Le Cent re Vaud
A chaque ét ape de vie, des solut ions.
12 résolut ions pour une société prospère et solidaire.

Liberté. Solidarité.
Responsabilité.
Le Cent re
Vaud

1 Une vraie polit ique f amiliale
Nous voulons une politique familiale ambitieuse, moderne et sans discrimination.
Nous défendons le principe d?un congé parental fédéral et nous nous battons pour
des baisses d?impôts pour les familles et l?augmentation des déductions fiscales
pour les frais de garde.

2 Meilleure conciliat ion vie privée et professionnelle
Nous voulons favoriser la conciliation entre vie professionnelle et familiale et offrir
plus de flexibilité pour les conditions de travail des pères et des mères. Nous
nous battons pour augmenter le nombre de crèches et de structures d?accueil
extrafamiliales. Nous souhaitons maintenir une haute qualité de formation des
éducateurs et offrir des conditions de travail intéressantes.

3 Une éducat ion de qualité
Nous voulons développer et préparer les élèves aux nouveaux métiers à venir,
particulièrement dans les domaines techniques, du numérique et de la transition
énergétique. Nous valorisons le système dual et souhaitons encourager les
formations continues y compris dans le secteur privé, notamment par le biais de
déductions fiscales tant pour l?employeur que l?employé.

4 Augmenter le pouvoir d'achat des ménages
Nous voulons renforcer le pouvoir d?achat des ménages par des mesures ciblées
telles que la défiscalisation des allocations familiales ou des aides aux études.
Nous nous battons pour abolir la pénalisation fiscale des couples mariés. Nous
luttons pour plus d'efficience dans la gestion des affaires publiques, pour
diminuer la dette et limiter les hausses d?impôts.

5 Un système de santé de qualité et abordable
Nous voulons conserver un système où le bien-être des patients passe avant les
considérations économiques. Ce faisant, nous devons prendre nos responsabilités
pour garantir un système pérenne. Nous défendons l?introduction d?un frein aux
coûts de la santé ainsi que le déploiement de solutions digitales et militons pour
plus de coordination dans le secteur des soins de santé.

6 Protéger not re environnement
Nous voulons instaurer une législation favorable à l?environnement notamment en
adhérant aux standards les plus élevés dans le domaine de la protection de l?air,
des eaux et des sols. Nous défendons l?Accord de Paris et visons la neutralité
carbone d?ici à 2050. Nous encourageons les circuits courts et l?économie
circulaire. Nous estimons nécessaire d?augmenter les investissements dans la
recherche et le développement.

7 Un réseau de t ransport s ef f icient
Nous voulons un réseau de transports multimodal qui répond aux besoins de
chacun, en ville comme à la campagne. Nous défendons le principe d?un
système de transports publics efficace et accessible avec des cadences
élevées. Nous encourageons le développement de l?électromobilité,
notamment par l?installation de bornes de recharges et souhaitons accorder
des déductions fiscales aux propriétaires qui en installent.

8 Une t ransit ion en f aveur des énergies renouvelables
Nous voulons accélérer la transition énergétique en faveur des énergies
renouvelables. Nous soutenons le développement d?incitations efficaces afin
que l?investissement dans l?énergie hydroélectrique, solaire ou éolienne soit
rentable. Nous insistons pour que le Canton de Vaud soit exemplaire dans
l'isolation et la gestion de son parc immobilier et soutenons la formation des
nouveaux métiers liés à la transition.

9 Des lieux de vie accueillant s
Nous prônons la mixité des nouveaux logements afin de favoriser la cohésion
sociale. Nous nous battons pour que la classe moyenne ait les moyens de
s?épanouir dans le Canton en favorisant les coopératives d'habitation et l?accès à
la propriété. Nous oeuvrons pour revaloriser le geste architectural et le design
afin de créer des espaces de vie agréables. Nous portons un soin particulier aux
aménagements extérieurs et aux espaces publics.

10 Un terreau d'innovat ion et d'ent repreneuriat
Nous voulons élaborer des conditions cadres favorables aux PME, notamment
en limitant leurs charges. Nous soutenons les indépendants, entrepreneurs,
commerçants et artisans en oeuvrant à vivifier les centres-villes. Nous appuyons
les start-up en attirant des investisseurs et en facilitant les permis de travail pour
les chercheurs et les experts technologiques.

11 Sécurité dans la rue et sur les réseaux
Nous voulons renforcer la cybersécurité pour les infrastructures du Canton
telles que les hôpitaux, la police, les banques et garantir la protection des
données du citoyen. Nous souhaitons accélérer la transformation numérique
de l'État. Nous combattons fermement la pédocriminalité et le
cyberharcèlement sexuel des enfants et luttons contre l?insécurité et la petite
délinquance, le harcèlement de rue, le trafic de drogues et la violence
domestique.

12 Solidarité intergénérat ionnelle
Nous voulons un système d?assurances juste et solidaire. La réforme de l?AVS est
l?un de nos objectifs principaux tant il est important d?assurer son financement
pérenne tout en garantissant le niveau des rentes. Nous sommes favorables à ce
que chaque travailleur ait la liberté de fixer l?âge auquel il souhaite partir en
retraite. Nous voulons renforcer les liens entre générations et combattre
l?isolement social, notamment en reconnaissant le travail des proches aidants.

Nous garant issons la cohésion de la
Suisse
Nous sommes la force politique du Centre pour qui la responsabilité sociale est une promesse pleine de sens. Nous avons
un objectif commun : garantir la cohésion de la Suisse par la liberté, la solidarité et la responsabilité.
Cette cohésion est menacée par la polarisation croissante de notre société. Nous considérons qu?il est de notre devoir de
prendre soin de notre démocratie directe, de ses institutions et du fédéralisme. Si nous maintenons le dialogue et
recherchons continuellement le consensus, nous contribuerons toutes et tous à une Suisse où il fait bon vivre. C?est
pourquoi dans le Canton de Vaud, notre rôle en tant que parti du Centre est plus crucial que jamais.
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