n
a)'î
n

Interpellation
Grand Conseil

C?
011)

Secrétariat général

C ??
«Ï3')

Pl. du Château 6
1014 Lausanne

'i

(formulaire de dépôt)
A remplir par le Secrétariat du Grand
Conseil

No de tiré à part :
Déposé le :

19 -s N«-ss

l(;' -(»3, Ig

Scanné le :

Art. 1 15 et 1 1 6 LGC L'interpellation est une demande d'explications ou de précisions adressée au
CE sur un fait du gouvernement ou de son administration. Elle porte sur une compétence propre ou
déléguée du CE et peut être développée oralement devant le GC. Les questions qu'elle contient
sont exprimées de telle manière que le CE puisse y répondre et sont suffisamment précises pour
qu'une réponse courte y soit apportée dans le délai légal (attention : ne pas demander un rapport,
auquel cas il s'agit d'un postulat).
Délai de réponse dès le renvoi au CE : trois mois.
Titre de l'inter ellatign

Finalement, combien de personnes travaillent pour l'Etat de Vaud ou reçoivent un sa(aire ? Et dans
ses satellites ?

La croissance de la population vaudoise s'est amorcée il y a plus de 15 ans. Parallèlement, le
nombre de collaboratrices et de collaborateurs de l'Etat de Vaud a continuellement augmenté,
précédant même la croissance de la population. Le nombre d'ETP annoncé a passé de 14'747 au
budget 2009 à 17'642 au budget 2019, soit une augmentation de 19,63 % en 10 ans. Alors que la
population a passé de 697'802 à 800'000 âmes, soit une augmentation de 14,65 %. La croissance
des ETP a donc été plus forte que celle de la population.
Toutefois, il est difficile de connaitre précisément le nombre de salariés de l'Etat de Vaud et de ses
satellites. Car les chiffres donnés dans le budget ne comptent pas les collaborateurs du CHUV, de
l'Unil, des ORP et des Eglises. Nonobstant les entreprises en SA dont la majorité du capital action
est détenue par le Canton de Vaud, comme la BCV, la Romande Energie, les Retraites Populaires,
etc...

Le Canton a annoncé 1 7'1 88,93 ETP au budget 2018 et 1 7'642 au budget 2019. Toutefois, on peut
douter de l'exactitude de ces chiffres, car au budget 2018, 167.9 ETP n'étaient pas dans les listes.

Ces personnes étant pourtant dûment payées par l'Etat mais ne figuraient pas dans les chiffres
annoncés et ont été réintroduits dans un budget 2018 « corrigé >», qui les ont fait apparaitre. Il
s'agissait en fait des assistants de classes, qui aident les enfants rencontrant des difficultés. Ces
assistants travaillaient depuis des années, mais n'apparaissaient pas dans les chiffres officiels.

Depuis quelques années, les EMPD incorporent aussi des ETP qui sont dédiés à un projet, dans
des contrats à durée déterminée, mais qui peuvent se prolonger sur une durée de 5 ans (ce qui,
soit dit en passant, peut être considéré comme une durée relativernent longue et remettre en
question la notion de « contrat à durée déterminée »). Cela semble permettre d'augmenter le
nombre de collaborateurs sans les annoncer au budget.

Fondamentalement, nous souhaitons connaître le nombre de collaborateurs employés au service
de l'Etat, dans tous services confondus, y compris les activités qui ne sont pas dans le budget voté
par le Grand Conseil. Il doit être aisé de répondre à notre demande, car chaque employeur doit
payer des salaires en fin de mois, donc connaître précisément ses salariées et salariés. Nous
pouvons prendre comme référence le mois de décembre 20'l8, ce qui nous permettra de mesurer
année après année les évolutions.
Pour compter réellement le nombre de collaboratrices et collaborateurs qui travaillent au profit de
la population vaudoise, nous avons donc l'honneur de demander au Conseil d'Etat :
* Combien de personnes émargent au budget de l'Etat, en ETP et nombre de personnes,
donc combien d'individus reçoivent une fiche de paye mensuellement ? Cette demande
concerne les emplois à temps plein et à temps partiel.
* Combien de personnes travaillent dans les satellites de l'Etat, le CHUV, }'UNIL, les Eglises,
etc, en nombre de collaboratrices et collaborateurs, aussi en ETP et en temps partiei ?
D'ores et déjà, nous remercions le Conseil d'Etat pour sa réponse chiffrée.
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