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Lausanne, le 19 mai 2022

Communiqué de presse

Conseil d’Etat : Le PLR Vaud salue la répartition des départements
et l’accession à la présidence de Christelle Luisier
Le PLR prend ses responsabilités et reprend le département de la
formation
La répartition pour la prochaine législature concrétise les résultats des récentes élections cantonales,
le renversement de majorité, qui s’inscrit dans la continuité de l’action gouvernementale et respecte
les équilibres politiques.
Le PLR tient à féliciter Madame Christelle Luisier, future Présidente du Conseil d’Etat, et seule élue au
premier tour le 20 mars dernier. Il lui souhaite plein succès à la tête du gouvernement vaudois.
Madame Luisier conserve le Département qu’elle dirige actuellement et pourra ainsi poursuivre le travail
entamé depuis deux ans à la tête de la DGTL et des communes, notamment. Elle concrétisera les
engagements PLR en matière climatique par la mise en place d’une entité climat-durabilité.
Le PLR est également satisfait que Monsieur Frédéric Borloz reprenne le Département de l’enseignement
et de la formation assumant ainsi la responsabilité des engagements électoraux du PLR et de l’Alliance
vaudoise en vue de restaurer des priorités dans la formation professionnelle et d’apaiser un climat scolaire
tendu.
Le Département de l’économie auquel est intégrée la DGIP reste en mains PLR en la personne de Madame
Isabelle Moret. Outre l’agriculture, Madame Valérie Dittli (le Centre) assumera la gestion des finances, la
mise en place des réformes fiscales en cours et celles figurant dans le programme électoral de l’Alliance
vaudoise en vue de rééquilibrer la fiscalité des personnes physiques notamment. Le PLR réitère ici tout
son soutien à Madame Valérie Dittli dans l’accomplissement de son mandat.
Avec quelques aménagements, les deux ministres socialistes sortantes (Mesdames Gorrite et Ruiz)
conservent leur Département respectif et Monsieur Venizelos reprend le siège et le département de
Madame Métraux, conseillère d’Etat sortante.
Le PLR salue cette répartition consensuelle des Départements qui laisse augurer d’un climat politique
apaisé, orienté sur l’efficacité du travail gouvernemental au service de la population vaudoise et
respectueux des équilibres politiques issus des dernières élections.
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