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ANDRÉA
WASSMER
62 ANS, BELFAUX

Députée, directrice du Centre le 
Phénix, animation d’ateliers de 
musique au Home-Atelier La Colline, 
présidente de la Coopérative Maison 
des artistes, 1 enfant

CATHERINE
PLÜSS
66 ANS, SEIRY (LULLY)

Éducatrice retraitée, vice-syndique de 
Lully, membre du comité de direction 
de l’association médicosociale de la 
Broye, 5 enfants et 7 petits-enfants

CLAUDINE
GODAT
59 ANS, FRIBOURG

Ancienne journaliste et secrétaire 
générale à l’État de Fribourg, 
membre du conseil de fondation des 
Buissonnets, 2 enfants

ERWIN
JUTZET
68 ANS, SCHMITTEN

Ancien conseiller d’État et conseiller 
national, président de l’observatoire 
d’Ependes et du musée Bible et 
Orient, comité du FIFF, 4 enfants  
et 5 petits-enfants

PHILIPPE
PASQUIER
68 ANS, MARSENS

Infirmier-chef et directeur d’EMS 
retraité, ancien conseiller communal et 
constituant, bénévole en soins palliatifs, 
5 enfants et 6 petits-enfants

PAUL
WERTHMÜLLER
78 ANS, MORAT

Professeur au Cycle d’orientation 
retraité, ancien Président du Grand 
Conseil, 2 enfants, 4 petits-enfants

ADHÉRER AU PS60+ FRIBOURG
Nom  

Prénom  

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Renvoyer à : 
PS60+, Rte de la Fonderie 2, 1700 Fribourg 
ou par e-mail : info@ps-fr.ch

LA VOIX POLITIQUE DES 
GÉNÉRATIONS PLUS ÂGÉES
LE PS60+ LUTTE POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS, L’AUTODÉTERMINATION ET LE RESPECT DE LA DIGNITÉ DES 
PERSONNES ÂGÉES AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ, EN METTANT L’EXPÉRIENCE DE SES MEMBRES AU SERVICE DES 
GÉNÉRATIONS PLUS JEUNES.

RAFRAÎCHIR 
LA POLITIQUE 
AVEC DU 
ROUGE.... ET CHRISTIAN LEVRAT 

AU CONSEIL DES ÉTATS!



RENFORCER L’AVS
En Suisse, 20 % des plus de 65 ans sont pauvres ou 
menacés de pauvreté. Cela touche particulièrement les 
femmes, dont les retraites ne représentent que 63 % de 
celles des hommes. Pour elles, l’AVS joue un rôle très 
important, puisque la rente AVS constitue en moyenne 80 % 
de leurs revenus. Plus de 30 % des femmes n’ont que l’AVS 
à la retraite. En réalité, le système des trois piliers (AVS, 
caisse de pension, épargne) reste purement théorique pour 
la grande majorité de la population suisse.

Au PS60+, nous voulons renforcer l’AVS, qui est un modèle 
de solidarité et un des liens les plus forts qui unissent 
notre société. L’AVS doit couvrir les besoins vitaux, comme 
le prévoit la Constitution fédérale. Pour cela, on peut 
trouver de nouvelles sources de financement : la taxe sur 
les transactions financières (taxe Tobin), l’imposition des 
robots, la taxation des dividendes, etc. Notre vision, c’est 
de transférer petit à petit les cotisations pour le deuxième 
pilier vers l’AVS, afin d’atteindre l’objectif d’une rente AVS de 
4000 francs minimum par mois pour tous.

FACILITER L’ACCÈS AU TRAVAIL POUR LES 
TRAVAILLEUSES ET LES TRAVAILLEURS ÂGÉ‑E‑S
Les personnes de plus de 50 ans ont du mal à trouver un 
emploi. Beaucoup de chômeuses et de chômeurs âgé-e-s 
arrivent en fin de droits et se retrouvent à l’aide sociale. 
Pour y remédier, nous exigeons que ces personnes soient 
soutenues dans leur recherche d’emploi et puissent 
bénéficier pendant cinq ans au moins des prestations de 
l’assurance-chômage. Ces mesures seront financées par 
les entreprises qui emploient peu de seniors. Et surtout, 
nous voulons tout faire pour que les plus de 50 ans puissent 
accéder au marché du travail.

En réalité, seule une minorité (32 % !) travaille effectivement 
jusqu’à l’âge officiel de la retraite en Suisse. Mais l’économie 
aura de plus en plus besoin des personnes âgées. Elle devra 
donc impérativement s’adapter et engager des seniors. Pour 
celles et ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas travailler 
jusqu’à l’âge de la retraite, nous nous engageons pour une 
retraite flexible dès 62 ans, sans perte de rente. En revanche, 
celles et ceux qui souhaitent travailler jusqu’à l’âge de la 
retraite voire au-delà doivent pouvoir le faire dans de bonnes 
conditions (emplois adaptés, retraites flexibles, etc.).

RELEVER LES DÉFIS DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE DANS LA SOLIDARITÉ
En tant que seniors, parents et grands-parents, nous 
souhaitons que nos enfants et petits-enfants puissent vivre 
dans un monde durable et pacifique. Nous savons que les 
défis liés au changement climatique risquent de mettre à 
mal la solidarité à tous les niveaux. Or, c’est seulement en 
restant solidaires, à l’intérieur du pays comme sur le plan 
international, que nous pourrons trouver des solutions.

Le PS60+ appuie le "plan Marshall" du PS Suisse pour 
la transition énergétique, qui vise à investir quatre fois 
plus (investissements publics et privés) pour développer 
l’énergie solaire et l’efficacité énergétique. Dès 2025, la place 
financière ne doit plus investir un franc dans les énergies 
fossiles ; dès 2045, la Suisse n’importera plus une goutte 
de pétrole. Nous voulons bannir les plastiques jetables dès 
2025, taxer les billets d’avion et promouvoir les trains de 
nuit. Tout aussi important : il faut protéger la biodiversité et 
développer l’économie circulaire (production économe en 
énergie, récupération des matières premières).

MAINTENIR LA QUALITÉ DE VIE DES AÎNÉ‑E‑S
Retraites, travail, climat, solidarité avec les jeunes 
générations… la qualité de vie des aîné-e-s dépend 
globalement de tout cela, mais aussi, plus concrètement, 
de quelques facteurs qui peuvent peser très lourd sur un 
budget modeste.

Le logement est un problème pour beaucoup de personnes 
âgées. Le PS60+ s’engage pour la mise à disposition de 
logements d’utilité publique à loyers modérés adaptés 
aux aîné-e-s, avec des services répondant à leurs besoins 
et leur permettant de rester autonomes. Nous voulons 
aussi développer des formes d’habitat innovantes, comme 
l’habitat intergénérationnel, qui vise à favoriser les échanges 
et la solidarité entre les générations.

Logiquement, le thème de la santé préoccupe les seniors. 
Nous soutenons l’initiative populaire du PS Suisse pour 
que personne ne doive consacrer plus de 10 % de son 
revenu aux primes d’assurance maladie.

SOLIDAIRES AVEC LES JEUNES GÉNÉRATIONS !
Le PS60+ défend les intérêts des aîné-e-s et les 
encourage à participer à la vie politique. Nous nous 
engageons pour que leur dignité soit respectée. Même 
s’ils sont moins rentables au sens économique du terme, 
les seniors peuvent apporter beaucoup à notre société : 
par leur expérience de vie, par leur exemple, par leur 
soutien aux plus jeunes… et même lorsqu’ils deviennent 
faibles et dépendants.

À notre âge, nous savons ce qui est essentiel : une société 
juste, un monde dans lequel nos enfants et petits-enfants 
pourront s’épanouir. Nous sommes solidaires de la jeunesse 
et luttons avec elle pour préserver le climat et la biodiversité.
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