
Les mardis du Groupe PLR… 

 

Mesdames, Messieurs, 
 

Le Groupe PLR au Grand Conseil fait de la politique avec conviction, cœur et 
passion. Tous les mardis, les libéraux-radicaux livrent bataille dans l'arène du 
Palais de Rumine contre les projets étatisants, les nouvelles ponctions 
salariales, les idéologies d'obédience verte et le populisme ambiant...un 
élément de la séance  des mardis, 04 et 11  juin  2013 est à relever : 
 
 
Mesures d’éloignement 
Beau succès pour la motion Mathieu Blanc qui a rallié pratiquement tous les Groupes 
politiques à l’exception des verts. L’occasion de répéter les valeurs PLR : sans sécurité pas 
de liberté. Suivant le rapport de majorité, le Grand Conseil a estimé que cette problématique 
correspondait à une réalité politique sur laquelle on doit légiférer au plan cantonal.  
 
Appartenance politique des juges cantonaux 

Le postulat Marc-Olivier Buffat concernant l’appartenance politique des juges cantonaux a 
été envoyé directement en commission. Une analyse de la situation paraît opportune avant 
l’élection de trois nouveaux juges qui semblent poser quelques problèmes.  
 
Soin de logopédie 

La motion Véronique Hurni : « Soin de logopédie, pas d’attente pour nos enfants » a 
également été directement envoyée en commission. Le Grand Conseil a en effet estimé 
judicieux de demander un bilan sur les besoins en matière de logopédie. 

 
Loi sur les HES 

3e et définitif débat, la lois sur les HES et ses amendements ont été acceptés.  
 
Caisse de pension de l’Etat de Vaud (CPEV) 

Le Grand Conseil est entré en matière et a commencé l’examen des lois. Le Groupe PLR est 
entré en matière et a recommandé au plénum de suivre strictement les amendements de la 
commission présidée par Claudine Wyssa. Dans l’idéal, le PLR souhaitait un passage à la 
primauté de cotisation, mais ce n’est pas possible pour des raisons de coûts (coûts 
avoisinant les 6 milliards au lieu des 1.440 milliards demandés dans l’EMPL). Le Groupe 
PLR a communiqué sa position : il acceptera le projet de loi en vote final si tous les 
amendements qu’il a proposé en commission passent. Pour plus de détails, lire le 
communiqué de presse.   
CPEV Interview de Frédéric Borloz, Président du PLR 
CPEV Interview de Jean-Marie Surer, Président du Groupe PLR 
Suites des débats la semaine prochaine… 
 
 
Développement des Interpellations et décisions des 04 et 11 juin 
 

o Philippe Vuillemin : « Le bracelet électronique, pourquoi cette dérive ? ». 
Décision : Renvoi au Conseil d’Etat 

 
o Christa Calpini « La prison du Bois-Mermet, point de rencontre des Pink 

Panthers ? » Décision : Renvoi au Conseil d’Etat 

 

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2012-2017/12_MOT_005_Objet_et_d%C3%A9v.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2012-2017/12_MOT_005_RC_maj.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2012-2017/13_POS_037_D%C3%A9p%C3%B4t.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2012-2017/13_MOT_027_D%C3%A9p%C3%B4t.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2012-2017/55_RC.pdf
http://www.plr-vd.ch/images/stories/Mandanten/Parti-Liberal-Vaudois/Communiques/2013/20130524_COM_CPEV.pdf
http://www.plr-vd.ch/images/stories/Mandanten/Parti-Liberal-Vaudois/Communiques/2013/20130524_COM_CPEV.pdf
http://www.rts.ch/info/4979146-assainissement-de-la-caisse-de-pension-d-etat-vaudoise-en-vue-12-06-2013.html
http://www.latele.ch/play?i=35742
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2012-2017/13_INT_128_D%C3%A9p%C3%B4t.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2012-2017/13_INT_134_D%C3%A9p%C3%B4t.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2012-2017/13_INT_134_D%C3%A9p%C3%B4t.pdf


 
o Philippe Grobéty,  « Beaucoup d’emplois seront perdus dans les régions à 

fort taux de résidences secondaires » Décision : Renvoi au Conseil d’Etat 
 
o Interpellation Christelle Luisier Brodard - Punit-on la classe au lieu de 

l'élève perturbateur ? Décision : Renvoi au Conseil d’Etat 
 
 
 
Objets parlementaires déposés le 11 juin:  

 
 

 Interpellation 
 
 

o Stéphane Rezso « Les installations commerciales à forte fréquentation 
(ICFF) ne sont pas à géométries variables » 

 

 Initiative  
o Jacques Haldy et Jacques Perrin « Pour que le Canton demande à 

l’Assemblée fédérale la suppression des contraintes de la LFAIE (Lex 
Koller) dans les régions soumises à la Lex Weber 

 

…A mardi prochain 

__________________  

 Nicolas Tripet  

Secrétaire Général adjoint  

n.tripet@plr-vd.ch 
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