
Berne, le 3 novembre 2021

DOCUMENTS DU CONGRÈS
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 Ordre du jour
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Chères et chers camarades,

C’est avec grand plaisir que je vous convie au congrès du PS du canton de Berne qui aura lieu le 10 no-
vembre 2021 à Berne. Après plusieurs congrès organisés par Zoom, le temps est enfin venu de nous ren-
contrer en présentiel. Il va de soi que nous prendrons les mesures de protection qui s’imposent : la partici-
pation au congrès ne sera donc possible que sur présentation d’un certificat COVID. Toutefois, si la situation
sanitaire devait à nouveau sérieusement se dégrader, le comité directeur se réservet le droit de mener le
congrès en ligne uniquement. La décision vous serait alors communiquée lors du second envoi.

Le congrès sera en grande partie consacré aux élections 2022. Nous présenterons quatre candidat·es roses-
verts au Parlement. Le contexte s’avère très prometteur pour la reconquête de la majorité de gauche. Chris-
toph Ammann, Evi Allemann, Erich Fehr et Christine Häsler nous présenteront donc leurs idées et leurs
objectifs. Nous souhaitons également discuter et approuver la plateforme électorale pour les élections au
Grand Conseil. La campagne électorale sera axée sur quatre thématiques dans lesquelles les compétences
du canton sont particulièrement importantes : formation, politique familiale, santé et protection du climat.
C’est donc sur ces quatre questions que la plateforme électorale se concentre. Le PS compte jouer un rôle
de premier plan dans ces domaines, afin de contribuer à améliorer les conditions de vie de chacun. Le
slogan principal de la campagne sera donc : « Solidarité et progrès ».

En outre, nous déciderons des consignes de vote en vue des votations du 28 novembre 2021. Il n’y aura
certes pas d’objets cantonaux, mais nous aurons à nous prononcer au niveau fédéral sur l’initiative sur les
soins infirmiers, la loi COVID-19 et l’initiative sur la justice. Enfin, il y aura des élections complémentaires au
comité directeur et à la direction du parti.

Je me réjouis vivement de participer à un congrès en présentiel qui promet d’être intéressant et espère vous
voir nombreux à Berne.

En toute solidarité,

David Stampfli,
Secrétaire dirigeant du parti

Destinataires :
- Les sections, les fédérations régionales, le Forum socialiste de l’Université de Berne

- Les membres du groupe au Grand Conseil, les membres du comité directeur (Femmes PS du can-
ton de Berne, JS du canton de Berne, PS 60+ du canton de Berne, PS Migrant-e-s du canton de
Berne), les membres de la Commission de gestion, Mme la Conseillère fédérale Simonetta Som-
maruga, les membres du PS bernois au Conseil national et au Conseil des États

- Invités d’honneur, PS Suisse, Union syndicale du canton de Berne
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ORDRE DU JOUR

Heure No Points à l’ordre du jour

19 h 15 1. Ouverture et accueil
Coprésidence

2. Élections pour le congrès
- Scrutateurs/trices
- Commission de vérification des mandats
- Bureau électoral
- Bureau du congrès (institué conformément aux statuts)

3. Approbations
- Ordre du jour
- Règlement interne
- Procès-verbal du congrès du 29.05.2021 (publié sur le site Inter-
net)

19 h 30 4. Élections au Conseil-exécutif 2022
- Présentation des candidat·es roses-verts

20 h 00 5. Élections au Grand Conseil 2022
- Plateforme électorale

20 h 45 6. Élection à la direction du parti et au comité directeur
- Élection complémentaire de la vice-présidence
- Élection complémentaire d’un·e spécialiste genre

21 h 00 7. Consignes de vote pour les votations du 28.11.2021
- Initiative sur les soins infirmiers
- Référendum loi Covid-19
- Initiative sur la justice

21 h 30 9. Résolutions

21 h 40 10. Divers

21 h 45 11. Clôture du congrès
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GESCHÄFTSORDNUNG / RÈGLEMENT

1. Stimmkarten / Cartes de vote

Die Stimmkarten werden am Parteitag bei der Mandatskontrolle persönlich abgegeben. Bei den Abstim-
mungen werden nur die Stimmkarten gezählt. Verlorene Stimmkarten werden nicht ersetzt.
Les cartes de vote sont remises personnellement lors du contrôle des mandats le jour du congrès. Lors
des votations, seules les cartes de vote sont comptées. Les cartes de vote perdues ne sont pas rempla-
cées.

2. Redezeit / Temps de parole

Begründung von Anträgen 5 Minuten
Développement de propositions 5 minutes
Begründung der Haltung der Geschäftsleitung 5 Minuten
Développement de la position du comité directeur 5 minutes
Diskussionsvoten 3 Minuten
Intervention au cours des discussions 3 minutes

3. Wortbegehren / Intervention

Delegierte, die das Wort wünschen, melden dies schriftlich mit dem beim Podium aufliegenden Formular
«Wortbegehren» und übergeben dieses vollständig ausgefüllt dem Präsidium, bevor die Sitzungsleitung die
RednerInnenliste geschlossen hat.
Les délégué-e-s qui désirent prendre la parole s’annoncent par écrit par le biais du formulaire « Interven-
tion » disponible au podium. Ils le transmettent dûment rempli à la présidence avant que la présidence de
séance ne close la liste des orateurs.

4. Anträge / Propositions

Anträge müssen gemäss Stauten (Art. 7.3 b) 3 Wochen vor dem Parteitag beim Parteisekretariat einge-
reicht werden.
Les propositions doivent être transmises au secrétariat du parti au plus tard trois semaines avant le con-
grès.

5. Wahlen und Abstimmungen / Élections et votations

Wahlen und Abstimmungen finden nach Statuten (Artikel 9) statt. Bei mehreren Kandidierenden für das
gleiche Amt erfolgt die Wahl schriftlich und geheim, wenn dies die Geschäftsleitung oder ein Mitglied aus
dem Plenum beantragt. Die Abstimmungen finden in der Regel offen statt. Sie werden schriftlich und ge-
heim durchgeführt, wenn dies die Geschäftsleitung oder ein Drittel der Stimmenden verlangt.
Les élections et votations sont effectuées conformément aux statuts (article 9). Quand plusieurs candidat-e-
s briguent la même fonction, l’élection a lieu à bulletin secret si le comité directeur ou un membre du ple-
num en fait la demande. Les votations se font généralement à main levée, mais le scrutin a lieu à bulletin
secret si le comité directeur ou un tiers des délégués le demande.

5. Resolutionen / Résolutions

Resolutionen müssen spätestens drei Wochen vor dem Parteitag auf dem Parteisekretariat eingereicht
werden. Resolutionen zu Ereignissen der letzten zwei Tage vor dem Parteitag sind eine Stunde vor Partei-
tagsbeginn einem/einer der gewählten ParteisekretärInnen zu übergeben.
Les résolutions doivent être transmises au secrétariat du parti au plus tard trois semaines avant le congrès.
Les résolutions portant sur des événements ayant lieu les deux jours avant le congrès sont à transmettre à
un(e) secrétaire du parti une heure avant le début du congrès.
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AFFAIRES DU CONGRÈS

Point 5 : Plateforme électorale pour les élections au Grand Conseil 2022
La plateforme électorale constitue la base de référence du PS du canton de Berne pour les élections au
Grand Conseil du 27 mars 2022. Lors des élections 2018, le PS est clairement sorti vainqueur en gagnant
cinq sièges et 3.1 points de pourcentage avec 22.2 % des voix. Mais il ne s’agit pas de nous reposer sur nos
lauriers, car nous sommes encore loin d’une majorité de gauche au Parlement cantonal. Pour les élections
2022, le PS s’est donc fixé comme objectif d’augmenter sa part électorale à 23 % et d’emporter 40 sièges.
Lors des élections 2022, le PS s’engagera sur quatre axes politiques : l’égalité des chances dans la forma-
tion, une politique familiale moderne, une protection du climat socialement acceptable et un bon système
de santé. C’est précisément dans ces quatre domaines que le canton dispose d’une grande marge de ma-
nœuvre. Et c’est là que le PS compte jouer un rôle de premier plan, contribuant ainsi à améliorer les condi-
tions de vie de chacun. Le bien-être de tous les habitants du canton est une priorité pour le PS. Le PS
s’engage pour le progrès et pour que tous y aient part. Le slogan principal de la campagne sera donc :
« Solidarité et progrès ».

Selon les statuts, les personnes habilitées avaient jusqu’au 20 octobre pour déposer une demande de mo-
dification de la plateforme électorale. La JS du canton de Berne a soumis la proposition suivante dans les
délais :

Proposition de la JS du canton de Berne :
 Ajout des thèmes « Répression » et « Migration/asile » au programme électoral

Justification :
Selon nous, le canton de Berne emprunte une voie contraire à la démocratie sociale, notamment dans les
domaines de la répression et de l’asile. Les conseillers d’État Müller et Schnegg empêchent l’intégration en
rendant le séjour des réfugiés en Suisse le moins attrayant possible, pour les décourager de rester dans
notre pays plus longtemps que nécessaire, selon une logique néolibérale inhumaine. Générer du profit avec
les réfugiés contredit l’esprit humanitaire et est parfaitement déplacé. De plus, toutes les personnes qui ne
correspondent pas à l’idéal bourgeois, comme les jeunes, les personnes alcoolisées et/ou les marginaux
dans le centre, se voient refouler et infliger une amende. La nouvelle loi cantonale sur la police complique
l’organisation des manifestations et les meetings politiques qui sont désormais uniquement à la portée des
organisateurs ayant les reins solides financièrement. Les lieux publics sont de plus en plus surveillés ou en
passe de l’être, et des voix s’élèvent contre des villes de gauche comme Bienne ou Berne en raison de leurs
pratiques policières plus libérales.
Nous demandons donc que le PS de canton de Berne ajoute à son programme électoral l’idée d’un système
d’asile humanitaire et d’un État de droit libéral ! »

Réponse de la direction du parti :
La direction du parti partage l’avis de la JS que l’asile et la répression sont des thématiques cantonales
importantes. Elle soutient donc cette proposition et a complété la plateforme électorale en ce sens. Les
modifications sont indiquées en annexe.
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Point 6 : Élection à la direction du parti et au comité directeur

Élection complémentaire à la direction du parti

À la suite de la démission de Matteo Langenegger de la vice-présidence lors du congrès du 29 mai, la direc-
tion du parti recherche quelqu’un pour le remplacer à cette fonction passionnante, d’ici au congrès du 10 no-
vembre.

Nous avons fort heureusement reçu une candidature appropriée pour le poste de vice-présidente : Ma-
nuela Kocher de Worben, députée au Grand Conseil, se porte candidate. Son dossier se trouve en annexe.

Élection complémentaire au comité directeur

À la suite de l’élection d’Anna Tanner à la vice-présidence du parti en novembre 2020, le poste de spécialiste
« genre » qu’elle occupait au comité directeur est vacant. Nous allons recruter quelqu’un pour la remplacer
lors du congrès du 10 novembre.

Nous avons également reçu une candidature appropriée pour ce poste : Shasime Osmani de Berne sou-
haite collaborer au comité directeur. Vous trouverez aussi son dossier en annexe.

Point 7 : Consignes de vote pour les votations du 28.11.2021

Initiative sur les soins infirmiers

L’initiative sur les soins infirmiers demande que la Suisse forme plus d’infirmier-ères et offre de meilleures
conditions de travail pour les retenir dans la profession. Aujourd’hui, la Suisse ne forme même pas la moitié
du personnel infirmier dont elle a besoin. De nombreux postes ne peuvent pas être pourvus. Entre 20 et
40 % du personnel infirmier présente des symptômes de burn-out, de dépression ou d’anxiété. Le PS Suisse
estime qu’il est grand temps que la société se préoccupe des personnes qui travaillent dans les soins. Les
applaudissements ne suffisent pas.
 Proposition du comité directeur : voter oui

Initiative sur la justice

L’initiative sur la justice demande que les juges fédéraux ne soient plus élus par le Parlement fédéral, mais
désignés par tirage au sort. Le PS Suisse est d’avis qu’il n’y a aucune raison de changer cette procédure. La
répartition des juges selon la représentation proportionnelle des partis assure une diversité équilibrée, fiable
et transparente des convictions politiques des juges. Le Tribunal fédéral reflète ainsi la diversité sociale et
politique de la population suisse.
 Proposition du comité directeur : voter non

Loi Covid-19

Après la votation de juin 2021, un nouveau référendum a été lancé contre la modification de la loi Covid-19.
Ces changements concernent l’aide en cas de rigueur, l’assurance chômage, l’accueil extrafamilial, les ac-
teurs culturels, les manifestations ainsi que les mesures relatives aux capacités du système de santé, les
vaccins, les systèmes de test et le traçage des contacts. De l’avis du PS Suisse, ces mesures ne sont pas
indispensables pour lutter efficacement contre la pandémie.
 Proposition du comité directeur : voter oui
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Candidature au poste de vice-présidente du PS du canton de Berne

Curriculum vitæ

Données personnelles :

Nom : Kocher Hirt

Prénom : Manuela

Domicile: 3252 Worben

Téléphone : 079 373 21 51

E-mail : manuela.kocher@besonet.ch

Date de naissance : 11.11.1971

État civil : mariée, 2 enfants (18 et 15 ans)

Formations :

2017 CAS Public Management & Politics, BFH Berne

2010 Formatrice professionnelle diplômée
Centre de Formation bernois pour les professions de soins infirmiers, Berne

2002 – 2004 Maturité professionnelle, orientation santé-social AKAD, Zurich

1998 – 2000 Diplôme d’infirmière de santé publique
École du Lindenhof, Berne

1992 – 1995 Diplôme en soins généraux (SG), École de soins infirmiers Bienne

1990 – 1991 Aide-soignante
École d’aide-soignant-e-s, Hôpital régional de Bienne

Cours :

2016 Expression en public, HEBS, Berne
Initiation aux travaux scientifiques, HEBS, Berne

2015 Finances communales, Groupe d’aménagement cantonal, Berne
Journée d’introduction des nouveaux élus, préfecture de Bienne et envi-
rons, Bienne

2013 Cours de perfectionnement 2 : Les autorités sociales planifient le besoin
d’offres de prestations de la commune, HEBS, Berne

2011 Chien de famille, Société cynologique de Lyss, Lyss

2007 Demandé : l’entrepreneuriat – les étapes vers le travail indépendant, ASI
section Berne, Berne

Expériences :

10/2020 – aujourd’hui Présidente de la section bernoise de l’Association suisse des infirmières et
infirmiers ASI

03/2019 – aujourd’hui Membre du comité Conférence cantonale bernoise pour les personnes han-
dicapées, Berne

08/2019 – aujourd’hui Membre du Conseil de fondation Service éducatif itinérant du canton de
Berne, Berne

05/2016 – aujourd’hui Administratrice MÜVE AG, Brugg

01/2016 – aujourd’hui Vice-présidente de la commune de Worben
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10/2015 – aujourd’hui Présidente de l’Association Autisme Berne, Berne

06/2012 – 2015 Conseillère municipale de la commune de Worben, dicastère Affaires so-
ciales
Élaboration de la politique du troisième âge de la commune

06/2012 – 09/2020 Comité central ASI Association suisse des infirmières et infirmiers, Berne
Mandat Alliance F (2016) et Commission du travail du Conseil fédéral (2019)

01/2009 – 07/2010 Responsable politique partenaires sociaux auprès de l’Association suisse
des infirmières et infirmiers, (ASI), section Berne. Responsable de la repré-
sentation des membres dans les différents organes, de la préservation et du
développement des droits des membres en matière d’emploi et de condi-
tions de travail ainsi que de la qualité des prestations de soins (négociations
des salaires, négociation avant la commission paritaire, renégociation de la
CCT, développement d’un réseau de contacts dans les hôpitaux et avec les
organisations de soins à domicile, conseil et accompagnement des com-
missions du personnel, organisation d’assemblées du personnel régulières
dans tous les hôpitaux publics du canton de Berne, coordination de la coo-
pération avec les associations partenaires en tenant compte des intérêts et
des avis de l’ASI Berne, planification et organisation de cours de politique
professionnelle)

05/2007 – 02/2009 Mandatée comme membre du comité de l’ASI, section Berne, avec repré-
sentation des obligations de partenariat social, le recrutement de nouveaux
membres et la fidélisation des membres, cours dans des écoles profession-
nelles (présentation de l’ASI, politique professionnelle)

02/2008 – 04/2008 Collaboratrice de campagne auprès de la société Solifonds CCT hôpitaux
canton de Berne. Responsable de l’organisation de la campagne

01/2002 – 2009 Membre du comité de l’ASI Berne et à partir de 2005 – 2009 membre du
comité central

08/1995 – 12/2001 Divers services infirmiers du Centre hospitalier de Bienne et de la Clinique
de Bethesda, Tschugg, en tant qu’infirmière diplômée et conseillère éduca-
tive

Langues :

Allemand : langue maternelle

Anglais : bon niveau à l’écrit et à l’oral

Français : très bon niveau à l’écrit et à l’oral

Ressources :

 compréhension rapide
 aptitudes organisationnelles
 méthode de travail structurée
 empathie

Loisirs :

Maîtresse-chien passionnée, la nature, la cuisine, la lecture, la photo et le
jardinage

Affiliations :

Association suisse des infirmières et infirmiers ASI
Parti sociale suisse
Autisme Berne
Autisme Suisse alémanique
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Candidature au poste de spécialiste genre au sein de la direction
du PS du canton de Berne

1. Données personnelles

Nom : Osmani

Prénom : Shasime

Domicile : 3007 Berne

Date de naissance : 17.09.1998

2. Profession

Étudiante en histoire et en philosophie
Assistante auprès de l’Union syndicale suisse

2. Activités politiques exercées jusqu’ici

Comité du PS de Berne Vieille Ville-Kirchenfeld
Candidate JS au Grand Conseil 2022

3. Mes motivations pour collaborer au sein du comité directeur du PS du canton de Berne :

D’aussi loin que je me souvienne, je suis féministe. C’est ce qui m’a poussée à faire de la politique et cela
m’a beaucoup influencé en tant que personne. Je souhaite progresser dans ce domaine en apportant ma
contribution au sein du comité directeur du PS du canton de Berne.
Ma deuxième source de motivation est la diversité des genres dans la société ; c’est une question qui me
tient très à cœur et pour laquelle je veux également me battre. Il est important que la diversité soit aussi
fortement représentée au sein du PS.


