
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…quelques  éléments  des  
séances des 6, 13 et 20 janvier 2015 sont à relever :

 

Aménagement du territoire : attaque des verts balayée

Le Grand Conseil a suivi le Groupe PLR et balayé une gerbe de motions et postulats écologistes  
visant  à  déstabiliser  la  Conseillère  d’Etat  Jacqueline  de  Quattro  sur  l’épineux  dossier  de 
l’aménagement  du  territoire.  Pas  moins  de  5  objets  parlementaires  déposés  pour  asphyxier  le 
département ou enfoncer des portes ouvertes. La majorité de droite du Grand Conseil a pris ses 
responsabilités, soutenu Jacqueline de Quattro et balayé ces tentatives. A ce sujet, lire l’article de 
Président de Groupe Jean-Marie Surer p9 du numéro de Tribune de janvier 2015 à paraitre cette 
semaine…

 

Nouveau secrétaire général pour le Grand Conseil 

A la suite du départ du secrétaire général du Grand Conseil, le PLR salue la brillante élection, au 
premier tour, de M. Igor Santucci. Ayant officié plus de 8 ans en tant que secrétaire général adjoint  
aux côté d’Olivier Rapin, M. Santucci est l’homme de la situation pour ce poste clef. 

 

Limiter l’augmentation chronique des postes de l’Etat

L’évolution  chronique  des  postes  de  l’administration  cantonale  vaudoise  inquiète  le  député  et 
commissaire  aux  finances  Guy-Philippe  Bolay.  Un  ETP (emploi  plein  temps)  supplémentaire 
nécessite en effet des équipements, du matériel et une place de travail, ce qui induit des besoins 
supplémentaires en locaux, des charges généralement pérennes qu’il est donc nécessaire de financer 
de manière durable.  Par voie de motion, il a demandé de limiter l’évolution des effectifs à celles du 
PIB et de la population de notre canton sur une moyenne mobile de trois ans et une obligation de 
compensation  pour  les  nouveaux  ETP  dépassant  cette  évolution  moyenne.  Les  implications 
financières de cette évolution des effectifs doivent également respecter toutes les dispositions fixées 
par la Constitution et la loi sur les finances, notamment assurer le financement durable des charges 
nouvelles.  Après un intense travail  en commission et  conformément aux garanties reçues,  Guy-
Philippe Bolay a transformé sa motion en postulat et obtenu le soutien du plénum pour renvoi au 
Conseil d’Etat. Une réussite !  

  

 Une pension pour malade qui ne l’est pas

Après 2 ans d’attente le Député Grégory Devaud a reçu la réponse à son interpellation concernant la 
rente  de  malade  accordée  à  l’ancien  Conseiller  d’Etat  socialiste  Chiffelle.  En  substance, 
l’’interpellateur demande si l’ex-Conseiller d’Etat et hyperactif avocat de l’association d’Helvetia 
nostra et Fondation Franz Weber peut encore être considéré comme malade. Rappelons ici que ces 
associations se vantent d’être à l’origine de plus de 700 oppositions à des dossiers d’enquête dans le 

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2012-2017/12_INT_071_Texte_CE_01.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2012-2017/14_MOT_043_Objet_et_d%C3%A9v.pdf


cadre de la LEX Weber…Dégageant en corner,  le Conseil d’Etat rappelle que si M. Chiffelle reçoit 
plus de 10'000 frs par mois (environ CHF 180'000/an avec allocations enfants), c’est qu’il est au 
bénéfice  d’un  certificat  médical  attestant  que  les  motifs  médicaux  existant  au  moment  de  la 
démission demeurent et empêcheraient donc toujours l’exercice de la charge de conseiller d’Etat. 
Dans ce débat, la gauche moralisatrice est mal à l’aise. Le Président de Groupe Jean-Marie Surer a 
invité M. Chiffelle, au nom de l’éthique politique, à renoncer à sa rente  de malade s'il est vaillant. 
Son parti et lui-même en sortiraient ainsi grandi. Faute de temps, le Président du Grand Conseil a 
reporté la suite des débats et le vote d’une détermination à mardi prochain... 

 

Objets PLR déposés en décembre 2014 et janvier 2015     :  
 
Interpellations :

• Alexandre Berthoud : Interpellation Alexandre Berthoud - Fiscalité de l'agriculture ; quelles 
actions adopter ?

• Gérard Mojon : Interpellation Gérard Mojon et consorts - Dossiers informatisés des patients, 
faut-il s'inquiéter ?

• Rémy Jaquier : Interpellation Rémy Jaquier et consorts - A quand un vrai soutien cantonal 
au projet de protection et de mise en valeur du site de la Villa romaine à Orbe?

• Surer et consorts : Interpellation Jean-Marie Surer et consort - Suppression du taux plancher, 
des mesures vaudoises ?

Détermination :

• Détermination : Détermination Alexandre Berthoud sur la réponse du Conseil d'Etat à son 
interpellation Alexandre Berthoud - Fiscalité de l'agriculture ; quelles actions adopter ?

 

 

…A mardi prochain

http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Interpellation/2014/12/502750_14_INT_326_D%C3%A9p%C3%B4t_20141210_1169874.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Interpellation/2014/12/502750_14_INT_326_D%C3%A9p%C3%B4t_20141210_1169874.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Interpellation/2015/01/505965_15_INT_332_D%C3%A9p%C3%B4t_20150120_1174192.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Interpellation/2015/01/505965_15_INT_332_D%C3%A9p%C3%B4t_20150120_1174192.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Interpellation/2014/12/502614_14_INT_322_D%C3%A9p%C3%B4t_20141209_1169617.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Interpellation/2014/12/502614_14_INT_322_D%C3%A9p%C3%B4t_20141209_1169617.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Interpellation/2014/12/502615_14_INT_323_D%C3%A9p%C3%B4t_20141209_1169618.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Interpellation/2014/12/502615_14_INT_323_D%C3%A9p%C3%B4t_20141209_1169618.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/D%C3%A9termination/2014/12/503454_14_INT_323_D%C3%A9p%C3%B4t_20141216_1170939.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/D%C3%A9termination/2014/12/503454_14_INT_323_D%C3%A9p%C3%B4t_20141216_1170939.pdf

