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Grand Conseil

Secrètarïat général
Pl. du Château 6
1014 Lausanne

Question orale
(formulaire de dépôt)

A remplir par le Secrétariat du Grand
Conseil

No de tiré à part :

Déposé le :

Scannè le :

Art. 112 LGC Les questions orales, déposées le premier mardi de chaque mois et traitées le mardi
suivant devant le GC, portent sur un sujet d'actualité et sur une compétence propre ou déléguée du
CE. Elles ne comportent qu'une seule et unique question, de manière succincte, et ne dépassent
pas 1 '000 signes typographiques. Elles ne sont pas développées et peuvent être proposées par un
député, un groupe politique ou une commission. Les titres des questions orales sont transmis, pour
information, à tous les membres du GC. Lors de leur traitement, les questions orales ne donnent
pas lieu à débat.
A la suite de la réponse apportée par le CE, l'auteur de la question est autorisé à formuler une
brève question complémentaire, à laquelle le CE, dans la mesure du possible, répond
immédiatement.

Titre de la question orale
Licenciements chez Vacheron Constantin. : que fait le Conseil d'Etat ?

Texte déposé

L.e 1 1 novembre dernier, la Compagnie financière Richemont SA (« Groupe Richemont >») annonçait
à ses employé-e-s qu'elle supprimerait 210 postes de travail.

La manufacture horlogère Vacheron Constantin, succursale du Groupe précité, pourrait perdre 40
emplois à brève échéance sur son site au Bra3sus. 47 postes de travail ont déjà été supprimés au
1er semestre 2016.

La manufacture employant 280 personnes au ler janvier 2016, cette dernière se verrait donc
amputée d'un tiers de son personnel alors que son résultat net pour le 1er semestré 2016 est de
CHF 580 mios environs.

Compte-tenu de l'importance de l'industrie horlogère pour la vallée de Joux mais également pour le
Canton de Vaud (10 % du PIB vaudois), je pose la question suivante au Conseil d'Etat :

Le Conseil d'Etat a-t-il pris contact avec la Direction du Groupe Richemont, cas échéarit a-t-il
proposé des solutions alternatives aux licenciements annoncés ?

Nom et prénom de l'auteur : :.

Nicolas Rochat Fernandez, député
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