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Ne serait-ce pas plus logique 
que l’accueil de jour soit 
regroupé dans le même 
département que l’école?
C’était le cas jusqu’à il y a deux ans.
Mais ni les missions ni le cadre lé-
gal ne sont les mêmes. La décision
que je reprenne l’Oaje, qui dépen-
dait avant du Service de la protec-
tion de la jeunesse, s’est faite en
bonne intelligence entre Anne-Ca-
therine Lyon et moi. Le parasco-
laire doit collaborer avec l’école, 
mais ce n’est pas l’école.

A l’époque, comme députée, je ré-
clamais que l’Etat subventionne la
Faje à hauteur de 20 millions. On 
sera à 30 millions l’année pro-
chaine. Cela va dans le bon sens.

Aucun objectif temporel 
n’a été fixé. N’est-ce pas le 
moment de mettre le turbo?
On souhaite aboutir l’année pro-
chaine. Mais négocier le couteau
sous la gorge n’est pas une condi-
tion favorable au dialogue. Bien 
sûr, lorsqu’on est confronté soi-
même à un besoin de garde, on 
aimerait que la solution soit trou-
vée le plus rapidement possible.
Mais pour que l’école à journée 
continue soit durable, il faut pren-
dre le temps de trouver des solu-
tions intelligentes, créatives et ac-
ceptées par tous.

Quel rôle joue l’Office de 
l’accueil de jour des enfants 
(Oaje) dans les discussions 
sur l’école à journée continue?
Cet office a la mission légale 
d’autoriser les crèches et les gar-
deries. Il surveille que le cadre de
référence soit appliqué, que les
enfants soient en sécurité, et il
sanctionne lorsque cela est néces-
saire. Son rôle est désormais inter-
rogé par le débat sur l’école à jour-
née continue puisque ce sont les
Communes qui vont définir les
normes d’encadrement. Il faudra
déterminer si ce sont elles qui sur-
veilleront les structures parasco-
laires ou si nous le ferons pour
leur compte.

exige d’elles. C’est un peu le 
serpent qui se mord la queue.
Il faut apaiser les craintes de certai-
nes Communes. Nous n’allons pas
les forcer à démanteler ce qu’elles
ont mis en place. Depuis 2007, 
beaucoup de places de crèche ont
été créées. Or l’Etat n’a jamais fixé
d’objectif, ce sont les réseaux d’ac-
cueil qui sont responsables de leur
développement. Et c’est aux Com-
munes de décider maintenant de 
la nature des futures structures
d’accueil.

Le nœud du problème ne 
reste-t-il pas financier?
Pas seulement. Mais il est vrai 
qu’il n’est pas exclu que l’Etat soit
amené à apporter un financement
additionnel. C’est une discussion
que nous avons lancée. Mais je
rappelle que le Canton est passé
d’une contribution ordinaire de
15 millions à la Faje en 2011, et
qu’au budget 2015 on est à plus de
30 millions. Le Conseil d’Etat a
aussi placé cette politique publi-
que dans sa feuille de route sur la
réforme de la fiscalité des entre-
prises. Nous avons souhaité que
les employeurs doublent leur par-
ticipation à la Faje, on parle 
quand même de 20 millions en
plus versés à la Faje. Et ils sont
ouverts.

En tant que députée, 
vous dénonciez la pingrerie 
du Canton. Maintenant que 
vous êtes au gouvernement, 
en faites-vous assez?

l’année, on siège une fois par mois
et je sens qu’on a des envies 
d’aboutir de part et d’autre.

Concrètement, quels sont les 
points qui posent problème?
Je ne suis pas habilitée à vous dire
dans quelle direction on négocie. 
Mais les éléments-clés sont de défi-
nir quels enfants sont concernés. 
Quelles seront les prestations of-
fertes, un accueil le matin, à midi,
l’après-midi? On doit se mettre 
d’accord sur un socle minimum. 
La Constitution dit que le parasco-
laire est du ressort des Communes.
Il faudra définir qui est l’autorité 
qui autorise l’ouverture des crè-
ches et qui sanctionne lorsqu’il y a
un problème. Ce sont des com-
plexités qui ont été ajoutées par 
cet article constitutionnel 63a. Il 
faut trouver une solution cohé-
rente pour les enfants et les fa-
milles, et surtout ne pas créer une
usine à gaz!

Le Canton dit qu’il faut 
se baser sur les besoins 
des Communes pour fixer 
un cadre. Mais les Communes 
attendent de savoir ce qu’on 
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Deux navigateurs ont chaviré
mardi en fin d’après-midi 
sur le lac de Neuchâtel. Ils ont 
été retrouvés sept heures 
plus tard, vers 23 h 30

Deux navigateurs ont connu une 
soirée mouvementée sur le lac de 
Neuchâtel mardi. Le couple de Suis-
ses alémaniques a chaviré en fin 
d’après-midi puis est resté coincé 
environ sept heures sur la coque 
renversée de son bateau, a an-
noncé la police fribourgeoise dans 
un communiqué. Les deux quadra-
génaires (ils ont 42 et 49 ans) ont 
été retrouvés vers 23 h 30 par la 
Société de sauvetage de Portalban,
village fribourgeois dont ils avaient
quitté le port vers 13 h avec leur 
bateau de type Laser. L’alerte a été
donnée par la famille, qui s’éton-
nait de ne pas les voir revenir.

La petite embarcation de sport
sans cabine s’est retournée vers 
16 h, vraisemblablement à cause 
des conditions météo. «Ces deux 
navigateurs ont de l’expérience, 
y compris en mer, précise le ser-
gent Vonlanthen, de la Police du lac
fribourgeoise. Ils étaient bien équi-
pés.» Les deux Alémaniques 
étaient vêtus de combinaisons en 
néoprène.

La nuit et la météo ont compli-
qué les recherches. «Le vent ne ces-
sait de tourner. Dans ces condi-
tions, il est difficile de savoir de quel
côté le bateau dérive, explique le 
sergent. Les investigations se font 
au radar.» Des forces terrestres ont
prêté main-forte aux sauveteurs 
pour vérifier que les deux person-
nes ne s’étaient pas réfugiées dans
un port. L’opération, menée par la
police fribourgeoise, a nécessité un
dispositif important comprenant la
police vaudoise, les Sociétés de sau-
vetage de Portalban, d’Estavayer 
(FR), d’Yverdon, de Saint-Blaise
(NE) et le Service d’incendie et de 
secours de Neuchâtel. A.R.-M.

Longue 
attente 
sur la coque 
d’un bateau

Alors que l’école 
à journée continue 
est dans l’impasse 
depuis cinq ans, 
Nuria Gorrite croit 
à une solution pour 
l’an prochain
Pascale Burnier Texte

En 2006, la loi sur l’accueil de jour
des enfants (LAJE) était introduite.
Trois ans après, le peuple décidait
de faire un pas de plus en votant
pour une école à journée continue.
Et 70% des Vaudois ont demandé
qu’un accueil parascolaire soit of-
fert aux familles et enfants qui le 
souhaitent. Mais la belle idée s’est
transformée en casse-tête. Celle
qui avait déjà fait de l’accueil de 
jour son cheval de bataille comme
députée a pris la tête du Départe-
ment en charge de la petite en-
fance. Interview de la conseillère 
d’Etat Nuria Gorrite.

Les Vaudois ont plébiscité 
une école à journée continue. 
Cinq ans après, elle n’est 
toujours pas mise en pratique. 
Comment en est-on arrivé là?
Les négociations ont été interrom-
pues car les Communes avaient dé-
cidé de quitter la table tant que 
l’Etat n’augmentait pas sa partici-
pation financière. A mon arrivée
au gouvernement, en 2012, nous 
avons immédiatement fait un rap-
port qui a conduit à une hausse 
substantielle de la subvention de 
l’Etat à la Fondation d’accueil de 
jour des enfants (Faje). L’Etat aug-
mentait sa participation jus-
qu’alors de 500 000 francs par an-
née, et passait à 10 millions en un 
an. Grâce à ça, on a pu relancer les
travaux de la plate-forme Canton- 
Communes.

On a l’impression d’être 
dans un bourbier entre des 
Communes et un Canton qui 
n’arrivent pas à s’entendre…
Je ne dirais pas ça. Actuellement, il
y a une loi sur l’accueil de jour des
enfants (LAJE). Elle couvre les be-
soins d’accueil des enfants jusqu’à
12 ans. Les Communes se sont or-
ganisées, et elles ont développé 
des places d’accueil. Le nombre de
places en parascolaire a doublé en-
tre 2007 et fin 2013. Je considère
qu’il y a eu un travail de mobilisa-
tion important. On n’a donc pas
attendu d’avoir l’article constitu-
tionnel voté en 2009. Mais ce der-
nier oblige désormais les Commu-
nes à offrir un accueil parascolaire
jusqu’à 15 ans, à fixer les cadres de
référence et les conditions d’ac-
cueil. Cela amène son lot d’incerti-
tudes. Nous devons résoudre cela
en plate-forme. Depuis le début de

Accueil parascolaire

«Il ne faut surtout pas 
créer une usine à gaz!»

LE PARC SCIENTIFIQUE 
D’YVERDON-LES-BAINS 
A MAL À SES PARKINGS
Nord vaudois-Broye, page 24

L’ÉTAT FAIT PREUVE
DE GÉNÉROSITÉ ENVERS
LA PROTECTION CIVILE
Vaud, page 20
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«On souhaite que 
l’école à journée 
continue aboutisse 
l’année prochaine»
Nuria Gorrite, conseillère d’Etat

Canton et Communes n’ont toujours pas réussi à trouver un consensus sur l’école à journée continue. Récemment, les négociations 
ont repris, après que l’Etat a augmenté sa participation financière pour la petite enfance. Nuria Gorrite fait le point. VANESSA CARDOSO
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