Porrentruy/Saignelégier, le 18 août 2022

CONVOCATION à l’Assemblée cantonale du PCSI-Jura
Madame, Monsieur,
Cher-ère membre du PCSI,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine assemblée cantonale du PCSI-Jura qui se déroulera

le jeudi 1er septembre 2022, à 20h00
au restaurant la Pulcinella à Courtételle
L’ordre du jour suivant vous est proposé :
1.
2.
3.

4)
5)
6)
7)
8)

Accueil - Salutations
Procès-verbal de la dernière assemblée cantonale du 27.04.2022 (*)
Position du PCSI-Jura concernant les votations fédérales du 25 septembre 2022 :
a) « Initiative populaire du 17.09. 2019 « Non à l’élevage intensif en Suisse » : débat contradictoire avec MM. François
Monin, dir. de la Chambre d’agriculture du Jura et .
b) Arrêté fédéral du 17. 12.2021 sur le financement additionnel de l’AVS par un relèvement de la TVA (rapporteur : :
c) Modification du 17.12.2021 de la loi fédérale sur l’AVS (rapporteur : )
d) Modification du 17.12.2021 de la loi fédérale sur l’Impôt anticipé (IA) (rapporteur : ):
Comité du PCSI-Jura
« Initiative 3-4-5-6 Communes » : point de situation à propos de la récolte des signatures
Elections communales 2022 : point de situation
Questions au Ministre et aux député-e-s
Divers

(*) : Membres cotisants du PCSI-Jura : vous pouvez accéder aux procès-verbaux des dernières assemblées cantonales et
divers autres documents (interventions parlementaires, comptes…) en cliquant sur le lien https://pcsi.ch/owncloud .
R A P P E L - Le PCSI recherche un/e secrétaire administratif/ve politique (poste rémunéré) : https://pcsi.ch/2022/02/lepcsi-recrute-un-secretaire-politique-et-responsable-de-la-communication/. Les intéressé-e-s s’adresseront au président.
.
Le Bureau de la déléguée à l’égalité convie les candidates ainsi que les femmes actives en politique à une soirée (17h30
à 19h30) le 02.09.2022, à la Ferme de la Combe Tabeillon à Glovelier. Inscription jusqu’au 29.08.2022 à egalite@jura.ch.

Nous espérons vous retrouver nombreuses et nombreux et, dans l’attente de vous saluer à cette assemblée, nous
vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, cher-ère-s membres du PCSI, nos salutations amicales.

Pour le PCSI-Jura
Thomas Schaffter, président ---- Claude Adrien Schaller, secrétaire a.i.
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