Assurer les
retraites,
renforcer l’AVS
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Qu’apporte
Prévoyance
vieillesse 2020 ?
Les principales raisons de voter
2x Oui le 24 septembre
Des rentes AVS plus élevées
Les futurs retraité(e)s recevront enfin plus d’AVS : jusqu’à 2712 francs
de plus par an pour les couples et 840 francs pour les personnes vivant
seules. Cela apporte une aide à la grande majorité de la population. En
effet, l’AVS est la principale source de revenus pour les gens qui gagnaient
peu ou moyennement bien. C’est aussi l’assurance la moins chère de notre
système de prévoyance vieillesse.
Ce supplément AVS est important pour les femmes. L’AVS leur est particulièrement bénéfique : le rapport entre les cotisations versées et la rente
reçue est financièrement plus intéressant pour les femmes. Or, 500 000
femmes qui travaillent n’ont pas de 2e pilier. Des rentes AVS plus élevées
amélioreront donc sensiblement leur retraite.

Des rentes sûres
Prévoyance vieillesse 2020 renforce l’AVS et consolide son financement à
moindre coût. L’AVS peut ainsi maîtriser l’arrivée à la retraite des enfants
du baby-boom. Des finances solides garantissent aussi que les rentes des
retraité(e)s actuels et futurs continuent à être indexées.
Concrètement, l’AVS recevra dès 2018 un milliard de plus par an, sans
que la population n’ait à débourser un centime puisqu’il s’agit de transférer à l’AVS le 0,3 % de TVA que nous payons actuellement à l’AI. Ce n’est
qu’à partir de 2021 qu’une modeste augmentation de 0,3 % de la TVA sera
nécessaire pour absorber l’arrivée à la retraite de la génération du babyboom. Sans ce financement additionnel, l’AVS connaîtrait rapidement des
déficits qui provoqueraient des démantèlements. Avec cette solution, les
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rentes sont au contraire assurées et la pression pour relever l’âge de la
retraite à 67 ans diminue significativement.

Un niveau de rentes stable
Prévoyance vieillesse 2020 ne consolide pas seulement l’AVS, mais assure
aussi le niveau des rentes de la prévoyance professionnelle obligatoire. A
partir de 45 ans, on conserve ses acquis. Pour les plus jeunes, le supplément AVS couplé aux mesures prises dans le 2e pilier garantit des rentes
stables. Contrairement au projet rejeté par le peuple en 2010.
Tout le monde profite de rentes stables et sûres. Les retraité(e)s actuels ne
sont pas oubliés. Et les actifs, jeunes et moins jeunes, peuvent être sûrs
qu’ils ne devront pas un jour assumer financièrement leurs parents et leurs
grands-parents.

Une meilleure couverture du temps partiel et en cas de chômage
Prévoyance vieillesse 2020 comble des lacunes de notre système de retraite en prenant notamment mieux en compte le travail des femmes.
ǥǥ Si vous travaillez à temps partiel, vous serez nettement moins pénalisé dans le 2e pilier. En effet, les salaires à temps partiel permettront de
constituer des rentes plus élevées. C’est un progrès important que les
femmes attendaient depuis longtemps.
ǥǥ Si vous perdez votre emploi, à partir de 58 ans, vous ne serez plus
exclu de votre caisse de pension. L’aide sociale ne pourra plus faire
pression pour que vous entamiez votre capital de vieillesse du 2e pilier
avant la retraite. Vous aurez désormais droit à une rente de votre dernière caisse de pension.
ǥǥ Si vous êtes épuisé et ne pouvez pas travailler jusqu’à l’âge ordinaire
de la retraite, votre rente sera moins réduite qu’actuellement. Mais si
vous souhaitez travailler plus longtemps, vous recevrez des rentes AVS
et de 2e pilier plus élevées.

Sur quoi vote-t-on?
Prévoyance vieillesse 2020 est constituée de deux projets de loi. L’un
règle le financement additionnel de l’AVS. L’autre comprend toutes
les mesures qui garantissent le niveau des rentes dans l’AVS et la prévoyance professionnelle obligatoire. Tous deux sont liés. Si un projet
de loi était refusé, la réforme dans son entier échouerait. Il faut donc
voter 2x Oui à Prévoyance vieillesse 2020 le 24 septembre.
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Pourquoi
il faut renforcer
l’AVS
Les salarié(e)s ordinaires ont besoin
d’une bonne AVS
Avec Prévoyance vieillesse 2020, l’AVS sera renforcée. C’est important et
logique.
ǥǥ Important, parce que l’AVS est le pilier central de notre prévoyance
vieillesse. Elle représente la principale source de revenus pour deux
retraité(e)s sur trois. Une hausse de l’AVS de 4 à 6 % est donc substantielle. Grâce à son système de répartition et son financement solidaire,
l’AVS est la prévoyance vieillesse la meilleur marché pour les salarié(e)s
ordinaires.
ǥǥ Logique, parce que c’est l’AVS qu’il faut renforcer face aux caisses de
pension qui souffrent depuis des années des taux d’intérêt bas. Le niveau actuel des rentes ne pourrait être maintenu dans le 2e pilier que
par des cotisations nettement plus élevées. De plus, pour les bas et
moyens revenus, le rapport entre cotisations versées et rentes perçues
est bien meilleur dans l’AVS que dans toutes les autres formes de prévoyance vieillesse. Car dans l’AVS, les gros salaires se montrent très
solidaires avec le reste des salarié(e)s.
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L’AVS est beaucoup plus avantageuse que la prévoyance privée
Comparée à la prévoyance privée, l’AVS est extrêmement avantageuse
pour les salarié(e)s ordinaires. Pour arriver à la même rente avec la prévoyance privée, il faut dépenser beaucoup plus d’argent.

Pour une rente AVS maximale, les cotisations salariales et impôts payés
par un couple* pendant toute sa vie professionnelle sont de :

460 000.–

Cotisations

AVS

Rente : 3510.–
par mois

Source : calculs de l’USS (cf. conférence de presse du 1.10.2014, informations de fond)

Pour obtenir la même rente, le couple* aurait dû économiser bien
plus dans la prévoyance privée :

810 000.–

Cotisations

Prévoyance
privée

Rente : 3510.–
par mois

*Année de naissance 1949, 11 000 francs de revenu avant la retraite.
Tous les montants en francs aux prix de 2015.

Parce qu’ils n’ont pas dû économiser au plan privé, les personnes
actuellement actives (personnes seules) ont plus d’argent par an :

25 ans

35 ans

45 ans

+4400.–

+6900.–

+6200.–
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Le secret du succès de l’AVS
L’histoire de l’AVS est un succès. Grâce à son financement génial et solidaire, elle maîtrise remarquablement bien le vieillissement de la population. Les chiffres le prouvent.
ǥǥ Depuis 1975, le nombre de bénéficiaires de l’AVS a plus que doublé,
passant de 900 000 à 2,2 millions.
ǥǥ Et pourtant, les cotisations AVS n’ont jamais été relevées pendant
ces 42 ans. Elles sont stables depuis 1975 : 4,2 % pour l’employé(e)
et l’employeur chacun. Seul un petit pourcent de TVA a été ajouté à la
fin des années 1990.
Le secret de l’incroyable performance de l’AVS repose sur son modèle de
financement. Tous les assuré(e)s, les top-managers y compris, paient des
cotisations sur l’entier de leur salaire, mais personne ne reçoit de rente
plus élevée que celle des personnes à revenus moyens. Il y a ainsi une
grande solidarité entre les gros salaires et tous les autres. Et l’AVS tire directement profit de la croissance économique.
Si l’économie est en croissance, entraînant une hausse des salaires, les
recettes de l’AVS croissent aussi. Comme la génération du baby-boom part
maintenant à la retraite, le nombre de retraité(e)s augmente transitoirement plus que la moyenne. Raison pour laquelle il faut un léger financement additionnel pour consolider l’AVS.
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Prévoyance vieillesse 2020 en détail

Une AVS sûre à moindre coût
Prévoyance vieillesse 2020 consolide les finances de l’AVS. La solution
trouvée est très économique : au lieu de perdre à fin 2017 le 0,3 % de TVA
qui est actuellement attribué à l’AI, on le transfère à l’AVS dès 2018. Un
milliard de francs est de la sorte versé à l’AVS, sans que la population n’ait
à payer plus qu’actuellement. Ce n’est qu’à partir de 2021 que la TVA sera
légèrement augmentée pour passer de 8 à 8,3 %. Une petite hausse des
salaires et des revenus de 0,3 % suffira déjà pour compenser cela. Et malgré le financement additionnel, les gens auront plus d’argent pour vivre.
Même s’il existe des impôts plus sociaux que la TVA, cette solution reste
judicieuse dans le cas du financement de l’AVS. Car celle-ci est par contre
très sociale et a un effet fortement redistributeur. Même si elles paient un
peu plus de TVA, les personnes qui gagnent peu ou moyennement profitent proportionnellement plus de l’AVS. A quoi s’ajoute que l’on a évité
d’alourdir le budget des gens modestes : le taux de TVA pour les biens quotidiens ne sera relevé que de 0,2 % à 2,7 %. Cette petite augmentation en
vaut le coup, s’il s’agit d’assurer les retraites.
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Prévoyance vieillesse 2020 en détail

Prévoyance professionnelle
obligatoire : le niveau des rentes
est garanti
Les caisses de pension sont mises sous pression en raison des taux d’intérêt bas. Les rendements des capitaux ne suffisent souvent pas pour financer correctement et durablement les rentes. Raison pour laquelle il faut
prendre des mesures de correction dans la prévoyance professionnelle
obligatoire. Le taux de conversion minimal, qui détermine le niveau de la
rente induite par le capital épargné, doit ainsi être diminué de 6,8 % à 6 %.
Mais les rentes des assuré(e)s resteront au même niveau qu’avec le taux
actuel. Contrairement au projet de vol des rentes de 2010, Prévoyance
vieillesse 2020 prévoit des mesures de compensation qui permettent
d’augmenter le capital de vieillesse. D’une part, une plus grande part du
salaire sera assurée. De l’autre, les cotisations des personnes de 35 à
54 ans augmentent pour l’employeur comme pour l’employé de 0,5  % chacun. Pour celles et ceux qui sont nés en 1974 et ensuite, ces deux mesures
ne suffisent pas. Ils reçoivent donc un supplément financé solidairement
par toutes les caisses de pension. Leurs acquis sont donc préservés dans
la part obligatoire de la prévoyance professionnelle. Ils reçoivent en plus
le bonus AVS.

Qu’est-ce que le taux de conversion minimal ?
C’est le pourcentage appliqué par la caisse de pension sur la
part du capital de prévoyance professionnelle pour déterminer
la rente. Pour une tranche de capital de 100 000 francs, un taux
de 6 % représente une rente annuelle de 6000 francs. Ce taux
de conversion minimal est inscrit dans la loi. Il s’applique à
la part obligatoire de la prévoyance professionnelle. Environ
80 % des assuré(e)s du 2e pilier ont déjà actuellement un taux
plus bas, du fait qu’ils sont assurés dans le surobligatoire,
l’employé(e) ou l’employeur cotisant davantage que le minimum légal. Pour la partie surobligatoire, la caisse de pension
est libre de décider du taux de conversion qu’elle utilise.
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Ce qu’apporte la réforme aux femmes
Les femmes sont actuellement pénalisées par les caisses de pension.
Comme le travail à temps partiel est mal assuré dans le 2e pilier, leurs
rentes ne représentent en moyenne qu’un tiers de celles des hommes. Prévoyance vieillesse 2020 s’attaque enfin à cette inégalité. A l’avenir, une
plus grande part du salaire des personnes qui travaillent à temps partiel
sera assurée. En deux mots : les revenus du travail à temps partiel généreront davantage de rentes.
Cette amélioration est significative. Une coiffeuse de 39 ans, mère d’un
enfant, avec un revenu annuel de 35 000 francs percevra ainsi 229 francs
de rente mensuelle en plus de sa caisse de pension. A laquelle s’ajoute
le supplément de 70 francs de l’AVS qui, en raison des bonifications pour
tâches éducatives et d’assistance, est particulièrement favorable aux
femmes. Grâce aux améliorations de rentes, la réforme est positive pour
les femmes, malgré l’augmentation de l’âge de la retraite.
La dernière réforme de l’AVS avait permis de réduire les écarts de rentes
entre hommes et femmes dans l’AVS, Prévoyance vieillesse 2020 réduira
ceux qui existent dans le 2e pilier.

Nous ne perdrons rien, même si je pars à 64 ans
ǥǥ Eliane G. : « Voilà bientôt 40 ans que je travaille à temps
partiel dans un kiosque. Je n’ai pas de 2e pilier, mon salaire
est trop bas. Mon mari gagnait un peu mieux, il est retraité
depuis cet été. Je vais quand même partir à la retraite à
64 ans en 2019, comme prévu. Avec le nouveau système,
ma rente AVS anticipée subira moins de réduction. Et grâce
au supplément AVS, nous ne perdons rien par rapport à ce
que nous avions calculé pour notre retraite. »

Mes pertes dans le 2e pilier sont compensées
ǥǥ Matthieu B. : « Je serai à la retraite dans 10 ans. Ma caisse
de pension souffre de taux d’intérêts bas et va baisser son
taux de conversion. Mon employeur ne veut malheureusement pas compenser entièrement cette perte de rente. Le
supplément AVS est donc bienvenu. Cela compense mes
pertes. »
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Ce qu’apporte la réforme
aux retraité(e)s
Prévoyance vieillesse 2020 garantit les retraites actuelles et futures. Les
rentes des retraité(e)s continueront à être indexées et les rentes de veuves
ne seront pas réduites. Le Parlement a réussi à empêcher ces mesures de
démantèlement voulues par le Conseil fédéral. Le financement de l’AVS, le
pilier central de notre système de retraite, a été renforcé au lieu d’être affaibli. L’AVS va recevoir plus de moyens financiers. Sans Prévoyance vieillesse 2020, le fonds AVS se dirigerait bientôt vers des déficits. Et les rentes
actuelles seraient alors également mises sous pression.
Le supplément AVS ne sera garanti qu’à ceux qui partent en retraite à partir
de 2019. Cela ne coûte rien aux retraité(e)s actuels, puisque ce supplément AVS sera financé par une légère augmentation des cotisations AVS
de 0,15 % pour l’employeur et l’employé chacun. Le seul coût pour les retraité(e)s est la petite augmentation de TVA de 0,3 % à partir de 2021. Cette
hausse est tout à fait abordable : 30 centimes par achat de 100 francs pour
assurer une retraite digne à la génération du baby-boom !

Ma rente AVS est garantie
ǥǥ Pierre F. : « Je suis retraité et je reçois 2200 francs de l’AVS et
1800 francs de ma caisse de pension. Je suis heureux que mes
rentes soient garanties. Je pourrais difficilement vivre avec moins
que cela. Bien sûr, je ne refuserais pas une meilleure AVS. Mais, en
comparaison des futurs retraités, ma rente du 2e pilier est stable.
Par solidarité avec les personnes actuellement actives, je peux
vivre avec le compromis trouvé. »

Les chômeurs âgés auront droit à une rente du 2e pilier
ǥǥ Claude K. : « J’ai perdu mon emploi à 58 ans. Je suis maintenant
arrivé en fin de droit. L’aide sociale m’a obligé à retirer le capital
de ma caisse de pension dès que le règlement le permettait, à 60
ans. Je dois vivre jusqu’à la retraite avec cet argent. Ma rente du 2e
pilier va fondre d’ici là. Je devrai demander des prestations complémentaires. Avec la réforme, cela ne sera plus possible et j’aurais
pu vivre une retraite digne, sans devoir être assisté. »
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Ce qu’apporte la réforme aux jeunes
Prévoyance vieillesse 2020 garantit les retraites. Les jeunes en profitent
aussi. En effet, avec des rentes garanties, ils savent que leurs parents et
grands-parents ne seront pas subitement à leur charge.
Des rentes plus élevées sont aussi pour les jeunes un avantage. S’ils devaient cotiser dans le 2e ou le 3e pilier l’équivalent du supplément AVS de
840 francs par an, cela leur reviendrait beaucoup plus cher. Car, ce n’est
pas seulement la solidarité entre les générations qui est décisive dans
l’AVS, mais surtout la solidarité entre les gens qui gagnent beaucoup et
ceux qui gagnent moins.
On a déjà souvent prédit la ruine de l’AVS. Elle n’est pourtant jamais arrivée. Tous les pronostics négatifs se sont révélés faux. Et si la croissance de
l’économie se poursuit, les salaires et donc les recettes de l’AVS augmenteront d’autant. Et même dans les pronostics les plus pessimistes de la
Confédération ou d’UBS, la croissance des salaires réels dépasse toujours
le seuil à partir duquel il faudrait prendre des mesures pour augmenter le
financement de l’AVS.
Prévoyance vieillesse 2020 assure un avenir à l’AVS afin que les jeunes
générations puissent aussi profiter de cette assurance bon marché, solide
et solidaire.

Travaillant à temps partiel, j’en profite
ǥǥ Barbara E. : « J’ai 48 ans, mais, à cause de mes enfants, j’ai toujours travaillé à temps partiel. Mes futures rentes du 2e pilier seront
donc minimes. C’est vraiment un avantage si une plus grande part
de mon salaire est assurée dans le 2e pilier. Cela n’est certes pas
gratuit. Mais j’aurai aussi une rente plus élevée pour ce prix. »

11

Prévoyance vieillesse 2020…
ǥǥ
ǥǥ
ǥǥ
ǥǥ
ǥǥ

assure les retraites
renforce l’AVS
améliore pour tous ceux qui en ont particulièrement besoin le niveau des rentes
protège les salarié(e)s âgés s’ils perdent leur emploi
est avantageuse pour toutes les générations

2x Oui
le 24 septembre !
www.retraites-sures-oui.ch
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la communication (Syndicom) ; Syndicat suisse des services publics (SSP) ; Association du personnel de la
Confédération (APC) ; Association suisse des cadres (ASC); Association suisse des employés de banque (ASEB) ;
Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) ; Association suisse des travailleurs et travailleuses sociales
(AvenirSocial ); Employés Suisse ; Fédération suisse des fonctionnaires de police (FSFP) ; Syndicat du personnel
de la douane et des gardes-frontière (garaNto), Association du personnel de cabine (kapers) ; Organisation
faîtière des enseignant-e-s alémaniques (LCH) ; Nautilus International ; Organizzazione Christiano-Sociale
Ticinese (OCST) ; Syndicat suisse des mass-médias (SSM) ; Société suisse de pédagogie musicale (SSPM) ; Syna ;
Société suisse des employés de commerce (SEC) ; Transfair ; Travail.Suisse ; Union suisse des artistes musiciens
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