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Le Conseil Suisse des Aînés (CSA) est l’organe consultatif du Conseil fédéral, du Parlement 
et de l’Administration fédérale pour les questions touchant à la vieillesse. Il est composé par 
deux organisations faîtières la FARES (Fédération des Associations de Retraités et de 
l’Entraide en Suisse) représentant le centre gauche, les syndicats et la gauche et de l’ASA 
(Association Suisse des Aînés) représentant les partis bourgeois. Ces deux associations ont 
une représentation paritaire au sein de l’Assemblée des délégués qui se compose chacune de 
neuf délégués (avec droit de vote) et 9 suppléants (sans droit de vote). Cela veut dire qu’un 
objet inscrit à l’ordre du jour n’est accepté que si une majorité se dégage. En cas d’égalité des 
voix, l’objet est considéré comme refusé.  
 
Réunis en assemblée le 13 mai dernier, les délégués du CSA se sont prononcés à une forte 
majorité (13 voix contre 4 et une abstention) en faveur de l’initiative AVS-Plus. Par 
conséquent, le CSA recommande aux associations membres de soutenir cette initiative visant 
à augmenter les rentes AVS de 10 pour cent pour tous les rentiers. Dans les discussions qui 
ont précédé ce vote ce sont surtout les incertitudes qui règnent actuellement dans le domaine 
des assurances sociales en général et celles du deuxième pilier en particulier, qui ont prévalu.  
 
Après les décisions prises par le Conseil des Etats au mois de septembre 2015, le CSA a jugé 
que des pistes intéressantes pour le renforcement du financement et pour le maintien du 
niveau des rentes avaient été tracées. Bien que le projet « Berset » sur la Réforme de la 
prévoyance vieillesse 2020 soit débattu actuellement par la Commission compétente du 
Conseil national, personne ne sait ce qu’il adviendra de ce projet à l’issue des débats. A la 
date de la votation sur l’initiative AVS-Plus rien ne sera ficelé. Or, en fixant la date de la 
votation sur l’initiative au 25 septembre prochain, le Conseil fédéral a pris un gros risque. 
Celui d’obliger les citoyennes et citoyens de ce pays à se prononcer sans connaître les 
conclusions du projet sur la Réforme. Ils devront une nouvelle fois décider sans connaître les 
décisions finales du Parlement. 
 
En outre, le 2e pilier connaît des difficultés grandissantes dues aux fluctuations des marchés 
financiers et à la politique très restrictive de la Banque nationale à l’égard des caisses de 
pensions. Les revenus des capitaux qui devraient faire office de troisième contributeur au 2e 
pilier sont au plus bas, voire négatifs, ce qui, dans le système de capitalisation, conduit à la 
disparition d’une source importante de financement. De plus, les assurés sont comme « Anne, 
ma sœur Anne », ils ne voient rien venir en matière d’indexation du coût de la vie dans le 2e 
pilier. 
 
Face à ces incertitudes et en l’absence d’un véritable choix les délégués du CSA ont décidé, 
en toute connaissance de cause, de soutenir l’initiative AVS-Plus, qui, elle, est bien concrète. 
Elle veut donner une augmentation mensuelle de 10% des rentes AVS à tous les rentiers mais 
surtout à toutes celles et à tous ceux qui n’ont que l’AVS pour vivre. Elle veut donner une 
solution simple et rapidement applicable au problème des rentes et vise à renforcer le pilier le 
plus vieux, le plus solide et le plus solidaire de notre prévoyance vieillesse.    


