
 

 

Assumer solidairement les risques de la vie 

En 2011, l’Union syndicale suisse (USS) s’engagera aussi pour que les assurances sociales of-
frent aux chômeurs et chômeuses la stabilité dont ils ont besoin et qui leur permettent de s’en ti-
rer décemment. En Suisse, les assurances sociales sont injustement dénigrées, ravalées au rang 
de tonneaux sans fond ou décrites comme des libres services. Or, elles sont des piliers de notre 
société. Elles couvrent les risques élémentaires de notre vie. Des risques auxquels il est impos-
sible de parer tout seul, la responsabilité individuelle touchant ici à ses limites. Par exemple, les 
conséquences du décès d’un parent, du vieillissement, d’une maladie ou d’un accident doivent 
être amorties collectivement. La solidarité se révèle alors être le principe-clé d’une prévoyance 
bien réfléchie.  

Le risque de vieillir  

Les inégalités sociales s’aggravent avec l’âge. L’image de baby-boomers heureux, d’« enfants gâ-
tés de la retraite » jouissant sans soucis financiers de leurs vieux jours, peut certes s’appliquer à 
ces quelques personnes qui, au bénéfice d’une bonne formation, ont eu par le passé des reve-
nus supérieurs à la moyenne. Mais elle ne reflète pas la réalité. Les revenus et la fortune des ren-
tiers et rentières AVS sont répartis de manière très inégale. Le revenu touché des 10 % des éche-
lons supérieurs est cinq fois plus élevé que celui des 10 % inférieurs. Le fait est aussi que plus de 
25 % de personnes de plus de 65 ans risquent très sérieusement de tomber dans la pauvreté. En 
particulier, les plus de 130 000 anciens saisonniers aujourd’hui à la retraite doivent subir des pri-
vations. Le revenu disponible reçu sous forme de rentes est souvent très réduit, l’état de santé 
nettement moins bon et, finalement, l’espérance de vie moindre. Après une vie durant laquelle ils 
se sont esquintés au travail, il ne leur est même pas permis de profiter de leurs dernières années.  

Qui sait ce que la vie coûte, sait aussi que les revenus sous forme de rentes des 1er et 2e piliers 
touchés par les salarié(e)s ordinaires sont bien trop faibles. Ces revenus, qui se situent entre tout 
juste 3000 et bien 3500 francs, sont fort fréquents en Suisse chez les bas et moyens revenus. Or, 
ils ne suffisent pas pour vivre décemment.  

Les dépenses des personnes âgées augmentent aussi à cause de la hausse constante des coûts 
de santé et des soins, et il leur est impossible de les compenser avec les rentrées normales. Les 
avoirs accumulés dans les caisses de pension ont perdu de leur stabilité. Mais nous sommes au 
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moins parvenus à empêcher l’an dernier, grâce à notre référendum, la baisse du taux de conver-
sion LPP, c’est-à-dire la dévaluation des rentes du 2e pilier.  

La prévoyance professionnelle est devenue un système d’assurance compliqué et opaque : des 
affaires juteuses pour les assurances privées et la caste des experts. Mais des résultats bien trop 
maigres pour les assuré(e)s, une tendance qui se confirme malheureusement. Les adaptations 
d’ordonnances proposées par le Conseil fédéral dans le cadre de la réforme structurelle de la 
prévoyance professionnelle se traduiraient par une nouvelle hausse des frais administratifs et un 
affaiblissement du partenariat social. Elles profiteraient d’abord aux sociétés de révision et aux 
experts des caisses de pensions. Ils se verraient en effet dotés de nouvelles compétences, alors 
que les conseils de fondation, paritaires, se transformeraient lentement, mais sûrement, en de 
simples « cache-sexes ». On n’a pas le droit de déléguer la responsabilité du 2e pilier à la caste 
des assurances. Elle doit rester aux mains des salarié(e)s et des employeur(e)s. 

Notre Constitution fédérale stipule que la prévoyance vieillesse doit permettre de « maintenir de 
manière appropriée (le) niveau de vie antérieur ». Ce n’est possible que si l’on donne aux presta-
tions de la prévoyance vieillesse des objectifs différents selon les revenus. À son congrès de l’an 
dernier, l’USS a décidé que, pour les revenus mensuels inférieurs à 5000 francs, il fallait viser un 
taux de remplacement, via les rentes, de 80 %, le taux de remplacement général de 60 % appli-
qué jusqu’à ce jour n’étant adapté, selon l’USS, qu’aux revenus mensuels de 7000 francs et plus. 

L’USS veut remédier à l’insuffisance des rentes touchées par les bas et moyens revenus. Dans ce 
but, elle a lancé le modèle « AVSplus » lors du même congrès. Modèle à succès, l’AVS doit être 
complétée et aménagée de sorte que toutes les travailleuses et tous les travailleurs se voient ga-
rantir un niveau de rente correspondant à ce que prévoit la Constitution. L’USS mettra à profit la 
nouvelle année pour développer ce modèle. Le but est de mieux ancrer la question du niveau 
des rentes dans le processus de formation de l’opinion. Après l’échec d’une 11e révision ratée, le 
Conseil fédéral prépare, pour 2012, une réforme en profondeur de l’AVS. Pour nous, il est clair 
que la question du niveau des rentes devra être mise sur le tapis. 

Le risque d’être victime d’un accident 

La future victime d’un accident a une double malchance : parce que, bien sûr, elle subit un coup 
du sort et aussi parce qu’en l’occurrence, sa couverture sociale a été fortement ébranlée. Les as-
sureurs privés voudraient inutilement démanteler l’assurance-accidents, qui est une assurance 
sociale solide. Ils entendent faire ainsi des bénéfices et les assuré(e)s seront les dindons de la 
farce : plus de frais pour moins de prestations.  

Mais, grâce à un partenariat social solide, il a été possible d’enterrer cette inénarrable révision de 
la loi sur l’assurance-accidents au Conseil national, le Conseil des États en décidant cette année. 
Le démantèlement délibéré d’une assurance sociale qui fonctionne n’est donc pas encore rayé 
de l’ordre du jour. Notre travail continue. 

Elles auront tout spécialement des difficultés à s’en sortir financièrement demain, toutes ces vic-
times d’accidents qui souffriront ensuite d’atteintes ne s’expliquant pas par des causes orga-
niques, comme le coup du lapin. Depuis l’entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI, le droit à une 
rente a été affaibli, même en cas d’incapacité de travail démontrable. Le Conseil national veut 
désormais qu’il soit aussi possible de supprimer des rentes octroyées avant 2008 sur la base de 
tels diagnostics. Avec la révision 6a de l’AI, le législateur a créé un monstre. Premièrement, l’effet 
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rétroactif sera problématique et, deuxièmement, la définition de l’aspect de la maladie - qui per-
mettra de sabrer dans les rentes - est bien peu claire. La porte est ainsi ouverte au sabrage à vo-
lonté dans les rentes. 

Concernant l’AI, le Conseil fédéral suit globalement une ligne provocatrice, qui est source de 
conflits. La révision 6b, si elle devait venir devant le Parlement telle qu’elle est présentée dans le 
projet soumis à consultation, remettrait fondamentalement en question le niveau des rentes via 
une nouvelle échelle conçue de manière totalement arbitraire. Ce sont justement des bénéfi-
ciaires de rentes encore partiellement actifs dans le monde du travail qui verraient leurs rentes 
partielles systématiquement sabrées. L’AI risque ainsi de devenir une machine à produire des 
personnes dépendantes de l’aide sociale ; cela, aux dépens des cantons et des communes. Les 
critiques émises par les associations de personnes handicapées, les cantons et les communes 
sont, logiquement, claires à ce sujet. Le message sur cette question est attendu en 2011. 

Le conseiller fédéral Burkhalter ferait bien de remettre à l’ouvrage ses fanatiques du démantèle-
ment de l’Office fédéral des assurances sociales et de faire mettre au point une révision 6b qui 
soit socialement acceptable et apte à rassembler une majorité.  

Le risque de tomber malade 

En Suisse, celle ou celui qui tombe malade doit toujours plus y aller de sa poche. Outre les 
primes de caisse-maladie plus élevées, la tendance à augmenter la quote-part est des plus fortes. 
Le séjour en hôpital coûtera désormais 15 francs de quote-part spéciale à tout adulte et les per-
sonnes dépendantes de soins devront, en plus, payer 20 francs de frais de soins. En outre, le 
Conseil fédéral a organisé, concernant la liste des moyens et appareils de la loi sur l’assurance-
maladie (LAMal), une avalanche de suppressions dans les règles de l’art. Les verres des lunettes 
ne sont pas les seuls concernés, mais aussi, par exemple, du matériel de pansement. Les per-
sonnes âgées seront tout spécialement confrontées à des dépenses supplémentaires considé-
rables. Et les propositions présentées dans le cadre de l’actuelle révision de la LAMal prévoient 
aussi des hausses de quotes-parts. Pour l’USS, les réseaux de soins intégrés qui ne reviennent 
pratiquement qu’à augmenter les quotes-parts des assuré(e)s sont inacceptables.  

Une maladie de longue durée aboutissant à une incapacité de travail est une course d’obstacles 
avec l’AI. La redécouverte du vieux principe, qui a fait ses preuves, de « l’insertion avant la rente » 
relève d’une politique symbolique. De fait, la charge de travail augmente souvent pour atteindre 
des sommets dangereux pour la santé : disponibilité constante, pénurie de personnel et pression 
des coûts exigent des « super-travailleurs » en pleine forme. Pas étonnant que le monde du travail 
ne trouve guère de place pour des travailleurs et des travailleuses atteints dans leur santé. 
L’intention du Conseil national de créer, sur une base purement volontaire, 17 000 emplois du-
rables pour des rentiers et rentières, dans le cadre de la révision de l’AI, a de ce fait valeur 
d’insulte. Pour l’USS, il faut élaborer des instruments efficaces comme des quotas. Les entre-
prises qui imposent à la santé de leur personnel des exigences très élevées ne peuvent pas se 
soustraire à leur responsabilité et doivent aussi occuper des personnes moins performantes.  

Comme le droit des étrangers et étrangères, l’AI court d’une révision à une autre. Avant 
d’appliquer une 5e révision de l’AI déjà radicale, on a, avec les révisions 6a et 6b, deux projets qui 
prévoient d’économiser sur le dos des personnes handicapées. Principalement le deuxième train 
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de mesures (révision 6b) représente une révision réalisée au bâton de dynamite. Car le nouveau 
système proposé veut baisser de manière draconienne des rentes AI d’ores et déjà faibles. 

L’hyperactivité en matière d’AI est une attitude erronée. Les nouvelles rentes ont sensiblement 
diminué – ce qui a finalement entraîné de nombreux cas de rigueur – et le désendettement est 
sur rail grâce à la hausse de la TVA. 

En fin de compte, cette hyperactivité favorise la diffusion de la notion de « faux invalides » et per-
met aux forces de l’extrême-droite d’en tirer profit. Ce qui cache les vrais défis à relever concer-
nant l’AI, à savoir : créer de bonnes conditions de travail pour que les travailleurs et travailleuses 
ne tombent pas malade à cause d’elles ou qu’ils et elles puissent conserver leur emploi même 
s’ils connaissent des problèmes de santé. 


