COMMUNIQUE DE PRESSE
Parti Bourgeois/Citoyen Démocratique
Genève
(PBD/PCD Genève )

Genève, le 25 aout 2019

Le programme politique du PBD/PCD Genève pour les
élections fédérales

Pour ces élections nationales nous avons choisi 4 sujets clé :





TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
AUTONOMIE DE LA SUISSE
MARCHÉ DU TRAVAIL
ASSURANCES SOCIALES

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE






TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LES MOYENS DE TRANSPORT
Nous devons attaquer ce problème sur différents fronts : Limiter les déplacements
avec des plans d’aménagement intelligents, développer les moyens de transports en
commun et rendre le transport individuel plus écologique !
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LES BÂTIMENTS SUISSES
La Confédération doit soutenir la mise en place de zones de captage solaire sur les
toits disponibles sous exploités en Suisse, et investir massivement dans la recherche
pour stockage (H2) avec les deux EPF !
Soutenir les contrats de production d’énergie verte, des particuliers qui mettent à
disposition des surfaces (toiture) et les professionnels pour investissent et exploitent
l’installation, de préférence en micro-grids.
Les services de protection de monuments et des sites, ne doivent plus pouvoir s’y
opposer, hors rarissimes exceptions! Les technologies et techniques existent, ne
cherchons plus d’excuse !
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DANS LA PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE
Soutien à la production indigène photovoltaïque, éolienne et à l’entretien des
barrages, pour une production et un stockage suisse et renouvelable.

Objectif 2035 :



Réduire de 50% les émissions de CO2 pour le chauffage de tous les bâtiments en
Suisse.
Produire toute l’énergie électrique consommée (sur l’année)
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AUTONOMIE DE LA SUISSE






AUTONOMIE ALIMENTAIRE
Pousser la recherche fédérale pour l’adaptation de nos productions locales avec une
taxation limitée et sectorisée à l’entrée de denrées étrangères, en pleine récolte en
Suisse !
Taxe carbone au km de production extra indigène, reversée pour aider à la transition
de la production alimentaire.
SECURITE NATIONALE
Oui à une armée crédible dans le cadre de notre politique de défense.
Non aux ventes d’armes à l’étranger, notoirement dans les pays déjà en guerre !
Inutile de donner à des pays les outils nécessaires pour attaquer leurs populations
qui viendraient se réfugier ensuite chez nous.
RELATIONS SUISSE ET UE
Oui à une relation bilatérale forte avec notre premier partenaire.
Oui à une relation de respect diplomatique et économique concertée gagnantgagnant.
NON à une adhésion « silencieuse » où la Suisse doit tout accepter de l’UE sans
pouvoir dire son mot (et non, nous ne voulons pas faire partie de l’UE dans la
constellation actuelle !)

Objectif 2035 :




En 2030 : Produire 80 % de l’alimentation nécessaire en cas de crise majeur
Maintenir une force d’auto-défense cohérente et crédible
Maintenir le droit d’autodétermination de la Suisse (démocratie directe).

MARCHÉ DU TRAVAIL



APPRENTISSAGE ET FORMATION
Soutien aux entreprises formatrices, que cela soit dans le secteur primaire,
secondaire ou tertiaire.
TRAVAIL DES PLUS DE 50 ans !
Soutien aux entreprises qui engageent des chômeurs de plus de 50 ans.

Objectif 2024 :



Maintenir notre niveau de formation des jeunes
Développer les capacités institutionnelles pour la formation continue
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ASSURANCES SOCIALES






SANTÉ
Réforme en profondeur du système de financement obligatoire avec une vrai
concurrence ou avec un acteur d’Etat permettant à l’Etat de connaitre la réalité des
coûts (Exemple la SUVA en assurance accident)
Mais au minimum supprimer le fond de réserve des assurances pour avoir un fond
national.
DEUXIÈME PILIER
Réforme du second pilier pour ne pas pénaliser les plus de 50 ans, par un second
pilier discriminatoire en raison des couts liés à l’âge. (Lissage du second pilier)
Ne plus fixer de seuil pour les cotisations. Cotiser dès le premier jour de travail et le
premier franc gagné, pour mieux rémunérer et préparer sa retraite.
SOCIAL ENFANCE ET VIEILLESSE
Informer au niveau fédéral des disfonctionnements, redondants et récurrents dans de
nombreux cantons, de certaines institutions, tel que le Service de protection des
mineurs, Service des tutelles, etc., afin de mettre des directives fédérales en place.

Objectif 2024 :




Mettre en place un système sans seuil, pour éviter que les intervenants essayent de
profiter de ces seuils !
Mettre en place la législation pour un deuxième pilier équitable et juste, pour tous les
âges et niveaux de salaire. Mettre fin au système qui précarise les petits boulots et
les carrières discontinues.
Instaurer min. un bureau de coordination des divers services sociaux et aides aux
familles par canton.

Pour toute question complémentaire.

André Leitner (079 277 27 50)
Président (ai) du PBD/PCD Genève
http://www.bdp.info/ge/fr/
https://www.facebook.com/PBD.GE/?ref=ts&fref=ts
Thierry Vidonne (079 341 56 76)

Elections Conseil National : Liste24
Elections Conseil des Etats :

Liste 9
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