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POINT 8 Conférence des membres du 6 mai 2017 

 

Rapport annuel 2016 

 

La quatrième année 

Le PS60+ va bientôt fêter son 5e anniversaire. La décision de l’Assemblée des délégué-e-s du 
1er décembre 2012 à Thoune a valeur de date de fondation. Et en 2016, une nouvelle fois à 
Thoune, par la révision statutaire du Congrès consacré à l’avenir du PS des 3 et 4 décembre, le 
PS60+ a enfin été reconnu comme organe à part entière, avec une représentation de plein droit au 
sein du Comité directeur du PS Suisse. Au cours de l’exercice écoulé, après le séminaire consacré 
au site en décembre 2015, nous avons réussi à mieux nous ancrer dans le parti et à renforcer notre 
présence en Suisse romande. Une analyse de la situation dans les partis cantonaux a montré qu’il 
y avait, parallèlement à des sections très actives, d’autres sections qui le sont peu au niveau local. 
Notre objectif n’est pas seulement d’être un organe fort du PS Suisse, mais aussi et avant tout de 
jouer un rôle important au niveau local. 
 
Avec l’aide des groupes de travail déjà en place et du groupe de travail « Planification » 
(nouvellement formé), qui soutient le travail du Comité directeur, nous avons participé à plusieurs 
consultations, le PS60+ a fait plusieurs apparitions dans links et dans eSPress et quatre numéros 
de la newsletter ont pu être édités. La Conférence des membres et la réunion d’automne à 
Lucerne ont rencontré un vif succès. Le nombre de nos membres augmente lentement, mais 
constamment : le PS60+ comptait 1601 membres à la fin du mois de décembre. 
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Le Comité directeur 

Le Comité directeur s’est réuni quatre fois. Il a entre autres préparé les manifestations prévues, à 
savoir les Assemblées des délégué-e-s et le Congrès du PS Suisse, organisé la Conférence des 
membres et la réunion d’automne à Lucerne et mené des discussions à propos du budget et de la 
planification pour 2017. La coprésidence s’est réunie plusieurs fois et a été épaulée en ces 
occasions, d’une part, par le groupe de travail « Planification » et, d’autre part, par la personne de 
référence du PS Suisse, afin de préparer les séances du Comité directeur figurant au calendrier et 
de discuter des objectifs annuels, du budget et des aspects organisationnels 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 compte aujourd’hui 8 membres 
librement élus, 23 délégués cantonaux provenant de 15 cantons et 2 délégués du Groupe 
socialiste de l’Assemblée fédérale. La taille actuelle du Comité directeur occasionne certaines 
surcharges et lenteurs. À la suite du colloque consacré au site de décembre 2015, on a introduit 
quelques changements d’ordre organisationnel qui doivent être poursuivis.  
 

La 4
e
 Conférence des membres (groupe de préparation présidé par Marianne de Mestral)  

Pour la quatrième fois, la Conférence des membres du PS60+ s’est tenue à Berne, en mai. Parmi 
les 120 personnes présentes, on comptait aussi plusieurs Romands : une progression réjouissante. 
La réunion était placée sous le thème de la politique de la santé. Le vieillissement de la société 
appelle de nouvelles solutions, spécialement dans l’organisation et le financement des soins. 
Le PS60+ met en garde contre une médecine à deux vitesses et exige l’accès aux prestations 
nécessaires pour tout un chacun, indépendamment de son état de santé et de sa situation 
économique : « Une politique de santé pour l’être humain ! » a été exigée dans une résolution. Une 
résolution du PS60+FR contre la Troisième réforme de l’imposition des entreprises intitulée « Stop 
au démantèlement des comptes publics ! » a été déposée en réaction à l’actualité politique. Ces 
deux résolutions ont été adoptées à l’unanimité par la Conférence des membres. 
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 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 suffrage). La Conférence des membres a pris connaissance du rapport annuel 2015, 
des comptes 2015 et du budget 2016.  
 

La réunion d’automne à Lucerne (groupe de préparation présidé par Marianne de Mestral) 

Un groupe local a effectué un remarquable et substantiel travail de préparation. Le colloque 
organisé à Lucerne le 5 novembre 2016 sur le thème « Transports publics et espace public » a 
trouvé un large écho dans les médias du PS. Après le communiqué de presse, un article a été 
publié dans eSPress, Socialistes et Links. Nous retiendrons aussi la contribution théâtrale et pleine 
d’esprit du groupe de Selina Beghetto, la salle magnifiquement décorée aux couleurs de l’automne 
ainsi que le déroulement impeccable du colloque. Dommage que seule une poignée de 
camarades de la Suisse romande ait participé. Pour les piéton-ne-s, se déplacer dans nos villes 
n’est la plupart du temps pas très agréable et est aussi – trop souvent – dangereux. À cause du 
trafic individuel motorisé, le bruit, les gaz d’échappement et les dangers sont omniprésents. Même 
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les transports publics, malgré leur bon niveau de développement, posent des problèmes, 
notamment pour les utilisatrices et les utilisateurs seniors : difficultés au moment d’entrer dans le 
train, longs trajets à parcourir pour les voyageurs entre deux trains en correspondance, sécurité 
défaillante pendant les heures creuses, distributeurs automatiques de billets et applications pour 
billets toujours plus compliqués… et bien d’autres choses.  
Le PS60+ a présenté son papier intitulé « Mobilité dans l’espace public ». Des représentants de 
l’Association transports et environnement, de Mobilité Piétonne Suisse, des entreprises de 
transports publics et de la Ville de Lucerne ont traité les thèmes « Une mobilité digne de ce nom à 
tout âge », « À l’aise à pied dans l’espace public » et « Utilisation pratique des transports publics ». 
Au cours des discussions, on a souvent souligné en quoi la qualité de l’espace public n’était pas 
seulement une question de trafic. Nos rues et places devraient redevenir l’espace par excellence 
des rencontres à caractère social et de la vie en commun. 
 

Les groupes de travail 

Groupe de travail « Assurances sociales et politique sociale » (présidé par Inge Schädler et 
Hansjürg Rohner) 
 
En 2016, ce groupe de travail s’est réuni trois fois. Malgré des priorités thématiques différentes, le 
groupe de travail, lors de ses discussions, arrivait invariablement à la conclusion que la pauvreté 
des seniors, en Suisse, ne cesse d’augmenter. Un exposé du Prof. G. D’Amato a abordé les 
ramifications de la pauvreté à l’échelle mondiale. À cette occasion, il a aussi clairement fait ressortir 
les raisons qui mènent à l’immigration à destination des nations industrialisées occidentales – et, 
donc, de la Suisse – et expliqué ce que signifie cette immigration pour la Suisse. 
La consultation sur la révision partielle des PC (prestations complémentaires) montre clairement 
que l’on a ici affaire à un projet de démantèlement. De bas salaires pendant la vie active ne 
donnent pas droit à une rente assurant le minimum vital. En d’autres termes : pour un nombre 
croissant de personnes, les PC sont nécessaires dès l’entrée dans l’âge de la retraite. Les 
politiciens bourgeois pensent que l’on peut maintenant relâcher la pression sur les PC en 
démantelant les prestations. Par ailleurs, la question des maxima en vigueur pour les loyers 
demeure encore et toujours irrésolue. 
Pour la votation sur l’initiative AVSplus, le groupe de travail a rédigé un argumentaire destiné à 
soutenir les seniors dans le cadre de la campagne de votation – malheureusement sans succès. 
Parallèlement, la réforme de la « Prévoyance vieillesse 2020 » a occupé le cœur de l’activité du 
groupe de travail. 
Le groupe de travail considère les progrès réalisés comme maigres, mais il continuera de lutter 
énergiquement, l’année prochaine, contre les propositions sociales de démantèlement. 
 
Groupe de travail « Transports et énergie » (présidé par Ursula Ulrich-Vögtlin et Carlo Lepori) 
 
Le groupe de travail « Transports et énergie » ne s’est plus réuni en 2016. Il a pris connaissance 
avec satisfaction de la décision du Comité directeur de choisir pour la réunion d’automne 2016 le 
thème « Transports publics et espace public » et d’utiliser comme base de travail et de discussion 
le papier du groupe de travail intitulé « Mobilité dans l’espace public ». Le papier a été transmis au 
groupe parlementaire PS. 
 
Groupe de travail « Politique de la santé » (présidé par Elsbeth Wandeler et Dorothée Kipfer) 
 
Lors de l’Assemblée générale du 21 mai 2016, la co-présidente du groupe de travail a eu 
l’occasion, par un exposé intitulé « Financement des soins aujourd’hui – pas une question d’argent, 
mais de responsabilité sociale », de présenter aux membres du PS60+ les problèmes liés au 
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nouveau financement des soins. Une discussion intense des participant-e-s a souligné l’importance 
d’un engagement carte sur table de la part du PS60+ concernant ces problèmes. À la suite de 
cette réunion, le GT a pu recruter de nouveaux membres et poursuivre son travail avec un nouveau 
souffle. Les rencontres ont été relocalisées de Berne à Zurich, car des membres actifs font le 
voyage depuis Buchs (SG) et Saint-Gall. Y participent désormais environ 10 spécialistes issus de 
divers secteurs des soins ou de la psychiatrie et d’anciens collaborateurs de l’OFSP. Le GT s’est 
notamment intéressé au rapport du Conseil fédéral sur les soins de longue durée. L’objectif est de 
présenter au Comité directeur du PS60+ et aux personnes de contact du Conseil national et du 
Conseil des États une prise de position sur ce rapport émise par le GT. Il s’est par ailleurs penché 
sur les thèmes politiques actuels dans le système de santé, comme l’évaluation du nouveau 
financement des soins et le nouveau système tarifaire pour la psychiatrie, le Tarpsy. Le GT suit 
l’évolution actuelle de la politique de la santé et les conséquences de la rigueur budgétaire 
imposée aux cantons. Nous observons la nouvelle collaboration interdisciplinaire à l’œuvre dans 
les hôpitaux et les homes et au sein de l’organisation Spitex. Nous échangeons nos idées à 
l’occasion de colloques spécialisés et de congrès. Elsbeth Wandeler, qui relaie les actualités 
politiques de différentes instances à l’intérieur du groupe de travail, a démissionné de la 
coprésidence. Nouvelle coprésidence : Ursula Ulrich et Dorothée Kipfer 
 
Groupe de travail PS60+ Suisse romande (présidé par Marie-France Annex) 
 
En 2012, à la création du PS60+, une déléguée a été désignée par le PS60+ genevois au comité 
directeur (CD). Cette dernière, à la demande du comité directeur du PS60+, est depuis cette date 
la référente pour la Suisse romande. Elle a été rejointe en 2014 par deux délégués fribourgeois et 
en 2016 par la seconde déléguée genevoise. Le Valais romand a par ailleurs nommé un délégué. 
Puis, en 2013, dans la perspective d’inciter les membres romands du PS60+ à créer leur section 
cantonale respective, il a été suggéré de créer un groupe de Romands pour satisfaire à la légitimité 
du PS60+. Seuls les PS60+ fribourgeois et genevois et quelques membres vaudois du PS60+ ont 
répondu. 
En 2016, lors de la conférence annuelle du PS60+ à Berne, on a observé pour la première fois la 
présence d’une centaine de membres PS60+ romands. Il faut noter cette même année 
l’engagement de la responsable de la mobilisation romande du PS auprès des PS60+ genevois et 
vaudois, avec comme résultat respectivement une augmentation du nombre de membres pour le 
PS60+ genevois et la création de la commission PS60+ de la section cantonale vaudoise. Cette 
expérience sera complétée au cours du second semestre 2017 auprès des sections cantonales 
jurassienne et neuchâteloise, l’enjeu étant de faire valoir la spécificité de la Suisse romande. 
 
Groupe de travail « PS60+ Newsletter » (présidé par Carlo Lepori)  

La commission de rédaction s’est réunie à Zurich à quatre reprises, chaque fois au cours de la 
semaine qui suivait l’Assemblée des délégué-e-s/le Congrès et avant la réunion d’automne. Elle a 
préparé les quatre numéros pour 2016, lesquels ont ensuite été envoyés en allemand et en 
français aux membres du PS60+ mis en réseau par voie électronique. Les feed-back ont été 
positifs : la newsletter est un instrument important pour maintenir une connexion entre le Comité 
directeur et les membres. Karl Gruber et Hanspeter Bruns ont démissionné de la commission de 
rédaction. Katharina Macina et Marcel Burlet ont été nouvellement nommés.  

Groupe de travail « Planification et groupe de réforme »  

Après le déménagement du Comité directeur, en décembre 2015, on a mis en place un groupe de 
travail « Planification » composé de cinq personnes et un groupe de réforme comptant sept 
personnes. Le groupe de planification s’est réuni à quatre reprises, afin de préparer les séances du 
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Comité directeur du PS60+, les Assemblées des délégué-e-s du PS Suisse et la Conférence des 
membres du PS60+. Le groupe de travail a pleinement justifié le bien-fondé de sa création et 
démontré l’utilité de son travail. Le groupe de réforme est arrivé à la conclusion que les membres 
du Comité directeur délégués par les partis cantonaux devaient encore mieux servir de lien avec 
leurs partis cantonaux et les groupes cantonaux du PS60+.  

Représentation ESO 

Lors de la réunion plénière qui s’est tenue en juin à Bruxelles, le PS60+ a été admis comme 
membre de l’ESO (European socialist senior organization – http://socialistseniors.eu). Outre les 
nombreux rapports nationaux, les participant-e-s se sont vu présenter le « First preliminary outline of 
a European Pillar of Social Rights ». Au cours du séminaire organisé la veille de l’assemblée, on 
s’est posé la question suivante : « TTIP – Blessing or Curse ? ». 
La réunion plénière de novembre, à Bruxelles, a été le théâtre de l’élection du nouveau président, 
Jos Bertrand, de Belgique (de S-Plus), et des nouvelles vice-présidentes, à savoir Györgyi 
Némethné Jankovics, de Hongrie, et notre co-présidente, Marianne de Mestral. Le « Pillar of Social 
Rights » a alimenté une discussion en vue de la rédaction d’une réponse à une consultation. Le 
séminaire a été le lieu de discussions sur le thème « Ageing in Europe. A Challenging Road ».  
La collaboration au sein de l’ESO doit être considérée comme très précieuse : les contacts avec les 
organisations sœurs et avec les représentants du PES nous montrent que les problèmes relevant 
de la politique de l’âge de la retraite et de la politique sociale ne diffèrent pas beaucoup de ceux 
que nous rencontrons en Suisse. 

Actions et communication 

L’activité politique concrète du PS60+ se déploie principalement aux niveaux cantonal et local. Au 
niveau national, le PS60+ est présent via les réponses aux consultations et par des articles dans les 
médias du PS. Une foule d’articles de membres du Comité directeur du PS60+ ont été publiés 
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+ ! 

Remerciements 

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 la mise au point de consultations 
et de l’élaboration de papiers de position. 
 


