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Berne, le 23 janvier 2010 

 

PLATEFORME ELECTORALE 

DU PS DU CANTON DE BERNE POUR LES 

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL 2010 

 

Avec le PS, forts pour affronter l’avenir  

 

… avec des emplois assurés 

• Tout le monde a droit au travail et au libre choix de sa profession, le droit à des conditions 

de travail justes et satisfaisantes, et le droit à une protection contre le chômage. C’est inscrit 

dans la Déclaration des droits de l’homme, et le PS s’investit dans ce but.  La crise actuelle 

montre que dans une grande partie de l’économie, ce qui compte aux yeux des 

actionnaires et des chefs d’entreprise,  ce ne sont pas les êtres humains, mais uniquement 

leurs propres intérêts.  

• La Suisse comptait en novembre 2009 163 950 chômeurs – 56 298 personnes ou 52,3%  

de plus qu’en novembre 2008. Ces chiffres ont augmenté plus massivement encore chez 

les jeunes : parmi les personnes de 15 à 24 ans, 29 336 sont actuellement au chômage, ce 

qui représente une augmentation de 63,9% en une année. Ce sont malheureusement les 

jeunes qui sont les plus durement frappés par la crise.  

• Lors d’une crise profonde et prolongée, les travailleuses et travailleurs âgés ont également 

de la peine à retrouver du travail. Mais précisément du fait que les anciens possèdent un 

grand savoir, il est de courte vue de les éjecter du processus de travail. Il convient, en 

temps de crise particulièrement, de prendre des mesures ciblées pour assurer les postes 

de travail et une assurance-chômage fiable.  

Ce que le PS a obtenu : 

• Pour la sauvegarde de postes de travail : Il a pu imposer les trois programmes 

conjoncturels sur le plan national. Il a aussi fait en sorte que les jeunes qui terminent leur 

apprentissage aient droit à un soutien spécial. Ce qui a permis de sauver de nombreux 

emplois et d’éviter à beaucoup de jeunes de se retrouver à la rue à l’issue de leur 

formation.  

• Pour plus d’emplois grâce à des investissements : Avec le fort soutien du PS, le canton 

de Berne investit dans l’avenir. C’est ainsi que sous la direction de notre conseillère d’Etat 

PS Barbara Egger-Jenzer, les transports publics ont été développés, par exemple avec le 

nouveau tram à Berne et le développement du S-Bahn. Des mesures de protection contre 

les hautes eaux ont été planifiées et réalisées. Ces investissements créent des emplois, 

facilitent pour beaucoup le transport à leur travail et bannissent la peur des inondations.  

• Contre l’emploi illégal : Grâce au PS, le canton a fait en sorte, sous la direction de notre 

conseiller d’Etat PS Andreas Rickenbacher, qu’on procède à des contrôles précis contre le 

dumping salarial et le travail au noir. Pour que tous continuent à toucher des salaires 

équitables et jouissent de conditions de travail convenables.  

• Pour les stages et emplois de créneau : Le PS a présenté de nombreuses propositions 

au sein du Grand Conseil pour lutter contre la crise. Nous avons p. ex. obtenu la création 
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de postes de stage supplémentaires dans l’administration pour de jeunes professionnels et 

la promotion d’emplois de créneau.  

• Contre le démantèlement social : Le PS a pu, moyennant de grands efforts, faire obstacle 

au démantèlement de l’assurance-chômage aux conséquences catastrophiques en 

période de crise.  

Dans quels buts le PS poursuit la lutte 

• Pour des salaires minimum équitables et la justice salariale : tous ceux qui travaillent à 

plein temps doivent recevoir un salaire qui leur permette de vivre. C’est pourquoi la fixation 

d’un salair minimum dans chaque branche a sa pleine justification. Nous voulons que les 

femmes et les hommes, les étrangères et les étrangers, les Suisses et les Suissesses ainsi 

que toutes les personnes avec ou sans handicap touchent enfin « à travail égal salaire 

égal ».  

• Pour la famille et la profession : nous voulons que tous les pères et toutes les mères – 

membres des cadres également - puissent travailler à temps partiel, et que toutes les 

familles se voient proposer des offres de garde extérieures à la famille pour pouvoir 

aménager la vie familiale comme ils le souhaitent.  

• Pour plus d’emplois grâce à de l’énergie propre : Le PS veut qu’on assainisse enfin les 

bâtiments mal isolés traversés, même à fenêtres fermées, par les courants d’air. Nous 

voulons  qu’à l’avenir, le courant provienne de toits solaires et d’éoliennes. Cela crée de 

nouveaux emplois ici et maintenant. C’est aussi pourquoi nous luttons pour la nouvelle loi 

bernoise sur l’énergie.  

• Pour une assurance chômage sûre : l’assurance-chômage est un filet de sauvetage en 

période de crise. Le PS veut que son financement soit assuré et nous nous battrons à 

l’avenir aussi pour que la durée de paiement des indemnités journalières ne soit pas 

réduite, car cela pénaliserait durement les chômeurs qui ont déjà de la peine à se réinsérer.  

• Pour une formation continue d’avenir : nous voulons que personne  ne demeure sans 

travail dans ses quatre murs, assis devant le poste de télévision au lieu de consacrer cette 

période à son perfectionnement professionnel. C’est pourquoi nous demandons la remise 

de bons de formation de durée limitée aux jeunes chômeurs et aux chômeurs partiels.  

• Contre les exploiteurs : nous luttons contre le fait que des capitaines d’industrie puissent 

engranger des millions de francs et soient récompensés pour congédier des milliers de 

gens.  

 

 

 … avec des rentes assurées 

• Le PS s’engage depuis toujours en faveur d’une prévoyance de vieillesse sûre. Grâce au 

PS, nous avons aujourd’hui en Suisse une assurance vieillesse et survivants AVS qui 

permet une bonne prévoyance de vieillesse à tous. Les partis bourgeois veulent relever 

l’âge de la retraite et réduire les prestations AVS, et ils rejettent une flexibilisation judicieuse 

de l’âge AVS.    

• Actuellement, et pour la deuxième fois en très peu de temps, la majorité bourgeoise au 

Parlement prétend réduire nos rentes de la caisse de pension de plus de 10 pour cent. Le 

PS s’oppose catégoriquement à ces plans de démantèlement. Il doit être possible à tous 

les travailleurs de prendre une retraite à la carte. Les rentes doivent permettre une vie digne 

au troisième âge à tous, et pas seulement à ceux qui gagnent gros.  
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Ce que le PS a obtenu 

• Avec le référendum contre le démantèlement des rentes : grâce au référendum du PS et 

des syndicats, la population sera appelée aux urnes en 2010 et consultée sur la réduction 

de 10 % des rentes des caisses de pension requise par les bourgeois.   

• Assurer les rentes AVS : le PS a lutté avec succès en 2004 contre la 11
ème

 révision de 

l’AVS qui n’aurait apporté qu’une réduction des rentes et rendu impossible l’âge de la 

retraite flexible. 68% de la population a suivi le PS et voté non.  

• Pour le financement supplémentaire de l’AI : en septembre 2009, la population a accepté 

un financement assuré de l’AI et dit oui de ce fait à une assurance invalidité solide propre à 

soutenir les personnes obligées de maîtriser leur vie avec un handicap.  

Dans quels buts le PS poursuit la lutte :  

• Pour un âge de la retraite flexible : le PS continue à lutter pour que toutes et tous puissent 

se payer une retraite à la carte.  

• Pour une AVS assurée : Nous voulons un financement assuré des rentes AVS sans 

suppression pure et simple de certaines prestations.  

• Pour la transparence au niveau des caisses de pension : le PS exige que les caisses de 

pension présentent clairement leurs bénéfices et procèdent à une répartition juste de ces 

bénéfices à tous les assurés.  

• Pour le système qui a fait ses preuves : nous nous engageons en faveur du système AVS 

et AI qui a fait ses preuves. Ces deux assurances doivent demeurer les solides piliers de 

notre société solidaire.   

 

 

… avec de l’énergie propre 

• Pour que les prochaines générations puissent vivre elles aussi dans un climat favorable à 

l’être humain, il faut changer de mentalité en ce qui concerne notre consommation 

d’énergie et la production de courant électrique. Malgré la crise mondiale, nous devons 

lutter immédiatement et énergiquement contre le réchauffement destructeur du climat.   

• Il importe pour cela d’abaisser les émissions de CO2, de nous convertir aux énergies 

renouvelables et d’améliorer l’efficience énergétique afin de consommer avec plus de 

discernement et de parcimonie. Cette formule réduira les conséquences négatives du 

réchauffement climatique, créera de nouveaux emplois d’avenir à l’échelle régionale, 

améliorera notre compétitivité internationale et réduira notre dépendance de l’étranger.   

Ce que le PS a obtenu : 

• Pour un avenir énergétique modèle : Avec le fort soutien du PS, le canton, dirigé sur le 

plan de l’énergie par notre conseillère d’Etat PS Barbara Egger-Jenzer, a opté pour un 

avenir énergétique judicieux : la nouvelle loi sur l’énergie nous vaudra une exploitation 

efficiente de l’énergie et une production électrique ménageant l’environnement et sources 

d’emplois, par exemple pour le remplacement des chauffages électriques et 

l’assainissement des bâtiments.  

• Pour de nouvelles énergies renouvelables : le PS a requis avec succès au Grand Conseil 

le développement d’un remboursement de la connexion au réseau propre à couvrir les 

coûts. De sorte que la Confédération assurera une meilleure promotion de la construction 

d’éoliennes et de toits solaires.  

• Abandon du courant d’origine nucléaire : Grâce surtout à l’engagement du PS, 

l’entreprise Energie Wasser Bern (EWB) a décidé de ne plus utiliser de courant nucléaire 

pour l’approvisionnement énergétique et de miser sur les énergies renouvelables.   
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• Circuler davantage à vélo : Le PS a réussi à faire passer au Grand Conseil la promotion 

par le canton de la circulation à vélo, p. ex. par de nouvelles incitations et une meilleure 

information.  

Dans quels buts le PS poursuit la lutte :  

• Des usines bio en lieu et place des usines à charbon : Nous voulons que les FMB 

investissent dans des éoliennes, usines hydroélectriques et toits solaires au lieu de 

promouvoir les usines à charbon du Nord de l’Allemagne ou la centrale nucléaire d’un 

groupe français ou américain. Avec des énergies renouvelables, nous créons des emplois 

dans les régions bernoises, immédiatement et pas seulement dans 10 ans.  

• Pour une taxe sur le CO2 efficace : Parce que le climat ne nous est pas indifférent, nous 

réclamons une taxe équitable sur les émissions de CO2 dues aux carburants. Ce qui est 

également profitable à la propreté de l’air.  

• Pour des transports ménageant l’environnement : Le PS s’investit continuellement pour 

la circulation lente (vélos, piétons) et les transports publics. Dans le but de faciliter la 

conversion.  

• Pour un meilleur aménagement du territoire : nous voulons mieux coordonner les 

questions d’aménagement du territoire, de trafic et d’énergie, car ce qu’il faut aujourd’hui, 

c’est un mode de construction dense, sans nouvelle dispersion de l’habitat.  

• Courant nucléaire : point final ! Nous rejetons une prolongation de l’autorisation d’exploiter 

la centrale nucléaire de Mühleberg ancienne, donc vétuste, donc à risque. Et nous 

réclamons l’abandon du courant nucléaire.  

 

 

… avec un système de santé publique à portée de bourse 

• La santé est un bien précieux pour chacun d’entre nous. La Suisse dispose d’un système 

de santé de bonne qualité et, dans la comparaison internationale, la santé de la population 

suisse est bonne. Mais l’état de santé dépend souvent de la formation, de la profession, du 

revenu, du genre. Les pauvres sont plus souvent malades et meurent plus tôt. Le PS refuse 

d’accepter cette injustice.  

• Les coûts du système de santé ne cessent de croître et surchargent de plus en plus 

lourdement la population. Le progrès médical, les prix élevés des médicaments, les 

appareils spéciaux coûteux, la fréquence des maladies de civilisation et le vieillissement de 

la population font croître indéfiniment les coûts.  

• Les coûts élevés de la santé sont injustement répartis en Suisse : les primes des caisses-

maladie sont dues indépendamment du revenu, en tant que primes par tête, et créent de 

ce fait de graves problèmes financiers, également à de nombreuses familles à revenus 

moyens.  

Ce que le PS a obtenu : 

• De meilleures réductions des primes pour les familles : le PS a contribué avec succès à 

une amélioration du système de réduction des primes en faveur des milieux les plus 

touchés, à savoir les familles avec enfants. 

• Pas de médecine à deux classes : le PS a toujours lutté pour que toutes les personnes 

aient accès au système de santé indépendamment de leur portemonnaie. Le dernier 

scrutin contre une médecine à deux classes a été remporté le 1er juin 2008 par 70 % des 

voix.  

• Médecins de famille renforcés : les médecins de famille sont d’une grande importance 

pour les soins de santé. Dans le canton de Berne, le PS s’est investi avec son conseiller 

d’Etat PS Philippe Perrenoud pour un renforcement des médecins de famille.   



Plateforme électorale 2010 6 

Sozialdemokratische Partei  Parti socialiste Monbijoustrasse 61  T 031 370 07 80  sekretariat@spbe.ch 

des Kantons Bern  du canton de Berne Postfach/c.p. 1096 ⋅ 3000 Bern 23  F 031 370 07 81  www.spbe.ch 

 

• Contre une pénurie de soins : pour que le personnel ne manque pas dans le domaine des 

soins, le PS a institué des montants de promotion afin que des adultes puissent suivre une 

deuxième formation d’infirmier/ière. Il faut aussi investir dans le personnel infirmier pour 

que les habitants du canton de Berne soient bien soignés.  

Dans quels buts le PS poursuit la lutte :  

• Des médicaments moins chers : nous voulons qu’un médicament soit vendu au même 

prix en Suisse qu’en Hollande, et non plus 40 fois plus cher.   

• Davantage de réductions des primes : le PS revendique un développement des 

réductions de primes pour que la facture mensuelle des assurances n’alourdisse pas 

démesurément le budget familial.  

• Prévenir plutôt que guérir : nous voulons que la promotion de la santé et la prévention 

soient massivement améliorées. 

• Une caisse-maladie pour tous : le concours insensé que se livrent les assurances 

moyennant des coûts énormes et les changements continuels de caisse doivent cesser. Le 

PS poursuit son combat en faveur d’une caisse-maladie unique.  

• Mieux encadrer les malades chroniques : le PS veut que la garde des malades 

chroniques soit mieux coordonnée (Care Management), pour améliorer la qualité des soins 

et abaisser les coûts.   

• Pour le modèle du médecin de famille : nous demandons que les patientes et patients 

consultent d’abord leur médecin de famille. Ce qui préviendra beaucoup de consultations 

de spécialistes inutiles et coûteuses.  

• Des structures hospitalières porteuses d’avenir : le PS s’engage pour la création de 

centres de santé ; ils permettront d’assurer les soins dans toutes les régions du canton de 

Berne. Le réseau hospitalier sera transformé selon les besoins de la population et non pas 

démantelé aveuglément. 

 

 

... avec une bonne formation pour tous 

• Une offre de bonnes chances d’avenir équitables à tous les enfants représente l’objectif 

majeur du PS : Une mauvaise formation constitue le risque le plus aigu de se retrouver plus 

tard au chômage et dépendant de l’aide sociale. En Suisse précisément, la formation est la 

condition essentielle de la prospérité personnelle ultérieure.  

• Le système scolaire a été adapté ces dernières années à l’évolution sociale, ceci également 

grâce au PS. Il reste beaucoup à faire, notamment en faveur des familles étrangères à la 

formation, sur le plan de la promotion équitable en fonction du genre et du soutien aux en-

seignantes et enseignants. Un problème réside aussi au niveau de la sélection à l’école 

obligatoire. Des efforts gigantesques et coûteux en conséquence sont déployés pour 

répartir les élèves entre écoles primaire et secondaire au lieu de concentrer toute la force 

disponible sur la promotion de chaque enfant individuel.  

Ce que le PS a obtenu : 

• Des écoles de jour en nombre suffisant : nous avons réussi à faire en sorte que toutes les 

familles se voient bientôt proposer une école de jour, ce qui correspond à une très 

ancienne revendication du PS. De sorte que les parents ne devront plus renoncer à leur 

poste de travail et que les enfants seront promus professionnellement.   

• Plus de places dans les structures d’accueil des enfants : avec le soutien du PS et grâce 

à notre conseiller d’Etat PS Philippe Perrenoud, 4 millions de francs ont été investis pour la 
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seule année 2009 en faveur de places de garde extérieures à la famille, et de nombreuses 

places ont été créées dans des structures d’accueil.  

• Des allocations pour enfant plus élevées : nous avons lutté sur le double plan national et 

cantonal pour des allocations pour enfant plus élevées et uniformes. Grâce au PS, tous les 

enfants du canton de Berne reçoivent désormais 230 et non plus 160 francs, et les jeunes 

290 et non plus 190 francs par mois.  

• Pour le travail social en milieu scolaire : nous avons obtenu dans de nombreuses 

communes l’introduction du travail social en milieu scolaire, et nous nous sommes 

engagés pour l’intégration du travail social en milieu scolaire dans la stratégie de formation 

2009. Ce qui vaudra du soutien aux parents et enseignants dans les situations difficiles.  

• Du soutien dans la recherche de places d’apprentissage : les jeunes reçoivent 

aujourd’hui le soutien requis par le PS dans leur recherche de place d’apprentissage sous 

forme de suivi adapté à leurs besoins, pour leur permettre de réussir leur départ dans la vie 

professionnelle.  

Dans quels buts le PS poursuit la lutte :  

• Promotion des enfants dans les familles étrangères à la formation : le PS s’investit pour 

que ces familles reçoivent du soutien dès la naissance du premier enfant sous forme 

d’offres de préscolarisation et de conseil en éducation.  

• Introduction du degré de base : Nous voulons que chaque enfant bénéficie de la 

meilleure promotion durant ses quatre premières années en fonction de son 

développement individuel (jusqu’à présent jardin d’enfants et 1
ère

 et 2
ème

 classe).  

• Suffisamment de places d’apprentissage : Le PS veut, par des incitations aux entreprises 

engagées et des contributions des firmes non formatrices (fonds de formation p. ex.), créer 

de nouvelles places d’apprentissage attrayantes.   

• Fin de la sélection : Nous voulons l’abandon de la répartition discutable des enfants entre 

écoles primaires, secondaires et spéciales, au profit de la meilleure promotion possible de 

chaque enfant individuel. 

• Formation compte tenu du genre : le PS veut une promotion des filles dans les 

professions techniques et des mesures de renforcement des garçons à l’école obligatoire.  

• Formation continue en lieu et place de l’aide sociale : nous voulons que les adultes 

désavantagés sur le plan de la formation bénéficient d’une promotion ciblée sous forme 

d’offres de formation continue adéquates pour les aider à pouvoir renoncer à l’aide sociale 

et réintégrer le monde professionnel. 

• Développement des structures d’accueil de jour des enfants : nous voulons que des 

structures d’accueil des enfants soient disponibles partout où les parents le souhaitent. 

Pour garantir l’égalité des chances et améliorer la compatibilité de la vie familiale et 

professionnelle.  

• Amélioration de la formation universitaire : Le PS poursuit son engagement pour un libre 

accès aux Hautes écoles et lutte pour un droit à la codécision plus étendu pour les 

étudiants/es. 

• Amélioration de domaine des bourses    : Nous voulons un meilleur système de bourses 

pour garantir l‘accès aux Hautes écoles à toutes et à tous.  

 

Accepté par le congrès du PS du canton de Berne du 23 janvier 2010. 

 

 


