Points forts

SOUTIENT une politique de projets
orientée solutions
Le Parti Bourgeois-Démocratique (PBD) est un parti innovateur et moderne qui
tient compte de l’évolution de la société et des défis environnementaux, sans
abandonner ses valeurs conservatrices.
Parti du centre orienté solutions, le PBD se concentre sur la mise en place
constructive de l’avenir d’une Suisse moderne et prospère. Il aborde objectivement et sobrement les défis de la Suisse et les demandes de ses citoyennes
et citoyens. L’accent est mis sur des solutions pouvant fédérer une majorité
et non sur une obstination têtue dans des exigences et des positions. A cet
égard, le PBD conclut activement des alliances afin de pouvoir imposer les
solutions en conséquence.

SOUTIENT le tournant énergétique
Le PBD a été le premier parti bourgeois à exiger la sortie coordonnée du
nucléaire et soutient sans conditions le tournant énergétique. La responsabilité écologique n’est pas seulement un devoir envers les générations
futures, mais offre également d’importantes opportunités économiques ayant
un potentiel d’innovation au-dessus de la moyenne. C’est pourquoi le PBD
s’engage activement pour une sortie coordonnée du nucléaire et pour un
encouragement conséquent des ressources renouvelables et des innovations
technologiques. Par sortie coordonnée du nucléaire, le PBD entend en particulier la garantie de la sécurité d’approvisionnement ainsi que la protection des
investissements déjà consentis.
Le PBD soutient la stratégie énergétique 2050 et a de manière notoire
marqué celle-ci de son empreinte. La garantie du futur approvisionnement
en énergie de la Suisse exige une approche globale devant inclure dans une
même mesure toutes les sources d’énergie. Dans cet esprit, le PBD s’engage
dans le domaine du stockage et soutient les stations de pompage-turbinage
planifiées, il demande une accélération des procédures et une modernisation
des infrastructures du réseau.
Le PBD a également obtenu un renforcement de l’énergie hydraulique indigène, en ce que la grande hydraulique sera placée au même niveau que les
autres énergies renouvelables.
Dans le cadre de la politique énergétique l’actuel système des subventions
doit par étapes être remplacé par un système d’incitations libéral, relevant de
l’économie de marché.
Le changement de système doit respecter la neutralité des coûts et prévoir
des mesures compensatoires pour les entreprises gourmandes en énergie. Il
convient également de tenir compte des régions périphériques.

SOUTIENT LE
TOURNANT ÉNERGÉTIQUE

Novateur

SOUTIENT la voie des bilatérales
Le PBD est convaincu que le oui à l’initiative sur l’immigration du 9 février
2014 n’est pas un non à la collaboration contractuelle avec l’UE. Le résultat de
cette votation est l’expression d’une préoccupation justifiée concernant l’augmentation de l’immigration. En revanche, ce vote ne doit pas être interprété
comme une volonté d’isoler complètement la Suisse de l’économie européenne. Il est essentiel pour notre économie, nos emplois et notre prospérité
que la collaboration contractuelle soit poursuivie avec l’UE.
Pour le PBD, les bilatérales sont la seule voie juste et raisonnable. Ni une
adhésion à l’UE ni une isolation ne sont une option. C’est pourquoi la relation
bilatérale à l’Europe doit être clarifiée sur le long terme, ancrée dans la Constitution et l’insécurité y relative éliminée. Il faut malgré tout tenir compte de la
volonté populaire de diminuer l’immigration. Le PBD a au printemps 2014 déjà
soumis au Conseil fédéral un projet selon lequel à l’avenir l’immigration devra
s’orienter sur les valeurs comparatives européennes en termes d’immigration.
Les principes de la libre circulation des personnes peuvent ainsi être maintenus et l’immigration contingentée si elle dépasse un niveau défini (moyenne
européenne). Ce projet du PBD Suisse a depuis été développé plus avant par
l’EPF Zurich et les principales associations économiques le soutiennent.
Le PBD veut atteindre la réduction de l’immigration – et par là mettre en
œuvre la volonté populaire – par une promotion conséquente et crédible
de la main-d’œuvre indigène; l’accent étant clairement sur l’occupation des
femmes et des seniors.
De plus la politique de formation doit impérativement répondre à la demande
du marché du travail. Une «dés-académisation» de divers profils professionnels est urgente, principalement dans le domaine de la santé.

SOUTIENT LA
VOIE DES BILATÉRALES

Efficace

SOUTIENT les femmes
Le PBD s’engage pour de meilleures conditions-cadres pour les parents qui
exercent une activité professionnelle. Notamment par conviction que l’économie a plus que jamais besoin des femmes et de tirer avantage de leurs
compétences. Les femmes sont le pilier de la société, à notre époque, bien
au-delà de la sphère familiale.
Depuis des années, le PBD œuvre pour une amélioration des opportunités sur
le marché du travail pour les femmes actives. Dans ce cadre le PBD s’engage
pour une meilleure conciliation de la vie de famille et de la vie professionnelle,
cela notamment par le développement non bureaucratique des places de
crèches ainsi que pour les horaires blocs et l’introduction d’écoles à horaire
continu. A notre époque, il n’est pas acceptable que de nombreuses femmes
ayant un bon niveau d’éducation sortent de la vie active parce que les
conditions-cadres exigent un choix entre la vie familiale et la vie professionnelle. Une offre adaptée de places de crèche et des écoles à horaire continu
permettent aux femmes de mener leur activité professionnelle pendant la
journée. Par conditions-cadres améliorées, le PBD entend par exemple aussi
des modèles de travail à temps partiel pour les hommes.
On se plaint en Suisse – avec raison – de la pénurie de main-d’œuvre et d’une
immigration trop importante. C’est pourquoi pour le PBD une promotion
conséquente et crédible de la main-d’œuvre indigène est impérative. Car
c’est ainsi que le besoin de main-d’œuvre étrangère et, par là, l’immigration
peuvent être diminués.
Au-delà de la politique, les entreprises aussi ont des devoirs: elles doivent
se montrer disposées à valoriser en conséquence le potentiel de la force de
travail féminine. La part de femmes aux niveaux de direction reste encore
nettement trop réduite, alors qu’il s’est avéré que des équipes mixtes ont une
performance élevée. Il convient dès lors de viser une plus importante participation des femmes dans les équipes de direction également. Les entreprises
sont appelées à engager, promouvoir et rémunérer en fonction des qualifications du personnel féminin qualifié et des femmes-cadres.
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Réaliste

Et le PBD SOUTIENT bien d’autres choses encore…
Depuis sa fondation le 1er novembre 2008, le PBD s’est engagé activement
et avec succès sur des thèmes divers et importants.
SOUTIENT une gestion attentive de notre sol: le PBD veut rendre possible
un développement durable tout en prenant soin de nos précieuses terres
cultivables. Un aménagement attentif du territoire dans notre pays densément
peuplé exige une augmentation conséquente de notre densité d’occupation, une
exploitation du bâti existant et déjà équipé ainsi qu’un certain assouplissement
de la législation sur les forêts. Le PBD s’est engagé avec succès pour une politique d’implantation mesurée, entre autres en dirigeant la campagne bourgeoise
lors des votations sur la révision de la loi sur l’aménagement du territoire.
SOUTIENT une politique familiale moderne: la famille forme aussi la base
dans une société moderne. Le PBD ne veut pas d’une mise en opposition
entre les différents modèles familiaux. Il s’identifie fortement à la «famille
traditionnelle» et soutient de manière identique des modèles de vie modernes
avec des parents exerçant une activité professionnelle. Le PBD s’est tôt déjà
engagé pour un système fiscal et un système de rentes indépendants de
l’état civil et en parallèle pour des conditions-cadres optimales comme les
horaires blocs, les écoles à horaire continu et l’accueil extrafamilial.
SOUTIENT une place financière crédible: le PBD soutient la stratégie dite
de «l’argent propre» du Conseil fédéral et s’engage avec vigueur pour une
place financière fiscalement conforme et compétitive. La reconnaissance
et le respect des normes internationales en vigueur en font partie. Le PBD
refuse de voir dans le mépris des règles du jeu internationales une opportunité de marché. Le secret bancaire qui protège la sphère privée et non un
comportement délictueux doit rester en vigueur.
SOUTIENT une infrastructure des transports bien développée: le réseau
suisse des transports – la route comme le rail – fait partie des artères vitales
de notre économie et offre des opportunités significatives de développement.
Le réseau des transports relie l’ensemble des parties de Suisse ainsi que les
régions urbaines et périphériques. Une infrastructure des transports bien développée souligne également la volonté caractéristique de la Suisse de respecter
les différences régionales et elle est importante pour la cohésion nationale. C’est
pourquoi le PBD s’engage entre autres pour le développement de l’infrastructure
ferroviaire, des routes nationales ou encore pour un second tube au Gothard.

SOUTIENT une politique sociétale ouverte: pour le PBD, libéral s’applique
aussi à société libérale et il respecte ainsi les décisions prises individuellement et personnellement. Acceptation et respect sont pour le PBD des
évidences vécues au quotidien. Il n’appartient pas au législateur d’avantager
ou de prétériter certains modèles familiaux, modes de vie ou encore orientations sexuelles. La législation doit plutôt être adaptée dans un sens tenant
compte de l’évolution de la société, particulièrement en termes de droit civil.
SOUTIENT une politique économique libérale et un entrepreneuriat responsable: le modèle helvétique se base sur des conditions-cadres libérales
qui soutiennent la responsabilité individuelle des entreprises. C’est pourquoi
le PBD a combattu avec force des atteintes graves à ce système, comme
par exemple les initiatives «1:12» ou sur le «salaire minimum».
SOUTIENT une prévoyance à long terme: le PBD s’engage pour une
stabilisation et une sécurisation durables des institutions sociales, afin que
les générations futures puissent également en profiter. Il a ainsi exigé tôt
déjà un frein à l’endettement pour les assurances sociales. Le débat autour
de l’âge de la retraite doit s’orienter – libre de toutes émotions – sur les faits
économiques. Afin de dépolitiser la question de l’âge de la retraite, le PBD
est en faveur à l’avenir d’une corrélation automatique entre l’âge de la retraite et l’augmentation de l’espérance de vie. En outre, le PBD s’est engagé
pour une obligation de cotiser à la caisse de pension dès 18 ans pour les
personnes exerçant une activité professionnelle, pour une amélioration des
opportunités sur le marché du travail pour les seniors et pour l’accès à des
catégories de placements supplémentaires pour les caisses de pension.
SOUTIENT une politique de formation anticipative: le système helvétique de formation duale est un modèle à succès mondialement cité en
exemple. Le PBD soutient ce système de haut niveau qualitatif et orienté
sur la performance. En même temps, il est ouvert et soutient de nouvelles
voies qui s’ouvrent particulièrement sur la base des nouvelles technologies
de communication. Il s’est par exemple fortement engagé pour l’intégration
des matières «TIC et médias» dans les plans d’enseignements.
SOUTIENT un avenir digital: le PBD a été le premier, et probablement le
seul, parti à se positionner clairement sur la politique des réseaux digitaux.
L’accès aux réseaux et aux services de communication doit être garanti
dans toute la Suisse. Les conditions-cadres doivent répondre aux exigences
de sécurité, de la formation et par exemple de la cyberadministration. La
concurrence est la meilleure garante de prix adaptés aux consommateurs et
d’une évolution constante de la qualité de service.
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