
Samedi 19 septembre 2015, Altes Spital, Oberer Winkel 2, 
Soleure (voir plan de situation) / de 10.45 à env. 16.00 

 

 Des emplois sûrs à partir de 50 ans 
 

Un mois avant les élections fédérales, le PS60+ nous invite à Soleure. La journée aura pour thèmes 
l’importance et l’avenir du travail pour les personnes de 50 ans ou plus, la situation sur le marché du travail 
pour les gens de cette tranche d’âge et les exigences politiques qui en découlent. Soleure est le seul canton 
dans lequel des candidates et des candidats se présentent aux élections au Conseil national avec leur propre 
liste PS60+. 
 

À partir de 10.15, café de bienvenue offert par le PS60+ 
 

10.45 Accueil et introduction  
Marianne de Mestral / co-présidente du PS60+ 
Message de bienvenue 
Roberto Zanetti, conseiller aux États socialiste soleurois et Franziska Roth, présidente du PS de 
Soleure 

11.15  Âge et travail dans les sociétés capitalistes 

 Beat Ringger, secrétaire responsable du Réseau de réflexion suisse (Denknetz) 

11.45 Discussion 

12.10 Lecture et dialogue avec l’écrivain Franco Supino 
Auteur de „Solothurn liegt am Meer“ (« Soleure se trouve au bord de la mer ») 

12.45 Pause de midi 

14.00 La conseillère nationale Bea Heim pose des questions à trois candidats au Conseil 
national membres du PS60+ Soleure 
Ursula Ulrich-Vögtlin / Hermann Fenzel / Max Schmid 

14.30 Un emploi plus sûr à partir de 50 ans / Position et stratégies du PS et des syndicats 
Paul Rechsteiner, conseiller aux États et président de l’Union syndicale suisse (USS) 

14.50 Discussion 

15.10 PS60+ : droit au travail à partir de 50 ans ! / Résolution  
Heinz Gilomen, membre du Comité directeur du PS60+ 

15.30 Bilan politique  
Susanne Leutenegger Oberholzer, conseillère nationale et membre du Comité directeur du 
PS60+ (demandé) 

15.50 Allocution de Kurt Flury, président de la ville de Soleure 

16.00 Clôture et apéro 

 Pour les personnes intéressées : tour en vieille ville de Soleure (env. 1 heure) 

 

Inscription au moyen du talon par e-mail ou par courrier postal d’ici au 28 août 2015 

Invitation à la manifestationInvitation à la manifestationInvitation à la manifestationInvitation à la manifestation d’automne d’automne d’automne d’automne    


