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Bilan et perspectives

L’incertitude règne
L’année 2016 aura été marquante à plus d’un titre.
L’équation portant sur la Réforme de l’imposition
des entreprises vaudoises a été une des pierres
angulaires de nos débats, avec, en toile de fond, le
renforcement du service public. La FSF suit cet
itinéraire syndical depuis des décennies. A ce titre,
le partenariat avec le Conseil d’Etat s’appuie sur
quelques fondamentaux, notamment, le respect
mutuel et la pertinence d’un dialogue qui repose sur
la probité. La FSF s’inscrit sans ambages dans cette
pratique. Et elle y parvient!
Toujours est-il que la fin de la présente législature
vaudoise au mois de juin prochain est facteur
d’incertitudes. Le Gouvernement en charge depuis
plus de quatre ans fait preuve d’une intelligence
politique aiguisée; elle se traduit par la recherche du
consensus et d’un juste équilibre sociétal dans un
canton qui compte une population aux origines
socio-économiques diverses. Il faut également le
souligner, une majorité du Grand Conseil soutient
l’exécutif dans de nombreux dossiers.
Une démarche aux antipodes des débats qui
animent le Parlement fédéral. Les élections
d’octobre 2015 ont consacré une forte progression
des partis bourgeois. Il en résulte des actes
politiques qui conduisent à l’orthodoxie budgétaire.
En clair, limiter le rôle de l’Etat à quelques domaines
régaliens dans le but de réduire les prestations
publiques. Dans la même veine, Avenir suisse, un
think tank de réflexion dans les domaines
économiques suggère dans son dernier opuscule,
publié en novembre dernier, Le mythe de la poule
aux œufs d’or, de privatiser entre autres, les
Banques cantonales et les Hôpitaux publics.
Edifiant!
Quels enseignements tirer de cette volonté politique
de réduire les coûts de l’Etat fédéral, de proposer
des privatisations? L’état des finances est-il
préoccupant, la dette publique suisse s’envole-telle? Non! Toutefois, il faut y apporter de la nuance.
Fédéralisme oblige, de fortes disparités existent en
matière de marge financière et de développement
économique entre cantons. Il n’en reste pas moins
vrai que nous assistons à une offensive libérale
musclée. Dans le même temps, les sociaux-

démocrates changent de discours économique. Le
virage à gauche est significatif.
Ce nouveau théâtre politique, campé par des
acteurs guère inspirés peut conduire à des blocages
institutionnels. Une situation que pourrait connaître
le canton de Vaud en fonction des résultats des
prochaines
élections.
Certes,
la
situation
économique vaudoise est encore bonne malgré une
dégradation perceptible. Dès lors, il appartiendra à
la FSF d’être très attentive à l’évolution des
équilibres politiques qui sortiront des urnes dans
quelques mois, avec, pour objectif affirmé la
pérennité d’un service public de qualité.
Cyrille Perret
Secrétaire général

Réseaux sociaux
La FSF renforce sa présence sur les réseaux
sociaux et sur internet. Pour suivre notre actualité
syndicale, rejoignez-nous sur:

Twitter : @FsF_vaud
Facebook : fsfvaud
Notre site internet : www.fsf-vd.ch

Notre secrétariat sera fermé
du 23 décembre 2016
au 6 janvier 2017
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