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Nouveau cap pour l’AVS :  finissons-en avec la politique de démantèlement ! 

Si l’on dresse le bilan de la politique appliquée cette dernière décennie en matière d’AVS, il ap-
paraît qu’elle a été marquée par d’incessantes demandes de démantèlement. Cela, de la part 
non seulement de la droite et des organisations des milieux économiques, mais aussi du Conseil 
fédéral. Que ces propositions, combattues par les syndicats, n’aient eu aucune chance devant le 
peuple n’a absolument rien changé au fait que leur rengaine ne cesse d’être rabâchée.  

Cette politique de démantèlement se fondait sur des scénarios financiers de la Confédération, 
qui, en raison de la prolongation de l’espérance de vie et de l’augmentation du nombre de per-
sonnes à la retraite, prédisaient régulièrement à l’AVS des chiffres écarlates dans un proche ave-
nir. Selon eux, les comptes de l’AVS devraient enregistrer depuis des années des grands déficits. 
C’est cependant le contraire qui s’est passé. Le résultat par répartition, comme on l’appelle (rap-
port recettes et dépenses) est très positif depuis des années, malgré l’augmentation considérable 
du nombre de personnes à la retraite. Le fonds de compensation de l’AVS repose, lui aussi, sur 
des bases financières solides ; cela, également - et justement - après sa séparation juridique 
d’avec celui de l’AI. Rétrospectivement, les scénarios officiels de la Confédération pour l’AVS 
étaient grossièrement erronés. Ils n’avaient rien à voir avec la réalité. Politiquement, ils ont uni-
quement servi à cimenter l’argumentation à la base de la politique de démantèlement. 

Or, ce qui a bien fonctionné par le passé, à savoir : le financement de l’AVS, ne représente pas 
non plus une mauvaise recette pour l’avenir. Que les Suissesses et les Suisses vivent plus long-
temps n’a rien de nouveau, mais reflète depuis pas mal de temps les avancées de la médecine 
ainsi que les progrès économiques et sociaux. En 1948, lors de l’introduction de l’AVS, il y avait 
neuf personnes exerçant une activité lucrative pour un/une retraité/e. Depuis lors, l’espérance de 
vie et le nombre de personnes à la retraite ont progressé dans une mesure qui ne devrait plus se 
répéter dans un futur prévisible, quel que soit le scénario appliqué. Depuis 1975 seulement, le 
nombre de personnes à la retraite a plus que doublé, passant à 1,93 million en 2009. Durant ces 
35 ans, les cotisations de l’AVS sont toutefois restées stables, si l’on fait abstraction de l’unique 
hausse de la TVA pendant les années 1990. Qu’est-ce qui a rendu cette « success story » pos-
sible ? L’AVS repose sur un financement des plus larges, c’est-à-dire des cotisations prélevées 
sur la totalité des revenus, quel que soit leur montant, alors que les rentes sont, elles, plafonnées. 
C’est donc l’évolution économique qui finance les rentes (et prend en compte la prolongation de 
l’espérance de vie) via un système de répartition extrêmement performant. 

Comme il est irresponsable de faire reposer la politique en matière d’AVS sur des scénarios offi-
ciels qui, par le passé, se sont toujours révélés grossièrement erronés, l’USS a calculé ses 
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propres scénarios financiers. Ceux-ci reposent sur des bases réalistes et tiennent compte aussi 
des expériences faites durant les années parfois économiquement difficiles depuis 1990. Même 
partant d’hypothèses prudentes, ces scénarios arrivent à la conclusion que l’AVS sera aussi en 
mesure de financer, ces quinze prochaines années, la prolongation de l’espérance de vie sans 
hausse de ses cotisations. Cela, tant la conception de son mécanisme de financement est per-
formante et solide. 

Il en résulte des revendications politiques déterminantes pour la situation de la grande majorité 
de la population. La prévoyance vieillesse concerne en effet non seulement les deux millions en-
viron de personnes aujourd’hui à la retraite (et leurs proches), mais aussi celles et ceux qui le se-
ront dans un avenir prévisible. Plus l’AVS sera conçue de manière sûre, plus les personnes qui en 
dépendent – et c’est la majorité des bas et moyens revenus – pourront s’en remettre à elle.  

C’est pourquoi nous avons besoin que la politique en matière d’AVS change de cap. Nous de-
mandons, premièrement, que les revendications de démantèlement, sans cesse réitérées, soient 
retirées une fois pour toutes. Il faut en finir avec cette politique basée sur la peur imposée aux 
personnes à la retraite et à celles qui le seront un jour. La remise en cause de la compensation 
du renchérissement pour les rentes (ledit « indice mixte ») et le relèvement de l’âge de la retraite 
sont des revendications qui se sont révélées idéologiques. Il faut politiquement s’en débarrasser. 

Deuxièmement, la Confédération doit désormais veiller au désendettement de l’AI à l’égard de 
l’AVS (la dette de l’AI auprès de l’AVS se monte à environ 15 milliards de francs). Pour ce faire, il 
s’agira d’affecter les excédents des finances fédérales qui, en raison d’erreurs de budgétisation 
énormes commises ces dernières années, se trouvent actuellement sur le fonds de compensa-
tion. Ce n’est pas l’AVS qui est la cause des dettes de l’AI, c’est la Confédération, qui doit en 
rendre compte. Et l’argent nécessaire pour alléger l’AVS des dettes de l’AI est bel et bien là.  

Troisièmement, ayant tout récemment à nouveau présenté à plusieurs reprises des chiffres 
dramatiquement faux concernant certains domaines politiques importants et grossièrement justi-
fié par ce biais l’application d’une politique antisociale, la Confédération doit revenir, dans sa pra-
tique, à des hypothèses plus justes et plus réalistes. Cela ne concerne pas uniquement l’AVS et 
le scandale de la deuxième réforme de l’imposition des entreprises – qui équivaut à une trompe-
rie crasse du Parlement fédéral et du peuple -, mais aussi le budget de la Confédération. Si les 
erreurs de budgétisation cumulées sous l’ère Merz se montent à plus de 22 milliards de francs et 
que l’instrument du frein à l’endettement s’appuie sur des données budgétaires erronées (au lieu 
des vrais résultats comptables), alors les chiffres de la Confédération apparaissent toujours plus 
comme des instruments de manipulation politique mis en œuvre sur le dos de la grande majorité 
de la population. C’est en contradiction avec les principes d’une administration sérieuse. 

 


