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Texte d'orientation Politique sociale 

Les syndicats se battent depuis plus de cent ans pour une prévoyance vieillesse sûre et une 

vie digne pour les travailleuses et travailleurs retraités. La Constitution fédérale également le 

stipule: en Suisse, une fois à la retraite on doit pouvoir conserver un niveau de vie décent. 

Toutefois cela devient de plus en plus difficile avec seulement la prévoyance obligatoire, soit 

le premier et le deuxième piliers. Le problème principal est l'augmentation constante des 

primes des caisses maladies et des coûts de la santé. Les rentes AVS quant à elles n'aug-

mentent pas dans une même proportion. A elles seules, les primes des caisses maladies ont 

plus que doublé durant les 20 dernières années (hausse de 128%). 

Afin de contrer cette problématique, le SEV soutient d'une part les actions et les initiatives qui 

interviennent pour limiter la charge des primes des caisses maladies et mise d'autre part éga-

lement sur un renforcement du 1er pilier.  

Depuis maintenant 40 ans il n'y a plus eu d'extension de la prévoyance vieillesse. Après le 

rejet du projet de «Prévoyance vieillesse 2020» un nouveau projet de réforme est en cours 

d'élaboration. Mais les conditions de départ se sont encore aggravées ces dernières années. 

Le SEV va s'engager avec force aux côtés de l'USS pour une amélioration du système de re-

traite et contre tout démantèlement des prestations. 

AVS 

L'AVS est la première institution sociale de Suisse. Grâce à son système de financement gé-

nial (système de répartition) l'AVS est le pilier le plus important, le plus stable et le plus juste 

dans notre système à 3 piliers. Le principe est simple: les actifs et les employeurs paient des 

cotisations AVS qui financent les rentes AVS. Les cotisations sont calculées au prorata du sa-

laire mais le plafonnement est le même pour tous ; ceci limite les rentes vers le haut. Cela si-

gnifie que les gens qui ont des salaires élevés paient des cotisations AVS importantes mais 

ne reçoivent pas de prestations au-delà du plafond: c'est la solidarité de financement entre 

gros et moins gros salaires. 

Pour pouvoir supporter financièrement une amélioration des rentes et l'arrivée à l'âge de la 

retraite des enfants du baby-boom, il est nécessaire de pouvoir compter sur un renforcement 

du 1er pilier basé sur une extension du financement. La santé financière de l'AVS dépend en 

premier lieu de la masse salariale globale et non pas du rapport entre les cotisants et les ren-

tiers. Les cotisations AVS ont pu ainsi rester fixées à 8.4 pour-cent du salaire depuis 1975. 

Une fois seulement, il a fallu ajouter 0.83 pour-cent de TVA supplémentaire. Ceci malgré que 
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le nombre de rentiers AVS ait plus que doublé et que les rentes AVS soient indexées pour 

moitié par rapport aux salaires et au renchérissement. Le modèle de financement de l'AVS 

est donc extrêmement solide. Mais attention: cela ne signifie pas que la démographie ne joue 

aucun rôle car la génération du baby-boom est en passe de partir à la retraite. C'est une réa-

lité et cela représente un nombre de nouveaux rentiers et rentières au-dessus de la moyenne. 

Pour cette raison, il est nécessaire d'avoir un financement supplémentaire de l'AVS. Les en-

fants du baby-boom sont un phénomène éphémère. Ce point culminant dans la pyramide des 

âges va de nouveau disparaître. L'AVS est sûre et stable, c'est pourquoi une amélioration 

pour les rentières et les rentiers doit se faire via l'AVS. 

2e pilier 

Depuis des années, les rentes des caisses de pensions sont à la baisse. Le système de fi-

nancement du 2ème pilier se base sur le principe de capitalisation. Cela signifie que l'on ne 

peut compter que sur les rendements des marchés des capitaux pour assurer les prestations. 

Durant les dernières années, les assurés ont dû accepter des réductions de rentes à cause 

des taux d'intérêt très bas. Dans les meilleurs cas, nous avons pu convenir de mesures d'at-

ténuation dans certaines caisses de pensions alors que, dans d'autres, il n'a pas été possible 

d'éviter les baisses de prestations. Le problème des baisses de taux de conversion donnant 

lieu à des baisses de rentes va malheureusement nous préoccuper à l'avenir encore.  

Nous devons aussi accorder toute notre attention aux probables développements et innova-

tions qui ont pour objectif de structurer les rentes de manière variable, au gré des marchés 

financiers. En règle générale, ceci amène des détériorations. Pour cette raison, pour amélio-

rer les rentes nous devons miser sur l'AVS, qui est plus stable et plus sûre. Et nous devons 

nous méfier des initiatives et interventions parlementaires qui visent à changer le cadre légal 

de la prévoyance professionnelle, permettant à l’avenir de baisser les rentes de vieillesse en 

cours (introduction de „rentes volatiles“). 

Revendications pour l'AVS 

● Maintien de l'âge de la retraite à 64/65 ans 

● Soutien du projet d'initiative pour l'introduction d'une 13ème rente AVS 

Revendications pour le 2ème pilier 

● Amélioration de la protection sociale des femmes dans le 2ème pilier 

● Amélioration de la protection sociale des personnes au chômage âgées: afin qu'elles puis-

sent rester dans la caisse de pensions en cas de perte du poste de travail dès 58 ans 

● Stop à la discrimination envers les employé-e-s à temps partiel en ce qui concerne le 

2ème pilier 

● Introduction de bonifications pour tâches éducatives dans le 2ème pilier (part en réparti-

tion) 


