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Les seniors doivent intervenir en politique !
Priorités politiques : des rentes sûres et des soins de santé adaptés à l’âge
La crise du coronavirus l’a démontré de manière spectaculaire : la cohésion sociale ne peut
fonctionner que si les moyens de subsistance, la sécurité sociale et des soins de santé
performants sont garantis pour toutes et tous.
L’avenir de la prévoyance vieillesse figurait en tête de la liste des priorités, sachant que la
Berne fédérale poserait les jalons politiques avec les deux projets « AVS 21 » et « Réforme
de la LPP ».
La politique de santé a été élevée au rang de deuxième thème politique principal, lequel a
gagné en urgence notamment en raison de la crise du coronavirus.
L’acceptation de l’initiative sur les soins infirmiers, en novembre 2021, pour laquelle
le PS60+ s’était fortement engagé, a été une grande satisfaction. Pour la première fois, une
initiative populaire syndicale a été acceptée en faveur d’un groupe professionnel qui doit
fournir un énorme effort aux avant-postes, important pour le système, alors même que son
travail n’est pas suffisamment valorisé. La pandémie a révélé au grand jour un
dysfonctionnement dans un environnement de travail essentiellement féminin, souffrant
d’une pénurie de personnel soignant reconnue depuis longtemps et de conditions salariales
et de travail insatisfaisantes.
Les positions et revendications du PS60+ en matière de politique sociale et de santé ont
également été intégrées avec succès dans les différents papiers de position du PS Suisse
sur la crise du coronavirus, par l’intermédiaire de propositions correspondantes. Les travaux
préparatoires effectués en 2020 en lien avec le papier de position du PS Suisse intitulé
« L’objectif est de répondre aux besoins, non de faire des profits – Pour un vieillissement
autonome et digne » ont été utiles à cet égard. Ce document a d’abord été rédigé sans la
participation du PS60+, ce qui a suscité une vive indignation. Le PS60+ a obtenu que les
organes et les groupes cantonaux puissent participer à une consultation. Une version de
bien meilleure qualité a ainsi été élaborée. Le parti n’a cessé de repousser le traitement du
papier de position. Finalement, ce document n’a été traité ni lors d’un Congrès ni lors d’une
Assemblée des délégué-e-s. Il a été adopté par le comité directeur du PS Suisse en
janvier 2021.
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Priorités d’ordre organisationnel : accès à l’information pour un public cible plus large
Le PS60+ fait partie de la famille PS : sur le plan organisationnel, l’échange avec le cosecrétariat général et la coprésidence du parti a donc été institutionnalisé dès le début de
l’année. La coordination et la collaboration avec les responsables de la communication, le
département Campagnes et les secrétaires politiques du parti ont été renforcées. Un cahier
des charges a été élaboré pour le secrétariat du PS60+ et mis en vigueur. Le contenu et le
format de la newsletter, qui paraît quatre fois par an, ont été optimisés.
La réforme structurelle du parti a été l’occasion de répondre enfin à une vieille demande
du PS60+ : l’objectif de pouvoir à l’avenir donner à tous les membres du parti âgés de plus
de 60 ans des informations sur les activités politiques, afin de les inciter à s’engager
politiquement, a été atteint dans le cadre du débat du Congrès consacré à la révision des
statuts, le 28 août 2021. Consécutivement aux assurances données par la direction du parti
de permettre à l’avenir au PS60+ d’accéder aux données des membres des générations
plus âgées, la demande d’adhésion automatique a pu être retirée.
Renouveau au sommet
•

Présidence

En novembre 2020, la Conférence des membres a pris congé de la coprésidente, Marianne
de Mestral, pionnière fondatrice du PS60+ et désormais présidente d’honneur du PS60+, et
a élu Christine Goll pour lui succéder. Le départ de Carlo Lepori, coprésident du PS60+
depuis de nombreuses années, à peine six mois plus tard, n’a heureusement pas été
définitif. Il reste au sein du PS60+ en tant que délégué cantonal du Tessin et continue de
participer à la production de la version italienne de la newsletter. Malgré des efforts intensifs,
aucun successeur n’a pu être trouvé avant la Conférence des membres de 2021 – le siège
de la Suisse latine à la présidence restera donc vacant jusqu’à la Conférence des membres
de 2022.
•

Comité directeur (CD)

Le CD s’est réuni onze fois en 2020 et sept fois en 2021. À la fin du mois de
septembre 2021, tous les membres du CD se sont réunis à Morges avec les délégué-e-s des
groupes cantonaux de la Suisse romande et du Tessin pour un échange. Une commission
de sélection, composée de membres de la Suisse latine, a pu proposer au CD, à la fin de
l’année, deux candidats motivés et engagés pour occuper le siège vacant de la présidence :
le CD a ensuite proposé à ses délégué-e-s d’élire Dominique Hausser, qui a également mis
en place le groupe cantonal du Jura, comme membre librement élu au sein du CD. La
nomination de Mario Carera au poste de vice-président a en outre été proposée. Ces deux
propositions ont été approuvées par l’AD le 17 janvier 2022. L’élection du/de la viceprésident-e relève de la compétence de la Conférence des membres et aura lieu en
juin 2022.
Parmi les points figurant en permanence à l’ordre du jour du CD, il faut mentionner les
rapports des trois groupes de travail existants du PS60+ ainsi que la « lettre d’information ».
Tous les délégué-e-s sont informés des principaux résultats à l’issue de chaque réunion.
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L’instrument de la « lettre d’information » a été introduit à la suite d’une réforme structurelle
interne : l’ancien Comité directeur a été remplacé par une direction moins nombreuse et un
nouvel organe a été créé : l’Assemblée des délégué-e-s (la première AD a eu lieu
le 3 juillet 2019).
Outre la présidence, le CD compte sept autres membres : Marie-France Anex (GE), Heinz
Gilomen (FR), André Liechti (VD) depuis juin 2021 et Dominique Hausser (JU) depuis
janvier 2022 sont les quatre membres librement élus issus de l’AD. Les trois groupes de
travail sont représentés par Ruth Schmid (AG), Hansjürg Rohner (AG) et Jean-PierreProdolliet (ZG).

Collaboration au sein de l’ESO (European Socialist Senior Organisation of Party of
European Socialists)
Représentants du PS60+ au sein de l’ESO : Carlo Lepori (jusqu’en juin 2021), Heinz
Gilomen (à partir de juillet 2021)
Le PS60+ dispose également d’un réseau international grâce à sa collaboration au sein
de l’ESO, qui est l’organisation regroupant les personnes d’un certain âge du Parti socialiste
européen (PSE). À la fin du mois de novembre 2021, la Belgique a accueilli la « General
Assembly » ainsi qu’un séminaire de l’ESO sur le thème de l’âgisme (en anglais : « ageism »).
La Suisse y était représentée par Marianne de Mestral, membre de l’« Executive Board » de
l’ESO. Elle a été réélue vice-présidente à l’occasion de cette assemblée générale. Le PS60+
était en outre représenté à la « General Assembly » par Carlo Lepori jusqu’en juin 2021 ; il
l’est par Heinz Gilomen depuis juillet dernier.
Groupes cantonaux
Le renforcement des groupes cantonaux du PS60+ est fondamentalement prioritaire. La
présidence et certains membres du CD assistent régulièrement à des réunions de groupes
cantonaux.
Afin de se faire une idée d’ensemble de la situation des groupes cantonaux, une enquête a
été lancée au printemps 2021. L’enquête donne des informations sur les groupes cantonaux
existants ainsi que sur leurs structures et leur ancrage dans les partis cantonaux. Il est
réjouissant de constater que deux nouveaux groupes cantonaux ont vu le jour l’année
dernière, à Neuchâtel et dans le Jura. Des groupes ont été créés partout, sauf dans les
cantons suivants : AI, GL, NW, OW, SH et UR. Neuf groupes ont mis en place une
présidence. Environ la moitié d’entre eux figurent dans les statuts cantonaux du parti ou sont
représentés dans les organes du parti cantonal.
Un groupe de projet est en train d’élaborer un manuel contenant des suggestions destinées
aux groupes cantonaux et censées, notamment, soutenir les petits groupes dans leurs
tâches organisationnelles, par exemple via des informations sur les moyens de
communication, l’ancrage juridique au sein des partis cantonaux et des indications pour la
collaboration au sein du PS et avec d’autres entités.
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Évolution du nombre de membres
À la fin de l’année 2021, le PS60+ comptait au total 2206 membres et avait enregistré une
croissance par rapport aux années précédentes (2076 membres en 2019 et 2155 membres
en 2020), même si celle-ci était plus élevée lors de la période de rapport précédente, avec
une augmentation de près de 20 %. Le potentiel au sein du parti serait toutefois nettement
plus élevé, et il permettrait au PS60+ de déployer ses effets en tant que mouvement.
L’accès aux adresses de tous les membres du parti âgés de plus de 60 ans via la base de
données du PS Suisse est devenu réalité depuis le début de l’année pour l’envoi de la
newsletter. Il a ainsi été possible de l’envoyer à quatre fois plus de membres qu’auparavant.
À peine une semaine après l’envoi à quelque 8800 adresses en février 2022, 285 nouvelles
adhésions ont été enregistrées.
Communication
Selon le règlement, le CD est responsable du développement de la stratégie de
communication et la présidence de la communication vers l’extérieur.
•

Newsletter

Chaque année, quatre numéros de la newsletter sont publiés en français et allemand,
depuis le deuxième semestre 2021, également en italien, avec le soutien technique et
professionnel du département Campagnes du secrétariat central. Le contenu et la forme
ont encore été optimisés. Ainsi, un nombre sans cesse croissant d’interventions sont
publiées sous forme de contributions rédactionnelles de membres actifs. La newsletter est
un instrument important pour maintenir un lien entre le Comité directeur, l’Assemblée des
délégué-e-s et tous les membres, pour donner des informations sur les thèmes politiques
actuels et pour visibiliser les activités du PS60+. Elle contribue aussi à mobiliser les
membres, à les convaincre de participer à des actions et à les encourager à s’engager
politiquement.
•

Communiqués de presse

En décembre 2020, le PS60+ a lancé un appel au Conseil fédéral pour qu’il ne reste pas les
bras croisés face à la mort des seniors : cet appel critiquait notamment la politique
irresponsable des partis bourgeois lors de la pandémie de coronavirus, qui ont fait passer le
profit économique avant la protection de la santé de la population. Dans un communiqué
de presse commun, en août 2021, le PS60+, les Femmes* socialistes suisses,
le PS Migrant-e-s et la Jeunesse socialiste suisse ont formulé la même exigence :
« Augmenter les rentes AVS ! ». Après la conférence d’automne d’octobre 2021, un autre
communiqué a attiré l’attention du public sur la problématique des soins et de
l’accompagnement des seniors et a demandé l’instauration d’une loi-cadre à l’échelle
nationale pour le financement des services de soins et d’assistance qui, outre les soins
médicaux, doit également prendre en compte le soutien au quotidien, le conseil et
l’accompagnement et permettre la participation sociale des personnes d’un certain âge.
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•

Publications du parti

Le PS60+ est régulièrement présent par des articles dans les journaux du parti que sont
« links » et « socialistes » ainsi que dans d’autres publications du PS.
•

Rapport d’activité et rapport annuel

Depuis la Conférence des membres de 2021, un rapport d’activité est présenté aux
membres, en plus du rapport annuel rétrospectif habituel. Ce rapport d’activité esquisse les
objectifs annuels ainsi que les priorités politiques et organisationnelles pour l’année à venir.
Conférence des membres (CM)
Le départ de Marianne de Mestral en tant que coprésidente et l’élection de la personne qui
lui succédera, Christine Goll, ont été au centre de la 8e CM (reportée en raison
du coronavirus), qui s’est tenue le 17 novembre 2020. La nouvelle coprésidente
du PS Suisse, Mattea Meyer, a évoqué la solidarité entre les générations.
La 9e CM (12 juin 2021) a dû être organisée sous la forme d’une « manifestation hybride ».
La partie politique du programme consistait en un débat sur l’avenir de la prévoyance
vieillesse : dans le cadre d’un module de formation, Christine Goll a montré le
fonctionnement du système de prévoyance vieillesse en Suisse. Pierre-Yves Maillard,
conseiller national et président de l’Union syndicale suisse, a pu donner des informations
sur la révision de l’AVS en cours, au menu de l’actualité brûlante de la session d’été. La CM
a ensuite approuvé une résolution exigeant des retraites permettant de couvrir les besoins
vitaux : le mandat constitutionnel doit enfin être mis en œuvre !
Malgré des efforts intensifs, il n’a pas été possible de trouver un successeur au coprésident
sortant, Carlo Lepori, avant la CM 2021. Marie-France Anex a proposé, au nom du CD,
d’élire Christine Goll à la présidence et de laisser vacant le siège de la Suisse latine au sein
de la présidence jusqu’à la Conférence des membres de 2022, tout en développant la
représentation de la Suisse latine au sein du CD. Elle a annoncé qu’André Liechti, délégué
cantonal vaudois, se mettait à disposition pour siéger au CD en tant que membre librement
élu. Un grand merci à Marie-France Anex, qui a accepté d’assurer l’intérim du deuxième
siège de la présidence au sein du CD du parti. Figurait également à l’ordre du jour l’élection
des huit délégué-e-s librement élus. Les anciens membres ont été confirmés : Reto
Barblan (VD), Marcel Burlet (ZH), Francine Jeanprêtre (VD), Dorothée Kipfer (LU), Susanne
Leutenegger Oberholzer (BL), Katharina Macina (BL) et Rolf Zimmermann (BE). Katharina
Macina a démissionné du CD après un engagement long de nombreuses années. Celui-ci
a été salué par de chaleureux remerciements. La CM a pris congé d’un autre « membre actif
de la première heure », Hansueli Baumgartner (SG), qui a démissionné de son poste de
délégué librement élu. C’est Martin Reichlin (LU) qui a été élu à sa place.
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Conférence d’automne
En 2020, la pandémie a empêché l’organisation de la traditionnelle réunion d’automne.
La conférence d’automne du 30 octobre 2021, à Neuchâtel, a été consacrée à la politique
de la santé : de quoi les personnes qui dépendent de soins et d’assistance ont-elles besoin
et de quoi les professionnel-le-s des soins et de l’assistance ont-ils/elles réellement besoin ?
La pandémie nous a clairement montré à quel point nous dépendons d’un système de santé
qui fonctionne bien. Le financement pose problème lorsqu’il s’agit de disposer de
ressources en personnel suffisantes et de rémunérer le travail de soins et
d’accompagnement. Mais la situation financière devient difficile aussi pour les personnes
atteintes dans leur santé, par exemple avec la distinction entre les prestations de soins et les
prestations d’assistance (prise en charge). L’économisation croissante du système de santé
fait de nous toutes et de nous tous des perdant-e-s.
Cette rencontre a accordé une large place aux exposés de la conseillère aux États Marina
Carobbio et de la conseillère nationale Barbara Gysi, à une conférence-débat en la présence
et avec la participation de spécialistes de la pratique ainsi qu’aux revendications politiques
du PS60+. La résolution élaborée par le groupe de travail « Santé » a été adoptée. Elle
demande une loi-cadre à l’échelle nationale qui réglemente de manière globale le
financement des soins de longue durée et de l’accompagnement des personnes âgées.
Pour l’organisation de la conférence, nous avons pu compter sur le soutien actif du groupe
cantonal de Neuchâtel, nouvellement créé, et du parti cantonal. L’exposé d’introduction fort
intéressant du conseiller d’État neuchâtelois Laurent Kurth, qui s’est prononcé en faveur
d’une loi sur la santé à l’échelle nationale, ainsi que la contribution du conseiller national
neuchâtelois Baptiste Hurni, exposant le vue des organisations de patient-e-s, ont également
été enrichissants.
Assemblée des délégué-e-s
Deux AD ont pu être organisées en 2020 et quatre en 2021.
En juin 2020, une vidéoconférence a permis, entre autres, de finaliser le texte de la
résolution du PS60+ sur la crise du coronavirus pour le Congrès du PS Suisse, de créer un
groupe « Communication » ad hoc et de préparer la Conférence des membres (reportée).
En septembre, les candidat-e-s à la succession de Christian Levrat à la présidence du parti
ont répondu à nos questions. En outre, les délégué-e-s ont nommé à l’unanimité Christine
Goll pour succéder à Marianne de Mestral à la coprésidence.
Lors de l’AD de janvier 2021, en vue de la prochaine AD du parti, les délégué-e-s ont pesé
de tout leur poids dans le cadre de la résolution adoptée sous le titre « Pas de jeux politiques
avec notre prévoyance vieillesse ! » et ont déposé avec succès des propositions relatives au
papier de position intitulé « Protéger la santé – préserver les moyens de subsistance » !
En avril, les délégué-e-s ont adopté des propositions concernant un autre papier de position
sur le financement de la crise du coronavirus, lesquelles ont également été reprises lors
de l’AD du parti qui s’est tenue en mai. Ont en outre eu lieu une première séance
d’information et une discussion sur la réforme structurelle figurant à l’agenda du parti.
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La tenue de l’assemblée du 30 juin a suscité beaucoup de joie, car cette AD a enfin pu se
tenir, à Berne, en présentiel – après une longue période de réunions virtuelles.
Les 12 délégués du PS60+ pour le Congrès du parti ont été élus, ainsi que les délégué-e-s
suppléant-e-s. L’AD a également désigné les membres du CD librement élus et a confirmé
les sortant-e-s, Marie-France Anex (GE) et Heinz Gilomen (FR). André Liechti (VD), qui a
également la gentillesse de traduire tous les textes du PS60+ en français, a été élu au CD
par des applaudissements nourris. Ont en outre été élus les président-e-s des trois groupes
de travail existants. De plus, les délégué-e-s se sont prononcés sur leurs mandats. La
préparation du Congrès du parti du 28 août, axé sur la réforme des structures, était
également à l’ordre du jour : initialement, la direction du parti avait repris et approuvé, dans
la proposition relative aux nouveaux statuts du PS Suisse, l’article du règlement du PS60+
adopté lors de la CM de juin, qui stipulait que « Tous les membres du PS Suisse de plus
de 60 ans sont membres du PS60+. Une démission est possible à tout moment. » C’est avec
ce libellé qu’une demande de nouvel article dans les statuts du parti a été déposée. Celle-ci
a pu être retirée après discussion lors du Congrès du parti et en raison de l’assurance
donnée par le parti d’avoir accès à toutes les données des membres de plus de 60 ans.
La dernière AD, en novembre, a été consacrée à l’échange d’expériences entre les groupes
cantonaux. L’échange en petits groupes a été apprécié par les délégué-e-s, car il a permis
de transmettre de nombreuses suggestions et de formuler des besoins pour la poursuite du
travail au niveau cantonal.
Groupes de travail
•

GT « Politique sociale »

Ce GT s’est penché sur la consultation relative à la prévoyance professionnelle, sur l’initiative
pour une 13e rente AVS, sur les prestations transitoires pour les chômeurs/euses de plus de
50 ans en fin de droit ainsi que sur l’étude intitulée « Vieillir sans l’aide de la famille ».
Les révisions de l’AVS et de la LPP ont été un point récurrent de l’ordre du jour. Comme les
rentes ne correspondent pas, aujourd’hui, aux prescriptions de la Constitution, le GT s’est
également penché sur l’augmentation de la pauvreté des personnes âgées qui en découle.
Le PS a décidé de combattre le démantèlement des rentes par des référendums et le GT
soutient cette démarche. Ce groupe de travail a été chargé par le CD de développer des
idées pour une campagne indépendante dans le domaine de la prévoyance vieillesse.
Hansjürg Rohner (AG) et Inge Schädler (ZH) dirigent le GT en tant que coprésident et
coprésidente.
•

GT « Santé »

Le nombre de membres du GT a heureusement de nouveau augmenté en 2021. Ce succès
est à mettre en relation avec la conférence d’automne, qui était consacrée à deux thèmes
de santé très actuels : le financement des soins et de l’assistance (la prise en charge) ainsi
que la situation du personnel soignant. La dernière conférence d’automne peut être
considérée comme un succès total. La résolution élaborée et adoptée par le GT ne doit pas
être rangée dans un tiroir. Sur mandat du CD, ainsi qu’en collaboration et avec le soutien du
PS60+ Rapport de gestion 2020-2021

Page

7

département « Campagnes » du PS Suisse, le GT continuera de développer le thème du
financement des services d’assistance (prise en charge). Cela débouchera probablement
sur une campagne de sensibilisation et d’information.
La présidente du GT est Ruth Schmid (AG).
•

GT « Logement »

Le GT s’est penché sur la situation du logement des personnes d’un certain âge. Les
prévisions démographiques de l’Office fédéral de la statistique donnent à entrevoir une forte
augmentation de la proportion de personnes âgées de plus de 65 ans et une pénurie de
logements adaptés pour les groupes de population moins fortunés. Le GT a passé en revue
les informations contenues dans les publications spécialisées et a mené des entretiens avec
des personnes appartenant à des organismes importants actifs dans le domaine du
logement. À partir de ces éléments, il a rédigé un rapport sur la situation à l’échelle nationale,
qui met en évidence les mesures politiques à prendre aux niveaux national, cantonal et
communal. À la fin de l’année 2021, le CD a décidé que ce rapport volumineux devait être
remanié avant d’être présenté et soumis à discussion à l’occasion d’une AD.
Le GT sera dirigé par une coprésidence composée de Jean-Pierre Prodolliet (ZG) et de
Margrit Grünwald (LU), qui a été élue en juin 2021 pour succéder à Heinz Brunner.
Une nouvelle ère s’ouvre pour le PS60+ : aujourd’hui, notre visibilité est assurée
auprès de la quasi-totalité des membres plus âgés de notre parti. Nous verrons dans
les mois à venir si cela contribuera à renforcer le PS60+ en tant que mouvement.

Christine Goll, présidente du PS60+
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