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Communiqué de presse 
Sierre, 30 août 2014 

 

Assemblée des délégué-e-s 

du 30 août 2014 à Sierre  

 

Pour une caisse publique d’assurance-maladie – Contre un 

taux de TVA réduit pour la restauration 

 
Le Centre Gauche-PCS Suisse a décidé ses recommandations de vote pour les votations 

fédérales du 28 septembre 2014 lors de l’Assemblée des Délégué-e-s (AD) de Sierre. OUI 

à l’initiative populaire pour la caisse publique d’assurance-maladie, et NON à l’initiative 

populaire pour la réduction du taux de TVA pour la restauration. 

 

 

Les délégué-e-s du Centre Gauche-PCS Suisse se sont prononcés à la quasi unanimité en fa-

veur de la création d’une caisse publique d’assurance-maladie lors de l’AD de Sierre. L’objet 

a été présenté aux délégué-e-s par Beat Bloch, député au Grand conseil zurichois et membre 

du comité d’initiative. Ce qui a convaincu les délégué-e-s du OUI, c’est en particulier le fait 

que la pseudo-concurrence entre caisses-maladie – qui se limite avant tout à la chasse aux 

bons risques, doive avoir une fin. A l’avenir ce sont les assurés qui doivent être au centre du 

système d’assurance-maladie plutôt que la recherche du profit. Un autre élément a conduit 

au OUI décidé : les caisses-maladie ne sont jamais parvenues à imprimer un effet ralentis-

seur au système de la santé, en s’accordant par exemple avec les entreprises pharmaceu-

tiques en ce qui concerne le prix des médicaments pour les rendre comparables à ceux 

pratiqués à l’étranger. 

 

En ce qui concerne l’initiative populaire de la branche de la restauration, présentée à l’AD par 

Diego Frieden, membre fribourgeois du comité national du Centre Gauche-PCS Suisse, une 

majorité très claire a rejeté cet objet. Ce qui a pesé dans la décision, c’est avant tout le cons-

tat qu’on ne saurait enlever encore des moyens financiers à l’Etat ainsi que le fait que la dif-
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férence évidente entre un service de gastronomie et une vente de nourriture dans la rue jus-

tifie deux taux de TVA différenciés. Une minorité des délégué-e-s a reconnu à cette initiative 

une revendication pour plus de justice entre les différents domaines de la restauration. 

 

De plus, les délégué-e-s ont décidé de concentrer les efforts du parti dans le domaine central 

de la formation sur les personnes qui ont perdu le train du système actuel ou qui n’y ont tout 

simplement jamais eu accès. Après les explications des travaux préparatoires effectués par 

Eddy Beney, membre de l’exécutif de Sierre, l’AD a attribué au groupe de travail le mandat 

de se focaliser sur ces personnes et de formuler des propositions visant à soutenir ces be-

soins. 

 

 

Pour tout renseignement:  

Marius Achermann, président 
Tel. 079 692 53 58 
 
Beat Bloch, vice-président 
Tel. 079 891 95 05 
 
Marlies Schafer, secrétaire 
Tel. 026 496 30 74 
www.csp-pcs.ch 

 

 

 

 


