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En près de quatre heures, huit
articles de loi ont été examinés
mardi par le Grand Conseil alors
que le texte en compte une
bonne septantaine. La loi vaudoise sur l’aménagement du territoire (LATC), qui doit être
adaptée au texte fédéral (la
LAT), donne du fil à retordre aux
élus.
Parmi eux, les municipaux et
syndics (les seuls, avec les gens
du métier, à comprendre précisément certains enjeux) ont dé-

Quattro. Ironie: la magistrate entendait simplifier les articles pour
le bien des communes. Mais
c’était compter sans un parlement assorti d’un tiers de nouveaux élus, dont aucun n’a participé aux travaux de la commission.
Amendements, sous-amendements, sous-sous-amendements ont fini par embrouiller la
discussion au point que la présidente Sylvie Podio a suspendu la
séance pour démêler l’écheveau.

été annoncés la semaine dernière lors du débat d’entrée en
matière (notre édition du 24 janvier) ont à peine été abordés. À ce
stade, les discussions se sont
concentrées sur la gouvernance
des plans directeurs à plusieurs
communes. Un sujet aride que
seuls ceux qui en ont une pratique concrète semblent maîtriser.
Un député qui ne fait pas partie
de ces derniers en a profité
pour… faire ses paiements.
Parmi les points plus simples,
il a été question d’obliger les communes à prévoir dans leurs plans
d’affectation des règles strictes
pour le stationnement, comme
l’exige la gauche. C’est une des

terrains (une sorte de confiscation) contenu dans un des prochains articles de la loi. Mais on
n’y est pas encore puisqu’il en
reste plus de 25 avant d’y arriver.
La discussion reprendra la
semaine prochaine. Le droit
d’emption y sera vraisemblablement abordé, de même que la
taxe sur la plus-value des terrains exigée par la LAT. Ce travail
doit impérativement être
achevé avant le 1er mai 2019.
Alors que le gel de la zone à bâtir
vient d’être levé (notre édition du
1er février), un autre moratoire
encore plus dur pourrait advenir si ce délai n’est pas respecté.
Lise Bourgeois

Élargir ses perspectives d’emploi devant un café
Égalité

La Fondation Pacte
revient avec son Café
Emploi: un rendez-vous
mensuel où les femmes
sont invitées à échanger
autour du travail
Lundi matin, au Café des Avenues, à Lausanne, dix femmes
étaient là pour faire connaissance et évoquer leurs perspectives professionnelles dans le cadre du Café Emploi. Elles répondaient à l’invitation de la
Fondation Pacte et de l’Association Découvrir, toutes deux actives dans le domaine de l’emploi
des femmes qualifiées, qui ont
remis sur pied ce rendez-vous
mensuel, stoppé en 2016 par
manque de financement.
«Ici, on ne vous demande pas
de réfléchir, mais de parler avec
vos tripes», introduit Françoise
Piron, directrice de Pacte. L’ingénieur EPFL, qui a notamment
VCX

fondé le Bureau de l’égalité de
l’école polytechnique, insiste:
chacune a forcément un conseil
à donner à l’autre, une histoire à
raconter qui résonnera chez
l’autre. «C’est la force des rendez-vous entre femmes; elles
osent davantage se livrer que les
hommes.»
Tour à tour, les témoignages
se complètent ou se contredisent, mais entrent immédiatement dans le vif. Les auditrices,
certaines en emploi, d’autres au
chômage, toutes qualifiées, écoutent avec avidité. Ici, une jeune
rédactrice indique que les antidépresseurs qu’elle prend la coupent de ses émotions, mais que
ses rêves sont intacts. Là, une ingénieure enceinte évoque le licenciement qui l’attend après
son accouchement. Avant elles,
une conseillère en patrimoine,
qui précise avoir «toujours travaillé à 100% avec deux enfants»,
rassure: même dans les sociétés
très masculines, le changement

est amorcé. Au contraire, une
autre cadre se dit, elle, interpellée par la posture de la femme en
entreprise, toujours en retrait.

«C’est la force
des rendez-vous
entre femmes;
elles osent
davantage se livrer
que les hommes»
Françoise Piron
Directrice de Pacte

De cela, une participante
peut témoigner. Surdiplômée,
l’ancienne responsable RH raconte, avec beaucoup d’émotion, le mobbing qu’elle a subi et
qui l’a poussée au burn-out puis
au chômage. «Pour rester indépendante, j’ai tenu beaucoup
trop longtemps», admet-elle. En
fin de droits, avec deux enfants,

elle devra finalement se reposer
sur le seul salaire de son conjoint, alors qu’elle combat un
cancer du sein. «J’ai compris
qu’il n’existait rien pour les femmes comme moi.» Comme
d’autres, elle fait mentir les statistiques: bien plus que 3 à 4% de
femmes sont à la recherche d’un
emploi. Celui qu’elle vient de retrouver lui redonnera la
«confiance en moi», espèret-elle.
À l’issue de l’heure et demie
passée ensemble, le lien semble
établi. Et c’est bien cela que
cherchent les animatrices.
«N’hésitez pas à vous déranger
après cette séance!» lance Françoise Piron. Le prochain Café
Emploi sera consacré à l’importance de développer un réseau.
La plupart reviendront.
Cécile Collet
Café Emploi tous les derniers
lundis du mois, Café des Avenues,
Lausanne. www.fondationpacte.ch

