
Ordre du jour 
 
 
 

Politique économique : pas sans justice fiscale ! 
Conférence des membres du PS60+ 
 
Date : samedi 11 juin 2022 

Durée :  10h45 – 16h00, suivi d’un apéritif 

Lieu : Hôtel National, Hirschengraben 24, Berne 

 

 
 

Temps Ordre du jour 
dès 10.15 Café et croissant 

10.45  Bienvenue et opérations statutaires 
a) Élections des scrutateurs et des vérificateurs de mandat 
b) Adoption du règlement interne et des votes* 

11.00 Actualité de la Berne fédérale 
Allocution de bienvenue de Elisabeth Baume-Schneider, conseillère 
aux États JU et vice-présidente du PSS 

11.15 La Berne fédérale est sans gêne et hors limites 
Exposé de Christine Goll, présidente du PS60+ 

11.30 Des rentes sûres – une question de volonté politique 
Nous ne pourrions plus nous permettre de payer la prévoyance vieillesse, 
affirme-t-on régulièrement. Quel est le lien entre la productivité, la 
croissance des salaires et les finances de l'AVS ? Des rentes AVS plus 
élevées sont-elles financièrement supportables ? 



Un cours accéléré d’économie par David Gallusser, économiste et 
secrétaire central de l’Union syndicale suisse 

12.30 Pause de midi 

14.00  Intermède musical par la chorale bernoise « Linksdrall » 

14.30  Cadeaux fiscaux pour les privilégiés – démantèlement social pour la 
population 

La Berne fédérale ficelle par étapes des paquets fiscaux pour les riches. 
La majorité de la population doit en payer le prix. Les réponses de la 
Jeunesse socialiste contre ce « capitalisme de crise » par 

Ronja Jansen, présidente de la Jeunesse socialiste et vice-présidente 
du PSS 

15.30 Affaires statutaires 
a) Procès-verbal de la CM du 12.06.2021* 
b) Rapport annuel 2021*  
c) Élection à la vice-présidence du PS60+ 

d) Présentation des comptes 2021 et du budget 2022 
e) Adaptation du Règlement du PS60+ après la révision des statuts du 

PSS 

15.55 Adoption de la résolution  

16.00 Clôture suivie d’un apéritif 
 
 
* Le règlement interne et des votes, le procès-verbal 2021 et le rapport annuel 2021 peuvent être 
consultés sous www.ps60plus.ch. 


