
 

 

Congrès du 29 avril 2009 à Berne 

 

La solidarité –  
plus nécessaire que jamais ! 

Le PS du canton de Berne exige ce qui suit : 

� Le filet social doit tenir solidement en période 
de crise économique également. 

� Soutien aux familles pour plus d’égalité des 
chances à l’école, durant la formation, dans la 
profession et pour le renforcement de notre 
économie.  

� Prévention de santé pour tous et non médecine 
à deux vitesses. 

� Le bien-être et la dignité des personnes âgées 
ou  handicapées doivent s’appuyer sur un soli-
de système de prévoyance, complété par des 
services et institutions bien équipés. 
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La sécurité sociale doit être assurée à l’ensemble de la population, 
précisément aussi en période de difficultés économiques. Les inter-
ventions de l’Etat sont indispensables : il s’agit des êtres humains, de 
l’avenir de notre société. Gardons-nous de diminuer les ressources 
financières publiques (par des baisses d’impôts par exemple), sinon 
comment l’Etat assurerait-il ses obligations à l’égard de la popula-
tion ? Si le filet social lâche, les personnes atteintes subissent une 
véritable tragédie humaine – humaine avant tout. Une crise écono-
mique inspire nécessairement, c’est compréhensible, des appréhen-
sions existentielles, une absence de sécurité personnelle, la dispari-
tion des perspectives d’avenir. Il est d’autant plus important, en pé-
riode de difficulté économique, d’assurer la solidité du filet de sauve-
tage de politique sociale en place, afin qu’il émane de lui un senti-
ment de sécurité, de stabilité et de perspectives véritables.   
 
En période de haute conjoncture, l’économie a négligé de réintégrer 
les chômeurs de longue durée en nombre suffisant dans le proces-
sus de travail. Pour les enfants, eux surtout, qui sont obligés de 
grandir dans de telles circonstances, le but majeur de la politique so-
ciale doit être de donner à chacun la possibilité de se sortir de la pré-
carité par ses propres forces. Les interventions de l’Etat sont donc 
d’une absolue nécessité, avant tout pour permettre aux jeunes de 
gravir les échelons de la formation et du monde du travail. La Suisse 
continue à entretenir un système de formation beaucoup trop forte-
ment axé sur la sélection, au lieu de donner à chacun les mêmes 
chances de réussite qu’aux autres. Des mesures de correction sont 
d’une urgente nécessité à ce niveau pour des considérations écono-
miques également.  
 
Il est absolument scandaleux qu’avoir de propres enfants représente 
aujourd’hui le risque numéro un de paupérisation. Les familles ont 
besoin d’un soutien de meilleure qualité, adapté à leurs besoins.  
 
Nous constatons que la situation sociale d’une personne est déter-
minante pour sa santé. Les pauvres sont plus souvent malades que 
les riches et meurent plus tôt que les personnes socialement mieux 
situées. A cette injustice doivent être opposées des mesures de 
promotion de la santé. Tout le monde doit avoir accès à la médecine, 
aux soins et aux thérapies, quel que soit le contenu de son porte-
monnaie.  
 
Nombreuses sont les personnes âgées qui jouissent d’une bonne 
sécurité financière grâce à une politique sociale prévoyante. Mais 
une réduction des prestations sociales ferait immédiatement exploser 
la pauvreté au troisième et au quatrième âge et il est impératif de re-
jeter une telle politique. Et tout aussi importante que la sécurité fi-
nancière : l’assurance de bonnes offres de garde et de soins pour 
tous.   
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Quiconque déstabilise la sécurité sociale prend le risque d’assister 
partout à la formation de foyers de tension sociale. Que les belles pa-
roles creuses du camp bourgeois ne suffisent plus à les éteindre, et 
l’on se verra obliger d’investir lourdement. Le démontage social coûte 
finalement très cher à tous les niveaux. Une politique sociale raison-
nable s’oriente toujours selon les principes de la solidarité et de la 
justice.  

 
Revendications  
 

���� Le filet social doit tenir solidement en période de crise économique égale-
ment. 

  
Le PS exige ce qui suit : 

• Offensive financière en faveur de la formation : toute personne qui souhaite se 
perfectionner ou compléter sa formation doit être conseillée gratuitement et, 
au besoin, soutenue financièrement. Le canton fait largement connaître toutes 
les occasions d’acquérir de nouvelles compétences.  

• Mise à disposition de suffisamment de programmes d’occupation pour chô-
meurs en coordination avec l'assurance-chômage (AC), l'assurance-invalidité 
(AI) et l'aide sociale.  

• Les personnes atteintes de chômage partiel doivent absolument avoir la pos-
sibilité d’acquérir des qualifications supplémentaires.  

• Création de créneaux de postes de travail dans l’administration et l’économie  

• Développement de la garde d’enfants complémentaire à la famille 

• Investissements dans la création de plus nombreux postes de travail, particu-
lièrement dans le domaine des énergies renouvelables  

• Politique financière stable : pas de réductions d’impôts 

• Maintien et offre de nouveaux emplois à la disposition de personnes handica-
pées. 

 

���� Soutien aux familles pour plus d’égalité des chances à l’école, durant la for-
mation, dans la profession, pour le renforcement de notre économie. 

 

Le PS exige ce qui suit : 

• Prestations complémentaires pour familles socialement faibles 

• Offres de soutien conformes aux structures familiales diverses  

• Développement des offres de travail social en milieu ouvert avec les enfants et 
les jeunes en tant que mesures d’intégration (promotion linguistique, aide aux 
devoirs, offres de loisirs, de culture et de vacances)  

• Développement des garderies et écoles de jour avec offres de formation de 
grande valeur  

• Soutien aux jeunes à la recherche d’un apprentissage (développement du ca-
se-management, offres de passerelles). La situation des jeunes femmes 
d’origine étrangère mérite une attention particulière. 
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���� Prévention de santé pour tous et non médecine à deux vitesses 

 

Le PS exige ce qui suit : 

• Investissement dans les mesures de promotion de la santé, avant tout dans 
celles qui correspondent aux besoins des personnes socialement désavanta-
gées  

• Développement des possibilités de formation continue dans le domaine de la 
promotion de la santé pour personnel de santé diplômé 

• Garantie pour toute la population de l’accès aux offres de soins médicaux, de 
soins personnels et de thérapie. Il importe de combattre toutes les tendances 
à l’instauration d’une médecine à deux vitesses.  

 

���� Le bien-être et la dignité des personnes âgées ou  handicapées doivent 
s’appuyer sur un solide système de prévoyance, complété par des services 
et institutions bien équipés.  

 

Le PS exige ce qui suit : 

• Il convient de renforcer  l’AVS et de l’AI – le régime des rentes par répartition a 
fait ses preuves. 

• Les possibilités de placement des caisses de retraite doivent être revues. Les 
travailleurs et travailleuses sont en droit d’attendre que leur deuxième pilier 
leur garantisse une rente sûre. 

• Il faut développer les offres de soutien destinées aux membres de l’entourage 
familial qui acceptent de dispenser des soins à leurs proches. 

• Les moyens financiers nécessaires à l’accompagnement des personnes ayant 
besoin de soins doivent être mis à disposition. 

• Au besoin, il faut renforcer les soins à domicile et créer des infrastructures 
permettant de ne pas priver les personnes handicapées de toute autonomie. 


