
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 
Emplois à Generali à Nyon ; que fait le Conseil d’Etat ?

Texte déposé 

Nous avons appris aujourd’hui, avec consternation, que la direction de Generali allait procéder à 
une centaine de suppressions d’emplois, masquées sous le terme de restructuration, principalement 
dans les secteurs du back office (logistique, finances, RH, etc).

Pile six ans après l’affaire « Novartis », Nyon est à nouveau touchée de plein fouet par une vague 
de licenciements, dans le seul souci du profit, et venant d’un des grands acteurs du secteur de 
l’assurance en Suisse.

Une centaine d’emplois, c’est autant de familles qui devront faire face à des conséquences 
matérielles et psychologiques pénibles.

Nous attendons du Conseil d’Etat de donner un signal politique clair et fort dans le sens du maintien 
de l’emploi dans le canton.

Au vu de ce qui précède, les soussignés ont l’honneur de poser les questions suivantes au Conseil 
d’Etat :

1. Le Conseil d’Etat compte-t-il intervenir auprès de la direction de Generali suite à ces 
licenciements ?

2. Si la direction de Generali insiste pour dire que les emplois concernés ne seront « que » 
déplacés à Adliswil, le Conseil d’Etat entend-il faire valoir qu’un déplacement d’emplois à 
plus de trois heures de route de Nyon ne va pas convenir à l’immense majorité des salariés 
concernés ? Estime-t-il comme les soussignés qu’il s’agit d’un plan de licenciement 
masqué ?

3. Le Conseil d’Etat peut-il nous donner plus de précisions quant au plan de licenciement prévu 
par la direction, le cas échéant sur l’existence ou non d’un plan social pour les salarié-e-s 



licencié-e-s ?

4. Le Conseil d'Etat a-t-il la volonté et les moyens politiques d’inciter la direction de Generali   
de revoir sa position sur les licenciements annoncés ?

5. Si tel n'était pas le cas, qu'entend-il faire pour se donner ces moyens et démontrer sa 
volonté politique ?

Commentaire(s)

Conclusions 

Souhaite développer           

Nom et prénom de l’auteur : Signature :

Fabienne Freymond Cantone

Nom(s) et prénom(s) du (des) consort(s) : Signature(s) :

Amélie Cherbuin

Alexandre Demetriades

Jessica Jaccoud

Merci d’envoyer une copie à la boîte mail du Bulletin : bulletin.grandconseil@vd.ch


