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Communiqué

 

Des solutions libérales plutôt que le bluff de la gauche !

Le PLR propose des solutions durables pour la politique migratoire, le marché de l'emploi et du
logement
 

Le PLR ne cèdera pas au chantage du PS et refuse des mesures d'accompagnement supplémentaires en
matière de logement et de droit du travail. La voie bilatérale demeure la meilleure solution pour la Suisse.
Nous sommes devenus un pôle attractif pour de nombreux ressortissants européens qualifiés ainsi que
pour des spécialistes provenant de tous les pays. Ceux-ci contribuent activement à la prospérité de la
Suisse. Si cette croissance pose également un certain nombre de défis, le PLR propose d'y apporter des
solutions au lieu de céder au bluff du PS !

 

Le PS exige des mesures d'accompagnement supplémentaires, sinon il ne défendra par la voie bilatérale. C'est du bluff ! « Le
rejet des bilatérales signifierait une adhésion forcée à l'UE, dont le PS ne mesure pas toutes les conséquences. Les mesures
d'accompagnement seraient alors perdues du jour au lendemain», constate Philipp Müller, président du PLR.Les
Libéraux-Radicaux. « Plutôt que d'entrer dans le jeu de chantage du PS, le PLR agit et propose des réponses. » C'est la
raison pour laquelle le parti a présenté aujourd'hui ses solutions à travers un papier de position sur le logement ainsi qu'à
travers un papier de position sur le marché du travail. Le PLR rappelle également ses exigences en matière de migration.

 

Un marché du logement durable au lieu de subventions

 

Dans les régions rurales, l'offre est généralement suffisante alors que dans certaines zones urbaines, elle est clairement trop
basse. Deux facteurs expliquent la hausse de la demande : d'un côté, l'augmentation de l'espace vital individuel et de l'autre,
l'immigration. Plutôt que d'avoir une politique d'économie planifiée, le PLR exige la suppression des obstacles pour permettre
la construction de plus de logements. Pour ce faire, il faut un droit de la construction plus flexible et encourager les
constructions plus denses.

 

La situation actuelle crée une injustice sociale : celui qui vit dans un appartement à prix réduit y reste, même si sa situation
économique lui permettrait de payer un loyer adapté au prix du marché. Au final, il n'y a pas d'endroit à disposition pour les
personnes réellement dans le besoin, et la propriété foncière subi toujours plus de pression à cause des règlementations. Le
PLR encourage une construction de logements bien coordonnée, notamment grâce à des règles plus souples dans le droit de
la construction ainsi que des incitations par des mesures fiscales.

 

Notre marché du travail flexible est une réussite
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http://www.plr.ch/images/stories/20131101_PP_Positionspapier_Wohnungswesen_f.pdf
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http://www.plr.ch/images/stories/20131101_Forderungen_Einwanderungspolitik_f.pdf
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Peu de régulations, un partenariat social qui fonctionne ainsi qu'un système de formation dual sont les piliers du succès
hélvétique qui permet un taux de chômage maîtrisé. Le PLR.Les Libéraux-Radicaux veut maintenir ces conditions-cadres
satisfaisantes, simplifier le droit du travail et mieux recourir au potentiel de main-d'œuvre en Suisse. Les mesures pour
atteindre ces buts sont décrites dans un papier de position qui sera soumis à l'assemblée des délégués.
Pour que le peuple continue à soutenir la libre circulation des personnes, il est également nécessaire de mettre en œuvre des
mesures rigoureuses pour résoudre les problèmes liés à la migration en provenance des Etats tiers et au domaine de l'asile –
par amour de la Suisse.

 

Documents:

Papier de position "Marché du longement durable"

Papier de position "Un maché du travail flexible"

Exigences pour une politique d'immigration rigoureuse, mais juste

 

Contacts:
› Philipp Müller, président du PLR.Les Libéraux-Radicaux, 079 330 20 79

› Isabelle Moret, vice-présidente du PLR.Les Libéraux-Radicaux, 079 332 08 23

› Hugues Hiltpold, conseiller national, 079 656 30 10

› Filippo Leutenegger, conseiller national, 079 447 99 07

› Pia Guggenbühl, cheffe de la communication, 079 566 60 10

› Aurélie Haenni, porte-parole romande, 079 315 78 48
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