ASSEMBLEE GENERALE 2010
Mardi 15 juin 2010 à 12h15 au petit auditoire du DBCM, Lausanne

PROCES-VERBAL
Le président, Gilles Boss, souhaite la bienvenue et remercie les membres ainsi que le comité pour leur
présence ainsi que pour le travail qui a été accompli.
Présentation de l’ordre du jour :
Bienvenue du Président
Acceptation du PV de l’AG du 4 juin 2009
Comptes 2009 - Rapport des vérificateurs et élection du vérificateur suppléant
Election du Comité et du Président
DECFO/SYSEM – Résumé de l’année- où en sommes nous? – Que pouvons-nous encore faire au
niveau de l'application de DECFO_SYSREM
Formation ES - suite du projet de l'AVLL
Communications / divers

Acceptation du PV de l’AG du 4 juin 2009
Le procès-verbal de l’AG 2009 avait été envoyé par mail aux membres (et il est aussi accessible sur le site de
l’AVLL). Son contenu n’a soulevé aucune question, ni discussion, l’assemblée l’a donc accepté à l’unanimité.

Comptes 2009 - Rapport des vérificateurs et élection du vérificateur suppléant
Le président passe la parole à Catherine Centeno pour la lecture des comptes 2009 :
Bonne nouvelle, nous sommes en positif. Ceci est surtout dû au passage du paiement des cotisations de
façon annuelle.
Lecture du rapport des vérificatrices des comptes 2009
Les vérificatrices des comptes n’étant pas présentes, le président passe la parole à Raquel Martinez pour la
lecture du rapport dûment signé par Mmes Anne-Lise Cuany (rapportrice) et Marinette Blanc (vérificatrice).
Les comptes sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée.
Election de la vérificatrice suppléante :
Par oubli, l’assemblée n’a pas élu de vérificatrice suppléante pour l’année prochaine. Suite à divers mail, il
semble que Mme Gabrielle Genoux pourrait être rapportrice, Mme Irène Riederer vérificatrice et M. Vincent
Mottier vérificateur suppléant….cela reste à confirmer.

Election du Comité et du Président :
Le président informe l’assemblée des changements relatifs au sein du comité :
Mme Chantal Verdumo et M. Steeve Menetrey ont démissionnés. Nous les remercions pour leur présence et
leur travail et leur souhaitons plein succès pour leur avenir.
Se représentent :
Mmes et MM Sylvie Girardet, Catherine Centeno, Marlyse Brawand, Gilles Boss, André Vernay, Ivan Gautschi,
Raquel Martinez
Le comité propose aux membres de reconduire M Gilles Boss pour un nouveau mandat de président.
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Nous accueillons également Mme Julie Meystre au sein du GT de la formation ES ainsi que Mme Evelyne
Perrin qui confirme son engagement sur le sujet. Nous les remercions vivement du travail déjà accompli.
Le président informe l’assemblée que deux postes sont à repourvoir :
- un ou une responsable du fichier des membres
- un ou une responsable du site internet
Personne ne s’étant annoncé pour l’instant, ces charges seront accomplies par les membres du comité
restant. Néanmoins, le président demande à l’assemblée de faire circuler l’information au cas où quelqu’un
serait intéressé.
Le comité ainsi que le président sont réélu à l’unanimité par l’assemblée.

BUTS DE L’AVLL
Le président rappelle divers objectifs de l’AVLL, soit :
- défendre la profession et assurer une formation de qualité (à suivre le projet ES)
- offres de formation continue ou complémentaire :
le comité n’a pas eu beaucoup de temps pour développer ce domaine. Il est difficile de tenir le site
internet à jour par manque de temps et de personnes liées à cette tâche exclusivement.
- contact avec d’autres associations (ça va se faire par l’intermédiaire du projet ES)

DECFO
Le comité continue activement à lutter pour obtenir des informations précises concernant DECFO.
Un groupe de travail composé de RH et de chefs de service a été mandaté par le CE pour trouver un terrain
d’entente entre tous les départements afin d’harmoniser le traitement des laborants. Ce groupe a rendu une
conclusion fin 2009 et depuis le CE nous affirme que l’harmonisation est en route. Malheureusement, malgré
nos demandes répétées au CE, au SPEV ainsi qu’à divers RH, il nous est impossible de connaître les détails
de cette harmonisation. Nous ne savons donc pas quelles en sont les conditions ni même quand cela sera
effectif. En attendant il semble que toutes les demandes de reclassement sont en « attente de traitement »
au SPEV.
En consultant la grille des fonctions DECFO qui nous concernent (soit les chaînes 233,234,235), on peut
constater que grâce à l’AVLL, l’élaboration d’une chaîne pour les techniciens de laboratoire (recherche) a
bien eu lieu et elle est équivalente à celle des TABs.
Malheureusement la classe 5 minimum n’a pas été obtenue pour les CFC, mais nous espérons que la
transition de 4 à 5 se fera dans un laps de temps assez court grâce à l’harmonisation. De plus, la liaison
avec les classes 7 à 9 est assurée.
Situation dans le privé : il nous manque des représentants du privé au comité pour pouvoir se faire une
bonne idée des possibles liaisons, comparaisons ou différences avec la situation actuelle à l’état de vaud.
Il semble que la politique salariale du secteur privé est unique pour chaque entreprise et que si
comparaisons il y a, elle est plutôt entre entreprise plutôt qu’avec l’état. Les salaires se négocient à l’entrée
en fonction et ensuite c’est la bagarre pour obtenir des réajustements.
Par contre la formation ES serait un véritable plus pour les laborants travaillant dans ce secteur, puisque les
compétences exigées sont toujours plus importantes.
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Formation ES
Le président rappelle que le but de cette formation ES est d’offrir aux laborants en chimie et biologie une
voie de formation supplémentaire et équivalente à celle des TABs mais dans les domaines de la recherche et
de l’industrie. Cette formation de deux ans s’entend en école dans un premier temps, mais pourrait s’étendre
en emploi à l’avenir.
L’AVLL, l’AVML, le DGEP et l’Essanté sont mandatés par Mme Lyon depuis juillet 2008 pour élaborer un profil
type de ces techniciens ES, puis évaluer la faisabilité, les besoins quantitatifs et qualitatifs, prendre contact
avec d’autres associations, établir un PEC, etc….
L’AVLL n’ayant pas reçu toute l’aide attendue des différentes parties et étant donné l’immense travail
préparatoire que cela a demandé, Il a fallu beaucoup de temps pour avancer sur ce profil type.
Mais malgré toutes les difficultés et notamment grâce à l’arrivée de renforts précieux au seing du groupe ES,
le profil de compétences est sur le point d’être finalisé et présenté à diverses entreprises pour acceptation,
puis au DFJC (Mme Lyon) courant juillet 2010 si l’agenda le permet.
André précise que l’expérience en la matière de M. Rohmer (Novartis) montre que la mise en place d’une
telle formation va prendre plusieurs années, donc les personnes intéressées par ce projet sont invitées à
prendre contact avec Julie Meystre ou Evelyne Perrin, toutes les bonnes volontés seront bienvenues, il reste
encore du travail à accomplir !

Divers
Gilles Boss informe qu’il s’est rendu à l’inauguration du laboratoire de biologie de l’ORIF à Pomy. Cette école
de réinsertion professionnelle propose désormais une formation CFC de laborants en biologie en plus de celle
des laboristes. Ils sont à la recherche de places de stages, de matériel de labo, etc… donc toute personne
intéressée peut prendre contact avec eux.
Internet :
André : le site internet est très important pour l’AVLL, il nous faut absolument le développer et le rendre plus
attractif.
Gilles : on pourrait rajouter une rubrique technique par exemple (HPLC, ou autre)
Bref il nous faut quelqu’un (plutôt 2 personnes) pour s’occuper sérieusement de ce site internet (gestion,
rubriques, news, etc..) avis aux amateurs !!
La parole n’étant plus demandée, le président Gilles Boss remercie les membres pour leur présence et
clôture l’assemblée générale à 13h20.
Pour le comité
Sylvie Girardet
Juin 2010
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