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ADOPTION DU NOUVEAU RÈGLEMENT  DU PERSONNEL COMMUNAL  

 
 

 

 

 

Monsieur le Président , 

Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  

 

1.  OBJET  DU PRÉAVIS  

Par ce préavis ,  la Municipal i té soumet à votre décis ion l ’adopt ion d u nouveau 

règlement du personnel communal .  

Certains art icles du règlement en vigueur ne sont en effet  plus vraiment adaptés 

aux obl igat ions légales ou à l ’évolut ion du monde du t ravai l .  

I l  est  donc devenu nécessaire d’apporter  diverses modif icat ions en phase avec 

la prat ique actuel le,  dont la plupart  s’ inscr ivent dans le context e des prat iques 

mises en œuvre au cours  des dernières années dans de nombreuses communes 

vaudoises.  

L’object i f  général  consiste à f idél iser  le personnel en leur offrant de bonnes 

condit ions de t ravai l  et  des salai res conformes au marché, mais aussi , à l ’aveni r ,  

d’att i rer puis de conserver de nouveaux col laborateurs  compétents et  mot ivés 

fourni ssant des prestat ions de qual i té à la populat ion.  

Pour mener à bien cette démarche, la Municipal i té s’est  appuyée sur le 

règlement- type fourni  par l ’Etat de Vaud, sur l ’expérience de la société Move UP 

SA à Gland, et  a procédé à quelques analyses comparat ives avec d’autres 

communes de configurat ion équivalente ou géographiquement proches.  

Le nouveau règlement a fait  l ’objet d’un examen préalable  auprès des services 

du canton et a été dûment présenté à l ’ensemble des col laborateurs  

communaux.  
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2.  H I STORIQUE  

Le règlement du personnel  actuel  a été adopté par le Consei l  communal le  28 

févr ier  2006  I l  a été approuvé par le Chef du département cantonal  le 08 mai 

2006  et n’a pas subi de modif icat ion depuis lors .  

De nombreux éléments, comme par exemple les  nouvel les technologies, les  

responsabi l i tés de l ’employeur en matière de santé et de sécuri té au t ravai l ,  la 

f lexibi l i sat ion des horaires, la problématique l iée à l ’alcool et  aux produit s 

stupéfiants ,  le harcèlement , le congé paternité ne peuvent plus être ignorés dans 

nos condit ions d’engagement , que cela soit  à t ravers le règlement du personnel 

ou les contrats de t ravai l .  

 

3.  RÉVIS ION DU RÈGLEMENT  CONCERNANT LE  PERSONNEL COMMUNAL   

D’une manière générale, le règlement a été rest ructuré pour correspondre  au 

modèle-type fourn i  par le canton.  

La présentat ion des nouveautés dans le nouveau règlement joint  en annexe 

permet une comparaison plus aisée, la Municipal i té renonce à exposer dans  le 

présent préavis les nombreuses modif icat ions et  compléments apportés.  

El le souhaite cependant donner quelques expl icat ions int roduct ives s’agissant de 

certains points spéci f iques.  

 

3 .1  Système de rémunérat ion des col laborateurs  

 

Dans sa phi losophie général e, le système de rémunérat ion retenu inf lue sur  le 

salai re en fonct ion de la répart i t ion des c lasses.  

 

3 .2  Classi f icat ion des fonct ions  

 

Cette nouvel le classi f icat ion des fonct ions conserve le cadre in it ial  mais 

permet plus de souplesse à l ’engagement  du personnel  af in  de permettre une 

évolut ion du salai re en adéquat ion avec les compétences  

 

 

4.  CONSÉQUENCES DE LA DÉCIS ION DU  CONSEI L  COMMUNAL  

En cas d’acceptat ion de présent préavis , la Municipal i té disposera des out i l s  

nécessaires à une gest ion moderne de ses  ressources humaines et  à la mot ivat ion 

de ses col laboratr ices et  col laborateurs .  
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5.  CONCLUSIONS  

Fondée sur  ce qui  précède, la Municipal i té de Rougemont vous pr ie , Monsieur  le 

Président , Mesdames et Messieurs  les Consei l lers ,  de prendre la décis ion 

suivante :  

Le Consei l  communa l de Rougemont,  dans sa séance du 22 juin 2021 

 Vu le préavis  N° 10/2021 

 Ouï  le rapport  de la commission chargée de l ’étude de cet 

objet  

 Attendu  que cet objet a été porté à l ’ordre du jour  

 

DECIDE 

-  D’adopter  le  règlement concernant le personnel  communal ,  

Ainsi  dél ibéré en séance de Municipal i té, le 17 mai  2021 pour être soumis au 

Consei l  communal  de Rougemont le 22 ju in 2021. 

Nous vous remercions de l’attent ion que vous porterez à ce préavis  et  vous 

présentons, Monsieur le  Président , Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  nos 

salutat ions dist inguées.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe :  

 

 

 

 

Déléguée municipale :  

- Mme Michèle Genillard 


