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Les Vert’libéraux disent «oui» à l’article sur la famille et rejettent l’initiative sur les rémunérations abusives en faveur du
contre-projet
Lors de leur assemblée des délégués à Soleure, les Vert’libéraux ont décidé de leurs recommandations de vote
pour les votations du 3 mars. Après un net «oui» à la révision de la loi sur l’aménagement du territoire prononcé
en fin d’année dernière, les Vert’libéraux se sont aujourd’hui clairement exprimés en faveur du nouvel article sur
la famille. Celui-ci contribue de manière essentielle à une meilleure conciliation de vie familiale et professionnelle.
Contrairement à leur avis favorable en cette matière, les Vert’libéraux se sont exprimés contre l’initiative sur les
rémunérations abusives au profit du contre-projet. En plus des recommandations de vote, l’accent de l’événement
fut mis sur la politique agricole.
Avec 104 «oui», 11 «non» et 9 abstentions, les Vert’libéraux se sont clairement exprimés en faveur du nouvel article sur la
famille. Celui-ci matérialise la volonté de permettre une meilleure conciliation de la vie familiale et professionnelle, tout en
laissant aux cantons la marge de manœuvre nécessaire pour créer une offre adaptée en structures familiales et
parascolaires telles que les crèches ou les accueils de midi.
Non à l’initiative contre les rémunérations abusives
Avec 48 «oui», 63 «non» et 12 abstentions, les Vert’libéraux recommandent le rejet de l’initiative contre les rémunérations
abusives. Si les Vert’libéraux sont opposés au excès salariaux tels qu’ils ont été perçus lors des dernières années et qu’ils
conçoivent que les droits des actionnaires devraient être renforcés, le parti estime que l’initiative est rédigée de manière
trop rigide et qu’elle risque ainsi d’affaiblir l’économie suisse. Le contre-projet indirect formulé par le parlement est plus
efficace et répond mieux aux objectifs ciblés.
Débat sur la politique agricole
En plus des recommandations de vote, les Vert’libéraux se sont consacrés à la politique agricole. Le sujet fut discuté à
l’occasion d’un débat qui opposa Markus Ritter (président de l’Union suisse des paysans) et Andreas Bosshard (directeur
de Vision Landwirtschaft), suite auquel la conseillère nationale Kathrin Bertschy (vert’libéraux BE) résuma les positions des
Vert’libéraux concernant la politique agricole 2014-2017. Le parti vert’libéral s’engage en faveur d’une agriculture plus
écologique et plus économique, ce qui sous-entend notamment l’abrogation des contributions pour animaux. Les
Vert’libéraux prévoient de publier une prise de position sur la politique agricole au cours de cette année.

