
  

 
 
Grand Conseil 
Secrétariat général 
Pl. du Château 6 
1014 Lausanne 
 

 Interpellation 
 (formulaire de dépôt) 

 
A remplir par le Secrétariat du Grand 
Conseil 
 
N° de tiré à part : ___________________ 
 

 Déposé le : ________________________ 
 
 Scanné le : ________________________ 
 

 

 
 

Art. 115 et 116 LGC L’interpellation est une demande d’explications ou de précisions adressée au 
CE sur un fait du gouvernement ou de son administration. Elle porte sur une compétence propre ou 
déléguée du CE et peut être développée oralement devant le GC. Les questions qu’elle contient 
sont exprimées de telle manière que le CE puisse y répondre et sont suffisamment précises pour 
qu’une réponse courte y soit apportée dans le délai légal (attention : ne pas demander un rapport, 
auquel cas il s’agit d’un postulat). 
Délai de réponse dès le renvoi au CE : trois mois. 

 
Titre de l’interpellation  
Plus de salaire, plus d’alloc, enfin… pas tout de suite ! 
 
 
 

Commentaire(s) 
7 mois. Voilà le délai d’attente pour l’obtention des allocations familiales pour certains parents 
n’ayant pas d’activité professionnelle, soit au moment où le revenu est largement diminué.  
Le processus d’octroi prévoit que la demande soit déposée auprès des AAS. Elle sera transmise à 
la Caisse cantonale d’allocations familiales à Clarens pour analyse. Il leur faudra environ 2 mois 
pour commencer l’analyse. 
Un courrier sera envoyé au parent non demandeur par la Caisse pour savoir si cette personne 
touche des AF.  
C’est là que le délai peut être prolongé exagérément. Le problème provient de la non-réponse du 
parent non-gardien, soit pour des raisons de conflits entre les parents, soit par ce que cette 
personne n’ouvre plus son courrier. Trois courriers lui seront envoyés. Un premier courrier, puis 
deux rappels, avec un mois de délai entre chaque courrier. Voilà déjà 5 mois que le demandeur et 
son ou ses enfants attendent, avec un revenu minimum amputé. 
Suite à ce processus, la Caisse traitera enfin la demande, il lui faudra encore environ 2 mois pour 
émettre une décision, puis effectuer le versement. 
Ce processus d’octroi permet donc à certains parents de mettre leur ex-conjoint et leurs enfants 
dans des situations compliquées. 
Au vu de ce constat, j’ai l’honneur de poser les questions suivantes au Conseil d’Etat : 
 

- Le Conseil d’Etat considère-t-il acceptable un tel délai d’attente pour des parents gardiens 
ayant déjà un revenu amputé ? 

- Le Conseil d’Etat trouve-il normal que le parent non-gardien puisse au travers de ce 
processus, rendre plus difficile l’accès aux allocations familiale à l’autre parent ? 

- Sachant cela, le Conseil d’Etat entend-t-il chercher une solution pour diminuer ce délai pour 
les situations compliquées ? 

- Dans quelle mesure le Conseil d’Etat peut-il étudier la possibilité de créer une base de 
données permettant au Caisses de vérifier le versement des allocations aux enfants, sans 
avoir besoin de questionner l’autre conjoint ? 

 



 
Conclusions  

Souhaite développer                                  Ne souhaite pas développer                   
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