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Valeurs et positions 

Projet d’un document de base, du 27 février 2017 

Le Parti socialiste fait une politique pour tous, sans privilèges. C’est la 

raison même de notre adhésion au PS. En tant que socialistes nous 

nous engageons pour un PS fort qui assume ses responsabilités envers 

le futur, ici et maintenant, et ceci de manière circonspecte, 

constructive, pragmatique et crédible. 

 

 

Situation actuelle et objectifs 

L’image du PS dans la population est fortement influencée par le cours 

franchement gauchisant. Le courant modéré est par contre moins 

visible et guère identifié avec notre parti. Le renforcement à l’interne 

des voix modérées contribuera à mettre en relief la pluralité des 

opinions au sein du parti et, par conséquent, à élargir la base électorale 

du PS. 

Le présent document résume les valeurs et positions des forces 

réformistes au sein du PS. Nous nous considérons comme un courant 

important du parti qui veut rendre visible la pluralité des opinions qui y 

sont exprimées. Par ce biais, nous voulons renforcer le parti de 

l’intérieur ainsi que nous adresser à notre électorat dans toute sa 

diversité. 
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Valeurs 

Nous défendons l’égalité de tous, hommes et femmes. Nous 

revendiquons le principe de l’inclusion et combattons la discrimination 

sous toutes ses formes. 

Nous nous engageons pour une société ouverte composée d’individus 

responsables et autonomes. La liberté individuelle doit être protégée 

contre toute incursion abusive de l’État ainsi que contre toute atteinte 

d’organisations ou entreprises privées. 

Nous nous engageons pour une répartition plus équitable de la 

prospérité et des perspectives de développement personnel ainsi que 

pour la stricte égalité des chances. Ce sont là les bases mêmes de la 

responsabilité individuelle et de la stabilité sociale. 

Nous soutenons un rôle actif de la Suisse en faveur de la paix, de la 

sécurité et de la stabilité en Europe et dans le monde. En tant que pays 

prospère et neutre, la Suisse a un devoir tout particulier de s’engager 

activement sur la scène internationale. 

Nous nous engageons pour la conservation des ressources naturelles en 

Suisse et dans le monde et nous prônons des mesures institutionnelles 

fortes au profit des générations futures. 

Nous sommes conscients qu’en Suisse les solutions constructives 

s’élaborent en constituant des majorités par-delà les clivages politiques. 

Par conséquent, pour participer à la construction du futur, le compromis 

est un outil nécessaire. 
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Nous refusons de nous entêter à poser des exigences maximalistes. 

Celles-ci reviennent à réduire la marge de manœuvre et à nuire à la 

crédibilité envers les électrices et électeurs.  
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Positions 

Nous nous engageons pour une politique réformiste. Concrètement cela 

signifie que, dans un monde en rapide mutation, il est essentiel de 

développer davantage les acquis et de les adapter à l’évolution des 

conditions-cadre. 

 

 

1 libéral 

Nous prônons une société libérale dans laquelle les citoyens décident de 

manière responsable et autonome de leur vie pour autant que leurs 

choix n’affectent pas autrui. 

Le rôle de l’État est de garantir et de protéger la sphère privée en la 

respectant et en créant des conditions-cadre adéquates. 

 

2 social 

La protection sociale est la condition sine qua non de la dignité humaine 

et de l’épanouissement personnel. 

Nous nous engageons pour une politique qui vise à compenser les 

inégalités des conditions de départ dans la vie afin que tous aient 

l’opportunité de vivre une vie autonome et, autant que possible, sans le 

soutien de l’État. 
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3 responsable 

L’égalité des chances, le développement de compétences et la 

réalisation du potentiel de tous les citoyens sont des principes centraux 

de nos revendications en matière de politique sociale. Ce n’est que sur 

ces bases qu’une véritable responsabilité individuelle peut être 

revendiquée. Dans ce contexte, l’accès à une éducation publique de 

qualité constitue un préalable essentiel. 

 

4 pour l’économie de marché 

Nous nous engageons pour une économie forte. C’est la base même 

d’emplois sûrs et de la prospérité sociale. 

Nous soutenons le système de l’économie sociale de marché: Le marché 

est un instrument efficace pour garantir un système économique 

performant et innovant. La libre concurrence est, en règle générale, le 

mécanisme le plus apte à fournir des réponses adéquates aux besoins 

des consommatrices et consommateurs et à encourager la créativité et 

l’innovation. 

La couverture de base des besoins de la population en matière 

d’infrastructures constitue une exception : En effet, les monopoles 

d’État se sont révélés efficaces et appropriés. 

Quand le marché dysfonctionne, la politique doit intervenir. Les intérêts 

légitimes qui ne sont pas suffisamment pris en compte par l’économie 

de marché doivent être protégés (exemples : environnement, diversité 

de la presse, consommateurs et consommatrices, employé-e-s, 

générations futures). 
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5 pour le partenariat social 

Nous nous engageons pour le partenariat social. Dans la mesure du 

possible, les conflits seront résolus par le dialogue entre les partenaires 

sociaux. Nous sommes convaincus que le succès du système 

économique suisse réside dans la capacité des employés et des 

employeurs à trouver des compromis. 

 

6 prêts pour les défis du futur 

Les progrès de la numérisation placent la société dans tous les 

domaines, tant au niveau national que global, devant des défis 

importants. Cela dit, nous voyons dans ces changements également de 

belles opportunités à exploiter. Nous sommes tout autant conscients 

que les milieux politiques et les institutions devront y faire face en 

proposant de nouveaux modèles et manières de penser. 

La perméabilité de notre système éducatif, la dualité de la formation 

professionnelle, ainsi que la formation continue deviennent de plus en 

plus nécessaires afin d’aider la population à s’adapter à la mutation 

incessante du monde du travail. 

Les assurances sociales devront être adaptées afin que le filet de 

protection sociale fonctionne également pour des modèles de travail 

individuels et flexibles. Notre capacité à affronter l’avenir réside 

également sur les améliorations à apporter aux différents systèmes de 

protection sociale actuels, notamment afin de mieux les coordonner et 

simplifier. 
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7 flexible 

Un marché du travail flexible et une bonne sécurité sociale ne s’excluent 

pas mutuellement. Au contraire, ces deux éléments se conditionnent 

l’un l’autre. 

Un marché du travail flexible n’assure pas seulement la liberté 

entrepreneuriale, mais engendre également une forte mobilité du 

monde du travail en perpétuelle mutation. Afin que les risques liés à 

cette flexibilité ne reposent pas sur les seules épaules des employés, il 

est nécessaire d’investir dans la protection sociale autant pour répondre 

aux pertes d’emploi que pour soutenir l’insertion et la réinsertion 

professionnelle. 

 

8 ouvert 

Le libre-échange renforce la prospérité économique. Nous soutenons la 

conclusion d’accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux qui sont 

conformes aux exigences sociales, écologiques et humanitaires. 

Le protectionnisme affaiblit à moyen et long terme la Suisse et nuit à sa 

compétitivité. 

 

9 bilatéral 

Le maintien et le développement des accords bilatéraux continuera à 

jouer un rôle de premier plan pour la Suisse ces prochaines années. 

L’accès au marché unique européen ainsi qu’à l’espace européen de 

recherche sont cruciaux pour le maintien de la prospérité de notre pays. 

Par conséquent, nous ne soutiendrons aucune initiative mettant en péril 

les accords bilatéraux. 
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Une adhésion à l’Union Européenne est actuellement irréaliste car 

incapable de recueillir la majorité nécessaire. 

 

 

 

 

 

Nous accueillons volontiers vos commentaires et propositions à 

l’adresse : info@reform-sp.ch 


