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I. Rapports d’activité 2020 
 

1. Rapport d’activité de la présidente 
Présidente : Jessica Jaccoud  
 
Comme à notre habitude, le texte prononcé par la présidente lors de son discours d’ouverture de 
notre congrès ordinaire (du 29 juin 2021) fera office de rapport et sera intégré à cet 
emplacement.  

 
2. Rapport d’activité du Groupe au Grand Conseil  

Président·e : Valérie Induni (jusqu’au 17 juin), Jean Tschopp (dès le 17 juin) 
Vice-président·e·s : Jean Tschopp (jusqu’au 17 juin), Amélie Cherbuin, Stéphane Balet (dès le 
17 juin) 
 

Membres du bureau : Anne-Sophie Betschart, Jean Tschopp (jusqu’au 17 juin), Amélie Cherbuin, 
Stéphane Balet (dès le 17 juin), Stéphanie Bassi (caissière), Chloé Besse (collaboratrice 
scientifique). 
 
Le Groupe socialiste remercie vivement Valérie Induni pour son investissement remarquable et son 
travail très apprécié durant ses quatre années comme présidente de Groupe, de juin 2016 à juin 
2020. 
 
Composition du groupe 
 
Sarah Neumann a démissionné. Elle a été remplacée par Denis Corboz. 
Myriam Romano-Malagrifa a démissionné. Elle a été remplacée par Sylvie Pittet Blanchette. 
Hugues Gander a démissionné. Il a été remplacé par Cendrine Cachemaille. 
 
Claire ATTINGER DOEPPER, Stéphane BALET, Anne-Sophie BETSCHART, Arnaud BOUVERAT, 
Sonya BUTERA , Cendrine CACHEMAILLE, Sébastien CALA, Carine CARVALHO ARRUDA, Amélie 
CHERBUIN, Alberto CHERUBINI, Denis CORBOZ, Muriel CUENDET-SCHMIDT, Alexandre 
DEMETRIADES, Eliane DESARZENS, Pierre DESSEMONTET, Cédric ECHENARD, Julien 
EGGENBERGER, Isabelle FREYMOND,  Olivier GFELLER, Jean-Claude GLARDON, Salvatore GUARNA, 
Valérie INDUNI, Jessica JACCOUD, Vincent JAQUES, Nicolas MATTENBERGER, Stéphane 
MONTANGERO, Yves PACCAUD, Sébastien PEDROLI, Sylvie PITTET BLANCHETTE, Delphine 
PROBST, Alexandre RYDLO, Monique RYF, Muriel THALMANN, Daniel TROLLIET, Jean TSCHOPP. 
 
 
Dossiers importants 
 
Agir pour des lendemains solidaires 
Depuis le début de la pandémie du COVID-19, le groupe socialiste s’inquiète des conséquences 
économiques et sociales sur l’ensemble des vaudoises et des vaudois. 
 
Début avril 2020, le Parti socialiste vaudois élaborait un plan détaillé afin que la relance soit sociale 
et solidaire. Il présentait cinq mesures concrètes qui englobaient les principaux domaines les plus 
touchés par la crise tout en plaçant l’humain au centre : le pouvoir d’achat, l’économie, la santé, la 
formation ainsi que le service public. Les mesures avancées, détaillées sur le site dédié 
www.vaudemain.ch, étaient les suivantes : 
 
1. Une assurance générale de revenu afin de maintenir le pouvoir d’achat 
2 Une économie durable et respectueuse des droits sociaux 

http://www.vaudemain.ch/


 

 

3. Une revalorisation des métiers de la santé et des soins 
4. L’égalité des chances pour les jeunes  
5. Un service public renforcé pour toutes et tous 
 
Fin 2020, le groupe socialiste avait agi concrètement avec de nombreux dépôts demandant des 
soutiens concrets et ambitieux pour les personnes et les secteurs les plus touchés par la crise. 
Parmi eux, entre autres : 
 
- La mise en en place d’une assurance générale de revenu 
- Un soutien aux jeunes qui veulent débuter un apprentissage 
- La revalorisation du personnel de la santé et des soins 
- La gratuité des procédures devant le Tribunal des baux pour les commerces 
- La suspension provisoire du petit équilibre budgétaire 
- L’interdiction des licenciements collectifs en cas de prêt covid ou RHT 
- Un droit de retrait pour les travailleuses et travailleurs vulnérables 
- Un soutien aux laissé.e.s pour compte de l’économie domestique 
- Une mise en place de solutions pour soutenir les plus précarisé·es 
- Une prise en charge des loyers pour les indépendant·e·s frappé·e·s par le coronavirus et 
contraint·e·s aux fermetures dans la restauration, les commerces, la culture ou encore 
l’événementiel 
 
Ecologie sociale 
L’Accord de Paris, ratifié par la Suisse, vise la neutralité carbone en 2050 et une diminution des 
émissions de CO2 de 50% d’ici 2030. Le Groupe socialiste s’engage résolument sur cette voie d’une 
transition écologique ne laissant personne au bord du chemin. Plusieurs dépôts du Groupe  
socialiste sont à signaler en ce sens en 2020. Le secteur du bâtiment composé de systèmes de 
chauffages vétustes reste une des causes majeures des émissions de gaz à effet de serre. Le Groupe 
socialiste demande une planification de l’assainissement énergétique de l’ensemble du parc 
immobilier sur 30 ans d’ici 2050 pour atteindre la neutralité carbone. Un postulat sollicite des 
investissements publics massifs pour l’assainissement énergétique moyennant des loyers contrôlés 
sur 20 ans et des baisses de charges pour les propriétaires bénéficiant de ces financements. Un 
autre postulat demande la séquestration de CO2 et le développement d’une agriculture de 
conservation respectueuse de l’environnement. Le groupe socialiste salue les mesures proposées 
par le Conseil d’Etat dans son Plan climat vaudois. Il relève l’accent mis sur le développement 
massif des transports publics. Le volet formation et éducation aux problématiques climatiques 
permet d’inclure les citoyennes et citoyens de demain dans la boucle des changements de manière 
pédagogique et proactive. 
 
Egalité femmes-hommes 
Le Groupe socialiste est resté très actif sur la question de l’égalité femmes-hommes pour faire 
monter la vague violette au Parlement. Il incarne une force de proposition sur ce sujet au Grand 
Conseil en collaboration étroite avec la Commission égalité du PSV. Citons notamment: un postulat 
socialiste de Muriel Thalmann pour des protections hygiéniques en libre accès dans les écoles et 
dans l’administration, le combat contre le harcèlement sexuel, la protection des victimes de 
violences domestiques ou encore un texte pour une féminisation de l’Etat-major cantonal de 
conduite durant la pandémie de coronavirus. 
 
Le CHUV restera un service public 
Le groupe socialiste avait vivement combattu l’initiative parlementaire du PLR visant la 
transformation du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) en établissement autonome de 
droit public. Cette attaque politique majeure contre une gouvernance démocratique ayant fait ses 
preuves visait un transfert de ressources du CHUV vers les cliniques privées.  
Le contre-projet présenté début octobre 2020 par le Conseil d’Etat a écarté les velléités du PLR de 
privatiser notre hôpital cantonal. Le groupe socialiste se réjouit que le contre-projet du Conseil 



 

 

d’Etat aille à l’exact opposé de la volonté de la droite de transformer le CHUV en établissement 
autonome de droit public, puisque le projet renforce les pouvoirs du Parlement. L’implication 
accrue de la commission des finances dans les investissements de 1 à 8 millions de francs renforce 
le contrôle démocratique, à l’opposé du projet porté par les initiant·e·s qui consistait à enlever au 
Conseil d’Etat et au Parlement des compétences décisionnelles et de surveillance au profit d’un 
conseil d’administration. 
 
Hôpital Riviera-Chablais 
En 2020, le groupe socialiste a pris connaissance des deux audits financier et organisationnel 
relevant les manquements de l’hôpital Riviera-Chablais (HRC). Le groupe avait soutenu la 
publication des deux rapports, et salue donc la transparence des Conseil d’Etats vaudois et valaisan. 
Le groupe socialiste estime totalement disproportionnée la demande émise par les partis de droite 
du Grand Conseil vaudois d’une commission d’enquête parlementaire (CEP). Cet instrument 
n’apportera certainement que très peu de plus-value aux audits. Elle ralentira le retour à une 
situation apaisée. 
 
Aide aux médias 
Trois ans après le dépôt du postulat de Valérie Induni « Pour un vrai soutien à la presse et aux 
médias », le Grand conseil a accepté les mesures en faveur de la diversité médiatique proposées par 
le Conseil d’Etat tel que la création d’un kiosque virtuel regroupant les titres vaudois, des 
abonnements à tarifs préférentiels pour les jeunes, ou le soutien à la formation des journalistes. Le 
groupe socialiste salue cet engagement face aux difficultés de la presse romande, dans un contexte 
global de menace sur la liberté des médias. 
 
Comptes 2019 et budget 2021 
Le groupe socialiste est satisfait des comptes 2019 de l’Etat de Vaud et salue tout particulièrement 
le préfinancement à hauteur de 403 millions pour faire face à la sortie de la crise du COVID-19. Ce 
préfinancement est une nécessité pour accompagner la relance afin d’atténuer au maximum les 
conséquences de la crise actuelle. L’Etat de Vaud fait preuve d’une bonne capacité de gestion de 
l’urgence de santé publique tout en gardant en vue les défis écologiques, sociaux et économiques 
avec le premier volet du plan climat. 
 
Si le projet de budget 2021 est annoncé déficitaire pour la première fois depuis 2006, le groupe 
socialiste relève les efforts annoncés dans des domaines aujourd’hui cruciaux pour l’avenir des 
Vaudoises et des Vaudois. Le projet de budget 2021 de l’Etat de Vaud permet le maintien de la 
cohésion sociale par une véritable politique anticyclique. En soutenant tous les secteurs, dont 
principalement ceux touchés par les effets de la pandémie, il répond aux priorités de la majorité de 
gauche gouvernementale.  
 
Lausanne, le 14.06.2021 / Jean Tschopp, président du Groupe socialiste 
  



 

 

3. Rapport d’activité des parlementaires fédéraux 
 

 Conseil national 

SAMUEL BENDAHAN, Conseiller national, vice-président du PS Suisse 
 
L’année 2020 a été particulière, évidemment, au vu des bouleversement aussi sur notre activité de 
conseillers nationaux de la crise du COVID-19. Nous avons investi une part substantielle de notre 
énergie à réagir à cette crise avec comme priorité de ne laisser personne derrière, et de défendre 
l’humain avant l’argent. Ce fut toujours trop tard et insuffisant, mais le PS a pu obtenir des victoires 
inespérées dans le but de soutenir la population.  
 
Au Conseil national 
Je suis membre de la Commission de l’Economie et des Redevances du Conseil national et me suis 
donc penché en particulier sur les questions économiques et financières. J’ai donc passé beaucoup de 
mon temps à tenter de trouver des solutions et des majorités en faveur d’aides pour les victimes du 
COVID-19, cela allant du personnel au front aux entreprises touchées, en passant par les 
indépendants et personnes travaillant dans des secteurs particulièrement touchés.  
 
En 2020, j’ai déposé 12 interventions parlementaires (4 postulats, 3 interpellations, 2 questions, 2 
motions et 1 initiative parlementaire). Je me suis engagé à travers ces interventions pour 
l’introduction d’une assurance générale de revenu simple à mettre en œuvre, pour la taxation des 
géants du net (GAFA) et des multinationales, pour soutenir les entreprises et les gens victimes du 
COVID-19, pour une meilleure stratégie de la Confédération face à la crise du COVID-19, contre les 
pratiques scandaleuses de télémarketing, et pour un développement de politiques publiques en 
faveur du bien commun. 
 
J’ai pris la parole à 26 reprises en Plenum, notamment pour lutter contre la fraude fiscale, se battre 
contre les baisses d’impôts en faveur des super riches et de la place financière (comme la suppression 
du droit de timbre), pour le logement et par rapport à la valeur locative, sur la BNS, sur les baisses de 
loyers liés au COVID et évidemment en particulier pour les lois liées au COVID et leurs mécanismes 
d’aides économiques.  
 
Je suis assez fier de l’action de notre parti dans cette crise du COVID-19, car nous sommes les seuls à 
nous être engagé pour défendre tout le monde, entreprises comme particuliers, dans cette situation 
spéciale. Grâce à la pression populaire, nous avons réussi à faire passer de nombreuses propositions 
face à une droite initialement et fondamentalement brutalement opposée à tout soutien public, même 
si nous devons admettre que le résultat reste insuffisant. 
  
Au Parti Socialiste 
En plus de mon activité, j’ai été nouvellement élu à la vice-présidence du PS Suisse. Je m’y engage 
pour un renouveau de notre parti, en voulant développer la démocratie interne, la participation, 
l’engagement et les possibilités de militantisme pour l’ensemble des membres de notre parti et pour 
davantage convaincre encore que par le passé. 
  



 

 

BRIGITTE CROTTAZ, Conseillère nationale   
 
Activités au sein de la Commission des affaires extérieures 
 
L’année 2020 a été marquée par de nombreuses séances ayant trait à l’accord-cadre avec l’UE. La 
commission dans son ensemble, hormis l’UDC, a incité le Conseiller Fédéral Cassis à faire avancer les 
négociations et à trouver des solutions satisfaisantes pour la protection des salaires qui était le point 
sur lequel nous étions intransigeants. Le résultat est tombé en 2021 : arrêt des négociations avec des 
conséquences qui seront visibles au cours des prochains mois. 
D’autres problèmes de politique extérieure ont justifié des interventions de notre délégation, 
principalement en raison de violations des droits de l’homme (Belarus, Colombie, Turquie, Chine, 
Syrie, Sahara occidental, Ethiopie, Israël). 
Nous avons obtenu une augmentation du budget de la coopération internationale dans le contexte 
du COVID-19 et continuons à nous investir pour que la Suisse participe à l’opération Covax 
(mécanisme mondial pour la distribution équitable des vaccins COVID-19).  
Dans le domaine de la politique économique extérieure, ce sont principalement les accords de libre-
échange qui ont été au cœur des discussions. Tout d’abord celui avec l’Indonésie qui, après avoir été 
refusé en plenum par le groupe socialiste au Conseil national, a bénéficié d’une refonte avec de 
nombreuses « améliorations » en termes de durabilité et de protection des droits humains, qui ont 
justifié son soutien de la part du groupe socialiste aux chambres fédérales. Cet accord a été accepté 
en votation populaire, même s’il ne faisait pas l’unanimité au sein de notre parti. L’accord de libre-
échange avec le Mercosur est pour l’instant en suspens. La délégation socialiste au sein de la 
commission des affaires extérieures insiste pour qu’une loi sur le commerce extérieur soit mise en 
place, laquelle fixerait de façon claire les règles de durabilité, de respect des droits de l’homme et des 
objectifs de l’Agenda 2030 des Nations Unies. Pour l’instant, notre demande n’a pas encore été prise 
en considération. 
 
Activités au sein de la délégation chargée des relations avec le Parlement français 
Covid oblige, le déplacement de cette délégation prévue en novembre 2020 à Paris pour traiter de 
divers sujets en lien avec l’énergie a dû être annulé. 
 
Dans mon domaine d’intérêt, j’ai eu la satisfaction, après le dépôt d’une interpellation en 2019 puis 
d’une question en 2020, de voir se débloquer le dossier pour le traitement médicamenteux de la 
mucoviscidose dès la petite enfance qui devrait permettre de freiner l’évolution de cette maladie et 
offrir une meilleure qualité de vie aux personnes qui en souffrent. Dans les sujets soumis aux 
votations, j’ai participé activement à la campagne contre l’achat d’avions de combat, hélas accepté de 
justesse par la population. 

 
Dépôts au Parlement : Interpellations  
20.3317 | Sages-femmes. Demande de révision du paragraphe 3.2 de la fiche d'information 
nommée "Prise en charge des coûts des prestations ambulatoires à distance dans le cadre de la 
pandémie de COVID-19" 
20.4687 | De quelle façon la crise du Covid affecte-t-elle, de façon chiffrée, l'aide sociale 
cantonale ? 
20.4279 | Coût des équipements médicotechniques lourds 
20.4461 | Comment la Suisse peut-elle aider au retour à l'Etat de droit et au respect des principes 
démocratiques en Côte d’Ivoire ? 
 
Questions : J’ai posé des questions concernant le conflit israélo-palestinien, le retrait des Etats Unis 
du financement de l’OMS, les bombardements d’hôpitaux en Syrie, l’impact du Covid dans les camps 
ouïgours en Chine. Dans le domaine de la santé, deux questions portaient sur la logistique prévue 
pour vacciner contre le Covid et sur l’obligation de « rentabilité » des employés de l’AI.  



 

 

PIERRE-YVES MAILLARD, Conseiller national 
 
Comme nouveau Conseiller national, la première tâche est de s’adapter, ce qui n’est pas facile, surtout 
quand on est un peu réservé… Mais l’accueil dans le groupe a été excellent. On peut dire que le 
rajeunissement et la féminisation ont amélioré la qualité et la cohésion du groupe, par rapport à mon 
premier passage en ces lieux. 
 
J’ai été nommé dans la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique. En cette période de 
COVID et de réforme de la prévoyance professionnelle, c’est peu dire que nous n’avons pas chômé. 
 
Au sujet du COVID-19, nous avons été consultés en permanence par le Conseil fédéral sur les 
décisions qu’il entendait prendre et sur le développement de la loi COVID-19. Dans ce cadre, j’ai 
souvent plaidé pour la proportionnalité et la retenue dans les décisions de fermeture, notamment en 
ce qui concerne les écoles et l’activité sportive des jeunes, au moins. Pour le reste, nous avons soutenu 
le Conseil fédéral quand des tentatives avaient lieu pour affaiblir son autorité ou ses compétences. 
Cela étant, dans un tel moment, le fait que le Parlement débatte régulièrement de la politique du 
Conseil fédéral et fasse remonter les réalités de milieux qui ont moins l’occasion de se faire entendre 
est également très important. 
 
En ce sens, nous sommes intervenus à de nombreuses reprises pour renforcer ou simplement mettre 
sur pied des aides aux secteurs fermés. Si, lors de la première vague, les prêts Covid ont permis aux 
entreprises et particuliers d’avoir des liquidités qui ont évité le désastre, il n’en a pas été de même 
lors de la deuxième vague. Le Parlement, sous l’impulsion des socialistes, a dû s’appuyer sur cette loi 
COVID-19 et son système dit des « cas de rigueur » qui était prévu par le Conseil fédéral pour boucher 
quelques trous dans l’indemnisation de la première vague, afin de développer un système 
d’indemnisation pour la deuxième vague. Pièce par pièce, laborieusement, nous avons obtenu un 
développement du système, les moyens prévus par le Conseil fédéral pour ces cas de rigueur passant 
en deux sessions de 1 milliard à près de 15 milliards. Nous avons aussi obtenu que la RHT (réduction 
de l’horaire de travail ou chômage technique) soit améliorée pour les plus bas salaires et que son 
accès demeure simplifié. Nous avons aussi pu faire reformuler l’ordonnance de l’aide sur la culture 
pour améliorer et simplifier les aides. Citons encore la prolongation à deux reprises du délai 
d’indemnisation des chômeurs. Enfin, deux motions que j’ai déposées en commission ont été 
acceptées par la commission, puis le plenum. L’une demandait au Conseil fédéral de revoir son 
dispositif de crise afin de mieux anticiper tout éventuel événement similaire à l’avenir, comme la 
résistance aux antibiotiques, par des mesures de soutien à la recherche, notamment. L’autre, votée 
pendant la session d’été 2021 demande au Conseil fédéral d’anticiper une nouvelle détérioration de 
la situation en exigeant des cantons qu’ils préparent des capacités de réserves dûment financées dans 
les EMS et les hôpitaux pour les prochains mois. 
 
Dans le domaine social, nous avons pu mettre sous toit une rente-pont fédérale pour chômeurs et 
chômeuses en fin de droit de plus de 60 ans. Elle est calquée sur le modèle vaudois, mais le cercle des 
bénéficiaires est un peu plus restreint, alors que les prestations financières sont un peu meilleures. 
Il s’agira donc dans le canton de Vaud d’articuler les deux systèmes. Son entrée en vigueur est prévue 
pour juillet de cette année. C’est la première assurance sociale fédérale nouvellement créée depuis 
l’assurance-maternité. Le congé paternité de deux semaines voté en initiative populaire vient 
compléter ce modeste redémarrage.  



 

 

ADA MARRA, Conseillère nationale, vice-présidente du PS Suisse 
 
Activités au sein de la commission des institutions politiques 
L’année 2020 a été marquée par le début de la crise du Coronavirus. Tout s’est arrêté. Et avec cet 
arrêt, la situation des plus précaires s’est encore péjorée. En effet, parmi les métiers les plus touchés 
on retrouve les emplois de l’économie familiale (femme de ménage, nounou, etc.), de la restauration 
ou encore bâtiment.  
Une forte composante d’étranger·ère·s est active dans ce corps de métier. Or, ces personnes en 
possession de permis de séjour ou d’établissement peuvent se le voir récuser pour diverses raisons. 
 
Membre de la commission des institutions politiques qui traite de ce sujet, j’ai proposé et obtenu que 
le Conseil fédéral envoie des recommandations aux autorités cantonales concernées, afin que les 
personnes de nationalité étrangère qui ont perdu leur travail ou ont demandé l’aide sociale pendant 
la situation extraordinaire du coronavirus ne subissent aucun désavantage pour l’obtention ou le 
renouvellement de leur permis de séjour, d’établissement, de régularisation ou de naturalisation. 
 
Activités au sein de la Présidence 
Dans le cadre de mon engagement au sein de la présidence du PSS, mon travail a consisté à faire 
remonter les situations de précarité constatées sur le terrain en 2020.  J’ai également pu initier en 
collaboration avec Mustafa Atici, collègue et président du PS Migrant·e·s, la campagne «droit de vote 
des étranger·ère·s » (pétition, dépôt initiative, vidéo,…). 
 
Dépôts au Parlement 
Question 20.5223 |Requérants d'asile frappés de non-entrée en matière. Traitement des dossiers 
provenant d'Italie 

Interpellation 20.3298 | Quelle aide pour les sans-papiers durant la crise du Covid-19? 

Interpellation 20.3707 | La naturalisation facilitée de la troisième génération l'est-elle vraiment? 

Initiative parlementaire 20.476 | Quand la gestion de crise nationale demande de revoir 
l'organisation du travail de notre Parlement 
Cette dernière vient de passer le cap de la commission du National qui a décidé d’y donner suite. 
 
  



 

 

ROGER NORDMANN, Conseiller national, Président du groupe aux 
chambres fédérales   
 
L’année politique 2020 est probablement dans tous les pays la plus folle depuis longtemps. Le 
Parlement, submergé par la vague du coronavirus, a d’abord fermé boutique pendant deux semaines 
durant la session de printemps. J’étais le seul des présidents de groupe opposé à cette fermeture. 
Ensuite, il a fallu combattre pour revenir dans l’arène politique. Finalement, avec l’aide du Conseil 
fédéral, qui avait besoin de nombreuses décisions d’urgence du Parlement, celui-ci s’est remis en 
selle. D’abord doucement, puis sur un rythme de folie en raison des nombreuses décisions à prendre. 
 
L’essentiel de notre énergie a été consacrée à l’adoption du droit d’urgence nécessaire à amortir les 
effets de la pandémie. Finalement, nos idées se sont largement imposées : il s’agissait de soutenir 
tous les acteurs impactés par la pandémie pour qu’ils puissent surmonter au mieux cette crise tout 
en respectant les mesures sanitaires.  
 
Nous nous sommes principalement concentrés sur ses aspects socio-économiques (chômage partiel, 
assurance perte de gains, aides à fonds perdus aux entreprises et aux secteurs impactés). Cependant, 
vers la fin de l’année, avec les nouveaux coprésident·e·s Mattea Meyer et Cédric Wermuth, nous avons 
dû prendre fermement position pour que des mesures sanitaires strictes soient prises (conférence 
de presse et rapport du 24 novembre 2020). En effet, au mois de novembre, le laxisme de certains 
cantons a laissé la deuxième vague prendre une taille extrêmement dangereuse dans quelques 
régions du pays. Les hôpitaux menaçaient d’être saturés. Avec la perspective inespérée quelques 
mois plus tôt d’une vaccination rapide, il aurait été particulièrement stupide de tolérer plus 
longtemps une vague de contamination conséquente, avec son lot de souffrance, de décès et de longue 
traîne de la pandémie. 
 
En plus d’un travail parlementaire démentiel dans des conditions difficiles, partiellement à 
BERNEXPO, il a fallu mener des combats de votation très importants. La principale votation eu lieu 
en septembre. Je me suis engagé très fortement contre l’initiative UDC qui visait à mettre fin à la libre 
circulation des personnes, et contre une loi qui voulait octroyer des rabais fiscaux sans contrepartie 
aux familles aisées dont un seul partenaire travaillait. Nous avons gagné ces deux votations. En 
revanche, je regrette de ne m’être engagé que très modestement contre l’achat des avions de combat 
hyper luxueux. Nous avons perdu par 8000 voix d’écart, et il aurait été possible de remporter la 
victoire.  
 
Enfin, au Parlement, nous avons achevé les travaux sur la loi sur le CO2, pour laquelle j’étais 
rapporteur de commission. 
 
 
 
  



 

 

4. Rapport des délégué·e·s au PS Suisse et au Congrès PS Suisse 
Chloé Besse, co-secrétaire générale 

 
Assemblées des délégué·e·s 
Lors de son Congrès du 3 octobre 2020, les 12 délégué·e·s (et 3 suppléant·e·s) du PS vaudois dans les 
organes du PS Suisse ont été élu·e·s. Il s’agit de Preeti Damon, Samuel de Vargas, Valentine 
Debonneville, Laura Ferilli, Salvatore Guarna, Sylvianne Herranz, Mountazar Jaffar, Dominique 
Karlen, Yusuf Kulmiye, Mehdi Mesba, Joël Waeger et Muriel Waeger. Patrick Foulk, Ali Korkmaz et 
Christophe Küng sont les délégués suppléants. 
 
Les délégué·e·s ont participé à 1 assemblée en 2020. 
 
27 juin 2020, assemblée numérique 
La crise du COVID-19 et son impact sur notre société a été au cœur de cette assemblée des délégué·e·s 
(AD). Le PS Suisse, par le biais de son Comité directeur, est venu présenter plusieurs revendications 
pour sortir de la crise dans la solidarité. Ce dernier exige que la santé mentale et physique de la 
population doit toujours être une priorité : notre objectif, en tant que socialistes, est de sauver des 
vies, de protéger des emplois et de façonner un avenir meilleur. 
 
Le PS60+ a également déposé une large série de recommandations à travers une résolution, toutes 
entérinées par les délégué·e·s. Nos camarades insistaient sur la nécessaire participation des 
personnes retraitées à la vie en société, et ce aussi pendant la crise du coronavirus. La Jeunesse 
socialiste déposait elle une résolution pour que le PS Suisse s’engage à soutenir une « garantie 
d’emploi ». 
 
L’AD a également accepté les comptes annuels 2019 du PS Suisse ainsi qu’un crédit complémentaire 
au budget 2020 concernant la mise en œuvre de la campagne de solidarité du parti. Elle s’est aussi 
prononcée sur les recommandations pour les votations fédérales du 27 septembre 2020 :  
 
- Initiative populaire « Pour une immigration modérée (initiative de limitation) » : NON 
- Modification de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) (Déduction fiscale des frais de garde 
des enfants par des tiers) : NON 
- Modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité 
(contre-projet indirect à l’initiative populaire « Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur 
de toute la famille ») : OUI 
- Arrêté fédéral relatif à l’acquisition de nouveaux avions de combat : NON 
- Modification de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages 
(Loi sur la chasse, LChP) : NON 
 
Les textes de l’ensemble des résolutions, ainsi que les documents relatifs à l’assemblée, se trouvent 
à l’adresse :  
https://www.sp-ps.ch/fr/parti/organisation/assemblee-des-delegue-e-s/assemblee-des-delegue-
e-s-numerique 
 
 
Congrès 
Initialement prévu à Bâle, le PS Suisse a finalement tenu son Congrès en version numérique le 17 
octobre 2020. 

Ce Congrès a été marqué par le départ de la présidence de Christian Levrat de la tête du parti et de la 
réélection complète de ses instances. Ada Marra a été brillamment réélue à la vice-présidence du PS 
Suisse. Samuel Bendahan, qui se présentait pour la première fois à la vice-présidence, a également 

https://www.sp-ps.ch/fr/parti/organisation/assemblee-des-delegue-e-s/assemblee-des-delegue-e-s-numerique
https://www.sp-ps.ch/fr/parti/organisation/assemblee-des-delegue-e-s/assemblee-des-delegue-e-s-numerique


 

 

été remarquablement élu. La création d’un siège permanent pour la Jeunesse socialiste suisse au sein 
de la vice-présidence du PS Suisse a été voté et accepté.  

Hormis les points statutaires et l’adoption du rapport d’activité 2018/2019, les recommandations de 
vote pour les votations fédérales du 29 novembre 2020 ont été prises : 

- Initiative populaire « Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement » 
(Initiative pour des multinationales responsables) : OUI 
- Initiative populaire « Pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre 
» (initiative contre le commerce de guerre) » : OUI 

Les textes de l’ensemble des résolutions, ainsi que les documents relatifs à l’assemblée, se trouvent 
à l’adresse :  
https://www.sp-ps.ch/fr/parti/organisation/congres/congres-bale-du-17-octobre-2020 
 

  

https://www.sp-ps.ch/fr/parti/organisation/congres/congres-bale-du-17-octobre-2020


 

 

5. Rapport de la Jeunesse socialiste vaudoise (JSV) 
Mehdy Henrioud, secrétaire de la JSV 

 
 

Il va de soi que l’année 2020, à la Jeunesse socialiste vaudoise, a été marquée par le coronavirus. Cette 
pandémie aura eu un impact non-négligeable sur nos activités : sur les onze assemblées que nous 
avons organisées, cinq ont dû être tenues en ligne – incluant notre assemblée annuelle – et l’une à dû 
être annulée à la dernière minute, faute alors d’avoir une structure informatique suffisante pour 
procéder à l’AG exceptionnelle de mars. 
 

Campagnes politiques 
 
Votations et élections 
En début d’année, la JSV s’est fortement mobilisée en faveur de la norme antihomophobie et de 
l’initiative pour des logements abordables, les deux ayant été acceptées sur le territoire vaudois, 
quoique seule la première au niveau fédéral, lors de la votation du 9 février. L’élection 
complémentaire au Conseil d’Etat se tenait le même jour, la candidate soutenue par la JSV – Juliette 
Vernier de la Grève du Climat – obtenant 23.10% des voix. 
 
Lors de la votation du 27 septembre, la JSV a obtenu un carton plein avec quatre objets rejetés sur 
cinq au niveau vaudois, quoique le crédit sur les avions de combat ait été accepté au niveau fédéral. 
Le 29 novembre enfin, quoique nous étions engagé∙e∙x∙s en faveur de la restriction du financement 
du matériel de guerre, cet objet a été perdu de très peu sur Vaud (50.79%) et quoiqu’accepté par le 
peuple et largement accepté dans notre Canton (59.84%), l’initiative pour des multinationales 
responsables a échoué, en raison de la double majorité.  
 

Activités internes 
 
Formations 
En raison du passage en ligne en cours d’année, l’activité formatrice a augmenté, les contraintes de 
déplacement et les conflits d’agendas étant remplacés par de « simples » contraintes techniques. 
Outre les formations effectuées durant les AG – développées plus loin –, nous avons assisté à une 
formation, le 23 avril, sur l’économie post-covid, présentée par Samuel Bendahan ; le 18 mai, nous 
avons eu une conférence sur les politiques migratoires et les procédures d’asile ; nous avons reçu 
Antoine Chollet le 20 mai ; Charles Heller nous a donné une formation sur la migration le 18 juin ; 
dans le cadre des communales, nous avons reçu Alexandre Démétriadès le 24 septembre et Jessica 
Jaccoud le 25 novembre ; Audrey Petoud nous a présenté une version adaptée du cinquième PSNS 
(« Pourquoi Sommes-Nous Socialistes ? ») sur le féminisme le 24 octobre ; enfin, nous avons pu 
assister à une conférence d’André Mach sur les élites économiques suisses le 3 décembre. Nos 
camarades ont également pu assister aux deux premiers volets du PSNS durant l’année ainsi qu’une 
proto-formation PSNS « 0 » lors du camp d’été latin qui s’est déroulé du 22 au 27 juillet 2020. 
 
Lors de nos différentes AG, nous avons reçu, le 3 janvier, Muriel Waeger (PinkCross / LoS) dans le 
cadre de la votation sur la norme anti-homophobie ; le 6 mars, nous avons reçu Sophie Swaton (IGD-
UniL), Benoît Mendez et Victoria Gay (Grève du Climat) pour nous parler de la transition écologique 
et le RTE ; le 3 avril, Jean Tschopp nous a présenté les droits des travailleur∙euse∙x∙s dans le cadre de 
la pandémie ; le 8 mai, nous avons reçu Pierre-Yves Maillard qui nous a donné une formation sur le 
rôle de l’État et le système de santé en Suisse ; le 12 juin, nous avons reçu Romain Pilloud pour lancer 
les communales et Muriel Waeger pour parler de la thématique LGBTQIA+ ; enfin, le 2 octobre, Pro 
Mente Sana est venu nous parler des maladies psychiques et des discriminations liées à celles-ci. 
 
 
 



 

 

Comité 
À l’image de l’année 2019, l’année qui vient de s’achever a été marquée par un fort renouvellement 
du Comité directeur – qui a été simplement renommé « Comité » lors de notre Assemblée annuelle 
du 5 décembre –, que ce soit par sa composition ou les postes occupés par ses membres. 
Comme précisé aux membres à notre AA 2019, Kevin Buthey a quitté le Comité à l’AG de février 2020 
après près de deux ans en poste. Il a été remplacé par David Raccaud. Au mois de mai, Clémence 
Danesi, qui avait annoncé réintégrer le Comité pour quelques mois seulement, annonce sa démission 
et est remplacée par Soline Caiazza. En septembre, Margarida Janeiro part du Comité après plus d’un 
an et demi de présence, mais son poste est laissé vacant. Léon de Perrot, élu au Comité à l’AA 2019, 
démissionne du Comité en décembre 2020 et, quelques jours plus tard, quitte la Jeunesse socialiste. 
Léonore Vuissoz, entrée au Comité en juillet 2019, ne se représente pas à l’Assemblée annuelle du 5 
décembre 2020. Cette assemblée a vu l’arrivée de trois nouvelles têtes : Mathilde de Aragao, Mona 
Dennaoui et Gaëtan Mancini. 
A l’exception de Léonore, Mehdy et Kelmy, resté∙e∙s respectivement secrétaire, trésorier et 
responsable informatique tout le long de l’année, de nombreux changements ont eu lieu : d’abord 
responsable coordination politique, Margarida est devenue responsable formations au mois de mai ; 
Soline, qui a succédé à Clémence, a repris son poste de responsable membres et a occupé la 
coordination politique par interim entre septembre et décembre ; Léon a occupé le poste de porte-
parole jusqu’en septembre 2020, puis responsable formations ; David quant à lui a été responsable 
formations de février à mai, responsable coordination politique de mai à septembre et porte-parole 
dès lors. 
Après notre séance de Comité du 16 décembre 2020, les postes sont répartis comme suit pour la 
première partie de 2021 : David reste poste-parole, Gaëtan devient responsable membres, Kelmy 
devient trésorier, Mathilde devient responsable formations, Mehdy devient secrétaire, Mona devient 
responsable informatique et Soline reste coordinatrice politique. Ces positions pourraient se 
modifier au cours de l’année notamment avec la révision du cahier des charges. 
 
Commissions et groupes 
En début d’année, à la suite d’événements ayant eu lieu au Comité, une commission a été créée pour 
écrire une charte éthique du Comité. Cette charte ne nous a cependant pas encore été transmise. Deux 
mois plus tard, la JS Suisse lançait son « Projet 2020 », qui doit marquer les esprits et occuper notre 
parti pendant trois ou quatre années. Du fait de la pandémie, son adoption a jusqu’à présent été 
repoussée. 
Cette crise dégage cependant des opportunités : afin de contrer les effets de la crise et protéger les 
droits de travailleur∙euse∙x∙s et réfléchir sur de nouvelles protections pour toustes, un GT sur le droit 
du travail a été créé début avril. Mis en pause depuis la rentrée de septembre, il sera prochainement 
réactivé. Trois groupes d’action ont été mis en place, mais dont deux d’entre eux n’ont pas pu avancer 
en raison de la reprise de la pandémie. 
 
Calendrier 2021 
En principe, l’initiative 99% pour laquelle nous avons récolté des signatures sera soumise au vote du 
peuple et des cantons entre la fin de l’année 2021 et le début de l’année 2022. Cette votation 
s’annonce passionnante pour la troisième initiative que nous proposons depuis le renouveau de la 
Jeunesse socialiste à la fin des années 2000 ! 
Outre les candidat∙e∙x∙s JS présent∙e∙x∙s sur les listes PS et d’alliance de gauche, notre section 
participera à la campagne de ce premier trimestre par le montage et la collaboration dans la 
participation de vidéos, contribuant par ses forces vives à ce que la gauche emporte les prochaines 
élections et renverse tout bientôt le système capitaliste et ses dérives. Premiers résultats le 7 mars ! 
 
Projets à venir 
Plusieurs groupes et thématiques seront (re)lancés dans le courant de l’année. 2021 sera notamment 
marquée par le lancement du « Projet 2020 » auquel la JSV a contribué en présentant un projet 
d’initiative sur le droit de vote des étranger∙e∙x∙s au niveau fédéral et cantonal : il s’agirait d’une 



 

 

double-initiative, ces droits étant déjà garantis dans certains cantons, mais la substance resterait la 
même. 
De même, après notre participation aux élections cantonales en 2017, nous nous pencherons sur les 
élections cantonales de 2022 au plus vite et en mettant en avant des candidatures jeunes et 
résolument solidaires, féministes, écologistes et pour les 99% sur les listes PS. La mise au vote de 
notre initiative nous permettra de mener une campagne solide et avenante, pleine d’actions et 
d’entrain. 
Pendant cette année 2021, nous espérons encore augmenter notre nombre de membres et passer la 
barre des 200 membres inscrit∙e∙x∙s pour la première fois de notre histoire. Plus globalement, au 
cours des prochaines années, notre but est de devenir le premier parti de jeunes du canton, à l’image 
de ce qu’est la JS au niveau de la Suisse : la première jeunesse du pays.  



 

 

6. Organes dirigeants et administration du PSV  
 

 Comité directeur  

Le Comité directeur s'est réuni lors de 17 séances en 2020.  
 
Changements au Comité directeur 
Le congrès ordinaire de Lausanne a renouvelé les membres de la présidence et du comité directeur. 
Pour la présidence, Jessica Jaccoud, présidente, Monique Ryf et Pierre Dessemontet, vice-
président·e·s, furent élu·e·s. Pour le comité directeur, furent (ré)élu·e·s : Mireille Aubert, Arnaud 
Bouverat, Eliane Desarzens, Yassin Nour, Robert Tye, Daniel Barbezat, Murat Erdeniz, Eric Fatio, 
Fabienne Freymond Cantone, Gaspard Genton, Muriel Higy Schmidt, Paloma Lopez, Jessica Ribeiro, 
Julien-Clément Waeber, Geneviève Ziegler. Elles et ils rejoignent les membres de droit.  
 
Dossiers particuliers 
Deux groupes de travail ont été nommés par le Comité directeur : 
- Un groupe de travail qui supervise les travaux du programme des élections cantonales 2022. 
- Un groupe de travail pour l’initiative cantonale pour un congé parental. 
 

 Comités cantonaux 

Il y a eu deux comités cantonaux en 2020. 
 
Mardi 14 janvier – 20h – Lausanne  
Ordre du jour 
1. Adoption de l’ordre du jour et du règlement du comité cantonal 

2. Mots de bienvenue 

3. Élection des scrutatrices et scrutateurs 

4. Informations et communications 

5. Recommandation de vote de l’élection complémentaire au Conseil d’Etat du 9 février 2020 

5.1. Présentation de la candidature du mouvement Grève du climat et questions de la salle 

5.2. Présentation de la candidature de Jean-Marc Vandel, Parti Pirate et questions de la salle 

5.3. Présentation de la candidature de Guillaume « Toto » Morand, Parti de Rien et question de 

la salle 

5.4. Présentation du préavis du Comité directeur, ouverture de la discussion et vote 

6. Résolutions, divers, réponses aux questions des sections 

7. Clôture 

Mardi 30 juin – 20h – Lausanne  
Ordre du jour 
1. Adoption de l’ordre du jour et du règlement du comité cantonal 

2. Mots de bienvenue 

3. Élection des scrutatrices et scrutateurs 

4. Informations et communications 

5. Recommandation de vote pour les votations fédérales du 27 septembre 2020 

5.1. Initiative populaire « Pour une immigration modérée (initiative de limitation) » 

5.2. Modification de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux 

sauvages (Loi sur la chasse, LChP) 

5.3. Modification de la loi fédérale sur l'impôt direct (LIFD) (Déduction fiscale des frais de 

garde des enfants par des tiers) 



 

 

5.4. Modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de 

maternité (contre-projet indirect à l'initiative populaire « Pour un congé paternité 

raisonnable - en faveur de toute la famille » 

5.5. Arrêté fédéral du 20 décembre 2019 relatif à l'acquisition de nouveaux avions de combat 

(sous réserve de l'aboutissement du référendum) 

6. Résolutions, divers, réponses aux questions des sections 

7. Clôture 

 
 Congrès 

Congrès extraordinaires 
Il n y a pas eu de Congrès extraordinaire en 2020. 
 
Congrès ordinaire 2020 – En ligne 
Samedi 3 octobre 2020 - 13h 
Ordre du jour   
1. Adoption de l’ordre du jour et du règlement du Congrès 

2. Informations et communications 

3. Rapport de Jessica Jaccoud, présidente du PS vaudois 

4. Elections statutaires – Présidence et vice-présidence du PSV 

4.1. Election à la présidence du PSV 

4.2. Election à la vice-présidence du PSV 

5. Recommandations de vote pour les votations fédérales du 29.11.2020 

5.1. Initiative « Pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre » : 

Christian Levrat, Président du PS Suisse 

5.2. Initiative « Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement » :  

Chantal Peyer, Responsable Economie et droits humains chez Pain pour le prochain 

6. Elections statutaires – CD, AD, vérificatrices/teurs de comptes et commission de recours 

6.1. Election au Comité directeur 

6.2. Election des délégué·e·s à l’AD du PS Suisse 

6.3. Election des vérificatrices/teurs des comptes 

6.4. Election à la Commission de recours 

7. Rapports statutaires 

7.1. Du Comité directeur 

7.2. De la Jeunesse socialistes vaudoise 

7.3. Du Groupe socialiste du Grand Conseil 

7.4. Du Groupe des socialistes élu·e·s aux Chambres fédérales 

7.5. Des délégué·e·s du PS vaudois au PS Suisse 

7.6. Comptes 2019 

7.7. Rapport de la fiduciaire et des vérificatrices/teurs de comptes 

8. Discours de Géraldine Savary, Présidente de la Commission fédérale de la Poste (PosteCom) 

8.1. Rapport de la fiduciaire & des vérificateurs-trices des comptes 

9. Résolutions 

9.1. « Le PSV pour l’égalité des droits et des chances des personnes queer ! » 

9.2. « Votation du 27 septembre : le résultat vaut bien un congé parental ! » 

10. Résultats élections au Comité Directeur et à l’Assemblée des délégué·e·s 

11. Clôture  



 

 

7. Commissions permanentes 

 
 Administration de la justice (CAJU) et sous-commission de la CAJU (sCAJU) 

Président : Alex Dépraz 
Rapport d’activité 2020 de la commission des affaires juridiques (CAJU)  
 
Pour rappel, la CAJU réunit l’ensemble des camarades disposant en principe d’une formation 
juridique et intéressé·e·s aux questions juridiques. 
 
La CAJU a tenu une séance en visio-conférence le 25 avril 2020 pour préparer les déterminations du 
PSV sur l’avant-projet de révision du Code pénal et du Droit pénal des mineurs (exécution des 
sanctions). Elle s’est réunie en « présentiel » avec quelques contraintes le 8 juin 2020 pour discuter 
de l’avant-projet de loi cantonale instituant un Conseil supérieur de la magistrature et préparer les 
déterminations du PSV sur cet important projet. Enfin, elle s’est réunie à nouveau en visio-conférence 
compte tenu de la situation sanitaire le 6 décembre 2020 pour discuter du projet de loi fédérale sur 
la plate-forme électronique dans le domaine judiciaire – pierre angulaire du projet Justitia 4.0 qui 
vise à introduire une « e-Justice » en Suisse. La CAJU a également traité par voie de circulation du 
projet de loi cantonale d’application de la loi fédérale sur les jeux d’argent. Dans cette année marquée 
par la pandémie de COVID-19, la CAJU ne s’est donc pas mise en quarantaine et a eu une activité 
importante marquée par deux projets importants pour l’avenir de l’institution judiciaire que sont 
l’instauration sur le plan cantonal d’un Conseil supérieur de la magistrature et la numérisation 
attendue mais qui ne va pas sans mesures d’accompagnement des procédures judiciaires. 
 
Rapport d’activité 2020 de la sous-commission en charge des candidatures aux élections judiciaires 
(sCAJU) 
 
Conformément aux statuts du PSV et aux règlements internes, la sCAJU, composée des juges 
ordinaires cantonaux, des juges ordinaires fédéraux (TF et TAF) et de six autres membres désignés 
par le Comité directeur, a pour mission d’établir à l’attention de ce dernier un préavis relatif aux 
candidat·e·s socialistes aux élections judiciaires, en prenant en compte leurs compétences 
professionnelles et personnelles. 
 
Aucune activité particulière de la sCAJU n’est à relever pour l’année 2020 hormis ce qui a déjà été 
relaté dans le rapport pour l’année 2019. Deux postes de juges cantonaux ont été repourvus mais le 
PS n’a présenté de candidat·e pour aucun des sièges vacants compte tenu de la clé de répartition des 
sièges entre les partis. 
 
21 juin 2021, pour la commission des affaires juridiques, Alex Dépraz 
 
 

 Agricole 

Président : Loïc Haldimann 
Selon nos informations, la commission ne s’est pas réunie en 2020. 
 
 

 Aménagement du Territoire, Transports et Institutions (CATTI) 

Président : Pierre-Yves Delcourt 
Selon nos informations, la commission ne s’est pas réunie en 2020. 
 
 



 

 

 Culture 

Présidente : Veronica Tracchia 
1. Membres réguliers de la commission* : 
Cesla Amarelle, Claire Attinger, Sébastien Cala, Philippe Clivaz, Denis Corboz, Anne Decollogny, 
Alexandre Démétriadès, Fabienne Freymond Cantone, Christine Goumaz, Ludivine Guex, Yvette Jaggi, 
Vincent Jacques, Raphaëlle Javet, Astrid Lavanderos, Philippe Mivelaz, Mariela Muri, Charlotte 
Passera, Sylvie Progin, Josette Quartenoud, Myriam Romano Malagrifa, Jean-Jacques Schilt, Gianni 
Schneider, Veronica Tracchia, Elisabeth Wermelinger, Julien Wicki.  
 
2. Fréquence des réunions et thèmes abordés 
La commission s’est réunie à trois reprises, le 24 février, le 23 juin et le 8 décembre 2020. Compte 
tenu de la crise sanitaire, la commission s’est principalement réunie en visionconférence et n’a pas 
pu se réunir dans des lieux de culture. La première séance de l’année s’est toutefois tenue à la Ferme 
des Tilleuls à Renens.  
 
La commission a abordé les thématiques suivantes : 

- Précarité des artistes avec une intervention de Thierry Luisier, secrétaire général de la 
Fédération romande des arts de la scène et co-président de la caisse de pension 
Artes&Comoedia  

- LPPCI, Loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier, avant-projet de loi  
- COVID19 : premier train de mesures fédérales / cantonales et application par les cantons 

avec une intervention de Matthieu Obrist et Carmen Bender, respectivement président et 
secrétaire générale d’artos, faîtière des professionnels de la scène culturelle romande depuis 
1996 

- COVID 19 : deuxième train de mesures fédérales / cantonales et projets de transformation 
- Statut des personnes exercant une activté artistique et structure de portage salarial  

 
3. Présidence de la commission 
La soussignée a été proposée par la Commission comme présidente en octobre 2019 en 
remplacement de Sarah Neumann qui s’est retirée après 8 ans à cette même fonction. Le 24 
novembre, le Comité directeur a confirmé Veronica Tracchia comme présidente de la Commission.   
 
9 Juin 2021, pour la Commission Culture du PSV, Veronica Tracchia  
 
 
*La liste des membres réguliers de la commission inclut les personnes présentes au moins à une des 
séances de l’année 2020 ou formellement excusées. Elle ne correspond donc pas à la liste des 
destinataires du groupe. 
 
 

 Égalité (ComEg)  

Présidente : Muriel Thalmann 
La Commission Egalité s’est réunie à 2 reprises durant le premier trimestre 2020 avant de voir ses 
travaux gelés par la crise sanitaire. La ComEg a rencontré la Présidente et la Vice-Présidente du PS 
Vaud pour préciser les modalités de travail entre la commission et la Présidence. 
Les projets envisagés étant étroitement liés avec le travail du terrain, ils ont été suspendus, dans 
l’attente du rétablissement de la situation sanitaire, qui ne s’est malheureusement pas améliorée en 
fin d’année. 
 
15 Juin 2021, pour la commission égalité, Muriel Thalmann  
 
 



 

 

 Énergie et Environnement (CEE) 

Président : Fred Tschuy 
La commission s’est réunie à plusieurs reprises. Le rapport sera transmis ultérieurement. 
 
 

 Enseignement, Éducation et Formation  

Président : Yassin Nour 
La commission éducation et formation se réuanit classiquement huit fois par année, avec notamment 
quatre séances consacrées aux chantiers du DFJC (LEO, concept 360, formation professionnelle et 
enseignement numérique). 
La pandémie a bouleversé le calendrier classique et l’essentiel des séances a été annulé pour focaliser 
les débats sur les conditions de l’enseignement à distance. Le département et la commission ont 
malheureusement constaté que les inégalités entre les élèves mais aussi entre les établissements ont 
été creusées durant la période de fermeture des établissements et la Conseillère d’Etat a pris note 
des éléments de débats qui sont ressortis lors des trois séances de discussions que nous avons eues 
à ce sujet. 
Le rythme habituel des séances reprendra une fois l’ensemble des restrictions levées avec en priorité 
dès 2021 la préparation du programme des cantonales. 
 

 

 Économie, Finances et Fiscalité (COEFF)  

Présidence : vacant 
Selon nos informations, la commission ne s’est pas réunie en 2020. 
 
 

 Formation (ComForm) 

 
Présidence : vacant 
Selon nos informations, la commission ne s’est pas réunie en 2020. 

 
 

 Migration (ComMi) 

Présidente : Najat Kadib 
Selon nos informations, la commission ne s’est pas réunie en 2020. 
 

 Santé  
 
Président : Camille-Angelo Aglione 
Membres 

- 36 (+5 par rapport à 2019) 

- Député·e·s : Claire Attinger-Doepper, Eric Fatio, Jean Tschopp, Jessica Jaccoud,  

- Conseillère nationale : Brigitte Crottaz 

 

Séances 
- 11 mars : ultime séance en présentiel, en présence de la CDSAS Rebecca Ruiz. La thématique 

de la revalorisation salariale du personnel des soins dans le parabublic (CCT San) a été 

abordée, de même que la gouvernance du CHUV mais l’actualité impose le COVID-19. La 



 

 

COMSAN décide de développer un message de solidarité et de responsabilité à l’attention 

des camarades. 

- 7 mai : point sur la gestion de la crise dans les EMS, ainsi que sur le dossier CCT San. La 

COMSAN décide de s’emparer également de la thématique de l’éducation à la santé. 

- 9 septembre : présentation du programme « Communes en santé ». Premières réflexions au 

sujet du programme du PSV pour les cantonales de 2022.  

- 25 novembre : premières réflexions sur le soutien aux proches aidants. Présentation du 

deuxième paquet fédéral « Mesures visant à freiner la hausse des coûts ». Présentation de 

l’interpellation « Vers une revalorisation du personnel de la santé et des soins » 

- 11 décembre : séance spéciale consacrée à l’adaptation des mesures en lien avec la sortie de 

crise sanitaire. 

 

Réalisations 
Message aux camarades et à la population à la veille de la crise COVID-19 

 

Séances 2021 
Selon les objets et les disponibilités. 

En présentiel ou en virtuel, selon les objets et horaires. 

 
 
 

 Sociale (ComSoc) 

Présidence : vacant 
Selon nos informations, la commission ne s’est pas réunie en 2020. 
 

 
 

 Solidarité internationale (ComSol) 

Présidence : vacant 
Selon nos informations, la commission ne s’est pas réunie en 2020. 
 
 
 

 Sécurité publique  

Président : Jean Tschopp, remplacé par Stéphane Balet dès le 9 juin 2020 
Selon nos informations, la commission ne s’est pas réunie en 2020. 
 
 

 Logement (ComLog) 

Président : Xavier Fischer dès juillet 2020 
Après une période de léthargie, les travaux de la commission ont pu redémarrer avec la désignation 
par le CD d'une nouvelle présidence, assurée depuis juillet 2020 par Xavier Fischer. 
 
Durant l'été, suite à quelques échanges par courriel, la commission a actualisé le document "postulat 
type" de 2015, qui avait été élaboré à l'attention des sections en vue des élections communales de 



 

 

2016. L'entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de la nouvelle LPPPL et les données plus récentes du 
marché du logement ont permis de compléter et de mettre à jour ce document. Il a pu être distribué 
par le secrétariat à toutes les sections en vue des élections municipales de 2021.  
 
 

 Commission PS 60+ 

Co-président·e·s : Francine Jeanprêtre et Eric Voruz 
Impactée par le coronavirus, l’année 2020 a été maigre pour les activités des 60+. Toutefois, en 
février 2020, un groupe de travail s’est réuni 2 fois pour élaborer un programme d’activités, lequel a 
rencontré une délégation du Parti socialiste genevois pour des échanges réciproques. 
 
Le 28 août 2020, une rencontre de la commission a eu lieu en présentiel au Centre Pro Natura de 
Champs-Pittet. Ce fut un bon moment de convivialité avec nos deux nouveaux co-secrétaires 
généraux du PSV, Chloé et Andrea, moment qui nous a permis de faire connaissance et d’échanger 
nos points de vue réciproques. 
 
Plusieurs courriels ont été envoyés aux membres afin de les informer sur la vie politique, mais 
surtout pour continuer d’avoir des liens permettant de faire face aux solitudes que le coronavirus 
aura provoqué. 
 
 

8. Conférence des municipaux-ales et syndic·que·s socialistes 

(MunSoc) 
   

Co-président·e·s : Jean-François Clément et Claire Glauser 
La conférence des municipales et municipaux socialistes ne s’est pas réunie en 2020. 
  



 

 

II. Portrait 2020 

9. Membres et mandataires 

 
 Membres et sympathisant·e·s 

Au 31 décembre 2020, le fichier du PSV compte 1992 membres et 1124 sympathisant·e·s, contre 
1954 membres et 1131 sympathisant·e·s au 31 décembre 2019. 
 

 Sections 

A fin décembre 2020, le PSV comptait officiellement 44 sections locales. 
SECTION PRÉSIDENT·E 
AIGLE Erdeniz MURAT 
AUBONNE Daniel BARBEZAT 
AVENCHES Géraldine STUCKI 
BEX Alberto CHERUBINI 
BOURG-EN-LAVAUX Nicolas BLANC 
BUSSIGNY Vincent BEZENCON 
CHAVANNES Andrea CALLEGARI 
CORCELLES Houcine LOUATI 
CORSIER-SUR-VEVEY Xavier ALFONSO 
COSSONAY Vacant 
COURONNE MORGIENNE Nicole JUFER 
CRISSIER Pascal MAEDER 
ECUBLENS Sebastian SUESS 
EPALINGES Vincent VON SIEBENTHAL 
GLAND Véronique VILLAINE et Nicolas AESCHMANN 
GRANDSON Sébastien DERIAZ 
GROS-DE-VAUD Robert TYE 
LA TOUR-DE-PEILZ Laura FERILLI 
LA VALLÉE Sébastien CALA 
LAUSANNE Denis CORBOZ 
LEYSIN Serge PFISTER 
LUCENS Sylvain SCHUPBACH 
LUTRY Alain AMY 
MONTREUX Romain PILLOUD 
MORGES Céline ELSIG et Bastien MONNEY 
MOUDON Gzim RAMA 
NYON Dominique KARLEN 
OLLON Florian DAVEN 
ORBE Jacques-André MAYOR 
ORON Jean MANCINI 
PAYERNE Nicolas SCHMID 
PAYS-D’ENHAUT Isabelle SAUGY 
PRILLY Geneviève NOSEDA GUIGNARD et Patrizia CLIVAZ LUCHEZ 
PULLY Pauline TAFELMACHER 
RENENS François DELAQUIS 
ROCHE A repourvoir 
ROLLE Patrick BRÉCHON 
ROMANEL Simon LOB 
STE-CROIX Pierre-Alain GERBER 
VEVEY Laurie WILLOMMET et Julien RILLIET 
VILLENEUVE Robert CONRAD 
YVERDON Pascale FISCHER et Sylvie PROGIN 
YVONAND Pascale DELLA PIAZZA 



 

 

 Régionales 

Le PSV compte 10 régionales dont l’étendue correspond aux arrondissements électoraux. Les sous-
arrondissements forment une seule régionale.  
RÉGIONALE PRÉSIDENT·E    SOUS-ARRONDISSEMENT 
AIGLE Erdeniz MURAT 
BROYE Olivier BARRAUD et Sébastien PEDROLI 
GROS-DE-VAUD Robert TYE 
JURA-NORD VAUDOIS Stéphane BALET 
LAUSANNE Stéphane BALLAMAN   Couronne lausannoise 
 Denis CORBOZ    Lausanne 
LAVAUX-ORON Yassin NOUR 
MORGES Eric VORUZ 
NYON Ione RAMEL 
OUEST LAUSANNOIS Léo GAILLARD 
RIVIERA–PAYS-D’ENHAUT  Romain PILLOUD  

 
 

 Conseillères d’Etat 

 
Nos représentant·e·s au Conseil d’Etat sont en 2020 : 
Cesla AMARELLE Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture (DFJC) 
Nuria GORRITE Département des Infrastructures et des Ressources Humaines (DIRH) 
Rebecca RUIZ Département de la Santé et de l’Action Sociale (DSAS) 
 

 Représentant·e·s aux Chambres Fédérales 

Conseil national 
Samuel BENDAHAN 
Pierre-Yves MAILLARD 
Roger NORDMANN  

Brigitte CROTTAZ 
Ada MARRA  

 
 Député·e·s au Grand Conseil Vaudois 

Au 31 décembre 2020, le PSV compte 36 député·e·s.  
Le groupe a été présidé par Valérie INDUNI jusqu’au 17 juin puis dès lors par Jean TSCHOPP.  
PRÉNOM, NOM COMMUNE 
Taraneh AMINIAN La Tour-de-Peilz 
Claire ATTINGER DOEPPER Lausanne 
Stéphane BALET Yverdon-les-Bains 
Anne-Sophie BETSCHART Yvonand 
Arnaud BOUVERAT Lausanne 
Sonya BUTERA Crissier 
Cendrine CACHEMAILLE Baulmes 
Sébastien CALA La Vallée 
Carine CARVALHO ARRUDA Lausanne 
Amélie CHERBUIN Nyon 
Alberto CHERUBINI Bex 
Denis CORBOZ Lausanne 
Muriel CUENDET-SCHMIDT Epalinges 
Alexandre DEMETRIADES Nyon 
Eliane DESARZENS Bex 
Pierre DESSEMONTET Yverdon-les-Bains 
Cédric ECHENARD Rolle 
Julien EGGENBERGER Lausanne 
Isabelle FREYMOND Oulens-sur-Echallens 



 

 

PRÉNOM, NOM COMMUNE 
Olivier GFELLER Montreux 
Jean-Claude GLARDON Bussigny 
Salvatore GUARNA Tolochenaz 
Valérie INDUNI Cossonay 
Jessica JACCOUD Rolle 
Vincent JAQUES Morges 
Nicolas MATTENBERGER Vevey 
Stéphane MONTANGERO Lausanne 
Yves PACCAUD Morges 
Sébastien PEDROLI Payerne 
Sylvie PITTET BLANCHETTE Ecublens 
Delphine PROBST Penthalaz 
Alexandre RYDLO Chavannes 
Monique RYF Oron-la-Ville 
Muriel THALMANN Pully 
Daniel TROLLIET Avenches 
Jean TSCHOPP Lausanne 

 
 

Au cours de l’année 2020 : 
Sarah Neumann a démissionné. Elle a été remplacée par Denis Corboz. 
Myriam Romano-Malagrifa a démissionné. Elle a été remplacée par Sylvie Pittet Blanchette. 
Hugues Gander a démissionné. Il a été remplacé par Cendrine Cachemaille.  
 
 

 Syndiques, syndics, municipales et municipaux     

Au 31 décembre 2020, le PSV compte 64 municipales et municipaux dont 9 syndiques et syndics.  
 
Syndiques et syndics en gras 
COMMUNE PRÉNOM, NOM 
Avenches Roxanne MEYER KELLER 
Avenches Loris PICCIN 
Bex Alberto CHERUBINI 
Bex Eliane DESARZENS  
Bourg-en-Lavaux Jean-Christophe SCHWAAB 
Bussigny-Lausanne Jean-Claude GLARDON 
Château-d'Oex Eric FATIO 
Chavannes-Renens Souleymane Barry 
Chavannes-Renens Jean-Pierre ROCHAT 
Corseaux Yves RABOUD 
Cossonay Valérie INDUNI 
Ecublens Pascale MANZINI 
Ecublens Sylvie PITTET BLANCHETTE 
Epalinges Pierre JOLLIET 
Epalinges                  Bernard KRATTINGER 
Gland Michael ROHRER 
Grandson Nathalie GIGANDET 
Grandson Christine LEU 
Valbroye Patrick GANDER 
La Sarraz Jean-François MEYLAN 
La Tour-de-Peilz Taraneh AMINIAN-SAGHATI 
Lausanne Florence GERMOND 
Lausanne Grégoire JUNOD 
Lausanne Oscar TOSATO 
Le Chenit Olivier BAUDAT 
Le Chenit Michel BEETSCHEN 



 

 

COMMUNE PRÉNOM, NOM 
Leysin Daniel NIKLES 
Lucens Sylvain SCHUPBACH 
Lutry Claire GLAUSER 
Montreux Jacqueline PELLET 
Montreux Olivier GFELLER 
Morges Anne-Catherine AUBERT 
Morges Vincent JAQUES 
Morges Philippe DERIAZ 
Morges Eric ZÜGER 
Moudon Olivier BARRAUD 
Moudon Lucas CONTOMANOLIS 
Moudon Michèle PIDOUX-JORAND 
Nyon Fabienne FREYMOND CANTONE 
Nyon Stéphanie SCHMUTZ 
Ollon – Villars Jean-Luc CHOLLET 
Orbe Henri GERMOND 
Oron Christian BAYS 
Penthalaz Pierre-André ISCHI 
Penthalaz Pieric FREIBURGHAUS 
Prilly Anne Bourquin BÜCHI 
Prilly Michel PELLEGRINELLI 
Pully Mark ZOLLIKER 
Renens Jean-François CLÉMENT 
Renens Myriam ROMANO-MALAGRIFA 
Renens Patricia ZURCHER 
Rolle Loïc HALDIMANN 
Rolle Denys JAQUET 
Ste-Croix Cédric ROTEN 
Ste-Croix Sylvain FASOLA 
Vallorbe Luigi FIORITO 
Villeneuve Annik MORIER-GENOUD 
Villeneuve Dominique PYTHOUD 
Yverdon-les-Bains Pierre DESSEMONTET 
Yverdon-les-Bains Jean-Claude RUCHET 
Yvonand Emmanuelle BIGOT 
Yvonand Romano DELLA PIAZZA 
Yvonand Alexandre LECOURTIER 
Yvonand Martin SCHNORF 

 
 Magistrat·e·s judiciaires et préfet·e·s  

Juges élu·e·s par l’Assemblée fédérale  
Tribunal Fédéral 
Juge fédéral Jean FONJALLAZ  
Suppléant Bernard ABRECHT 
 
Tribunal administratif fédéral 
Juge administratif fédéral   Pascal MOLLARD   
 
Juges élu·e·s par le Grand Conseil 
Tribunal Cantonal 
Bernard ABRECHT  
Natacha BERBERAT 
Yasmina BENDANI 
Fabienne BYRDE 
Dina MERKLI 

Alex DEPRAZ  
Aleksandra FONJALLAZ 
Sylvie GIROUD WALTHER  
Christophe MAILLARD 
Jean-François NEU 



 

 

Guillaume PERROT Robert ZIMMERMANN 
 
Suppléant·e·s : Etienne POLTIER, Muriel EPARD, Sylvie PETREMAND, Anne CHERPILLOD 
 
Tribunal neutre 
Juge  Jean-Yves SCHMIDHAUSER 
  
Préfet·e·s 

En 2020, notre parti compte 2 préfet·e·s : 
Jean-Pierre DÉRIAZ District de NYON, jusqu’en juin 2020 
Patricia Dominique LACHAT District d’AIGLE 
 

10. Direction et Gestion 
 

 Comité directeur 

Le Comité directeur se composait comme suit à fin 2020 : 
 
Membres élu·e·s par le Congrès 
 
Jessica JACCOUD Rolle 
(Présidente) 
Monique RYF Oron-la-Ville  
(Vice-présidente) 
Pierre DESSEMONTET Yverdon-les-Bains 
(Vice-président) 
Mirelle AUBERT Bussigny 
Arnaud BOUVERAT Lausanne 
Eliane DESARZENS Bex 
Yassin NOUR Pully  
Robert TYE Echallens 
Daniel BARBEZAT Saubraz 
Murat ERDENIZ Aigle 
Eric FATIO Château-d’Oex  
Fabienne FREYMOND CANTONE Nyon 
Gaspard GENTON Yverdon-les-Bains 
Muriel HIGY SCHMIDT Vevey 
Paloma LOPEZ La Tour-de-Peilz 
Jessica RIBEIRO Corsier-sur-Vevey 
Julien-Clément WAEBER Chavannes-près-Renens 
Geneviève ZIEGLER Lausanne 
 
Membres de droit 
Natacha BERBERAT Ordre judiciaire 
Chloé BESSE Co-secrétaire générale 
Andrea MÜNGER Co-secrétaire général 
Samuel BENDAHAN Conseiller national 
Muriel THALMANN Commission égalité 
Mehdy HENRIOUD Jeunesse socialiste 
Amélie CHERBUIN Groupe socialiste au Grand Conseil 
Jean TSCHOPP Groupe socialiste au Grand Conseil 
Nuria GORRITE Conseillère d’Etat 
Cesla AMARELLE Conseillère d’Etat 



 

 

Rebecca RUIZ Conseillère d’Etat 
 
Membres invité·e·s 
Siméon GOY Conseiller personnel de Rebecca Ruiz 
Romain FELLI  Conseiller personnel de Nuria Gorrite 
Julien Wicki Conseiller personnel de Cesla Amarelle 
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 Secrétariat  

Secrétaire générale : Olga Baranova jusqu’au 31 mai 2020 
Secrétaire générale adjointe : Chiara Storari jusqu’au  30 avril 2020 
Co-secrétaires généraux-ales : Chloé Besse et Andrea Münger dès le 1er juin 2020 
Secrétaire administrative : Joëlle Cosendey 
Coordinateur de campagne : Colin Vollmer dès le 9 novembre 2020 
 

L’année 2020 a principalement été marquée par la préparation aux élections communales 2021 qui 
a fortement mobilisé le secrétariat. 
 
La composition du secrétariat a évolué durant l’année 2020 avec le départ de la secrétaire générale 
Olga Baranova et de son adjointe Chiara Storari. Le remaniement de leurs cahiers des charges et 
l’engagement de deux co-secrétaires généraux, Chloé Besse et Andrea Münger, a changé le visage du 
secrétariat général. Joëlle Cosendey est quant à elle restée à son poste de secrétaire administrative. 
Afin de venir soutenir le secrétariat pour la campagne des élections communales, Colin Vollmer a été 
engagé en qualité de coordinateur de campagne du 9 novembre 2020 au 17 janvier 2021 à 50%, puis 
du 18 janvier au 31 mars 2021 à 80%. 
 
Le secrétariat du PS vaudois remercie chaleureusement toutes et tous les militant·e·s qui 
l’appuient dans ses tâches tout au long de l’année. L’implication de l’ensemble des 
camarades profite au rayonnement de notre parti, de nos valeurs et de nos réussites !  
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III. Relations et communications 

11.  Recommandations de vote 
 
Dimanche 9 février 2020 

1. Initiative populaire du 18.10.2016 « Davantage de logements abordables » 
2. Modification du 14.12.2018 du code pénal et du code pénal militaire 

(Discrimination et incitation à la haine en raison de l’orientation sexuelle) 

 

OUI 
OUI 

 
Dimanche 27 septembre 2020 

1. Initiative populaire du 31.08.2018 «Pour une immigration modérée (initiative 

de limitation)» 

2. Modification du 27.09.2019 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des 

mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) 

3. Modification du 27.09.2019 de la loi fédérale sur l'impôt direct (LIFD) 

(Déduction fiscale des frais de garde des enfants par des tiers) 

4. Modification du 27.09.2019 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain 

en cas de service et de maternité (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) 

5. Arrêté fédéral du 20.12.2019 relatif à l’acquisition de nouveaux avions de combat 

 

NON 

 
NON 
 
 
NON 
 
OUI 

 
NON 

 
Dimanche 29 novembre 2020 

1. Initiative populaire du 10.10.2016 « Entreprises responsables – pour protéger 

l’être humain et l’environnement » 

2. Initiative populaire du 21.06.2018 « Pour une interdiction du financement des 

producteurs de matériel de guerre » 

OUI 

 
OUI 

 
12. Consultations cantonales 

 
• Consultation sur l’avant-projet de modification du code pénal et du droit pénal des mineurs 

– 25.05.2020 
• Consultation sur l’avant-projet de loi sur le Conseil de la magistrature – 18.08.2020 
• Consultation sur l’avant-projet de loi d'application de la législation fédérale sur les jeux 

d'argent – 25.08.2020 
• Consultation sur l’avant-projet de loi sur la taxe automobile & son règlement d’application – 

05.10.2020 
• Consultation sur l'avant-projet de révision du Code civil (Protection contre les atteintes à la 

possession d'un immeuble) – 29.10.2020 
• Consultation sur l’avant-projet de loi fédérale sur la plateforme de communication 

électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) – 21.12.2020 

 

13. Consultations fédérales 
 
En 2020, le PS vaudois n’a répondu à aucune consultation fédérale. 

 

14. Médias 
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 Communiqués de presse  

Le PSV a publié 51 communiqués de presse en 2020. 

 

Janvier 

8 jan. 20  Les sols comme puits de carbone / Impôt à la dépense 

16 jan. 20 Communiqué de presse du comité vaudois « Contre les discriminations – OUI »  

16 jan. 20  Des mesures concrètes pour sauver la diversité de la presse 

15 jan. 20 Élection complémentaire au Conseil d’État du 9 février 2020 : pas de 

recommandation de vote du PS vaudois 

21 jan. 20  Les mesures en faveur du climat doivent tenir compte de la justice sociale 

22 jan. 20  Combattre la fraude fiscale / Garantir le respect des lois au sein des VMCV 

 

Février 

4 fév. 20 Politique économique du canton de Vaud : de la vision à la place de l’opportunisme 

9 fév. 20 Votations fédérales :  Un signal envoyé par les locataires vaudois 

11 fév. 20 Conseil d’Etat : une répartition cohérente des dicastères 

14 fév. 20 Mi-législature du Conseil d’Etat : Un bilan solide et des perspectives audacieuses 

24 fév. 20 Vaudoise Aréna/Centre sportif de Malley : l’inspection du travail, patine-t-elle ? 

25 fév. 20 Pour des protections hygiéniques en libre accès dans les écoles et au sein de 

l’administration cantonale 

26 fév. 20 Une victoire pour la mobilité d’avenir 

 

Mars 

2 mars 20 Un fonds public pour l’assainissement énergétique du parc immobilier / Des 

infrastructures sportives pour la jeunesse vaudoise 

3 mars 20 Lutter efficacement contre la fast-fashion / Valoriser les déchets urbains plutôt que 

les exporter 

10 mars 20 Des mesures concrètes pour l’événementiel vaudois 

13 mars 20 Coronavirus/COVID-19: mesures du PS vaudois 

 

Avril 
7 avr. 20 Comptes 2019 de l’Etat de Vaud Des moyens conséquents pour faire face aux défis 

d’aujourd’hui et de demain 
14 avr. 20 Pour une sortie ordonnée de la crise dans le respect de l’intérêt public 
 
Mai 
4 mai 20 Crise COVID-19 : agir pour des lendemains solidaires 
12 mai 20 La reprise du travail parlementaire au service de la justice sociale 
25 mai 20 Un geste audacieux pour l’égalité des chances 
26 mai 20 Chlorothalonil : pour une aide fédérale dans le cadre de l’eau potable / Un vrai merci 

pour le personnel de la santé et des soins / Bourses d’études et coronavirus 
 
Juin 
4 juin 20 Un nouveau binôme au Parti socialiste vaudois 
9 juin 20 Baux commerciaux : gratuité des procédures / Aide sociale étendue : quelle 

information ? / RHT : procédures kafkaïnes 
12 juin 20 14 juin : Entendre les revendications des femmes pour surmonter les crises actuelles 
17 juin 20 Pas de protection pour les locataires / Un Etat-major de crise cantonal plus féminin 
22 juin 20 Groupe socialiste du Grand Conseil : Valérie Induni passe le témoin à Jean Tschopp 
23 juin 20 À circonstances exceptionnelles, équilibre budgétaire inhabituel 
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24 juin 20 Plan climat cantonal : Le changement sera collectif 
30 juin 20 Une police plus inclusive / La vérité sur Day Medical SA 
30 juin 20 Votations fédérales : le PSV garde sa ligne : NON au démantèlement des acquis 

sociaux, OUI à une société ouverte et inclusive   
 
Juillet 
1 juillet 20 Sonya Butera élue première citoyenne vaudoise 
14 juillet 20 Prise en charge des victimes d’agression sexuelle : une extension bienvenue 
 
Août 
18 août 20 Les communes riches se désolidarisent des Vaudois·e·s en pleine pandémie 
25 août 20 Accord sur la facture sociale : une vraie solution qui préserve la cohésion 
28 août 20 Assurer l’avenir d’HRC 
29 août 20 Un congrès sous le signe de la diversité et de la confiance 
 
Septembre 
8 sept. 20 Davantage de commissions thématiques au Parlement vaudois 
15 sept. 20 WelQome : bilan et après ? / Drame de Moria : Ouvrons nos portes ! 
22 sept. 20 Dans un contexte incertain : un budget meilleur qu’escompté 
23 sept. 20 Rendez-nous les primes payées en trop ! 
27 sept. 20 Pour un congé parental vaudois ! 
29 sept. 20 « SOS COMMUNES » : Une initiative populaire aux frais du contribuable ? / Pour un 

vote éclairé 
 
Octobre 
3 oct. 20 Congrès ordinaire du PSV : confiance renouvelée à la présidence 
6 oct. 20 Harcèlement sexuel au sein de notre police ?/La BCV loin du scandale des dividendes?  
8 oct. 20 Le CHUV restera un service public 
27 oct. 20 Fonds d’urgence pour les emplois 
 
Novembre 
3 nov. 20 Décès d’un proche : plus de cohérence et moins de tracas 
5 nov. 20 Un soutien concret et ambitieux aux salarié·e·s et aux secteurs les plus touchés 
24 nov. 20 Des aides concrètes : maintenant ! 
 

 Conférences de presse 

Le PS vaudois a participé aux conférences de presse suivantes : 

 

- 16 janvier 2020 : lancement de la campagne « Discrimination et incitation à la haine en 

raison de l’orientation sexuelle », intervenante pour le PSV Jessica Jaccoud. 

 

- 2 novembre 2020 : lancement de la campagne « Pour une interdiction du financement des 

producteurs de matériel de guerre », intervenante pour le PSV Brigitte Crottaz. 

 Autre évènements 

Le PS vaudois a organisé l’audition des candidat·e·s à la présidence du PS Suisse le jeudi 3 

septembre 2020 à la Maison du Peuple, Place Chauderon 5, 1003 Lausanne.  
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15. Journaux et autres publications 

 
 Points Forts socialistes 

Le Points Forts, journal du parti, dont la responsable de parution est Chiara Storari, est imprimé par 

l’imprimerie du Journal de Sainte-Croix et environs. Il est paru 1 fois durant l’année 2020. 

 

Janvier - Février 2020 - Points Forts n° 106 

Sommaire : 

EDITO : un pas vers la fin des discriminations –Jessica Jaccoud 

POINT VD : budget 2020 et climat – Valérie Induni 

POINT VD : aide aux victimes de violence et titre de séjour – Sarah Neumann 

POINT VD : renforcer l’éducation physique et sportive – Sébastien Cala 

POINT D’ORGUE : condamner clairement la discrimination en raison de l’orientation sexuelle – 

Samuel Bendahan 

POINT D’ORGUE : pour des logements enfin abordables – Samuel de Vargas 

POINT VD : élection complémentaire du 9 février 2020 

POINT VD : élection complémentaire du 9 février 2020 

POINT COMMUN : un incroyable résultat – Romain Pilloud 

POINT COMMUN : un deuxième socialiste à la Municipalité d’Oron 

 

 

 Fil Rouge 

Sous l’impulsion de Romain Felli et d’Olga Baranova, le Parti socialiste vaudois a vu l’aspect 

graphique de son journal être remodelé et son contenu rédactionnel repensé. C’est ainsi qu’est né le 

Fil Rouge, nouvelle publication adressée à tou·te·s les membres et sympathisant·e·s et rédigée par 

une équipe de militant·e·s bénévoles. La raison d’être de ce journal est de contribuer aux combats 

actuels pour le progrès social – sans oublier d’où nous venons et qui nous sommes. Notre fil rouge, 

ce sont nos valeurs et notre histoire. La rédaction est ouverte à chaque membre du PSV et accueille 

volontiers toute proposition : redaction@ps-vd.ch. Son rédacteur en chef est Romain Felli et le 

responsable de parution Andrea Münger. 

Le Fil Rouge est paru 2 fois en 2020 :  

 

Octobre  2020 – Fil Rouge n° 1 

Sommaire : 

EDITO : notre bien le plus précieux – Romain Felli 

COLÈRE ROUGE : foutons la paix aux pauvres ! – Guillaume Guenat 

POING FORT : les entreprises suisses doivent être responsables – Najia Trottet 

DOSSIER : les pauvres du pays riche – Ihsan Kurt 

DOSSIER : entre modestie subie et choisie – Christine Goumaz  

RENCONTRE : Yan Desarzens – Guillaume Guenat 

INTERVIEW : Ada Marra – Romain Felli  

ACTUALITÉ : rendez-nous les primes payées en trop! – Paloma Lopez 

ACTUALITÉ : un Röstigraben politique…  et sanitaire – Deborah Intelisano 

INTERVIEW : Roxanne Meyer-Keller – Bernard Morel 

MIGRATION : je suis Moria : un cri dans le désert – Latha Heiniger 

CHRONIQUE : #TrumpHasCovid – Deborah Intelisano 

VIE DU PARTI : le billet de la présidence – Jessica Jaccoud 

mailto:redaction@ps-vd.ch
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VIE DU PARTI : les député·e·s PS agissent pour l’écologie sociale – Alexandre Rydlo 

VIE DU PARTI : confiance renouvelée à la présidence – Chloé Besse 

PORTRAIT : Willy Schupbach – Bernard Morel 

 

Décembre  2020 – Fil Rouge n° 2 

Sommaire : 

EDITO : vive les marié·e·s ! – Latha Heiniger 

ON NOUS ÉCRIT : BRAVO ! – Pierre Aguet 

POING FORT : il est l’heure de soigner le personnel de santé – Najia Trottet 

DOSSIER : péril démocratique – Guillaume Guenat, Ione Ramel, Najia Trottet, Paloma Lopez 

INTERVIEW CROISÉE : Nuria Gorrite et Antoine Chollet : la démocratie dans l’urgence – Ihsan Kurt 

et Romain Felli 

ACTUALITÉ : Uber, au-dessus des lois ? – Siméon Goy 

ACTUALITÉ : le budget participatif, bel outil démocratique – Christine Goumaz 

ACTUALITÉ : une victoire universelle – Deborah Intelisano 

ACTUALITÉ : quand elle oublie l’humain, l’humanité se perd – Samuel Bendahan 

ACTUALITÉ : restauration en carafe – Andrea Münger 

VIE DU PARTI : le billet de la présidence – Jessica Jaccoud 

VIE DU PARTI : aux côtés des indépendant·e·s – Jean Tschopp 

VIE DU PARTI : loi sur le Co2 : une importante étape intermédiaire – Bernard Morel 

PORTRAIT : Sébastien Cala – Bernard Morel 

 
 Newsletter du PS vaudois 

La newsletter est envoyée aux membres qui ont transmis leur adresse email au secrétariat du PS 

vaudois. Toutes et tous les membres avec un courriel valide sont inclu·e·s dans la liste et ont la 

possibilité d’annuler leur inscription directement. L’envoi est effectué via le service « Mailchimp ». 

 

En 2020, nous avons envoyé 31 newsletters aux membres du PS vaudois (invitations aux Congrès et 

Comités cantonaux incluses). En moyenne, les messages ont été ouverts par 49.8% des camarades. 

 
 Site Internet 

Le site regroupe toutes les informations pratiques et il est très régulièrement mis à jour, 

notamment par la publication de tous les communiqués de presse et des renseignements essentiels 

en période de campagne. Du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020, 61 articles y ont été publiés.  

 
 Réseaux sociaux 

Le PS vaudois est présent sur Facebook, Twitter et Instagram. 

 

Personnes suivant nos pages (hors Instagram dont l’historique est inconnu) : 

Facebook  Twitter 

31.12.2018 :  3972   1762 

31.12.2019 :  4366 (+191)  1979 (+ 217) 

31.12.2020 :  4602 (+236)  2199 (+ 220) 
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IV. Finances et cotisations 

 

16.  Comptes 2020 

 
 Comptes de résultat des exercices 2020 et 2019  
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 Bilans aux 31 décembre 2020 et 2019 
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17. Barèmes des cotisations et des contributions des mandataires 

encaissées par le PSV 
 
 Cotisations des membres  

(Non compris la part revenant à la section) 
 

NB : La contribution annuelle par membre versée au PS Suisse se monte à 65 francs.  
 
Catégories de  Part PSS  Part PSV Total A verser 
revenus nets   yc « Fil Rouge »     
              
  0 à 12'000 SFr.  65.00 SFr.  4.00 SFr.  59.00 SFr. 59.00 
 12'001 à 24'000 SFr.  65.00 SFr.  17.00 SFr.  72.00 SFr.  72.00 
 24'001 à 36'000 SFr.  65.00 SFr.  35.00 SFr.  90.00 SFr.  90.00 
 36'001 à 48'000 SFr.  65.00 SFr.  64.00 SFr.  119.00 SFr. 119.00. 
 48'001 à 60'000 SFr.  65.00 SFr.  108.00 SFr.  163.00 SFr.  163.00 
 60'001 à 72'000 SFr.  65.00 SFr.  142.00 SFr.  197.00 SFr.  197.00 
 72'001 à 84'000  SFr.  65.00 SFr.  176.00 SFr.  231.00 SFr.  231.00 
 84'001 à 96'000 SFr.  65.00 SFr.  252.00 SFr.  307.00 SFr.  307.00 
 96'001 à 108'000 SFr.  65.00 SFr.  348.00 SFr.  403.00 SFr.  403.00 
 108'001 à 120'000 SFr.  65.00 SFr.  506.00 SFr.  561.00 SFr.  561.00 
 120'001 à 135'000 SFr.  65.00 SFr.  674.00 SFr.  729.00 SFr.  729.00 
 135'001 à 150'000 SFr.  65.00 SFr.  912.00 SFr.  967.00 SFr.  967.00 
 plus de 150'001 SFr.  65.00 SFr.1'170.00 SFr.1'225.00 SFr.1'225.00 
 
 

Contributions des mandataires 
 

• Contributions des Conseillères et Conseillers aux États, nationales et nationaux – sont 
encaissées selon un barème tenant compte du revenu et discuté entre eux.   

 
• Contributions des Conseillères et Conseillers d’État - somme forfaitaire de Fr. 27’000.- /an 

(env. 12% du revenu annuel). 
 

• Contributions des membres du Grand Conseil - le groupe s’engage à verser au minimum Fr.  
150'000. -- par année au PSV. Les contributions sont encaissées par le caissier du groupe 
selon un barème tenant compte du revenu des député-e-s et discuté entre eux.   

 
• Les salaires du secrétaire du groupe et de la caissière sont facturés à part selon la grille 

salariale du secrétariat du PSV. 
 

• Contribution des Municipales, Municipaux, Syndiques et Syndics - 2% du revenu net lié à la 
fonction, déduction faite de Fr. 10'000.- par enfant à charge.  

 
• Contribution des Conseillères communales et des Conseillers communaux - l’équivalent d’un 

jeton de présence par an et par conseiller-ère. 
 

• Contribution volontaire des Juges et Préfet-e-s - la contribution conseillée correspond à 5% 
des indemnités reçues liées à la fonction. 
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18. Rapport de la fiduciaire 
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19. Rapport des vérificatrices et vérificateurs de comptes 
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Parti socialiste vaudois, 2021. 
Rapport mis en page par le secrétariat du PSV. 
Chloé BESSE, Andrea MÜNGER et Joëlle COSENDEY 


