Mathias Reynard
Conseiller national

www.mathiasreynard.ch

Rapport d’activité à destination du PSVR
Mon engagement au Conseil national pour les années 2015 à 2017

1. Commissions et fonctions
-

Membre de la Commission de la Science, de l’Education et de la Culture du
Conseil national (CSEC-N)
Président de la délégation socialiste à la Commission de la Science, de l’Education
et de la Culture (CSEC-N)
Représentant de la Suisse au sein de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie (APF) et membre de la Commission Egalité femmes-hommes de
l’APF
Président de la Commission spécialisée « Recherche, formation et culture » du
Parti socialiste suisse
Co-président du groupe « Ecole obligatoire » du PS Suisse
Co-président de l'intergroupe parlementaire « Enfance et Jeunesse »
Co-président de l'intergroupe parlementaire « Suisse-ALBA »
Co-président de l’intergroupe parlementaire « Culture »
Co-président de l’intergroupe parlementaire vitivinicole
Co-responsable du dossier « Egalité hommes-femmes » pour le groupe socialiste

2. Engagement associatif et syndical
-

Président de l’Union syndicale valaisanne
Président de l’association « Haute Tension Sous Terre » (HTST Suisse)
Membre du comité national de Lire et Ecrire
Membre du comité national de l’Initiative des Alpes
Membre du comité national de l’ASLOCA

3. Interventions parlementaires déposées entre 2015 et 2017
Taux de présence lors des votes au Conseil national : 97%
Mes 132 interventions parlementaires déposées et mes 70 discours au plenum du
Conseil national peuvent être retrouvés sur www.mathiasreynard.ch ou sur
www.parlement.ch

4. Mes principales actions politiques
Durant les dix-sept premiers mois de cette deuxième législature au Conseil national, j’ai
poursuivi mon engagement sur les dossiers qui me sont chers, tout en élargissant mes
domaines d’action à Berne :
 Education : depuis le 1er janvier 2017, j’ai la chance d’être le président de la
délégation socialiste à la Commission de la Science, de l’Education et de la Culture
du Conseil national (CSEC-N). Cette nouvelle fonction m’apporte de grandes
responsabilités dans ce dossier pour le PS Suisse mais représente un magnifique
défi. Au sein de la Commission, je me suis engagé pour obtenir des moyens pour
le domaine Formation-Recherche-Innovation, dans le cadre du Message FRI.
Alors que la tendance est aux coupes budgétaires dans l’Education, nous avons
mené une étude, en collaboration avec les syndicats enseignants, pour chiffrer
l’ensemble des récentes coupes dans le domaine (qui dépassent le milliard de
francs !) et tirer la sonnette d’alarme. Mes combats se sont également portés sur
le maintien de l’enseignement de nos langues nationales, le développement des
structures d’accueil de la petite enfance, l’intégration des réfugiés dans notre
système de formation, la révision de la loi sur les EPF (pour davantage de
transparence dans le financement privé et les mandats accessoires des
professeurs) ou encore la loi sur les professions de la santé (notamment pour y
intégrer les techniciens en radiologie médicale). Je m’engage en ce moment pour
une réassociation complète de la Suisse au programme Erasmus+.
 Engagement syndical : en lien avec le combat contre la RIE3, j’ai déposé
plusieurs interventions sur le thème de la répartition des richesses, un dossier
central alors que les inégalités continuent de se creuser. Je me suis également
impliqué au Conseil national sur la question de l’automatisation de l’économie,
qui représente certaines opportunités mais menace également près d’un emploi
sur deux à moyen terme. Les conséquences pour les travailleurs (notamment les
plus précaires) ainsi que pour les assurances sociales doivent être évaluées et
une taxe sur les robots doit être envisagée. Parallèlement à mon activité à la tête
des syndicats valaisans, je me suis engagé pour mettre fin aux abus dans les
stages post-formation, pour combattre les licenciements boursiers et pour lutter
contre l’exploitation d’êtres humains dans le contexte professionnel.

 Droits humains et féminisme : mes combats initiés durant la précédente
législature pour les droits humains, les droits de l’enfant et contre les
discriminations et l’homophobie se sont poursuivis avec succès durant ces
derniers mois. Par mes fonctions au sein du Groupe socialiste et de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie, je me suis également beaucoup engagé pour
les droits des femmes et l’égalité : lancement d’un appel pour l’égalité salariale
entre femmes et hommes, implication contre la violence domestique, engagement
en faveur de la Charte pour l’égalité salariale dans le secteur public, mais aussi
dépôt d’une intervention contre le harcèlement de rue, un phénomène peu
médiatisé mais un véritable fléau du quotidien pour de nombreuses femmes.

 Poste et services publics : le combat contre le démantèlement des prestations
du Géant jaune et les fermetures d’offices s’est poursuivi, tant sur le plan syndical
que politique. A cela s’ajoute une dénonciation des choix inacceptables de la
Poste (externalisations, délocalisation au Vietnam, promotion d’Uber,…). De
même, l’engagement continue au Parlement pour éviter des détériorations aux
CFF (programme d’économie RailFit).
 Ecologie et protection de l’environnement : durant ce début de deuxième
législature, j’ai renforcé mon engagement écologiste. Tout en poursuivant mon
activité au comité de l’Initiative des Alpes (renforcement du contrôle des poidslourds traversant la Suisse, respect des normes anti-pollution, transfert du trafic
de marchandises de la route vers le rail) je me suis également impliqué sur de
nombreux autres dossiers liés à l’environnement : prolongation du moratoire sur
les OGM dans l’agriculture suisse ; enfouissement de la ligne THT ChamosonChippis (avec une large victoire au Conseil national) ; interdiction des
néonicotinoïdes (produits tueurs d’abeilles) ; pollution au mercure dans le HautValais ; mise sur pied d’une taxe sur les billets d’avion pour financer la lutte
contre le réchauffement climatique.
 En dehors de ces dossiers centraux, je suis intervenu au Conseil national dans de
nombreux autres domaines : proposition d’adhésion de la Suisse à l’organisation
internationale UNITAID, qui lutte contre les pandémies globales ; demande de
soutien de la Confédération aux petites librairies indépendantes ; intervention
pour un renforcement des cours de citoyenneté à l’école ; interpellation sur la
reconnaissance du franco-provençal et du travail des patoisants ; pistes pour le
financement des cours L2 pour jeunes automobilistes ; …

Cet engagement n’aurait jamais été possible sans le soutien, les conseils et l’amitié de
nombreux camarades, que je remercie encore.
Ces luttes et ces quelques victoires sont le fruit d’un travail collectif, en collaboration
avec le PS suisse, le PS valaisan et des élus au niveau communal et cantonal.

