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Lausanne, le 20 mars 2020

Le gouvernement vaudois à la fonction publique : MERCI

Le monde, la Suisse, notre canton traversent ensemble une pandémie. C’est une crise
majeure. Elle voit éclore des ordonnances préventives d’une ampleur et d’une urgence
inédites. Les autorités ont décrété les états de nécessité et de situation extraordinaire, qui
leur octroient des pouvoirs étendus. Avec une rapidité inhabituelle, elles ont ordonné à la
population, au monde du travail et aux administrations des sacrifices et des adaptations
inédites : le Conseil d’Etat est parfaitement conscient des effets marqués de ces
dispositions dont le bien-fondé est au demeurant indiscutable. L’économie en souffre ; la
population a été appelée à prendre sans délai la mesure des restrictions auxquelles elle
doit se soumettre, pour sa propre protection. D’autres mesures peuvent évidemment
encore intervenir.
Les décisions abruptes du Conseil d’Etat et du Conseil fédéral entraînent ainsi des efforts
exceptionnels au sein des secteurs public et privé, en particulier depuis le 13 mars dernier,
date à partir de laquelle les actions ont été sensiblement renforcées.
La population a très vite salué avec chaleur l’engagement formidable des actrices et
acteurs de la chaîne sanitaire : le gouvernement ne peut que se joindre au cortège de
remerciements qui leur sont adressés. Il exprime aussi sa gratitude aux employeurs privés
et publics, aux travailleuses et travailleurs de notre canton, tous confondus, qui œuvrent à
la mise en œuvre parfois terriblement difficile des décisions de sécurité sanitaires.
Mais aujourd’hui, nous tenons à adresser notre sentiment d’immense gratitude à la
fonction publique vaudoise, dans son ensemble ; cette fonction publique qui s’organise
avec conscience et célérité ; cette fonction publique qui se plie sans délai au travail à
distance ; cette fonction publique faite de parents, de proches aidant.e.s qui au pied levé
doivent veiller à leurs enfants et aux personnes dont ils-elles ont la charge. Ainsi, à toutes
et à tous, un seul mot aujourd’hui, simple, en majuscule : MERCI.
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Nous saisissons l’occasion de ce message pour vous demander instamment non
seulement d’appliquer les consignes de sécurité sanitaire communiquées et répétées ces
derniers jours, mais de contribuer de toute votre force à les faire connaître et à les
rappeler là où vous le pouvez. Il importe que chacun-e se fasse le relais immédiat des
consignes auprès des autres, il importe que chacun-e favorise l’adhésion collective au
sens de la solidarité et de la responsabilité qui nous fera surmonter l’épreuve. Et pour
cette contribution aussi : MERCI.
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