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Art. 118 et 1 19 LGC Le postulat charge le CE d'étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de
Iégiférer dans un domaine particulier (attention : le postulat n'impose pas au CE de légiférer,
contrairement à la motion et à l'initiative) et de dresser un rapport. Il porte sur une compétence
propre ou déléguée du CE. Motivé, le postulat doit exposer clairement la mesure souhaitée ou
l'objet du rapport demandé.
If peut suivre deux procédures différentes : (a) le renvoi à l'examen d'une commission.
- Soit le postulant demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct du
postulat à 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. Un député ou le CE demande la prise en considération
immédiate du postulat ; suite au vote du GC, le postulat est soit renvoyé au CE, soit classé.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année
Titredu ostulat

Pout une réeue possibilité d'auaiter sur son lieu de travail

Texte dé osé
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d'une mèÏe qui Ïésumait les problèmes renconttés par les femmes allaitantes au ttavail : « J'habitais ttop
loin pour rentter chez moi a midi. Pas question de tu-et mon lait au travail il ri y avaît pas de local
adapté ». La femme, qui précise travailler dans le service public, tegrettait que son supérieur hiérarcbique
ait refusé tout aménagement de ses hotûes pettnettant d'allaiteÏ son enfant avant ou après le début de
son activité professionnelle.
Si une telle simation est scandaleuse, c'est que depuis 2014 les ttavailleuses om dtoit à des pauses
allaitement rérnunéÏées duram les douze premiers mois de l'enfant (art. 60 de l'ordoÏuÏance 1 relative à la
loi sut le travail). Mais ce changement de la législation fédérale, qui inclut la possibilité de rentrer chez soi

ou allet à la crèche pour allaiter ou tirer son lait pendant le temps de ttavail, est restée lettte morte depuis
son entrée en vigueur.

LOîS d'un colloque organisé pat l'ïnstimt universitaite de médecine sociale et préventive de Lausanne2,
une spécialiste de la santé au ttavail décrivait le parcours à obstacles pour les mètes souhaitant allaiter :

' https://www.24heures.ch/extern/interactive wch/2018/allaitement/
2 4ème colloque de la série IUMSP « Promotion de la santé » - Favoriser l'allaitement au travail : intérêt d'un cadre
théorique de promotion de la santé - le 6 février 2018 (https://www.iumsp.ch/fr/node/8439)

* Les employeurs méconnaissent la loi et sont peu ouverts à ce que l'employée tire son lait ou
allaite ;

* L'organisation du ttavail rend difficile de prendre des pauses pout auaiter ou tirer son lait ;
* Les employeuts ne mettent pas à disposition des locaux adéquats pour tirer et gardeÏ son lait.
Ces obstacles paraissent êtte encote plus marqués dans les petites et moyenries entreprises.

L'Organisation mondiale de la santé Ïecommande l'allaitement exclusif jusqu'au sixième mois après la
naissance de l'enfant. Malgré cette recommandation, le retour au travail est souvem synonyme d'arrêt de

l'allaitement pour les mètes eü Suisse.

La possibilité d'auaiter doit être assurée pour les mères qui le souhaitent. Les femmes allaitantes ne
devraîent pas avoir à choisit e'mre leur activité ptofessionneue et l'allaitement. Pour cela, eues doivent
être soutenues par leurs putenaires, leur famille, leur employeur et par l'ensemble de la société.
La protecüon des travailleuses qui allaitem est d'ailleurs inscrite pattni les missions du service vaudois de

remploi selon l'art. 46 de Loi sur l'emploi (LEmp).

Ce postulat demande au Conseil d'État de :
* Analyser sa pratique comme employeur et définir d'éventueues mesures de facilitation de
l'allaitement dans les lieux de ttavail de l'adtninistration cantonale a

* Définir des mesutes visant à rnieux infotmer sur les dispositions légales sur l'allaitement au
travail ;

* Préciser les mesures de contrôle du Ïespect de la loi ;

* Définir et diffuser de bonnes pratiques pouvant êtte tnises e'n œuvte pat les employeurs pour la
facilitation de l'allaitement sur le lieu de ttavail.

Commentaires

Conclusions

Développement oral obligatoire (selon art. l20a LGC)

(a) renvoi à une commission avec au moins 20 signatures a):',
(b) renvoi à une commission sans 20 signatures ':'(c) prise en considération immédiate '-
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