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Le National pourrait faire
passer la retraite à 67 ans
Prévoyance 2020 Le projet d'Alain Berset est passé au crible par le
National. Un mécanisme d'intervention automatique crée la polémique.

La réforme Prévoyance 2020 d'Alain Berset est actuellement discutée au sein de la commission
de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national. Peter Schneider/Keystone
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S'il n'y arrive pas, c'est la TVA et lité salariale», affirme l'élue vaul'âge de la retraite qui sont auto- doise. Et de s'énerver: «Laissez-

nous travailler dans le calme. Il
Comme la droite a aussi re- faudra juger, une fois qu'il est
fusé, en commission vendredi prêt, si le paquet est équilibré.»
Comment pourrait-on alors
dernier, le 1% d'augmentation
de la TVA demandée par Alain arriver à un projet qui risque de
Berset (elle se contente de
0,6%), la gauche affirme qu'entre le peu de moyens alloués et

L'idée de la retraite à 67 ans, pro- matiquement augmentés.

posée en 2007 par Pascal Couchepin, avait fait hurler tout le
monde. Alain Berset s'est contenté de proposer 65 ans pour
tous. Or, chassée par la porte,
voici que l'idée des 67 ans revient par une petite fenêtre. En
effet, après les Etats, le Conseil

national se penche sur la réforme Prévoyance 2020 d'Alain
Berset. Le projet est discuté dans
le secret de la commission de la
sécurité sociale et de la santé pu-

blique. Et les premières déci-

«Le peuple votera
une
retraite à 65 ans
rence de la retraite sera automatiquement augmenté aux envi- pour tous en 2017.
rons de 2030. Le score a été des Et un mécanisme
plus serrés: 13 contre 12. C'est automatique
donc la majorité UDC/PLR (12 imposera une retraite
voix) aidée par un élu PBD ou
à 67 ans en 2030»
un Vert'libéral qui s'est imposée
l'automatisme, l'âge de réfé-

sions prises sont déjà explosives.
«Comme on a pu le lire dans face aux socialistes, aux Verts et
la presse alémanique, résume au PDC. Détail cocasse: au moJean-François Steiert, conseiller ment du vote, face à l'absence
national (PS/FR) et membre de vendredi de Heinz Brand

Jean-François Steiert,
conseiller national (PS/FR)

faire monter rapidement l'âge
de la retraite à 67 ans? L'effet
la commission, avec les déci- (UDC/GR), le groupe UDC est épouvantail, rétorque en subssions de la droite dure, le peuple vite allé chercher le suppléant tance la droite. Le mécanisme

devrait voter une retraite

à Lukas Reimann (UDC/AG) qui
65 ans pour tous en 2017. Et un siégeait ce jour-là dans une
mécanisme automatique impo- autre commission.
serait une retraite à 67 ans en
L'idée de la retraite à 67 ans
2030. Et cela, sans que le peuple est désormais largement soutepuisse se prononcer au moment nue dans les rangs UDC. Mais le
de l'augmentation.» Selon les principe du mécanisme d'interinformations du Tages-Anzeiger, vention, souhaité par les milieux
confirmées par plusieurs sour- économiques, a été porté par le
ces, la majorité UDC/PLR de la PLR. La commission s'est concommission a en effet choisi crètement penchée sur la propod'introduire dans le paquet Pré- sition de Bruno Pezzatti (PLR/
voyance 2020 une sorte de frein ZG). Pourtant, Isabelle Moret,
à l'endettement, un mécanisme vice-présidente du PLR et memautomatique d'intervention.
bre de la commission, affirme

d'intervention automatique doit
être une épée de Damoclès qui
fait suffisamment peur à tout le

monde pour n'être jamais activé. Autrement dit: la droite
aura peur d'une augmentation
de la TVA et la gauche d'une
augmentation de l'âge de la retraite. Tous, Conseil fédéral et
Parlement, seront donc obligés
de trouver une solution.
Mais laquelle? «C'est de la
poudre aux yeux, rétorque JeanFrançois Steiert, surtout vu le pe-

tit laps de temps accordé avant
que la solution automatique ne
haut
et
fort
que
son
parti
souMécanisme en deux étapes
s'applique.» Le peuple suisse vaL'explication est technique mais tient, dans ce paquet, un âge de
elle vaut le détour. En gros, si référence de la retraite à 65 ans
pour tous. «Le PLR se bat encore
l'AVS se retrouve mal en point, en
pour une flexibilisation de l'âge
clair si le fonds qui sert à payer les
de la retraite, pour des mesures
rentes est trop bas, alors le mécanisme d'intervention est déclen- de compensations dans le
ché. En deux étapes. D'abord, le deuxième pilier et, à titre personnel, je suis favorable, comme les
Conseil fédéral a un petit laps de
Femmes PLR, à une loi sur l'éga-

temps pour redresser la barre.
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t-il se prononcer sur une retraite
à 65 ans en 2017 avant de se voir

imposer, quelques années plus
tard, une augmentation de deux
ans? Si le projet du Conseil national reste tel quel, c'est tout le paquet qui pourrait être compromis

devant le peuple.
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