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Rapport annuel 2019 

 

Pour le PS60+, la voix politique des générations plus âgées, les élections 

fédérales ont été l’événement politique déterminant de l’année écoulée. 

L’assemblée de nomination du 8 mai 2020 a décidé de se lancer avec 

une propre liste pour les élections au Conseil national1: trois femmes, trois 

hommes, une variabilité régionale et un riche éventail de compétences et 

d’expériences politiques au niveau national, cantonal, régional et munici-

pal. Une liste de qualité dont nous étions très fiers. Au cœur de notre 

campagne électorale les messages politiques de la réforme fiscale à la 

protection du climat en passant par la situation des retraites. Nous les 

avons fait connaître par des communiqués de presse, produit un dépliant et contacté les gens 

dans la rue, au téléphone et entre amis. L’engagement des candidat-e-s fût décisif. Bien que la 

visibilité par les affiches et les annonces fût plutôt sous-optimale, chacun-e a obtenu en moyenne 

plus de 1’200 votes. Excellent. Bravo! 

 

Lors de l’assemblée annuelle du 4 février 2019, la politique de la 

santé a été une fois de plus le thème principal. Avec Jacques Tissot, 

secrétaire politique du PS Suisse, nous avons notamment analysé 

les aspects financiers. Nous avons constaté que l'organisation anti-

sociale des caisses d'assurance maladie ne répond pas aux besoins 

de la population. En outre, la réduction des primes ne fonctionne pas 

suffisamment. Nous demandons donc une harmonisation de l'assu-

rance maladie et soutenons l'initiative des 10 % du PS, qui vise à réduire la charge des petits et 

moyens revenus en termes de primes d'assurance maladie.    

 

La réforme de l’imposition des entreprises nous a également occupés au 

cours du premier semestre. L'intention de réduire le taux d'imposition pour les 

entreprises au niveau cantonal et communal de plus de 50 % était dès le dé-

part inacceptable pour le PS60+. Cela n'a pas pu être compensé par les me-

sures plutôt modestes dans les domaines du social et de l’éducatif. Nous 

avons donc soutenu le référendum et lors de notre réunion du 8 mai - avec la 

participation de Paul Stulz, l'initiateur du référendum - nous avons adopté à 

une large majorité le mot d’ordre NON pour la votation populaire. L'assemblée des membres du 

PS du canton de Fribourg a décidé dans le même esprit. Malheureusement, lors de la votation 

populaire, le projet de réforme a été accepté.  

 
1 Andréa Wassmer, Catherine Plüss, Claudine Godat, Erwin Jutzet, Philippe Pasquier et Paul Werthmüller 
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Enfin des rentes décentes ! La pauvreté des personnes âgées est très répan-

due en Suisse. Le PS60+ du canton de Fribourg a donc demandé une rente AVS 

de 4000 frs pour tous en août 2019. Pour financer cela, les distributions de bé-

néfices des entreprises seront soumises à l'AVS. En outre, les cotisations du 

deuxième pilier doivent être redirigées vers l'AVS et de nouvelles sources telles 

que la taxe sur les transactions financières ou l'impôt sur les robots seront utili-

sées pour la prévoyance vieillesse. Déjà en mars, le PS60+ a appelé à mettre un 

terme à la discrimination des personnes de 50+ sur le marché du travail. En parti-

culier, les entreprises dont le taux de salariés âgés de 50 ans et plus est inférieur à la 

moyenne devraient être rendues responsables financièrement. Le PS60+ Suisse a organisé en 

automne une conférence sur le même sujet qui a été organisée en grande partie par des membres 

du PS60+ fribourgeois et qui a adopté les mêmes revendications. 

 

Le climat – agissons maintenant! Le climat et l'environnement – tout le 

monde en parlait en 2019, accompagné de nombreuses déclarations 

d'intention. En septembre, le PS60+ du canton de Fribourg a cependant de-

mandé des mesures concrètes – MAINTENANT ! Nous exigeons qu’à partir 

de 2025 aucun nouveau système de chauffage fossile ne soit installé et les 

moteurs à combustion fossile ne soient plus mis sur le marché. Conformé-

ment au plan Marshall du PS Suisse, les investissements dans l'énergie so-

laire et l'efficacité énergétique doivent également être massivement soute-

nus et le financement de l'industrie pétrolière interdit. 

 

Les soins de longue durée - Plus de transparence, plus de finances 

et de soutien pour les proches ! Une assemblée au Home du Gibloux à 

Farvagny, le 27 novembre, a été consacrée au thème des soins de longue 

durée. Nous avons pu discuter avec la députée socialiste Erika Schnyder, 

syndique de la commune de Villars-sur-Glâne, avec le Secrétaire général 

du AFIPA Emmanuel Michielan, ainsi qu'avec Gérard Villaréjo et Laurent 

Zemp de l’ASI Fribourg. Les participants sont arrivés à la conclusion que 

la complexité structurelle dans le secteur des soins doit être réduite et que 

les modalités de financement doivent devenir plus transparentes. Une loi-cadre nationale est in-

dispensable. La Confédération et les cantons devraient également s'impliquer beaucoup plus au 

financement. Enfin, il est également urgent de développer et de mettre en œuvre des modèles de 

compensation financière, de soutien professionnel, d'assurance de la qualité et de la formation 

continue des aidants familiaux.   

 

Les activités spécifiques peuvent être résumées comme suit: Le PSF60 + a produit 3 newslet-

ters ainsi que 4 communiqués de presse. En outre, nous avons organisé 3 assemblées dans 

différents districts du canton. Depuis le mois d'août, le PS60+ se présente sur son propre site 
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web: www.psf60plus.ch . Bien sûr, nous avons maintenu une coopération étroite avec le PS du 

canton de Fribourg et avons joué un rôle actif au PS60+ Suisse, en particulier au sein du Comité 

directeur et du bureau, ainsi que dans le groupe de travail politique sociale. 

Le Comité directeur du PSF60+ se compose d'Anne-Françoise Bussard (Sarine), Michelle Chas-

sot (Broye) Grazia Conti (Singine), Suzanne Gilomen (Lac) et Philippe Pasquier (Gruyère) ainsi 

que du président Heinz Gilomen. Nous nous sommes rencontrés pour 6 séances, en partie avec 

les candidat-e-s de la liste, pour fixer des priorités et régler les affaires en cours.   

Merci à tous ceux qui nous ont soutenus dans notre travail. Un remerciement particulier au Prési-

dent et au Secrétariat du PS du canton de Fribourg.  

POUR TOUTES ET TOUS - SANS PRIVILÈGES ! 

 

PS60+ Canton de Fribourg  

Le comité directeur 

Heinz Gilomen, président 

 

 

[Deutsche Version siehe www.psf60plus.ch]  
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