Travail Qui dit capitalisme, dit exploitation. En Suisse aussi, les conditions de
travail se durcissent et certains profitent de cette situation en devenant de plus
en plus riches. C’est la raison pour laquelle nous demandons la semaine des 35
heures, un salaire minimum à 4500 francs et l’âge de la retraite à 60 ans.
Environnement Qui dit capitalisme, dit recherche de profit à tout prix. Le
capitalisme est prêt à sacrifier l’environnement et le climat pour les profits à court
terme. C’est la raison pour laquelle l’humanité doit se débarrasser du capitalisme
avant qu’il ne soit trop tard.
Égalité Qui dit capitalisme, dit patriarcat. Les femmes subissent la double peine
du sexisme et de la discrimination économique. Elles sont mal respectées, ont
des doubles journées et se chargent souvent seules de l’aide à autrui. Le futur
sera égalitaire ou ne sera pas. La lutte pour l’égalité nous concerne tous.
Santé Le système de la LAMAL, avec ses caisses maladie privées en concurrence entre elles, est une pure escroquerie organisée. Les primes ont aujourd’hui
atteint des sommets insoutenables, et personne ne croit plus au mensonge
comme quoi leur hausse serait fonction de celle des coûts de la santé. Ce alors
que le système des franchises conduit beaucoup trop de gens à renoncer à ce
faire soigner ; et les soins dentaires ne sont même pas prises en charge. Pour
mettre fin à ce scandale, le Parti du Travail avait lancé l’initiative pour le remboursement des soins dentaires et celle pour une caisse maladie publique. Nous
continuons à nous battre pour une caisse maladie fédérale unique et publique,
avec des primes en fonction du revenu et de la fortune.
Relations Suisse-UE L’Union européenne telle qu’elle existe actuellement est
une construction fondamentalement néolibérale et antidémocratique, dirigée par
des bureaucrates non-élus à la solde de puissants lobbies capitalistes, et dont la
fonction est d’imposer aux peuples des politiques qu’autrement ils refuseraient.
Le Parti du Travail s’oppose à la signature de l’accord-cadre, qui imposerait une
reprise quasi-automatique du droit de l’UE par la Suisse, et prône la renégociation des accords bilatéraux dans l’intérêt des classes populaires.
Retraites Qui dit capitalisme, dit retraite par capitalisation. Ce système dépend
largement des fluctuations des marchés financiers, ce qui rend la perception des
retraites très incertaine. Rien à voir avec l’AVS qui se distingue par sa stabilité
depuis 70 ans et dont les cotisations de la population active financent directement les retraites de nos ainés. Le POP propose d’intégrer progressivement les
caisses de pension dans le système de l’AVS.
Osons un changement radical !
www.pdt-ge.org
pdt-ge@bluewin.ch
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