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Programme

◼ Rappel: CSM SA et Vaudoise aréna

◼ Information sur la légalité du travail de nuit

◼ Synthèse audit «climat de travail»

◼ Mesures prises par le Conseil d’administration 

◼ Dialogue avec UNIA
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Rappel: CSM SA et Vaudoise aréna

◼ Centre sportif de Malley SA (CSM SA) est la société anonyme chargée de la 
construction et de l’exploitation de la Vaudoise aréna, qui a succédé au 
CIGM (Centre Intercommunal de Glace de Malley S.A). 

◼ Les actionnaires sont les 3 communes de Lausanne, Prilly et Renens (60% 
du capital), les autres communes de Lausanne Région (12%) et des privés.

◼ Vaudoise aréna est le nom donné au complexe depuis 2018 par contrat de 
«naming» entre CSM SA et Vaudoise Assurances.
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Légalité du travail de nuit

◼ Le 30 mai 2020, après consultation du secrétariat d’Etat à l’économie 
(SECO), le Service de l’emploi (SDE) du Canton de Vaud a confirmé par écrit 
que CSM SA est dispensée d’autorisation pour le travail de nuit.

◼ Base légale: «Ordonnance 2 relative à la Loi sur le travail (OLT 2)», qui 
définit les dérogations pour différentes catégories d’entreprises et de 
travailleurs:

▪ Art. 40: Installations et équipements de sport et de loisirs

▪ Art. 43: Entreprises de conférences, de congrès et de foires

◼ Il n’y a pas eu de travail de nuit illégal à la Vaudoise aréna, et toutes les 
heures effectuées à ce titre ont été payées.
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Audit relatif au climat de travail
Vicario Consulting



A propos de l’audit

◼ Un audit recommandé par le Canton, mais pas ordonné ou commandé par lui, qui ne 
lui a pas été remis, ni d’ailleurs aux autorités municipales actionnaires de CSM SA.

◼ Une démarche autonome et volontaire du CA de l’entreprise privée CSM SA pour 
éclaircir la situation.

◼ Le choix d’un auditeur neutre et expérimenté pour le réaliser (Vicario Consulting).

◼ Une démarche d’envergure (28 personnes entendues) à laquelle tout le personnel au 
travail a librement participé, ainsi que le président du CA et des mandataires réguliers.

◼ Un rapport interne détaillé que CSM SA ne souhaite pas rendre public pour des 
raisons de protection des données et de respect de ses engagements de 
confidentialité vis-à-vis des participants.
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Constats principaux de l’audit
Vicario Consulting



Climat de travail

◼ Climat de travail actuellement bon et meilleur qu’en 2019

◼ Rapports positifs et solidarité entre collègues

◼ Accessibilité et soutien du management

◼ Certaines tensions liées :

▪ Au manque de ressources

▪ Au rythme élevé et à la fatigue au travail (notamment JOJ)

▪ À des difficultés organisationnelles et aux changements introduits

▪ À certaines attitudes ou à certains propos en situation de stress
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Organisation

◼ Organisation actuelle satisfaisante, organigramme clair, répartition des 
tâches déjà améliorée; horaires flexibles appréciés

◼ Bonne communication interne professionnelle et technique

◼ A améliorer:

▪ Pilotage et gestion des projets, accompagnement au changement

▪ Gouvernance construction, relations avec l’entreprise générale, délais

▪ Concept d’exploitation à la hauteur de l’infrastructure finale
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Gouvernance et encadrement

◼ Attentes exprimées envers le Conseil d’administration en général
(ex: meilleure prise en compte des besoins et de la surcharge, réactivité, 
recrutement, décisions claires)

◼ Nombreuses qualités humaines et professionnelles reconnues et relevées 
chez le directeur et le président, pas de faute grave, mais des attitudes à 
surveiller en situation de stress.

◼ Des problèmes apparus au niveau du management intermédiaire
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Axes de développement proposés
Vicario Consulting



Management

◼ Clarification des comportements professionnels et interpersonnels 
attendus (personnel, cadres, partenaires) et décisions en conséquence

◼ Investir dans la culture d’entreprise et l’accompagnement au changement

◼ Meilleure reconnaissance du travail réalisé
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Organisation

◼ Remise à plat de la situation (construction/exploitation) et feuille de route 
globale, avec gestion par projets

◼ Revue des organes de gouvernance par le CA

◼ Amélioration organisation du travail (horaires, planning, locaux)

◼ Approche plus participative pour la mise en place de la nouvelle 
organisation
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Ressources humaines

◼ Mise en place politique gestion RH professionnelle, à la hauteur d’une 
entreprise de bientôt +/- 50 personnes  (processus et outils RH: gestion du 
temps, plannings, cahiers des charges, mise à jour règlement du personnel).

◼ Meilleure identification ressources humaines nécessaires pour la charge de 
travail à réaliser aujourd’hui et demain.

◼ Renforcement esprit et dynamique d’équipe, travail sur les valeurs, 
encouragement communication directe et respectueuse, valorisation 
personnel

14



Synthèse de la situation RH 
aujourd’hui selon le CA de CSM SA

◼ Pas d’illégalité du travail de nuit. Problèmes du passé reconnus et traités 
(paiement majoration du travail de nuit et prime JOJ)

◼ Ambiance de travail améliorée, après les tensions 2019/début 2020

◼ Pas de conflit collectif avec le personnel présent

◼ Aucune faute grave et confiance réitérée au directeur et au président

◼ Pistes d’amélioration identifiées par l’audit à prendre en compte, 
également dans la perspective de la croissance prévue de l’entreprise
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Premières mesures
Conseil d’administration | CSM SA



1. Commission du personnel CSM

◼ Encouragement et soutien à la constitution rapide d’une 
commission du personnel (CP), représentant les salariés de 
CSM SA vis-à-vis de la direction et du CA
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2. Règlement du personnel CSM

◼ Finalisation de la révision du règlement du personnel pour 
entrée en vigueur début 2021

◼ Objectif du Conseil d’administration: 

▪ Conditions de travail analogues à celles des actionnaires 
principaux de CSM SA (Lausanne, Prilly, Renens)
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3. Prévention et gestion des conflits

◼ Le CA a décidé d’externaliser la prévention et gestion des 
conflits en entreprise (obligation légale) via le service de 
Prévention et gestion des conflits en entreprise de la CVCI

◼ Signature par CSM SA de la «Charte de prévention et de 
gestion des conflits internes à l'entreprise»

◼ En cas de problème, chaque collaboratrice et collaborateur a 
dès aujourd’hui la possibilité de bénéficier des prestations de 
médiation auprès d'un organisme neutre
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4. Recrutement RH et finances

◼ Suite aux propositions de la direction, mise au concours 
pendant l’été:

▪ Spécialiste en ressources humaines

▪ Spécialiste finances 

◼ Objectif du Conseil d’administration: 

▪ Fournir au management des informations précises et fiables 
permettant de prendre les bonnes décisions 
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5. Replanification des travaux

◼ Les travaux ont repris suite à l’interruption COVID-19, mais la 
piscine n’ouvrira pas en janvier 2021.

◼ Le Conseil d’administration va réanalyser la planification des 
travaux:
▪ Pour éviter toute nouvelle « course contre la montre » impactant négativement 

le personnel de CSM (surcharge, climat de travail tendu)
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6. Adaptation gouvernance CSM 

◼ Nouvelle répartition en cours des tâches et responsabilités 
entre la direction et le Conseil d’administration:
▪ Davantage d’autonomie à la direction pour la conduite opérationnelle 

(exploitation, RH)

▪ Focus du CA sur finalisation travaux, finances, stratégie générale

◼ Réorganisation interne du Conseil d’administration:
▪ Allègement tâches Président CA 

▪ Nouvelle répartition interne commissions/délégations. Alain Gillièron, 
responsable de la Délégation RH du CA
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Dialogue avec UNIA
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Dialogue avec UNIA

Une volonté partagée:

▪ d’offrir de bonnes conditions de travail, analogues à celles des 3 
communes de Lausanne, Renens, Prilly;

▪ de respecter pleinement le cadre légal.

Une analyse partagée sur le fait que la période 2019 /janvier 2020 a 
engendré une pénibilité à CSM SA, que personne ne souhaite revivre.

Désaccord notamment sur la notion de conflit collectif. Pour CSM SA, 5 
situations RH différentes à traiter .

Audience prévue le 24 juin devant l’Office cantonal de conciliation et 
d'arbitrage en cas de conflits collectifs du travail
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Sur la forme

1 communiqué de presse (10 juin 2020) et des propos publics 
tenus dans les médias inacceptables

Dialogue rompu par UNIA-Vaud (section de Lausanne), pas par 
CSM SA ! 
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Conclusion
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Merci de votre attention.
Questions ?
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