
 

Tâches des groupes de travail  
 

 

Objectif : 

Économie 4.0 veut livrer les meilleures réponses possibles du PS aux plus importants défis 

économiques politiques de la prochaine décennie. Ces réponses doivent en conséquence être 

compréhensibles, basées sur les réalités de vie de la population et applicables. 

 

Prioriser 

Ce qui différencie Économie 4.0 des programmes économiques précédents : 

Nous voulons plus fortement prioriser : les plus importantes réponses et exigences doivent 

mieux se dégager, et ainsi renforcer la compréhension de notre politique. Économie 4.0 n’a 

pas pour objectif d’expliquer ou de couvrir tous les domaines et secteurs de l’économie, mais 

plutôt de faire ressortir en particulier les développements et revendications actuels. Les 

documents déjà existants (programme du Parti, positions approuvées concernant la 

démocratie économique, internet, politique fiscale, etc.) font foi et ne doivent pas être répétés, 

mais pondérés différemment ou, dans le pire des cas, actualisés. 

Néanmoins, le Parti souhaite que nous puissions également analyser et éclaircir l’état actuel 

de notre politique agricole ; pour cela, le processus doit être large et partir de la base. 

 

C’est pourquoi nous conduirons la démarche en deux phases : 

1. Phase : Analyse : compréhension commune de la situation économique politique 

actuelle, ses chances, risques et sa pertinence pour la population et, ensuite, ses 

conséquences pour les lignes directrices politiques les plus importantes : prise de 

décision à l’Assemblée des délégué-e-s du 24 février 2018 

2. Phase : Mesures 

Concrétisation des plus importantes lignes directrices politiques au moyen de mesures 

et exigences applicables : prise de décision lors du Congrès du 1er décembre 2018 

 

Groupes de travail 

Afin d’assurer un large soutien à l’analyse et aux mesures, d’aller puiser les connaissances 

particulières au sein du Parti et de donner aux camarades la possibilité de participer, le 

comité de pilotage a décidé de mettre en place 4 groupes de travail (GT). 

 

1. Travail : droit du travail, conditions de travail, formation continue, secteur du care, 

conciliation vie privée-vie professionnelle, sécurité sociale 

2. Questions fiscales/de redistribution : Service public, droit de propriété, droit des 

brevets, gestion foncière 

3. Économie globale : accords commerciaux, réglementation des marchés, commerce 

international, développement, consommation durable 

4. Ressources : matières premières, climat, croissance, innovation et flux financiers 

 

Thèses transversales (TT) 

Les thèmes globaux suivants doivent être pris en compte par tous les groupes de travail : 

numérisation, questions de genre, démocratie économique, mondialisation, égalité des 

chances, formation/recherche. 

  



 
 

 

Thèses 

Afin d’assurer que les travaux des différents groupes puissent être conduits avec sens, le 

comité de pilotage a proposé la diffusion de thèses. Celles-ci ont été travaillées par les 

membres du comité de pilotage, du Groupe socialiste aux Chambres fédérales ou des 

collaborateurs/trices du secrétariat selon un modèle préétabli. 

 

Que doivent apporter ces thèses ? 

Les thèses doivent servir de base pour les discussions au sein des groupes de travail lors de 

l’analyse ainsi que structurer les débats. Il est aussi central ici de ne pas lister chaque aspect, 

chaque ligne directrice politique, mais bien de décrire les défis actuels les plus importants et 

d’en déduire les plus importantes lignes directrices politiques. Le 24 février 2018, 

l’Assemblée des délégué-e-s devra se mettre d’accord sur ces pondérations. 

 

 

Tâches des groupes de travail pour la phase 1 (analyse) : 

 

Rapport 

Les GT remettent un rapport sur les principaux développements, défis et lignes directrices 

politiques. Celui-ci consiste en une analyse de laquelle découleront ces lignes. Il ne doit pas 

encore appeler de demandes concrètes/offensives/idées d’initiatives. Mais les défis, c’est-à-

dire les chances et risques de la numérisation ou de la mondialisation, doivent être intégrés. 

Les thèses devraient ici être envisagées comme sources d’apports/inspiration, et non pas 

comme contenu préalablement fixé.  

 

Les thèses peuvent être retravaillées, complétées ou laissées de côté. Si par contre elles 

trouvent une place dans le texte, elles pourront être ajoutées aux domaines problématiques des 

différents champs thématiques.  

 

Exigences formelles : 

- Maximum 10 pages. 

- Corps de texte cohérent, qui présente un rapport intermédiaire. 

- Chaque GT peut, en complément du corps de texte, établir un document au sein 

duquel chaque contenu qui n’a pas encore pu être intégré au texte peut être recueilli. 

Ces contenus doivent, autant que faire se peut, également être formulés en phrases 

complètes et cohérentes.  

 

Structures : 

- Éléments 

1. Introduction au champ thématique/préoccupations des gens 

2. Analyse/domaines problématiques dans le champ thématique 

3. Lignes directrices politiques 

 

Les thèses transversales peuvent être appréhendées dans les domaines problématiques. 

 

 

Commentaires sur les thèses transversales 



 
Lorsque vos commentaires spécifiques sur les thèses transversales (TT) seront établis, nous 

vous prions de bien vouloir nous les partager. En particulier si vous deviez ne pas être 

satisfaits de certains énoncés ou pondérations. 

 

Journée de fin janvier/début février (l’invitation suivra) 

350 personnes (!) se sont annoncées pour participer. Puisque ces personnes n’ont pas toutes 

pu participer aux GT, nous souhaitons encore, avant le début du délai motionnaire pour l’AD 

(mi février), organiser une journée à laquelle toutes celles et ceux qui se sont annoncés 

pourront prendre part. Idéalement, les personnes en charge des groupes (ou leurs remplaçants) 

y seraient également présentes afin de présenter leurs rapports intermédiaires. Des formations 

autour des 4 groupes de travail thématiques pourraient ensuite avoir lieu, le but étant de 

discuter de propositions possibles pour l’AD ou d’idées pour la phase 2 des GT. 

 

Tâches des groupes de travail pour la phase 2 (Mesures) : 

Nous formulerons courant février les tâches exactes des GT pour la seconde phase ensemble 

avec les personnes en charge des groupes.  


