
Mobilisé·es sur tous les fronts 

Les votations du 28 novembre approchent à grand pas et nous comptons sur toi pour venir 
sensibiliser la population aux enjeux des votations à nos côtés ! Le Parti socialiste s’engage 
notamment fortement pour le personnel soignant en soutenant le OUI à des soins infirmiers 
forts. Les infirmier·ères sont des travailleuses et travailleurs essentiels qui méritent des 
conditions de travail décentes et une revalorisation salariale au vu de leurs qualifications 
professionnelles. Si tu souhaites t’engager sur ce sujet, nous t’encourageons à rejoindre le groupe 
de bénévoles de la campagne ici et à rejoindre nos camarades sur nos stands les samedis matin. 

Parallèlement aux votations de cette fin d’année, l'urgence climatique est plus que jamais 
actuelle. À la veille de la COP 26, nos camarades ont fièrement représenté le Parti socialiste lors 
de la Grève pour le Climat du 22 octobre, aux côtés de quelques 2'000 militant·es, afin de 
demander la mise en place de politiques publiques environnementales ambitieuses. Pour ne plus 
perdre de temps et agir au mieux, nous te proposons de venir apprendre les mécanismes du 
dérèglement climatique lors de l’atelier « Fresque du Climat », proposé par la commission 
environnement le 20 novembre prochain au siège du Parti (cf NL 25.10.21). 

Par ailleurs, les conditions de travail des travailleurs et travailleuses restent un enjeu majeur pour 
le Parti socialiste et nous serons donc présent·es le 30 octobre sur la Place Lise Girardin afin de 
participer à la Grande manifestation syndicale pour garantir les salaires, l’emploi et les 
retraites. Des rassemblements auront lieu parallèlement dans d’autres villes telles que Zürich, 
Bern, Olten et Bellinzona. Nous t’invitons à nous-y rejoindre (cf NL 25.10.21) et à faire signer 
l’initiative fiscale de l’Alternative et des syndicats autour de toi. 

Socialistement vôtre, 

Le secrétariat PSVG 

 

https://mailchi.mp/sp-ps/initiative-pour-des-soins-forts
https://framadate.org/rcOQNPmsWfaXwEvu
https://www.ps-ge.ch/wp-content/uploads/2021/09/IN-FISCALE.pdf

