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La Jeunesse socialiste vaudoise n'a pas chômé cette année 2015. Son année a été particulièrement 

marquée par son engagement pour les élections fédérales ainsi qu'une campagne de longue haleine 

en faveur des apprenti-e-s  

Prises de position, campagnes politiques, initiatives et référendums 
La JSV a entamé l'année 2015 par la publication d'un papier de position sur la formation 

professionnelle, fruit de 8 mois de travail, dans lequel elle a mis en avant de nombreuses mesures pour 

protéger les apprenti-e-s, comme la revalorisation des frais professionnels et des salaires, le 

renforcement du système de commissaires professionnels ou la révision de la loi sur les marchés publics 

en faveur des entreprises formatrices. Le papier a été présenté lors d'une conférence de presse 

commune entre les sections romandes : la JSV a réalisé alors un écho médiatique extrêmement 

important dans toute la Romandie et a pu présenter son projet à Forum ou encore au 12:30 de la RTS. 

Elle travaille depuis avec des députés au Grand Conseil afin de mettre des mesures en place. Ce papier 

de position a également servi à amorcer une campagne nationale en faveur des apprenti-e-s, soutenue 

par une pétition pour laquelle quelque 15'000 signatures ont été récoltées.  

Les élections fédérales ont engagé les militant-e-s dès le mois d'août pour 3 mois de campagnes 

intensives. Des actions représentantes des valeurs de la JSV ont été réalisées à travers le canton 

(abolition de la 1ère classe aux heures de pointe, élitisme du système de notation scolaire, spéculation 

immobilière, inégalité salariale). La JSV a obtenu 1,04% des suffrages sur le canton. Ce chiffre, en baisse 

depuis les dernières élections fédérales, n'a néanmoins pas découragé la JSV qui explique ce chiffre à la 

fois par le contexte migratoire actuel, une campagne de qualité menée par les Jeunes Vert-e-s Vaudois-

e-s et des candidat-e-s inégalement réparti-e-s sur le canton.  

En plus des prises de positions habituelles pour les votations, la JSV a également apporté son soutien 

au référendum vaudois contre les mesures fiscales de la feuille de route vaudoise sur la Réforme 

d'Imposition des Entreprises 3 (RIE III). La JSV a jugé que les cadeaux fiscaux accordés aux grandes 

entreprises étaient inacceptables, malgré les mesures sociales importantes négociées par le PSV. Le 

référendum a abouti avec plus de 17'000 signatures récoltées à travers le canton, et le peuple se 

prononcera en 2016 sur la question.  

Elle a également activement pris part à la récolte du référendum contre la Loi sur le Renseignement, 

qui aboutira très probablement dans le courant du mois de janvier. La JSS est la principale organisation 

ayant lancé le référendum et doit récolter près de 25'000 signatures sur toute la Suisse.  



 

Interne 
Comme chaque année, la Jeunesse socialiste vaudoise a participé au traditionnel camp romand, lequel 

a eu lieu cette année dans le canton de Fribourg dans le petit village d'Enney. En plus des workshops sur 

des thématiques variées abordées afin de renforcer les compétences et connaissances des membres, un 

jeu de rôle parlementaire a été mis en place tout au long du camp afin de se familiariser avec le 

lobbyisme, les objets parlementaires, les alliances et prises de parole.  

Plusieurs camarades se sont également rendu-e-s au camp d'été de la Jeunesse socialiste suisse, qui a 

eu lieu en août à Chandolin, en Valais. Les 140 jeunes socialistes présent-e-s pour l'occasion ont pu 

échanger autour de workshops nombreux et variés. Ce camp a ainsi renforcé les liens entre 

germanophones, francophones, ainsi que les nouveaux-elles venu-e-s, les Tessinois-es.  

En mai 2015, la vaudoise Muriel Waeger a été élue au poste de vice-présidente de la Jeunesse 

socialiste suisse, remplaçant Charlotte Gabriel qui a honoré ce poste par un travail de qualité que Muriel 

poursuivra avec un très fort engagement pour la JSS. Rémi Petitpierre ainsi que Diana-Alice Ramsauer 

ont également été élus à la Présidence des Assemblées. Ainsi, grâce à une présence si forte, la JSV n'a 

jamais été aussi bien représentée à Berne.  

Lors de l'Assemblée Ordinaire du mois de novembre, la JSV a eu l'occasion de remercier Julien Rilliet et 

Raphaëlle Javet, respectivement porte-parole et secrétaire, qui quittent le bureau de la JSV, laissant 

derrière eux un travail politique de grande qualité. Romain Pilloud est devenu le nouveau porte-parole 

et Camille Cantone la nouvelle secrétaire. En outre, la JSV a accueilli Bertil Munk et Benjamin Gaillard 

dans son bureau. 

Militantisme 
Tout comme en 2014, la JSV a renouvelé le concept de "Gratiferia", marché gratuit pendant lequel 

chacun-e peut amener ou emporter un objet 

La JSV a également participé à de nombreux rassemblements et manifestations : en mars, la 

manifestation pour l'égalité salariale à Berne,  la fête des travailleur-euse-s le 1er mai mais aussi la Pride 

de Sion en juin. Elle a aussi apporté son soutien à d'autres organisations, comme la coalition sur la 

prévoyance vieillesse 2020, le Collectif St-Laurent ou encore le Collectif contre la spéculation sur les 

matières premières.  

L'année 2016, bien qu'il ne s'agisse pas d'une année électorale d'importance au niveau cantonal promet 

d'être bien remplie étant donné qu'une campagne de recrutement d'envergure est prévue ainsi que 

l'organisation d'un festival sur le thème de la surconsommation. En outre, le mois de février verra arriver 

le vote sur l'initiative contre la spéculation alimentaire, lancée par la JS Suisse, et qui engagera toute la 

JSV ! 


