
 
Résolution du Parti socialiste suisse  
approuvée par le Congrès  
des 29 et 30 octobre 2022 à Bâle 

___________________________________________________________________________ 

 

Pour une campagne aux élections fédé-rales qui défende 
réellement les intérêts des 99% 
L’inflation est un réel fléau pour les ménages des classe moyennes et populaires de notre pays. En 
effet, si les plus aisés voient le prix de leur panier augmenter, il rogne seulement sur leurs budgets 
de loisirs et de détentes. Il en est tout autrement pour les personnes de la classe moyenne et des 
classes populaires, qui voient leurs moyens de subsistance du quotidien se renchérir, et ce, sans 
que des compensations salariales ou des prestations de l’État ne viennent pallier leur baisse de 
pouvoir d’achat.  

Les personnes touchant une petite rente AVS, et celles dont les revenus sont insuffisants pour mener 
une vie digne et épanouie doivent voir leur revenu augmenter au plus vite afin de pallier le 
renchérissement du coût de la vie, et pour leur garantir un niveau de vie suffisant. Elles doivent aussi 
voire leurs charges (p. ex. primes d’assurance-maladie, loyer, prix des transports publics…) baisser 
au plus vite ! 

En tant que parti défendant les intérêts du travail face au capital, il est plus que nécessaire que le PS 
Suisse se positionne clairement comme le défenseur du pouvoir d’achat et de l’amélioration des 
conditions matérielles d’existence des travailleuses et travailleurs de notre pays ainsi que de leurs 
familles.  

En ce sens, nous devons en faire le fer de lance de la campagne des élections fédérales 2023, là où 
la grande majorité de notre parti souhaite – et doit – s’engager pour la défense des intérêts de la 
population laborieuse face aux riches et aux puissants.  

Le PS Suisse se doit de parler au peuple. Il en va des intérêts de celles et ceux qui produisent la 
richesse, et il en va de la survie de la gauche et du socialisme. 

Les dépositaires demandent dès lors : 

• Que le Parti au niveau fédéral, ainsi que dans la mesure du possible ses sections cantonales, 
mettent au premier plan des mesures en faveur du pouvoir d’achat et de l’amélioration des 
conditions matérielles d’existence lors de la campagne des élections fédérales 2023 

• Que ces thématiques soient le point d’orgue de la campagne électorale, avant toute autre 
proposition 

• Que le Groupe socialiste aux Chambres fédérales travaille en priorité en faveur de l’amélioration 
du pouvoir d’achat et des conditions matérielles de la population suisse, afin que le PS Suisse 
apparaisse comme le seul parti qui défend les intérêts de celles et ceux qui travaillent et contre 
le populisme d’extrême droite sur ce sujet 

• Que la communication officielle du parti d’ici aux élections fédérales s’articule prioritairement 
autour de cette thématique 

 

  


