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Résolution Prévoyance vieillesse 2020: 
l’âge de référence doit être maintenu à 
65 ans! 

 
Proposition  

syndicom appelle ses membres, qui siègent dans les conseils de fondation des caisses de pension de 
Swisscom (comPlan) et de La Poste (caisse de pensions Poste), ainsi que dans la caisse de pension 
Freelance et d’autres caisses de pension au sein du domaine d’organisation de syndicom, à maintenir 
l’âge de référence à 65 ans. Ceci, afin de permettre une retraite anticipée à partir de 60 ans et pour 
remédier à une augmentation insidieuse de l’âge de la retraite à 67 ans.   

 
 
Développement 

A travers la prévoyance vieillesse 2020, il est devenu de plus en plus courant, dans de nombreuses 
caisses de pension, de parler désormais de l’«âge de référence» pour évoquer l’âge de la retraite, 
parce que le projet entend flexibiliser l’âge de la retraite. Dans le contexte des débats politiques autour 
du projet, cela se justifie. Car ce modèle permet de prévenir le relèvement de l’âge de la retraite. 
Travailler au-delà de 65 ans ne paraît réaliste que dans un petit nombre de branches et de catégories 
professionnelles. Le niveau des rentes est cependant garanti avec l’âge de la retraite 65/65. 
 
A l’origine, la réforme des rentes prévoyait  d’augmenter l’âge possible de la retraite anticipée de 58 à 
62 ans, aussi dans les caisses de pension. Suite à l’intervention des syndicats, le Conseil national et 
le Conseil des Etats se sont mis d’accord sur un compromis fixé à 60 ans. Les institutions de 
prévoyance peuvent ainsi fixer l’âge de la retraite à 60 ans. Si l’âge de référence était fixé à 67 ans, la 
retraite anticipée ne serait possible qu’à partir de 62 ans.   
 
Une augmentation de l’âge de référence au-delà de 65 ans doit aussi être empêchée parce que la 
plupart des personnes actives souhaitent pouvoir se fier à une valeur de référence, même si elles 
prendront finalement leur retraite un ou deux ans plus tôt. Bien qu’une modification du régime des 
retraites n’entraîne pas forcément une réduction de rente au bout du compte, l’objectif à moyen terme 
doit consister à garantir le niveau des rentes à  65 ans – comme le prévoit la prévoyance vieillesse 
2020. Les règlements des caisses de pension ne sont pas des laboratoires d’expérimentation pour 
augmenter l’âge de la retraite. En relevant l’âge de référence, on crée un précédent pour le processus 
politique; or une majorité au Parlement désire toujours augmenter rapidement l’âge de la retraite, 
malgré la prévoyance vieillesse 2020. Il faut l’empêcher par tous les moyens! 


