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Quelle suite faut-il donner à la réforme des retraites ?

Le défi pour la Suisse progressiste
Comité élargi du réseau de réflexion du 5.10.17

La votation sur la réforme des retraites 2020
La proposition «retraites 2020» était un compromis entre la gauche politique et le centre. Les deux grands
partis bourgeois (PLR, UDC) ont radicalement refusé ce compromis. Ils étaient le poids lourd du non
tandis que la gauche était partagée lors de cette votation. Le non de la Gauche était surtout dû au rejet du
rehaussement de l’âge de la retraite des femmes. Le résultat du vote était surtout une victoire de la droite
bourgeoise.
Comment continuer après le NON du 24.9.17 ? Il serait possible de bifurquer en direction d’un
« compromis » plus mauvais avec l’idée qu’il serait préférable de laisser couler l’AVS avec ces
problèmes de financement. A ce moment-là, la Suisse progressiste forfait à ces tentatives de vouloir
acquérir de bonnes solutions à la fois sociales et équitables entre genres. En particulier, on ne toucherait
pas à la problématique diversifiée du 2ème pilier. La gauche ne devrait pas lâcher sa position dans ce
champ politiquement important. Elle soutiendrait la victoire à la droite bourgeoise. Cette victoire serait
utilisée par leur partisan pour relancer de nouvelles frappes contre l’âge de la retraite.
Un défi se présente à la Suisse progressiste. Nous réclamons une phase de discussion ouverte. Nous
proposons de démarrer un tel processus en vue d’un congrès largement soutenu sur les retraites en
automne 2018.

Quatre défis
Nous distinguons quatre défis :
Les lignes rouges

La Suisse progressiste a le pouvoir de tracer des lignes rouges à ne pas dépasser lors d’une prochaine
réforme du régime des retraites et ceci sans créer une opposition déterminée qui ferait probablement
basculer le projet à la prochaine votation. Voici les quatre points :
 Pas de réduction des retraites
 Pas d’augmentation de l’âge de la retraite
1





Pas de dégradation supplémentaire de la situation des femmes. Dans le deuxième pilier, il y a une
redistribution qui se fait des femmes vers les hommes. En plus le travail non rémunéré d’aide et de
soutien n’est pas pris en compte dans les rentes de ce 2ème pilier. Cette inégalité flagrante doit être
corrigée dans le calcul des rentes.
Pas d’expansion du système de capitalisation (pas d’épargne individuelle qui serait investie dans
les marchés financiers)

Les débats dans la société

La droite politique nous bombarde de discours justifiant le démantèlement social (menaçant la justice
entre générations, mise à mal des rentes de vieillesse à la suite de l’évolution démographique, mise en
cause du système de redistribution de l‘AVS). Face à cela, il faut une opposition active en continu. En
particulier, il est nécessaire de notre part de centrer le débat sur la problématique du 2ème pilier.
Propositions concrètes d’une réforme

La Suisse progressiste a besoin de ses propres propositions pour pouvoir répondre d’une part à
l’envergure grandissante de la problématique du 2ème pilier et d’autre part à la discrimination structurelle
des femmes dans le système de retraite. Ceci est une question de crédibilité politique. Elle est
indispensable pour soutenir notre critique des positions de la droite bourgeoise. Nous sommes prêts à
mener la discussion sur ces propositions durant environ un an sans nous fixer préalablement sur une
option.
Créer des rapports de force

La Suisse progressiste a besoin d’un débat commun concernant la question de savoir comment créer un
rapport de force favorable pour élaborer des solutions progressistes dans la confrontation sur les rentes.
Comment peut-on freiner la diminution de rentes pour des centaines de milliers de personnes par le
truchement de la réduction du taux de conversion ? Comment peut-on convaincre des jeunes, des femmes
et des personnes se situant politiquement au centre d’opter pour des solutions sociales ? Quel laps de
temps faut-il prévoir pour cette tâche ?

Un congrès national sur les rentes en automne 2018
Nous souhaiterions que le discours entamé par nos soins aboutisse à un congrès largement soutenu sur les
rentes en automne 2018. Le réseau de réflexion est prêt à participer à l’organisation d’un tel congrès si un
nombre suffisant d’autres organisations sont disposées à collaborer.
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