Nous le faisons pour la
sécurité au quotidien !
La sécurité est un besoin fondamental de chaque être humain. Le PDC ne tolère
aucune violence au quotidien et s’engage pour que nous nous sentions en sécurité.
Nous nous engageons pour améliorer la sécurité en général :
•
•
•
•
•

permettre des investigations préventives secrètes sur Internet
concevoir plus efficacement l’exécution des peines et des mesures
renforcer la police et les gardes-frontières
améliorer l’application du système Schengen / Dublin
sécuriser les moyens de communication modernes (cyber-risques)

Nous le faisons pour une politique
migratoire constructive !
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Nous le
faisons
pour vous !

L’ouverture est une force de la Suisse. Le PDC s’investit pour que nous puissions
maintenir un bon équilibre.
Nous nous engageons en faveur d’une politique migratoire
constructive et contre les abus en matière d’asile :
•
•
•
•
•

assurer le respect de nos lois
lutter contre la migration due à la pauvreté
piloter l’immigration selon les besoins du marché du travail
améliorer l’intégration des personnes issues de l’immigration
mettre en œuvre l’initiative populaire sur l’immigration en
tenant compte des accords bilatéraux
• prévenir les abus en matière d’asile
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La Suisse – notre famille !
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Nous nous engageons
au quotidien pour vous !

Nous le faisons pour
les emplois !

La Suisse est un pays attractif qui réussit. Grâce à notre démocratie, la politique de
notre pays est empreinte de responsabilité, d’équilibre et de respect. Le PDC défend
depuis toujours ces valeurs. Nous sommes fiers de notre pays !

Le PDC s’engage pour une économie de marché sociale. Car social signifie avant
tout créer des emplois. Les PME sont le pilier principal de notre économie.

Nous nous engageons pour préserver le modèle suisse, pour une Suisse fédérale et
pour une dépolarisation : nous jetons des ponts ; nous ne sommes pas des boutefeux.
Nous plaçons le bien-être de la classe moyenne au centre de notre politique. Elle est
le fondement de notre société.
Ce que nous voulons pour la Suisse :
•
•
•
•
•
•
•

de bonnes conditions-cadres pour nos familles et nos seniors
des assurances sociales stables
la sécurité au quotidien
des PME fortes
un système de formation performant
un environnement sain
une politique migratoire constructive

Nous le faisons
pour les familles !
La politique familiale du PDC place le bien-être des familles et tout particulièrement
celui des enfants au centre de ses préoccupations.
Nous nous engageons pour améliorer
la sécurité économique des familles :
•
•
•
•
•
•

suppression de la pénalisation fiscale du mariage
exonération des primes de caisse-maladie pour les enfants
meilleure conciliation entre vie familiale et professionnelle
congé paternité rémunéré
amélioration de l’offre de structures d’accueil
logements à prix abordables

Nous nous engageons pour préserver
les bilatérales et renforcer les PME :
•
•
•
•
•
•
•

sauvegarder les accords bilatéraux avec l’UE
protéger les emplois des risques liés aux fluctuations monétaires
réduire la charge bureaucratique
système fiscal et de taxation favorable aux entreprises
renforcer la formation duale
offensive de formation de main-d’œuvre qualifiée dans toute la Suisse
service public attractif

Nous le faisons pour la
sécurité sociale !
Il faut garantir les moyens d’existence à la retraite, en cas de maladie ou de coup
du sort. Le PDC s’engage pour que nous puissions compter sur un filet de sécurité
en cas de besoin.
Nous nous engageons pour garantir
les moyens d’existence :
• suppression de la discrimination frappant les couples mariés et
les partenariats enregistrés en matière de rentes de vieillesse AVS
• assurer la pérennité de l’AVS
• maintien du système des trois piliers
• flexibilisation de l’âge de la retraite
• mettre fin au désavantage pour les
travailleurs plus âgés dû aux taux de
cotisation au 2e pilier plus élevés
• améliorer les conditions-cadres pour les soins
aux personnes âgées

