Taux d’occupation du Syndic et des Municipaux
Quel est le taux d’occupation contractuel
pour les Municipaux et le Syndic?
Dans le règlement, les municipaux sont
employés à 45% et le syndic à 60%. De plus,
chaque municipal doit être atteignable 24h/24 et
pouvoir se déplacer autant le soir ou que le
week-end en cas de problèmes.
Qui est l’employeur du Municipal et quelles
sont les procédures en cas de litige ?
Juridiquement, l’employeur est la Commune de
Prilly, représenté par son Syndic. En cas de
situation conflictuelle entre les Municipaux et la
Commune de Prilly, leur employeur, le préfet est
responsable d’organiser une séance de
conciliation. Si la conciliation n’aboutit pas à un
arrangement, le cas est présenté au Conseil
d’État (actuellement Mme Métraux).
Comment sont distribuées les charges des
Municipaux ?
Les charges des dicastères sont décidées en
début de chaque législature et peuvent être
rééquilibrées chaque année.
À combien d’heures chaque municipal
estime-t-il son taux d’occupation réel au
service de la commune ? Quel est le taux
d'engagement professionnel de chacun des
municipaux ?
Le nombre d’heures passées par chaque
Municipal dépend des préavis et dossiers à
gérer.
Monsieur le Syndic, Alain Gillièron, est engagé
à 60%, selon le règlement communal.
Cependant, comme il est à la retraite, il passe
100% de son temps à la Municipalité, c’est-àdire en moyenne entre 50 à 60h par semaine. Il
considère que sa fonction requiert un taux

d’occupation supérieur à 60%, car, pour chaque
projet, les exigences sont de plus en plus
importantes.
Madame la Municipale Anne Bourquin-Büchi
estime que son taux d’occupation réel est plus
proche des 50 à 60%. Elle est présente
quotidiennement
à
l’Administration,
particulièrement le lundi toute la journée et les
mercredis après-midi dès 15h. Dans son calcul,
Madame Anne Bourquin-Büchi tient aussi
compte des représentations dans les différentes
commissions (AGENOL, ASIGOS, …). Depuis
son arrivée à la Municipalité, elle a initié
plusieurs nouveaux projets. Elle est très
satisfaite dans sa fonction et trouve ses tâches
intéressantes. De plus, il y a une bonne
collaboration entre les différents services.
Madame
Anne
Bourquin-Büchi
est
psychothérapeute et elle a aussi un rôle de
superviseur formateur. Elle travaille dans son
cabinet à 60%. Entre chaque rendez-vous, elle
prend du temps pour répondre aux e-mails et
passer des téléphones liés à ses fonctions de
Municipale.

En ce qui concerne Monsieur le Municipal
Michel Pellegrinelli, son taux d’occupation réel
au sein de la Municipalité est approximativement
de 50% (sur 7 jours). Dans ces 50%, il ne tient
pas compte du temps alloué à la rédaction des
préavis, aux téléphones, aux commissions et
aux séances du Conseil Communal, ni même
aux représentations.
Il travaille actuellement à temps plein chez son
employeur qui est assez conciliant. Monsieur
Michel Pellegrinelli est autorisé à s’absenter à
n’importe quel moment pour autant qu’il
récupère ces heures.
Monsieur le Municipal Olivier Simon estime son
taux d’occupation entre 65 et 70% (y compris les
séances de représentations, de commissions,
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de conseil communal, etc.). L’organisation de ce
dicastère est un peu particulière, car tous les chefs
de service dépendent directement du Municipal. En
conséquence, une séance hebdomadaire est
organisée avec tous les chefs de service afin
d’établir le programme de la semaine et de
coordonner le travail. Il assure une présence
quotidienne.
Monsieur le Municipal est employé aux Transports
MBC (Morges-Bière-Cossonay) à Bière, en tant que
cadre (responsable Traction). Son taux d’occupation
y est fixé à 70%. Monsieur Olivier Simon a des
horaires assez flexibles, cependant son employeur
exige sa présence journalière. Il travaille beaucoup
par téléphone et doit être atteignable 24h/24,
puisqu’il gère le personnel roulant.
Le taux d’occupation réel de Monsieur le Municipal
Bertrand Henzelin correspond à environ 60%.
Dans ce calcul, Monsieur Henzelin tient aussi
compte des représentations. En l’occurrence, dans
le cadre de ses fonctions, Monsieur Henzelin, fait
partie de plusieurs commissions (POL, SDIS, PCi
ROL, CIGM, Kléber-Méleau, etc). Dans son
dicastère, quatre autres personnes travaillent au
Service de la Bourse. Par contre, personne n’est
dédié aux affaires culturelles et sportives. Monsieur
le Municipal Bertrand Henzelin est satisfait de sa
fonction, car son travail est intéressant et diversifié.
De plus, il y a une bonne collaboration entre les
dicastères. Monsieur Henzelin estime que le taux
d’occupation fixé pour les Municipaux est insuffisant
pour remplir toutes les tâches.
Monsieur le Municipal Bertrand Henzelin est
délégué médical engagé à 80%. Dans le cadre de
son activité, une partie de son travail lui laisse toute
liberté d’organisation, ce qui lui permet de dédier à
la Commune le temps nécessaire durant les heures
de travail.

La CoGest remercie tous les Municipaux pour leur
engagement très important au service de la
Commune.
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