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5 mesures pour des lendemains solidaires 
 
 
1. Une assurance générale de revenu afin de maintenir le pouvoir d’achat  
 
Une crise économique majeure introduit des effets amplificateurs importants : plus la 
crise est sévère, plus le pouvoir d’achat est menacé, plus la crise s’aggrave. Pour éviter 
cette spirale infernale, il faut mettre en place des mesures qui maintiennent le pouvoir 
d’achat, corrigent les lacunes existantes du système de sécurité sociale et contrecarrent 
les dommages en chaîne causés par le choc. 
 
Les personnes aux revenus les plus modestes ainsi que la classe moyenne consacrent une 
grande part de leur revenu aux charges courantes. Une perte de pouvoir d’achat pour ces 
ménages aura un impact important sur la demande intérieure, ce qui aggravera d’autant 
plus la crise. 
  
Le PSV souhaite la mise en place d’une assurance générale de revenu (AGR - parfois aussi 
appelée assurance perte de gain universelle) cantonale qui garantit la sécurité financière 
de tous les ménages, indépendamment de la situation dans laquelle ils se trouvent. Ainsi, 
si malgré les revenus - issus d’une activité salariée ou indépendante - et les aides 
existantes, un ménage ne dispose pas d’un niveau minimal de rentrées financières, un 
mécanisme octroie le complément nécessaire. Cette assurance comblera également une 
des dernières grandes lacunes de la couverture sociale suisse : la perte de gain en cas de 
maladie. Le financement et le versement pourront être effectués par divers organismes 
déjà existants, comme par exemple les assurances pour perte de gain. Il ne s’agit pas ici 
d’instaurer un revenu universel (RBI), car cette AGR s'inscrit dans la préservation du 
contrat social existant en incitant celles et ceux qui le peuvent à accepter un travail décent 
au sens de la définition de l’Organisation Internationale du Travail - notion par ailleurs 
plus favorable que le « travail convenable » de l’assurance chômage. 
  
Le maintien du pouvoir d’achat et de la sécurité financière des ménages éviteront le 
recours massif aux assurances sociales existantes, soutiendront en partie le niveau de 
l’activité économique, et permettront aux personnes concernées de se focaliser sur la 
reprise d’activité lorsque cela est possible. 
 
2. Une économie durable et respectueuse des droits sociaux 
 
La crise actuelle est révélatrice d’une économie de marché globalisée qui ne répond pas 
aux besoins immédiats et essentiels des citoyen-ne-s et qui peut les mettre en situation 
de précarité quand ils et elles sont insuffisamment protégé-e-s. 
  

Secrétariat 
cantonal 
Pl. Chauderon 5 
1003 Lausanne 

Tél : 021 312 97 57 
info@ps-vd.ch 
www.ps-vd.ch 



 

2 

La sortie de crise ne doit en aucun cas se faire par une socialisation des pertes et une 
privatisation des profits au sein de l’économie. Il s’agit au contraire de poser dès 
aujourd'hui les jalons d’une économie durable, respectueuse des droits sociaux et de la 
préservation des ressources environnementales. Ce changement ne sera ni immédiat ni 
automatique. Il résultera des aspirations et de la mobilisation de la population en faveur 
d’une écologie sociale qui remettra l’humain au centre de l’économie.  
 
Dans ce cadre, le PSV souhaite une réorientation sociale et écologique de l’économie 
génératrice d’emplois durables qui s’appuie sur deux piliers. 
 
En premier lieu, et dans la continuité du Plan Marshall développé par le PS Suisse sur le 
plan énergétique, notre canton doit réviser son projet de politique d’appui au 
développement économique (PADE) afin d’assurer la relocalisation de la production de 
biens et services essentiels, et la reconversion sociale et écologique de l’économie. D’une 
logique très orientée sur le rayonnement national et international du canton, cette 
politique doit avant tout soutenir les initiatives assurant une relocalisation et une 
reconversion sociale et écologique de notre tissu industriel.  
 
En second lieu, la protection de la santé au travail doit être renforcée afin que les intérêts 
économiques ne priment pas sur les conditions d’exercice des activités. Ceci impose tant 
un renforcement des contrôles des conditions de travail qu’un développement de la 
médecine du travail dans notre canton. La numérisation du marché du travail doit être 
encadrée pour assurer une meilleure protection des salarié-e-s et non les précariser.  
 
Avec de telles transformations, notre politique de l’emploi pourra être le reflet de ce que 
nous considérons comme essentiel pour notre société : un tissu économique au service de 
la population et non une population au service de l’économie globalisée. 
 
 
3. Une revalorisation des métiers de la santé et des soins  
 
Le secteur sanitaire public et parapublic vaudois regroupe un grand nombre de 
professionnel-le-s de « première ligne », présent-e-s au front afin de lutter contre le 
coronavirus. Or, il s’avère que dans le domaine de la santé, les professions les plus 
exposées sont avant tout féminines (76% des employé-e-s du secteur de la santé en 
Suisse) et souvent mal ou pas assez payées. Il est également important de rappeler que 
les femmes sont surreprésentées dans les autres métiers dits du care (garde d’enfants et 
travail social par exemple). 
 
Il nous parait donc essentiel et urgent de revaloriser les métiers de la santé et des soins, 
tout en réduisant les inégalités salariales supportées par une majorité de femmes. À cette 
fin, il faut poursuivre les efforts entrepris en 2019 par les représentant-e-s des 
employeurs et les syndicats concernant la bascule des salaires de la Convention collective 
de travail du secteur sanitaire parapublic vaudois (CCT San) dans la grille salariale de la 
Convention collective de travail du personnel de l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud Valais 
(CCT HRC). Cette bascule a déjà permis en particulier de relever les salaires minimaux. 
 
Les efforts doivent cependant être intensifiés en vue d’obtenir une convergence à terme 
des salaires de la CCT San avec ceux de la CCT HRC, notamment pour les professions du 
secteurs social (assistant-e-s sociaux-éducatifs ASE et travailleurs sociaux) et du secteur 
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des soins (auxiliaire de santé, aide en soins ASA, assistant en soins ASSC, soignants 
diplômés). 
 
Cependant, cette convergence ne saurait se faire uniquement à la charge de l’État. Les 
employeurs, tels que les hôpitaux vaudois, les EMS et les CMS et réseaux de soins 
concernés doivent supporter une part majeure de ces revalorisations salariales en 
rognant sur leurs marges. 
 
Le PSV estime que le secteur social parapublic vaudois, qui emploie également une 
majorité de femmes et des professionnel-le-s dans le secteur des soins, du social et de 
l’éducation, devrait entreprendre une revalorisation des salaires des professionnel-le-s 
qui ont œuvré avec grande dévotion et engagement, dans des conditions difficiles, 
pendant ces périodes de restriction sanitaire. 
 
4. L’égalité des chances pour les jeunes  
 
Dans le contexte de crise économique que nous traversons, les jeunes auront des 
difficultés à trouver une place d’apprentissage ou un premier emploi. En effet, de 
nombreuses entreprises – en particulier des PME -, sont dans l’incertitude quant à leur 
avenir et ne peuvent pour l'heure envisager d’engager un-e nouvel-le apprenti-e ou un-e 
jeune sortant de formation dès le mois d’août. Ce d’autant plus que depuis début mars, ces 
jeunes n’ont pas pu se présenter dans les entreprises et encore moins y effectuer un stage. 
Les premiers indicateurs sont inquiétants et confirment cette tendance. Les leçons des 
crises précédentes (notamment 2009) ne laissent aucun doute. Il faut craindre que les 
plus défavorisés restent sur le carreau.  
 
Le PSV souhaite la création d’un fonds permettant d’encourager – de manière 
exceptionnelle et limitée dans le temps - les entreprises formatrices qui engagent des 
apprenti-e-s, sous certaines conditions. Il s’agit là d’une incitation financière que devrait 
débloquer l’État pour dépasser la crise actuelle. Un assouplissement du délai de signature 
des contrats devrait également être proposé pour tenir compte du temps perdu cette 
année pendant le semi-confinement et permettre, par exemple, un stage de découverte. 
Une pratique déjà en vigueur en Valais. Enfin, le PSV souhaite encourager toute formation 
certifiante dès la sortie de l’école obligatoire, en particulier les AFP (attestation de 
formation professionnelle) ou le préapprentissage, par une vaste campagne de 
communication. Après l’école obligatoire, moins de 22% environ des élèves vaudois 
entament une formation professionnelle initiale. Et un nombre équivalent se dirigent vers 
une solution intermédiaire. A cet égard, le nombre de places à disposition des jeunes dans 
les structures vaudoises de transition devront probablement être adaptées. 
 
Agir fermement pour sauvegarder les places d’apprentissage afin d’éviter le chômage des 
jeunes est une nécessité absolue pour éviter la précarisation sur le long terme de salarié-
e-s. 
 
5. Un service public renforcé pour toutes et tous 
 
La crise que nous traversons aura au moins eu un mérite, celui de démontrer l’extrême 
importance du secteur public dans la trame sociale de notre pays. Ainsi, c’est 
l’intervention déterminée des collectivités publiques qui a permis de maintenir à flot 
l’économie du pays lors de ces semaines de semi-confinement, alors que c’est au service 
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public que revenait la tâche de faire front à la crise – qu’on pense évidemment au secteur 
de la santé, mais aussi, derrière lui, à ceux de la formation, des services industriels, 
d’assainissement, de distribution, de sécurité et d’appui. 
 
La pandémie a révélé des failles dans nos réseaux de distribution et de communication. 
La fermeture des commerces non-essentiels a entraîné celle de dizaines d’agences 
postales à travers le canton, là où le réseau de la Poste est resté opérationnel, souvent 
d’ailleurs au prix des risques sanitaires pris par ses employé-e-s. Dans le même temps, 
l’irruption massive du télétravail et de l’école à distance a rendu encore plus 
indispensables les connexions internet à haut débit, révélant au grand jour des inégalités 
jusque-là cachées. 
 
Ces évolutions sont susceptibles de s’installer dans la durée. Dans ce cadre, le PSV veut 
garantir l’accès aux prestations de distribution et de connexion internet dans des 
conditions socialement acceptables, tant du point de vue de la clientèle que de celui de la 
main d’œuvre. Nous proposons de renforcer le service postal universel, qui devrait 
s’étendre à la couverture des nouveaux besoins dans le domaine de la distribution des 
denrées notamment. Des entreprises comme Uber Eats ne saurait en aucun cas remplacer 
La Poste.  
 
Le PSV propose également d’inclure dans le service public universel les connexions 
internet à haut débit, accessibles à toutes et tous. Cela permettra d’une part de constituer 
une alternative aux services de distribution fortement « ubérisés » qui ont pris des parts 
de marché importantes dans ce domaine, tout en assurant une couverture universelle à la 
population, tant physiquement que virtuellement. 


