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• Règlement interne avec documents relatifs aux points de l’ordre du jour 

• Candidatures pour les élections au Conseil-exécutif 2018 (dossier séparé) 
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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 samedi 
26 août 2017 à Bätterkinden. Le moment est enfin venu de lancer les élections au Conseil-exécutif 2018. 
Nous aurons également à décider des consignes de vote en vue des votations du 24 septembre 2017, et 
comme toujours lors d’un congrès d’une journée entière, quelques affaires statutaires nous occuperont. 
 
Les élections cantonales au Conseil-exécutif sont prévues pour le 25 mars 2018. Nous comptons bien 
reconquérir la majorité rose-verte perdue en 2016. Lors de ce congrès, nous déciderons de notre alliance 
électorale et de la formation de la liste, mais surtout, nous allons nommer nos candidats. Nous vous com-
muniquerons les noms des candidats lors d’un second envoi mi-août.  
 
Le 24 septembre 2017, nous nous rendrons aux urnes pour voter au sujet de la réforme Prévoyance vieil-
lesse 2020, un objet national primordial. Le PS Suisse a organisé à ce sujet un vote général extraordinaire 
qui a donné un résultat de 90 % de oui. Il faudra également voter sur le contre-projet direct à l’initiative sur 
la sécurité alimentaire. 
 
Pour finir, nous nous prononcerons sur plusieurs affaires statutaires. Il s’agira de réélire dans leur ensemble 
le comité directeur et la commission de gestion. Nous voterons sur les comptes et le rapport annuel 2016, 
le montant des cotisations des membres ainsi que la planification financière 2018-2020. 
 
Contrairement aux précédents congrès d’une journée, nous aimerions sauter le repas de midi. A la place, 
nous organiserons un apéro à la fin du congrès qui nous permettra d’avoir des échanges et de terminer la 
journée ensemble. 
 
Je me réjouis beaucoup de ce congrès qui promet d’être passionnant et espère vous voir nombreux à 
Bätterkinden. 
 
En toute solidarité, 

 
David Stampfli, secrétaire dirigeant du parti 
 
 

Destinataires : 

- Sections, fédérations régionales, Femmes PS canton de Berne, JS du canton de Berne, PS 60+, le 
Forum socialiste de l’Université de Berne 
 

- Les membres du groupe au Grand Conseil, les membres du comité directeur, les membres de la 
commission de gestion, Mme la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, les membres du PS 
bernois au Conseil national et au Conseil des Etats,  
 

- Invités d’honneur, PS Suisse, Union syndicale du canton de Berne 
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Message de salutation du PS Bätterkinden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Camarades, 
Je vous souhaite une cordiale bienvenue à Bätterkinden ! 
 
Notre section a été fondée il y a 100 ans. Comme les aubergistes n’étaient pas d’accord d’ouvrir leurs 
salles à la « gauche », les premières assemblées du parti ont eu lieu dans l’école. Mais le PS Bätterkinden-
Kräiligen a rapidement joué un rôle important dans la politique du village. De nombreux ouvriers de la fa-
brique de papier d’Utzenstorf et de l’aciérie von Roll à Gerlafingen vivaient dans notre commune. Ils luttè-
rent avec succès pour leur droit à la formation et contre le chômage et la pauvreté. Parmi leurs accomplis-
sements, on peut citer la fondation d’une bibliothèque ouvrière, d’un orchestre populaire et d’un club cy-
cliste ouvrier. En 1921, le PS occupait déjà quatre des onze sièges au conseil communal. Aujourd’hui, il en 
détient trois sur sept.  
 
Longtemps, Bätterkinden était tourné vers Berne ou Soleure ; autrefois rattachés au district de Fraubrun-
nen, nous faisons aujourd’hui partie de l’arrondissement administratif de l’Emmental. Nous collaborons 
étroitement avec les communes voisines d’Utzenstorf, Wiler et Zielebach. En 2015, un projet de fusion 
avec ces communes a été soumis au vote ; Bätterkinden ayant été la seule à l’accepter, la fusion ne s’est 
pas faite. Nous sommes malgré tout fiers de ce résultat, qui montre que les habitants de Bätterkinden sont 
ouverts et progressistes.  
 
La commémoration des 100 ans du parti aura lieu le 9 septembre dans la salle même où nous vous ac-
cueillons aujourd’hui. Les célébrations débuteront à 17 heures avec des saucisses gratuites pour tout le 
monde et des jeux pour les enfants ; dès 20 heures, la cérémonie officielle débutera, avec un discours de 
Hans Stöckli. Il est important que le PS soit visible dans la partie rurale du canton. Nous espérons qu’il y 
aura beaucoup de monde ! 
 
Nous vous souhaitons un très bon congrès et espérons que vous vous sentirez bien chez nous ! 
 
 
Annemarie Burkhalter 
Présidente du PS Bätterkinden-Kräiligen 
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Accès  

 

Depuis Berne 

Connexion 1 

Dp Berne voie 21   08:35 avec le RE8 
Arr Bätterkinden voie 2 09:00 
 

Connexion 2 

Dp Berne voie 21   09:05 avec le RE8  
Arr Bätterkinden 09:30 
 
 
 
 

Itinéraire à pied de la gare de Bätterkinden à la Saal Anlage Bätterkinden (SAB) 

 
Env. 12 minutes depuis la gare de Bätterkinden 
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 ORDRE DU JOUR  
 

Heure No Point 

10:15 1. Ouverture et accueil  

Message de bienvenue du PS Bätterkinden  
Message de bienvenue des syndicats 
Discours d'Ursula Marti, présidente du parti 

2. Elections pour le congrès 
- Scrutateurs/trices 
- Commission de vérification des mandats 
- Bureau électoral 
- Bureau du congrès  

3. Approbation 
- Ordre du jour 
- Règlement interne 
- Procès-verbal du congrès du 29.03.2017 (publié sur le site Web) 

10:45 4. Elections au Conseil-exécutif 2018 

- Alliance  
- Formation de la liste 
- Nomination des candidats 

12:15 5. Adoption du rapport de la commission de gestion 

12:25 6. Finances 

- Comptes annuels 2016 
- Décharge 
- Fixation des cotisations des membres 
- Plan financier 2018-2019 

12:45 7. Elections 

- Election du comité directeur  
- Election de la commission de gestion 

12:55 8. Consignes de vote pour le 24 septembre 2017 

- Sécurité alimentaire (contre-projet direct) 
- Financement additionnel de l’AVS par le biais de l’augmentation de la taxe sur 
la valeur ajoutée 
- Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 

13:25 9. Résolutions 

13:30 10. Clôture du congrès 

13:30 11. Apéro 
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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 sind ebenfalls mit dem vollständig ausgefüllten Formular «Wortbegehren» schriftlich beim Präsidi-
um zu deponieren.  
Les propositions doivent être déposées par écrit auprès de la présidence à l’aide du formulaire «Interven-
tion» dûment rempli. 

5. Wahlen und Abstimmungen / Elections 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 am Mittag zwei Tage vor dem Parteitag auf dem Parteisekretariat einge-
reicht werden. Resolutionen zu Ereignissen der letzten zwei Tage vor dem Parteitag sind eine Stunde vor 
Parteitagsbeginn einem/einer der gewählten ParteisekretärInnen zu übergeben. 
Les résolutions doivent être transmises au secrétariat du parti au plus tard à 12h00 deux jours 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 4 

Elections au Conseil-exécutif 2018 

 
Alliance 

Parti socialiste du canton de Berne et les Verts du canton de Berne 
 
Formation de la liste  
- Christoph Ammann (sortant) 
- une nouvelle femme socialiste 
- un nouveau candidat du Jura bernois 
- un candidat vert 
 

Nomination 
Cinq personnes se sont mises à disposition pour les élections au Conseil-exécutif 2018 : 
notre conseiller d’état actuel, Christoph Ammann (Meiringen), se représente, et Christophe Gagnebin 
(Tramelan) briguera le siège du Jura. Evi Allemann (Berne), Nicola von Greyerz (Berne) et Ursula Zybach 
(Spiez) se portent candidates à la succession de Barbara Egger-Jenzer, notre conseillère d’Etat sortante. 
Le comité directeur se réjouit de pouvoir présenter des candidats de valeur au congrès. Les dossiers des 
cinq candidats se trouvent en annexe. 

Proposition du comité directeur :  

- Acceptation de l’alliance  
- Acceptation de la formation de la liste 
- Nomination de Christoph Amman, Christophe Gagnebin et d’une successeure à Barbara Egger-Jenzer. 
 
 

 

Point 5 

Adoption du rapport de la commission de gestion 
Selon les statuts, la commission de gestion est responsable de la vérification des comptes annuels et de 
l’activité des organes du parti. Sa prise de position se trouve en page 4 du rapport annuel 2016. Il incombe 
au congrès d’approuver le rapport de la commission de gestion.  

 

Proposition du comité directeur : 

- Adoption du rapport de la commission de gestion 
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Point 6 

Finances 

 
6.1 Comptes annuels 2016 (avec comparaison 2015) et décharge aux organes 

Recettes 2016 2015 

  CHF CHF CHF CHF 
Cotisations des membres BE + 
CH 605'130.00   620'802.00   

Financement électoral 20'000.00   89'223.60   

Contributions de solidarité 266'620.49   227'934.25   

Redevances des élus 256'810.10   262'503.15   

Fundraising PS Suisse 0.00   0.00   

Dons/produits de campagnes 31'289.15   69'867.71   

Contributions PS Ville/FR 165'206.05   101'796.05   
Paiements groupe Grand Con-
seil 118'000.00   118'000.00   

Autres recettes 8'262.74   7'505.40   

Total des recettes 1'471'318.53   1'497'632.16   

          

Dépenses         
Cotisations des membres PS 
Suisse   342'155.00   348'040.00 

Politique, campagnes    107'864.66   110'454.74 

Elections    225'017.20   464'418.87 

Apports/dissolution fonds élec-
toral   50'000.00   -70'000.00 

App./Diss. fds dévelop. parti    0.00   0.00 

Dépenses de personnel   597'462.95   511'381.70 

Administration   145'918.95   137'028.16 

Autres dépenses   3'326.30   -4'650.60 

Résultat   -426.53   959.29 

Total des dépenses   1'471'318.53   1'497'632.16 

 
     

Les comptes annuels 2016 clôturent avec une légère perte de 426.53 francs. En raison des élections 
complémentaires hors programme au Conseil-exécutif qui se sont déroulées en deux tours, nous n’avons 
pu mettre de côté que 50’000 francs de réserves dans le fonds électoral au lieu des 180’000 francs prévus 
initialement. Le fonds s’élève désormais à CHF 315’000 francs, ce qui constitue une somme suffisante 
pour les élections 2018 et 2019. 
 
Les recettes provenant des cotisations des membres ont malheureusement continué à baisser en 2016, 
mais quelques indices nous permettent d’espérer être en train de remonter la pente : l’année dernière, le 
nombre de nouveaux membres a dépassé de 95 celui des démissionnaires. Il s’agit maintenant de confir-
mer cette tendance. Nous devons poursuivre nos efforts dans le recrutement et le suivi des membres, et 
même les intensifier. Cela nous permettra de tabler sur davantage de cotisations, lesquelles restent la base 
du financement de notre parti : avec les recettes provenant de la contribution de solidarité et les rede-
vances des élus, elles représentent près de trois quarts de notre budget. Nous adressons une nouvelle fois 
ici un grand merci à tous les élus de notre parti ainsi qu’aux nombreux donateurs, sans lesquels nous ne 
pourrions pas accomplir notre travail politique ni effectuer nos campagnes électorales. Les recettes des 
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redevances des élus, ont dépassé le budget, tout comme celles des contributions de solidarité, ce qui a 
permis d’absorber la baisse des cotisations des sections. 
 
Au niveau des dépenses, les élections complémentaires ont pesé lourd dans la balance. Elles ont pu être 
couvertes notamment grâce aux réserves importantes qui avaient été constituées. Les charges de person-
nel ont été nettement plus élevées que prévu. Une grande partie de la différence est néanmoins à mettre 
sur le compte du PS Ville de Berne et a été remboursée au parti cantonal. En raison des élections début 
2016, le budget habituellement prévu pour les campagnes n’a pas été intégralement employé. Les autres 
dépenses correspondent plus ou moins aux attentes. 
 
Les comptes annuels ont été révisés par l’équipe de Stefan Neuenschwander et Verena Kauert, qui re-
commandent au congrès de les approuver. 
 

Bilan au samedi 31 décembre 2016 (+ comparaison avec 2015) 

  2016 2015 

Actifs CHF CHF CHF CHF 

Actifs liquides (caisse, poste, 
banque) 439'061.94   498'614.98   

Créances contre sections 39'278.30   39'033.90   

Autres créances 1'466.00   21'545.43   

Ducroire 0.00   0.00   

Actifs transitoires 137'451.55   15'488.60   

Réserves de marchandises 1.00   1.00   

Actifs corporels 1.00   1.00   

Valeurs 2'000.00   2'000.00   

Total des actifs 619'259.79   576'684.91   

          

Passifs         

Créditeurs    4'906.90   14'476.99 

Passifs transitoires   14'360.05   9'988.55 

Fonds dévelop. parti & affaires 
sociales   89'963.87   95'763.87 

Fonds électoral   315'000.00   265'000.00 

Report à nouveau 1er janv.   195'455.50   190'496.21 

Résultat année en cours   -426.53   959.29 

Total des passifs   619'686.32   576'684.91 

 
    

Proposition du comité directeur :  

- Adoption des comptes annuels 2016 
- Approbation du bilan au 31 décembre 2016 
- Décharge aux organes dirigeants 
 

6.2 Plan financier 2018-2020 (y c. cotisations des membres inchangées) 

Le plan financier présente un budget équilibré pour la période de planification. Les cotisations cantonales 
restent à CHF 43.– par membre. Pour la première fois depuis des années, nous avons à nouveau enregis-
tré un accroissement du nombre de membres. C’est donc avec un optimisme prudent que nous pouvons 
budgéter davantage de recettes de ce côté-là. Les cotisations des membres, la contribution de solidarité et 
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les redevances des élus constituent les principales sources de revenus de notre parti. Les dépenses du PS 
du canton Berne restent stables. Les éventuelles fluctuations s’expliquent par les années électorales. Des 
réserves suffisantes ont pu être planifiées dans le fonds électoral pour les prochaines élections. Dans 
l’ensemble, notre situation financière peut toujours être considérée comme satisfaisante.  

Plan financier 2018-2020 (comparé aux comptes annuels 2016 et au budget 2017) 

 

 

 

Proposition du comité directeur :  

- Cotisations inchangées des membres du parti cantonal de CHF 43.–/an 
- Adoption du plan financier 2018-2020 
 
 
 

  

Recettes ER 2016 Budget 17 Plan 18 Plan 19 Plan 20

Contributions des membres 605'130.00 615'000.00 675'000.00 675'000.00 675'000.00

Contributions au PS Suisse -342'155.00 -346'000.00 -401'250.00 -401'250.00 -401'250.00

Redevances des élus 256'810.10 240'000.00 240'000.00 240'000.00 240'000.00

Contribution de solidarité 266'620.49 200'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00

Groupe au Grand Conseil 118'000.00 118'000.00 118'000.00 118'000.00 118'000.00

Fundraising PSS 0.00 20'000.00 20'000.00 12'000.00 20'000.00

Total dépenses et produits de campagnes 31'289 27'000 57'000 62'000 27'000

Dépenses mailings -30'899.83 -31'500.00 -32'000.00 -32'000.00 -32'000.00

Recettes financement électoral 20'000.00 0.00 60'000.00 85'000.00 0.00

Total des autres dépenses 8'262.74 2'500.00 500.00 500.00 500.00

Total des recettes 933'058 845'000 937'250 959'250 847'250

Dépenses

Politique, campagnes 107'864.66 117'000.00 134'500.00 134'500.00 134'500.00

Elections 225'017.20 20'000.00 470'000.00 470'000.00 0.00

Apports(+)/dissolution(-) fonds électoral 50'000.00 180'000.00 -180'000.00 -180'000.00 180'000.00

Total des dépenses en personnel 597'462.95 530'500.00 515'000.00 516'000.00 545'500.00

Rétrocessions Ville & FRs -165'206.05 -122'000.00 -105'000.00 -94'000.00 -123'000.00

Total Administration 115'019.12 113'900.00 98'200.00 108'200.00 106'200.00

Total des autres dépenses 3'326.30 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00

Bénéfice(+)/perte(-) -426.53 1'600.00 550.00 550.00 50.00

Total des dépenses 933'484.18 843'400.00 936'700.00 958'700.00 847'200.00

ER 2016 Budget 17 Plan 18 Plan 19 Plan 20
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Point 7 

Elections  

7.1 Election du comité directeur 

L’ensemble du comité directeur est réélu tous les deux ans. Après les changements survenus lors du con-
grès du 29 mars 2017, c’est au tour de Daria Vogrin, qui représentait les JS, de se retirer. Daria a été élue 
au comité directeur le 2 novembre 2016. Durant cette année, elle s’est pleinement investie dans les débats 
au sein du comité. Le comité directeur la remercie pour sa collaboration et lui adresse ses meilleurs vœux 
pour la suite.  
Pour lui succéder, les JS du canton de Berne propose Matteo Langenegger. Son curriculum vitae est an-
nexé. 

Les personnes suivantes sont donc candidates au comité directeur :  
 

Présidence Ursula Marti, Berne 
Vice-présidence Roberto Bernasconi, Malleray 

Margrit Junker Burkhard, Lyss 
Présidente du groupe au GC Elisabeth Striffeler, Münsingen 
Membres du gouvernement Barbara Egger-Jenzer, Bremgarten 
 Christoph Ammann, Meiringen 
Représentant de la délégation 
bernoise aux Chambres fédé-
rales  

 
Hans Stöckli, Biel/Bienne  

Représentante des Femmes 
socialistes 

Kornelia Hässig Vinzens, Zollikofen  

Représentant des JS Matteo Langenegger, Hinterkappelen - nouveau 
Spécialiste « genre » Tanja Bauer, Köniz  
Juriste Cipriano Alvarez, Berne 
Membres librement élus Michael Aeschbacher, Rüfenacht 
 Cédric Némitz, Biel/Bienne  
 Stefan von Känel, Unterseen 
Membres d’office David Stampfli, secrétaire du parti 
 Zora Schindler, secrétaire du parti 
 
7.2 Election à la commission de gestion 

Le 29 mars 2017, il y a aussi eu des élections à la commission de gestion. Aucun autre départ n’est à dé-
plorer depuis lors. Se représentent : 
- Stefan Neuenschwander, Belp, président 
- Verena Moser, Beatenberg 
- Regina Fuhrer-Wyss, Burgistein 
- Angelika Neuhaus, Berne 
- Matthias Burkhalter, Rümligen 
 

Proposition du comité directeur :  

- Réélection de tous les membres de la commission de gestion  
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Point 8 

Consignes de vote pour le 24 septembre 2017 
Le 24 septembre auront lieu trois votations fédérales ; il n’y aura pas d’objets cantonaux.  
Voici une brève présentation des objets ainsi que les recommandations du comité directeur au Congrès. 
 
Sécurité alimentaire (contre-projet direct à l’initiative populaire « Pour la sécurité alimentaire ») 

La modification de la Constitution renforce l’orientation de la politique agricole actuelle. L’équilibre entre 
production, développement durable et commerce permet de garantir l’approvisionnement alimentaire de la 
Suisse. Le secteur agroalimentaire suisse doit continuer à se développer dans l’intérêt de toute la branche, 
des consommateurs, des paysans, de l’environnement et du bien-être des animaux. Donc oui à une agri-
culture adaptée aux conditions locales, centrée sur le marché, qui utilise efficacement les ressources. 
Le contre-projet constitue un compromis équilibré. Le Conseil fédéral, le Conseil national (175 voix contre 
5) et le Conseil des Etats (36 voix contre 4) l’ont soutenu à de très fortes majorités. 
 
 
Financement additionnel de l’AVS par le biais de l’augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée 

A l’heure actuelle, le nombre de rentiers augmente fortement en raison du départ à la retraite des baby-
boomers. Le financement additionnel permettra de financer l’AVS au moins jusqu’en 2030. Un milliard 
sera injecté dans l’AVS chaque année, sans que nous ayons à payer plus : à partir de 2018, les 0,3 % de 
TVA prélevés aujourd’hui pour l’AI seront affectés à l’AVS. En 2021, la TVA sera légèrement augmentée et 
passera de 8 % à 8,3 %. Il y aura également une très légère hausse des cotisations prélevées sur les sa-
laires : 0,15 % pour les employeurs comme pour les salariés. 

 

 

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 

La réforme des retraites « Prévoyance vieillesse 2020 » vise à garantir les rentes et à renforcer l’AVS, le 
pilier le plus important de notre Etat social. Les rentes AVS augmenteront en termes réels pour la première 
fois depuis 42 ans. L’AVS garantit un équilibre entre les générations ainsi qu’entre les très riches et le reste 
de la société. L’augmentation des retraites par le biais d’un financement solidaire de l’AVS bénéficiera tout 
particulièrement aux femmes. Pour les 500’000 femmes actives qui ne sont assurées qu’auprès de l’AVS 
et ne recevront aucune rente du 2e pilier, cela équivaudra à une amélioration de leurs rentes. 
Aujourd’hui, les rentes des caisses de pension des hommes sont trois fois plus élevées que celles des 
femmes. Grâce à la réforme, les femmes pourront rattraper leur retard, car le travail à temps partiel sera 
mieux assuré au sein des caisses de pension, ce qui permettra de réduire les inégalités dans le deuxième 
pilier. De nombreuses salariées devront certes verser plus de cotisations aux caisses de pension, mais les 
employeurs payeront au moins la moitié des cotisations, et les femmes concernées toucheront au final des 
rentes nettement plus élevées qu’aujourd’hui. 
En cas de perte d’emploi avant le départ à la retraite (à partir de 58 ans), les salariés plus âgés ne seront 
plus exclus de leur caisse de pension. Même s’ils ne retrouvent pas de travail et ne paient plus de cotisa-
tions, leur dernière caisse de pension devra dorénavant leur verser une rente. Ils ne seront plus contraints 
de retirer leur capital ni de l’entamer avant l’âge de la retraite. 
Actuellement, les rentes AVS et des caisses de pension ne peuvent être retirées que complètement. Les 
personnes qui ne peuvent pas travailler à plein temps jusqu’à l’âge officiel de la retraite rencontrent des 
difficultés à bénéficier d’une retraite progressive. Désormais, il sera possible de combiné des rentes par-
tielles avec une diminution du taux d’occupation. La réduction opérée sur la rente AVS en cas de retraite 
anticipée sera moindre. 
 

Proposition du comité directeur : 

- Sécurité alimentaire : voter oui 
- Financement additionnel de l’AVS : voter oui 
- Réforme de la prévoyance vieillesse : voter oui 
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Point 7: Election de la nouvelle représentant de la JS du canton de Berne  

 
 
 
 

 

Lebenslauf 

 

Personalien   

Vorname, Name Matteo Langenegger 
Geburtsdatum 22. Mai 1995 
Heimatort Bühler AR 
Staatsangehörigkeiten Schweiz, Italien 
Strasse 
PLZ/Ort 

Eymattstrasse 182b 
3032 Bern-Hinterkappelen 

E-Mail matteo.langenegger@hotmail.com 

Politisches Engagement  

2015 – heute  Geschäftsleitung JUSO Kanton Bern 
2015 – heute  Geschäftsleitung SP Regionalverband Bern-Mittelland 
2016 Wahlausschuss JUSO Stadt Bern (Stadtratswahlen) 
2015 – 2016 Mitarbeit in Wahlkomitees von SP-Kandidaturen 
2014 – 2015 Vorstand JUSO Stadt Bern 
2014 – 2015  Wahlausschuss JUSO Kanton Bern (Grossrats- und Nationalratswahlen) 
2014 – 2015  Vorstand SP Bümpliz/Bethlehem 
2014 Kandidatur Grossratswahlen 
2013 Co-Leitung 1:12-Kampagne Bern & Region 
2012 Unterstützung Wahlkampf Gemeindewahlen SP Zollikofen 

Mitgliedschaften  

2014 Beitritt Unia / Übertritt syndicom / Übertritt vpod (arbeitsstellenbedingt) 
2013 Beitritt SP Bümpliz/Bethlehem 
2011 Beitritt JUSO Schweiz 
2004 Beitritt Pfadibewegung Schweiz 

Berufliche Tätigkeiten  

08.2016 – heute Sachbearbeiter Rückerstattung Weiterbildung, Erziehungsdirektion des 
Kantons Bern 

08.2015 – 07.2016 Mitarbeiter Produktkommunikation, PostAuto Schweiz AG 
11.2014 – 07.2015 Kaufmännischer Praktikant, PostAuto Schweiz AG  
08.2014 – 10.2014 Kaufmännischer Praktikant, Post CH AG 
03.2012 – 09.2012 
 

Telefonist, MIS-Trend Bern 

Ausbildung  

2016 – heute  Berner Fachhochschule, Bachelor of Science BFH in Betriebsökonomie, 
berufsbegleitend 

2011 – 2015 Wirtschaftsmittelschule Bern (inklusive Praktikum) 
2010 – 2011 Gymnasium Bern Neufeld 
2008 – 2010 Sekundarstufe 1 Zollikofen 
2003 – 2008 Primarschule Goldach (SG) und Zollikofen (BE) 


