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Les organes du projet 

 

 
 
 

Les membres du PS : Vous êtes, chères et chers membres, les acteurs principaux 

de ce processus participatif. Vous êtes impliqués dans les différents groupes de 

travail, et représentez toute la vigueur du parti. Toutes celles et tous ceux n’ayant 

pas pu s’impliquer à travers les groupes de travail, auront cependant l’occasion 

d’alimenter la réflexion desdits groupes avec leurs idées ou remarques, lors des 

réunions et lors de l’Assemblée des délégué-e-s, et pourront également prendre 

position sur le nouveau papier de position économique qui en résultera. 

 
Le groupe de pilotage : ce dernier dirige et coordonne le travail des différents 

groupes. 

 
Les groupes de travail : ces derniers secondent le groupe de pilotage en 

réfléchissant en profondeur à différentes thématiques bien définies, comme par 

exemple : « à quoi ressemble une politique économique socialiste ? Comment réagir 

aux avancées du XXIe siècle, notamment la digitalisation de l’économie ? Comment 

préserver au mieux nos ressources et qui profite réellement de la croissance que 

nous générons toutes et tous ? » 
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Les groupes de travail ont débuté leurs travaux courant octobre. Ils se réunissent 

environ deux fois par mois à Berne, Lausanne ou Olten. 

 
Les membres du groupe de pilotage 

 
Beat Jans (directeur de projet), Prisca Birrer-Heimo (directrice de projet), Roger 

Nordmann (directeur de projet), Samira Marti, Natascha Wey, Eric Nussbaumer, 

Marianne de Mestral, Mario Cadinu/ Mustafa Atici, David Galluser, Jean Christophe 

Schwaab, Pascale Bruderer, Doris Bianchi 

 
Les quatre groupes de travail 

 
Dans le but d’appuyer nos analyses et les mesures proposées sur le savoir-faire et 

les compétences présentes au sein de notre parti, tout en donnant la possibilité à 

nos membres de collaborer activement à ce projet, quatre groupes de travail ont été 

mis sur pied. Chaque différent groupe de travail regroupait environ 25 camarades : 

 
GT1 travail / emploi (direction: Urs Wüthrich) 

Droit du travail, conditions de travail/ formation (en cours d’emploi), économie du 

« care », équilibre entre travail et vie privée, sécurité sociale. 

 
GT2 fiscalité / répartition des richesses (direction: Samuel Bendahan) 

Les rapports de possession/propriété, impôts, service public, droits d’auteur, droit 

des brevets, marchés financiers. 

 
GT3 économie mondialisée (direction: Eric Nussbaumer) 

Commerce, traités bi- ou multilatéraux comme par ex. le TTIP, le commerce 

extérieur, la consommation durable, les liens entre le commerce et le 

développement. 

 

GT4 les ressources (direction: Barbara Haering)  

Matières premières, climat, croissance, innovation et flux financiers. 

 

 


