Lignes directrices du parti socialiste neuchâtelois
jusqu’en 2020- 2025
Introduction
Ce texte présente les buts du parti socialiste neuchâtelois jusqu’en 2025.
Ces buts sont pour le canton. Ils peuvent aussi être pour la Suisse ou les communes.
Ce texte est une base pour le programme des élections cantonales 2021 et le travail des élus.
Après plusieurs années, les finances du canton sont équlibrées.
Maintenant, le parti socialiste veut soutenir les personnes et l’environnement.

SOLIDARITÉ
Le parti socialiste neuchâtelois veut plus de solidarité.
La solidarité est très importante dans notre société.
Le parti socialiste neuchâtelois veut travailler sur trois choses :
1. Mieux répartir l’argent des impôts.
2. Améliorer les aides.
3. Permettre à tout le monde d’aller chez le médecin.
La suite du texte explique ces trois choses.

1.

Mieux répartir l’argent des impôts aux personnes qui ont le moins d’argent

Après plusieurs années, les finances du canton sont équilibrées.
Le parti socialiste neuchâtelois veut :
•

S’assurer que le canton et les communes aient assez d’argent pour leur travail.

•

Améliorer les services pour les personnes
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•

Donner plus d’argent pour l’environnement.

•

Améliorer et équilibrer la manière de donner l’argent aux communes et aux régions.

•

Favoriser l’écologie.

•

Augmenter les impôts sur les grands héritages.

•

Augmenter les impôts pour les personnes très riches.

•

Favoriser les projets d’aide aux pays pauvres.

•

Rendre les administrations cantonales et communales plus efficaces.

•

Toutes les personnes doivent travailler ensemble pour que tout le monde se sente
bien.

2.

Améliorer les aides

Le système suisse n’aide pas certaines personnes : liste de ces personnes :
•
•
•
•

Les personnes qui ne sont pas assurées pour la perte de gain maladie.
Les personnes qui n’ont pas droit au chômage.
Les personnes qui n’ont pas droit à l’assurance invalidité.
Les personnes qui ont un salaire trop bas.

C’est encore pire avec la crise du coronavirus.
Le parti socialiste neuchâtelois veut aider ces personnes.
En plus, le parti socialiste veut :
•

Aider les familles avec un salaire trop bas.

•

Améliorer les aides pour l’assurance maladie pour les familles et les personnes qui ont
un petit salaire.

•

Améliorer les aides pour les situations difficiles. Par exemple, payer une partie du
salaire à l’employeur lors de l’embauche pour diminuer le chômage des jeunes.

•

Essayer de créer de nouveaux soutiens liés à l’écologie.

•

Proposer de faire une seule assurance du salaire au niveau suisse.
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•

Créer une assurance perte de gain maladie pour tout le monde.

•

Créer une seule assurance maladie cantonale ou régionale.

•

L’aide sociale doit continuer à aider les personnes à s’intégrer.

•

Augmenter le salaire minimum à 25 francs par heure.

•

Créer un salaire minimum pour les apprentis et les stagiaires.

•

Simplifier les documents pour que tout le monde comprenne les aides qui existent.

•

Quand un robot fait le travail à la place des personnes, elles devraient travailler moins
et gagner la même chose qu’avant.
Les bénéfices du travail fait par les robots doivent permettre de :

•

Améliorer les aides pour les personnes qui perdent leur travail à cause des robots.

•

Améliorer les aides pour les personnes qui ont un emploi fragile.

•

Améliorer les aides liées à l’augmentation des personnes âgées.

3.

Permettre à tout le monde d’aller chez le médecin.

La santé est très importante.
Nous avons besoin d’un système de santé efficace et accessible à tout le monde.
Le parti socialiste veut :
•

Diminuer les injustices dans le domaine de la santé.

•

Améliorer l’égalité entre les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé.

•

Interdire les salaires trop élevés dans le domaine de la santé.

•

Permettre à tout le monde d’avoir des médecins près de chez eux.

•

Aider les communes à créer des centres de santé.

3/10

•

Permettre à tout le monde de recevoir des soins de qualité.

•

Améliorer les soins pour les personnes en fin de vie.

•

Améliorer la promotion de la santé et la prévention des maladies.

•

Améliorer les homes (EMS).

•

Proposer de faire un seul service des ambulances dans le canton.

•

Augmenter le nombre d’étudiants dans le domaine de la santé.

•

Améliorer les conditions de formation dans le domaine de la santé.

•

Permettre à tout le monde d’aller chez le dentiste.

•

Améliorer la collaboration des professionnels dans le domaine de la santé.

4/10

PARTICIPATION
Le parti socialiste neuchâtelois veut que tout le monde participe à la vie de la
communauté.

Le parti socialiste neuchâtelois veut travailler sur quatre choses :
1.
2.
3.
4.

1.

La formation tout au long de la vie
La participation dans les partis politiques et les associations
L’égalité des chances
La culture et l’accès à l’information

La formation tout au long de la vie

C’est important de se former durant toute sa vie pour avoir un travail.
Le parti socialiste veut :
•

Augmenter les aides pour l’enseignement spécialisé.

•

Permettre à tout le monde de trouver un travail qui lui correspond.

•

Créer des programmes d’insertion dans le domaine de l’environnement.

•

Améliorer la formation et l’intégration des migrants.

•

Diminuer la compétition à l’école et améliorer le développement des enfants.

•

Valoriser l’enseignement de la musique.

•

Créer des formations qui évoluent avec le monde du travail.

•

Aider les personnes handicapées à sintégrer à la vie de la communuauté et dans le
monde du travail.

•

Aider les entreprises qui forment des apprentis.
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2.

La participation dans les partis politiques et les associations.

Le parti socialiste veut :
•

Encourager les expériences de participation par différents systèmes (par exemple
tirage au sort).

•

Faire qu’il y ait au moins autant de femmes que d’hommes en politique.

•

Améliorer la participation à la vie politique.

•

Améliorer le travail avec les associations et les bénévoles.

•

Ecourager les jeunes et les étrangers à s’intéresser à la politique, par exemple avec des
débats dans les écoles.

•

Mieux expliquer le travail réalisé par les politiciens.

3.

L’égalité des chances

Le parti socialiste veut :
•

Créer une formation sur l’égalité pour les enseignants et le personnel des crèches.

•

Augmenter le nombre de places d’accueil parascolaire et y améliorer les conditions de
travail.

•

Améliorer les conditions de travail dans les crèches.

•

Améliorer les aides pour les sports qui encouragent la participation des femmes et des
filles.

•

Améliorer l’égalité des chances à l’embauche.

•

Surveiller la discrimination lors de l’embauche des fonctionnaires.

•

Encourager le travail à temps partiel et le travail partagé au canton.

•

Regrouper les services qui s’occupent de personnes exclues.

•

Répartir les migrants dans toutes les communes.
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•

Former les policiers pour garantir la vie en communauté.

•

Former les fonctionnaires pour garantir le vivre-ensemble.

•

Sensibiliser les élèves au harcèlement et aux violences.

•

Faire connaître les aides qui existent pour les victimes

•

Interdire la publicité sexiste sur l’espace public

•

Permettre aux filles ou aux garçons de faire le sport qu’ils veulent, par exemple la
natation synchronisée pour les garçons.

4.

La culture et l’accès à l’information

Le parti socialiste veut :
•

Augmenter les aides pour les activités culturelles.

•

Améliorer la situation des personnes qui travaillent dans la culture.

•

Créer un soutien aux journaux locaux.

•

Augmenter les activités culturelles, les visites et les spectacles dans les écoles.

•

Montrer que la culture rapporte de l’argent.

•

Soutenir la candidature de la Chaux-de-Fonds, capitale culturelle suisse.
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DURABILITÉ
La durabilité veut dire faire que certaines choses durent : la nature, l’économie
et la société.
Le parti socialiste neuchâtelois veut développer notre canton et présever la
nature, l’économie et la société.
Le parti socialiste veut travailler sur trois choses :
•
•
•

Un marché du travail durable.
Le changement pour l’environnement.
Un aménagement du territoire écologique et social.

La suite du texte explique ces trois choses.

1. Un marché du travail durable

Le parti socialiste veut :
•

Encourager les entreprises écologiques et sociales.

•

Améliorer les conditions de travail et les salaires.

•

Encourager le travail local et écologique.

•

Soutenir l’initiative de la Jeunesse socialiste 99% et éviter que des personnes
deviennent trop riches.

•

Encourager une dynamique durable, par exemple la production locale qui respecte la
nature.

•

Mieux contrôler les conditions de travail.
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2. Le changement pour l’environnement
Le parti socialiste veut :
•

Avoir des bâtiments qui respectent l’environnement.

•

Encourager les fonctionnaires à se déplacer de manière écologique

•

Acheter du matériel et des services qui respectent l’environnement.

•

Donner des aides pour la production d’énergies renouvelables, par exemple pour
poser des panneaux solaires.

•

Rendre les transports publics gratuits pour les jeunes et les personnes âgées.

•

Diminuer la distance entre la maison et le travail.

•

Encourager l’installation de stations-service écologiques, par exemple des bornes pour
les voitures électriques.

•

Encourager les déplacements à pied, à vélo, en train ou en bus pour diminuer la
pollution.

•

Mettre plus de bus pour éviter que les gens prennent la voiture.

•

Aider tous les paysans à cultiver en bio avant 2030.

•

Les bâtiments du canton doivent utiliser les énergies renouvelables avant 2030.

•

Diminuer l’utilisation des lumières la nuit.

•

Augmenter le nombre de pistes cyclables communales et cantonales.

•

Remplacer les véhicules des transports publics et des fonctionnaires par des véhicules
électriques ou à gaz (hydrogène) avant 2030.
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3. Un aménagement du territoire écologique et social

Le parti socialiste veut :

•

Encourager l’utilisation des bâtiments déjà construits plutôt que la construction de
nouveaux bâtiments »

•

Densifier les zones à bâtir et éviter de bâtir dans des zones naturelles.

•

Eviter les quartiers avec un seul type de population.

Pour y parvenir, le parti socialiste s’engage à
•

Créer une coopérative de logements d’utilité publique du parti socialiste neuchâtelois.

•

Augmenter le nombre d’appartements adaptés pour les personnes handicapées dans
toutes les régions.

•

Augmenter le nombre d’appartements adaptés pour les personnes handicapées dans
les communes.

•

Faciliter les démarches pour utiliser les énergies renouvelables, par exemple quand on
pose des panneaux solaires.

•

Améliorer l’industrie.

•

Augmenter le nombre d’espaces verts dans les villes.

•

Améliorer la collaboration entre les différentes régions du canton pour son
développement.

Traduit en langage simplifié par
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