
Défaire l’AVS, c’est défaire la Suisse.
Discours de Pierre-Yves Maillard à l’occasion des célébrations du 1er Août
Seules les paroles prononcées font foi.

Le 6 juillet 1947, huitante pourcents des huitante pourcents de Suisses qui se sont rendus aux
urnes ont dit oui à la création d’une assurance vieillesse et survivants, qu’on appelle plus
simplement l’AVS.

Peu de votes populaires ont eu une telle légitimité et une telle importance. C’était la période
historique où les bases des Etats que nous connaissons ont été fondées. Au sortir de la guerre,
tous les gouvernements d’Europe voulaient éviter la répétition des folies politiques qui ont conduit
à la barbarie de 39-45 Ils avaient compris qu’une meilleure répartition des richesses était
nécessaire. Cela seul pouvait permettre d’empêcher le surgissement de forces politiques violentes,
qui se nourrissent de la misère et de la peur du lendemain. Ils ont donc créé une nouvelle sécurité
collective, la sécurité sociale. Il fallait assurer une protection contre la misère liée au chômage, à la
maladie ou à la vieillesse et, surtout, il fallait que cette sécurité soit indépendante des caprices du
marché et de la conjoncture. Elle devait donc être financée par la solidarité nationale. Alors les
peuples ont pu redonner leur confiance au système économique et politique dans lequel ils
vivaient. Alors ils ont pu s’identifier plus largement à leur pays. Désormais il était aussi une
promesse, celle d’apporter à chacune et à chacun de quoi vivre dignement. C’est ainsi que la paix
et la prospérité se sont installées en Europe pour plusieurs décennies.

En 1948, quand les premières rentes ont été versées, on fêtait aussi le centenaire de la Suisse
moderne, née avec la Constitution de 1848. Ce n’était pas un hasard. Le Conseil fédéral et toutes
les grandes forces politiques du pays avaient compris que la création de cette œuvre sociale
majeure était le meilleur moyen de célébrer ce centenaire et de consolider le sentiment national. Au
sortir de la guerre, la Suisse n’était pas riche, au contraire. Sa dette par habitant était très élevée.
Elle importait beaucoup plus qu’elle n’exportait. La masse salariale globale qui servait au
financement des rentes était plus de quarante fois inférieure à ce qu’elle est aujourd’hui.

Aujourd’hui, notre pays a un niveau d’endettement parmi les plus bas des pays industrialisés. Nous
sommes devenus un pays largement exportateur. Notre masse salariale globale s’est élargie
massivement, notamment grâce au travail rémunéré des femmes. L’AVS dispose de la plus grande
fortune de son histoire, à 46 milliards de francs. Elle a bouclé l’exercice 2021 sur un bénéfice de
2,6 milliards. Notre pays est plus riche globalement qu’il ne l’a jamais été. Mais, comme beaucoup
d’autres, il est en train de perdre une de ses forces, une de ses principales richesses. Je veux
parler de la connaissance de son histoire et des leçons qu’elle nous a données. C’est dans cette
histoire longue qu’il faut puiser les orientations du futur, pas dans des rapports d’experts plus ou
moins biaisés par les intérêts économiques qui les commandent.

Et que nous dit l’histoire de l’AVS ?

Elle nous dit que la création de cette grande assurance sociale est à la source du pays que nous
connaissons. La Suisse d’avant l’AVS n’était pas celle que nous connaissons. Elle accumulait déjà
des richesses, ses industries, ses banques, avaient commencé à être prospères, mais c’était un
pays où de nombreux enfants avaient faim. C’était un pays où les vieux dépendaient de la charité
de leur famille pour avoir un gîte et un couvert. C’était un pays où le médecin venait si on avait de
quoi le payer de sa poche. L’éducation de base était dispensée à tous, mais les études étaient
réservées à une élite économique.



Le 6 juillet 1947, le peuple suisse n’a pas attendu d’être riche pour créer l’AVS. Il ne s’est pas laissé
impressionner par des études démographiques pour savoir combien de temps nous vivrions en
1980 ou en 2020. Il n’a pas écouté les libéraux et les conservateurs qui s’opposaient par crainte de
l’étatisation et du coût du travail. Le 6 juillet 1947, le peuple suisse a fait un acte de volonté, suivant
en cela un Conseil fédéral et un Parlement courageux qui avaient fait le même acte de volonté.
C’est encore ce même esprit de volonté qui cent ans plus tôt avait permis de sortir d’une guerre
civile entre cantons catholiques et cantons protestants. Cette volonté avait convaincu les Suisses
de croire, malgré cette guerre, à la possibilité d’un pays. Cet esprit de volonté a créé la Constitution
de 1848, l’une des plus modernes d’Europe et dont les principes continuent de fonder notre
démocratie. Et ce même esprit a créé l’AVS cent ans après.

Pendant les trente premières années de l’AVS, la volonté politique de redistribuer une partie de la
richesse de la nation pour assurer une vie digne à toutes celles et ceux qui avaient vécu et travaillé
chez nous a persévéré. Au début des années 70, les rentes avaient triplé en valeur réelle et l’âge de
la retraite des femmes avait été baissé de trois ans. Pourtant la hausse de l’espérance de vie avait
déjà commencé, comme l’augmentation importante du nombre de rentiers. Mais cela n’importait
pas. On se demandait : est-ce que les rentes suffissent pour vivre dignement ? Si tel n’était pas le
cas, à cause de l’inflation notamment, on améliorait les rentes et on adaptait les cotisations si
nécessaire.

On nous dit aujourd’hui : oui, mais à l’époque on avait six cotisants pour un rentier, aujourd’hui on
n’en n’a plus que deux à peine. Et dans vingt ans, on aura un million de rentiers en plus, comment
pourra-t-on payer ?

De nouveau, la connaissance de notre histoire donne les réponses. D’abord, il est mensonger de
dire que nous avions six actifs pour un rentier en 1948. Parmi ces six personnes en âge de
travailler, il y avait trois femmes qui à l’époque travaillaient sans doute très dur, mais ne recevaient
pas de salaire. Elles étaient donc dépendantes de leur mari salarié, comme les rentiers. Si l’on fait
le vrai rapport de dépendance et qu’on compte le nombre d’emplois à plein temps par rapport à la
population globale, on voit que ce rapport est à peu près le même en 1948, en 1980 et en 2020,
autour de 50%. L’histoire a montré que la masse salariale augmente aussi fort que le besoin de
rentes. C’est ce qui a permis de financer 1,7 millions de rentes en plus en 2021 qu’en 1980,
quasiment sans augmenter les cotisations. Avec presque trois fois plus de rentiers aujourd’hui qu’il
y a quarante ans, l’AVS continue de faire des bénéfices. Et l’histoire montre aussi que quand c’est
nécessaire, une légère hausse de cotisations est possible et qu’elle a toujours été indolore pour
notre prospérité.

Si je vous parle de l’AVS aujourd’hui, c’est qu’elle est politiquement menacée depuis trop
longtemps et que cette menace devient de plus en plus concrète. Elle n’est pas menacée par la
démographie, contrairement à ce qu’on veut nous faire croire. Elle est menacée par l’abandon de
la volonté politique qui a transformé nos pays pendant la seconde moitié du siècle passé. Ce
même abandon a touché d’autres secteurs que la politique sociale. Que serait notre
approvisionnement électrique sans la force de la volonté politique de ceux qui ont doté notre pays
des infrastructures hydrauliques ? Ils ne se sont pas laissé guider par les aléas des enchères au
jour le jour d’un « marché spot » pour savoir s’il fallait investir les sommes colossales qui ont créé
nos barrages. Ils l’ont fait parce qu’ils voyaient loin et ils ont créé les conditions légales et
économiques pour rendre ces investissements possibles. Malheureusement, aussi dans ce
domaine, la volonté politique et collective a trop laissé place à la logique du marché. On mesure
aujourd’hui les conséquences de cet abandon.

L’abandon du principe de volonté collective, l’abandon du principe de solidarité sont les
principales menaces pour un pays. Un pays doit être un espace de liberté et de sécurité pour
penser, entreprendre, travailler. Mais si l’ambition collective de s’entraider et d’entreprendre en



commun n’existe plus, alors le pays se délite. C’est cela que nous enseigne notre histoire et c’est
cela que nous enseigne l’histoire de l’AVS si liée à l’histoire récente de la Suisse. Durant les temps
troublés et risqués que nous vivons, c’est le message que je souhaitais vous apporter. Rien ne sera
possible sans volonté collective et sans solidarité nationale, qu’il s’agisse des défis économiques,
sociaux ou énergétiques et environnementaux. La Suisse, c’est une volonté collective et une
solidarité, comme l’AVS.

Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à toutes et à tous une belle fête nationale.


