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60+ DU PS FRIBOURG 

ACTUALITÉS 

Août 2018 Rédaction : Heinz Gilomen 

 

Invitation 

Le HFR en crise  

Discussion avec Chantal Müller,  

Benoit Piller et Gaétan Zurkinden  

Lundi, 27 août 2017 à 19h00 

Restaurant St. Martin, Juchstrasse 1, 1712 Tafers / Tavel 

Centralisations, déficits, grèves, licenciement de la directrice, mo-

tions parlementaires, gestion financière à discuter, réorganisations, 

manifestations, etc. – l’Hôpital fribourgeois traverse une période dif-

ficile. 

Nous discutons la situation avec : 

• Chantal Müller, députée socialiste de Morat connaît le HFR par 

propre expérience professionnelle 

• Benoit Piller, président du Parti socialiste nous présente la posi-

tion du PSF et du groupe socialiste  

• Gaétan Zurkinden, secrétaire syndical du SSP met un accent 

particulier sur la perspective du personnel. 

Nous sommes toutes et tous concernées !  
Venez nombreux à Tavel et participez à la discussion ! 

 

Réorganisation du Conseil 
d’administration 

Le HFR n’est pas une banque privée 

L’Hôpital fribourgeois est une institution de service publique et se 

distingue d’une entreprise privée orientée en priorité vers le profit.  

Le PS60+ attend du Conseil d'État qu’il renforce nettement son en-

gagement au Conseil d’administration. En tant que représentant de 

la population – propriétaire de l'hôpital – il n’a pas seulement à par-

ticiper mais à présider cet organe. Il a également un rôle central à 

jouer dans la nomination des membres 

>>> Lire le communiqué de presse 

>>> La prise de position en détail  

CLICK  

Devenir  

membre! 

https://drive.google.com/file/d/1gT-C6xE631Qi_M7E2ZyJr_wLnC98QNCU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_1wZUf7p7xiiXltYvO4Ej975QkO6Qxlh/view?usp=sharing
https://www.sp-ps.ch/fr/parti/organes-socialistes/ps60/formulaire-dadhesion-ps60
https://www.sp-ps.ch/fr/parti/organes-socialistes/ps60/formulaire-dadhesion-ps60
https://www.sp-ps.ch/fr/parti/organes-socialistes/ps60/formulaire-dadhesion-ps60


 

Postulat Chantal Pythoud und Benjamin Gasser 

Les 50+ au marché du travail 

Les deux députés socialistes demandent au Conseil d’État d’exa-

miner des mesures efficaces pour améliorer la situation des 50+ 

au marché du travail. Le but est de réaliser enfin les objectifs 

décrits dans Senior+.  

Le postulat exige, entre autres, une prolongation significative des 

allocations de chômage et la continuation du versement des contri-

butions pour le deuxième pilier. Les mesures doivent être financées 

par les entreprises dont le pourcentage de 50+ est inférieur à la 

moyenne.  

>>>Le postulat en détail  

  

Motion de Xavier Ganioz (PS) et de Benoit Rey (PCS) 

Salaire minimum pour le canton de Fribourg !  

Les auteurs de la motion demandent au Conseil d'Etat de présen-

ter une loi pour l'instauration d'un salaire minimum dans le can-

ton de Fribourg. L'inégalité croissante des revenus et des sa-

laires fait basculer un nombre croissant de familles dans la pau-

vreté.  

Il est grand temps de mettre fin à cette tendance et de permettre 

à toutes les personnes de vivre en dignité. Un salaire horaire mi-

nimum de 22 francs est requis, annuellement adapté à l’évolution 

des prix.  

>>>La motion en détail 

 

 Imposition équitable du capital ! 

La caissière de la Migros, l’employé de banque, l’enseignante ou 

le graphiste indépendant - ils travaillent pour recevoir leur revenu. 

Un autre petit groupe ne travaille pas, mais laisse « leur argent 

travailler pour eux ». 

Et c’est eux qui sont en plus privilégiés par les impôts. Par 

exemple, les revenus des gros actionnaires ne sont imposés qu’à 

hauteur de 60% – pendant que nous devons être taxés sur l’en-

semble de notre revenu. 

Mettons en place une société un peu plus équitable ! Signons l’ini-

tiative 99% ! 

>>> Voici la feuille de signatures 

>>> Voici des explications supplémentaires  
 

http://www.parlinfo.fr.ch/dl.php/fr/ax-5af1bcaf92936/fr_DDE_2018-GC-56_Postulat_Mesures_Senior_plus.pdf
http://www.parlinfo.fr.ch/dl.php/fr/ax-5b334d7ecdd50/fr_DDE_2018-GC-98_Motion_Salaire_minimum.pdf
https://www.ps-fr.ch/sites/ps-fr.ch/files/documents/99prozent_unterschriftenbogen_a4_fr_sp.pdf
https://99pourcent.ch/

