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Titre l - Rapports de service des collaborateurs
Chapitre 1 - Dispositîons générales
Article 1 - Champ dapplication
Alinéa 1
Le présent règlement sapplique à tous les collaborateurs, hommes ou femmes de la Commune de
Belmont-sur-Lausanne (ci-après : « Ia Commune »). Par-mesure de simplification et pour en faciliter la
Iecture, ce règlement est rédigé au masculin.

Alinéa 2
Est collaborateur, au sens du présent règlement, toute personne engagée en cette qualité par la
Municipalité pour exercer, à temps complet ou partiel, une activité de durée déterminée de plus de deux
ans ou indéterminée au service de Ia Commune.

Alinéa 3
Sont réservées les dispositions particulières du Titre 11 du présent règlement.

Article 2 - Droit applicable
Alinéa 1
Les rapports de travail sont des rapports de droit public. lls découlent de la conclusion dun contrat de
travail établi en la forme écrite.

Alinéa 2
Les rapports de travail sont régis par le contrat de travail, le présent règlement et ses dispositions
dapplication (annexes), ainsi que par le Code des Obiigations (CO) à titre de droit pubiic supplétif.

Article 3

- Droits réservés

Demeurent réservées les dispositions concernant les collaborateurs occupant des fonctions régies par
une réglementation particulière.
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Chapitre 2 - Engagement, promotion, changement daffectation
Article 4 - Compétences de la Municipalité
La Municipalité est compétente pour édicter par voie de règiements dapplication et dannexes les
dispositions dexécution du présent règlement, ainsi que pour les modifier.

Article 5 - Autorité dengagement
Alinéa 1
La Municipalité est compétente pour lengagement des collaborateurs. Elle peut déléguer sa
compétence au Service des ressources humaines pour lengagement des apprentis, des stagiaires, du
personnel auxiliaire et pour les engagements dont !a durée nexcède pas six mois.
Alinéa 2
La Municipalité est compétente pour fixer les conditions dengagement, notamment la formation et
lexpérience professionnelle nécessaires au poste à pourvoir.
Alinéa 3
11 peut être exigé du candidat pressenti la production dun extraìt de casier judiciaire, dun certificat
médical et dun extrait du registre de lOffice des poursuites et faillites, ainsi que de tout autre document
utile.

Article 6 - Contenu du contrat
Alinéa 1
Le contrat de travail définit notamment la fonction du collaborateur, la date du début du rapport de travail
ainsi que le salaire initial. Un exemplaire du présent règlement et de ses annexes, ainsi que le(s)
descriptif(s) de fonction, sont joints au contrat.
Alinéa 2
Les rapports de travail sont de durée indéterminée si le contrat de travail nest pas conclu pour une
durée déterminée.

Article 7 - Mise au concours
Alinéa 1
Les postes à pourvoir font en principe lobjet dune mise au concours publique.
Alinéa 2
Ne sont pas tenus de faire lobjet dune mise au concours publique, les postes à repourvoìr
a) dont la durée nexcède pas deux ans ;
b) pouvant faire lobjet dune relève interne.
Alinéa 3
La Municipalité peut, pour de justes motifs, sur proposition du chef du service des ressources humaines,
renoncer à la mise au concours publique.
Alinéa 4
Dans la mesure où un poste vacant peut faire lobjet dune candidature interne, le Service des
ressources humaines procède à une annonce interne indiquant la fonction vacante, les conditions, ainsi
que le délai dinscription.
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Article 8 - Temps dessai
Alinéa 1
Le temps dessai est fixé à trois mois. !I peut être prolongé de trois mois au maximum par décision du
conseiller municipai en charge du dicastère dans lequel se trouve le coliaborateur, sur préavis du chef
de service et du chef du service des ressources humaines.
Alinéa 2
Lorsque, pendant le temps dessai, le travail est interrompu par suite de maladie, daccident,
daccomplissement dune obligation léga!e incombant au travailleur sans quil ait demandé de lassumer,
de congé maternité, de congé de paternité ou de congé dadoption, le temps dessai est prolongé
dautant.
Alinéa 3
Avant léchéance du temps dessai, une évaluation professionnelle du collaborateur est effectuée par le
chef de service. Lévaluation du chef de service est effectuée par le conseiller municipal en charge du
dicastère dans lequel se trouve le collaborateur.

Article 9 - Changement de poste et promotion
Alinéa 1
La Municipalité encourage la mobilité du personnel et peut, dans le cadre dune réorganisation interne,
proposer un changement de poste.
Alinéa 2
La promotion, soit lappel dun collaborateur à une fonction supérieure, peut intervenir en cas de
vacance, de création de postes ou de modification de la fonction. Elle fait lobjet dun avenant au contrat.
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Chapitre 3 - Oblîgations et devoîrs des collaborateurs
Article 10 - Obligatîons générales et devoirs des collaborateurs
Alinéa 1
Le collaborateur est tenu dexercer sa fonction avec diligence, conscience et loyauté et dagir
conformément aux intérêts de la Commune.
Alinéa 2
11 est tenu au secret de fonction. Cette obligation subsiste après la cessation des rapports de travail.
Alinéa 3
La Municipalité est seule compétente pour relever les coilaborateurs du secret de fonction.

Article 11 - Exercice de lactivité
Alinéa 1
Le collaborateur entretient des relations dignes et marquées de respect avec les autres membres du
personnel, quelles que soient leurs positions hiérarchiques et leurs fonctions, les membres de la
Municipalité, ainsi quavec toutes autres personnes avec lesquelles il interagit dans le contexte
professionnel.
Alinéa 2
La Commune de Belmont interdit strictement le harcèlement psychologique ou sexuel, la discrimination
et la violence psychologique sous toutes leurs formes. Le collaborateur est tenu de navoir aucune
attitude ou geste qui puisse contrevenir à cette interdiction. Lorsquun collaborateur considère être
victime datteinte à sa personnalité, il lui appartient den avertir la Municipalité ou le chef du service des
ressources humaines ; la Municipalité décidera des mesures à entreprendre en fonction des
circonstances.
Alinéa 3
Les co!laborateurs se doivent entraide et col!aboration au sein dun même service, ainsi quentre !es
différents services.
Alinéa 4
Le co!laborateur doit sengager personnel!ement dans son travail ; il est tenu de communiquer toute
difficulté de nature à porter atteinte à !exécution de ses tâches à ses supérieurs hiérarchiques ; il est
également encouragé à formuler toute proposition susceptib!e daméliorer !e fonctionnement du service.
Alinéa 5
Lattitude du collaborateur vis-à-vis du public doit être exemplaire et empreinte de courtoisie, de manière
à donner une image positive de ladministration.

Article 12 - Comportement pendant le travail
Alinéa 1
Le col!aborateur doit respecter strictement toutes les prescriptions de sécurité, notamment celles
édictées par le responsable de !a sécurité ou par une autre personne responsab!e.
Alinéa 2
Le coi!aborateur est tenu de respecter son horaire de travai!. Le chef de service veil!e à !observation des
horaires par ses subordonnés.
Alinéa 3
Lorsqui! doit s absenter en raison de circonstances exceptionne!les avant davoir accomp!i ses tâches
ou son horaire, le collaborateur en informe sans tarder son supérieur hiérarchique.
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Alinéa 4
Le coilaborateur ne travaille pas sous lemprise de lalcool, de stupéfiants ou de toutes autres
substances pouvant affecter sa capacité de travail.

Alinéa 5
De façon générale, le collaborateur sabstient de tout comportement de nature à entraver la bonne
marche du service ou le bon fonctionnement de ladministration communale.

Article 13 - Descriptif de fonction
En règle générale, les obligations et responsabilités du collaborateur sont déterminées par un ou
plusieurs descriptif(s) de fonction. Le collaborateur se conforme également aux instructions orales ou
écrites de ses supérieurs.

Article 14 - Devoirs des supérieurs
Le collaborateur qui assume des responsabilités hiérarchiques doit
a) donner à ses collaborateurs toutes les instructions utiles à la réalisation de leurs tâches et veiller
à leur respect, y compris en ce qui concerne la sécurité au travail,
b) déterminer lorganisation du travail, y compris les horaires journaliers adaptés à la bonne marche
du service,
c) ¡nformer régulièrement le conseiller municipal responsable sur les activités du service,
d) signaler sans tarder au conseiller municipal responsable ou au chef du service des ressources
humaines tout problème de comportement du personnel, notamment toute situation qui pourrait
être constitutive de harcèlement psychologique ou sexuel ou qui mettrait en évidence un conflit
relationnel dans lenvironnement de travail, ainsi que tout comportement qui mettrait en évidence
une incapacité du coilaborateur à accomplir ses tâches,
e) renseigner régulièrement le Service des ressources humaines sur tous les points concernant la
gestion du personnel, notamment les congés, vacances, absences, départs, entretiens
dévaluation.

Article 15 - Déplacements pour travaux spéciaux
Lorsque lintérêt de ladministration le justifie, le collaborateur peut être déplacé ou chargé de travaux
étrangers à sa fonction. 11 ne peut être déplacé plus de trois mois sans son consentement.
Son salaire ne doit subir aucune réduction.

Article 16 - Empêchements, absences
Le collaborateur empêché de se rendre à son travail doit ¡nformer immédiatement son chef de service et
en donner le motif. Lorsque labsence dépasse trois jours, 11 fournit un certificat médical à bref délai. Le
Service des ressources humaines se réserve le droit dexiger un certificat dès le l er jour dabsence.

Article 17 - Activités accessoîres
Quel que soit son taux dactivité, le collaborateur ne peut pas exercer une autre activité rémunérée sans
le consentement préalable de la Municipalité. Ce consentement pourra être refusé dans la mesure où
lactivité accessoire nest pas compatible avec la fonction exercée par le collaborateur, que son exercice
est préjudiciable à laccomplissement de son travail, quil est de nature à porter atteintes aux intérêts de
la Commune ou à entrainer des complications administratives ou une augmentation éventuelle de ses
charges (p.ex. en matière de sécurité sociale).
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Article 18 - Charges pubiiques électives
Alinéa 1
Le collaborateur doit demander une autorisation à la Municipalité avant d accepter une charge publique
élective.
Alinéa 2
Lautorisation ne peut être refusée par la Municipalité que si cette charge est incompatible avec la bonne
marche de ladministration communale.
Alinéa 3
L exercice d une charge publique ne peut justifier une réduction de salaire ou une diminution des
vacances que s il en résulte plus de quinze jours dabsence par an.
Alinéa 4
Le collaborateur na pas le droit au rempiacement des jours de vacances ou de congé quil consacre à
sa charge publique.
Alinéa 5
Les cadres en classe 5 ne peuvent occuper une charge publique élective au sein de la Commune de
Belmont. Lacceptation d une telle charge constitue un motif de cessation des rapports de travail au sens
de lart. 58.

Articie 19 - Dons et autres avantages
Alinéa 1
11 est interdit au collaborateur de solliciter, de se faire promettre ou daccepter, en raison de sa fonction,
pour lui-même ou pour autrui, des dons ou autres avantages, dans une mesure excédant les usages
(présents de faible valeur).
Alinéa 2
11 lui est également interdit de prendre un intérêt pécuniaire direct ou indirect aux fournitures,
soumissions, adjudications ou ouvrages faits pour Ie compte de la Commune.

Article 20 - Matériel
Le collaborateur doit prendre Ie plus grand soin de l outillage, du matériel et des véhicules qui lui sont
confiés. 11 répond de toute perte ou détérioration causée par intention, négligence ou imprudence
avérée.

Article 21 - Domicile, Iogement de service
Alinéa 1
Lorsque les exigences de la fonction le justifient, la Municipalité peut imposer au collaborateur un
logement de service ou de prendre un domicile dans un rayon géographique limité.
Alinéa 2
Le collaborateur est tenu de payer un loyer pour Iusage dun logement de service. Les avantages et les
inconvénients résultant de cet usage sont équitablement pris en considération lors de la fixation de la
valeur du loyer. Le logement de service doit être restitué à léchéance du contrat de travail.
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Chapitre 4 - Droits des collaborateurs
A) Rémunération
Article 22 - Droit au salaire
Alinéa 1
Le coilaborateur a droit ¿ un salaire annuel, versé en treize mensualités, au plus tard le dernier jour du
mois. Le 13e salaire est versé en novembre au prorata du temps passé au service de la Commune.
Alinéa 2
Le col!aborateur travai!lant à temps partie! reçoit un salaire proportionnellement à son taux dactivité.

Article 23 - Echelle des salaires et collocation des fonctions
Alinéa 1
Le sa!aire du collaborateur est fixé conformément à léche!le des salaires annexée au présent règlement
(annexe 1). Cette échelle fixe le nombre de classes et leur amplitude et détermine les modalités de
progression à lintérieur de chaque classe.
Alinéa 2
La Municipalité colloque chaque fonction dans léchelle des salaires selon sa nature, les connaissances
et les aptitudes quelle nécessite, ainsi que les responsabilités quel!e implique.

Article 24 - Salaire initial
La Municipalité fixe le salaire initial daprès léchelle des salaires. Le sa!aire initial, la classe et le niveau
initial figurent dans le contrat de travail. Le sa!aire initial correspond en règle généra!e au minimum prévu
pour la fonction dans léchel!e des salaires. La Municipalité peut néanmoins le fixer à un niveau
supérieur en tenant compte de !a formation, des compétences et de lexpérience particu!ière du
collaborateur.

Article 25 - lndexation
Alinéa 1
La Municipalité est compétente pour décider de lindexation des salaires en fonction de lindice suisse
des prix à la consommation, au lerjanvier de chaque année, sous réserve des possibilités fìnancières de
la Commune, lindice de référence étant celui du mois doctobre de lannée précédente.
Alinéa 2
La Municipalité est compétente pour adapter léchelle des salaires en conséquence.

Article 26 - Evaluation annuelle du salaire
Alinéa 1
Au début de chaque année, et pour autant quil nait pas atteint le salaire maximum fixé pour sa fonction,
le collaborateur peut bénéficier dune augmentation qui tient compte de sa formation, de ses années de
service, de ses responsabi!ités et du travail accompli. La décision y relative est de la compétence de la
Municipalité sur préavis du chef de service responsab!e et du chef du service des ressources humaines,
suite à lentretien dévaluation.
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Alinéa 2
Chaque fin dannée, le chef de service ou Ie supérieur hiérarchique direct a un entretien dévaluation
avec chaque collaborateur basé sur le(s) descriptif(s) de fonction et sur lactivité de lannée écoulée.
Lévaluation du chef de service est effectuée par le conseiller municipal en charge du dicastère dans
lequel se trouve le collaborateur.
Alinéa 3
Le collaborateur est informé, au plus tard au mois de janvier, de la décision de la Municipalité quant ¿ la
réévaluation du salaire ainsi que des facteurs pris en compte pour le calcul de cette dernière.

Article 27 - Déplafonnement
La Municipalité est compétente pour accorder un salaire dépassant de 20% au plus le maximum fixé par
léchelle des salaires correspondant à la fonction, lorsque des circonstances exceptionnelles lexigent,
notamment pour sassurer la collaboration de personnes particulièrement qualifiées.

Article 28 - Promotion
Toute promotion selon larticle 9 du présent règlement entraîne une réévaluation de salaire.

ß) Heures supplémentaires, indemnités, primes, allocations
Article 29 - Heures supplémentaires
Alinéa 1
Sont réputées heures supplémentaires toutes les heures de travail que les collaborateurs effectuent sur
demande de leurs supérieurs hiérarchiques en raison de circonstances particulières, en plus de lhoraire
fixé par le règlement, le contrat ou le(s) descriptif(s) de fonction. Les heures supplémentaires doivent
être annoncées au plus tard à la fin du mois.
Alinéa 2
Sous réserve des cas dapplication des alinéas 4 et 5 ci-dessous, les heures supplémentaires sont
compensées par des congés à raison de 100% pour celles effectuées entre 7h et 19h les jours
ouvrables, 150% pour celles effectuées entre 19h et 7h ou le samedi jusquà 24h, et 200% pour celles
effectuées les dimanches et jours fériés.
Alinéa 3
La compensation doit obligatoirement intervenir au plus tard le 31 mars de lannée suivante.
Exceptionnellement et lorsque la compensation ne peut intervenir sans compromettre a bonne marche
du service, les heures supplémentaires sont payées sur la base du salaire annuel, majoré des taux
indiqués à lalinéa 2 lorsque ceux-ci sont applicables.
Alinéa 4
Pour les cadres classifiés en classe 5, la compensation des heures supplémentaires intervient par un
congé de durée égale, sans majoration.
Alinéa 5
Sont réservées les dispositions spéciales concernant Ies collaborateurs ayant des horaires de travail
particuliers, notamment le personnel des services extérieurs et conciergerie, ainsi que les collaborateurs
non soumis à lhoraire variable. (annexe 5).

Article 30 - lndemnité pour remplacement
Le collaborateur qui, pendant plus de deux mois et de façon ininterrompue, remplit une fonction
supérieure à la sienne, a droit à une indemnité fixée par Ia Municipalité qui correspond en principe ¿ la
différence de salaire entre les deux fonctions.
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Article 31 - lndemnité pour suppression demploi
Alinéa 1
En cas de suppression demploi, le collaborateur est transféré, dans la mesure où une telle possibilité
est raisonnablement envisageable, dans une autre fonction sans modification de salaire.

Alinéa 2
Si un déplacement au sein de la Commune n est pas envisageable ou si le collaborateur refuse le
nouveau poste, le contrat de travail est résilié selon l article 59 du présent règlement et le collaborateur
reçoit une indemnité égale à trois salaires mensuels au maximum calculée en fonction de la durée des
rapports de travail.

Article 32 - lndemnités diverses, frais et débours
Alinéa 1
La Municipalité est compétente pour fixer, dans lannexe 4, le droit à diverses indemnités et leur
montant, notamment pour l utilisation du véhicule privé du collaborateur pour les besoins du service.

Alinéa 2
L annexe mentionnée à l alinéa 1 fixe également les modalités de remboursement des débours et frais
que le collaborateur effectue dans l accomplissement de son travai!.

Article 33 - Primes de fidélité
Après cinq ans de service, puis tous les cinq ans, le collaborateur a droit à une prime de fidélité selon
l annexe 4. Elle est versée dans le mois du jubilé.

Article 34 - Prime exceptionnelle
La Municipalité est compétente pour octroyer une prime exceptionnelle à un collaborateur
particulièrement méritant.

Article 35 - lndemnité de départ à la retraite
Une indemnité de départ correspondant à CHF 100.00 par année de service est servie au collaborateur
qui prend sa retraite.

Article 36 - Aliocations familiales
Alinéa 1
Les allocations de naissance et pour entant sont celles versées par la Caisse cantonale vaudoise de
compensation.

Alinéa 2
Les allocations de base peuvent être majorées par la Municipalité selon l annexe 4.

C) Durée du travaíl, vacances, congé
Article 37 - Durée du travail
La Municipalité est compétente pour fixer, dans lannexe 3, la durée hebdomadaire du travail pour
chaque catégorie de collaborateurs.
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Article 38 - Horaire
La Municipalité est compétente pour arrêter lhoraire de travail dans lannexe 5, après consultation des
services concernés.

Article 39 - Vacances
Aiinéa 1
Le collaborateur a droit à des vacances annuelles payées, dont la durée est fixée par la Municipalité
dans lannexe 3.
Alinéa 2
Durant lannée où il entre en fonction ou quitte ladministration, le collaborateur a droit à des vacances
au prorata du temps passé au service de la Commune.
Alinéa 3
Lorsque les absences non fautives du collaborateur pour cause daccident ou de maladie, de service
militaire davancement ou volontaire, ont dépassé deux mois par an, les vacances sont réduites de 1/12
par mois complet dabsence. Aucune réduction nest opérée pour la période de prise de congé de
maternité (art. 45), de congé de paternité (art. 46), de congé dadoption (art. 47), ou de congé de prise
en charge dun enfant gravement atteint dans sa santé (art. 48).
Alinéa 4
En cas de maladie ou daccident pendant les vacances affectant significativement le repos du
collaborateur, les jours de vacances correspondant à une incapacité de travail, constatée par certificat
médical, sont compensés par des iours de vacances.

Article 40 - Tableau de vacances
Alinéa 1
Chaque service établit au début de lannée un tableau des vacances en tenant compte des besoins du
service et, dans la mesure du possible, des vœux du personnel.
Alinéa 2
En règle générale, les vacances sont prises sans report dune année à lautre. Exceptionnellement, les
vacances peuvent être reportées jusquau 31 mars de lannée suivante.

Article 41 - Jours fériés
Alinéa 1
Les jours fériés assimilables à un dimanche sont :
a)
l er janvier
b) 2 janvier
c) Vendredi-Saint
d) Lundi de Pâques
e) Jeudi de lAscension
f) Lundi de Pentecôte
l er Août
g)
h) Lundi du Jeûne fédéral
i) Noël (25 décembre)
Ainsi que les autres jours fériés qui pourraient être décrétés par lEtat de Vaud ou par la Municipalité.
Alinéa 2
Le collaborateur a droit à la compensation des jours fériés si lun de ceux-ci tombe sur un jour ouvrable
pendant une période de vacances.
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Articie 42 - Congés non payés
Alinéa 1
Le chef de service, en accord avec le chef du service des ressources humaines, peut octroyer au
coliaborateur jusquà une semaine de congé non payé.
Alinéa 2
La Municipalité peut accorder au collaborateur un congé non payé prolongé dune année au maximum,
si des circonstances particulières Ie justifient.

Artîcle 43 - Congés spéciaux
11 est accordé au collaborateur un congé spécial de :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)

3 jours à loccasion de son mariage ;
5 jours en cas de décès du conjoint ou dun enfant ;
3 jours en cas de décès du père ou de la mère, dun frère ou dune sœur ;
1 jour en cas de décès dun grand-parent ou dun beau-parent ;
1 jour en cas de déménagement ;
la durée nécessaire pour exercer des fonctions obligatoires de juré ou de membre dun bureau
électoral, pour témoigner devant un tribunai ou des autorités fédérales, cantonales ou
communales, pour effectuer un service de pompier ou pour assister à lensevelissement dun
collaborateur communal ;
1 à 3 jours pour dautres circonstances particulières laissées à lappréciation des chefs de
service, après entente avec le chef du service des ressources humaines et le conseiller
municipal en charge du dicastère dans lequel se trouve le collaborateur ;
1 à 3 jours par cas pour la garde dun enfant malade ~
3 jours par cas et maximum 1O jours par année pour la prise en charge de proches.

D) Assurances et institutions de prévoyance
Article 44 - Salaire en cas de maladie
Alinéa 1
En cas dabsence pour cause de maladie non fautive, constatée par un certificat médical, le
collaborateur a droit à son salaire à 100% pendant 720 jours au maximum. La Commune peut faire
vérifier à ses frais par un médecin-conseil Iincapacité de travail.
Alinéa 2
Lobligation de la Commune de payer le salaire prend fin à lextinction des rapports de travail.

Article 45 - Congé de maternité
Alinéa 1
La collaboratrice qui accouche bénéficie dun congé de maternité de 14 semaines, dès la date de
laccouchement. En cas dhospitalisation du nouveau-né, le congé est prolongé dune durée équivalente
à la prolongation de la durée du versement de lallocation de maternité (art. 16c de la loi sur les
allocations perte de gain, ci-après : LAPG).
Alinéa 2
Si le droit aux allocations de maternité au sens des art. 16b à 16f LAPG est ouvert, le salaire est versé à
100%. 11 est composé de 80% dindemnités versées par lassurance perte de gain et dun complément
de 20% payé par la Commune. Les prestations de lassurance perte de gain sont acquises à la
Commune jusquà concurrence du salaire versé par elle. Si la collaboratrice ne remplit pas les conditions
doctroi de lallocation de maternité, aucun salaire ne lui est payé durant son congé de maternité.
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Alinéa 3
La commune octroie à la collaboratrice qui accouche un congé payé supplémentaire de 2 semaines, à
prendre directement à la suite du congé maternité ou, dentente avec sa hiérarchie dans lannée suivant
la naissance.
Alinéa 4
Les absences précédant laccouchement sont considérées sous langie de larticle 44 du présent
règlement.
Alinéa 5
En cas dallaitement constaté par certificat médicai, 4 semaines supplémentaires de congé rémunéré
seront accordées, à prendre directement ¿ la suite du congé maternité.

Article 46 - Congé de paternité
Alinéa 1
Le collaborateur, sil est le père Iégal au moment de la naissance de lenfant ou sil le devient au cours
des six mois qui suivent à droit à un congé de paternité de 2 semaines ; ce congé est aussi accordé à
lépouse dune mère qui accouche et qui est lautre parent de lenfant (art. 255a CC). Le congé de
paternité doit être pris dans les six mois qui suivent la naissance de lenfant ; il peut être pris sous la
forme de semaines ou de journées.
Alinéa 2
Si le droit aux allocations de paternité au sens des art. 16i à 161 LAPG est ouvert, le salaire est versé à
100%. 11 est composé de 80% dindemnités versées par lassurance perte de gain et dun complément
de 20% payé par la Commune. Les prestations de lassurance perte de gain sont acquises à la
Commune jusquà concurrence du salaire versé par elle. Si le parent concerné ne remplit pas les
conditions doctroi de lallocation de paternité, aucun salaire ne lui est payé durant son congé de
paternité.
Alinéa 3
La commune octroie au collaborateur un congé payé de paternité supplémentaire de l O jours, à prendre
dentente avec sa hiérarchie dans lannée suivant la naissance.

Article 47 - Congé dadoption
Alinéa 1
Le collaborateur qui accueille un enfant de moins de 4 ans en vue dune adoption a droit à un congé
dadoption de deux semaines pour autant que les conditions visées à lart. 16t LAPG soient remplies. 11
doit être pris pendant la première année qui suit laccueil de lenfant.
Alinéa 2
Le salaire est versé à 1 00%. 11 est composé de 80% dindemnités versées par lassurance perte de gain
et dun complément de 20% payé par la Commune. Les prestations de lassurance sont acquises à la
Commune jusquà concurrence du salaire versé par elle.
Alinéa 3
Dans la mesure où le droit cantonal prévoit une allocation en cas dadoption, le collaborateur bénéficiant
de telles indemnités bénéficie dun congé correspondant, étant précisé que les alinéas 1 et 2 ci-dessus
sont au surplus applicables par analogie.
Alinéa 4
La commune octroie au collaborateur un congé payé dadoption supplémentaire de 10 jours, à prendre
dentente avec sa hiérarchie dans lannée suivant laccueil de lenfant.
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Alinéa 5
Dans la mesure où 11 sagit dun enfant de plus de 4 ans et de moins de 12 ans au moment de l accueil,
la commune octroie au collaborateur un congé payé dadoption global de 20 jours à prendre d entente
avec sa hiérarchie dans l année suivant laccueil de lenfant. Ce congé dadoption remplace celui prévu à
lalinéa 4 ci- dessus.

Articie 48 - Congé de prise en charge dun enfant gravement atteint dans sa santé
Alinéa 1
Si le collaborateur a droit à une allocation de prise en charge au sens des art. 16n à 16s LAPG, la
Commune accorde un congé de 14 semaines. Pour déterminer le droit au congé et ses modalités, seuls
font foi les articles 16n à 1 6s LAPG.
Alinéa 2
Le salaire est versé à 100%. 11 est composé de 80% dindemnités versées par lassurance perte de gain
et dun complément de 20% payé par la Commune. Les prestations de l assurance sont acquises à la
Commune jusqu à concurrence du salaire versé par elle.

Article 49 - Salaire en cas daccident
Alinéa 1
La Commune assure le collaborateur contre les accidents professionnels, non professionnels et les
maladies professionnelles selon la loi fédérale sur lassurance-accident. Cette assurance est complétée
par une police pour frais de guérison et dhospitalisation en tant que patient privé en Suisse et dans le
monde entier. Pour déterminer les prestations assurées, seules font foi la police dassurance conclue
par la Commune et les conditions générales dassurance y afférentes.
Alinéa 2
Lorsque le droit aux prestations de l assurance est donné, le collaborateur a droit au versement de son
salaire à 100% pendant 720 jours au maximum. Le salaire de 100% est composé de 80% dindemnités
versées par l assurance accident et d un complément de 20% payé par la Commune. Les prestations de
lassurance sont acquises à la Commune jusqu à concurrence du salaire versé par elle. La Commune
peut faire vérifier à ses frais par un médecin-conseil lincapacité de travail.
Alinéa 3
L obligation de la Commune de payer le salaire prend fin à l extinction des rapports de travail.
Alinéa 4
Dans les cas qui ne sont pas couverts par l assurance perte de gain conclue par la Commune, la
Commune paie le salaire conformément aux articles 324a et 324b CO.

Article 50

- Salaìre en cas de comportement fautif

Le droit au salaire peut être réduit dans la mesure où la maladie ou laccident résulte dune faute, dune
négligence grave ou dune conduite téméraire du collaborateur, par application analogique des
dispositions de la loi sur l assurance-accidents (LAA) relatives à la réduction et au refus des prestations.

Article 51 - Salaire en cas de service obligatoire et non-obligatoire
Alinéa 1
En cas dabsence pour cause de service militaire, de protection civile ou de service du feu, le
collaborateur a droit à la totalité de son salaire.
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Alinéa 2
En cas davancement non obligatoire, le différentiel entre le 100% du salaire du collaborateur et le
montant versé par les APG sera réduit de 25% pour les collaborateurs ayant charge de famille et de
50% pour les autres.
Alinéa 3
Les prestations des caisses de compensation sont acquises à la Commune jusquà concurrence du
salaire versé par elle.
Alinéa 4
A lexception des services obligatoires, les bénéficiaires des alinéas 1 et 2 doivent avoir accompli au
moins six mois de travail au service de la Commune.

Article 52 - Caisse de pensions
Alinéa 1
Le collaborateur est assuré contre les conséquences de la vieillesse, de linvalidité et du décès auprès
de la Caisse intercommunale de pensions (CIP). Les statuts et le règlement de prévoyance de la CIP
définissent les conditions daffiliation, les droits et devoirs des assurés.
Alinéa 2
La Commune prend en charge la part des contributions fixées par les statuts de la CIP.

Article 53 - Prestations aux survivants
Alinéa 1
En cas de décès dun collaborateur, la Commune assure le paiement du salaire pendant les quatre mois
qui suivent le décès au conjoint ou à défaut à ses enfants âgés de moins de 18 ans ou de moins de 25
ans sils sont invalides, en apprentissage ou aux études. Les prestations de la CIP sont acquises à la
Commune jusquà concurrence du montant versé par cette dernière.
Alinéa 2
La Municipalité peut, dans des cas particuliers, accorder une aide spéciale.

Règlement du personnel communal

Page 1 9 / 28

Chapitre 5 - Formatîon, information, informatique
Artîcle 54 - Formatîon professionneile
Alinéa 1
La Municipa!ité encourage les mesures propres à améiiorer la formation de base et à assurer le
perfectionnement du collaborateur. La formation continue est discutée lors de lentretien dévaluation
annuel.

Alinéa 2
Le collaborateur se tient au courant des modifications et perfectionnements nécessaires à lexécution de
son travail.

Alinéa 3
La Municipalité peut organiser des cours de perfectionnement ou rendre obligatoire la fréquentation de
cours, de séminaires et de stages, organisés ou approuvés par el!e. Les frais de participation aux cours
rendus obligatoires sont à la charge de la Commune. Pour les autres cours, la Municipalité décide de
cas en cas.

Alinéa 4
En cas de cessation des rapports de travail dun collaborateur ayant bénéficié dune formation prise en
charge par la Commune, la Municipalité peut demander un remboursement total ou partiel des frais
pendant 5 ans au maximum. Le délai et le montant sont fixés dans la convention de formation conclue
entre le collaborateur et la Commune. Sont réservées les dispositions concernant des formations
particulières figurant dans le contrat de travail.

Article 55

- lnformation

La Municipalité informe régulièrement !e personnel sur la marche de la Commune. Chaque collaborateur
est informé individuellement des affaires qui le concernent personnellement.

Article 56

- Règlement informatique

Le règlement concernant lutilisation de linformatique, dinternet et du téléphone fait partie intégrante du
contrat de travail.
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Chapître 6 - Manquement aux obligations professionnelles
Article 57 - Manquement aux obligatîons professionnelles
Lorsquun collaborateur commet un manquement qui nest pas particulièrement grave aux obligations
légales, réglementaires, contractuelles ou découlant du descriptif de fonction ou dinstructions, ainsi
quen cas de mauvaise volonté à accomplir un autre travail pouvant raisonnabiement être exigé du
collaborateur, la Municipalité peut lui signifier un avertissement par courrier.
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Chapitre

7 - Fin des relations

de travail

Article 58 - Cessation des rapports de travail
Alinéa 1
Les deux parties peuvent, dun commun accord, mettre fin en tout temps aux rapports de travail.
Alinéa 2
Les rapports de travail prennent fin sans résiiiation
a)
b)
c)
d)

à lâge de la retraite fixé par la loi sur lAVS ~
dès la date à laquelle le collaborateur est reconnu définitivement invalide ;
au décès du collaborateur ;
à ladaptation par un cadre classifié dans la classe 5 dune charge publique élective au sein de la
commune.

Article 59 - Résiliation ordinaire
Aiinéa 1
Le contrat de travail peut être résilié par chacune des parties par écrit. La partie qui donne le congé doit
motiver sa décision par écrit, si lautre partie le demande.
Alinéa 2
Pendant le temps dessai, le contrat peut être résilié pour la fin dune semaine moyennant un délai de
congé de 7 jours.
Alinéa 3
Après le temps dessai, le contrat peut être résilié par écrit pour la fin dun mois moyennant un délai de
congé de :
a) deux mois pendant la 1 re année de service ;
b) trois mois de la 2e à la ge année de service ;
c) quatre mois dès la 1 0e année de service.
Alinéa 4
Sous réserve des cas dapplication des articles 57 et 60 du présent règlement, il y a motif de résiliation
ordinaire par lemployeur notamment dans les cas suivants
a) violation grave dobligations légales, contractuelles, réglementaires ou résultant du descriptif de
fonctions ;
b) manquements répétés dans les prestations ou dans le comportement ;
c) aptitudes, capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu ou mauvaise volonté à
accomplir ce travail ;
d) disparition de lune des conditions dengagement fixées dans le contrat ;
e) suppression demploi (cf. article 31 du présent règlement).
Le collaborateur doit être entendu préalablement à la résiliation par un membre de la Municipalité ou par
écrit.

Article 60 - Résiliation immédîate pour justes motifs
Chacune des parties peut résilier immédiatement et en tout temps le contrat pour de justes motifs,
notamment lorsque les règles de la bonne foi ne permettent plus dexiger de celui qui donne le congé Ia
continuation des rapports de travail. Le congé doit être donné par écrit et indiquer les motifs.
Dans le cas dune résiliation immédiate de Ia part de lemployeur, le collaborateur doit être entendu
préalablement à la résiliation par un membre de la Municipalité ou par écrit.
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Articie 61 - Départ à Ia retraite
Aiinéa 1
Le collaborateur peut faire valoir ses droits à la retraite conformément aux statuts de la Caisse
intercommunale de pensions (CIP).
Alinéa 2
De même, la Municipalité peut décider du départ à la retraite dun collaborateur dès lâge limite inférieure
fixé par la CIP pour autant que cela nentrane pas une réduction de la rente pour anticipation.
Alinéa 3
Dans les deux cas, la procédure de résiliation de larticle 59 du présent règlement doit être respectée.
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Chapitre 8 - Modification du contrat et moyens de droìt
Article 62 - Modification du contrat
Toute modification du contrat de travaii doit être faite en la forme écrite. Si aucun accord nest trouvé
entre les deux parties au sujet dune modification du contrat, ceiui-ci peut être résilié conformément ¿
iarticle 59 du présent règiement.

Articie 63 - Moyens de droit
En cas de iitige découiant des rapports de travaii entre ia Commune et ie coliaborateur, ies tribunaux du
travaii sont compétents conformément à iarticie 3, alinéa 3, de la loi vaudoise du 12 janvier 2010 sur ia
juridiction du travaii.
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Titre 11 - Rapports de service des membres du personnel nayant
pas la qualité de collaborateur
Article 64 - Personnel auxiiiaire
Alinéa 1
La Municipalité peut engager du personnel auxiliaire pour une activité momentanée, irrégulière ou dite
(( au service ». La Municipalité peut déléguer sa compétence dengagement au Service des ressources
humaines.
Alinéa 2
Le personnel auxiliaire est engagé par contrat de droit privé sur la base des dispositions du Code des
obligation sur le contrat de travail. Le présent règlement ne Iui est pas applicable, à lexception du Titre 1,
Chapitre 3, et du Titre 11.
Alinéa 3
Le statut de « personnel auxiliaire » au sens de larticle 64 du présent règlement régi par un contrat de
droit privé ne doit pas excéder cinq ans, sous réserve de 1article 65 alinéa 4 du présent règlement.

Article 65 - Personnel auxiliaire de longue durée
Alinéa 1
Cinq ans après le début de son engagement, la personne devient « auxiliaire de longue durée ».
Ce changement de statut implique lapplication des dispositions suivantes du présent règlement
a) article 33 : prime de fidélité ;
b) article 35 : ¡ndemnité de départ à la retraite ;
c) article 43 : congés spéciaux ;
d) article 44 : salaire en cas de maladie ;
e) article 45 : congé de maternité ;
f) article 46 : congé de paternité ;
g) article 47 : congé dadoption
h) article 48 : congé de prise en charge denfant gravement atteint dans sa santé ;
i) article 49 : salaire en cas daccident.
Alinéa 2
Ce changement de statut est communiqué par écrit.
Alinéa 3
Lintéressé est présumé accepter ce changement de statut sil ne manifeste pas son refus par écrit dans
les huit jours dès réception du courrier mentionné à 1alinéa précédent.
Alinéa 4
En cas de refus, lintéressé conserve son statut de droit privé, conformément à larticle 64 alinéa 2 cidessus.

Article 66 - Emploî de durée déterminée
Alinéa 1
Les emplois dont la durée prévisible est inférieure à deux ans font lobjet dun contrat de durée
déterminée au sens de larticle 334 Co.
Alinéa 2
Pour les contrats de durée inférieure ou égale à trois mois, le temps d essai est de 7 jours.
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Alinéa 3
Pour Ies contrats de durée supérieure à trois mois, un temps dessaì dun mois est prévu.
Alinéa 4
Le cas échéant, le temps dessai est spécifié dans le contrat de travail sous « condìtions particulières ».

Article 67 - Apprentis
Les apprentis sont soumis aux dispositions du Code des obligations ainsi quà la législation cantonale et
fédérale sur la formation professionnelle.

Article 68 - Personnel des structures daccueil
Le personnel des structures daccueil de IUAPE, du CVE et des réfectoires est soumis aux dispositions
du Code des obligations et au droit privé.
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Tître 111 - Dîspositions transitoîres et finales
Article 69 - Prime de fidélité
Les collaborateurs ayant 15, 20, 25, 30 et 35 ans de service entre le 01.01.2023 et Ie 31.1 2.2028 ont
droit à la prime de fidélité dès 15 ans de service de larticle 46 du règlement du 08.03.1993 applicable
par analogie.

Article 70 - Salaire nominal garantî
Le salaire nominal versé au collaborateur au moment de lentrée en vigueur du présent règlement est
garanti. Ce salaire est bloqué dans sa réévaluation sil est égal ou supérieur au salaire maximum tel que
déterminé dans la nouvelle classification.

Article 71 - Délégation et suppléance
Alinéa 1
La Municipalité peut déléguer le pouvoir dinstruction et daudition pour toute procédure conduisant à
une décision relevant de sa compétence en appiication du présent Règlement à lun de ses membres ou
au chef du service des ressources humaines.
Alinéa 2
Les compétences et tâches attribuées par le présent Règlement à un chef de service ou au chef du
service des ressources humaines peuvent aussi être déléguées à leurs suppléants.

Article 72 - Passage au nouveau droit
Alinéa 1
La Municipalité soumet à chaque collaborateur, avant le 01.08.2022, un nouveau contrat de travail établi
en la forme écrite au sens de larticle 2 du présent règlement et lui accorde un délai dun mois pour le
signer. Ce contrat tient compte de lancienneté dans le niveau de salaire applicable et pour toute
protection liée à cette ancienneté.
Alinéa 2
En cas de refus du collaborateur de signer lavenant mentionné à lalinéa précédent, son contrat de
travail sera résilié en application de larticle 59 du présent règlement.

Article 73 - Annexes
Lannexe 1 (échelle des salaires) fait partie intégrante du présent règlement. Les annexes 2 et suivantes
sont des dispositions dexécution de compétence de la Municipalité et modifiables en tout temps par
cette dernière.
Toute modification de ces annexes sera communiquée par écrit aux collaborateurs et présumée
acceptée si le collaborateur ne sy oppose pas par écrit dans un délai de 30 jours ; en cas de refus de la
modification, le contrat peut être résilié conformément à larticle 59 du présent règlement.

Article 74 - Entrée en vigueur
Alinéa 1
Sous réserve de larticle 47, le présent règlement entre en vigueur le 1 er du mois suivant son approbation
par le Chef du département en charge des communes. 11 remplace et abroge le règlement pour le
personnel de ladministration communale du 08.03.1993 ainsi que toutes ses dispositions dapplicatìon.
Lart. 47 entrera en vigueur le même jour que les art. 16t à w LAPG.
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Aiinéa 2
Le personnei nouveilement engagé par la Commune est soumis au présent règlement dès son entrée en
vigueur.
Alinéa 3
Les contrats de travail conclus avant lentrée en vigueur du présent règlement resteront régis par le
règlement du 08.03.1993 et ses dispositions dapplication jusquau 31 décembre 2022 ; ces
collaborateurs seront soumis au présent règlement dès le 1 er janvier 2023. Les modalités du passage
au nouveau droit ainsi que les conséquences en cas de refus du nouveau contrat sont réglées à lart. 72.
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ANNEXE 1 - Echelie des salaires 2023
Classe
lndexation 2023: X%

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

~

-

Valeur de laugmentation en CHF
Classe

~

-

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Valeur de laugmentation en CHF
Classe
31/32
33134
35/36
37/38
39140
Valeur de laugmentation en CHF

1
3 800

2
4 500

3
5 400

4
6 500

5
8200

3870
3 940
4 Ol O
4 080
4150
4 220
4 290
4 360
4 430
4500
4570
4 640
4710
4 780
4 850
70

4595
4 690
4 785
4 880
4 975
5 070
5165
5 260
5 355
5450
5545
5 640
5735
5 830
5 925
95

5495
5 590
5 685
5 780
5875
5 970
6 065
6160
6 255
635O~
6445
6 540
6635
6 730
6 825
95

6595
6 690
6 785
6 880
6 975
7 070
7165
7 26O
7 355
74šõ
7545
7 640
7735
7 830
7 925
95

8310
8 420
8 530
8 640
8 750
8 860
8 970
9 080
9190
93õ
9410
9 520
96~~
9 740
9 850
110

1
4910
4 970
5030
5 OgO
5150
5210
5 270
5 330
5 390 5 450
5 510
5 570
5 630
5 690
5 750
60

2
6OOS
6 085
6165
6 245
6 325
6405
6 485
6 565
6 645
6 725
6 805
6 885
6 965
7 045
7125
80

3
6905
6985
7065
7145
7225
7305
7 385
7 465
7 545
7 625
7 705
7 785
7 865
7 945
8 025
80

4
8005
8 085
8165
8 245
8 325
8405
8 485
8 565
8 645
8 725
8 805
8 885
8 965
9 O45
9125
80

5
9945
1O 040
1O135
1O 230
10325
1O420
10Sl S
1O 61ö
10705
1O 800
1O 895
1O 990
11 085
11180
11275
95

1
5 800
5 850
5 900
5 950
6 OOO
50

2
7185
7 245
7 305
7 365
7 425
60

3
8 085
8145
8205
8 265
8 325 60

4
9185
9 245
9 305
9 365
9 425
60

5
11345
11415
11485
11 555
11 625
70
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Adopté par la Municipaiité dans sa séance du 25 avril 2022
AU NOM D - --. NICIPALITE
~~~ ~
La secré ire
La yndique
~~~

~

N. Greiner

~~~ ~~~~

I3

J
l. Fogoz

Approuvé par le Conseil communal de Belmont-sur-Lausanne dans sa séance du 2 iuin 2022

~~~

Le président

~~

La secrét re

~

Approuvé par la CheiFe clu Département des
lnstitutions, du territoire et du sport, en date du
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