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60+ DU PS FRIBOURG 

ACTUALITÉS 
à gauche – motivé – engagé   

Rédaction : Heinz Gilomen Octobre 2015 

Liste 2 et Christian Levrat !  

Le 18 octobre, la Suisse devra faire un choix 
fondamental: Voulons-nous une augmenta-
tion des rentes ou une augmentation de l’âge 
de la retraite? Des logements abordables ou 
des immeubles comme objets de spéculation? 
Une Suisse isolée avec une économie affaiblie 
ou un pays ouvert, pluraliste et prospère ?  

C’est le PS qui lutte pour améliorer la qualité de vie 
pour tous, sans privilèges. La prévoyance 2020, la 
réforme de l’imposition des entreprises, la poli-

tique de migration, les prestations complé-
mentaires - nos parlementaires socialistes 
s’engagent de manière compétente pour 
les intérêts de la population et non pour les 
profits d’une petite élite. 

Le 18 octobre votez PS, liste 2, Conseil na-
tional et Christian Levrat au Conseil aux États. Mo-
tivez vos amis, voisins, connaissances et collègues 
d’en faire autant. Évitez surtout de mettre des candi-
dat(e)s d’un autre parti sur votre liste (panachage). 
Cela affaiblit le nombre de voix pour le PS. 

  

Trois questions candidat(e)s bourgeois(e)s  

Lors de discussions ou de manifestations électorales, le PSF60+ recommande de poser les questions sui-

vantes aux candidat(e)s bourgeois(e)s : 

1. Comment entendez-vous lutter contre la pauvreté de la vieillesse? Selon l’Office fédéral de la statis-

tique, une personne sur quatre de 65 ans et plus vit dans la pauvreté ou à risque de pauvreté. Qu’en-
tendez-vous entreprendre contre ce scandale dans un pays riche comme la Suisse? [PS60+ : A court 

terme, soutenir l’initiative AVS-Plus et à long terme une rente de 4'000.- francs pour chacun(e) par un 
transfert du  deuxième vers le premier pilier !] 

2. D’où viennent les places de travail pour réaliser l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes? 
La réforme de la prévoyance prévoit l’augmentation de l’âge de la retraite pour les femmes à 65 ans. 

Nous avons besoin d’environ 15'000 places de travail supplémentaires pour réaliser cette mesure. D’où 
devraient-elles venir?  [PS60+ : Baisser l’âge de la retraite à 62 ans au lieu de faire des économies 

dans l’AVS aux dépens des autres œuvres sociales !] 

3. Quelles sont vos solutions pour garder les travailleurs âgés dans le marché du travail? Après l’âge de 

55 ans, le taux d’activité rémunérée baisse dramatiquement. Environ 200'000 employés quittent le 
marché du travail, le plus souvent de manière involontaire. Ils sont poussés dans l’assurance chômage, 

l’assurance invalidité, l’aide sociale ou dans une retraite précoce. En conséquence, ils sont punis par 
des réductions massives de leur rente. Qu’allez-vous entreprendre pour mieux protéger ces gens? 

[PS60+ : Un droit à l’emploi à partir de 50 ans financé par les entreprises qui emploient moins que la 
moyenne de travailleurs âgés !] 

Une version un peu plus élaborée des questions et des réponses du PS60+ se trouve sur ÉLECTIONS 15 – Ques-
tions aux candidat(e)s et sur ps60plus.ch.  

CLICK! – 

Devenir 

membre 
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Christian Levrat : NON à l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes! 

« L’augmentation de l’âge de la re-

traite des femmes est manifeste-
ment illogique et antisociale »  es-

time Christian Levrat  lors d’une dis-
cussion sur la prévoyance 2020, or-

ganisée par le PS60+ du Canton de 
Fribourg. La proposition de la com-

mission du Conseil des États de rele-
ver l’âge de la retraite des femmes à 

65 ans est illogique parce qu’environ 

15'000 places de travail nécessaires 

manquent tout simplement. Et elle est 
antisociale parce que l’âge actuel de 64 

ans constitue une petite compensation 
pour la discrimination toujours exis-

tante dans le monde économique. 

Le communiqué de presse concernant 

le débat public du 3 septembre 2015 se 
trouve sur le site du PS Fribourg

 

Des rentes avant les dividendes ! 

Apparemment c’est la saison pour taper sur les 
vieux. La droite combat déjà les timides mesures 

du Conseil des États concernant la réforme de la 
prévoyance. Elle argumente avec un prétendu 

conflit des générations et l’effondrement de l’éco-
nomie suisse qui – comme ils le disent toujours – 

nous menace sérieusement. 

Le conflit entre les jeunes et les âgés n’existe pas. 
Entre autres, parce que les jeunes d’aujourd’hui 

seront les vieux de demain. Et en effet, eux aussi 
doivent se soucier de ne pas tomber dans la pau-

vreté de la vieillesse.  

C’est entre les riches et les pauvres qu’il existe des 
intérêts opposés. Les dépenses suscitées par l’évo-

lution démographique et par la lutte contre la pau-
vreté pourraient être financées par les milliards 

qui ont été dirigés dans les poches des action-
naires par la réforme II de l’imposition des entre-

prises, réalisée par l’ancien Conseiller fédéral 
Merz. Et par des milliards qui disparaîtront au 

même endroit par la réforme III des impôts des en-
treprises qui sera proposée prochainement. Ce se-

rait une stratégie de financement qui est à la fois 
efficace et socialement acceptable: Les rentes 

avant les dividendes !  

Voir également l’eSPress du 22 septembre 2015 

(en allemand)   
 

Canton de Fribourg : Questions au sujet de Senior+

Senior+ est le projet fondamental du Canton 
de Fribourg pour une politique de la vieillesse 

cohérente. Les dispositions légales sont ac-
tuellement discutées dans une commission du 

Grand Conseil. Le comité directeur du PSF60+ 
a formulé une série de questions qui reflètent 

quelques préoccupations importantes des gé-
nérations âgées. (Voir Senior+ - Questions) 

Par exemples: Quelle est la contribution de 
Senior+ pour combattre la pauvreté de la vieil-
lesse ? Dans le domaine du travail, y a-t-il des me-
sures concrètes qui réduisent la discrimination 

des plus âgés sur le marché de tra-
vail ? Les « guillotines d’âge » pour le 
personnel de l’État seront-elles aban-
données ? Quelles sont les proposi-
tions de Senior+ pour mettre à dispo-
sition des logements abordables éga-
lement dans les régions urbaines? 

Nous avons pu discuter les questions 
de manière très constructive avec nos 
député(e)s membres de cette com-

mission (merci Andrea Burgener, Chantal Pythoud 
et René Thomet!). C’est avec intérêt que nous at-
tendons les résultats.  

http://www.ps-fr.ch/fileadmin/user_upload/documents/PS_60_/CP_-Prevoyance_2020_-_f_-_Sept15.pdf
http://www.sp-ps.ch/de/publikationen/espress/renten-statt-dividenden
https://drive.google.com/open?id=0B5pZy9mComj5d2dTaGg3ZnVvZVk

