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Rédaction : Heinz Gilomen

>>> Jetez un coup d’œil!
John Lennon - Give peace a chance - YouTube

Une co-présidence pour le PS60+

Nous nous partageons le travail. Le comité directeur du
PS60+ a décidé de mettre en place une coprésidence avec
Catherine Plüss et Heinz Gilomen.
Catherine vient de la Broye, est vice-syndique de la commune de Lully et était candidate sur la liste du PS60+ pour
les élections au Conseil national de 2019. Elle représentera le PS60+ au sein du comité directeur du PS fribourgeois.

Assemblée : Stratégie du développement durable du canton de Fribourg

Nous discuterons avec le Conseiller d'Etat socialiste Jean-François Steiert d'une politique environnementale et économique qui place les êtres humains et leurs besoins sociaux au premier plan.

Mercredi 11 mai 2022 à 18h00
Centre Le Phénix, rue des Alpes 7, 1700 Fribourg

151'782 signatures contre le démantèlement de l'AVS
Les rentes AVS sont scandaleusement basses, ce qui est
en contradiction avec la Constitution. Mais au lieu de les
augmenter convenablement, la droite bourgeoise transforme la réforme AVS21 en un modèle de démantèlement.
C'est inacceptable !
Contre ce projet sur le dos des femmes, le référendum a
été déposé avec un nombre record de 151'782 signatures.
La votation aura vraisemblablement lieu en septembre.
Nous restons vigilants !
>>> Plus d'infos

Signez maintenant l'initiative pour les crèches !
Pour les jeunes familles, il est difficile de trouver des places
de crèche de qualité et abordables. Cela conduit en particulier les femmes à renoncer à tout ou une partie de leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants.
L'initiative pour les crèches garantit un nombre suffisant de
places de crèche abordables et favorise ainsi la conciliation
de la vie familiale et professionnelle.
>>> Signez ici !

Budget 2022 - L'HFR fait fausse route
Dans son budget 2022, l'HFR prévoit de supprimer 60
postes. Notamment sur l'insistance du Conseil d'Etat qui ne
cesse d'exiger un budget équilibré mais qui ne met pas suffisamment de moyens à disposition.
Les mesures de réduction aux dépens du personnel ne sont
pas seulement contre-productives en période de Corona.
Elles affaiblissent encore davantage un système de santé
déjà malmené. Le PS fribourgeois exige un changement de
mentalité et a déposé une intervention dans ce sens au
Grand Conseil.
>>> Plus d'informations

Votation du 15 mai 2022

Mots d’ordre du PS fribourgeois
Loi sur le cinéma

OUI

Loi sur la transplantation

OUI

Ressources supplémentaires pour Frontex
Etablissement cantonal de promotion foncière

NON
OUI

