CS•POP

AU national

Nos 10 priorités pour une Suisse ouverte, démocratique et solidaire !
1)
La fin des négociations sur les accords de libre-échange entre l’Europe et les
Etats-Unis d’Amérique (TTIP). La Suisse participe à ces discussions. Elle doit quitter la
table des négociations et rendre public le contenu de cet accord.
2)
Un renforcement drastique des mesures d’accompagnement et du contrôle du marché
du travail. Les accords bilatéraux ne doivent pas bénéficier qu’aux milieux économiques.s.
3)
la protection des lanceur-euse-s d’alerte et le renforcement des droits des
travailleur-euse-s dans les CCT et la loi.
4)

le maintien de la Suisse dans la Convention européenne des droits de l’homme.

5)
une réforme du droit d’asile, fondée sur les principes de solidarité entre les peuples
et la sortie des traités de Schengen et Dublin.
6)
une enveloppe financière pour la Coopération et le Développement à hauteur de 1%
du PNB. Un changement en profondeur de nos rapports économiques et politiques avec les
pays en voie de développement.
7)
égalité des salaires entre femmes et hommes : la mise en place de processus
législatifs contraignants prévoyant des contrôles et des mesures de correction en
cas d’inégalité salariale.
8)
La baisse du temps de travail est la seule mesure à même de concilier
travail / famille / vie sociale, de lutter de manière structurelle contre le chômage et
de donner un début de réponse aux problèmes de santé au travail liés au stress.
9)
un congé parental d’une année, partagé entre les deux parents avec garantie de salaire et de retour à l’emploi.
10)
une réforme de la prévoyance vieillesse renforçant le 1er pilier (AVS) en diminuant
le poids du 2ème pilier (LPP). Une augmentation des rentes AVS de 10% et le refus catégorique
des baisses de prestations de vieillesse.
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