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.
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Lors des séances du 1 au 15 décembre 2015, le budget 2016 du Canton de Vaud était au cœur des
débats – quand bien même il a été mis sous toit rapidement. Nous vous proposons ici un résumé de la
déclaration du Groupe PLR.

Budget 2016 : il est accepté, mais le Groupe PLR, et le CDV, ne lâcheront
pas la question du social l’année prochaine
è

Le budget 2016 du Canton de Vaud, bénéficiaire pour la 10 année consécutive et avec un excédent
de 1,4 million de francs, a été avalisé par le Grand Conseil mardi 8 décembre dernier. Avec une
rapidité déconcertante. Les deuxième et troisième débats n’ont pas fait d’éclat. Seul un modeste
amendement est passé - les députés ont décidé de couper 150'000 francs dans un projet relatif aux
drones. « Du jamais vu ! », s’est exclamé le Chef du Groupe PLR, Jean-Marie Surer. Mais si le
Groupe PLR a accepté ce budget, comme les autres partis – seule La Gauche l’a refusé -, c’est pour
mieux revenir, dès 2016, avec des interventions ciblées sur le social.
« L’usage veut que le Conseil d’Etat qualifie presque chaque année ses budgets », expliquait JeanMarie Surer à la tribune du Grand Conseil. En 2008, lorsque le canton s’installait dans l’abondance,
on parlait d’un budget de « transition ». En 2009, on l’a qualifié de « rattrapage ». Puis, en 2010, on
parlait de « renforcement sectoriel et de solidarité intercantonale ». En 2011, le budget était
« anticyclique » et en 2012, on mentionnait la « cohésion sociale ». L’année suivante, la majorité du
Conseil d’Etat passait à gauche et le premier budget de cette nouvelle majorité été défini comme
« consensuel ». En 2014, nous avons parlé d’un « renforcement des prestations sociales » et
assisté à un engraissement du budget. En 2015, aucun qualificatif n’est ressorti, mais le budget
s’est encore alourdi. Pour 2016, le Conseil d’Etat parle de « tassement des ressources et de
croissance des dépenses ». Nous avons là, pour la première fois, une honnête et clairvoyante
vision.
L’assainissement de la dette et la maîtrise des dépenses ne sont pas dus à la majorité de gauche,
mais sont la conséquence de deux facteurs : la croissance économique extraordinaire dont a profité
notre canton et le travail d’exception de notre grand argentier, Pascal Broulis, qui a redressé les
finances du canton. C’est grâce à lui que le Conseil d’Etat, devenu boulimique, peut aujourd’hui
(encore) présenter un budget bénéficiaire. Mais pour combien de temps ? Pas pour longtemps, à
moins que le Conseil d’Etat ne découvre les vertus du régime.
Les signaux sont au rouge, les rentrées fiscales s’étiolent. Tassement des ressources et
croissance des dépenses, les mots sont posés. Il faudra réduire les coûts de fonctionnement. Le
contexte actuel, dominé par le franc fort, la mise en œuvre de l’initiative contre l’immigration de masse
et les nombreuses attaques contre le système suisse via des initiatives de gauche, ne nous laisse pas
le choix.
Sans surprise, les charges augmentent encore avec le budget 2016, de 2,47%. C’est un peu moins
qu’en 2015, certes (+2,8%), mais c’est toujours plus que le produit intérieur brut vaudois et suisse, qui
est de +0.9%. A nouveau, les charges augmentent plus vite que le PIB.

Et c’est le social qui se taille la part du lion : sur les CHF 221 millions d’augmentation de charges, CHF
139 millions vont pour le DSAS, soit une augmentation de 4,3% de charges brutes. Les deux
départements de gauche, le DSAS et DFJC, raflent 68% du budget et 63% des effectifs. Au final,
on dépense plus pour le social que pour l’éducation, plus pour les personnes âgées que pour
les jeunes.
Nous ne pouvons pas poursuivre ainsi, sur cette rampe plus que glissante. « Dès janvier 2016, le
Groupe PLR reviendra à la charge avec les autres partis du centre-droite – PDC, UDC et Vert’libéraux
- pour modifier les normes dans le social », poursuit Jean-Marie Surer, avant de conclure que « la
politique sociale est la première préoccupation du Groupe PLR. L’Etat social, tel qu’il est en train de se
mettre en place, risque d’imploser ».
Comme première action, le Groupe PLR a invité l’ensemble des partis à se mobiliser contre le
référendum de l’extrême gauche visant la RIE III. Cette réforme est essentielle pour notre canton,
nous devons la défendre.
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Objets PLR déposés du 1 au 15 décembre 2015
Motion
-

Véronique Hurni et consorts au nom de la Commission thématique des pétitions - Pour que les
pétitions ne demeurent plus anonymes

Interpellation
-

Stéphane Rezso et consorts - La LAT veut-elle vraiment empêcher toute construction partout ?

Le Groupe PLR vous souhaite de joyeuses fêtes et se réjouit de vous retrouver l’année
prochaine !
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