Rapport d’activité de la CooSec
Depuis l’élection du nouveau comité directeur au dernier Congrès, la Coordination des
sections s’est réunie trois fois, en décembre pour commencer, puis en janvier et en
février.
Nous relevons une très bonne collaboration avec les sections, qui participent
régulièrement et activement pour la plupart. En effet, chaque réunion compte un-e
représentant-e d’environ deux tiers des sections.
Nous remercions également le secrétariat du PSG, ainsi que le bureau pour la bonne
collaboration. Plusieurs membres du comité directeur sont venus nous présenter leur
plan d’action pour le mandat actuel. Il s’agit des responsables de la communication, du
recrutement et de la mobilisation.
Différents thèmes ont déjà été abordés parmi lesquels celui qui retient d’ores et déjà
l’attention de nombreuses sections, les élections municipales de 2020. A ce titre,
l’avancement de la recherche de candidat-e-s et de la campagne en général aux
différents coins du canton a été mis en commun.
Des thèmes concernant l’ensemble des sections ont également été abordés et le seront
encore à l’avenir. Il s’agit par exemple du vote des étrangers/ères ou encore de
l’accessibilité de notre communication à tout-e-s, y compris les personnes en situation
de handicap.
Il a été élaboré un planning pour la campagne municipale de 2020, celle-ci débutant
après les élections fédérales de cet automne.
D’une manière plus globale, la CooSec s’attellera à développer les synergies entre les
sections, dans de nombreux domaines. Il s’agit par exemple de la communication lors
des campagnes ou du matériel pour la tenue des stands, ce afin de permettre des
économies en premier lieu mais également de renforcer la cohérence de la
communication. D’autres pistes par rapport à la mise en commun de contenus
thématiques pour les programmes, les publications ou encore la réflexion sont
également étudiées.
Dans ce bilan globalement positif, il faut malgré tout noter qu’une tâche à laquelle la
Coordination des sections devra travailler est le soutien à certaines petites sections qui
peinent à recruter de nouvelles forces vives pour différentes raisons, souvent
indépendantes de la bonne volonté de leurs membres actif/ve-s.
Enfin, l’action de la CooSec comprend également des soutiens à la Grève des femmes ou
d’autres actions ponctuelles telles que celles menées le 8 mars.
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