
 
A	  Berne,	  les	  parlementaires	  socialistes	  se	  battent	  pour	  le	  bien	  du	  plus	  grand	  
nombre	  !	  
	  
L’équilibre	  entre	  la	  vie	  professionnelle	  et	  la	  vie	  de	  famille	  n’est	  de	  loin	  pas	  encore	  optimal	  dans	  notre	  pays	  et	  
nécessite	  d’être	  encouragé	  pour	  permettre	  aux	  femmes	  et	  aux	  hommes	  de	  travailler	  ET	  d’élever	  leur	  famille	  
dans	  de	  bonnes	  conditions.	  	  La	  lutte	  pour	  un	  véritable	  congé	  parental	  doit	  se	  poursuivre.	  	  L’éducation	  des	  
enfants	  commence	  dès	  le	  premier	  jour	  de	  vie	  ;	  pour	  offrir	  une	  bonne	  éducation	  à	  toutes	  et	  tous	  dès	  le	  plus	  
jeune	  âge,	  nous	  voulons	  la	  poursuite	  des	  appuis	  fédéraux	  pour	  la	  création	  de	  crèches,	  de	  garderie	  et	  de	  
structures	  d’accueil	  parascolaire,	  car	  toute	  famille	  doit	  pouvoir	  en	  bénéficier	  sans	  grever	  son	  budget.	  	  L’accueil	  
parascolaire	  permet	  d’offrir	  un	  encadrement	  aux	  élèves,	  également	  en	  dehors	  des	  heures	  d‘enseignement	  ;	  	  il	  
contribue	  à	  promouvoir	  l’égalité	  des	  chances	  puisque	  les	  enfants,	  quel	  	  que	  soit	  leur	  milieu,	  peuvent	  bénéficier	  
d’un	  soutien	  comparable	  durant	  leur	  cursus	  scolaire.	  	  
	  
Les	  jeunes	  doivent	  être	  soutenus,	  si	  nécessaire,	  au	  cours	  de	  leur	  formation	  professionnelle	  ou	  de	  leurs	  
études,	  par	  des	  bourses	  adéquates.	  	  Si	  l’accord	  intercantonal	  	  n’entre	  pas	  rapidement	  en	  vigueur,	  il	  faudra	  
faire	  intervenir	  la	  confédération.	  	  La	  mobilité	  des	  étudiants	  et	  des	  apprentis,	  d’un	  pays	  à	  l’autre,	  d’une	  haute	  
école	  à	  l’autre,	  doit	  être	  encouragée	  par	  la	  Confédération,	  car	  	  c’est	  au	  cours	  de	  la	  période	  de	  formation	  que	  les	  
expériences	  enrichissantes	  porteuses	  d’ouverture	  pour	  la	  vie	  entière	  sont	  les	  plus	  fructueuses.	  
	  
Les	  loyers	  ne	  cessent	  d’augmenter	  dans	  les	  villes	  et	  les	  agglomérations.	  La	  classe	  moyenne	  n’arrive	  plus	  à	  se	  
loger.	  La	  confédération	  doit	  donner	  des	  impulsions	  pour	  promouvoir	  la	  construction	  publique	  de	  logements	  
sociaux,	  renforcer	  les	  droits	  des	  locataires,	  encourager	  fortement	  la	  constitution	  de	  coopératives	  d’habitations	  
et	  la	  construction	  d’un	  immobilier	  socialement	  et	  écologiquement	  responsable.	  	  
	  
Les	  familles	  sont	  consommatrices	  ;	  elles	  sont	  durement	  touchées	  par	  l’appréciation	  du	  franc,	  sans	  que	  les	  
salaires	  ne	  soient	  adaptés	  en	  conséquence.	  	  Il	  est	  nécessaire	  d’intervenir	  au	  niveau	  fédéral	  pour	  freiner	  la	  
spéculation,	  exiger	  des	  entreprises	  importatrices	  qu’elles	  publient	  leurs	  plus-‐values	  à	  l’importation	  et	  qu’elles	  
les	  reportent	  en	  adaptant	  à	  la	  baisse	  les	  prix	  de	  vente	  de	  leurs	  produits.	  	  La	  législation	  sur	  les	  cartels	  doit	  être	  
rapidement	  adaptée,	  les	  pouvoirs	  de	  la	  Commission	  de	  la	  concurrence	  et	  de	  «	  Monsieur	  Prix	  »	  doivent	  être	  
renforcés.	  	  	  
	  
Les	  salaires	  doivent	  être	  équitables,	  car	  les	  familles	  doivent	  pouvoir	  vivre	  avec	  le	  produit	  de	  leur	  travail,	  sans	  
s’endetter	  ou	  avoir	  recours	  à	  l’aide	  sociale	  :	  il	  est	  donc	  nécessaire	  que	  les	  salaires	  soient	  décents	  et	  protégés	  du	  
dumping	  par	  des	  contrôles	  réguliers	  et	  sérieux	  ;	  l’augmentation	  de	  la	  productivité	  de	  notre	  pays	  ne	  peut	  
profiter	  qu’à	  une	  poignée	  de	  privilégiés	  ou	  à	  de	  gros	  managers	  sans	  scrupule,	  la	  répartition	  de	  la	  richesse	  
créée	  doit	  profiter	  à	  toutes	  et	  tous.	  C’est	  pourquoi	  nous	  nous	  battons	  pour	  de	  bonnes	  conditions	  de	  travail,	  
pour	  une	  AVS	  et	  un	  2e	  pilier	  qui	  assurent	  aussi	  un	  revenu	  décent	  aux	  retraités.	  
	  
La	  santé	  est	  un	  bien	  précieux,	  c’est	  un	  secteur	  économique	  important	  qui	  permet	  à	  toute	  la	  population	  de	  
bénéficier	  de	  soins	  de	  qualité,	  de	  la	  naissance	  à	  l’âge	  avancé	  au	  soir	  de	  la	  vie.	  	  Les	  réformes	  à	  entreprendre	  
dans	  ce	  secteur	  sont	  encore	  nombreuses,	  elles	  doivent	  bénéficier	  à	  toutes	  la	  population,	  sans	  distinction	  de	  
revenu.	  Une	  réforme	  de	  l’assurance	  maladie	  par	  l’introduction	  d’une	  caisse	  publique	  est	  urgente,	  car	  la	  
concurrence	  est	  malsaine	  dans	  le	  domaine	  de	  l’assurance	  de	  base.	  
	  
Le	  Parlement	  et	  le	  Conseil	  fédéral	  	  ont	  pris	  le	  tournant	  des	  énergies	  renouvelables	  avec	  détermination	  pour	  
assurer	  un	  avenir	  durable,	  dans	  un	  environnement	  sain	  pour	  les	  générations	  futures.	  	  De	  nombreuses	  
décisions	  législatives	  et	  pratiques	  doivent	  encore	  être	  prises	  à	  Berne	  pour	  que	  ce	  virage	  écologique	  devienne	  
rapidement	  réalité	  et	  s’impose	  rapidement	  sur	  tout	  le	  territoire,	  dans	  tous	  les	  secteurs.	  	  
	  
Les	  socialistes	  veulent	  une	  Suisse	  solidaire	  et	  plus	  équitable,	  pour	  tous	  !	  	  Nous	  poursuivrons	  notre	  lutte	  en	  
faveur	  des	  familles	  de	  ce	  pays,	  en	  nous	  appuyant	  sur	  nos	  valeurs.	  	  
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