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Application de I'arrêt du 22 septembre 2011 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal
(automaticité de la mise à la retraite)

Monsieur le Président du Conseil d'Etat,
Mesdames les Conseillères d'Etat,
Messieurs les Conseillers d'Etat,

Le 22 septembre 2011,la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rendu un arrôt dans le cadre
d'un litige opposant une enseignante accompagnée par la Société pédagogique vaudoise (SPV), et
l'Etat de Vaud.

Cet arrêt a confirmé le jugement de première instance en considérant que les décisions du Conseil
d'Etat contraignant les autorités d'engagement à mettre «automatiquement» à la retraite les
collaborateurs atteignant l'âge minimum de la retraite et l'équivalent de 37.5 awÉes de cotisations à
la CPEV n'étaient pas conformes à la loi, notamment à la loi sur la Caisse de pensions de l'Etat de
Vaud. Ce raisonnement peut donc être appliqué mutatis mutandis à l'ensemble des collaborateurs de
l'Etat se trouvant dans la même situation que cette enseignante et auxquels l'Etat tente d'imposer un
départ à la retraite contre leur volonté.

La Société pédagogique vaudoise et la Fédération des Sociétés de fonctionnaires (FSF) ont pris acte
de la décision de l'Etat de Vaud de ne pas recourir au Tribunal fédéral contre cet arrêt qui a
désormais un caractère définitif et exécutoire.

En raison de la portée de cette jurisprudence, nous demandons instamment au Conseil d'Etat de
prendre toutes les mesures nécessaires pour que les autorités d'engagement respectent désormais
l'article 42 LCP et n'imposent pas à leurs collaborateurs une mise à la retraite dès que ceux-ci ont
droit à une rente complète.
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Nous demandons également au Conseil d'Etat d'intervenir sans délai auprès du Service du personnel
dont les récentes interventions auprès des services sont infondées et inacceptable. En effet, comme
l'a rappelé le Tribunal cantonal dans l'arrêt précité, l'article 42 LCP permet en principe aux
collaborateurs de choisir la date de leur départ à la retraite dans la période comprise entre l'âge
minimal et l'âge maximal ; seule l'autorité d'engagement a compétence pour décider d'une
éventuelle mise à la retraite. Or, nous savons que le SPEV :

o est intervenu pour intimer «offrcieusement» aux services de refuser de prolonger I'activité
d'un collaborateur ayant racheté des années de cotisations auprès de la Caisse de pensions de
I'Etat de Vaud ;

. a bloqué I'examen d'une demande de prolongation en stipulant que «aucune décision
déf,rnitive ne sera prise avant la fin mars 2012>>.

En outre, la SPV et la FSF estiment que I'arrêt du Tribunal cantonal a un impact évident sur la
décision du Conseil d'Etat de limiter le réengagement des retraités, notamment les collaborateurs
qui ont choisi cette voie suite à un refus de prolongation de I'activité. Nous demandons donc au
Conseil d'Etat d'abroger cette limitation dans les services en situation de pénurie de personnel,
notamment le secteur de I'enseignement.

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Président du Conseil d'Etat, Mesdames
les Conseillères d'Etat, Messieurs les Conseillers d'Etat, à l'expression de nos sentiments
respectueux.
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Copies:
Me Jean-Luc Schwaar, Chef du SJL
Me Filip Grund, Chef du SPEV
Me Alex Dépraz, Conseil de la SPV

Yves Flôidevaux
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