétrocession, totale ou partielle, des frais de 
participation. Elle n'est plus exigée trois ans 
après la fin de la formation suivie. Ce délai 
est porté à cinq ans pour la formation 
d'aspirant de police, selon convention 
convenue entre l es Polices municipales 
vaudoises.  

Article 64 : 
Forme des sanctions 

Les sanctions disciplinaires sont : 
1. le blocage du traitement (indexation et 

augmentation réelle) 
2. le déplacement dans une autre fonction 

avec réduction éventuelle du traitement 

Les sanctions sont : 
1. le blocage du traitement (indexation et 

augmentation réelle pour autant qu’elles 
soient prévues pour les autres 
collaborateurs ) 

2. le déplacement dans une autre fonction 
avec réduction éventuelle du traitement 

3. le licenciement en respectant le préavis 
contractuel 

 

Article 69 : 
Moyens de droit 

Les décisions prises par la Municipalité, 
concernant la situation d'un employé, peuvent 
faire l'objet d'un recours qui doit être déposé 
auprès du Tribunal administratif dans les 20 
jours suivant la communication de la décision 
attaquée; il doit être signé et indiquer les 
conclusions et motifs du recours. La décision 
attaquée est jointe au recours. Le cas 
échéant, ce dernier est accompagné de la 
procuration du mandataire (article 31 LJPA). 

 Les décisions prises par la Municipalité, 
concernant la situation d'un employé, peuvent 
faire l'objet d'un recours qui doit être déposé 
auprès du Tribunal cantonal  dans les 20 
jours suivant la communication de la décision 
attaquée; il doit être signé et indiquer les 
conclusions et motifs du recours. La décision 
attaquée est jointe au recours. Le cas 
échéant, ce dernier est accompagné de la 
procuration du mandataire (article 31 LJPA). 
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Suite de l'article 69 : 
Moyens de droit 

Les contestations portant sur des prétentions 
pécuniaires, découlant directement du 
règlement ou d’une décision municipale, et qui 
ne tendent pas à la modification d’une 
situation dépendant d’une décision 
administrative, sont du ressort des tribunaux 
civils ordinaires. 

 Les contestations portant sur des prétentions 
pécuniaires, découlant directement du 
règlement ou d’une décision municipale, et qui 
ne tendent pas à la modification d’une 
situation dépendant d’une décision 
administrative, sont du ressort des tribunaux 
civils ordinaires. 

Article 70 : 
Portée et limite du 
règlement 

Les cahiers des charges, règlements et ordres 
de service de la Municipalité déterminent au 
surplus les devoirs des employés. 
Sauf dispositions expresses du présent 
règlement, les règles de la Gendarmerie 
cantonale sont applicables par analogie 
(notamment celles qui concernent les droits et 
devoirs des agents, la discipline, le recours 
aux armes) aux membres du corps de la 
police municipale. 

 Les cahiers des charges, règlements et ordres 
de service de la Municipalité déterminent au 
surplus les devoirs des employés. 
Sauf dispositions expresses du présent 
règlement, les règles de la Gendarmerie 
cantonale sont applicables par analogie 
(notamment celles qui concernent les 
droits et devoirs des agents, la discipline, 
le recours aux armes) aux membres du 
corps de la police municipale.  

Article 71 : 
Dispositions 
transitoires 

Le personnel en place, dont les prestations 
nouvelles réduiraient ses acquis par rapport au 
statut entré en vigueur le 1er janvier 1994, 
bénéficiera de mesures transitoires lui 
garantissant le maintien des prestations 
financières acquises. 
Cette disposition est valable pour une période 
de 5 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2005. 

 La période de validité des dispositions 
transitoires étant échue depuis le              
1er janvier 2006, cet article est supprimé. 

Article 72 : 
Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le       
1er janvier 2001. 
Il abroge le statut adopté par la Municipalité et 
entré en vigueur le 1er janvier 1994. 

 

 Le présent règlement entre en vigueur le       
1er janvier 2009 . 
Il abroge le règlement adopté par la 
Municipalité et entré en vigueur le             
1er janvier 2001, de même que l'avenant N° 
1 entré en vigueur le 1 er janvier 2006 . 
Compte tenu de la suppression de l'article 
71, cet article devient le nouvel article 71. 
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Article 73 : 
Cas non prévus 

La Municipalité est compétente pour trancher 
les cas non réglés par le présent règlement. 

 

La Municipalité est compétente pour trancher 
les cas non réglés par le présent règlement. 
Parallèlement, le Conseil communal lui 
octroie une délégation de compétence 
pour la modification du Règlement pour le 
personnel, découlant des dispositions 
légales cantonales et fédérales 
impératives. 
Le Conseil communal sera renseigné sur 
l’application de cet article. 

Compte tenu de la suppression de l'article 
71, cet article devient le nouvel article 72 . 

Article 74 : 
Remise des règlements 

Le présent règlement et le Règlement 
d’application seront remis à tous les employés 
communaux. 

 Compte tenu de la suppression de l'article 
71, cet article devient le nouvel article 73. 

Article 75 : 
Information au Conseil 
communal 

Toute modification au Règlement d’application 
sera communiquée au Conseil communal. 

 Compte tenu de la suppression de l'article 
71, cet article devient le nouvel article 74. 

 
 
 
 


