
   

Femmes* socialistes suisses, 17 janvier 2020 

 

Élection d’une nouvelle co-présidente pour les Femmes* socialistes suisses 
 
Suite à la démission de Natascha Wey de la Présidence, les Femmes* socialistes suisses éliront une 
nouvelle co-présidente lors de l’Assemblée générale du 29 février 2020. Nous nous réjouissons de 
recevoir vos candidatures motivées. Pour faire avancer notre politique d’égalité, une Co-présidence 
qui fonctionne de manière harmonieuse est indispensable ! Les candidatures, accompagnées d’un 
curriculum vitae et d’une courte lettre de motivation, sont à envoyer par écrit à notre secrétariat 
central jusqu’au samedi 8 février : gina.lamantia@sp-frauen.ch. 
 
Le 11 février au soir, ou tout autre date selon arrangement, le Comité directeur recevra les candidates 
pour des auditions.  
 
Voici quelques critères que toute candidate à la Co-présidence devrait remplir :  

• Intérêt et préoccupation pour les questions relatives aux femmes, à la politique féministe et 

à la promotion des femmes. 

• Intérêt à développer des positions sur les thèmes politiques actuels, les valeurs socialistes et 

à les intégrer dans le processus politique. 

• Plaisir à planifier et réaliser une grande variété d’événements et d’actions liés à des thèmes 

spécifiques. 

• Communicative et ouverte. Volonté d’apparaître dans les médias et d’accorder des 

entretiens.  

• Bonne connaissance de la structure interne du PS ainsi que du paysage politique suisse. 

• Contribution au renforcement et à la mise en réseau des Femmes* socialistes suisses dans 

toute la Suisse, autant au niveau de la base que des politiciennes cantonales et fédérales. 

• Volonté de travailler de façon collégiale au sein d’une Co-présidence et avec un Comité 

directeur motivé. 

• Possibilité et volonté de se rendre à Berne environ neuf fois par année pour les séances du 

Comité directeur, et de mener deux à trois Assemblées générales par année. Si possible, 

participer au Comité directeur du PS Suisse (environ dix fois par année). 

• Possibilité et volonté de travailler avec les femmes du Groupe socialiste aux Chambres 

fédérales sur des thèmes spécifiques. 

 
Ce que nous offrons : 

• Un Comité directeur motivé et collégial composé de femmes compétentes et actives dans 

différents domaines, pour qui la promotion de l’égalité est capitale.  

• Un secrétariat fonctionnel grâce à un poste à 60 %. 

• Les co-présidentes des Femmes* socialistes suisses siègent au Comité directeur du PS Suisse, 

à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse, ainsi que dans d’autres commissions et groupes 

de travail ad hoc. 

• Pas de rémunération, mais une indemnité forfaitaire de 2000 CHF par année. 

 
Plus d’informations sous : https://sp-frauen.ch/fr/ 
 
Pour toutes questions : 
Martine Docourt, Co-présidente des Femmes* socialistes suisses : martine.docourt@hotmail.com 
Gina La Mantia, secrétaire centrale des Femmes* socialistes suisses : gina.lamantia@sp-frauen.ch 
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