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Réponse à la procédure de consultation sur la réforme de la prévoyance vieillesse  

(Réforme LPP) 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous remercions de nous avoir accordé la possibilité de prendre position sur la réforme pré-

citée.  

Remarques générales 

Au printemps 2018, Monsieur Alain Berset, alors président de la Confédération, a chargé les orga-

nisations faîtières nationales des partenaires sociaux d’élaborer une proposition de solution pour 

résoudre les problèmes les plus pressants du 2e pilier. Plus d’une année après, l’Union patronale 

suisse (UPS), Travail.Suisse et l’Union syndicale suisse (USS) ont pu présenter une proposition 

commune au Conseil fédéral. Le projet mis en consultation actuellement se base sur cette propo-

sition de compromis négocié par les partenaires sociaux pour une réforme de la LPP. 

La prévoyance professionnelle est une assurance sociale gérée de manière paritaire. Le fait que 

les partenaires sociaux s’entendent sur une solution définissant les paramètres légaux minimaux 

constitue donc un signal important. L’USS se réjouit que le Conseil fédéral reconnaisse ce signal 

et qu’il ait repris ce compromis pour le projet de réforme. Nous y voyons une opportunité de mettre 

fin à un blocage qui dure depuis des années. L’USS prie donc le Conseil fédéral de soumettre le 

projet au Parlement au terme de la procédure de consultation. L’élément-clé du projet est l’intro-

duction durable d’une composante de répartition, et, par conséquent, d’un peu plus de solidarité 

dans le 2e pilier. Ce n’est que sous cette forme que l’USS est prête à assumer, avec ses partenaires, 

la responsabilité socio-politique de la prévoyance vieillesse. Si ce compromis devait être rouvert et 

modifié, l’USS se verrait obligée de remettre en question son soutien au modèle de réforme. 

Besoin d’agir 

Même si la Suisse est toujours plus prospère, les rentes du 2e pilier ne cessent de baisser depuis 

dix ans. Nombreuses sont les personnes qui constatent, révoltées, que les rentes promises autre-

fois ne correspondent plus du tout à la réalité. Pire encore, on leur demande de cotiser toujours 

 

Berne, le XY février 2020

Office fédéral des assurances sociales OFAS 

Effingerstrasse 20 

3003 Berne 

Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch 



 2 

davantage dans le 2e pilier alors qu’elles toucheront encore moins au final. Pourquoi les rentes ne 

cessent-elles de diminuer dans le 2e pilier ? La réponse se trouve dans les problèmes que rencontre 

le système de retraite par capitalisation lorsque les taux d’intérêt sont bas sur les marchés des 

capitaux. Les avoirs de vieillesse en subissent les conséquences. Dans le passé, les rendements 

ont toujours dépassé les pronostics. Mais le contexte actuel de faibles taux d’intérêt met toujours 

plus en péril la performance d’un système par capitalisation pour assurer les rentes de vieillesse. 

Enfin, force est de constater que les banques, les compagnies d'assurances et les experts font de 

gros bénéfices sur le dos des assuré-e-s. Faire ainsi des profits avec l’épargne retraite est contraire 

aux principes d’une assurance sociale. Et c’est particulièrement choquant à un moment où les 

rentes ne cessent de baisser. 

Les rentes sont d’ores et déjà très basses. Aujourd’hui, près d’une personne sur dix a besoin de 

prestations complémentaires juste après le départ à la retraite, car la rente ne suffit pas pour vivre. 

Pour les femmes, la situation au niveau des rentes est particulièrement difficile : lorsqu’elles tou-

chent une rente du 2e pilier, celle-ci atteint en moyenne la moitié de celle des hommes. Dans les 

branches avec une forte proportion de femmes et de salarié-e-s à temps partiel, les rentes sont 

extrêmement basses. Souvent, elles se situent nettement en-dessous de la moyenne suisse. 

La Constitution fixe des objectifs clairs en matière de prévoyance et l'USS fonde sa position sur 

ces mêmes objectifs : les rentes de l'AVS et du 2e pilier doivent permettre aux retraité-e-s de « main-

tenir leur niveau de vie de manière approprié ». Dans ce contexte, il apparaît évident qu’une stabi-

lisation et une modernisation du 2e pilier s’impose. Des baisses de rentes n’entrent pas en ligne de 

compte. Mais surtout, il faut s’attaquer sans délai au problème majeur des rentes des femmes. Il 

n’est pas acceptable que la moitié de la population doive s’en sortir avec une rente moitié moins 

élevée. C’est pourquoi l’USS soutient les objectifs fixés par le Conseil fédéral pour la réforme de la 

LPP. C’est d’ailleurs depuis l’entrée en vigueur du système à trois piliers que l’USS revendique une 

meilleure couverture de retraite pour les personnes à bas revenu. Avec ce projet, le Conseil fédéral 

reconnaît que le rapport entre la rente et le dernier salaire doit dépasser 60 % pour les salaires les 

plus bas, et que cette amélioration des rentes doit être assumée de manière solidaire. L’USS sou-

ligne toutefois que cette réforme n’est, elle aussi, qu’une première étape dans la concrétisation des 

objectifs constitutionnels. Renforcer l’AVS demeure la priorité numéro un pour l’USS. 

Contextualisation du modèle de réforme 

Le modèle de réforme présenté est construit de telle manière qu’il permettra de moderniser rapi-

dement et simplement la LPP grâce à la combinaison de quatre mesures-clés, tout en tenant 

compte d’intérêts multiples. Pour l’USS, il est essentiel, d’une part, que le niveau de prestations 

actuel soit maintenu globalement malgré la baisse du taux de conversion minimal. D’autre part, les 

assuré-e-s avec des salaires bas et moyens ainsi que les employé-e-s à temps partiel – et en parti-

culier les femmes – toucheront des rentes plus élevées dès l’entrée en vigueur de la réforme. 

Dans son rapport explicatif sur la consultation, le Conseil fédéral présente les effets du modèle issu 

du compromis sur le niveau des rentes et sur les cotisations salariales des différentes classes sa-

lariales dans le régime LPP obligatoire. Ces calculs modélisés confirment que le niveau des pres-

tations sera maintenu. Mais ils ne se prêtent pas vraiment à l’établissement de prévisions de rentes 

pour des cas particuliers, car ils ne tiennent pas compte des évolutions salariales individuelles et 

qu’ils reposent sur des estimations assez conservatrices en termes d’évolution des taux d’intérêt 
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et des salaires, comme c’est le cas habituellement dans les simulations LPP. Par ailleurs, le Conseil 

fédéral n’a chiffré le supplément de rente que pour la génération de transition, avec pour consé-

quence que le niveau des rentes est généralement sous-estimé. De nombreuses personnes assu-

rées dans la prévoyance professionnelle ont en outre des solutions surobligatoires (env. 85 % des 

assuré-e-s ont des parts d'assurance surobligatoire). On trouve ainsi actuellement des employé-e-s 

du commerce de détail ou des assistant-e-s en soins et santé communautaire dans le régime suro-

bligatoire, qui n'ont pas de déduction de coordination, ou alors une déduction inférieure. Mais en 

même temps, il y a dans ces mêmes métiers beaucoup de salarié-e-s qui n'ont que la couverture 

LPP obligatoire. Dans le cas du régime surobligatoire, les répercussions du modèle proposé sont 

plus difficiles à estimer. Mais des analyses de l’USS ont montré que, grâce à cette réforme, les 

personnes travaillant à temps partiel, en particulier, verront leur part obligatoire augmenter dans le 

2e pilier. Elles seront ainsi mieux protégées par ce nouveau cadre légal. 

Comme le 2e pilier est construit sur une épargne sur 40 ans, des modifications dans le processus 

d’épargne ne se répercutent sur les rentes qu’après un long temps de décalage. Par contre, leur 

coût est immédiat. C’est aussi pour cette raison que les réformes précédentes ne sont pas parve-

nues à opérer des changements importants sans prévoir de longues périodes transitoires ainsi que 

des mesures de transition telles que le maintien en parallèle de plusieurs modèles de prévoyance. 

Le projet présenté ici est différent : le taux de conversion sera baissé dès l’entrée en vigueur de la 

révision et deux autres changements importants se concrétiseront au même moment, soit ceux 

relatifs à la déduction de coordination et aux bonifications de vieillesse. Cela n’est possible que 

grâce à la combinaison choisie de mesures compensatoires (division par deux de la déduction de 

coordination, adaptation des bonifications de vieillesse et introduction d’un financement par répar-

tition du supplément de rente), mesures qui sont étroitement liées et coordonnées. 

Supplément de rente avec financement solidaire  

Pour l’USS, l'introduction dans la LPP d'un supplément de rente durable, au financement solidaire, 

représente la pièce maîtresse du projet de réforme. Elle permettra de maintenir le niveau actuel 

des prestations malgré une baisse immédiate du taux de conversion minimal de 6,8 % à 6 %. Le 

supplément de rente sera financé par le biais d'une cotisation de 0,5 % sur tous les salaires assu-

rables selon la LPP, jusqu'à concurrence d'environ 850 000 francs de salaire annuel. Il sera versé 

individuellement à toutes les personnes touchant à l'avenir une rente du 2e pilier. Avec le projet de 

réforme, les personnes à faible revenu ou travaillant à temps partiel, qui sont aujourd'hui cruelle-

ment désavantagées dans le 2e pilier, toucheront immédiatement des rentes LPP plus élevées. Les 

personnes à revenu plus élevé contribueront pour environ un tiers à cette amélioration des rentes. 

Cela se justifie d’autant plus que ces mêmes personnes bénéficient, dans le cadre de la pré-

voyance professionnelle, de mécanismes de protection prévus par la loi et d’allègements fiscaux. 

Le supplément de rente permet d’atteindre deux objectifs : d’un côté, il assure les prestations pour 

la génération de transition. D’un autre côté, il permet d’améliorer les rentes trop basses des per-

sonnes qui ne sont aujourd’hui pas suffisamment assurées pour pouvoir vivre de leur rente à l’âge 

de la retraite. Pour les cinq premières cohortes qui partiront à la retraite après l’entrée en vigueur 

du projet, le supplément sera de 200 francs par mois. Si l’on calcule sur la base des derniers 

chiffres disponibles, cela correspond pour les quartiles inférieurs à une augmentation des rentes 

d’environ un tiers pour les femmes et de 15 % pour les hommes – sans toutefois que la baisse de 

la déduction de coordination ne soit encore prise en compte.  



 4 

Rentes mensuelles du 2
e
 pilier pour des personnes partant à la retraite en 2017 

  Moyenne (Fr.) 1er quartile (Fr.) Médiane (Fr.) 3e quartile (Fr.) 

Total 2381 957 1838 3181 

Hommes 2894 1352 2301 3918 

Femmes 1619 618 1221 2182 

Source : OFS, Statistiques des nouvelles rentes 

Ainsi, avec un salaire annuel de 50 000 francs, l'assuré-e versera environ 250 francs de plus de 

cotisation annuelle pour toucher à la retraite quelque 1200 à 1500 francs de plus par année en 

rente LPP, indépendamment de l’avoir vieillesse accumulé. Cette formule renforce la solidarité 

dans le 2e pilier et améliore par ailleurs le rapport prix-prestation de la LPP, un aspect particulière-

ment important dans le contexte actuel de taux d'intérêts très bas. 

En intégrant durablement le supplément de rente dans la LPP, on fait en sorte que les surcoûts 

occasionnés par la baisse du taux de conversion soient assumés de manière solidaire par l’en-

semble du 2e pilier. L’équité intergénérationnelle dans le 2e pilier s’en trouve également renforcée, 

contrairement à ce que proposent d’autres projets de réforme. Grâce au supplément de rente, la 

génération qui partira à la retraite ces dix à vingt prochaines années ne sera pas la grande perdante 

des dernières réformes et de l’évolution défavorable des taux d’intérêt. En effet, ces personnes ont 

déjà versé, jusqu’au début des années 2000, des contributions solidaires pour la première géné-

ration LPP, elles ont pu perdre une partie de leur avoir de vieillesse lors d’un changement d’emploi, 

elles n’ont pas pu bénéficier du « splitting » de l’avoir de prévoyance, aujourd’hui en vigueur en cas 

de divorce, et elles ont accumulé nettement moins de capital vieillesse en raison des mauvaises 

rémunérations sur les placements. Pour les jeunes générations, le supplément de rente durable 

représente la seule possibilité de ne pas seulement cotiser, mais d’en bénéficier aussi d’une partie 

lorsqu’elles partiront à la retraite, sous la forme de rentes plus élevées. 

Déduction de coordination divisée par deux 

Avec la baisse de la déduction de coordination, le gain assuré augmente directement, et les coti-

sations LPP aussi en conséquence. À long terme, cela permet notamment aux personnes à temps 

partiel d’être mieux assurées dans le 2e pilier. Pour l’USS, il est primordial que la baisse de la dé-

duction de coordination améliore les rentes des travailleurs et travailleuses et reste en même temps 

viable financièrement. Dans le projet actuel, c’est le cas : la baisse de la déduction de coordination 

apportera de meilleures prestations et ne sera pas utilisée abusivement juste pour compenser des 

diminutions de prestations. Par cette mesure, combinée avec le supplément de rente financé soli-

dairement, les employeurs et employeuses ainsi que les salarié-e-s les mieux rémunérés contribue-

ront aux rentes des personnes qui gagnent moins. Le supplément de rente permet en outre de 

corriger immédiatement les rentes trop basses des femmes et d’éviter de reporter à plus tard des 

améliorations en termes de rentes. Ce qui ne serait pas possible avec la seule modification de la 

déduction de coordination. 

Sur ce point, l’USS rappelle que la baisse de la déduction de coordination réduit certes le désa-

vantage des salarié-e-s à temps partiel et des bas revenus dans le 2e pilier, mais qu’elle entraîne 

également une charge supplémentaire pour ces personnes. En effet, les personnes gagnant entre 

20 000 et 50 000 francs par année devront payer jusqu’à 4 % de plus de cotisations salariales 
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qu’aujourd’hui. Ce fardeau supplémentaire peut être atténué grâce au financement solidaire du 

supplément de rente. Si toutefois la déduction de coordination était totalement supprimée sans 

que l’on introduise le supplément de rente, les rentes des femmes seraient un peu plus élevées 

qu’avec le projet de réforme présenté. Mais cela occasionnerait des coûts en conséquence : les 

mêmes catégories de revenu devraient tout d’un coup consacrer 10 % de plus de leur salaire aux 

cotisations LPP. Conséquence : ces personnes auraient encore moins de revenu avant l’âge de la 

retraite, et donc plus assez pour vivre. 

Voici un exemple concret pour illustrer cela : avec le projet de réforme, une assistante du com-

merce de détail qui travaille à 50 % et gagne 35 000 francs par année touchera, avec un supplé-

ment de rente de 100 francs, environ 330 francs de rente en plus. Ses cotisations LPP seront plus 

élevées de 1417 francs par année, soit 4 % de plus qu’aujourd’hui prélevés sur son salaire. Ces 

cotisations resteront inchangées même si elle a droit, le cas échéant, à un supplément de rente de 

200 francs (premières cohortes, ndlt.). Sans déduction de coordination et sans supplément, sa 

rente mensuelle augmenterait davantage et serait de 518 francs supérieure (à aujourd’hui). Mais 

la travailleuse devrait verser chaque année 2760 francs de plus en cotisations LPP, soit une aug-

mentation de ses cotisations salariales de près de 8 % par rapport à aujourd’hui. 

Conséquences pour les salarié-e-s en fin de carrière 

Le projet prévoit une adaptation des bonifications de vieillesse (cotisations salariales) pour le 2e 

pilier. Elles s’élèveront désormais à 9 % du salaire soumis à la LPP pour les personnes de 25 à 44 

ans ; dès l’âge de 45 ans, la bonification sera de 14 %. Ce changement est rendu possible par le 

fait que les cotisations seront calculées sur une plus grande part du salaire en raison de la baisse 

de la déduction de coordination. L’USS s’est battue pour que les bonifications de vieillesse soient 

adaptées en conséquence, de telle sorte que le niveau de prestations puisse être globalement 

maintenu sans que cela n’entraîne une hausse des prestations du 2e pilier pour les catégories 

salariales supérieures. 

Ainsi, les bonifications des travailleuses et travailleurs en fin de carrière se trouvent sensiblement 

baissées. Le lissage des taux de cotisation entre les jeunes salarié-e-s et leurs collègues plus âgés 

prend en compte les inquiétudes liées au fait que les bonifications de vieillesse plus élevées rédui-

sent les perspectives professionnelles de ces derniers. À une époque où les personnes dès 50 ans 

ont de plus en plus de difficultés à pouvoir travailler jusqu’à l’âge légal de la retraite, il est judicieux 

de faire ce pas dans la LPP. Mais il faudra bien sûr d’autres mesures, hors LPP, pour faire face à 

ce problème. 

Le lissage des bonifications de vieillesse permettra de renoncer aux subsides, financés actuelle-

ment de manière solidaire, pour les entreprises ou institutions ayant une structure d’âge défavo-

rable. Elles ne seront plus nécessaires, car les assuré-e-s ne verront plus leurs cotisations LPP 

augmenter à partir de 45 ans. Et les frais d’administration des institutions de prévoyance seraient 

ainsi allégés. Du point de vue de la politique sociale, cette organisation semble plus judicieuse que 

le versement de subsides tel qu’il a lieu aujourd’hui. Dans la pratique, nous avons des indices que 

les subsides actuels sont aussi versés en bonne partie à des employeurs et employeuses de 

branches où les salaires sont élevés, comme par exemple des études d’avocats, bureaux d’archi-

tectes et cabinets médicaux. 
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Conséquences sur les prestations d’invalidité 

L’USS s’est battue pour que la baisse du taux de conversion minimal dans le domaine invalidité du 

2e pilier ne puisse pas entraîner une baisse des rentes. Elle salue la proposition du Conseil fédéral 

d’introduire pour l’invalidité partielle des solutions pragmatiques qui tiendraient spécialement 

compte du nouveau modèle de rente AI adopté par le Parlement fin 2019. L’USS comprend que 

dans le nouveau système linéaire, on ne puisse pas verser pour chaque degré d’invalidité un sup-

plément de rente différent et que certaines simplifications s’imposent. 

Introduction de la garantie de la conversion des rentes  

Ce nouveau type de primes doit servir à ce qu’un éventuel besoin de provisions pour les pertes 

découlant de la conversion en rentes soit à l’avenir tarifé de manière transparente et puisse être 

transformé en primes correspondantes. L’USS avait déjà soutenu cette nouvelle prime lors de la 

consultation sur le projet PV2020, car elle améliore la transparence et devrait désamorcer la cris-

pation liée aux primes de risque exorbitantes. La nouvelle prime est comprise dans le processus 

d’épargne, ce qui permet de garantir que l’argent versé à cette fin bénéficie aux assuré-e-s. 

Autres revendications de l’USS dans le domaine du 2
e
 pilier 

L’USS s’est mise d’accord avec l’Union patronale suisse et Travail.Suisse sur le fait de s’engager 

pour une réforme sobre, fondée sur ces quelques mesures déterminantes. Ce faisant elle est prête 

à assumer la responsabilité d’une prévoyance professionnelle gérée de manière paritaire. 

Mais le présent projet ne peut occulter le fait que le 2e pilier reste fortement marqué par des sorties 

de trésorerie de l’ordre de milliards au bénéfice des assurances, des gestionnaires de fortune et 

des courtiers. L’USS continuera donc, indépendamment de cette réforme, de se battre avec vi-

gueur pour davantage de restrictions sur les bénéfices, pour des primes de risques adéquates, 

pour un modèle correct d’indemnisation des frais de courtage, pour de la transparence sur les frais 

administratifs et des certificats de prévoyance uniformes et compréhensibles dans le 2e pilier. 

En vous remerciant de bien vouloir prendre en considération la présente prise de position, nous 

vous prions d’agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, l’expression de notre 

très haute considération. 

UNION SYNDICALE SUISSE 

 

Pierre-Yves Maillard  Gabriela Medici 

Président   Secrétaire centrale 


