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Procédure de consultation relative à la loi fédérale sur les prestations transitoires 
pour les chômeurs et chômeuses âgés (LPTC) 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Nous vous remercions de nous inviter à participer à la procédure de consultation précitée. Ci-après, 

vous trouverez la prise de position de l’Union syndicale suisse (USS). 

Contexte 

Aujourd’hui, il n’y a jamais eu autant de personnes de 55 à 64 ans sur le marché du travail. 

De fait, le taux d’activité de ce groupe d’âge est passé de 66 % en 1999 à 76 % en 2019, soit une 

hausse de dix points de pourcentage. Les raisons en sont multiples et doivent être cherchées tant 

dans l’évolution sociétale qu’économique et sociale de ces dernières décennies. À cause de la 

baisse des rentes et de l’augmentation de l’âge réglementaire de la retraite dans le 2e pilier, de plus 

en plus de personnes doivent travailler plus longtemps pour pouvoir maintenir tant bien que mal 

leur niveau de vie à la retraite. Et, pour l’AI, la pratique plus restrictive en matière d’octroi des rentes 

a eu pour effet qu’aujourd’hui, l’accès à cette dernière « issue de secours » pour les salarié-e-s âgés 

concernés est beaucoup plus difficile que par le passé. 

Mais les personnes de 55 à 64 ans qui font partie de la population active n’ont de loin pas 

toutes un emploi sûr, au contraire : 

� Premièrement, la pression toujours plus forte qui s’est exercée ces dernières années sur 

les travailleurs et travailleuses plus âgés a entraîné une hausse du nombre des engage-

ments précaires. Ainsi, les 55 à 64 ans occupent aujourd’hui plus souvent un emploi tempo-

raire et sont d’une manière générale très touchés par le sous-emploi – surtout les femmes qui, 

selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), sont trois fois et demie plus concernées par le 

sous-emploi que les hommes. Toutefois, celles qui font partie de ce groupe d’âge ont aussi, 

toujours selon l’OFS, deux fois plus souvent que les hommes plus d’un emploi.  

� Deuxièmement, le chômage des travailleurs et travailleuses plus âgés n’a cessé d’aug-

menter ces dernières années. En effet, le taux de chômage des plus de 55 ans a même 

augmenté de 3,2 % pendant les années de croissance 2014-2018, alors qu’il a fortement reculé 

pour l’ensemble des groupes d’âge plus jeunes. Une fois tombés au chômage, les travailleurs 

et travailleuses plus âgés ont nettement plus de difficultés que les jeunes à retrouver un emploi ; 

Monsieur le Conseiller fédéral  

Alain Berset 

Chef du Département fédéral de l’intérieur 

DFI 

3003 Berne 

katharina.schubarth@bsv.admin.ch 
Berne, le 6 septembre 2019



2 

cela, indépendamment de leurs qualifications ou de leurs prétentions salariales. Une part im-

portante, et toujours plus grande, d’entre eux sont sans travail pendant plus d’un an, devenant 

ainsi des chômeurs et chômeuses de longue durée : depuis 2010, la part des plus de 50 ans 

parmi ces derniers est passée de 33 à plus de 50 %. 

Les demandeurs et demandeuses d’emploi ont la vie dure passé un certain âge. Ils font 

beaucoup de postulations et essuient pourtant des refus, parfois sous des prétextes falla-

cieux. De nombreuses études publiées ces dernières années mettent en évidence de forts indices 

d’une discrimination liée à l’âge. L’OCDE a écrit que la discrimination liée à l’âge est toujours légale 

et relativement répandue en Suisse, contrairement à ce qui est le cas dans presque tous les autres 

pays de l’OCDE1. Même le SECO a confirmé récemment ce constat : « Certains employeurs dans 

certaines branches privilégient globalement les jeunes candidats, pour toutes sortes de raisons »2. 

Sur le plan de la politique sociale, cela se manifeste tout d’abord par une durée de perception 

moyenne des indemnités journalières de chômage nettement plus longue chez les travailleurs et 

travailleuses âgés. Cette durée a pris une ampleur telle que cela fait longtemps qu’elle n’est plus 

compensée par la durée maximale d’indemnisation prévue par la loi sur l’assurance-chômage 

(LACI), durée qui a été prolongée pour les assuré-e-s âgés ou de longue date ; raison pour laquelle, 

le risque de se trouver en fin de droit a nettement augmenté pour ces derniers. Selon les statis-

tiques de l’Office cantonal de l’économie et du travail (AWA) du canton de Zurich, environ un-e 

chômeur/chômeuse sur deux de plus de 60 ans se retrouve en fin de droit. Dans le groupe d’âge 

des 40-59 ans par contre, ce n’est le cas que d’environ un-e personne sur quatre. Une fois en fin 

de droit, ces personnes font face à des difficultés de réintégration dans le marché du travail : pour 

les personnes de plus de 55 ans arrivées en fin de droit, le taux d’activité pendant les quatre pre-

mières années, toutes catégories confondues, est d’environ 25 % inférieur à celui des groupes 

d’âge plus jeunes, comme le montre bien le rapport explicatif. La possibilité de réussir à retourner 

sur le marché du travail après s’être trouvé en fin de droit est donc malheureusement très faible 

passé un certain âge, ce qui représente pour toutes les personnes concernées une expérience 

douloureuse. Reste alors l’aide sociale comme ultime instrument de couverture sociale, une aide 

sociale où les problèmes rencontrés par la génération des plus âgé-e-s se font très visibles : alors 

que le taux d’aide sociale a augmenté globalement d’environ 10 % entre 2001 et 2017, cette 

hausse a été de 32 % pour les plus de 55 ans.  

Cependant, les personnes en âge d’exercer une activité lucrative qui se retrouvent en fin de droit 

à un âge avancé disposent souvent d’économies qui leur permettent de continuer à vivre sans 

l’aide sociale moyennant une réduction drastique de leurs dépenses. La hausse du taux d’aide 

sociale chez les plus de 50, respectivement 55 ans n’est donc que la pointe de l’iceberg des pro-

blèmes des personnes plus âgées en fin de droit. Dans tous les cas, la chute brutale de leur niveau 

de vie après qu’elles sont tombées en fin de droit est une expérience très frustrante pour elles. À 

juste titre, elles vivent comme une injustice le fait de se retrouver sur une voie de garage, sociale-

ment et financièrement, peu d’années avant d’atteindre l’âge ordinaire de la retraite et après une 

vie professionnelle la plupart du temps dure et exigeante. Financièrement, ce n’est pas seule-

ment la couverture des années jusqu’à la retraite qui représente un défi, mais bien les op-

tions actuellement à disposition pour traverser ces années. Dans la plupart des cas, elles 

auront pour conséquence que, jusqu’à nouvel ordre, les problèmes de revenus subsisteront 

                                                        
1  OCDE, Mieux travailler avec l’âge – Suisse, 2014. https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/vieillisse-

ment-et-politique-de-l-emploi-suisse-2014_9789264222823-fr#page143.  
2  État de la situation des mesures du marché du travail destinées aux demandeurs d’emploi de plus de 50 ans dans les 

cantons, 2019. 
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aussi après l’âge ordinaire de la retraite. En effet, un arrêt prématuré de la vie active entraîne 

nécessairement des pertes ultérieures en matière de rentes. Pour qui est arrivé en fin de droit, 

l’existence éventuelle d’une fortune sert en premier lieu à subvenir à ses besoins et ensuite seule-

ment à garantir sa prévoyance vieillesse. Alors que la fortune peut suffire pour éviter pendant un 

certain temps des lacunes de cotisation AVS, c’est rarement le cas pour celles du 2e pilier. Bien au 

contraire : souvent, le capital LPP doit être retiré de manière anticipée pour financer les dépenses 

courantes. 

Bilan intermédiaire 

On peut constater que les travailleurs et travailleuses plus âgés courent un risque nettement plus 

élevé de se trouver en fin de droit, tout en ayant clairement moins de chances de réintégrer le 

marché du travail. Si une telle réintégration se produit, ce n’est souvent que temporairement et à 

des conditions parfois précaires. Cette situation ne traduit pas un « échec individuel » de la classe 

d’âge concernée sur un marché du travail en rapide mutation, mais il s’agit là de problèmes de 

société structurels auxquels les politiques doivent s’attaquer. Ainsi, les mesures préventives sui-

vantes sont nécessaires dans un premier temps afin de contrer de manière ciblée le risque d’arriver 

en fin de droit, voire d’éviter en amont déjà la perte de l’emploi : 

� Un engagement actif de l’économie ainsi qu’une meilleure protection contre le licencie-

ment dans le Code des obligations pour les salarié-e-s plus âgés et de longue date dans 

l’entreprise (des expériences de ce type faites avec des CCT se sont avérées positives). 

� Une protection réelle contre la discrimination liée à l’âge (cf. OCDE) ainsi que des régle-

mentations ciblées (p. ex. critères dans le cadre de l’octroi de marchés publics). 

� Des offres efficaces de formation continue en cours d’emploi pour permettre une adapta-

tion constante des qualifications des salarié-e-s aux exigences évolutives de l’économie. Un 

exemple positif : la « Passerelle 4.0 » inscrite dans la nouvelle CCT de l’industrie MEM. 

� Une orientation plus spécifique des services publics de placement sur les besoins des 

chômeurs et chômeuses plus âgés. Les instruments prévus à cet effet dans le train de me-

sures du Conseil fédéral (bilans de compétences gratuits, programme d’impulsion pour les 

demandeurs/demandeuses d’emploi difficiles à placer, projet-pilote pour une participation plus 

rapide aux mesures du marché du travail) doivent être soutenus et ne pas être limités dans le 

temps.  

Parallèlement à ce type de mesures, il est absolument indispensable que les lacunes exis-

tant dans la sécurité sociale pour les années précédant la retraite soient enfin comblées. 

C’est important afin de se prémunir de conditions de vie indignes pendant ces années-là, 

mais également pour éviter les réductions de rentes qui en résulteraient et, par conséquent, 

un risque de pauvreté durable après l’âge ordinaire de la retraite. Dans ce contexte, l’intro-

duction proposée par le Conseil fédéral d’une prestation transitoire pour chômeurs et chô-

meuses plus âgés constitue un pas extrêmement important. L’USS le salue vivement. Tout 

aussi réjouissant : le lien que fait le rapport explicatif avec l’accord sur la libre circulation des per-

sonnes avec l’Union européenne (UE) : pour les syndicats, des mesures d’accompagnement effi-

caces ont toujours représenté la garantie indispensable d’une voie bilatérale qui soit bénéfique à 

tous les salarié-e-s. Un filet social décent pour les chômeurs et chômeuses plus âgés est, dans ce 

contexte, une revendication de longue date de l’USS. 
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Évaluation de la prestation transitoire proposée 

La prestation transitoire proposée vise un groupe de personnes défini de manière restreinte, et 

donc relativement petit. On en veut pour preuve le nombre de bénéficiaires potentiels qui a été 

estimé à 5300 au maximum. Cette estimation est bien entendu sujette à des incertitudes considé-

rables, en particulier en ce qui concerne l’évolution économique à long terme ainsi que l’efficacité 

des autres mesures prises parallèlement dans ce domaine. Par ailleurs, on peut s’attendre aussi à 

un facteur structurel susceptible de réduire le nombre de bénéficiaires : comme pour presque 

toutes les prestations sociales, une partie des ayants droit renoncera volontairement à per-

cevoir la prestation transitoire – par honte ou par fierté (sans porter ici de jugement de valeur 

sur ces réactions). Le taux de non-perception des diverses prestations sociales est extrêmement 

variable et, par essence, difficile à chiffrer3. Mais nous savons que ce taux est toujours significatif 

et que cela se répercutera également par des coûts plus bas en ce qui concerne la prestation 

transitoire. Par ailleurs, l’USS est d’accord avec (partage) l’estimation faite des coûts et des 

effectifs et constate que la prestation transitoire affiche un rapport coûts-bénéfice imbat-

table : elle résout un problème socio-politique aigu à l’échelle du pays pour moins de 300 

millions de francs (coûts bruts) par année. En plus, ces coûts bruts peuvent être relativisés, 

premièrement par des économies importantes dans les prestations complémentaires ordinaires 

(PC), comme le rapport explicatif le démontre (pas de PC pendant les années de prestation transi-

toire, des PC inférieures, voire aucune PC après l’âge ordinaire de la retraite) ; deuxièmement, les 

cantons et les communes verront leur dépenses d’aide sociale substantiellement allégées ; enfin, 

et le rapport explicatif ne le mentionne pas, on peut aussi s’attendre à des économies dans l’AI, 

même si elles devraient être relativement modestes (comme expliqué plus haut). Mais ces coûts 

relativement bas s’expliquent aussi, et pour une bonne part, par la définition plutôt restrictive du 

cercle des ayants droit. Un cercle qui résulte de la finalité initialement donnée à la prestation tran-

sitoire, qui est en partie tout à fait justifiée. En effet, la prestation transitoire sert d’une part à épar-

gner aux personnes qui arrivent en fin de droit dans la dernière partie de la vie professionnelle la 

situation indigne d’un déclassement social, et d’autre part, à éviter que leurs rentes soient réduites 

à vie et que les personnes touchées ne tombent dans la pauvreté pendant leur vieillesse à cause 

d’années de cotisations en moins. L’USS est toutefois d’avis que les conditions d’octroi pré-

vues pour la prestation transitoire sont nettement trop restrictives et qu’elles excluent trop 

de chômeurs et chômeuses plus âgés du droit à la prestation. Comme expliqué plus haut, 

tous les indicateurs montrent depuis belle lurette que les difficultés des salarié-e-s plus âgés 

augmentent nettement dès l’âge de 55 ans, et non à 60 ans.4 La prestation transitoire doit 

donc intervenir au plus tard pour ce premier groupe d’âge. Compte tenu de la durée maxi-

male d’indemnités d’assurance-chômage pour les personnes de 55 ans (520 jours, soit deux 

ans), l’USS demande que les personnes arrivant en fin de droit après leurs 57 ans révolus 

aient déjà droit à une prestation transitoire (sous réserve des autres conditions). 

Les dépenses reconnues dans le cadre de la prestation transitoire sont détaillées dans le rapport 

explicatif. L’USS prend position sur certains points dans la partie qui suit : 

� Couverture des besoins vitaux : la couverture des besoins vitaux de la prestation transitoire 

doit être supérieur de 25 % à celui des prestations complémentaires (PC) ordinaires. Ceci est 

                                                        
3  Une étude de l’Université de Berne établit de taux à 26,3 % pour l’aide sociale dans le canton de Berne (cf. « Nichtbezug 

von Sozialhilfe und die Bedeutung von regionalen Unterschieden», Hümbelin, Université de Berne, 2016). 
4  Le rapport explicatif souligne par exemple que le nombre de personnes arrivant en fin de droit dans le groupe d’âge des 

55-59 ans entre 2012 et 2018 a fortement augmenté (de 23 % chez les femmes et de 26 % chez les hommes) – encore 
bien plus que chez les plus de 60 ans (+5 % et +9 %). 
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expliqué principalement par le fait qu’en contrepartie, les frais de maladie à la charge de la 

personne ne seront pas remboursés séparément. L’USS est en principe d’accord avec cette 

solution, mais elle souligne que dans le cadre de ce changement de système, il ne faudra pas 

aller en deçà des 25 % proposés. La participation directe aux coûts est exorbitante dans le 

système suisse de santé. Même si les coûts effectivement à leur charge ne dépasseront pas 

25 % de la couverture des besoins vitaux pour beaucoup de bénéficiaires (en bonne santé) de 

prestation transitoire, une maladie de longue durée ou chronique peut très vite occasionner 

des montants nettement plus élevés à la charge de la personne concernée. L’USS exige donc 

que, pour de tels cas de rigueur, une dérogation permette de garantir une prise en 

charge supplémentaire des coûts. 

� Frais de logement : dans le cadre de la révision des prestations complémentaires, l’USS s’est 

beaucoup engagée pour une hausse des montants maximaux pris en compte au titre du loyer, 

une hausse qui était plus que due. Ces montants vont maintenant augmenter de manière subs-

tantielle, mais ils n’en demeurent pas moins en retard sur l’évolution du marché. Pour la pres-

tation transitoire, on appliquera bien sûr exactement les mêmes maximas. Nos revendications 

à cet égard, exprimées encore récemment dans le cadre de la procédure de consultation rela-

tive à l’ordonnance sur l’adaptation des prestations complémentaires, restent valables : le Con-

seil fédéral devra adapter régulièrement, par voie d’ordonnance, les montants maximaux 

pris en compte au titre du loyer. 

� Cotisations à la prévoyance professionnelle : L’USS est d’accord avec les dispositions rela-

tives à la prise en charge des cotisations d’épargne LPP. Cette prise en charge est extrême-

ment importante pour atteindre l’objectif du maintien des rentes, respectivement celui d’éviter 

une dérive ultérieure vers une vieillesse dans la pauvreté. Nous avons fait état plus haut de 

notre revendication selon laquelle il faut accorder la prestation transitoire déjà aux per-

sonnes qui arrivent en fin de droit après 57 ans révolus. Dans le même ordre d’idée, il 

faut également rendre possible dès l’âge de 55 ans le maintien de l’assurance dans la 

même institution de prévoyance. Car si l’on ne maintenait cette possibilité que pour les per-

sonnes à partir de 58 ans, il serait en principe impossible pendant trois ans d’empêcher une 

exclusion de la caisse de pension, et ce, en dépit des cotisations LPP garanties par la prestation 

transitoire dès l’âge de 55 ans.  

Compte tenu des dispositions détaillées relatives aux dépenses imputables, nous ne com-

prenons toutefois pas pourquoi la prestation transitoire devrait être, en plus, limitée au triple 

du montant PC destiné à couvrir les besoins vitaux. Nous ne voyons pas non plus ce qui 

motive cette limite, ni comment elle peut être mise en œuvre. Selon un exemple calculé pour 

une personne seule ayant droit à la prestation dans le canton de Bâle-Ville, le loyer, les besoins 

vitaux selon la prestation transitoire et les cotisations aux assurances sociales représentent à eux 

trois déjà 318 % du montant ordinaire PC pour les besoins vitaux. Ils dépassent ainsi nettement le 

triple prévu. Si cette personne a en plus des enfants, on doit partir du principe que les contributions 

prévues à cet effet et/ou les obligations financières d’entretien lui seront refusées. Le plafonnement 

prévu, combiné au principe des dépenses reconnues, est donc complètement contraire au sys-

tème et paradoxal. C’est pourquoi l’USS rejette fermement ce plafonnement. Celui-ci ne s’appli-

querait peut-être qu’à un nombre de cas très restreint, mais c’est justement une raison de plus 

pour y renoncer pour des raisons financières. Par ailleurs, l’explication avancée pour le plafonne-

ment dans le rapport explicatif est totalement incompréhensible, à savoir qu’il inciterait les bénéfi-

ciaires de la prestation transitoire à continuer de cherche un emploi : premièrement, le rapport part 
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du principe que les bénéficiaires de la prestation transitoire sont fondamentalement motivés à exer-

cer une activité professionnelle jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite pour autant qu’ils en aient la 

possibilité. Ceci est aussi garanti par les conditions d’octroi de la prestation transitoire. Deuxième-

ment, le rapport dit aussi que dans le contexte de la compatibilité entre prestation transitoire et 

accord de libre circulation des personnes, cette « prestation de préretraite » ne doit justement pas 

être conditionnée au fait que l’ayant droit soit « à disposition des services de l’emploi ». 

En guise de conclusion, nous aimerions nous pencher sur la situation dans le canton de Vaud, qui, 

comme on le sait, connaît depuis 2011 déjà une sorte de prestation transitoire sous la forme d’une 

rente-pont. L’expérience s’est avérée très positive comme le démontre très bien une évaluation 

effectuée par le bureau BASS en 20155. Plus précisément, la rente-pont a permis d’éviter de nom-

breuses admissions à l’aide sociale. Elle est également parvenue à sortir de l’aide sociale un bon 

nombre de personnes plus âgées arrivées en fin de droit. Cette rente-pont invalide aussi certains 

arguments avancés par les partisan-e-s du libéralisme économique contre l’introduction d’une 

prestation de transition : certains affirment en effet que ce nouveau filet social incitera les 

employeurs et employeuses à licencier davantage les employé-e-s plus âgés puisque ces 

derniers seront mieux protégés. Jusqu’ici, on n’a pas observé ce type de pratique dans le 

canton de Vaud, comme le confirment d’ailleurs les employeurs et employeuses de la place. 

Dans le fond, aucune entreprise n’a intérêt à se passer à la légère de l’expérience de ses 

employé-e-s de longue date. Autre « prophétie » qui ne s’est aucunement réalisée : le soi-disant 

effet d’incitation négative du côté des salarié-e-s eux-mêmes. Pour de nombreux salarié-e-s plus 

âgés, le travail est justement très important en termes de sens et d’identité dans l’existence. Dire 

qu’une bonne partie d’entre eux n’attendent plus que de quitter prématurément le marché du tra-

vail au moyen de la prestation transitoire est une affirmation sans aucun fondement. Ou autrement 

dit, comme le souligne très bien le rapport explicatif : « L’intégration sociale et l’estime asso-

ciées à l’exercice d’une activité lucrative seront en tout cas préférables à une prestation 

sous condition de ressources limitée dans le temps. » 

C’est dans cet esprit que nous espérons de votre part la prise en compte de notre position. Nous 

vous remercions de votre coopération et vous prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, à 

l’expression de notre considération distinguée. 

UNION SYNDICALE SUISSE 

Pierre-Yves Maillard  Reto Wyss 

Président  Secrétaire central 

                                                        
5  "Evaluation des effets de la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour les familles et les prestations canto-

nales de la Rente-pont (LPCFam)", BASS (2015) 
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