
Interpellation 

« Les Ateliers CFF doivent rester à Yverdon-les-Bains ! » 

Le groupe socialiste et celui des Vert-e-s ont appris avec consternation que les CFF envisageaient de 
ne pas maintenir les Ateliers CFF à Yverdon-les-Bains et de les déplacer « en Suisse romande ». 
Depuis longtemps, la gauche yverdonnoise se bat pour préserver ce joyau industriel, son savoir-faire 
et ses emplois comme le rappelle la résolution votée sur le sujet le 4 mai 2000 déjà. Son histoire est 
d’ailleurs intimement liée à celle des ateliers. Le Parti socialiste y est né et les Ateliers lui ont donné 
son premier syndic. Si les Ateliers font partie de l’histoire de notre ville, ils font surtout partie de 
l’histoire familiale de nombreux Yverdonnois qui y ont fait toute leur carrière professionnelle. 
Aujourd’hui, les Ateliers CFF sont les dignes héritiers de cette histoire, un pôle de compétence et de 
formation reconnu loin à la ronde. Devant l’importance que ces Ateliers revêtent pour notre ville, 
nous avons l’honneur de poser les questions suivantes à la Municipalité : 

1. Les articles parus dans la presse évoquent un départ à l’horizon 2028-2030. La Municipalité 
peut-elle nous renseigner sur le calendrier d’une éventuelle relocalisation ? 

2. Le directeur régional des CFF évoque une relocalisation « en Suisse romande ». Quelles 
garanties la Municipalité a-t-elle reçues que les CFF resteront actifs sur le lieu historique des 
Ateliers en collaboration éventuelle avec d’autres sites du Nord vaudois ? 

 

 

Julien Wicki 

  



Résolution 

« Les Ateliers CFF doivent rester à Yverdon-les-Bains ! » 

 

Ayant entendu les explications de la Municipalité sur les deux interpellations, le Conseil communal 
vote la résolution suivante : 

Les Ateliers CFF actuels sont les héritiers d’une riche histoire industrielle et sociale profondément 
ancrée, à Yverdon-les- Bains. Aujourd’hui encore, ils contribuent à façonner l’image de notre ville et 
abritent un savoir-faire patiemment construit par ses centaines d’employés-e-set et transmis à la 
jeune génération grâce à son centre de formation « Login ». Le tissu économique local et régional 
bénéficie lui aussi de l’activité du site. 

Le Conseil communal soutient avec détermination les efforts de de la Municipalité pour le maintien 
des emplois sur le site actuel ou éventuellement en synergie avec un autre site du Nord Vaudois , 
cela avec l’appui d’élues et d’élus au niveau cantonal et fédéral. 

 

Mireille Scholder, Cheffe du groupe socialiste 
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