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21_INT_2 - Interpellation Catherine Labouchère et
consorts - Caisse de pensions de l'Etat de Vaud. Il est
temps d'anticiper: que fait le Conseil d'Etat dans ce
sens?.
Séance du Grand Conseil du mardi 12 janvier 2021, point 2.21 de l'ordre du jour

Texte déposé
En octobre 2018, j'avais déposé une question orale intitulée "La caisse de pensions de l'Etat de Vaud estelle aussi sûre qu'a rmé ? " (18 HQU_138). Il m'avait été répondu alors (voir bulletin du Grand Conseil du 9
octobre 2018 p.38 et 39) par le conseiller d'Etat en charge du DSAS qu'un accord avait été trouvé entre les
parties concernées jusqu'à n 2021. Il relatait les propos de l'expert consulté pour soutenir cet accord: " sur
la base des études qu'il a faites de la Loi du 18 juin 2013 et de la situation nancière initiale, il atteste que le
plan de nancement adopté par le conseil d'administration, dans le cadre de la véri cation périodique
selon l'art 72 LPP, est conforme aux dispositions légales de l'art 72a LPP. Dans le cadre des hypothèses
retenues, il est susceptible d'assurer à moyen et long terme les respect des exigences LPP en matière de
nancement. Ensuite, il nous enjoint de continuer à assurer le suivi du plan de nancement, de réaliser une
mise à jour du plan de nancement tous les cinq ans et il invite les partenaires sociaux à dé nir par avance
en 2021-2022, les axes et possibilités du plan de prévoyance a n de pouvoir procéder à la révision
quinquennale de 2022 et une éventuelle mise à jour du plan de nancement et du plan de prévoyance." Le
conseiller d'Etat a ajouté: " Voilà ce qu'atteste l'expert qui est lui-même soumis à l'autorité de surveillance".

Les explication suivantes relevaient les questions liées aux taux techniques à leur calcul fondé sur les
rendements obligataires et à leur relativité comme à celle des réformes.

Aujourd'hui, la crise COVID-19 qui se poursuit, amène des bouleversements et incertitudes dans tous les
secteurs qu'ils soient sanitaires, économiques, sociaux, sociétaux et nanciers. Les caisses de pensions et
leur durabilité doivent faire dès maintenant l'objet de la plus grande vigilance. C'est pourquoi je pose les
question suivantes au Conseil d'Etat:

1- A-t-il débuté ses ré exions sur l'échéance de l'accord valide jusqu'à n 2021 selon les recommandations
de l'expert ?

2-Les véri cations périodiques découlant de l'art 72 LPP lui donnent-elles des indications de potentielles
réformes (par exemple le maintien des rentes transitoires )?
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3- Quelles collaborations a-t-il avec l'autorité de surveillance sur les points de vigilance à avoir sur
l'évolution de la situation ?

4- A-t-il les ressources su santes en expertises pour le conseiller en la matière ?

D'avancer je remercie de Conseil d' Etat pour ses réponses

Conclusion
Souhaite développer

Liste exhaustive des cosignataires
Signataire

Parti

Chantal Weidmann Yenny

PLR

Maurice Neyroud

PLR

Jean-Marc Genton

PLR

Jean-Daniel Carrard

PLR

Pierre-André Romanens

PLR

Carole Schelker

PLR

Gérard Mojon

PLR

Anne-Lise Rime

PLR

Daniel Ruch

PLR

Josephine Byrne Garelli

PLR

Jean-François Cachin

PLR

Carole Dubois

PLR

Olivier Petermann

PLR

Florence Gross

PLR

Alexandre Berthoud

PLR

Sergei Aschwanden

PLR

Daniel Develey

PLR

Christine Chevalley

PLR

Georges Zünd

PLR

Bernard Nicod

PLR

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/seances-du-grand-conseil/point-seance/id/7724d6c1-56cb-4eed-8a23-f63bda9a4366/meetin…

2/3

14/01/2021

21_INT_2 - Interpellation Catherine Labouchère et consorts - Caisse de pensions de l'Etat de Vaud. Il est temps d'anticiper: que fai…

Signataire

Parti

Rémy Jaquier

PLR

Daniel Meienberger

PLR

Patrick Simonin

PLR

Nicolas Croci Torti

PLR

Secrétariat général du Grand Conseil
Place du Château 6
1014 Lausanne
[+41213160500](tel:+41213160500)
[info.grandconseil(at)vd.ch](javascript:linkTo_UnCryptMailto('qempxs.mrjs2kverhgsrwimpDzh2gl');)
[

Visualiser sur la carte](https://www.google.ch/maps/search/Place du Château 6++Lausanne+Suisse)

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/seances-du-grand-conseil/point-seance/id/7724d6c1-56cb-4eed-8a23-f63bda9a4366/meetin…

3/3

