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Des lunettes exceptionnelles
ne doivent pas être chères.
Lunettes : 1234.
Fielmann vous montre l’univers de la mode des lunettes à un prix
très avantageux, car Fielmann vous accorde la garantie du
prix le plus bas. Si vous trouvez, dans les six semaines suivant
votre achat chez Fielmann, le même produit moins cher ailleurs,
Fielmann le reprend et vous le rembourse.

Lunettes complètes modernes
avec verres unifocaux, 3 ans de garantie. 47.50CHF

Lunettes de soleil à votre vue
verres minéraux unifocaux avec monture en
métal ou en plastique, 3 ans de garantie. 57.50CHF

Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes dans un choix immense au prix garanti le plus bas. 39 succursales en Suisse. Également près de chez vous: Brigue-Glis, Simplon Center, Kantons-
strasse 58, téléphone: 027 922 46 00, Genève, rue de la Croix-d´Or 9 (arrêt TPG Molard), téléphone: 022 544 20 20, Lausanne, rue du Pont 22, téléphone: 021 310 84 00. www.fielmann.com

PUBLICITÉ

moments où «le niveau d’exi-
gence pédagogique est peu
élevé», comme l’ouverture de la
structure et sa fermeture, les re-
pas de midi ou les trajets à pied
entre l’école et la garderie.

Le but: maîtriser la facture

Il est difficile de ne pas y voir une
mesure d’économie, alors que les
communes paient 170 des
430 millions que coûte l’accueil
préscolaire et parascolaire dans le
canton. Mais Christian Kunze, le
président de l’EIAP, s’en défend:
«La démarche n’a pas été faite
dans un but d’économie. Mais
nous essayons de ne pas alimen-
ter un renchérissement des
coûts.» Pour lui, il en va aussi de
l’intérêt des parents, qui paient
170 millions de francs.

Le syndic de Chavornay et an-
cien député libéral-radical dit vou-
loir «responsabiliser» les garde-
ries et leur offrir de la «souplesse».
«À l’école, une classe accueille au

maximum 24 enfants. Pourquoi,
alors que ce sont les mêmes en-
fants, un groupe ne pourrait-il
plus en contenir que 12 en para-
scolaire?» demande-t-il.

Les doutes de l’État

Nuria Gorrite, la conseillère d’État
socialiste à la tête du dossier de
l’accueil de jour, ne s’exprime
pas. Mais son Office de l’accueil de
jour des enfants (OAJE) prendra
position dans cette consultation.

«Ce projet de cadre de réfé-
rence permet trop d’exceptions,
pour être lisible», commente Valé-
rie Berset, la cheffe de l’OAJE.
Pour elle, la notion de moments
où «le niveau d’exigence pédago-
gique est peu élevé» est un
concept «trop large». «L’ouver-
ture, par exemple, est au con-
traire un moment pédagogique-
ment important, note-t-elle. C’est
un moment de séparation qui
peut être difficile à gérer. Quant
au repas de midi, c’est là que le

compromis gauche-droite fondant
le «paquet RIE III» vaudois. Pour 
rappel, ce paquet allie baisses d’im-
pôts aux entreprises et hausses des
prestations.

Pour Pierre Conscience, d’En-
semble à Gauche, il faut s’opposer 
au principe même de la réforme: 
«Le Conseil d’État avait promis qu’il
n’y aurait pas de conséquences sur
les prestations pour la population. 
Nous devons nous opposer à cette 
baisse fiscale.» Car le danger qu’en-
trevoit l’extrême gauche est que 
Lausanne se voie obligée de tailler 
dans son budget pour éponger le 
manque à gagner fiscal. Une pers-
pective que Florence Germond ne 
peut pas exclure, même si elle ne 
formule pas de menace précise.

Plus modérés, socialistes et
Verts se sont bornés à demander 
que la Municipalité négocie une 
compensation du Canton, comme 
le demande le député palinzard 
Maurice Mischler, à hauteur de 
50 millions. À droite, PLR, PLC et 
UDC ont soutenu l’idée de la com-
pensation cantonale tout en rappe-
lant que la RIE III aurait des avanta-
ges pour les entreprises, que les 
patrons seraient en mesure d’aug-
menter leurs employés.

Alain Hubler a aussi proposé de
lancer la Municipalité dans un com-
bat contre l’introduction précipitée
de la version vaudoise de la RIE III.
L’idée a déplu, une majorité consi-
dérant qu’il ne fallait pas défaire le
paquet ficelé par le Conseil d’État 
vaudois. Lise Bourgeois

nombre d’enfants est le plus im-
portant, avec un besoin d’enca-
drement professionnel.»

Les inquiétudes des pros

Le discours est plus virulent chez
les professionnelles de l’enfance.
Neuf organisations se sont alliées,
dont le syndicat AvenirSocial,
l’Association des responsables et
directions d’institutions pour l’en-
fance (ARDIVE), ou la Société pé-
dagogique vaudoise. Selon eux, le
projet ne garantit plus «la sécurité
affective ou physique» en dimi-
nuant le nombre de profession-
nelles.

Secrétaire générale d’Avenir-
Social, Christine Guinard Dumas
explicite: «Ce cadre représente un
démantèlement. Nous sommes
très inquiets pour les enfants dans
des lieux ou sur des trajets qui ne
seraient pas gérés par des profes-
sionnels, formés pour cela. Ce
projet va même à l’encontre de la
loi sur l’accueil de jour.»

Accueil de jour

Plus d’enfants pour moins 
de pros dans les garderies

Calquer la taille des groupes dans
les garderies à la taille des classes
dans les écoles et ajouter de la
souplesse au système. Cette stra-
tégie devrait bientôt se mettre en
place dans les structures d’accueil
parascolaires vaudoises, pour les
enfants de 4 à 12 ans. C’est le pro-
jet mis en consultation actuelle-
ment par l’Établissement inter-
communal pour l’accueil parasco-
laire (EIAP). Il provoque d’une
part la colère dans la profession, à
majorité féminine, et d’autre part
le scepticisme de l’État de Vaud,
chargé de surveiller les structures
d’accueil. Aujourd’hui, on
compte 11 000 places d’accueil
parascolaire dans le canton.

Des groupes plus grands 
et davantage d’auxiliaires

Concrètement, l’EIAP veut que le
nombre maximal d’enfants dans
chaque groupe augmente, à l’ex-
ception des petits de 4 à 6 ans
(voir infographie). En parallèle, le
nombre minimal de profession-
nelles (éducatrices et assistantes
socio-éducatives) va diminuer au
profit des auxiliaires sans forma-
tion. À titre d’exemple, on compte
aujourd’hui deux professionnel-
les au minimum, sur une équipe
de quatre, pour encadrer un
groupe de 60 enfants de 10 à
12 ans. L’EIAP esquisse une
équipe d’une professionnelle et
trois auxiliaires, pour un maxi-
mum de 80 enfants.

Le texte prévoit aussi que des
auxiliaires s’occupent seules des

Les normes pour les 
enfants de 4 à 12 ans 
pourraient changer. 
L’idée fâche les 
éducatrices et les 
crèches, alors que le 
Canton est dubitatif
Mathieu Signorell

Le Conseil communal de Lausanne
s’est penché mardi sur les consé-
quences de l’application de la ré-
forme de la fiscalité des entreprises
(RIE III). Après une interpellation 
d’Alain Hubler, d’Ensemble à Gau-
che, la municipale des Finances, 
Florence Germond, a annoncé, tout
en prenant les précautions d’usage
sur les estimations fiscales, que la 
facture, qui sera ressentie dès l’an 
prochain, pourrait peser 32,6 mil-
lions pour Lausanne au lieu des 23,5
articulés initialement. Et ce, jusqu’à
la mise sous toit de la nouvelle ver-
sion de la réforme fédérale refusée
par le peuple en 2017.

C’est bien là que se situe le pro-
blème. En lançant la réforme dans
le canton de Vaud (acceptée par le 
peuple à 87%) avant que le volet 
fédéral ne soit arrêté, le Conseil 
d’État oblige les collectivités publi-
ques, l’État compris, à pâtir de la 
baisse de l’impôt sur le bénéfice 
pour les entreprises locales sans bé-
néficier, en compensation, de la 
hausse fiscale pour les entreprises à
statuts spéciaux.

Un débat s’est engagé entre les
anti-RIE III de la première heure et
ceux dont les partis ont défendu le

RIE III
Le Conseil communal 
s’inquiète des montants 
de plus en plus alarmants 
articulés. Les Lausannois 
vont-ils perdre des 
prestations?

La réforme fiscale inquiète 
les élus lausannois

Votations
Les étrangers 
pourront
tout dépouiller
Alors que les étrangers résidant 
dans le canton de Vaud peuvent 
être élus dans les Municipalités 
et les Conseils communaux, ou 
siéger dans les Conseils géné-
raux, la loi les empêche de 
participer au dépouillement 
des votations fédérales. Cela 
changera. Le Grand Conseil a 
accepté mardi une motion en ce 
sens, découlant d’une initiative 
du député Vert Raphaël Ma-
haïm. M.SL

Déchets
Faire le point 
sur le plastique
Dans une interpellation dévelop-
pée mardi devant le Grand 
Conseil, la Verte Anne-Laure 
Botteron demande au Conseil 
d’État de faire le point sur la 
récupération du plastique. Elle 
se demande notamment si le 
canton est touché par la récente 
décision chinoise de fermer ses 
frontières à certains déchets. 
L’élue souhaite obtenir des 
pistes pour prévenir le phéno-
mène des déchets en amont, 
voire pour encourager une 
politique «zéro déchet». L.BS

Taille maximale des groupes d’enfants dans les garderies vaudoises
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Pour une professionnelle seule  
  ACTUELLEMENT PROJET TOTAL

 de 4 à 6 ans 12 +0 12

 de 6 à 10 ans 12 +3 15

 de 10 à 12 ans 15 +5 20
  

  

 de 4 à 6 ans 24 +0 24

 de 6 à 10 ans 24 +6 30

 de 10 à 12 ans 30 +10 40

Pour une professionnelle et une auxiliaire


