
Les mardis du Groupe PLR 

Mesdames, Messieurs, 

Le Groupe PLR au Grand Conseil fait de la politique avec conviction 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, le populisme ambiant et les idéologies 
excessives. Il défend les libertés individuelles, prône la cohésion et met en avant l’innovation 

Quelques éléments des séances des 22 et 29 novembre et 6 et 7 décembre (en cette fin 
d’année, les séances du Grand Conseil ont lieu les mardis et mercredis pour traiter du 
budget). 

Fêtes de fin d’année : dépenses et bonnes résolutions 

Fin d’année rime avec dépenses et planification : dans les foyers c’est l’heure des achats de Noël et 

des bonnes résolutions. A l’Etat, c’est le budget avec son train de dépenses, ses revenus en baisse et 

sa dette qui passent à la casserole. Si la gauche loue un budget bénéficiaire (de CHF 84'500 sur CHF 

9 milliards de dépenses), qui semble apaiser son appétit dépensier et clientéliste, le centre-droite lui 

est moins convaincu. Le grand argentier Pascal Broulis a bien su éviter que la gauche ne mette trop 

de beurre dans les épinards, mais force est de constater que la majorité gouvernementale n’y va pas 

de main morte quand il s’agit de faire des cadeaux à tout va. Le département de la santé et de l’action 

sociale du socialiste Pierre-Yves Maillard dépensera en 2017 plus pour l’aide sociale que pour la 

formation. En plénum, le PLR était clair : si des amendements visant à faire déborder la casserole 

sont approuvés, il ne le soutiendra plus.  

Pierre-Yves Maillard a aussi été épinglé : il doit maintenant se positionner clairement sur la réforme 

fiscale fédérale des entreprises III (RIE III). Une bonne résolution pourrait être de la soutenir, comme il 

l’a fait pour la RIE3 cantonale cette année ? Les députés PLR ont aussi demandé au Conseil d’Etat un 

état des lieux sur le nombre de contribuables vaudois arrivant et quittant le canton. Pour l’histoire 

complète du budget, vue par le chef de groupe PLR Marc-Olivier Buffat, vous pouvez vous référer au 

journal TRIBUNe du mois de décembre 2016 (version électronique seulement 

Payer à ne rien faire : non merci. 

Le PLR a refusé l’idée d’indemniser les députés lorsque les séances du Grand Conseil sont annulées. 

Etre payé à ne rien faire, ce n’est pas dans notre ADN (au contraire de M. Iglesias ; on se souvient de 

ce fonctionnaire qui s’était vanté d’avoir gagné 1.3 millions de francs en profitant des failles du 

système étatique). Pour le PLR, les élus doivent rester des miliciens et le mandat de député ne saurait 

être indemnisé comme un « salaire ». Il a également refusé, comme la majorité du plénum, une 

proposition du député socialiste Alexandre Rydlo, qui demandait à ce que les députés ne pouvant 

siéger à cause de leur service militaire touchent tout-de-même leur indemnité journalière de CHF 

480.-. Etre payé à ne rien faire, cela ne semble pas gêner tout le monde. 

Sursis pour le dossier pénitentiaire 

La conseillère d’Etat Verte Béatrice Métraux, en charge des prisons, vient de répondre à une 

interpellation du député PLR Gérard Mojon intitulée « Détention carcérale, des intentions aux chiffres 

factuels », déposée en 2014 (normalement le délai de réponse du Conseil d’Etat est de trois mois…). 

Même si le rapport n’a pas encore pu être traité devant le Grand Conseil (l’objet est « renvoyé pour 

faute de temps » semaine après semaine), son contenu est éloquent : les chiffres qu’il donne « […] ne 

concernent que les années 2014-2015 » ; il excuse le manque de précision de ces données en 

stipulant qu’ « […] un travail plus en profondeur impliquerait un engagement important en ressources, 

sans parler de la problématique des outils informatiques [..]. Par conséquent, les données chiffrées 

ont parfois dû être estimées, soit par les services impliqués dans l’étude, soit par le SPEN. Toutefois, 

les résultats publiés ci-dessous donnent une image assez proche de la réalité et un ordre de grandeur 

acceptable du coût global de la population carcérale ». Eh bien, si c’est dans ce flou artistique que les 

prisons vaudoises sont gérées, il est temps d’y voir plus clair. Le PLR a déjà déposé plusieurs 
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interventions sur le sujet : sur les évasions, les postes de police qui se substituent aux prisons, les 

jeunes délinquants relâchés faute de place, etc. Dernièrement, par l’intermédiaire de la députée 

Christine Chevalley, il a déposé un postulat demandant au Conseil d’Etat d’évaluer la possibilité d’un 

partenariat public-privé pour la gestion de divers services pénitentiaires.  

☺ La perle : S’exprimant sur le budget 2017 de l’Etat de Vaud, le chef du groupe PLR, Marc-Olivier 

Buffat, a imagé au mieux la situation : « le canton de Vaud, qualifié il y a quelques années encore de 

tigre silencieux […] s’est transformé au mieux en funambule, au pire, en un gros matou décati et 

ronronnant. » Garfield se cacherait-il notamment dans le DSAS ? 

 La perte : Le député Vert Raphaël Mahaim n’a pas apprécié que sa proposition visant à 

augmenter à CHF 9.50 la contribution de l’Etat et des Communes au budget annuel de la Fondation 
pour l’enseignement de la musique (FEM), dès 2017, ait été rejetée. Après un premier échec, il a 
demandé le vote nominal, faisant revoter les députés. Résultat : 68 contre, 67 pour et 5 abstentions. 
Toujours pas content, M. Mahaim a déposé un amendement pour revoter une énième fois. Résultat 
des courses : un abstentionniste a rejoint le camp opposé à M. Mahaim. Comme quoi… 

Objets déposés par le PLR les 22, 29 novembre et 6 et 7 décembre 2016 :  

Postulats 

 Marc-Olivier Buffat et consorts - Réglementer les activités d'Airbnb pour une concurrence saine et 
transparente 

 Marc-Olivier Buffat et consorts - Pour une meilleure visibilité et fonctionnalité du Conseil des jeunes (CDJ) 

 Stéphane Rezso et consorts - Surélevons le bâti existant pour créer des places 

  Stéphane Rezso et consorts - Agrandissons l'existant - Poussons les murs ou surélevons le bâti existant 
pour créer de l'espace 

Interpellations 

 Véronique Hurni et consorts - Enfant placée, enfant abusée... 

 Philippe Cornamusaz - Transports scolaires : y a-t-il des bus à deux vitesses ? 

 Daniel Meienberger et consorts - Ne pas décourager les bénévoles, utilisateurs des salles de sport 

propriété de l'Etat de Vaud 

 Stéphane Rezso et consorts - MCH2 - Les communes attendent toujours ! 

 Maurice Neyroud et consorts - Les coûts de la santé : des données pour réfléchir à des solutions 

 Alexandre Berthoud - Aide sociale: des précisions sur la prise en charge des loyers des bénéficiaires 

 Alexandre Berthoud et consorts - Loi sur l'accueil de jour des enfants : combien coûte le mercredi après-

midi ? 

Simple question 

 Gérard Mojon et consort - Retard dans l'octroi des bourses : des études compromises ? 

… à dans trois semaines !  

Laurine Jobin 
Secrétaire politique du Groupe PLR 

groupe@plr-vd.ch 
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