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LE PS 60+ DU CANTON DE FRIBOURG EST ONLINE!  

 

 

 

 

Sous www.psf60plus.ch/fr vous trouvez toutes les actualités, les communiqués et nos positions sur 

des thèmes particuliers. Le site est bilingue – vous pouvez choisir la langue en cliquant sur le signe 

correspondant :  

 

C’est le moment de voter PS60+ (Liste 15) 

Avec notre liste, nous proposons des candidats expérimentés, 

compétents et engagés. Elle est marquée par la richesse de 

l'expérience politique et de compétence aux trois niveaux étatiques 

– de la confédération, du canton et de la commune. Nous avons un 

équilibre entre femmes et hommes, les femmes en premières 

places de la liste. Nos candidats viennent des différentes régions 

du canton. Une liste pluraliste de haute qualité politique !   

>>>> lire la suite 

 
Christian Levrat au Conseil des États ! 

Les prochaines années seront cruciales pour la durabilité sociale 

et environnementale de notre pays. Cela nécessite des 

personnalités qui s'en tiennent à un « fil rouge » : Pour la justice 

sociale, pour les salariés, pour les retraités et pour les petites 

entreprises .  

« Pour une Suisse plus juste, ouverte, solidaire, pour 

chacune et chacun d’entre nous. » 

(Chr. Levrat >>>lire le texte entier) 

http://www.psf60plus.ch/fr
https://psf60plus.ch/fr/elections-2019/?lang=fr
https://levrat.ch/


 

C’est le moment de voter PS60+ – liste 15 

Une rente AVS de 4'000 francs pour tous ! 

La pauvreté des personnes âgées est répandue en Suisse. Lors 

de la prochaine révision du système de prévoyance, le PS60+ du 

canton de Fribourg demande donc une rente AVS de 4’000 francs 

pour tous. Pour le financement, les distributions des bénéfices / 

dividendes des entreprises sont à soumettre à l’AVS. En outre, 

les cotisations pour le deuxième pilier devront être transférées 

vers l’AVS et de nouvelles sources telles que la taxe sur les 

transactions financières ou l’imposition des robots sont à utiliser 

pour la prévoyance. 

>>> lire le communiqué de presse 

 C’est le moment de voter PS60+ – liste 15 

Climat: Agissons maintenant! 

La campagne électorale, c’est l’heure des déclarations d'intention. 

Cependant, le PS60+ du canton de Fribourg revendique des 

mesures concrètes - MAINTENANT! À partir de 2025, plus aucun 

nouveau système de chauffage fossile et pas de moteurs à 

combustion fossile sur le marché ! Conformément au plan Marshall 

du PS suisse, les investissements dans l'énergie solaire et 

l'efficacité énergétique doivent être fortement soutenus et le 

financement de l'industrie pétrolière interdit.  

>>> lire le communiqué de presse 

 
C’est le moment de voter PS60+ – liste 15 

Droit aux travail après 50 ans ! 

Stop à la discrimination à l'égard des travailleurs âgés! 

Beaucoup sont en fin de droits et se trouvent à l'aide sociale. Le 

PS60+ exige que la durée de l'indemnisation par l'assurance-

chômage soit étendue à au moins 5 ans à partir de 50 ans. Les 

chômeurs devront également bénéficier d'un soutien spécial et 

efficace pour trouver un emploi. Cela doit être financé par les 

entreprises qui ont des taux de travailleurs âgés inférieurs à la 

moyenne. 

>>> télécharger le flyer du PS60+ fribourgeois   

  

Meilleures salutations 

 

PS60+ du canton de Fribourg  

 

https://psf60plus.ch/wp-content/uploads/sites/126/2019/08/CP-Pauvreté-de-la-vieillesse-Août-19.pdf
https://psf60plus.ch/wp-content/uploads/sites/126/2019/09/CP-Climat-Agissons-maintenant-Sept19.pdf
https://psf60plus.ch/wp-content/uploads/sites/126/2019/09/Flyer-definitiv-franz-Sept19.pdf

