
 

 

Projet 2021 JS Suisse – Procédure et calendrier 
État : 4 mars 2021. 
 
NOTES PRÉALABLES : Le choix aurait dû se faire lors de l'Assemblée des délégué·e·s 
d'octobre 2020. Cependant, la situation actuelle a encore repoussé cette décision. 
Puisque nous ne pouvons pas la repousser éternellement, le processus redémarre. 
Nous parlons désormais du « Projet 2021 » 
 
Calendrier 
8 mars 2021 :  Ouverture du délai de soumission et communication de la nouvelle 

procédure 
8 mai 2021 :  Date limite de soumission des propositions de projets 
22 mai 2021 :  Séance d'infos Suisse alémanique (13h) 
22 mai 2021 :  Séance d'infos Romandie (17h) 
1er juin 2021 :  Séance d'infos Suisse alémanique (19h) 
2 juin 2021 :  Séance d'infos Romandie (19h) 
19 juin 2021 :   AD : décision relative au projet 
  

Procédure et consignes 
• Les propositions de projets peuvent être soumises par tout groupe habilité. 

Selon les statuts, le Comité directeur, la Conférence des sections, une 
section, un Groupe de travail et un groupe d'au moins 5 membres sont 
autorisés à soumettre des propositions. 

• Les propositions de projets doivent être soumises par écrit à info@juso.ch 
jusqu’au  8 mai 2021. Si vous souhaitez qu'un projet déposé pour l'AD 
d'octobre 2020 soit également candidat pour le choix du projet 2021, il faut le 
déposer à nouveau. Si le projet n'a pas été (re-)déposé d'ici au 8 mai, il sera 
considéré comme retiré. 

• Le CD fournit un formulaire, devant être rempli dans son intégralité, pour 
soumettre des propositions de projets. Ce dernier sera publié sur le site 
internet de la JS Suisse. 

• Les questions de quelque nature que ce soit (en termes de contenu ou 
d'organisation) peuvent être posées au Secrétariat central (info@juso.ch) ou 
au Comité directeur de la JS Suisse. 

 
Les propositions de projet doivent répondre aux exigences respectivement aux 
questions suivantes :  
 

• Forme du projet (initiative, campagne, etc.) 
• Description détaillée du projet (contenu) 
• Motif : pourquoi est-ce une question importante et d'actualité ? Pourquoi 

s'agit-il d'un sujet particulièrement pertinent pour la JS ? 
• Liens possibles avec les précédents projets de la JS : dans quelles mesures 

le projet s’inscrit-il dans la continuité des précédents grands projets de la JS 
Suisse ? 

• Expliquez dans quelle mesure votre projet répond aux critères suivants : 



 

 

• Pertinence systémique 
• Mobilisation/recrutement de membres 
• Lancer un débat politique/mettre en évidence un enjeu important 
• Liens avec des débats précédents 
• Facilité explicative 

 
Les projets suivant avaient été déposés la dernière fois (octobre 2020) : 

• Luxe public plutôt que profits privés ? Des espaces qui échappent à la logique 

du profit permettent de sortir du consumérisme 

• Le temps de la désobéissance civile ! 

• Nationalisation du secteur de la santé 

• Par de profit avec la santé - une caisse sociale unique dès maintenant 

• Pour des retraites populaires ! 

• Proposition de projet du courant marxiste « L'Étincelle » : le socialisme de 

notre vivant ! 

• Nationalisation des transports publics 

• Extension des motifs de fuite reconnus et réintroduction des demandes d'asile 
dans les ambassades 

• Droit de vote et d'éligibilité pour les étranger*ères 

• Initiative stop-chantage 

• Initiative 50/50 

• 25h par semaine à salaire égal 

• Semaine de travail de 25 heures sur 4 jours, à conditions égales - Workers of 
the world, relax ! 

• Pas de profits avec la destruction de l'environnement ! 

Le seul projet dont le CD a à l'heure actuelle (04.03.2021) connaissance du retrait est le 
sien. 


