
 

 

Révision partielle sur la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS 
et à l'AI (Réforme des prestations complémentaires) 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Nous vous remercions de nous donner la possibilité de participer à la procédure de consultation 
consacrée à la réforme des prestations complémentaires (PC). C’est volontiers que nous prenons 
position à ce sujet comme suit. 

1 Situation générale 

Le mandat constitutionnel sur les prestations des rentes du 1er pilier, à savoir couvrir les besoins 
vitaux, n’a jusqu’à présent pas pu être réalisé. Voilà pourquoi les PC à l’AVS et à l‘AI ont été in-
troduites en 1966. Elles avaient au début un caractère clairement transitoire, ce qui s’est aussi 
manifesté dans leur ancrage constitutionnel dans les dispositions transitoires. En tant que presta-
tions liées au besoin, les PC se sont révélées être un moyen efficace de lutter contre la pauvreté, 
en particulier la pauvreté des personnes âgées. Actuellement, les prestations complémentaires 
dans l’article 112a Cst. ont acquis une base constitutionnelle durable et font partie intégrante du 
système de la sécurité sociale suisse.  

Les prestations de l’AVS et de l’AI doivent être améliorées  
Les prestations complémentaires ne conviennent que modérément pour garantir le mandat cons-
titutionnel de couverture des besoins vitaux à la retraite et en cas d’invalidité. Ainsi, les presta-
tions complémentaires ont été tout d’abord conçues pour les retraités et retraitées qui avaient 
des lacunes au niveau des rentes en raison d’une activité professionnelle manquante ou trop 
faible. Elles ne doivent pas servir à combler des rentes trop basses du 1er et du 2e pilier.  

Cette logique de remplacement est toutefois devenue toujours plus forte ces dernières années. 
C’est particulièrement prononcé dans le cas de l’assurance-invalidité. Actuellement, plus de 43 % 
des rentiers et rentières AI dépendent des prestations complémentaires pour pouvoir joindre les 
deux bouts. Si le niveau des rentes est si bas que presque la moitié des invalides en Suisse ont 
besoin de prestations supplémentaires pour couvrir leurs besoins vitaux, il est évident que notre 
système d’assurance est lacunaire pour l’invalidité. Les PC ont dû compenser le fléchissement du 
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niveau des rentes qui a accompagné les nombreuses révisions de l’AI. Rien que la suppression 
de la rente complémentaire pour conjoint a conduit à 1400 cas de PC supplémentaires. La sup-
pression du supplément de carrière dans l’AI a aussi grevé les PC de 47 millions par an. La cou-
verture des rentes des caisses de pension en cas d’invalidité se révèle également insuffisante.  

Les PC sont aussi toujours plus importantes pour couvrir les besoins vitaux à la retraite. Le risque 
que les nouveaux bénéficiaires de rentes ont de devoir demander des prestations complémen-
taires pour pouvoir nouer les deux bouts a augmenté de manière marquante depuis 1999, de 
5,7 % à 8,6 %, comme le montre une étude actuelle de la Haute école spécialisée de Berne. Et 
cela malgré notre très célèbre système des trois piliers et malgré l’existence maintenant depuis 
30 ans de la prévoyance professionnelle obligatoire.  

Le fait que le revenu des rentes de toujours plus de nouveaux rentiers ne suffise pas à lui seul à 
couvrir les besoins vitaux est un signal alarmant pour notre système de rentes. Le retard 
qu’accusent les rentes AVS et AI sur l’évolution des salaires et donc la baisse du taux de rempla-
cement des rentes par rapport au dernier salaire, de même que les taux de conversion en baisse 
dans la prévoyance professionnelle favorisent le recours aux PC.   

Il est donc pour l’Union syndicale suisse (USS) inévitable que les rentes de l’AVS et de l’AI soient 
améliorées. Une amélioration des rentes AVS telle que demandée par l’initiative AVSplus réduirait 
la dépendance aux PC et allégerait les dépenses des PC de quelque 400 millions de francs par 
an. L’amélioration prévue par le Conseil des États des rentes des nouveaux retraité-e-s AVS dans 
le cadre de la révision de la Prévoyance vieillesse 2020 allègerait aussi la facture des PC.  

Garantir la couverture des besoins vitaux  
En tant que prestations liées au besoin, les PC sont tributaires d’une adaptation périodique des 
bases requises pour le calcul des besoins. Si cette adaptation n’est pas faite, la couverture des 
besoins vitaux est compromise. Actuellement, le calcul des besoins pour les PC souffre du fait 
que les montants maximaux pris en compte au titre du loyer sont beaucoup trop bas. Depuis la 
dernière adaptation en 1991, les loyers ont augmenté en moyenne de 21 % en Suisse. Le mon-
tant maximal pour le loyer couvre toujours moins les frais de logement réels. Les personnes con-
cernées doivent compenser la partie du loyer qui n’est pas prise en compte en l’économisant 
dans le montant des PC destiné à la couverture des besoins vitaux. Cette dernière est de ce fait 
compromise. 

Les personnes concernées attendent déjà depuis des années une augmentation indispensable 
des montants maximaux pris en compte au titre du loyer. La situation devient d’année en année 
plus critique. Du point de vue de l’USS, tant que ce montant ne sera pas adapté au niveau des 
loyers actuels, aucune révision de la loi sur les prestations complémentaires ne peut être envisa-
gée.   

Garantir les PC comme un système de financement des soins 
Quand la loi sur l’assurance-maladie a été créée, il était prévu d’inclure les soins et de couvrir in-
tégralement les coûts des soins au sens de la LAMal. Avec le financement des soins, on a spéci-
fié que les patients et les patientes devaient assumer 20 % du tarif de soin le plus élevé à domi-
cile ou en maison de retraite fixé par la Confédération. En outre, les cantons doivent régler le fi-
nancement additionnel. Avec cette décision, les politiciens ont consciemment déchargé 
l’assurance-maladie et transféré aux ménages privés le coût des soins que la LAMal aurait dû 



couvrir avec comme justification qu’en cas de besoin, les prestations complémentaires pren-
draient en charge les coûts de soins non-couverts. C’est ainsi que les prestations complémen-
taires à l’AVS ont toujours plus évolué vers un système suisse de financement des soins. Elles en-
trent plus spécialement en jeu quand il s’agit de couvrir des coûts de la vie particulièrement éle-
vés, surtout en maison de retraite. Ainsi, les PC empêchent que les personnes qui ont besoin de 
soins, et cela jusque dans la classe moyenne, ne tombent à l’aide sociale ou ne doivent solliciter 
l’aide de la famille. Cet instrument sociopolitique de financement significatif destiné au séjour en 
home ou établissement médicalisé doit continuer à être protégé et développé. Car les PC ne de-
vraient pas seulement se limiter au financement des séjours en maison de retraite. Les coûts 
pour les soins, la prise en charge et une aide-ménagère à domicile comme Spitex la fournit de-
vraient aussi être couverts par les PC. On ne saurait accepter que seules les personnes âgées 
puissent se permettre des soins à domicile.   

2 Remarques sur chaque proposition  

Limitation partielle du retrait de capital dans la prévoyance professionnelle 
Nous soutenons la proposition selon laquelle le retrait de la prestation de libre passage dans la 
prévoyance professionnelle obligatoire serait exclu pour l’exercice d’une activité indépendante. 
Car choisir d’exercer une activité indépendante n’est souvent pas volontaire, mais provient du 
manque d’alternatives sur le marché du travail. Si toujours plus d’avoirs de libre passage sont in-
vestis pour cela, ce phénomène sera encouragé et le risque que la prévoyance vieillesse soit in-
suffisante augmentera.  

L’USS estime que l’exclusion intégrale du retrait de capital au moment de la retraite est pourtant 
délicate du point de vue des salarié-e-s concernés. Bien que le versement des rentes à la retraite 
soit, d’un point de vue de politique sociale, la forme la plus sûre de prévoyance, le retrait du capi-
tal devrait rester la solution préférée de beaucoup de salarié-e-s. Tant que l’espérance de vie des 
salarié-e-s moins qualifiés reste significativement plus basse que celles des salarié-e-s très quali-
fiés, le souhait de retirer son capital reste justifié. Le retrait du capital s’intensifiera encore en rai-
son des baisses du taux de conversion suivantes.  

Comme le caractère de prévoyance de la prévoyance professionnelle est garanti au mieux par la 
rente, l’USS se prononce en faveur de la variante 2. La limitation du versement à la moitié de 
l’avoir de vieillesse sous la forme de capital nous semble être une solution raisonnable, considé-
rant les intérêts légitimes des personnes concernées.  

Nous soulignons toutefois que les mesures destinées à la génération transitoire décidées par le 
Conseil des États dans le cadre de la révision de la prévoyance vieillesse 2020 en raison de la 
baisse du taux de conversion va apaiser la situation jusqu’en 2030. Car les dépôts uniques du 
fonds de garantie ne seraient payés que si une rente est versée. En cas de retrait du capital, le 
droit à un tel placement tombe.  

Pas de réduction des franchises sur la fortune  
L’USS aimerait que l’on s’en tienne au niveau actuel des franchises sur la fortune. En particulier 
pour les bénéficiaires de PC qui vivent dans une maison de retraite, les franchises sur la fortune 
qui s’élève actuellement à 37 500 francs pour les personnes seules et à 60 000 pour les couples 
sont une garantie importante de vivre dignement cette dernière tranche de vie. Disposer d’un 



modeste coussin financier est aussi très important pour les personnes qui vivent en maison de re-
traite et qui reçoivent des PC. Car les dépenses pour les impôts, l’habillement, les articles de toi-
lette ou les visites de parents ne sont souvent pas couvertes par le montant alloué pour les dé-
penses personnelles. Ce montant fixé par le canton s’élève en moyenne à environ 300 francs par 
mois. De sorte que les dépenses personnelles doivent souvent être payées par les économies et 
enfin, la franchise sur la fortune sert en dernier lieu à financer une sépulture décente.   

Pas de réduction du niveau minimal des PC 
L’USS rejette la proposition de fixer le montant minimum des PC selon le montant cantonal 
maximum de la réduction individuelle de prime (RIP) et plus selon le niveau de la prime 
moyenne.   

La RIP pour les catégories économiquement faibles se situe dans la plupart des cantons bien 
en–dessous de la prime moyenne. Pour la majeure partie des environ 60 000 personnes qui re-
çoivent le montant minimum des PC, cette réglementation conduit à des prestations plus basses. 
Les dépenses pour les caisses-maladie seraient ainsi moins bien couvertes. Le revenu disponible 
diminuerait donc et compromettrait la couverture des besoins vitaux. Les économies annuelles 
de 75 millions ainsi réalisées ne demeureraient pas non plus dans le système des RIP et servi-
raient ainsi à une amélioration nécessaire des RIP cantonales. Le programme de stabilisation 
2017-2019 des finances fédérales prévoit en effet que la Confédération réduira chaque année de 
70 millions de francs sa participation au financement des RIP. Les cantons compenseraient alors 
certes pertes en économisant aux dépens des bénéficiaires de PC. 

Le système des PC séduit en outre grâce à sa mise en application largement unifiée et réglée par 
la Confédération. Prendre en compte les RIP cantonales crée des différences entre les cantons 
dans la couverture des besoins vitaux qui ne sont pas souhaitables.  

Pas de prise en compte des primes effectives de l’assurance-maladie dans le calcul  
des PC 
L’USS est contre la proposition qui veut que les cantons prennent en compte les primes 
d’assurance maladie effectives au lieu des montants forfaitaires dans le calcul des PC. 

Les montants forfaitaires dans les PC, comme la prime moyenne pour l’assurance-maladie dans 
les dépenses reconnues, contribuent à une simplification administrative et à des réglementations 
unifiées. Les montants forfaitaires pour l’assurance-maladie dans les PC sont automatiquement 
ajustés chaque année. La mise en œuvre de la proposition aurait par contre pour conséquence 
qu’il faudrait exiger les polices d’assurance des quelque 300 000 bénéficiaires de PC et adapter 
manuellement le montant de la contribution PC, ce qui provoquerait un sérieux surcroît de tâches 
administratives. Ces coûts pourraient dépasser les économies espérées.   

Pas de prise en compte intégrale du revenu hypothétique 
De l’avis de l’USS, il faut continuer à prendre en compte les deux tiers du revenu hypothétique en 
cas d’invalidité partielle. Nous considérons que prendre en compte la totalité serait une réduction 
des PC pour les personnes concernées partiellement invalides. La couverture des besoins vitaux 
ne serait plus garantie, ce qui pourrait entraîner un report sur l’aide sociale. Les économies at-
tendues dans les PC avec cette mesure devraient être compensées par une augmentation des 
coûts dans l’aide sociale. Comme la Confédération participe aux dépenses occasionnées par les 



PC pour couvrir les besoins vitaux, ce serait surtout elle qui ferait des économies. Les cantons 
devraient faire face à un nouveau report de charges entre des prestations sociales financées par 
la Confédération et des prestations cantonales.  

Pas de contrôle du style de vie dans les PC  
Ancrer dans la loi la définition du renoncement à la fortune contribue à la sécurité du droit, nous 
considérons que cela est judicieux. La plus grande prise en compte du renoncement à la fortune 
ne devrait toutefois pas modifier la pratique sans grandes dépenses administratives qui a prévalu 
jusqu’à présent pour déterminer le droit aux PC. Par contre, nous sommes sceptiques sur un 
contrôle plus poussé du style de vie au sein du système des PC. 

Le calcul des PC pour les personnes qui vivent dans un home 
Nous sommes d’accord avec les mesures proposées qui servent à mettre en œuvre plus simple-
ment et de manière plus transparente le calcul et le versement des PC.  

Mesures pour améliorer la mise en œuvre : OK. 

En vous remerciant de bien vouloir prendre en considération nos remarques ci-dessus, nous 
vous prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, à l’assurance de notre haute considération. 

UNION SYNDICALE SUISSE 

Paul Rechsteiner     Doris Bianchi 
Président      Secrétaire dirigeante 
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