Rapport annuel
L’an 6 du PS60+
2018 était l’année de la consolidation pour le PS60+. Notre présence au sein des organes du PSS est
reconnue. A la fin de l’année, nous comptions 1870 membres, soit une croissance de 7,3%, sans
campagne spécifique de recrutement. La tâche la plus importante fut la mise en place de nouvelles
structures. A la clé, un nouveau règlement – soumis à l’approbation de la Conférence des membres
2019 - et qui prévoit les changements suivants : le comité de plus en plus en grand (chaque section
cantonale y envoie 2 délégué-e-s) sera désormais une Assemblée des délégué-e-s. Un nouveau
comité directeur inclura les groupes de travail. Il reste cependant beaucoup à faire : nous avons
besoin de nouveaux membres et les sections cantonales doivent devenir plus actives, surtout en vue
des élections fédérales.
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Nombre de membres par canton
Le PS60+ a suivi les débats politiques : la position de notre groupe sur la RFFA (réforme de la fiscalité
des entreprises et du financement de l’AVS) a été arrêtée (2/3 en faveur) lors d’une séance du
comité. Le PS60+ s’est également opposé à l’initiative No Billag (thème de la conférence des
membres 2018), à l’initiative dite d’autodétermination et à l’espionnage des assuré-e-s. Le logement
était le thème principal de l’événement d’automne à Bâle.

Le comité directeur
Le comité s’est réuni à quatre reprises. Dans ce cadre, les assemblées des déléguées du PS Suisse ont
été préparées, la Conférence des membres et l’événement d’automne à Bâle ont été organisés et le
budget et les comptes ont été discutés. Les nouvelles structures organisationnelles ont été
régulièrement l’objet des discussions. La co-présidence s’est réunie plusieurs fois et a été soutenu
d’une part par le groupe de travail de planification (AG Planung) et d’autre part par les personnes du
secrétariat central en charge du PS60+ afin de préparer les prochaines réunions du comité et de
discuter des objectifs annuels, du budget et des aspects organisationnels avec le secrétariat central
du PSS.
Il est réjouissant de voir de nombreux partis cantonaux représentés. Cela permet à notre comité de
compter, outre les huit membres élu-e-s par la Conférence des membres et les deux délégué-e-s du
groupe parlementaire fédéral, 30 délégué-e-s de 17 cantons différents.
6e Conférence des membres annuelle
(sous la responsabilité de Marianne de Mestral)
La conférence des membres annuelle du PS60+ a eu lieu pour la 6e fois consécutive à Berne. Plus de
100 camarades ont pris part à cet événement. Géraldine Savary, Conseillère aux Etats et viceprésidente du PS suisse, a introduit la journée par un exposé sur le thème des médias : « médias, une
crise historique ». Oswald Sigg, ancien vice-chancelier et porte-parole du Conseil fédéral, s’est
penché sur les profonds changements intervenus dans les médias et a souligné les résistances
possibles. Points focaux : exigence d’une microtaxe et d’un soutien public à l’ATS (Agence
télégraphique suisse). Des demandes similaires ont été formulées lors de la session de l’après-midi :
les médias sociaux sont un canal de distribution, mais les rédactions et les journalistes sont toujours
nécessaires pour classer l’information. Pour qu’ils puissent être payés, les médias doivent être
financés par l’État. L’auteure et actrice Laura de Weck a complété l’occasion avec un humour
politiquement subtil et pointu.
Évènement d’automne à Bâle
(sous la responsabilité de Marianne de Mestral)
Le samedi 3 novembre 2018, une bonne centaine d’invités venus de toute la Suisse se sont rendus à
la Halle du marché de Bâle pour discuter du « logement à l’âge de la retraite » et de la prise de
position « Un logement abordable pour tous ! Construction de logements sans but lucratif ». La
Conseillère nationale Susanne Leutenegger Oberholzer a été la première à faire le prélude à ce sujet.
Elle a souligné signification majeure et la grande importance du logement. Le logement est un droit
fondamental et les personnes âgées ont des besoins spécifiques. La situation sur le marché du
logement est précaire dans une société capitaliste. Plus d’informations à ce sujet dans le rapport de
du groupe de travail logement.
Andrea Bettini du Duo Pelati delicati a présenté son programme solo avec beaucoup d’humour et a
reçu des applaudissements enthousiastes.
Groupe de travail « politique sociale et de santé »
(sous la responsabilité d’Inge Schädler et Hansjürg Rohner)
Devise : « Non à la pauvreté décrétée néolibéralement ». La domination bourgeoise au sein des
chambres fédérales ne permet pas à notre groupe de travail de se tourner les pouces - notre lutte

contre la réduction des assurances sociales a besoin de notre énergie. Lors de nos réunions, par
exemple, nous avons discuté en détail, en profondeur, de manière controversée et parfois féroce,
afin de trouver un avis et une position communs sur les différentes mesures de démantèlement du
système de sécurité sociale. Et nous sommes parvenus, dans un esprit de solidarité, à parler d’une
seule voix lors des différentes consultations et à donner au PS60+ une voix vis-à-vis du Parlement.
Nous avons également rencontré d’importants défenseurs de la lutte contre la destruction de la
sécurité sociale : une rencontre importante a eu lieu avec Felix Wolffers, qui nous a présenté les
arguments en faveur de la lutte contre le démantèlement indescriptible de l’assistance sociale. Ou
encore la rencontre avec Susanne Leutenegger Oberholzer, qui a abordé le thème des réductions
d’impôts pour les entreprises multinationales et le financement de notre AVS. Nous avons également
pris position contre la surveillance des assuré-e-s par des détectives privés en cas d’abus commis par
des bénéficiaires de la sécurité sociale.
Mais nous n’avons pas seulement nagé à contre-courant, nous avons soutenu la proposition
d’apporter un soutien financier aux travailleurs qui s’occupent de leurs proches - ce qui est un travail
très difficile - et de maintenir cette forme de soutien légalement en place. Avec les élections
nationales de 2019, nous attendons un changement de majorité et un changement de politique. D’ici
là, nous continuerons d’être mis à rude épreuve et notre engagement entier est absolument
nécessaire. Collectons notre énergie et utilisons-la de manière significative et solidaire pour ceux qui
ont besoin de notre force.
Groupe de travail « logement »
(sous la responsabilité de Jean-Pierre Prodolliet et Heinz Brunner)
Lors de plusieurs réunions, le groupe de travail a poursuivi le travail entamé en juin 2017 sur le
papier de position « Logement abordable pour tous ! Construction de logements sans but lucratif ».
Jürg Sollberger, architecte, président de l’association régionale bernoise « Wohnen Schweiz »,
Meinrad Huser, juriste zougois et spécialiste en aménagement du territoire, et Lea Gerber de
« Wohnen Schweiz » ont révisé et développé le rapport principal. Le papier de position donne une
vue d’ensemble complète de la législation sur le logement dans la Confédération, les cantons et les
communes et met l’accent sur les différentes formes d’organismes responsables, les possibilités de
financement et les mesures d’aménagement du territoire possibles pour renforcer la construction de
logements sociaux. La Conférence des membres du PS60+ du 21 avril a adopté à l’unanimité la prise
de position et une résolution correspondante du groupe de travail, qui appelle tous les responsables
du PS au niveau fédéral, cantonal et communal à renforcer leur engagement dans la construction de
logements sociaux.
Pour l’événement d’automne du 3 novembre « Le logement à l’âge de la retraite » dans la vieille
halle du marché de Bâle, le groupe de travail a développé un concept concret sur le thème « Vivre
dans la vieillesse ». La conférence, avec un discours liminaire de Carlo Sommaruga, conseiller
national de SP Genève et président de l’Association suisse des locataires, ainsi que les présentations
de Jörg Vitelli, Député au Grand Conseil bâlois et Simone Gatti, développeur organisationnel, Old-Age
Work, Zurich avec des aspects particuliers de la vie dans la vieillesse, et les trois exemples pratiques
présentés (Thurvita Wil, IEPA Genève et Kalkbreite Zurich) ont reçu un très bon accueil du public.
A l’issue de la conférence, la prise de position du groupe de travail sur la promotion de la
construction de logements sans but lucratif et une résolution correspondante ont été adoptées à

l’unanimité. Pour ce faire, le secteur public doit fournir des logements abordables aux personnes
âgées, aux familles et aux jeunes, soutenir l’initiative de l’association des locataires « Plus de
logements abordables », augmenter le Fonds de Roulement et mener une politique foncière active
en faveur de la construction de logements sociaux.
L’année prochaine, l’initiative de l’association des locataires « Davantage de logements abordables »
et un éventuel référendum contre la détérioration massive du droit du bail à loyer proposée par la
droite nous occuperont. En outre, il y a l’abolition possible de l’imposition de la valeur locative, dont
l’enjeu est de trouver une solution qui ne désavantage pas les locataires.
Groupe de travail « politique de santé »
(sous la responsabilité de Dorothé Kipfer et Ursula Ulrich-Vögtlin)
Le groupe de travail s’est réuni trois fois. Ruth Schmid a remplacé Ursula Ulrich-Vögtlin comme
coprésidente du groupe. Le Congrès du PS Suisse sur la politique de la santé avec des thèses sur la
dimension politique de la politique de la vieillesse a donné l’impulsion. En outre, les soins infirmiers
ont été discutés comme une tâche sociale globale dans le système de soins de santé ainsi que le
besoin de logements, de soins infirmiers et de services de soins adaptés aux besoins.
Les membres du groupe de travail ont assisté à d’autres réunions et recueilli des informations
importantes :
- Fondation Walder : Vieillir dans la dignité : Ensemble ou seuls ?
www.walder-stiftung.ch
- Careum Aarau : Après-midi de réflexion : www.careum-weiterbildung.ch/archiv
- Canton de Soleure : Strong Age : www.srf.ch/news/panorama/wohnen-im-alter.dankstaediger-ueberwachung-laenger-selbstbestimmt
- Haute école spécialisée de Lucerne : la Suisse se développe - innovation et potentiel /
nouvelles perspectives sur le changement démographique.
www.kongressgesellschaftspolitik.ch
Un thème permanent du groupe de travail était le financement des soins de longue durée :
l’évaluation du financement des soins de longue durée, la nécessité d’instruments scientifiquement
validés pour déterminer le besoin de soins de longue durée (ambulatoires et hospitaliers) et la
déclaration sur le financement résiduel. Elsbeth Wandeler a pu fournir des informations de première
main. Un autre thème central était la qualité des soins aux personnes âgées. Un document de la
fondation Paul Schiller, comprenant sept demandes principales, a servi de base de discussion
www.paul-schiller-stiftung.ch .
Activités prévues du groupe de travail en 2019 :
- Mise en œuvre des nouvelles structures du PS60+ et intégration du groupe de travail dans le
nouveau comité directeur et la nouvelle assemblée des délégué-e-s du PS60+.
- Qualité et soins de longue durée (ambulatoire/patient hospitalisé)
- Initiative pour la réduction des primes du PS Suisse
- Initiative du réseau « Bien vieillir »
- Allégement pour les proches aidants (allégement fiscal)
- Pas d’exploitation du bénévolat
- Échange d’informations sur la communauté d’entraide

Groupe PS60+ Romandie
(sous la responsabilité de Marie-France Anex)
D’une manière générale, en 2018 le groupe Romandie s’est réuni avant chaque séance du comité
directeur notamment pour faire le point sur les textes, transmis pour la plupart en allemand.
Cela étant, à l’avenir cette stratégie sera maintenue comme à l’accoutumée pour faire valoir la
voix romande sur les différents objets. Vu l’année de transition qu’est 2018 on peut noter toutefois
que la section neuchâteloise PS60+ est toujours en cours de constitution sous l’égide de Anne
Reinard. Enfin les sections vaudoise, fribourgeoise et genevoise sont chacune active et
ferons connaitre leur développement en 2019.
Commission de rédaction Newsletter PS60+
(sous la responsabilité de Carlo Lepori)
La commission s’est réunie trois fois à Zurich et une fois au Congrès de Brugg-Windisch. Elle a
préparé 4 éditions en 2018, distribuées aux membres du PS60+, qui nous ont communiqué leur
adresse électronique, en français et en allemand. La newsletter est un instrument important qui
permet de maintenir le lien entre le comité et les membres.
Le groupe de travail « planification »
(sous la responsabilité de la coprésidence)
Le groupe de travail « planification » s’est réuni la première fois en 2016 et est un groupe interne du
PS60+. Ses cinq membres préparent à l’attention du comité les positions du PS60+ à l’Assemblée des
délégué-e-s du PSS. Le groupe de travail organise également à l’avance le contenu des séances du
comité, prépare thématiquement la conférence des membres et l’événement d’automne. Le groupe
soutient et soulage la coprésidence du PS60+. Elle se réunit en général avant ou après la séance du
comité directeur du PSS. Ce groupe sera officialisé comme comité directeur avec l’adoption et
l’entrée en vigueur du nouveau règlement.
Collaboration avec le ESO (Européen Senior Organisation)
(représentante : Marianne de Mestral)
L’ordre du jour statutaire a été traité lors de deux assemblées des délégués. Le séminaire estival a
porté sur la pression des programmes d’austérité : partout, il y a un danger que le bénévolat soit mis
en concurrence avec le travail professionnel. Lors de la dernière réunion, l’ESO a étendu son nom à
l’organisation européenne des seniors - PSE seniors. Cela reflétera la volonté de l’ESO d’être plus
proche du PSE (Parti social-démocrate européen, www.pes.eu). Pour la première fois, le PSE a
officiellement invité une délégation de l’ESO au Congrès de Lisbonne et a financé leur participation.
Le Congrès a lieu tous les trois ans et s’est tenu à la lumière des élections européennes prévues en
mai 2019. Outre la réélection du Président Sergueï Stanishev et certains amendements aux statuts, le
Congrès s’est concentré sur les perspectives des élections.
Actions et communication
Le travail effectif du PS60+ se passe principalement au niveau cantonal et communal. A l’échelle
nationale, le PS60+ a répondu à des procédures de consultation, a adopté des papiers de position et

des résolutions et a fourni des contributions aux médias du PS. Tous les textes se trouvent sur le site
web du PS60+.
Remerciements
La coprésidence est infiniment reconnaissante à l’ensemble des membres du comité pour leur
collaboration. La coprésidence remercie plus particulièrement Monika Bolligen pour son soutien
compétent et décisif. Monika a achevé au début de l’année 2019 son activité au sein du PS après plus
de dix-huit années de bons et loyaux services. Son rôle et sa contribution dans la création du PS60+
furent considérables. Elle en a d’ailleurs été chaleureusement remerciée lors de la dernière séance
du comité. Nos remerciements sincères s’adressent également aux groupes de travail pour leur
travail dans la rédaction de prises de position et de résolutions tout au long de l’année.
Pour la coprésidence du PS60+
Marianne de Mestral et Carlo Lepori

