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PV 2020 – Une réforme à 
tout prix ?

Le système de prévoyance vieillesse, 

au cœur de la politique du parti socia-

liste, confronté à des défis majeurs 
(retraite de la génération des baby-
boomers – personnes nées après 

1945 –, vieillissement démogra-

phique et faiblesse des taux d’intérêt) 

demande une réforme indispensable. 

Indispensable ? Bien sûr ! 

Le parti socialiste œuvre en ce sens 

depuis de nombreuses années. 

Aujourd’hui, devons-nous 
nous contenter de PV 
2020 ?

Oui, dit l’Union Syndicale Suisse 
(USS) : Oui à des retraites sûres et à 
des rentes AVS plus élevées

Prévoyance vieillesse 2020 permet 

une avancée sociale que les syndi-

cats demandaient depuis longtemps : 
l’AVS va être renforcée par rapport 

au second pilier. Avec leur initiative 

populaire AVSplus, les syndicats ont 

placé le niveau des rentes au centre 

du débat. 

PV 2020 est un ensemble issu d’un 

compromis qui, du point de vue des 

salarié-e-s est positif. Certes l’éléva-

tion de l’âge de la retraite des femmes 
à 65 ans est un recul. Mais des reven-

dications centrales des syndicats ont 

été obtenues : 

– Maintien du niveau des rentes
le niveau des rentes est maintenu. 

Au contraire du projet rejeté en 

votation en 2010 – pour rappel, la 

baisse des rentes de 6,8 % à 6,4 % 
avait été fortement écartée par 

le peuple à plus de 70 % (NR) – la 
baisse du taux de conversion dans 

le 2e pilier est cette fois compensée, 

entre autres, grâce à la garantie des 
acquis pour des personnes de plus 

de 45 ans.

– Augmentation des rentes AVS 
au-delà de l’indice mixte2 : les 
rentes AVS seront pour la première 

fois depuis 40 ans davantage aug-

mentées que l’adaptation au ren-

chérissement et à l’évolution des 

salaires.

– Consolidation des finances de 
l’AVS : les finances de l’AVS sont 

consolidées jusqu’en 2030 grâce 
à une légère hausse de la TVA : 
0,3 % à partir de 2021. Si le projet 
est accepté par le peuple et les 

cantons (la hausse de la TVA sera 
un deuxième thème de votation en 

septembre prochain), le premier 

0,3 % de TVA additionnelle déjà 
prélevé actuellement sera transféré 

de l’AI à l’AVS en 2018. La faible 

augmentation des cotisations AVS 

(0,30 % employeurs et employés) 
servira à financer l’augmentation 
des rentes AVS. Ce sont donc, les 

futur-e-s retraité-e-s qui cotiseront 

légèrement plus.

– Meilleure couverture du temps 
partiel dans le 2e pilier : les rentes 
du 2e pilier des hommes sont en 

moyenne trois fois plus élevées 

que celles des femmes. Grâce à 
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Aux urnes le 24 septembre prochain :  
Prévoyance vieillesse 2020 – Le « paquet » Berset !

• Relèvement de l’âge de référence des femmes à 65 ans 
• Financement additionnel par le biais de la TVA
• Contribution de la Confédération au financement de l’AVS
• Abaissement du taux de conversion minimal LPP
• Mesures dans la LPP pour garantir le niveau des rentes
• Mesures de compensation dans l’AVS
• Entrée en vigueur prévue en deux temps.1 

Voici un aperçu des principales mesures du projet de réforme du sys-
tème de prévoyance, 1er et 2e piliers, proposé par Alain Berset, conseil-
ler fédéral socialiste, ministre du département de l’intérieur.
Un projet adopté de justesse (101 voix, pile le nombre exigé) par le 
Parlement le 17 mars dernier, avec le soutien du PS et du PDC, et le 
rejet du PLR et de l’UDC. 

1 L’OFAS en ligne – Assurances sociales – AVS – Réformes et révisions – Prévoyance 
vieillesse 2020
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PV 2020, les femmes vont pouvoir 

se rattraper. Pour cela, les salarié-

e-s à temps partiel devront cotiser 

davantage aux caisses de pension, 

comme leurs employeurs.

– Meilleure protection des 
travailleurs âgés : À partir de 58 
ans, les travailleur-euse-s âgé-e-s 
pourront rester assuré-e-s à leur 

dernière caisse de pension, contrai-

rement à aujourd’hui.3

Une avancée sociale 
vraiment ? 

PV 2020, une réforme qui divise : une 
réforme insatisfaisante, voire carré-

ment « inacceptable », une réforme 
nécessaire, une réforme « mieux que 
rien ». 

Fronde de gauche contre 
Prévoyance vieillesse 2020

Les faîtières syndicales vaudoise 

et genevoise, la gauche radicale et 

l’AVIVO (Association des Vieillards, 
Invalides, Veuves et Orphelins) 
lancent le référendum (50 000 signa-

tures à récolter jusqu’à fin juin) contre 
Prévoyance 2020 baptisé : « NON à la 
hausse de l’âge de la retraite – NON à 
la baisse des rentes ». 

La pilule qui ne passe pas ? Le relè-

vement de l’âge de la retraite des 

femmes de 64 à 65 ans. « Le paquet 
accepté par les chambres fait payer 

par les femmes une économie d’un 

milliard 300 000 francs par an, alors 
que les écarts de salaires entre 

hommes et femmes représentent tou-

jours plus de 7 milliards »… « Le relève-

ment privera les femmes, en moyenne 

de 24 000 francs. Avec le supplé-

ment mensuel de 70 francs, il faudra 

qu’elles vivent jusqu’à 94 ans pour 

récupérer cette perte. Cette hausse 

de 70 francs est, du reste, prévue pour 

compenser la baisse des rentes du 2e 

pilier liée à la diminution du taux de 

conversion… ». 

Ils dénoncent enfin la hausse des coti-
sations, et la hausse de la TVA « Impôt 
le plus antisocial »5. 

Réforme AVS et LPP 
Le compromis, c’est la 
solution du Conseil des 
États

Roger Nordmann, Conseiller national 

PS Vaud : 
« Pour faire face à trois défis simul-
tanés (arrivée à la retraite des nom-

breuses générations du baby-boom, 

le lent allongement de l’espérance 

de vie et la baisse structurelle des 

rendements de la fortune du 2e pilier), 

nous acceptons trois concessions 

majeures :
1. L’augmentation de l’âge de la 

retraite des femmes, et ce, alors 

que l’égalité salariale est loin d’être 

réalisée.

2. La baisse de taux de conversion 

LPP de 6,8 % à 6 %, ce qui repré-

sente une baisse de 12 % du niveau 
de la rente LPP.

3. L’augmentation progressive de la 

TVA jusqu’à 1 point pour absorber 

la génération des baby-boomers, 

bien que notre enthousiasme 

pour la TVA soit très limité, vu son 

caractère dégressif pour les hauts 

revenus.

Nous n’accepterons pas de conces-

sion supplémentaire.

Le système simple et robuste des 70 

francs dans l’AVS, proposé par le Conseil 

des États est plus juste. S’il figure dans 
la version finale, nous soutiendrons acti-
vement le projet en votation. » 6

Alors que l’Union syndicale suisse 
milite fortement en faveur de 

Prévoyance vieillesse 2020, l’Union 
syndicale vaudoise (USV) s’est, elle, 
prononcée pour un rejet. 

J’ai pu m’entretenir avec Valérie Borloz, 

secrétaire USV qui rappelle le référen-

dum en cours, pour elle, comme pour 

de nombreux syndicats genevois, vau-

dois, fribourgeois (en Valais, un comité 
se met en place et lancera bientôt une 

campagne en soutien au référendum), 

Prévoyance vieillesse 2020 n’est abso-

lument pas acceptable.

« On met toujours en avant les pro-

blèmes de l’AVS, une assurance qui 

se porte bien, et pour laquelle nous 

Le problème est le second 
pilier. Cette réforme vise à 
le renforcer. Pourquoi 
devrions-nous encore 
faire des cadeaux aux 
assurances et aux 
banques ?  
(Valérie Borloz, secrétaire USV)

4

Contrairement aux prévisions émises par le passé, l'AVS se porte bien et ses 
réserves se montent en dizaines de milliards de francs.7
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n’avons aucune raison valable de 

nous inquiéter. Le problème est le 

second pilier. Cette réforme vise à le 

renforcer. Pourquoi devrions-nous 

encore faire des cadeaux aux assu-

rances et aux banques ? ». 

Contrairement aux prévisions émises 

par le passé, l'AVS se porte bien et ses 

réserves se montent en dizaines de 

milliards de francs. 

Parti socialiste : Oui ou 
non ? Pour ou contre ?
La base du PS décidera

Si plusieurs élu-e-s socialistes sou-

tiennent déjà PV 2020, les membres 

du PSS auront le dernier mot !

En effet, l’assemblée des délégués du 
Parti socialiste suisse du 1er avril, qui a 

obtenu le soutien à la réforme par 40 

voix contre 9 et 17 abstentions, a décidé 

de soumettre la réforme Prévoyance 

vieillesse 2020 au vote des militants.

Comme à deux reprises par le passé 

(1919/1921 et 1995), le Parti socia-

liste fait donc appel à ses quelque 

31 000 membres.

« Vote général du PS suisse 
du 29 avril 2017 ».

« Le vote général est un moyen per-
mettant de consulter la base du 

PS et d’appliquer sa volonté… Cette 

approche nous permet de débattre 

consciencieusement, d’évaluer et de 

tirer un bilan global du 1er et du second 

pilier au travers de cette réforme… 

Une chose reste certaine : le PS est la 
force politique en matière de sécurité 

sociale… Je voterai également OUI à 
cette réforme… Au final, Camarade, tu 
as le dernier mot… ».

Christian Levrat, Président du Parti 

socialiste suisse, dans la brochure qui 

accompagne le bulletin de vote reçu 
ces jours par tous les membres.

Une brochure explicative bien claire 
détaille tous les points de la réforme 

et, comme pour les notices des vota-

tions fédérales, présente, de manière 

objective, des avis contraires.

En l’occurrence, le PS a donné la 
parole à deux femmes socialistes :
• Contra : Marine Docourt, cheffe 

du Groupe socialiste du Grand 

Conseil neuchâtelois contre la 
réforme, la jugeant inadmissible 

avec des arguments forts :« Les 
femmes sont sacrifiées alors que 
leurs retraites sont déjà 37 % plus 
basses que celles des hommes… 

Est-il juste de charger encore la fac-

ture alors même que le Parlement 

refuse toute intervention concrète 

en matière d’égalité salariale ? … 
Les retraité-e-s actuel-le-s sont 

aussi laissé-e-s pour compte. Leur 

pouvoir d’achat diminue continuel-

lement, entre hausses de primes 

maladie et loyer… ».
• Pro : Christiane Brunner, ancienne 

présidente du PS Suisse défend le 

pour en trois points arguments : 
 1. Lien structurel créé entre les 1er 

et 2e piliers. 

 2. Augmentation des rentes AVS.

 3. Financement de l’AVS garanti 

suffisamment longtemps pour 
faire face à l’évolution démogra-

phique. 8

Ingrid MattmannCommentaire
Voter pour, voter contre ?
La réforme « Prévoyance vieillesse 2020 » a comme un petit air de « déjà vu ». 
En effet, lors de la « Modification de la loi sur l’asile » en juin 2016, nous étions déjà confrontés à un dilemme iden-

tique : une loi soutenue par une ministre socialiste (un ministre socialiste aujourd’hui) et combattue par l’UDC. 
Une gauche divisée, comme à l’époque : comment savoir ce qui est juste ou faux ; si on peut espérer mieux en refu-

sant ; si on doit se contenter de ce qui est offert.
Certes, 70 francs de plus par mois est une goutte d’eau comparée à la hausse demandée par AVSplus.

Certes, la hausse de l’âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans est une déception.
Pourtant un refus populaire serait, selon certains, une porte ouverte à une retraite à 67 ans pour tous. 

Au contraire, pour les référendaires, ce serait le dernier verrou qui cède, la droite ayant déjà préparé le projet d’éléva-

tion de l’âge de la retraite à 67 ans pour tous.
Il est difficile vraiment à l’heure actuelle de se projeter et d’avoir une opinion arrêtée.
Attendons déjà de voir ce que donnera le résultat de la votation de nos camarades et, à ce moment-là, nous nous 

rallierons à leur décision.

Ingrid Mattmann

2 indice mixte : pour information, le Conseil 
fédéral a décidé en janvier 2007 d’adapter les 

rentes AVS/AI à l’évolution économique. Ainsi en 

2007 elles augmentent de 2,8 %, soit passent de 
1'075 francs à 1'105 francs. Depuis 2015, elles 

stagnent à 1'175 francs, le renchérissement 

négatif et la faible évolution des salaires ne justi-

fiant pas une augmentation (NR)
3 http ://www.uss.ch/actuel/oui-a-pv-2020/
4 Stéphane Montavon

5 Gauche Hebdo_ Juliette Müller dans la rubrique 

suisse du 31 mars 2017 

6 Extraits : Réforme AVS et LPP – Le compro-

mis, c’est la solution du Conseil des Etats – 
18.02.2017/Roger Nordmann.ch 

7 Source : statistique de poche 2016, Office fédé-

ral des assurances sociales

8 Vote général du PS Suisse du 29 avril 2017 

– Réforme « Prévoyance vieillesse 2020 » 
Explications concernant le vote.


