verses (courriers, menaces, engueulades, etc.) sont fréquentes. Même si elles
peuvent se comprendre et sont acceptées
au nom de l’inquiétude que représente
cette attente, elles mériteraient d’être
nommées, bien que ce soit compréhensible que chaque famille soit préoccupée
en priorité par sa situation personnelle.
L’accueil de la petite enfance est affaire de responsabilités partagées entre:
- les instances politiques communales
et cantonales qui, par des décisions démocratiques, contribuent à leur installation et à leur financement;
- les professionnels qui «font au mieux»
dans un contexte tendu et hautement
émotionnel;
- les familles qui, malgré l’attente et
l’insécurité, prennent acte, qu’à ce jour
la Constitution vaudoise ne place pas
l’accueil en crèche comme un droit
pour tous.
La route comporte encore bien des
étapes avant que la société accorde gratuitement une place pour chaque enfant dont les parents en auront fait la
demande. Ce faisant, il nous reste à
œuvrer ensemble dans ce «parcours du
combattant» avec la lucidité et la
conscience que les attaques du particulier ont un effet contre-productif en vue
d’une victoire qui, inévitablement, se
forgera dans l’agir collectif.
CLAUDE THÜLER,
SECTEUR PRÉSCOLAIRE,
VILLE DE LAUSANNE
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PRÉSERVER LES EMPLOIS
Réforme X Alexandra Rys réagit à un
courrier des lecteurs paru le 1er mai.

Selon une lettre de lecteur (Mauro Pereira Bento), la RFFA n’est pas équili-

brée. Je ne suis pas d’accord. Tout
d’abord, les cadeaux fiscaux ne sont pas
faits aux grandes entreprises, mais aux
PME. Les grandes, elles, paieront davantage. La RFFA est un compromis
âprement discuté dans les Chambres
fédérales et est soutenue par une très
large alliance. En supprimant les régimes fiscaux, la RFFA rétablit la sécurité juridique: autrement dit, les entreprises ne seront plus dans l’incertitude
de savoir à quelle sauce fiscale elles vont
être mangées. Or, les entreprises ont
besoin de planifier. La levée de cette incertitude aura pour conséquence de
consolider leur présence sur le territoire cantonal et, donc, les emplois. Et,
ça, c’est fondamental !
Quant aux 2 milliards versés à l’AVS,
la seule hausse sera un prélèvement
additionnel de 0,15% sur le salaire, soit
1,50 francs pour chaque tranche de
1 000 francs. Il n’y a là rien d’insupportable ou de choquant.
Ne serait-ce que pour préserver les
emplois, il faut dire deux fois oui à
RFFA.
ALEXANDRA RYS, DIRECTRICE
COMMUNICATION, CHAMBRE DE
COMMERCE, D’INDUSTRIE ET
DES SERVICES DE GENÈVE (CCIG)
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