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

La Plateforme réformiste se constitue en forum au sein du PS Suisse 

Samedi dernier, la Plateforme réformiste. Les sociaux-libéraux au sein du PS Suisse 
(Plateforme réformiste) a tenu sa première assemblée générale, un peu plus d'un an 
après sa création formelle. Les membres ont décidé de se constituer en forum au sein 
du PS Suisse afin de donner plus de poids institutionnel à la voix sociale-libérale au 
sein du parti. 

La Plateforme réformiste a été créée le 19 juin 2021 et se trouve toujours en phase de cons-
truction et de consolidation. Ces travaux ont été partiellement entravés par les restrictions de 
la Corona en vigueur jusqu'à la mi-février ; un atelier bien fréquenté sur la question euro-
péenne a néanmoins pu être organisé début novembre de l'année dernière. 

A l'occasion de l'assemblée générale, le président Erich Fehr a souligné que pour obtenir les 
parts de voix nécessaires à la garantie de ses deux sièges au Conseil fédéral, le PS Suisse 
doit impérativement s'adresser aussi aux électrices et électeurs ayant des positions de base 
socio-libérales. En conséquence, la voix de la Plateforme réformiste doit être entendue au 
sein du PS Suisse et ses arguments doivent être respectés. La plateforme réformiste se 
constitue à cet effet en forum au sein du PS Suisse, ce qui lui donne droit à un siège au sein 
du conseil du parti nouvellement créé, qui doit être occupé par la vice-présidente et conseil-
lère nationale Yvonne Feri. En outre, l'activité d'information de la Plateforme réformiste doit 
être renforcée au sein du PS Suisse et vis-à-vis du public, afin de donner plus de visibilité 
aux points de vue socio-libéraux. En outre, l'implication et l'échange avec les membres doi-
vent être intensifiés. 

Le 23 septembre 2022, un atelier de la Plateforme réformiste sera exclusivement consacré 
au document européen du PS Suisse, publié en mai dernier. Il s'agira d'affiner la position de 
la Plateforme réformiste sur la question européenne et de formuler des propositions sur le 
document du PS Suisse en vue du congrès du parti qui se tiendra fin octobre à Bâle.  

Dans la deuxième partie de l'assemblée générale, Pierre-Yves Maillard, conseiller national et 
président de l'Union syndicale suisse, a été invité. La vice-présidente Yvonne Feri a discuté 
avec lui des défis à venir pour garantir à long terme la prévoyance vieillesse en Suisse. Un 
échange passionnant a ensuite eu lieu avec les membres présents, qui ont montré des 
points de vue tout à fait différents sur cette question. 

 

Pour plus d'informations : 

Erich Fehr, président de la plate-forme de réforme du PS suisse, tél. 032 326 11 01. 

https://www.reform-sp.ch/fr/home-francais/ 
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