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Easyvote

Des textes plus courts et un vocabulaire plus simple. Avec le matériel explicatif d’Easyvote, les
18-25 ans y verront plus clair au
sujet des objets fédéraux et cantonaux soumis à votation lors des
prochains scrutins, à commencer
par celui du 9 février. Reconduite
pour la deuxième année en Suisse
romande, l’initiative de la Fédération suisse des parlements des jeunes (FSPJ) aspire à stimuler la fibre
civique des votants en herbe, dont
le taux d’abstention est jugé inquiétant. L’idée d’Easyvote est
simple: rendre plus intelligible la
brochure explicative du Conseil
fédéral, souvent des plus ardues.
De petites vidéos humoristiques
joignent des dessins humoristiques aux textes sur internet.
Dans le canton de Vaud, l’idée
fait son chemin et même plutôt
bien. Le tirage a explosé, pour atteindre 7000 brochures, soit trois
fois plus que l’an dernier. Une
vingtaine de Communes ont contribué à l’œuvre d’ensemble. «A
elle seule, Yverdon en a commandé 3000 pour ses apprentis
citoyens, explique Ariane Bahri,
de la FSPJ et responsable Easyvote
pour la Suisse romande. Vaud est
en outre le seul canton qui bénéfi-
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cie à ce stade de pages spécifiques
pour ses objets cantonaux.»
L’engouement des autorités et
des jeunes Romands suit celui de
la Suisse alémanique, où Easyvote
existe depuis 2007. Sur l’ensemble du pays, 52 000 brochures
sont distribuées, qui touchent 8%
des jeunes Suisses. «Nous sommes
soutenus par un comité dont font
partie plusieurs jeunes parlementaires de tous bords», continue
Ariane Bahri. Parmi ceux-ci: le
conseiller aux Etats neuchâtelois
Raphaël Comte (PLR), le conseiller national vaudois Jean Christophe Schwaab (PS) et son homologue tessinois Marco Romano
(PDC).
Easyvote est soutenu par l’Office fédéral des assurances sociales, la Loterie Romande et diverses fondations privées. Les Communes assurent l’essentiel des
commandes, mais des abonnements individuels sont également
proposés (15 francs par an, pour
quatre scrutins).
Le travail de rédaction des textes, de traduction en trois langues
et de contrôle de neutralité des
propos est assuré par 120 jeunes
bénévoles, dont une vingtaine en
Suisse romande. La plupart sont
issus des divers parlements de
jeunes. «Mais nous sommes toujours à la recherche de nouvelles
forces», conclut Ariane Bahri.

Le Ministère public
valaisan a transmis
tout le dossier
de l’encaveur valaisan
au procureur qui le
soupçonne d’escroquerie
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Les jeunes
ont leur propre
matériel explicatif,
plus court
et plus accessible.
Dans le canton,
l’initiative a la cote

Témoignages
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Une brochure
facilite le vote
des 18-25 ans
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Jessica Rey,
24 ans, Grandson

Debora Martinez,
18 ans, Onnens

Emmanuel Felix,
19 ans, Penthalaz

(1) «J’avais reçu le fascicule
Easyvote et trouvé très intéressant
ce souci de simplification, se
rappelle cette assistante comptable. Et comme ils recherchaient des
bénévoles, je me suis lancée. On
m’envoie des textes par internet et
je suis chargée de vérifier l’orthographe et de m’assurer qu’il n’y a
pas de parti pris. Cela ne représente pas un énorme investissement en temps. A travers ce travail,
je me tiens au courant des sujets de
votation et suis en mesure d’en
discuter autour de moi.»

(2) «Le but est d’inciter les jeunes à
s’intéresser à la politique et à aller
voter, explique la gymnasienne de
3e année, membre du Conseil des
jeunes d’Yverdon. Nous rédigeons
des textes plus courts et utilisons des
termes plus simples. Dans la
brochure officielle, même les titres
des objets sont parfois compliqués!
Pour chaque objet, nous décrivons la
situation actuelle, les changements
qui interviendront et les arguments
pour et contre. A titre personnel, cela
m’a permis de me familiariser avec
des thèmes dont je ne savais rien.»

(3) «Les jeunes ne votent pas assez,
constate l’étudiant en HEC. Je
m’intéresse beaucoup à la politique,
mais mes amis ne se sentent que
peu concernés. Ma mère vient du
Liban, où la liberté d’expression est
beaucoup plus limitée, alors
profitons de cette chance! Pour
Easyvote, je me suis occupé des
traductions de l’allemand au français
et j’ai participé au comité de
neutralité qui s’assure que les textes
ne soient pas partiaux. Même si j’ai
ma carte de jeune libéral-radical, je
sais laisser mes convictions de côté.»

Le personnel administratif du CHUV Un logiciel pour deux
n’est toujours pas satisfait des salaires polices coordonnées
Lausanne a dit oui et
attend un vote semblable
du Canton pour l’achat
commun d’un logiciel
destiné à l’engagement
des forces de l’ordre

L’accord sur
les augmentations signé
en 2012 n’est pas respecté,
dénoncent des employés
de l’hôpital
«J’ai le sentiment d’avoir été trompée sur toute la ligne.» Dominique
Mollet est secrétaire au CHUV depuis une quinzaine d’années. Elle
dénonce la violation d’un accord
signé en mai 2012 revalorisant le
salaire du personnel administratif
de l’hôpital. «Les gens sont démotivés, en colère. Il y a beaucoup de
déception», appuient ses collègues.
Au total, trois cents personnes
qui auraient dû obtenir une augmentation de 350 à 450 francs
brut par mois n’ont pas eu leur
promotion, affirme le syndicat
SSP.
L’accord accélère leur progression dans la grille salariale des
fonctionnaires vaudois (Defco
Sysrem) grâce à une reconnaissance des années d’ancienneté. Le
SSP juge que l’application de ce
texte viole le principe de bonne
foi. En cause: une interprétation
«fallacieuse» de l’ancienneté. «La
manière de calculer a soudainement changé, s’insurge David
Gygax, secrétaire syndical. Ce ne
sont plus les années d’expérience
qui sont comptabilisées, mais le
VC4
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David Gygax et des secrétaires du CHUV en colère. PH. MAEDER
temps passé au sein d’une classe
salariale. Les années avant 2008
ne sont pas prises en compte!
Nous avons attendu l’application
de cet accord pendant 20 mois.
C’est long. Nous demandons qu’il
soit appliqué tel qu’il a été conçu
et que toutes les personnes qui
ont droit à une promotion puissent en bénéficier.»
Stupeur du côté du CHUV. «Je
ne comprends pas pourquoi il y a
contestation, réagit le directeur
des ressources humaines, Antonio
Racciatti. Nous respectons l’accord à la lettre. Après analyse de
chaque cas, les corrections nécessaires ont été faites. Nous avons
promu 350 personnes, soit un

tiers des collaborateurs. Nous ne
pouvons pas remonter en deçà de
2008 pour calculer l’ancienneté
puisque c’est l’année du passage à
Defco Sysrem. Avant, les critères
des classifications étaient complètement différents. Le référentiel,
c’est Defco.»
Moins payés que le personnel
administratif de l’Etat, les employés du CHUV s’étaient mobilisés en 2012 pour faire valoir leurs
droits. Menaces de grève et manifestations avaient abouti à la signature de cette fameuse convention.
Le recours au débrayage sera
discuté lors de la prochaine assemblée générale, assure le SSP.
M.N.

Les élus lausannois ont validé
mardi un crédit de 1,9 million de
francs pour l’achat d’un logiciel
pour la centrale d’engagement de
sa police municipale. Ce montant
correspond à la part communale
d’un achat réalisé en commun
avec le Canton, qui versera
4,9 millions. Son acceptation par
le Grand Conseil est attendue prochainement.
Le changement est motivé par
la vétusté des équipements actuels. Surchargés, menacés de
pannes, ils nécessitent un lourd
entretien. Par ailleurs, cette acquisition permettrait de jouer la carte
de la complémentarité des deux
centrales d’engagement que
comptent la Ville et le Canton. Du
côté parlementaire, tant au Grand
Conseil qu’à Lausanne, l’achat de
ce logiciel n’est d’ailleurs pas vraiment contesté. Les deux commissions respectives ont été unanimement acceptées.
Mardi soir, une petite part du
Conseil communal de Lausanne
s’est toutefois inquiétée de cet
achat commun. «L’outil est neu-

tre, les intentions ne le sont pas
toujours», soulève Alain Hubler
pour le groupe La Gauche. Il espérait ainsi en savoir plus sur les
négociations en cours, qui visent
une éventuelle fusion de la police
judiciaire lausannoise avec la cantonale.
Grégoire Junod, municipal en
charge de la Sécurité publique,
n’a pas raté l’occasion de rassurer
le Conseil. «Il s’agit ici d’un outil
destiné à police secours, pas à la
police judiciaire», écarte-t-il d’emblée. Et de poursuivre: «Si nous
avions pris cette décision en vue
d’une police unique, nous aurions
privilégié une centrale sur un seul
site.»
Bien que reliées entre elles par
un réseau de fibre optique, les
deux centrales seront bien distinctes. Lausanne en a fait le
choix, pour des raisons techniques d’abord. En cas de panne,
l’une pourrait prendre le relais de
l’autre. Opérationnelles ensuite,
puisque Lausanne mène elle aussi
des «opérations de police complexes». Des tests seront toutefois
menés afin de s’assurer des synergies possibles entre les deux centrales d’alarme.
L’opération étant plutôt vue
comme une bonne affaire sur le
plan financier, les élus n’ont pas
bronché au moment du vote.
Alain Détraz

La nouvelle a créé la surprise hier
en Valais: l’ensemble du dossier
pénal de l’affaire Giroud passe
sous la juridiction du Ministère
public vaudois. C’est donc un magistrat vaudois, Yvan Gillard, qui
mènera désormais toute l’instruction contre l’encaveur valaisan,
suspecté d’avoir dissimulé des
millions de francs au fisc.
La procédure pénale prévoit
en effet que toutes les enquêtes
ouvertes contre un prévenu
soient menées par un seul Ministère public. C’est le cas depuis
2009 dans le canton de Vaud, où
l’encaveur est poursuivi pour escroquerie, falsification de marchandises et faux dans les titres.
La fameuse affaire de vente illicite
de vin sous l’appellation Saint-Saphorin…

«Nous avons
appliqué les
dispositions légales
en la matière»
Nicolas Dubuis,
procureur général du Valais

En Valais, le Ministère public
enquête depuis octobre 2013 sur
les délits fiscaux qu’aurait commis le patron de Giroud Vins SA.
Pourquoi avoir choisi de transmettre tout le dossier à son homologue vaudois? «Pour fixer le for,
on se limite à une lecture stricte
du Code pénal, explique le procureur général du Valais, Nicolas
Dubuis. On examine la gravité des
peines possibles de façon abstraite, sans porter de jugement
sur les affaires en cause. En l’occurrence, c’est au maximum
5 ans de privation de liberté pour
l’escroquerie et 5 ans pour le faux
dans les titres poursuivis sur
Vaud, mais 3 ans au maximum
pour le faux fiscal dénoncé en Valais. De plus, l’ouverture de la
procédure vaudoise était antérieure. Les deux arguments inscrits dans le Code de procédure
pénale étaient donc réunis pour
fonder la compétence vaudoise.»
Et de préciser qu’aucune circonstance ne justifiait de déroger à ces
principes.
Il n’y a donc pas lieu d’imaginer que la justice valaisanne a
cherché à se débarrasser d’un
dossier ultrasensible? «Non. C’est
une procédure formelle tout à fait
ordinaire, tranche Nicolas
Dubuis. Nous avons appliqué
strictement les dispositions légales en la matière.»
Au plan administratif, cette affaire reste du ressort du Service
valaisan des contributions. C’est
lui qui fixera, le cas échéant, le
montant de l’amende infligée à
Dominique Giroud, ainsi que les
impôts à rembourser. Sur la scène
politique, enfin, la Commission
de gestion du Grand Conseil valaisan vient de se saisir du dossier.
Elle demandera notamment au
Conseil d’Etat de lever le secret de
fonction des personnes concernées, afin de pouvoir les entendre. Le président du gouvernement, le PDC Maurice Tornay, a
promis de collaborer – lui qui dirigeait la fiduciaire de Dominique
Giroud jusqu’à son élection en
2009. Patrick Monay

