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Communiqué de presse du 30 juin 2021

Congrès ordinaire du PSV

Congé parental pour les familles et
transports publics gratuits pour les jeunes
Un congé parental de 34 semaines, c’est ce que propose l’initiative cantonale que
les délégué·e·s du Parti socialiste vaudois ont validé mardi soir lors de leur Congrès.
Une résolution en faveur d’une gratuité ciblée des transports publics a également
été adoptée.
En septembre 2020, le peuple vaudois plébiscitait le congé paternité avec 81.6% de oui.
Un résultat réjouissant, mais encore loin de ce qu’on peut attendre pour les familles. Dès
lors le Parti socialiste vaudois a décidé de lancer une initiative cantonale « Pour un congé
parental de 34 semaines ».

Avec son projet, le PSV veut proposer un congé parental ambitieux, visant à renforcer la
politique égalitaire cantonale. Un congé qui permet non seulement un partage équilibré
des tâches entre les parents à l’arrivée d’un enfant, mais qui favorise aussi l’instauration
d’un lien privilégié avec l’enfant dès la naissance, et ce pour les deux parents. Le parti
cantonal souhaite voir se concrétiser, par son initiative, un congé parental pour toutes les
familles, y compris les familles arc-en-ciel. Le PSV veut ainsi concrétiser une politique
familiale moderne et sociale.
Des transports publics accessibles, partout dans le Canton
Par le biais d’une résolution déposée par le socialiste montreusien Romain Pilloud, le PSV
demande que le prix des transports publics soit adapté aux différentes situations sociales.
La gratuité ou de fortes réductions tarifaires pour certaines catégories de la population
(retraite, apprentissages, études, …) doivent être proposées. Le développement de l’offre,
notamment dans les zones périphériques, demeure toutefois essentiel. Le réseau de
transports publics doit être développé sur tout le territoire, pour ne pas créer de nouvelles
disparités régionales. Dès lors une gratuité complète des transports publics n’est pas
envisageable, car elle mettrait à mal le financement de ce développement et prétériterait
donc les zones péri-urbaines.

Mots d’ordre pour le 27 septembre : 2X OUI
Le Congrès, réunissant virtuellement des délégué·e·s des différentes sections du Canton,
a en outre adopté ses mots d’ordre pour les votations fédérales du 27 septembre 2021.
A la suite d’une présentation de Soline Caiazza et Clémence Danesi de la Jeunesse
socialiste vaudoise, les délégué·e·s ont plébiscité le oui à l’initiative « Alléger les impôts
sur les salaires, imposer équitablement le capital » dite « initiative 99% ». Enfin, le soutien
à l’initiative « Mariage pour toutes et tous », a également été adopté, après une
intervention de Muriel Waeger, directrice romande de Pink Cross.
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