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PRÉAVIS N° 1/3.22 

MODIFICATION DES CONDITIONS CONTRACTUELLES DU POSTE DE SECRÉTAIRE DU CONSEIL 

COMMUNAL 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

Sur requête du Bureau, la commission, composée de Mmes Patricia DA ROCHA, Emilie BOVET, Maria 

Grazia VELINI (remplacée le 7 avril par Céline ELSIG), Aline DUPONTET, Valérie ZUFFEREY, M. 

Laurent GOLAY, et Mme Rosella KALMS présidente-rapporteuse s’est réunie à quatre reprises pour 

statuer sur une modification des conditions de travail du poste de secrétaire du Conseil communal. 

La commission remercie M. Jean-Pierre MORISETTI, Président du Conseil communal (lors de l’étude 

du présent préavis), Mme Nathalie HENTSCHEL, scrutatrice (pour l’année 2021/2022), ainsi que Mme 

Laure HAUSWIRTH (2ème séance), cheffe du service des Ressources Humaines pour leur présentation 

détaillée et leurs réponses aux différentes questions qui leur ont été adressées. 

Par souci de lisibilité, l’écriture épicène n’a pas été utilisée. Comme dans le Règlement du Conseil 

communal, toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans le texte ci-

dessous s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes. 

2 DISCUSSIONS 

Le poste de secrétaire est essentiel au bon fonctionnement du Bureau et du Conseil communal et 

correspond à un taux d’occupation d’environ 20 %, soit à une charge de 450 heures par année. Cette 

évaluation est faite selon le cahier des charges et inclut la gestion du secrétariat de la COREC 

(Commission des Recours). Le secrétaire représente la plateforme organisationnelle du Conseil 

communal. Ce poste demande une grande disponibilité, week-end inclus, une grande précision dans la 

gestion et le respect des délais, ainsi qu’une excellente capacité rédactionnelle. 

Sa rémunération constitue un véritable salaire qui de ce fait doit périodiquement être ajusté à l’évolution 

du coût de la vie. 

Soucieuse de ses collaborateurs, la Ville de Morges souhaite garantir une égalité de traitement entre la 

rémunération du secrétaire du Conseil communal et celle des employés communaux qui occupent une 

fonction jugée équivalente. Mais aussi assurer une couverture sociale, et de façon générale rendre le poste 

plus attractif. 

Mme Laure HAUSWIRTH, cheffe de service, a répondu à nos questions concernant la Convention 

collective de travail de la commune de Morges, l'entrée à la Caisse Intercommunale de Pensions, ainsi 

que sur l'enclassement proposé. De la même façon, en dernier lieu, elle a été contactée pour valider les 

modalités retenues par la commission. 

Après vérification auprès de la Caisse Intercommunale de Pensions, il apparaît possible d’affilier un 

collaborateur percevant une rémunération inférieure au salaire annuel brut de CHF 21'510.- au contrat 

LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité) de la Ville à la 

CIP.

https://www.morges.ch/media/document/1/preavis-bureau-1-3-22-complet.pdf


  

 

A la lumière des différentes discussions informations obtenues, la commission a cherché à trouver une 

solution satisfaisante aussi bien dans la modification et la réglementation des conditions de travail du 

poste de secrétaire du Conseil communal que pour le bon fonctionnement du Conseil communal lui-

même ainsi que du Bureau. 

C’est pourquoi, la commission fait la proposition suivante au Conseil communal : 

- un 20% annualisé (y compris défraiement) 

- un horaire annualisé 

- un salaire mensuel brut de CHF 1'213.20 (classe 4 échelon 15) sur 13 mois 
- une affiliation au contrat LPP de la Ville à la Caisse Intercommunale de Pensions 

- 5 semaines de vacances (sur la base du taux d'activité de 20%) 

- paiement des jetons de présence 
- paiement du forfait élection de CHF 1'500.- (élections communales, cantonales et fédérales) 

- une indexation au coût de la vie (selon la pratique de la commune de Morges) 

-  un complément aux allocations familiales d’un montant de CHF 70. - par mois et 
par enfant (pour le personnel soumis à la CCT même si le contrat est au CO) 

3 CONCLUSION 

La commission propose un avenant au contrat actuel, incluant les conditions préalablement citées.  
L’avenant sera établi par le service des Ressources Humaines afin d’en assurer la conformité. 

C'est à l'unanimité que les membres de la commission ont approuvé les conclusions. 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir 

voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis du Bureau du conseil communal, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. de modifier les conditions de travail du poste de secrétaire du Conseil communal par un avenant 

au contrat actuel comportant : 

-  un 20% annualisé (y compris défraiement) 

-  un horaire annualisé 

-  un salaire mensuel brut de CHF 1'213.20 (classe 4 échelon 15) sur 13 mois 

-  une affiliation au contrat LPP de la Ville à la Caisse Intercommunale de Pensions 

-  5 semaines de vacances (sur la base du taux d'activité de 20%) 

-  paiement des jetons de présence 

-  paiement du forfait élection de CHF 1'500.- (élections communales, cantonales et 
fédérales) 

-  une indexation au coût de la vie (selon la pratique de la commune de Morges) 

-  un complément aux allocations familiales d’un montant de CHF 70. - par mois et 
par enfant (pour le personnel soumis à la CCT même si le contrat est au CO) ; 
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2. de confier à la Municipalité en relation avec le service du personnel, l’établissement de l’avenant 

au contrat selon les points énumérés au point 1 ; 

 

3. d’appliquer les conditions de l’avenant au contrat suite au vote du Conseil communal et selon 

les dispositions légales. 

 

 

au nom de la commission 

La présidente-rapporteuse 

Rosella Kalms 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 7 septembre 2022
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