Communiqué de presse

Initiative populaire « AVSplus »

Aggrave, péjore et retarde une prévoyance durable pour les
générations futures.
Le groupe parlementaire du Parti Bourgeois-Démocratique (PBD) Suisse rejette l’initiative
populaire « AVSplus ». Lors de sa prise de position de ce jour, le Conseiller aux Etats PBD Werner
Luginbühl a souligné que l’initiative ne faisait pas qu’aggraver la situation de la prévoyance, mais
qu’elle rendait impossible une prévoyance durable pour les générations futures. Le PBD va
s’opposer avec vigueur à cette initiative irresponsable.
Les évolutions démographiques en Europe de l’ouest seront considérables ces prochaines années et les
défis qui en résultent pour la prévoyance seront de taille. Le projet de réforme, Prévoyance 2020,
présenté par le Conseil Fédéral permet certes de diviser par deux le déficit, mais la Suisse reste à des
miles d’une couverture complète. C’est dans cette situation tendue que l’initiative « AVSplus »arrive sur le
tapis politique. Elle aurait pour conséquence une augmentation annuelle des dépenses de plus de 4
milliards dès sa mise en oeuvre en 2018 et plus tard même de 5.5 milliards de francs. Une charge encore
plus lourde serait ainsi repoussée vers les générations futures et la situation de l’AVS se verrait encore
plus fortement péjorée, ce qui, aux yeux du PBD relèverait tout simplement de l’irresponsabilité et de la
négligence grave.
Dans le cadre de la Prévoyance 2020, le PBD a, à plusieurs reprises, déjà soumis des propositions
pragmatiques et des améliorations pour une prévoyance durable également pour les générations futures.
Le PBD souhaite par exemple la dépolitisation de l’âge de la retraite, la parité hommes-femmes pour
l’âge de la retraite ainsi qu’une meilleure intégration des plus de 50 ans au processus de travail.
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