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Période de transition
Ces derniers mois, la Coosec s’est clairement retrouvée dans une phase de transition. En
effet, de nombreuses sections ont renouvelé leur comité après les élections municipales et
plusieurs présidences et/ou délégué-es à la Coosec ont changé. Bienvenue aux nouvelles et
aux nouveaux et un grand merci à celles et ceux qui ont remis leur mandat pour leur
engagement !
Par ailleurs, les séances se déroulent inévitablement par Zoom, avec tous les défauts qu’on
lui connait en termes de dynamique de groupe, surtout lorsqu’il y a des changements de
personne (impossibilité de faire réellement connaissance, …). Enfin, Morgane a pris ses
marques pour remplacer temporairement Clémence au secrétariat pour le suivi de la
coordination. Les deux, ainsi que Frédérique et Lucie s’engagent pleinement pour la Coosec
et je les en remercie !
La prise de repères s’est donc effectuée en début d’année et les dernières séances ont
démontré que la motivation des sections est bien présente. Je me réjouis d’une année 2021
très constructive. J’espère également avoir la possibilité de renouer rapidement avec les
visites aux sections que je menais avant la crise sanitaire.
Activités générales
En cette période de transition, il a été important de continuer à mener le travail courant de
coordination des communications et des actions liées aux votations, avec l’important soutien
du Secrétariat pour certains supports matériels (flyers, stands, …). La Coosec a aussi apporté
son soutien à d’autres thèmes comme la relance de l’assemblée des délégué-es ou encore
l’organisation d’un congrès en 2021, etc…
Les responsables de la mobilisation et du recrutement assurent également une présence
régulière et amènent des idées, ce qui est réjouissant et a déjà conduit à plusieurs riches
discussions. De même, le trésorier cantonal a renforcé le lien avec celles et ceux des
sections, par exemple avec une rencontre ou encore l’établissement d’un « guide des
bonnes pratiques », permettant notamment aux nouvelles et aux nouveaux trésorier-ères de
pouvoir appréhender le travail plus facilement. La Coosec a aussi accueilli le groupe Egalité
pour relayer son travail et les actions qu’il mène et propose aux sections de mener.
Collaboration des groupes socialistes aux Conseils municipaux
Dernièrement, la Coosec a décidé de donner l’impulsion pour mettre en place une
collaboration entre les divers groupes municipaux. Elle a donc invité les chef-fes de groupe
socialistes des différents CM. Il s’agit d’un besoin régulièrement soulevé pour lequel il n’y a
pas de « responsable » dans l’absolu. C’est pourquoi le Secrétariat et la Coosec ont décidé de
lancer cela, avec le but clair d’en faire quelque chose qui vole ensuite de lui-même.

De nombreux avantages à une telle collaboration ont pu être soulevés, en particulier
l’approfondissement de la réflexion, la possibilité d’un surcroît d’écho médiatique à l’action
socialiste communale et le soutien aux groupes des communes plus petites, entre autres.
Trois axes ont été retenus. En premier lieu, l’échange des coordonnées entre les différent-es
chef-fes de groupe. Basique, mais ça n’était pas encore en place. Ensuite, des séances
thématiques seront lancées ce printemps, sur une formule qui pourra être largement
modifiée en cas de besoin. Et enfin, une plateforme d’archivage et d’échange sera mise en
place en arrière-plan, de sorte à ce que les élu-es n’aient pas à repartir d’une page blanche
lorsqu’un sujet a déjà touché d’autres communes.
Axes de travail pour 2021
Un axe de travail prioritaire pour 2021 se situe dans le recrutement et la mobilisation.
Comme déjà mentionné, il est réjouissant de constater que les membres affectés à cette
tâche au CD se montrent très dynamique, de même que les représentant-es des sections. Un
focus particulier sur les nouveaux quartiers semble pertinent et la Coosec mettra ce thème
en bonne place pour l’année à venir.
Les moyens de communication des sections (site internet, journal, …) se révèlent souvent
onéreux et chronophages, de même que parfois compliqués à faire perdurer, surtout lorsque
tout repose sur un-e ou quelques militant-es. La Coosec initiera une réflexion pour voir si des
collaborations transversales entre sections et/ou un soutien du PSG sur certains points
pourraient se révéler pertinents.
Enfin, les élections cantonales et fédérales de 2023 arrivent à grande vitesse. 2021 sera
l’occasion de commencer à travailler sur l’implication des sections, notamment dans les
stratégies de campagne et dans la recherche de candidat-es.
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