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Art. 120 à 126a LGC La motion est une proposition soumise au GC et impliquant pour le CE (ou

exceptionnellement une commission parlementaire) d'élaborer et de présenter un projet de loi ou de
décret. Elle touche à une compétence propre du GC. Le motionnaire motive sa demande et expose
le sens de la législation souhaitée.

La motion peut suivre deux procédures différentes : (a) le renvoi à l'examen d'une commission.
- Soit le motionnaire demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct de la
motion a une commission du GC moyennant les signatures d'au moins 20 députés ; dans ce cas, il
n'y a pas de débat.

- Soit, lors du développement en plénum et de la discussion, un député ou le CE demande le renvoi
à une commission et le GC vote dans ce sens.

(b) la prise en considération immédiate.

- Soit un député ou le CE demande la prise en considération immédiate de la motion et son renvoi
au CE.

- Soit l'auteur de la motion demande sa prise en considération immédiate et son renvoi à une
commission parlementaire chargée de présenter un projet de loi ou de décret.
Suite au vote du GC, la motion est soit renvoyée au CE, soit à une commission parlementaire, soit
classée.

Important : sur proposition d'un député, d'une commission ou du CE, le GC peut, jusqu'à sa prise
en considération, transformer la motion en postulat, auquel cas la procédure du postulat s'applique.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année
Titre de la motion

Adapter les barèmes du Revenu d'insertion (Rl) aux normes de la CSIAS
Texte dé osé

Lors de sa séance du 21 .09.2015, la Conférence des directeurs cantonaux des affaires

sociales (CDAS) adécidé de réduire le forfait d'entretien des ménages composés d'une
personne.

Concrètement, selon les normes de la Conférence suisse des institutions de l'action sociale

(CSIAS), l'indemnité mensuelle recommandée de Fr. 986.- pour un ménage d'une personne
est réduite à Fr. 789.- depuis le 01 .01 .2016.

Probablement soucieux d'offrir des aides sociales plus généreuses qu'ailleurs, le Canton de

Vaud prévoit actuellement non pas une indemnité de Fr. 986.-/mois pour ledit ménage, tel
que recommandé, mais de Fr. 1 '1 10.- (barème Rl du RLASV - 850.051 .01 ).
De plus, les barèmes Rl en vigueur dans notre canton sont plus généreux que ceux
recommandés par la CSIAS (Normes de la CSIAS 12/15, B.2.2). Le Conseil d'Etat est

chargé de réé:valuer les barèmes du-Rl-et de les calquer sans exception sur ceux
recommandés par la CSIAS. Le montant à verser ne doit donc en aucun cas être plus élevé
que celui prévu par les normes de la CSIAS. 11 n'y a aucune raison que fe Canton de Vaud
se montre plus généreux que te reste de la Suisse. En effet, l'assistanat social qui permet à
des gens de vivre longtemps en marge du monde du travail grâce à des indemnités sociales
n'est en aucun cas un acte qu'il convient de qualifier de généreux ou de charitable.

Afin de répondre aux nouvelles normes décidées par la CDAS, le Conseil d'Etat est chargé
de modifier les barèmes Rl en les adaptant à la pratique recommandée par la CSIAS.
Ces mesures visent les objectifs suivants :

* Harmoniser la pratique sociale vaudoise sur celle recommandée au niveau fédéral
* Inciter les bénéficiaires de cette indemnité à se réintégrer socialement et

professionnellement en raison de la baisse substantielle de cette indemnité sociale
* Combattre la « concurrence sociale » entre cantons. Par son attractivité sociale, le

canton de Vaud « court le risque d'encourager » des personnes au bénéfice de l'aide
sociale d'autres cantons de venir chez nous, ce qui contribue ainsi à alourdir les
i finances de l'Etat.

Commentaire s

Conclusions

Développement oral obligatoire (selon art. l20a LGC)

(a) renvoi à une commission avec au moins 20 signatures '7
(b) renvoi à une commission sans 20 signatures r
(c) prise en considération immédiate et renvoi au CE 9
(d) prise en considération immédiate et renvoi à une commission parlementaire r
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