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Madame, Monsieur,
Vous êtes membre de la Fédération patronale vaudoise et à ce titre nous vous faisons parvenir,
chaque semaine, le Service d’information du Centre Patronal, qui synthétise un sujet d’actualité
économique ou politique susceptible de vous intéresser. Nous vous souhaitons une bonne lecture.

REDACTEUR
Brenda Duruz-McEvoy
Responsable de la politique sociale et du marché du travail

Le deuxième pilier mérite mieux
 
Sous réserve du vote final de ce vendredi par les Chambres, le projet de révision de la loi
sur la prévoyance professionnelle (LPP) est sous toit. Tout donne cependant à penser qu’il
est mort-né et qu’il échouera en votation populaire. Dans ces conditions, le plus sage serait
certainement que le Parlement finisse par y renoncer.

Un projet mal-né
 
Initialement, les deux principaux objectifs de la réforme de la prévoyance professionnelle
consistaient, d’une part, à améliorer la situation des personnes exerçant une activité
professionnelle réduite (majoritairement des femmes) et, d’autre part, à corriger les effets
de redistribution non souhaités qui pèsent sur la génération active et qui sont contraires
au système du deuxième pilier.
 
Après l’échec de Prévoyance 2020, l’idée de réunir les partenaires sociaux pour
déterminer ensemble les contours d’un projet de réforme était opportune, d’autant que
c’est ainsi que les choses se passent dans les conseils de fondation. Les décisions s’y
prennent de façon décentralisée et de manière pragmatique, dans l’esprit du dialogue
social. Mais le processus a échoué dès le moment où le projet a été rejeté par l’Union
suisse des arts et métiers, l’un des partenaires de la négociation. La procédure de
consultation a d’ailleurs montré que le niveau d’acceptation du soi-disant « projet des
partenaires sociaux » (qui n’en était plus un) était faible.
 
Le Conseil fédéral s’est cependant accroché à ce pseudo-accord. Le Message adressé
au Parlement présentait donc des défauts de conception profonds, de sorte que la tâche
des parlementaires d’en tirer un projet viable devenait tout simplement impossible.

Un projet non durable et trop complexe 
 
Plutôt que de s’en tenir aux lignes stratégiques, les Chambres ont tout d’abord étudié à
grand renfort de détails les méthodes pour accompagner la diminution du taux de
conversion et atténuer la baisse des rentes. Elles ont fini par retenir les mesures
transitoires les plus injustes, les plus complexes et les plus favorables aux étrangers.
 
Modèle injuste et non-durable parce qu’il aggrave les inégalités entre générations et
augmente les effets de répartition, inadéquats dans le système LPP, au lieu de les
résorber. Modèle complexe car la nouvelle définition du salaire et des règles d’attribution
des suppléments sera très lourde à gérer pour les caisses de pension, même celles qui
ne sont pas concernées par le minimum LPP légal. Modèle favorable aux étrangers,
enfin, en raison de suppléments de rente comportant un effet de seuil lié à l’épargne de
retraite, ce qui favorise les personnes qui n’ont effectué qu’une partie de leur carrière en
Suisse.
 
Par ailleurs, les autres grands axes du projet laissent de nombreux acteurs perplexes. La
combinaison de la baisse du seuil d’entrée et de la nouvelle définition de la déduction de
coordination renchérit les coûts du travail, à charge des travailleurs et des employeurs. A
première vue, cela va dans le sens du renforcement de l’épargne dans la LPP. Pourtant,
l’accumulation des mesures manque la cible prioritaire que sont les personnes exerçant
une activité à temps partiel et donc les femmes. La baisse du seuil d’entrée, en particulier,
engendre un surcroît de charges administratives pour générer des rentes faibles.
 
La réforme n’atteint pas les buts recherchés, malgré son coût élevé. La redistribution
augmente et l’extension du cercle des assurés engendrera des salaires nets plus faibles,
des surcoûts pour l’économie et un effort administratif disproportionné par rapport aux
prestations.

«Un abandon par les Chambres constituerait une
solution préférable à un échec dans les urnes.»

Un projet non désiré 
 
Les syndicats et la gauche ne veulent pas de ce projet et le référendum est certain. Ce
dernier constituera une plateforme idéale pour déverser les habituelles critiques acerbes
à l’encontre du deuxième pilier. A cette opposition s’ajouteront celles de plusieurs
branches économiques, peut-être même de certains acteurs du deuxième pilier.
 
Voilà qui annonce une campagne de votation perdue d’avance, dont le principal effet sera
de relancer les polémiques à l’encontre du système des trois piliers. Dans ces
circonstances, un abandon par les Chambres, même s’il représenterait un échec pour le
Parlement, constituerait une solution préférable à un échec dans les urnes, très probable
au vu du cumul des oppositions.

Et la baisse du taux de conversion ? 
 
A ceux qui considèrent que cet échec annoncé cimente de façon inquiétante un taux de
conversion à 6,8%, il faut faire observer ceci. Un taux de 6,8% est techniquement
irréaliste, mais 6,0% n’est pas non plus actuariellement correct. Surtout, ce taux ne
touche qu’une minorité d’assurés. Les estimations varient, mais la source très officielle de
la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle indique que seules
5,1% des caisses, pour 8,7% des assurés, appliquent un plan proche du minimum LPP.
 
Le dialogue décentralisé entre partenaires sociaux a donc déjà permis de mettre en place
des solutions, sans attendre des interventions politiques. Aujourd’hui, toutes les caisses
de pensions ont déjà pris des mesures pour respecter les directives techniques et
pérenniser leur structure, même celles qui appliquent le minimum LPP.
 
Celles qui ont conservé un plan minimum LPP ont procédé par la constitution de
provisions pour pertes sur retraite, par des cotisations de solidarité pour mises à la
retraite, ou encore par des baisses des taux d’intérêt crédités aux assurés actifs. De
nombreuses caisses, pour mieux appliquer l’esprit de la loi et le principe d’épargne
personnelle, ont préféré adapter leurs plans : davantage d’épargne et donc davantage de
liberté pour appliquer des taux de conversion réalistes. Dans de tels cas, les assurés
n’ont pas reçu de suppléments de rente offerts par la collectivité ; ils ont financé eux-
mêmes le maintien de leurs rentes.
 
En définitive, l’épisode qui est en train de s’achever aux Chambres témoigne d’un beau
gâchis. Il aboutit à un projet voué à l’échec parce que ne bénéficiant pas d’une assise lui
permettant d’espérer le succès, pour un certain nombre de bons motifs d’ailleurs. Mieux
vaudrait donc que les Chambres, vendredi, choisissent une fin dans la douleur plutôt
qu’une douleur sans fin.
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