Rapport d’activité de la responsable des relations avec le PSS
En 2017 et 2018, il y a eu quatre assemblées de délégué-e-s: respectivement, le 1er avril 2017
à Castione, le 24 juin 2017 à Fribourg, 14 octobre 2017 à Olten, 24 février 2018 à Altdorf, 23 juin
2018 à Lausanne et, finalement, le 29 septembre 2018 une fois encore à Olten. Le prochain
congrès aura, quant à lui, lieu le 1er et 2 décembre à Brugg Windisch. Toutes les assemblées
des délégué-e-s ont été précédées de séances de la conférence de coordination (CoCo)
pendant lesquelles différents points tant logistiques, organisationnels que politiques ont été
abordés. Voici les événements marquants de chacune de ces AD.
Assemblée des délégué-e-s du 1er avril 2017
Lors de cette assemblée, les délégué-e-s ont discuté du soutenir le lancement d’un référendum
contre le projet « Prévoyance vieillesse 2020 ». Le PSS s’est prononcé sur la question à travers
une consultation générale le 29 avril 2017. Une majorité des participant-e-s ont voté le soutien
au projet PV 2020. La délégation genevoise s’est fermement opposée tant à la réforme qu’à
la méthode de scrutin proposée par le PSS.
Les délégué-e-s se sont également prononcé en faveur du soutien à l’initiative du GSsA pour
interdire le financement de l’industrie de l’armement.
Pour finir, les délégué-e-s ont voté la recommandation de votre suivante en vue de la votation
fédérale du 21 mai 2017 :
•

Loi du 30 septembre 2016 sur l’Énergie : OUI

Assemblée des délégué-e-s du 24 juin 2017
La santé était la thématique principale de cette assemblée qui s’est tenue à Fribourg. Plusieurs
interventions sur le sujet ont permis d’étayer la question et d’apporter différents angles au
débat. L’AD a par la même occasion voté un mandat pour un travail préparatoire en vue
d’une « initiative sur les primes ».
Par la suite, les délégué-e-s se sont prononcé sur les recommandations de vote suivantes :
• Arrêté fédéral sur la sécurité alimentaire (contre-projet direct à l’initiative populaire
fédérale « Pour la sécurité alimentaire » : NON
• Arrêté fédéral relatif au financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement
de la TVA : OUI
• Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 : OUI
Dans la ligne de sa position du 1er avril et de l’assemblée générale genevoise, la délégation
genevoise a défendu la NON au projet de prévoyance vieillesse 2020.
Assemblée des délégué-e-s du 14 octobre 2017
Lors de cette assemblée qui s’est tenue à Olten, les délégué-e-s ont commémoré le centenaire
des femmes socialistes et accepté le « Manifeste pour un socialisme pleinement féministe ». Il
a aussi été question de démocratie économique. Les délégué-e-s ont assisté à une
présentation sur le plan d’action suite du mandat donné au congrès des 3 et 4 décembre
2016.
Les délégué-e-s ont également voté contre le principe de l’achat de nouveaux avions de
combat et ont réitéré la volonté d’utilisation prolongée de la flotte existante. Par la suite, ils se

sont prononcés en faveur du le soutien à deux initiatives populaires fédérales : « Soulager les
salaires, imposer équitablement le capital » (Initiative 99%) et « Oui à l’interdiction de
l’expérimentation animale et humaine – Oui aux approches de recherche favorisant la sécurité
et le progrès ».
Assemblée des délégué-e-s du 24 février 2018
Lors de cette assemblée, après une discussion du « l’Économie 4.0 », les délégué-e-s ont
procédé à diverses élections dont celles des successeurs au Secrétariat général ; de la
présidence de la Commission spécialisée en matière de transports et de communication ; et,
finalement de la présidence de la Commission spécialisée en matière de science, formation
et culture. Il a également été question de l’approbation du budget 2018.
Les délégué-e-s ont voté les recommandations de vote suivante pour les votations du 10 juin
2018 :
•
•

Initiative monnaie pleine : NON
Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr) : OUI

Finalement les délégué-e-s se sont prononcés en faveur d’une série de résolutions :
•
•
•

Non à une ouverture du marché de l’électricité
Droits politiques complets pour toutes et tous – y compris les migrant-e-s
Soutien à l’initiative « Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes »

Assemblée des délégué-e-s du 23 juin 2018
Lors de l’assemblée des délégué-e-s qui s’est tenue à Lausanne, les délégué-e-s ont discuté et
adopté le papier « Agir pour dépasser les illusions », relatif aux engagements du parti socialiste
en matière d’environnement et de réchauffement climatique. Ils se sont également prononcés
en faveur du lancement et du soutien de l’année féministe en 2019.
Les délégué-e-s ont également voté les recommandations de vote suivantes pour les votations
fédérales du 23 septembre2018 :
•
•
•

Initiative populaire « Pour des denrées alimentaires saines et produites dans des
conditions équitables et écologiques (initiative pour des aliments équitables) » : OUI
Initiative populaire « pour la souveraineté alimentaire : l’agriculture nous concerne
toutes et tous ! » : OUI
Arrêté fédéral sur le vélo (contre-projet du Conseil fédéral et du Parlement à l’initiative
vélo) : OUI

Assemblée des délégué-e-s du 29 septembre 2018
A l’heure de la rédaction du présent rapport, l’assemblée des délégué-e-s du 29 septembre
n’avait pas encore eu lieu. Les délégué-e-s qui se réunissent en caucus le 26 septembre
décideront, de commun accord avec le CD, de la position à avoir concernant l’unique point
à l’ordre du jour : la loi fédérale sur la réforme fiscale et le financement de l’AVS (RFFA).
Genève, le 21 septembre 2018
Amanda Gavilanes, responsable des relations avec le PSS

