News de la conférence des présidentes 1-2019, 6.3.2019
AP 22+
L'USPF a déposé sa prise de position sur la PA22+. Concernant la couverture sociale pour
les conjoints/partenaires, l’USPF approuve les efforts en vue d’une amélioration. La solution
proposée constitue un pas dans la bonne direction. Garantir au conjoint/partenaire qui contribue au maintien et au développement de l’exploitation familiale une protection suffisante
constitue un élément important de l’aspect social de la durabilité voulue pour l’agriculture
suisse. Le projet laisse des possibilités de choix comme celui de rémunérer ou non,
mais impose une base de prévoyance. A noter que la rémunération donne accès à l'assurance maternité et au 2e pilier. Le non-respect de cette condition est proportionné puisqu’il
porte sur une réduction des paiements directs, comme pour les prestations écologiques requises PER.
Pour le reste du projet, l’USPF refuse d’entrer en matière sur les modifications du droit foncier rural et du bail à ferme agricole. Elle rejette en particulier avec vigueur la suppression de
la notion d’exploitation familiale comme fondement de l’agriculture suisse.
La prise de position de l’USPF et d'autres documents peuvent être consultés sur notre site
internet (lien vers la prise de position).
Journée de l’économie familiale 2019 du 21 mars 2019
Les derniers préparatifs sont en cours ! Dans plus de 20 cantons, des classes en économie
familiale débordent de bonnes idées. Dans un canton, un jeu de piste sera organisé, où l’on
pourra deviner quels aliments sont présentés en les tâtant, en les humant ou en les dégustant. Dans un autre canton, des élèves feront et vendront des crêpes au kiosque de l’école.
Ailleurs, des élèves feront les achats avec leur maîtresse dans un magasin de ferme. Ensuite, ils prépareront un repas régional et de saison pour les parents, enseignant(e)s et les
autorités locales.
Nous nous réjouissons de découvrir plus de trente actions connues, ainsi que les inconnues.
Nous remercions à l’avance cordialement les classes d’école participantes et les associations des paysannes et des femmes rurales cantonales pour leur engagement.
Christine Badertscher fait ses débuts au sein de la commission politique agricole
Christine Badertscher prendra la succession d’Anne Challandes au sein de la commission
politique agricole. Elle est présidente de l’association « Oberaargauischer Bauernverein » et
travaille auprès de Swissaid en tant que responsable du dicastère « souveraineté alimentaire ». Bienvenue à l’USPF!
Après l’assemblée des déléguées, Liselotte Peter reprendra ad intérim la présidence de la
commission politique agricole.
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Election d’une nouvelle présidente de commission
Après 10 ans d’activités intenses, Annekäthi Schluep-Bieri de Schnottwil a remis sa démission lors de l’assemblée des déléguées du 25 avril 2019. En tant que membre du comité et
en tant que présidente de la commission politique familiale et sociale, elle a atteint de nombreux buts. Entre autre, elle a participé avec un grand engagement à la mise en œuvre de la
plateforme USPF- relais d’aide et de soutien. Un grand merci à Annekäthi pour ce travail
accompli.
Gabi Schürch-Wyss de Kirchberg BE sera la nouvelle présidente de la commission politique
familiale et sociale. Elle a commencé son mandat à l’USPF l’année passée et elle a réussi à
très bien s’impliquer dans les dossiers de la commission. Nous nous réjouissons de collaborer avec elle.
Grève des femmes du 14 juin 2019
La grève des femmes du 14 juin 2019 n’aura pas lieu sous forme de grande manifestation. Il
y aura des manifestations locales et cantonales. Sous https://greve-des-femmes.ch, vous
trouverez régulièrement des informations récentes sur les manifestations. Il est important
que les actions prévues soient communiquées aux responsables de la campagne afin que
les actions puissent être publiées sur Internet. C’est uniquement ainsi que les actions attirent
l’attention nécessaire.
Cours «Engagée avec compétence» aussi en 2019
Aimeriez-vous exprimer vos préoccupations de manière compétente – par exemple au sein
d’une organisation agricole ? En collaboration avec Agridea, l’USPF organisera le cours de
deux jours « engagée avec compétence » dédié à ce thème.
Les cours auront lieu en octobre/novembre à Brougg AG et à Yverdon VD. Le cours a été
organisé deux fois en 2018 et il était complet les deux fois. Annoncez-vous maintenant sur
www.agridea.ch !
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