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Plateforme réformiste pour des mesures
d’accompagnement et la protection des travailleurs
et travailleuses
La Plateforme réformiste au sein du PS Suisse se déclare alarmée
par la rupture des négociations entre les partenaires sociaux et la
Confédération concernant les mesures d’accompagnement avec l’UE.
Elle somme les syndicats et le Conseil fédéral de reprendre
immédiatement les entretiens pour le bien-être de la Suisse.
La Plateforme réformiste au sein du PS Suisse a pris connaissance avec
préoccupation du fait que l’Union syndicale suisse (USS) et Travail.Suisse se
sont retirés des entretiens avec les partenaires sociaux et le Conseil fédéral,
ainsi qu’avec les cantons concernant la position de négociation de la Suisse
quant à l’accord-cadre avec l’Union Européenne et l’avenir des mesures
d’accompagnement.
Ce retrait a eu lieu apparemment à cause de la démarche maladroite des
conseillers fédéraux radicaux Schneider-Ammann et Cassis, qui a donné
l’impression que la protection des travailleurs et travailleuses doit être
retirée des négociations en vue d’un accord-cadre. Par cette rupture des
négociations, la recherche d’un consensus parmi les partisans de la voie
bilatérale entre la Suisse et l’Union Européenne est devenue impossible.
Sans un large soutien, un accord-cadre ne saurait passer lors d’une votation
populaire. Il faut donc des négociations entre les partenaires sociaux, afin de
faire face à l’Union Européenne avec une position de négociation unie, d’une
part, et, d’autre part, de pouvoir obtenir des majorités en politique
intérieure avec une large alliance. Le maintien de la protection des
travailleurs et travailleuses dans le cadre des mesures d’accompagnement
est tout aussi important, car sans de telles garanties, un accord-cadre est
voué à l’échec. Par ailleurs, contrairement aux déclarations des conseillers
fédéraux radiaux, la protection des intérêts des travailleurs et travailleuses
est aussi largement acceptée dans d’autres États de l’UE, et donc également
applicable dans le cadre des négociations avec l’Union Européenne.
C’est pourquoi, la Plateforme réformiste a la position suivante:
1. La poursuite de la voie bilatérale entre la Suisse et l’Union Européenne
est d’une importance capitale pour la Suisse, en particulier en tant que
place économique et scientifique, et doit donc être assurée.
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2. Elle invite les conseillers fédéraux Schneider-Ammann et Cassis à se
déclarer clairement en faveur de la protection des travailleurs et des
mesures d’accompagnement, et à mener des négociations ouvertes et
sans réserve avec les partenaires sociaux.
3. Elle appelle les syndicats à revenir à la table des négociations et à
trouver des solutions avec les partenaires sociaux et le Conseil fédéral
pour une position suisse forte en relation avec l’accord-cadre et les
mesures d’accompagnement.
Pour tout renseignement complémentaire:
-

Erich Fehr, maire de Bienne, 079 415 53 05
Chantal Galladé, conseillère nationale, 079 238 93 56
Daniel Jositsch, conseiller aux Etats, 079 503 06 17
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