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Privés de dessert

14 I COMMENTAIRE

Comment faire pour gagner une votation? Nous réagissons

tous atx incitations. Mais est-ce que nous nous laisserons ache-

ter en matière de Prévoyance vieillesse 2020? Le souve¡ain

suisse a déjà montré à maintes reprises qu'il ne succombe pas

facilement aux chants de sirène. Rappelez-vous Ia votation sur

les six semaines de vacances obligatoires - un dessert oh com-

bien alléchant! Et pourtant, le citoyen suisse, fort du pouvoir

que lui confère la démocratie directe, a dit non, ce qui serait

inimaginable dans presque tout autre pays. Pour en revenir aux

incitations: nous y sommes habitués depuis notre plus tendre

enfance. <Finis tes blettes et tu auras une dou-

ceur ensuite.r Le message était clair: les blettes

ne sont pas bonnes, mais il faut passer par là

pour avoir un dessert. La rente AVS sera aug-

mentée si nous avalons les autres mesures.

Pour pérenniser la prévoyance vieillesse'

nous commencerions donc par nous engager

dans de nouvelles dépenses supérieures aux

nouvelles recettes, ce qui détériorerait consi-

dérablement la situation financière à long

terme. Il y a un ân, je disais encore que l'on

o)n a l'impress¡on que

l'arrosoir rempl¡ de milliards

passera presque

complètement à coté du

carre de légumes,,

conversion à 60/o àl'àge de 65 ans est un pas que l'on espérait

en direction de la stabilisation financière et de I'atténuation

de la répartition ou de I'inégalité de traitement entre jeunes

et vieux.

- Pour les assurés du régime LPP obligatoire à partir de l'âge de

45 ans, le paquet de réformes prévoit le maintien des an-

ciennes prestations LPP grâce au íersement du plus élevé des

montants de I'ancienne et de la nouvelle rente LPP. Ces assu-

rés n'ont donc pas non plus besoin d'une compensation sup-

plémentaire.

- Les seuls assurés nécessitant une compensâ-

tion sont ceux du régime obligatoire qui

auront moins de 45 ans à l'entrée en vi-

gueur de la réforme. Pour eux, les mesures

prévues dans la LPP sont effectivement in-

suffisantes. Ces jeunes assurés devront au

moins financer l'augnrentation de I'AVS

eux-mêmes, tandis que les personnes à par-

úr de 45 ans profiteront de rentes plus éle-

vées mais ne contribueront qr¡e partielle-

ment à leur financement,

pouvait accepter la Prévoyance vieillesse 2020 sans se poser de

questions, que de toute façon, la situation ne pouvait que

s'améliorer pâr rapport à aujourd'hui, quel que soit son

contenu. A l'époque, je ne pensais pas que les tiraillements

politico-dogmatiques aboutiraient à un élargissement des pres-

tations qui ne sera pas finançable à long terme.

Il était clair qu'on ne pourrait pas abaisser le taux de conver-

sion dans le 2' pilier sans mesures compensâtoires. NaÏf que je

suis, j'ai pensé qu'on allait prévoir ces compensations dans le

2' pllier. Me voilà détrompé. Selon les allégeances politiques,

ce qu'on nous propose peut paraître acceptable. Ce qui n'est pas

acceptable, c'est que du coup, nous passons complètement à

côté de I'objectif de la ¡éforme, la pérennisation de la pré-

voyance vieillesse, même en choisissant les scénarios les plus

roses de développement de l'économie et de Ia démographie.

Une fois de plus, les politiciens d'aujourd'hui nous font des

promesses que les politiciens de demain ne pourront tenir. Ce

n est pas sérieux! Le peuple n'a d'autre choix que d'accepter ou

de refuser. Un choix difficile, surtout au regard de ce qui suit:

- La plupart des institutions de prévoyance ont déjà abaissé

les tatx de conversion. Les baisses ont parfois étê drama'

tiques et généralement accompagnées de mesures compen-

satoires. Une compensation supplémentaire dans I'AVS,

quoiqu agréable, est néanmoins superflue.

- Les taux de conversion beaucoup plus bas d'aujourd'hui

s'inscrivent dans un contexte d'inflation nulle, alors que ceux

d'autrefois, beaucoup plus élevés, devaient (compenser) une

inflation de2 à3o/o.Il n est donc pas nécessaire d'augmenter

les rentes AVS.

- Pour les caisses proches de la LPB qui selon les estimations

âssurent entre 1 5 et 25o/o des travailleurs, la baisse du taux de

- Sachant en plus que les futur-e-s bénéficiaires de rentes les

plus démuni-e-s auront droit aux prestations complémen-

taires exonérées d'impôts et que ces prestations seront ré-

duites à charge de la rente AVS plus élevée mais ftappée

d'impôts, on a l'impression que I'arrosoir rempli de milliards

passera presque complètement à côté du carré de légumes'

Un arrosoir juste pour faire passer la pilule chezle souverain

suisse - une farce politique coûteuse et tout sauf durablel La

majorité parlementaire a succombé aux aftraits d'un effet ac-

centué de la répartition sociâle de I'AVS. Même si je suis encore

incapable d'en anticiper toutes les conséquences, il me semble

que le fardeau est beaucoup trop lourd pour la jeune généra-

tion. Dans la LPB la redistribution très critiquée de la généra-

tion des actifs aux rentiers se poursuit sotls une forme à peine

atténuée et dans I'AVS, elle est encore élargie. Or, s'il n'y a pas

d'argent pour un dessert malgré les blettes, ce serait tout de

même plus honnête de nous le dire ouvertement.

Rappelez-moi: c'êtait quoi déjà, I'objectif de la réforme

vieillesse? I

Dans le numéro de juin de "Prévoyance Professionnelle Suisse',

le commentaìre sera signé par Marco Bagutti.
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