Newsletter ASPS, juin 2019
Chers lectrices et lecteurs,
De nombreuses choses changent à l’ASPS, ce qui engendre beaucoup de travail. Afin de pouvoir
l’accomplir, le calendrier a dû être adapté. Cette newsletter vous informe sur quelques nouveautés et
dates à retenir.

Départs de Jean-Michel Bonvin et Andreas Dummermuth
Président de longue date de l’ASPS, Jean-Michel Bonvin et Andreas Dummermuth, co-président pour la
même période, ont annoncé leurs démissions. Depuis 2008, ils ont marqué le profil de l’ASPS par leur
grand engagement et idéalisme. Ils seront dûment remerciés lors de l’Assemblée générale de l’ASPS le 29
novembre 2019. C’est aussi à cette date que leurs successeurs seront nommés. Les recommandations de
vote seront publiées dans la newsletter de septembre 2019.

Bref portrait: Gabriela Medici
Secrétaire centrale responsable des assurances sociales à l’Union syndicale
Suisse, Berne
Après la Seconde Guerre mondiale - grâce aussi à la pression du mouvement
ouvrier - les premières pierres d’un système de sécurité sociale couvrant les
principaux risques d’une majorité de la population et en particulier des salariés
ont été posées: la pauvreté des personnes âgées, la perte de gain due aux accidents, à l’invalidité et au chômage, et la prise en charge des frais médicaux. Ces
assurances sociales sont importantes pour les personnes concernées et leurs
familles, et ont également une fonction stabilisatrice essentielle pour notre
société. La sécurité sociale est un acquis sociopolitique extrêmement précieux
économiquement, et qui confère à la Suisse des avantages considérables.
Ce système doit être préservé, défendu et développé. La Suisse peut et doit se le permettre. Dans ce but,
l’USS entretient des contacts étroits avec les décideurs de l’administration, de l’exécutif et du parlement,
et siège dans d’importantes commissions de politique sociale. L’échange avec le milieu de la recherche
reste d’une importance particulière, raison pour laquelle je m’engage au comité de l’ASPS également
pour une discussion impartiale sur les questions sociopolitiques.

Conférence annuelle 2019: annulée
Malheureusement, la Conférence annuelle de l’ASPS 2019 prévue à l’origine le 30 octobre 2019 ne peut
pas avoir lieu.
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Assemblée générale du 29 novembre 2019
Traditionnellement, l’Assemblée générale ordinaire des membres de l’ASPS se tenait après la Conférence
annuelle. Cette année, la rencontre aura lieu dans le contexte du vernissage du Dictionnaire de la politique sociale suisse, le 29 novembre 2019 à Berne. Nous vous informerons du lieu et de l’heure exacte
dans la newsletter de septembre, la réunion étant pour l’instant prévue à 16h15.

Vernissage Dictionnaire de la politique sociale suisse,
29 novembre 2019
Plusieurs années de travaux pour la nouvelle édition du Dictionnaire de la politique sociale suisse
s’achèveront ces prochaines semaines, et nous nous réjouissons de vous inviter au vernissage qui aura
lieu à Berne le 29 novembre 2019. L’événement aura lieu à la suite de l’Assemblée générale de l’ASPS.
Nous vous informerons du lieu et de l’heure exacte dans notre newsletter de septembre.

Rapport annuel 2018
Qu’est-ce qui a occupé l’ASPS en 2018, qu’est-ce qui a été publié, et quelles activités ont eu lieu? Les
réponses figurent dans notre Rapport annuel 2018 que vous trouvez ici.
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