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Pour le PS60+, la voix politique des générations plus âgées, la Covid-19
était également le principal sujet (politique) en 2020. Au printemps, nous
avons dû annuler au dernier moment l’assemblée annuelle et nous n'avons
pas pu tenir la discussion prévue avec Jean-François Steiert sur la stratégie
de développement durable.
Dans un communiqué de presse, le PS60+ a désapprouvé l'étiquetage en
bloc des plus de 65 ans comme un risque social et la division de la société
qui en résulte. Il a également exigé un engagement substantiel de l'État dans la recherche sur les
pandémies et dans les soins médicaux de base. De plus, il a demandé un renforcement du caractère de service public du système de santé. La transformation des services collectifs en activités à but lucratif, observée dans le secteur de la santé depuis des années, et les mesures d’économie qui y sont associées, n'ont manifestement pas été couronnées de succès.
Le Coronavirus n'est pas seulement un problème médical, mais il a aussi
des conséquences importantes pour la société et l'économie qui nécessitent une intervention efficace de l'État. Le PS du canton de Fribourg a
élaboré un plan de relance pour l'économie fribourgeoise. Cette proposition ambitieuse mais réaliste, apte à être mise en œuvre à court terme, a
été une bonne occasion pour le PS60+ de discuter de la problématique
lors d'une assemblée des membres avec Benoît Piller, président du PS
fribourgeois. Nous avons eu l’occasion de profiter de l’infrastructure du Centre culturel Le Phénix
à Fribourg. Merci beaucoup pour l’aimable hospitalité.
Cependant, ce que le Conseil d'État a ensuite présenté au Grand Conseil en automne était plutôt
un "fauve édenté". Dans un communiqué de presse, le PS60+ a revendiqué un engagement fort
de l'État avec, en priorité, un renforcement des revenus modestes ainsi que des investissements
dans l'environnement et les infrastructures. Les réductions d'impôts prévues sont plutôt déplacées
dans ce contexte. Cependant, le fauve édenté – y compris les réductions d'impôts – est ensuite
devenu une réalité au Grand Conseil. Les entreprises en difficulté et les personnes à faible revenu
peuvent en remercier la droite bourgeoise.
Depuis des années, nous assistons à des tentatives et des réalisations
de démantèlements sociaux. La réforme de la caisse de pension du
canton de Fribourg a également suivi cette voie et devait être réalisée
sur le dos du personnel : des réductions des retraites, des baisses de
salaire et un allongement du temps de travail ont été annoncés. Dans un
communiqué de presse, le PS60+ avait déjà critiqué la proposition du
Conseil d'État au printemps 2020. Et pour le référendum de l'automne, le
comité de direction a recommandé à la majorité de rejeter ce projet.

Cependant, la menace de la droite bourgeoise au Parlement et au Gouvernement a également
été prise au sérieux, à savoir qu'un vote négatif aux urnes conduirait à une solution encore pire.
Le PS60+ a donc été satisfait de la liberté de vote décidée par le PS fribourgeois.
Une newsletter spéciale a été consacrée à l'initiative de résiliation de
l'UDC. Celle-ci a menacé non seulement les emplois et les salaires, mais
aussi les rentes : actuellement, les employés étrangers financent près d'un
tiers des cotisations salariales à l'AVS, mais ne reçoivent qu'environ 18 %
des prestations. Le secteur des soins a également été mis en danger. La
formation suisse ne couvre qu'environ 50 % des besoins en personnel.
C'est pourquoi l'immigration est nécessaire pour fournir des soins décents dans les hôpitaux et
dans les EMS. Compte tenu de cette situation, il ne serait pas très intelligent de fermer plus ou
moins les frontières aux travailleurs étrangers. Par un communiqué de presse, le PS60+ a fait
connaître sa position sur cette question au public.
La pandémie a également révélé certaines faiblesses choquantes dans le
secteur de la santé. Ce sont les employés qui essayent de les compenser
par de magnifiques efforts. Mais les applaudissements ne suffisent pas. Ce
qui doit être amélioré, ce sont leurs conditions de travail, leurs salaires et
leur formation. Le PS60+ a donc soutenu la semaine de protestation nationale d'octobre 2020 et a invité ses membres à participer à la manifestation en ville de Fribourg ainsi qu'à Berne. La semaine de protestation a été portée par l'alliance
pour la santé SSP, ASI et SYNA et soutenue, entre autres, par l’Union syndicale suisse.
Moins d'émissions de CO2, moins d'embouteillages, une meilleure qualité
de vie. Ce sont les objectifs de la gratuité des transports publics. Un
investissement judicieux dans un environnement sain selon le PS60+ qui a
soutenu l'initiative des Jeunes socialistes dans la phase critique par un
appel dans leur newsletter. Et nous avons été très heureux de voir cette
initiative se concrétiser. BRAVO les JS!
Face à la catastrophe climatique et aux conséquences économiques de la
crise provoquée par la Covid-19, une motion populaire a demandé qu’une
somme de 500 millions de francs soit utilisée dans le canton de Fribourg au
profit de l'économie. Il s'agirait de financer des mesures qui répondraient simultanément à la crise climatique et environnementale, ainsi qu’à la crise
socio-économique provoquée par le virus. Ici aussi, le PS60+ a soutenu la
collecte de signatures par un appel dans sa newsletter. La motion populaire
a été transférée par le Grand Conseil au Conseil d’État le 23 juin 2020.
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Le PS60+ est très heureux qu'Alizée Rey, une jeune femme dynamique, se
soit mise à sa disposition en tant que présidente du PS fribourgeois. Nous
avons très volontiers profité de sa présence pour discuter avec Alizée lors
de notre assemblée des membres. Son élection en tant que présidente a été
brillante et ses premières déclarations dans les médias nous ont
impressionnés. Nous nous réjouissons de collaborer avec elle et avec la
présidence nouvellement élue.
En même temps, nous disons un grand MERCI à Benoît Piller, qui nous a
activement soutenus pendant toute sa présidence. Nous avons toujours été
impressionnés par son engagement et sa présence, mais aussi par son
courage politique, toujours couplé avec du bon sens, dont il a fait preuve à
la direction du parti. Nous espérons pouvoir l'accueillir à l'avenir
fréquemment aux activités du PS60+.

Les activités spécifiques peuvent être résumées comme suit: le PS60+ a produit trois newsletters ainsi que quatre communiqués de presse. En outre, nous avons organisé une assemblée des
membres. En détail, les activités sont accessibles sur le site web du PS60+ : www.psf60plus.ch .
Bien entendu, nous avons également maintenu une étroite collaboration avec le PS du canton de
Fribourg et joué un rôle actif dans le PS60+ suisse, notamment au sein du comité directeur, de
l'assemblée des délégués et du groupe de travail sur la politique sociale.
Le Comité directeur du PS60+ se compose d'Anne-Françoise Bussard (Sarine), Grazia Conti (Singine), Suzanne Gilomen (Lac) et Philippe Pasquier (Gruyère) ainsi que du président Heinz Gilomen. De plus, nous sommes heureux que Erwin Jutzet (Singine) et Catherine Plüss se mettent à
disposition pour collaborer dans notre comité. Michelle Chassot (Broye) avait participé activement
au comité directeur du PS60+ depuis sa création et elle a démissionné en 2020. Elle nous manquera certainement beaucoup. Nous nous sommes réunis à quatre reprises - en partie virtuellement - pour fixer les priorités et s'occuper des affaires courantes.
Merci à tous ceux qui nous ont soutenus dans notre travail. Un remerciement particulier à la Présidence 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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