
Journée conférence

 DAVANTAGE 
DE DÉMOCRATIE 
POUR UNE 
ÉCONOMIE DURABLE 
Jeudi 8 et vendredi 9 mars 2018 à Berne
Journée organisée par le PS Suisse,  
conjointement avec les syndicats



JEUDI 8 MARS 2018, 19 h 45 – 21 h 15 
SUIVI D’UN APÉRITIF !

Conférences et débats autour du thème « La démocratie économique du  
21e siècle : pourquoi ? Comment ? Avec qui ? » 

Lieu Aula du PROGR, Speichergasse 4, 3011 Bern  
(tout près de la gare de Berne)

Présentation  Hans-Jürgen Urban (membre exécutif du conseil de direction 
de IG Metall)

Coprésentatrice Annemarie Sancar (WIDE Switzerland)

Débat Hans-Jürgen Urban, Annemarie Sancar, Barbara Gysi  
(conseillère nationale PS saint-galloise, présidente de la SA  
Démocratie-économique), Corrado Pardini (conseiller national 
PS bernois, directeur du secteur industriel d’Unia), Fabian  
Molina (député au Grand Conseil zurichois, ancien président  
de la Jeunesse socialiste suisse).

Modératrice Rebekka Wyler (cosecrétaire générale du PS Suisse désignée).

VENDREDI 9 MARS 2018, 9 h 45 – 16 h 00

Journée publique de conférences d’expert-e-s sur le thème « Le pouvoir de co-
décision – préalable à un travail de qualité et à une direction d’entreprise axée 
sur la durabilité ? Expériences internationales et nécessité d’agir en Suisse. »

Lieu Centre de congrès d’Unia « Egghölzli », Weltpoststrasse 20, 3000 Berne 
(Tram No 8 depuis la gare de Berne, direction « Saali », arrêt « Egghölzli »)

9 h 45 Salutations et Introduction | Rebekka Wyler (modératrice de la 
journée), Barbara Gysi et Corrado Pardini

Bloc 1  Pouvoir d’implication et de codécision en Italie, en Allemagne et  
en Suisse – état des lieux.

10 h 00 Allemagne | Samuel Greef (Université de Kassel)
10 h 40 Italie | Salvo Leonardi (Fondazione Giuseppe Di Vittorio) 
11 h 20 Suisse | Heinz Gabathuler (Université de Zurich)
12  h  00 Discussion | quelles seraient les composantes du modèle suisse  

de codécision ?
12 h 30 Pause de midi

Bloc 2 Expériences pratiques

13 h 30 Ekkehard Rist (président du comité d’entreprise Aesculap)
13 h 50 Pascal Bassu (délégué du personnel Swisscom Suisse SA)
14 h 05 Denise Chervet (directrice exécutive de l’Association Suisse des  

Employés de Banque – ASEB)
14 h 20 Discussion | quelles seraient les composantes du modèle suisse  

de codécision ?
14 h 40 Pause café

Bloc 3 Sur la route d’un modèle de codécision pour la Suisse

15 h 00 À partir de quels points de départ pouvons-nous débuter ? Un état  
des lieux | Luca Cirigliano (Secrétaire central de l’USS)

15 h 30 Le pouvoir de codécision comme projet du PS et des syndicats –  
et après ? | Barbara Gysi et Corrado Pardini

16 h 00 Conclusion

Le vendredi, une traduction simultanée allemand, français et italien sera proposée.
Inscription à la journée de conférences d’expert-e-s jusqu’au 28 février 2018 au 
plus tard à l’adresse suivante : events@spschweiz.ch. La participation est gratuite.

Dans l’économie d’aujourd’hui, la logique du profit est clairement 
dominante. Même lorsqu’elles font des bénéfices se chiffrant en millions, 
certaines grandes entreprises licencient malgré tout. Le stress sur le lieu 
de travail augmente. L’évasion fiscale devient la norme. Les ressources 
naturelles sont pillées. Pour de nombreuses personnes, la numérisation 
du monde du travail représente plus un danger qu’une chance. Le levier le 
plus à même de changer tout cela est la démocratisation de l’économie. 

Quel est notre objectif ? Nous voulons une économie qui place au 
centre de ses préoccupations les êtres humains et le bien commun. 
Une économie dans laquelle les gens peuvent intégrer leur potentiel et 
qu’ils pourraient contribuer à façonner. Une économie qui sache faire 
face aux grands défis de notre temps : le changement climatique, la 
numérisation et la mondialisation. Pour ce faire, nous avons précisément 
besoin de davantage de démocratie et d’un pouvoir de codécision de 
toutes et tous, à tous les niveaux : sur le lieu de travail, dans les conseils 
d’administration des grosses multinationales, ainsi que des condi-
tions-cadres prenant la forme d’une politique écono-mique active, opé-
rant des investissements ciblés, dans l’intérêt de toute la communauté.


