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Les quinquas
coûtent trop cher
EMPLOI Les cotisations au deuxième pilier desservent les travailleurs
âgés. Initiative populaire pour un taux unique lancée hier.
PAR CHRISTIANE IMSAND, BERNE

L’association Workfair 50+ a lancé, hier, son initiative demandant un taux unique de cotisations à la prévoyance professionnelle. KEYSTONE

e n’est pas facile de
vieillir dans le monde
du travail. Les seniors
ont non seulement la
réputation d’être plus lents
que les jeunes et pas toujours
en phase avec les nouvelles
technologies, mais en outre ils
coûtent cher aux employeurs.
Les cotisations paritaires au
deuxième pilier se montent à
plus de 18% pour les plus de 55
ans, alors qu’elles ne dépassent
pas 7% pour les jeunes de
moins de 35 ans. L’association
Workfair 50+ y voit une des
causes du manque d’attrait des
seniors sur le marché de l’em-
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ploi. Elle a lancé, hier, une initiative populaire qui préconise
un taux unique de cotisation
pendant toute la vie professionnelle.
L’idée n’est pas nouvelle. Au
Parlement, elle n’a cependant
jamais dépassé le stade des déclarations d’intention en raison des problèmes complexes
que cela pose pour la génération de transition. Les syndicats eux-mêmes estiment que
l’unification des taux n’est pas
une priorité. Cela n’arrête pas
le comité d’initiative. Selon
Pierre Bayerdörfer, coordinateur de Workfair 50+, il fau-

Berne saisit l’OMC
contre Washington
Berne a déposé
une demande
de consultation avec les EtatsUnis dans le cadre d’une procédure de règlement de différends
au
sein
de
l’Organisation mondiale du
commerce (OMC). Le Conseil
fédéral juge injustifiés les
droits de douane appliqués depuis le 23 mars par Washington à l’importation de certains
produits en acier et en aluminium.
Les produits concernés ont représenté, l’an dernier, une valeur à l’exportation de quelque 80 millions de francs, a
précisé, hier, le Secrétariat

TAXES

d’Etat à l’économie. Sans réponse à une demande
d’exemption déposée en mars
auprès de l’administration
américaine, le conseiller fédéral en charge de l’Economie,
Johann Schneider-Ammann, a
décidé de suivre l’exemple
d’autres membres de l’OMC, à
l’image de l’Union européenne, du Mexique, du Canada et de la Norvège.
La Confédération rappelle que
la Suisse et d’autres membres
de l’OMC avaient obtenu gain
de cause contre les Etats-Unis à
l’issue d’une procédure entamée en 2002, pour des mesures protectionnistes. ATS

drait un taux de 12 à 13% pour
remplacer les divers taux existants (lire ci-contre).
Globalement, les travailleurs
âgés ont un taux de chômage à
peine plus important que celui
des jeunes, mais ils ont surtout
beaucoup plus de difficulté à
retrouver du travail lorsqu’ils
perdent leur emploi. Membre
du comité d’initiative, le Fribourgeois Jacques Roux, 62
ans, ancien cadre dans le domaine de l’export agroalimentaire, en témoigne. «Je suis au
chômage depuis trois ans, en
fin de droit depuis une année.
J’ai beau postuler dans toute la
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Suisse, la réponse est toujours
négative, car l’âge est un filtre
immédiat.»

Un milliard par an
Des cotisations sociales identiques rétabliraient sur un point
au moins l’égalité entre les jeunes et les seniors. Le Conseil fédéral s’y est pourtant toujours
opposé, car cela entraînerait
des coûts supplémentaires très
importants. Il l’a répété en
2014 dans sa réponse à une
motion de la conseillère nationale Kathrin Bertschy (PVL/BE)
qui proposait elle aussi un taux
de cotisation unique.

CURÉ DE KÜSSNACHT
Plus d’un million de dettes

L’ancien curé de Küssnacht (SZ) a accumulé
1,4 million de francs de dettes, a indiqué, hier, son
avocat, confirmant une info du «Bote der Urschweiz». L’ancien curé
a perdu l’argent au casino et a emprunté auprès de paroissiens pour
assouvir sa passion du jeu. ATS

LE SYSTÈME ACTUEL DE COTISATIONS
Les cotisations au deuxième pilier varient en fonction de l’âge de
l’assuré:
V Jusqu’à 24 ans y compris, l’affiliation au deuxième pilier ne
couvre que les risques de décès et d’invalidité. L’assuré ne cotise
pour sa rente de vieillesse qu’à partir de 25 ans.
V De 25 à 34 ans, le taux de cotisation est de 7%.
V De 35 à 44 ans, il passe à 10%.
V De 45 à 54 ans, les cotisations atteignent 15%.
V De 55 à 65 ans (64 ans pour les femmes), elles passent à 18%.
Les cotisations sont paritaires. La part patronale doit être égale
au moins à la moitié du montant total des cotisations, mais elle
peut être plus élevée.
L’affiliation est obligatoire dès que le salaire annuel est
supérieur à 21 150 francs.

Selon le gouvernement, «la
nouvelle réglementation s’appliquerait immédiatement aux
assurés plus jeunes alors que
l’ancienne réglementation devrait simultanément être
maintenue pour les assurés
plus âgés afin de leur éviter
une diminution de leur prévoyance. Les coûts supplémentaires effectifs pourraient aller
jusqu’à un milliard de francs
par année durant 20 ans en cas
de nivellement total.»
Les partenaires sociaux ne sont
pas plus enthousiastes. Pour
Luc Abbé-Decarroux, directeur
général adjoint de la Fédération des entreprises romandes,
«on pourrait imaginer un ajustement des cotisations comme
cela avait été envisagé dans le
cadre du projet Berset de réforme de la prévoyance
vieillesse, mais il ne faut pas
créer un conflit de génération.
Cela ne sert à rien de chercher
à améliorer la situation des seniors en péjorant celle des jeunes qui doivent mettre le pied à
l’étrier et qui ont souvent des
charges de famille.»

Syndicats réticents
Pour l’Union syndicale suisse
(USS), la modification du système de cotisation ne constitue
pas non plus une priorité «pour
résoudre les problèmes réels
qui se posent sur le marché du
travail. La mise en œuvre d’une
telle réforme prendrait de longues années alors que les travailleurs âgés sont confrontés à
des problèmes immédiats», ex-

plique la secrétaire centrale de
l’USS Gabriela Medici, responsable des assurances sociales.

“Il faudrait un taux de 12
à 13% pour remplacer
les divers taux existants.”
PIERRE BAYERDÖRFER
COORDINATEUR DE WORKFAIR 50+

«Par ailleurs», poursuit-elle, «les
analyses montrent que ce sont
moins les prétentions salariales que l’âge qui posent problème. Preuve en est que les
personnes qui acceptent de
baisser leur salaire connaissent
les mêmes difficultés. C’est
pourquoi nous préconisons,
avant tout, une meilleure protection contre les licenciements pour les travailleurs de
longue date, ainsi qu’une
meilleure protection sociale
pour les personnes en fin de
droit, à l’instar de la rente pont
qui existe dans le canton de
Vaud. Nous comptons aussi sur
l’effet de l’obligation d’annoncer les postes vacants qui est en
vigueur depuis le 1er juillet.»
Les initiants ont jusqu’au
10 janvier 2020 pour réunir les
100 000 signatures requises. Ils
espèrent au moins inciter le
Parlement à présenter un contre-projet.

KENYA

Alain Berset visite
le camp de Kakuma

14 JUILLET
Dominique de
Buman à Paris
Dominique de Buman (photo
Keystone) assistera samedi à
Paris à la cérémonie du défilé
du 14 Juillet à l’invitation des
autorités françaises. Le
président du Conseil national
célébrera aussi le 1er Août dans la capitale française, avec un peu
d’avance. Le démocrate-chrétien fribourgeois se rend à Paris de
jeudi à samedi. Il sera accompagné de la présidente de la
délégation pour les relations avec le Parlement français, la
conseillère aux Etats Liliane Maury Pasquier (PS/GE), ont indiqué
hier les services du Parlement. ATS

KEYSTONE

Au deuxième jour de sa visite officielle au Kenya, le président de la
Confédération, Alain Berset, s’est rendu dans le camp de réfugiés de
Kakuma. Il a notamment visité deux projets de formation soutenus par
la Suisse. Le fait que des formations, professionnelles et académiques,
soient fournies aux réfugiés en plus de l’aide humanitaire a impressionné Alain Berset. La prise en compte de la population locale dans ces
projets a également retenu l’attention du président. ATS

