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Plateforme réformiste. Les sociaux-libéraux au sein du PS Suisse 
 

La plateforme réformiste considère l’initiative sur l’Europe 
comme un coup de semonce salutaire pour rouvrir le débat 

 

Lors de son atelier de travail de hier, la plateforme réformiste au sein du PS a discuté 
de manière intensive des solutions possibles pour sortir de l'impasse actuelle des 
relations entre la Suisse et l'UE. Dans ce cadre, l'initiative populaire lancée par 
l'Opération Libero pourrait constituer un instrument adéquat afin de pousser le 
Conseil fédéral, bien trop passif sur ce dossier, à enfin agir. 

L’association Plateforme réformiste – les libéraux socialistes au sein du PS Suisse (RoP) - a 
tenu samedi dernier à Olten un atelier de travail consacré principalement à l’analyse de 
l’impasse actuelle du dossier européen et aux solutions possibles afin de débloquer la 
situation. Après des présentations du conseiller national Jon Pult, vice-président du PS 
Suisse, Stefan Schlegel, membre du comité de l’Opération Libero et de la conseillère 
nationale Sibel Arslan, vice-présidente du Mouvement européen Suisse, un débat animé 
s’est engagé sous la houlette du Conseiller aux Etats et membre du comité de la RoP Daniel 
Jositsch. S’en est dégagé une convergence de vues sur le fait que le Conseil fédéral 
n’assume pas son rôle de pilotage du dossier européen et que les grands partis ont éludé 
depuis de trop nombreuses années le débat de fond, pourtant urgent et nécessaire, sur la 
relation entre la Suisse et l'UE. Au contraire, on s’est contenté de piloter à vue pour éviter les 
problèmes à court terme, ce qui a amené au fameux crash de l’abandon des négociations 
sur l'accord-cadre en mai 2021. 

De l’avis de la RoP, l’absence de solution en matière de relations avec l'UE est inacceptable 
car elle met en péril la prospérité de notre pays, ses perspectives économiques ainsi que sa 
cohésion sociale. Bien qu’il ne faille pas nécessairement s'attendre à un exode immédiat des 
entreprises et donc des emplois, il faut en revanche craindre une érosion rampante et 
dommageable sur la durée. Il a également été rappelé lors de cet atelier que l’histoire du 
mouvement syndical, et donc de la social-démocratie, a toujours été empreinte de 
collaboration internationale et de solidarité. En l’occurrence, le fait que la Suisse se détourne 
de l'Europe n'améliorera pas les conditions de travail des personnes dans les pays de l'UE, 
bien au contraire. Il est dès lors essentiel que la Suisse participe activement au projet 
d'intégration européenne et qu’elle exige et fasse respecter des standards élevés en matière 
de conditions de travail, d'écologie et d'autres points centraux. 

Les membres présents de la plateforme présents à Olten sont convaincus que dans l'intérêt 
du développement économique de notre pays, ainsi que pour assurer notre prospérité, les 
questions centrales de notre relation avec l'UE doivent être clarifiées rapidement. Pour cette 
raison, la RoP reconnait l'initiative populaire lancée par l'Opération Libero, désormais 
officiellement soutenue par les Verts suisses, comme un instrument salutaire afin de mettre 
la pression nécessaire et urgente autant sur le Conseil fédéral, qui manque singulièrement 
de leadership dans ce dossier, que sur le parlement dont la passivité est évidente. Ceci afin 
de relancer ce dossier qui aurait dû être empoigné depuis belle lurette. Cependant, les 
participants ont estimé que le projet de texte de l'initiative n'était pas encore tout-à-fait mûr et 
ont formulé des propositions concrètes d'amélioration (par exemple, en ce qui concerne la 
garantie de bonnes conditions d'emploi et de travail). Aussi, et pour autant que le texte de 
l’initiative puisse être amélioré dans le sens de la RoP, il est prévu que le comité exprime 
son soutien sous une forme restant à définir. 
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Durant la seconde partie de l'atelier, les personnes présentes ont discuté des modalités de 
fonctionnement et de prise en compte des avis des membres afin de parachever le mode de 
gestion de notre encore jeune association. Ce fut aussi l'occasion de réaffirmer que la RoP 
va se constituer en "forum" sur la base des nouveaux statuts du PS Suisse afin de disposer 
d'un siège au futur Conseil du PS. En particulier, la RoP élaborera des prises de position sur 
différentes thématiques et s'organisera de manière à pouvoir influencer les décisions du parti 
par des motions lors des futurs congrès semestriels du PS Suisse. 

Pour tout renseignement, prière de s’adresser à: 

M. Erich Fehr, Président de la Plateforme réformiste, tél. : 032 326 11 01 

 

Berne, le 8. November 2021 

 

 

 


