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60+ DU PS FRIBOURG 

ACTUALITÉS 
à gauche – motivé – engagé   

Rédaction : Heinz Gilomen Avril 2016 

PS60+ : Conférence des membres à Berne le 21 mai 2016  

Le thème central de la conférence est  

La santé et les inégalités sociales 

L’initiative AVSplus qui sera votée en septembre 2016 constitue également une thématique de première 
importance. 

 Jean-François Steiert, conseiller national socialiste nous adresse un appel à ce sujet.  

 Avec d’autres experts, il participe au débat sur la santé et les inégalités sociales. La discussion est modé-
rée par Heinz Gilomen,  président du PS60+FR 

  Le PS60+FR propose une résolution sur la réforme de l’imposition des entreprises (RIEIII). 

Le PS Fribourg est donc bien représenté à la conférence. Venez nombreux à Berne pour soutenir et appuyer 
les propositions. Inscrivez-vous par www.ps60plus.ch ou via le secrétariat du PS (031 329 69 69) ! 

 

RIE III : Halte au démantèlement des finances publiques !

En raison de la pression internationale, les privi-
lèges fiscaux pour certaines entreprises seront 
abolis. Le PS60+FR salue cette tendance. La poli-
tique bourgeoise dominante aux niveaux fédéral 
et cantonal cherche maintenant à abuser de cette 
réforme pour introduire de nouveaux privilèges 
et cadeaux fiscaux. L’état actuel des discussions 
amène à des pertes de recettes publiques de plu-
sieurs milliards. Le PS60+FR 
s’oppose fermement à cette 
manœuvre antisociale  

Il soumet une résolution à la 
prochaine conférence suisse 
des membres qui aura lieu à 
Berne le 21 mai 2016 avec les points suivants : 

 L’intention du PS suisse de lancer le réfé-
rendum contre la réforme dans la configu-
ration actuelle est soutenue.  

 Les cantons sont invités à cesser la concur-
rence fiscale absurde et nuisible dont les 
conséquences sont portées par les mé-
nages privés.  

 Si certains cantons réduisent le taux des 
impôts pour les entreprises, des contrepar-
ties obligatoires dans le domaine social 
sont indispensables. 

La Suisse restera compétitive en 
matière fiscale même après 
l’abolition des privilèges parti-
culiers. Et sans baisses supplé-
mentaires. Selon le BAK Taxa-

tion Index , la plupart des pays comparables ont 
des taux fiscaux supérieurs aux cantons suisses. Le 
PS60+ fait donc appel à toutes les forces politiques 
constructives à réaliser une politique fiscale dans 
l’intérêt de toute la population !   

 
 

 

CLICK! – 

Devenir 

membre 

mailto:info@ps-fr.ch
http://www.ps60plus.ch/
http://www.baktaxation.ch/pages/bak-taxation-index/unternehmen.php
http://www.baktaxation.ch/pages/bak-taxation-index/unternehmen.php
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Senior+ au Grand Conseil

Le Grand Conseil est favorable à la stratégie Sé-
nior+. Nous en sommes contents. Cet ensemble de 
lois met les besoins des personnes âgées et leurs 
compétences au centre des préoccupations. 
Quelques questions restent cependant en sus-
pense. 

Entre autres, la précarité du 3ème âge, encore très 
répandue, n’est pas combattue 
systématiquement. Seule l’ini-
tiative AVSplus pourra y remé-
dier.  

Les moyens financiers néces-
saires pour la réalisation de Sénior+ seront-ils dis-
ponibles ? C’est le bon moment pour la politique 

financière de mettre un accent particulier aussi 
dans le domaine social. Et nous y reviendrons à ce 
sujet lors de la discussion sur la réforme de l’impo-
sition des entreprises (voir ci-dessus).  

C’est particulièrement dérangeant de constater 
que la majorité bourgeoise du Grand Conseil con-
serve une franchise de 200'000 francs pour la par-

ticipation aux frais d’accom-
pagnement. Notre député 
socialiste René Thomet parle 
d’un subventionnement des 
classes aisées aux dépens de 
la collectivité.   

Une correction de ces éléments lors de la deu-
xième lecture s’impose. 

 

Prestations complémentaires – Abandonnons la politique des petites caisses ! 

Dans sa prise de position sur la révision des pres-
tations complémentaires, le PS60+ suisse exige 

d’abandonner la stratégie d’assainissement de 
caisses singulières au profit de 

la résolution de vrais pro-
blèmes. Tant que les rentes ne 

se situent pas à un niveau qui 
permet une vie dans la dignité, 

les prestations complémen-
taires doivent servir à combattre efficacement la 

pauvreté de la vieillesse. La proposition de la ré-
forme ne satisfait pas ces exigences.   

Le PS60+ suisse soutient l’interdiction générale du 
retrait anticipé de capital de la caisse de pension 

et désapprouve le nouveau report de l’adaptation 
du loyer imputable. La 

fonction importante des 
prestations complémen-

taires de prendre en 
charge les coûts des soins 

non couverts ne peut être 
affaiblie. Il est intolérable de pousser des rentiers 

AVS ou AI à recourir à l’aide sociale.    

 

Réduction massive des rentes du deuxième pilier – il faut améliorer l’AVS ! 

Une étude de l’Union syndicale suisse montre une 

chute massive des futures rentes du deuxième pi-
lier. Les taux de conversion dans 

le domaine surobligatoire descen-
dus jusqu’à moins de 5% signifient 

une baisse de rentes allant 
jusqu’à 20%. S’ajoute que beau-

coup de compagnies d’assurances 
empochent d’importants bénéfices sur le dos des 

assuré(e)s.  

Il faut stopper ce démantèlement des rentes ! A 

court terme par l’initiative AVSplus. Elle apporte 
une augmentation des rentes d’environ 200 francs 

pour une personne vivant seule et 350 franc pour 

un couple. C’est une amélioration sensible pour 
tous les revenus modestes et moyens. Elle est fa-

cile à financer par une faible 
augmentation des cotisa-

tions.  

A plus long terme, le trans-

fert du deuxième pilier vers 
l’AVS est nécessaire. Cela donnera suite au mandat 

constitutionnel d’assurer un revenu décent pour 
les personnes plus âgées. Pour le PS60+ c’est une 

des revendications essentielles. 

 

https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/documents/vernehmlassung_el_0.pdf
https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/documents/vernehmlassung_el_0.pdf
http://www.uss.ch/themes/politique-sociale/article/details/pour-stopper-la-baisse-des-rentes-il-faut-enfin-ameliorer-celles-de-lavs/
http://www.sp-ps.ch/sites/default/files/documents/prospekt_a6_5_60_f_web.pdf

