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La municipalité veut
la suspension de Girardin

Fin de la consultation,
pas de la lutte syndicale

Feu vert à l’Hôpital
des enfants

Vevey X Le socialiste Lionel

Horaire Nespresso X Nouvelle étape

Lausanne X Les travaux pour la réalisation de

Girardin ne démissionne pas de
son poste de municipal de Vevey, indique son avocat, Ludovic
Tirelli. Il compte toujours se défendre des reproches de conlits
d’intérêts et d’enrichissement
au travers de la Fondation Apollo qu’il présidait. Il tient bon,
malgré ce nouveau poids: depuis hier, la municipalité souhaite désormais oficiellement
sa suspension.
Vendredi, le Ministère public
est entré en scène en poursuivant Lionel Girardin sur le plan
pénal, à la suite de la plainte du
Conseil d’Etat qui s’est fondé sur
les travaux du Contrôle cantonal
des inances. Hier, cette plainte a
eu pour effet de décider la municipalité de Vevey à déposer une
requête de suspension auprès du
Conseil d’Etat. Ainsi ce dernier

aura une nouvelle fois le dossier
Girardin au menu de ses discussions. Il doit décider s’il empêche
Lionel Girardin d’exercer son
mandat, alors que celui-ci est en
arrêt maladie depuis avril.
Le Conseil d’Etat aura à choisir la durée de la suspension, qui
peut être d’une année au plus.
La municipalité, quant à elle,
demande six mois. Si une procédure pénale est toujours en
cours à la in de la période ixée,
la suspension peut être renouvelée. La loi précise encore que
des «motifs graves» doivent être
présents pour suspendre un élu
communal. Il peut s’agir de l’ouverture d’une instruction pénale pour un crime ou un délit,
une incapacité durable, une
absence prolongée, ou encore
du fait d’être aux prises avec un
conlit d’intérêts. JÉRÔME CACHIN

dans un dossier chaud bouillant à
Avenches, Orbe et Romont. La consultation des nouveaux horaires que Nespresso veut appliquer à ses 1000 employés de
production vient de s’achever, selon un
communiqué de la irme.
Des rencontres ont eu lieu avec les représentants du personnel, à l’issue desquelles la proposition initiale, contre laquelle de nombreux employés et le syndicat Unia s’étaient mobilisés, a été remaniée. En ont résulté plusieurs variantes.
Leur détail n’est pas divulgué par Nespresso, qui argue d’un processus en
cours. Les employés de production devront prochainement voter pour l’option
qui leur convient le mieux, précise l’entreprise, qui assure: «Nous avons déini
un projet socialement et économiquement viable qui prend en compte les attentes des deux parties.»
Le son de cloche est tout autre du côté
des employés. L’un d’eux estime que les

revendications n’ont pas été relayées par
les représentants du personnel. «Nous
voulions qu’ils demandent le maintien de
notre planning actuel, mais les options
proposées ne sont que des variations du
même horaire dont nous ne voulons justement pas. L’entreprise a fait passer ce
qu’elle voulait», estime-t-il.
Une pensée partagée par Unia, qui
n’a pas pu participer aux négociations
entre Nespresso et représentants du personnel, après en avoir fait la demande.
«Nous sommes en train d’étudier les différentes actions possibles avec les employés», informe la secrétaire syndicale
Nicole Vassalli.
A Romont, les choses seraient différentes: «Le nombre de week-ends travaillés [l’un des objets de contestation] baisserait, contrairement à Avenches et à
Orbe, et il semble que de nombreux salariés y trouvent leur compte», détaille le
secrétaire régional Armand Jaquier.
LISE-MARIE PILLER

l’Hôpital des enfants du CHUV vont pouvoir commencer cet automne. La justice vaudoise a rejeté
le recours d’un consortium italien contre l’adjudication des travaux à la société HRS Real Estate
SA. Dans un arrêt rendu le 3 mai, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal a
écarté toutes les critiques du recourant, a indiqué
lundi le Centre hospitalier universitaire vaudois.
A la suite de cette décision, le contrat entre le
CHUV et l’entreprise adjudicataire HRS Real Estate SA a pu être signé le 9 mai. Une action du
recourant devant le Tribunal fédéral n’est pas exclue, mais elle n’aurait pas d’incidence sur le lancement du chantier, relève l’institution.
En 2013, le Grand Conseil vaudois a accepté à
l’unanimité un crédit de 170 millions de francs
destiné à un grand centre pédiatrique à Lausanne. En décembre 2016, le CHUV, en sa qualité
de pouvoir adjudicateur, avait publié une annonce préalable pour la construction d’un nouvel
Hôpital des enfants d’environ 85 lits, au nord du
bâtiment principal. Son ouverture est désormais
attendue pour l’été 2022. ATS

Le canton et les professionnels réagissent à la nouvelle politique d’accueil parascolaire

Manque d’encadrement en garderie
SOPHIE DUPONT

Parascolaire X «Le nouveau
cadre ne permettra plus de garantir la sécurité affective ou
physique des enfants accueillis.» Les professionnels de l’enfance ne mâchent pas leur mot
c onc e r na nt le s nouvel le s
normes d’accueil des enfants de
4 à 12 ans en parascolaire. De
son côté, l’Office cantonal de
l’accueil de jour des enfants, qui
a le mandat de délivrer les autorisations aux établissements,
note des insufisances.
La compétence d’établir un
cadre de référence pour l’accueil parascolaire est passée du
canton aux communes, avec la
loi sur l’accueil de jour des enfants, entrée en vigueur le
1er janvier. Principales bailleuses de fonds publics, cellesci sont bien décidées à lexibiliser l’encadrement. Le document e s t en c on s u lt at ion
jusqu’au 1er juin.
Un groupe de travail composé de dix municipaux de communes réparties sur le canton a
p e nché s u r le s nouve l le s
normes. «Nous avons suivi la
logique suivante: à l’école, un
enseignant peut avoir vingtquatre enfants sous sa responsabilité, pourquoi un professionnel du parascolaire n’en
aurait que douze?» relève Christian Kunze, syndic PLR de
Chavornay.
Le nombre maximal d’enfants par professionnel augmente. Entre 6 et 10 ans, ils seront quinze sous la responsabilité d’un éducateur ou d’un assistant socio-éducatif, contre
douze aujourd’hui. Jusqu’à
12 ans, le nombre d’enfants par
professionnel passe à vingt. Les
recommandations intercantonales fixent quant à elles un
taux d’encadrement d’un professionnel pour douze enfants,
jusqu’à 12 ans. Pour les 4 à
6 ans, le taux reste inchangé.

Régime d’exception
Les auxiliaires (personnel sans
diplôme dans le domaine de
l’enfance) pourront assurer

REPÈRES
L’accueil
préscolaire et
parascolaire a
coûté 430
millions au
canton en 2016.
Il est financé à
39% par les
communes, à
39% par les
parents et à 14%
par le canton. Le
reste est réparti
entre les
entreprises et
des financements extérieurs.

Le canton juge que le régime d’exception ne permet pas de garantir la qualité de l’encadrement des enfants. JPDS/PHOTO PRÉTEXTE

s eu l s c e r t a i ne s p é r io d e s ,
«lorsque le niveau d’exigence
pédagogique est peu élevé»: à la
pause de midi, à l’ouverture, à la
fermeture et ponctuellement
dans la journée. Soit à peu près
à n’importe quel moment.
«Avec ce large régime d’exception, le système devient peu
lisible», relève Valérie Berset,
cheffe de l’Ofice de l’accueil de
jour des enfants (OAJE), qui
craint une complication de la
surveillance des établissements. «Il va être difficile de
faire respecter l’égalité de traitement», note-t-elle. Dans sa
réponse à la consultation, le
canton note que le régime d’exception ne permet pas de garantir la qualité, ni de l’encadrement des enfants ni des rela-

tions avec les parents. «L’exception devenant la règle, la question se pose de savoir s’il y a un
risque de porter atteinte au développement physique et mental des enfants et, de ce fait, de
constituer une [violation de
l’ordonnance fédérale]», est-il
mentionné dans la réponse de
l’OAJE publiée lundi, qui recommande aux communes de
revoir le système.
Le canton n’est pas convaincu non plus par les taux d’encadrement, qui permettent
théoriquement qu’un seul professionnel et trois auxiliaires
s’occupent de 61 à 80 enfants
de 10 à 12 ans. «La gestion d’un
groupe si nombreux et en fonction de l’âge prépubère et pubère
implique une lourde responsa-

bilité», mentionne le document.
L’OAJE préconise un professionnel supplémentaire. En conclusion, il apparaît à l’organe cantonal que le cadre de référence
«ne semble pas propre à garantir la qualité de l’accueil et à permettre aux structures de remplir
leurs missions éducative, sociale
et préventive voulue par le législa-teur». Le canton n’a toutefois
qu’une voix consultative.

«Il va être
dificile de faire
respecter
l’égalité de
traitement»
Valérie Berset

Souplesse réclamée
Le groupe de travail intercommunal ne s’exprime pas sur les
points soulevés avant la in de la
consultation. «Le canton met le
doigt là où les interprétations
peuvent être différentes. En tant
qu’autorité de surveillance,
l’OAJE souhaiterait que tout soit

décrit jusqu’au moindre détail.
Les st r uct u res a i mera ient
quant à elles plus de souplesse»,
note Christian Kunze.
Réuni en un collectif de neuf
associations et syndicats, les
professionnels dénoncent aussi
un démantèlement de l’encadrement. «Nous avons ressenti
beaucoup d’arrogance et aucune considération pour la
complexité du métier », déplore
Frédéric Bellenot, de l’association des responsables et directions d’institutions vaudoises
pour l’enfance. Il craint que les
professionnels n’aient plus le
temps de développer des projets
socio-pédagogiques, jugés nécessaires pour prévenir à long
terme les problèmes d’échec scolaire et de délinquance. I

