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La troisième annéeLa troisième annéeLa troisième annéeLa troisième année    

L’année passée, le PS60+ a pu poursuivre ses activités sur sa lancée avec énergie. Avec 
l’aide des différents groupes de travail, nous avons participé à plusieurs consultations, nos 
articles ont paru dans links et eSPress et nous avons pour la première fois pu publier quatre 
numéros de notre newsletter. Notre Conférence des membres et notre réunion d’automne à 
Soleure ont rencontré un vif succès. De nouvelles déléguées cantonales/nouveaux 
délégués cantonaux provenant des cantons d’Argovie et d’Appenzell Rhodes-Extérieures int 
été annoncé-e-s et le Valais romand nous rejoindra lui aussi dans quelque temps. Le 
nombre de nos membres ne cesse d’augmenter, mais plus lentement : le PS60+ compte 
actuellement 1333 membres. Nous sommes en train de nous élever au rang de plus grand 
et plus important organe du PS.  
 

 
 



Le Comité directeurLe Comité directeurLe Comité directeurLe Comité directeur    

Le Comité directeur s’est réuni quatre fois. Il a entre autres préparé les manifestations 
prévues (Assemblées des délégué-e-s et Congrès du PS Suisse), organisé la Conférence 
des membres et la réunion d’automne à Soleure et mené des discussions à propos du 
budget et de la planification pour 2016. La coprésidence s’est réunie plusieurs fois et a été 
épaulée en ces occasions par la personne (spécialisée) de référence du PS Suisse pour la 
préparation des séances du Comité directeur figurant au calendrier et pour les discussions 
sur les objectifs annuels, le budget et les aspects organisationnels menées avec les 
instances centrales du PS.  
Il est réjouissant de constater que le nombre de partis cantonaux représentés au sein du 
Comité directeur augmente chaque année. Ainsi, le Comité directeur n’a cessé de croître et 
compte aujourd’hui 8 membres librement élus, 28 délégué-e-s cantonales/cantonaux et 
deux délégué-e-s du Groupe socialiste de l’Assemblée fédérale. 
La taille actuelle du Comité directeur occasionne certaines surcharges et lenteurs. Le 
malaise a pris de l’ampleur, parce que les activités et les dossiers d’ordre opérationnel 
requièrent trop de temps et que les expériences vécues par les différents cantons et 
groupes de travail font l’objet d’un échange insuffisant. Conséquence : il ne reste plus assez 
de marge de manœuvre ni assez d’espace pour aborder des thèmes spécifiques.    
Le Comité directeur a décidé d’organiser dans le courant de l’année une réunion dans le 
seul but de procéder à un état des lieux permettant de contrôler les structures. En 2016, les 
résultats seront en plein processus de mise en œuvre.  
 

3. Conférence des membres 3. Conférence des membres 3. Conférence des membres 3. Conférence des membres (groupe de préparation présidé par Marianne 
de Mestral)        

Le 21 mars s’est tenue la 3e Conférence des membres à l’hôtel National de Berne. Elle a 
réuni 106 membres et 16 invité-e-s. La chanteuse de jazz Birgit Ellmerer et le pianiste de 
rock Stefan W. Müller (Span) ont présenté un extrait de leur programme intitulé « Love and 
Other Songs ». 
L’ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss a insisté sur la nécessité, pour chacune et 
chacun, de pouvoir disposer d’un réseau social et de voir son autonomie individuelle 
respectée à des fins de préservation de la dignité et de la sécurité après le départ à la 
retraite. La solidarité, notamment, permet d’obtenir ces deux précieux biens. La prévoyance 
vieillesse doit reposer tant sur le premier et le deuxième piliers que sur les prestations 
complémentaires. Jürg Brechbühl, directeur de l’Office fédéral des assurances sociales 
(OFAS), a présenté un état des lieux du projet Prévoyance vieillesse 2020 du Conseil 
fédéral. L’ancienne conseillère nationale Christine Goll, responsable de la formation à 
Movendo, a présenté un exposé sur l’AVS intitulé « Renforcer le modèle de réussite modèle 
gagnant AVS – Un regard critique sur la Réforme Prévoyance vieillesse 2020 ». Rolf 
Zimmermann, du Comité directeur du PS60+, a dirigé un débat entre Jürg Brechbühl et 
Christine Goll sur les questions de la pondération du premier et du deuxième piliers et sur 
les possibilités politiques de la gauche quant à la réforme à venir et compte tenu de 
l’Initiative AVSplus. 
Lors des votes, la coprésidence (Marianne de Mestral et Carlo Lepori) a été reconduite dans 
ses fonctions. Ont aussi été élu-e-s les délégué-e-s assistant à l’Assemblée des délégué-e-s 
et à la Conférence de coordination (Coco) du PS Suisse, ainsi que huit membres librement 
élus du Comité directeur. La coprésidence a précisé quels autres membres du Comité 
directeur du PS60+ étaient envoyés par les partis cantonaux et quels membres du Comité 
directeur du PS60+ étaient des délégué-e-s du Groupe socialiste de l’Assemblée fédérale 
(la conseillère nationale Susanne Leutenegger Oberholzer et le conseiller aux États Hans 
Stöckli). Elle a aussi expliqué que la coprésidence du Comité directeur avait été chargée de 
représenter le PS60+ au sein de la direction du PS Suisse (sans droit de vote). La 
Conférence des membres a pris connaissance des comptes 2014 et du budget 2015. Une 
discussion a suivi sur le flyer de campagne électorale du PS60+. À la fin de la réunion, la 



résolution « PS60+ sur la Prévoyance vieillesse 2020 : réforme oui, mais pas de cette 
façon ! » a été adoptée. 
 

Réunion d’automne à Soleure Réunion d’automne à Soleure Réunion d’automne à Soleure Réunion d’automne à Soleure (groupe de préparation présidé par Marianne 
de Mestral) 

Le 19 septembre 2015 s’est tenu à Soleure notre colloque intitulé « Des emplois sûrs à 
partir de 50 ans ». Après le message de bienvenue de Roberto Zanetti, conseiller aux 
États PS du canton de Soleure, et de Franziska Roth, présidente du PS Soleure, Beat 
Ringger, secrétaire responsable du Réseau de réflexion suisse (Denknetz), a abordé la 
thématique « Âge et travail dans les sociétés capitalistes ». L’écrivain Franco Supino a lu un 
passage de son livre « Solothurn liegt am Meer » (« Soleure se trouve au bord de la mer »). 
La conseillère nationale Bea Heim a présenté trois candidat-e-s au Conseil national du 
PS60+ Soleure et leur a posé quelques questions. Paul Rechsteiner, conseiller aux États et 
président de l’Union syndicale suisse (USS), a fait une intervention intitulée « Un emploi plus 
sûr à partir de 50 ans / Position et stratégies du PS et des syndicats ». À la fin de la réunion, 
la résolution « Le PS60+ demande le droit au travail aussi à partir de 50 ans ! », de Heinz 
Gilomen, membre du Comité directeur du PS60+, a été présentée et adoptée. La 
manifestation a pris fin sur un bilan politique présenté par Susanne Leutenegger 
Oberholzer, conseillère nationale et membre du Comité directeur du PS60+, et une brève 
allocution de Kurt Fluri (PLR), président de la ville de Soleure. 
 

Activités Activités Activités Activités     

Groupe de travail Assurances sociales et politique socialeGroupe de travail Assurances sociales et politique socialeGroupe de travail Assurances sociales et politique socialeGroupe de travail Assurances sociales et politique sociale (présidé par Inge Schädler) 

« Nous voulons et nous pouvons faire bouger les choses » pourrait bien être la devise de ce 
groupe de travail. L’année passée a été dominée entièrement par le projet « Réforme 
Prévoyance vieillesse 2020 ». 
Lors de deux rencontres sur quatre, le groupe a pu échanger des idées et des réflexions 
avec le conseiller aux États Hans Stöckli. Il est membre de la Commission de la sécurité 
sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS) et délégué du Groupe socialiste 
de l’Assemblée fédérale au sein du Comité directeur du PS60+. La consultation sur la 
« Réforme Prévoyance vieillesse 2020 » rédigée par le groupe de travail a rencontré un large 
écho auprès des membres PS du Parlement. 
Une résolution a été rédigée conjointement avec les Jeunes socialistes. Elle a pour titre 
« Pour une AVS forte, en faveur de la cohésion sociale » et elle a été approuvée à l’unanimité 
lors de l’Assemblée des délégué-e-s qui s’est tenue à Saint-Gall le 5 décembre 2015. Pour 
les Jeunes socialistes et le PS60+, il est important que le thème de la prévoyance vieillesse 
ne provoque aucun conflit intergénérationnel et qu’il soit clairement précisé qu’il s’agit du 
thème « du pauvre et du riche ».  
Lors de deux séances, le thème « financement des soins » a fait l’objet d’un examen et de 
discussions avec le groupe de travail Santé et le Réseau de réflexion suisse (Denknetz). 
Cela a débouché sur une brève recommandation pour les candidat-e-s du Conseil national 
et du Conseil des États. En toute logique, le groupe de travail a aussi pris part à la 
consultation « Amender le régime de financement des soins », préparée par Elsbeth 
Wandeler. 
En décembre, des représentants du groupe de travail Politique sociale ont participé à la 
rencontre d’échange entre diverses organisations au siège de l’USS dans le but de recevoir 
des informations officielles de part de l’administration fédérale sur le projet de consultation 
« Prestations complémentaires » – un projet d’une extrême importance sur lequel le groupe 
de travail prendra position en 2016. 
Les nombreux thèmes qui ont été traités en 2015 n’ont pu l’être avec succès que grâce à la 
collaboration active de tous les membres du groupe de travail. Nous saisissons la présente 



occasion pour les remercier cordialement de leur grand dévouement. Il est clairement 
apparu que l’existence d’un PS60+ était vitale. « Nous poursuivons nos activités l’an 
prochain ! » 
  
Groupe de travail Groupe de travail Groupe de travail Groupe de travail Transports et énergieTransports et énergieTransports et énergieTransports et énergie (présidé par Ursula Ulrich-Vögtlin et Carlo Lepori) 

Le groupe de travail Transports et énergie a siégé deux fois en 2015. Lors de ces 
rencontres, on a poursuivi le travail relatif au papier « Espace public et transports publics ». 
La question était de savoir comment nous comptions l’utiliser et assurer sa diffusion auprès 
du public. Le papier a ensuite été présenté lors d’une réunion du Comité directeur et 
approuvé moyennant quelques améliorations. Il est appelé à constituer la base de la réunion 
thématique du PS60+ qui se déroulera le 5 novembre 2016 à Lucerne.  
 
Groupe de travail Politique de la santé Groupe de travail Politique de la santé Groupe de travail Politique de la santé Groupe de travail Politique de la santé (présidé par Elsbeth Wandeler et Dorothée Kipfer) 

En 2015, le groupe de travail Santé a collaboré étroitement avec le groupe de travail Affaires 
sociales. Du point de vue thématique, nous nous sommes penché-e-s sur la proposition 
d’un nouveau système de soins de longue durée émise par le Réseau de réflexion suisse 
(Denknetz). Aucune décision n’a été prise quant à une collaboration concrète avec le 
Réseau de réflexion dans le cadre de cette thématique. Une discussion approfondie sur le 
rapport intitulé « Les soins sous pression », de la Révolution des grand-mères, était planifiée, 
mais elle a dû être repoussée à 2016. Les exigences du PS60+ pour une politique de santé 
sociale ont été formulées et mises à la disposition des candidat-e-s à titre de contribution en 
vue des élections au Conseil national. De même, le groupe de travail a élaboré une prise de 
position sur la consultation « Amender le régime de financement des soins » de la 
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS) du Conseil des États. La 
collaboration avec le groupe de travail Affaires sociales est enrichissante et doit être 
poursuivie sur un mode thématique en 2016. Le groupe de travail Santé est étroitement 
tributaire de la collaboration active de membres qui font profiter ce groupe de travail des 
connaissances spécialisées qu’ils ont acquises dans le cadre de leur activité professionnelle 
dans le système de santé. 
 
Groupe de travail PS60+ Suisse romandeGroupe de travail PS60+ Suisse romandeGroupe de travail PS60+ Suisse romandeGroupe de travail PS60+ Suisse romande (présidé par Marie-France Annex)    

En 2015, la section Valais romand a constitué un groupe PS60+ et rejoint ainsi les sections 
fribourgeoise (2014) et genevoise (2012). Il est à noter que les membres romands du 
PS60+ sont issus non seulement de ces sections, mais aussi des sections jurassienne, 
neuchâteloise et vaudoise. Ainsi, les membres romands du PS60+ sont au nombre de 160 
sur 1300. 
La priorité est de susciter l’engagement des membres romands du PS60+ en 2016 à faire 
valoir les besoins des aînés par une participation active des seniors à promouvoir les 
objectifs et les valeurs du PS, notamment dans le domaine de la prévoyance vieillesse et de 
l’assurance maladie. 
 
Groupe de travail PS60+ Newsletter et communication Groupe de travail PS60+ Newsletter et communication Groupe de travail PS60+ Newsletter et communication Groupe de travail PS60+ Newsletter et communication (présidé par Carlo Lepori)  

La commission de rédaction s’est réunie quatre fois à Zurich et a préparé les quatre 
numéros pour 2015. Ceux-ci ont ensuite été envoyés en allemand et en français aux 
membres du PS60+ mis en réseau par voie électronique.  
Un bon nombre d’articles de membres du Comité directeur du PS60+ a été publié dans 
eSPress. Un communiqué de presse présentant le contenu de la résolution a été publié 
après la Conférence des membres et la réunion d’automne. Tous les textes sont 
disponibles sur la page web du PS60+ ! 
 



Le PS60+ dans la campagne électorale 2015Le PS60+ dans la campagne électorale 2015Le PS60+ dans la campagne électorale 2015Le PS60+ dans la campagne électorale 2015    

Conformément aux objectifs du PS60+, un grand nombre de membres ont soutenu 
certaines actions de campagne électorale de groupes régionaux ou cantonaux. Beaucoup 
ont aussi prêté leur concours lors des actions téléphoniques locales. 
Le PS60+ a aussi participé à la campagne électorale par des actions qui lui étaient propres. 
Un flyer de campagne électorale destiné  spécialement aux seniors a été produit. Celui-ci a 
été distribué en s plus de 20’000 exemplaires à des membres et lors d’actions de stand, de 
même que dans le cadre d’envois aux partis cantonaux. De plus, des milliers de cartes 
postales de notre propre confection ont été envoyées. Ont par ailleurs été mis à la 
disposition des candidat-e-s au Conseil national et au Conseil des États, dans la Dropbox, 
des documents relatifs aux exigences du PS60+ pour une politique de santé sociale. La 
liste du PS60+ pour le Conseil national établie dans le canton Soleure a été qualifiée de 
succès total : pour la première fois depuis 1999, le PS a de nouveau pu augmenter la part 
de son électorat (+1,7%). 
 

RemerciementsRemerciementsRemerciementsRemerciements    

La coprésidence exprime sa gratitude à tous les membres du Comité directeur pour leur 
aide et leur collaboration. Elle souhaiterait toutefois remercier tout particulièrement Monika 
Bolliger pour son soutien décisif et compétent. Nous souhaiterions aussi témoigner notre 
reconnaissance aux différents groupes de travail pour leurs travaux dans le cadre de 
l’élaboration de consultations et de papiers de position. 
 


