
A2: Augmentation du taux d’activité des deux campaigners pour lanouvelle inititiativeProposition du Comité directeur à l’intention de l’Assemblée des délégué·es du 30 avril2022 à La Roche (FR)
Le taux d’activité d’un·e campaigner suisse-allemand et d’un·e campaigner romand·e
pour la nouvelle initiative des jeunes socialistes est augmenté de 30 à 40% par rapport
à ce qui a été planifié dans le budget 2022, à partir de juin 2022. Cette augmentation
est financée en 2022 par un prélèvement de 8'867 CHF dans le fonds de soutien aux
sections.
Les 10% augmentés sont consacrés au soutien direct des sections dans la campagne
de récolte de signatures pour la nouvelle initiative.

Justification :Le fonds de soutien aux sections a été créé en 2020 dans le but d’aider les sectionsà financer des projets pour lesquelles elles n’auraient autrement pas de moyens,alimenté à l’origine par du capital représentant des cotisations qui n’avaient pas étéreversées aux sections. Aujourd’hui, le fonds comprend 28'013.06 francs, et aucunesection n’a encore demandé une aide financière en provenance de ce fonds.
La proposition qui a été acceptée à l’Assemblée annuelle 2020 statuait que le fondspourrait être activé et utilisé pour fournir un soutien à la demande des sections sile Comité Directeur le juge opportun. Notre proposition est donc extraordinaire maisconstitue une proposition concrète d’utilisation d’une partie de cet argent au bénéficedirect des sections.
Dans son budget et sa planification du personnel, la JS Suisse a prévu 2 postes decampaigners pour la phase de récolte du Projet 2021. Le budget, accepté parl’Assemblée annuelle 2022, comprend donc pour l’instant 2 postes à 30% (unepersonne romande et une personne suisse-allemande). Les tâches des campaignersseront l’application de la campagne de récolte de signature dans les sections, ensoutien au responsable de la campagne. Concrètement, il s’agira entre autresd’organiser des actions, des journées de récolte nationales et la vérification dessignatures, de communiquer avec les sections, de commander et gérer les envois dematériel. Nous proposons d’augmenter le pourcentage d’activité des campaigners de10% chacun·e afin de renforcer le soutien direct aux sections lors de la campagne, etde financer cette augmentation avec le fonds de soutien aux sections en 2022. Ces10% devront être explicitement dédiés aux sections et non représenter uneaugmentation de ce que les campaigners feront pour la JS Suisse : cela pourra setraduire par une présence plus forte auprès des sections lors de la récolte, du soutiendans l’organisation d’événements de récolte ou de l’aide au développement decompétences liées à la récolte de signature.



Notre prochaine initiative est un projet porté par la JS Suisse, mais son succèsdépendra surtout du travail effectué par les sections et les membres. Une journée parsemaine de travail (soit deux fois 10%) directement pour les sections n’est pasbeaucoup, mais nous sommes persuadé·es que cela permettra de réaliser des projetsqui ne pourraient pas voir le jour avec un pourcentage de 2 fois 30% seulement.
Le financement de cette augmentation du taux d’activité par le fonds de soutien auxsections est limité à 2022 : deux postes à 40% pour les campaigners seront inclusdans le budget 2023 et financés par la JS Suisse pour la suite de leur engagement.
Recommandation du Comité directeur : accepter.


