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 du 11 octobre, du 1er et 15 novembre 2016. La séance
du 8 novembre ayant été annulée pour « faute d’objets à traiter ».
MNA : une résolution oui, mais réaliste s’il vous plait !
Le Groupe socialiste au Grand Conseil a approché le Groupe PLR pour qu’il cosigne, avec d’autres
partis, une résolution sur les MNA - les mineurs non-accompagnés, migrants ou réfugiés, qui arrivent
dans notre canton. La version soumise au groupe était louable dans le fond, elle demandait à ce que
le Conseil d’Etat agisse pour mieux accueillir les MNA, mais le ton balayait d’un revers de la main tous
les efforts déjà entrepris par le canton de Vaud en matière d’accueil. La résolution faisait suite à des
tentatives de suicide de jeunes migrants, relayée par la presse, dans des centres de l’Etablissement
vaudois d’accueil des migrants (EVAM), à des cas de bagarres et du manque de personnel, reconnu,
pour encadrer ces jeunes. Mais la situation n’est de loin pas si alarmante. Le canton de Vaud est
pionner dans l’ouverture de structure d’accueil dédiée uniquement aux MNA. Le Département Des
structures qu’on ne retrouve pas partout en Suisse, où les jeunes sont parfois mélanger avec les
adultes. Pour 2016, le canton de Vaud a augmenté de 10 millions l’enveloppe budgétaire alloué à
l’EVAM par rapport à 2015 (pour un budget total de 120 millions de francs). Minimiser les efforts du
Conseil d’Etat notamment du Département de l’économie et du sport, c’est un peu facile. C’est
pourquoi le Groupe PLR a proposé une modification de la résolution, afin de nuancer les propos, pour
plus de réalisme. La nouvelle version a circulé au sein des groupes dans la matinée du mardi 15
novembre avant de trouver l’aval de chacun des cosignataires. En conclusion, les socialistes, les Verts,

les groupe PDC-Vaud libre et le PLR saluent « […] les efforts consentis par le Conseil d'Etat et
encourage[nt] celui-ci à poursuivre l'adaptation de la prise en charge des mineurs en regard
notamment de la croissance du nombre de cas de MNA attribués au canton de Vaud par la
Confédération. »
Hausse des primes LAMal : là où ça fait mal
Les primes maladies augmentent chaque année et le porte-monnaie de l’assuré LAMal fait grise
mine. Dans un même élan, les subsides aux primes d’assurance-maladie obligatoire ont pris
l’ascenseur : le nombre de bénéficiaire a augmenté en 2016 de 5%, une augmentation bien
supérieure à celle de la population. Ce constat a interpellé la députée PLR Catherine Labouchère qui
avait déposé une interpellation, demandant au Conseil d’Etat pourquoi on faisait face à une telle
hausse et si on aurait pu l’anticiper. Sa réponse ? L’augmentation du nombre de subsides est dûe à
trois raisons principales : jusqu’ici de nombreuses personnes auraient eu droit aux subsides mais n’y
avaient pas recours, soit parce qu’elles étaient décidées à assumer seule cette charge, soit parce
qu’elles n’avaient pas connaissance de leur droit ou que les démarches étaient trop compliquées. Or,
la hausse des primes LAMal (+8.4% entre 2014 et 2016, alors que les salaires évolueront très peu),
une meilleure communication sur le droit aux subsides menée ces dernières années ainsi que des
démarches simplifiées ont poussé ces personnes à demander les subsides. Pour le Conseil d’Etat, il
n’est pas possible d’anticiper le comportement des assurés. Catherine Labouchère a pris acte de la
réponse du Conseil d’Etat et déposé une détermination – acceptée par le plénum - demandant à ce
que le Conseil d’Etat, respectivement le département de M. Pierre-Yves Maillard, prenne « […] toutes
les mesures adéquates pour maîtriser les coûts des prestations de santé afin de contenir la hausse
des primes LAMal ».
Octroi de l’aide sociale : comment l’administration fait-elle pour gérer les dossiers ?

Comment le Conseil d’Etat fait-il pour optimiser l'octroi des aides sociales et suivre les dossiers ?
Quelle est l’efficacité de l’administration publique ? La réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation du
député Jean-Marie Surer se trouve ici : Réponse du Conseil d’Etat.
☺ La perle : à la sortie du Grand Conseil le mardi 15 novembre, les députés ont pu déguster les
plats de la traditionnelle Saint-Martin. Le repas était servi par l’Association vaudoise des maîtres
bouchers-charcutiers.

 La perte : à 5 voix près (65 Oui contre 60 Non et 2 abstentions), le rapport de la commission qui
recommandait de renvoyer au Conseil d’Etat le postulat « Loi sur les impôts directs cantonaux - De
l'opportunité de partager l'entier des quotients familiaux lors de la garde alternée des enfant » a

été accepté en plénum. Le postulat émane de la socialiste Pascale Manzini et le Groupe PLR est
majoritairement contre. Ce qui est le plus risible, c’est que la commission en charge de traiter le
postulat avait décidé de recommander sa prise en considération par 5 voix pour, 5 voix contre et 0
abstention…. La voix prépondérante de la présidente ayant fait pencher la balance. Et la présidente
était, je vous le donne en mille : socialiste.

Objets PLR déposés les 11 octobre, 1er et 15 novembre 2016 :
Postulat


Marc-Olivier Buffat - Mise en valeur de la construction du MCBA (plateforme 10) et
inauguration du futur musée : quelle stratégie pour susciter l'engouement du public ?



Pierre-Alain Urfer et consorts - Une indentité commune forte pour les produits du terroir
vaudois



Christine Chevalley et consorts - Partenariat public/privé dans la gestion de certaines
tâches pénitentiaires : étudier des solutions de collaboration pérennes pour solutionner le
manque de personnel

Simple question


Jean-François Cachin - A quand la réalisation de l'arrière gare à la station m2 des
Croisettes à Epalinges ?

Détermination


Catherine Labouchère sur la réponse du Conseil d'Etat à son interpellation - Augmentation
prévue pour les subsides LAMAL, des explications svp



Christine Chevalley sur la réponse immédiate du Conseil d'Etat à son interpellation Médecins-chefs en ébullition: pour une démarche participative avec tous les acteurs
touchés.

… à dans trois semaines ! (si d’autres séances ne sont pas annulées !)
Laurine Jobin
Groupe PLR
groupe@plr-vd.ch

