INITIATIVE SUR L’AVS

Qui va
payer ?
Le 25 septembre 2016, le peuple se prononcera sur
l’initiative des syndicats « AVSplus », qui demande
une augmentation de 10% des rentes AVS.
Cette initiative provoquerait une hausse des coûts
de 4 milliards de francs chaque année pour l’AVS,
déjà confrontée à des chiffres rouges.
Une réforme de la prévoyance vieillesse est en cours
de traitement au Parlement. Elle doit garantir la santé
financière future de l’AVS et du 2e pilier. L’initiative
AVSplus ne ferait qu’aggraver les problèmes.
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Garantir la santé financière de l’AVS est
prioritaire
En 2014, et pour la première fois de son histoire, l’AVS
a dépensé plus qu’elle n’a encaissé. Et la dégradation
s’est confirmée en 2015, avec un déficit de 580 millions
de francs. Les pronostics pessimistes deviennent malheureusement réalité : en 2030, le déficit de l’AVS atteindra
7,5 milliards par an.
Cette évolution a plusieurs causes : l’allongement en soi
réjouissant de l’espérance de vie des retraités, mais aussi
l’augmentation du nombre des personnes âgées de plus
de 65 ans par rapport au nombre des personnes actives.
En bref, le nombre de rentiers AVS augmente inéluctablement, alors que celui des travailleurs cotisants stagne
ou baisse.

Pour garantir la santé financière de l’AVS, il est nécessaire
de repenser tout le système des retraites. Ce projet est
en cours de traitement au Parlement. L’initiative AVSplus
n’aide pas à résoudre les problèmes. Au contraire, elle
fragilise notre principale assurance sociale.
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Quatre milliards à trouver :
qui va payer ?
L’initiative veut accorder à une augmentation de 10% de
la rente AVS. Cette largesse serait accordée à tous les
rentiers, qu’ils soient modestes, mais aussi aisés.
Il faudrait donc trouver chaque année 4 milliards de francs
supplémentaires, et même 5.5 milliards de francs d’ici
2030. Ce montant s’ajouterait donc au déficit de 7.5 milliards de francs déjà annoncé et creuserait de ce fait un
gouffre de 13 milliards de francs chaque année. Le fonds
AVS se viderait encore plus vite !
L’augmentation de 10% des rentes devrait être financée
par les salariés et les entreprises. Or le coût du travail et
déjà très élevé en Suisse en comparaison internationale.
Cela affecterait la compétitivité de notre économie. Et il
serait injuste de prélever des milliards de francs sur les
salaires des jeunes générations, alors que l’avenir de l’AVS
n’est même pas garanti aujourd’hui ! La charge pèserait
sur tous les salariés, également sur les plus modestes.
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L’initiative ne bénéficie pas aux rentiers
modestes
Contrairement à ce qu’affirment les auteurs de l’initiative,
les bénéficiaires actuels des prestations complémentaires
(PC) ne seraient en aucun cas favorisés par l’initiative.
Pour 9 bénéficiaires sur 10, l’augmentation de la rente
provoquerait une réduction équivalente des prestations
complémentaires. Au final, les rentiers n’auraient pas
plus d’argent dans leur portemonnaie.
Pour une personne sur dix, la situation serait même plus
défavorable: en perdant tout droit aux PC – qui ne sont
pas imposées contrairement à la rente – ses impôts
augmenteraient. Elle pourrait perdre en outre tout ou
partie d’autres aides, comme le remboursement des
frais de maladie et l’exonération de la redevance Billag.
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Non à une initiative qui fragilise l’AVS et
n’aide pas les rentiers modestes !
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Au Parlement, les partis suivants ont rejeté l’initiative sur l’AVS :
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Trois raisons de voter NON
1 L’augmentation des rentes coûte des milliards,
alors que l’AVS est déjà dans le rouge.
2 Il faut garantir la santé financière de l’AVS,
plutôt qu’en étendre les prestations.
3 L’initiative ne profite pas aux rentiers modestes.

Il faut consolider l’AVS,
non la fragiliser.
Refusez vous aussi
l’initiative AVSplus !
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