Prévoyance vieillesse 2020

Un succès important pour les forces politiques constructives
Tout le long du difficile bras de fer sur de la prévoyance vieillesse 2020, le PBD Suisse s’est
efforcé de mettre la recherche de solutions pragmatiques au premier plan. Car ce n’est pas en
campant sur des positions partisanes que le progrès bourgeois pourra être réalisé. La réforme
telle qu’elle a finalement été acceptée par les deux chambres, est celle que le PBD avait soutenu
dès le début.
Jusqu’au dernier moment, le débat autour de la prévoyance 2020 a été marquée par une dure confrontation
idéologique qui a failli mettre en échec cette réforme importante. Le PBD a toujours souligné qu’une telle
réforme ne peut pas être conçue sur le papier seulement, mais devra, en dernier ressort, être capable
d’affronter le scrutin des urnes. Une nouvelle fois, une réforme de la prévoyance vieillesse a été sur le point
d’échouer au Parlement déjà. En campant sur des positions idéologiques, l’UDC et le PLR étaient prêts à
provoquer un trou de 50 milliards de francs dans les caisses de l’AVS. Grâce à des forces constructives
comme le PBD cela a pu être évité de justesse.
En augmentant l’âge de la retraite des femmes à 65 ans et en diminuant le taux de conversion, le projet
actuel contient deux améliorations substantielles ce qui constitue une avancée majeure. Il est essentiel que
le peuple puisse maintenant se prononcer sur ces points de la réforme.
Cependant, le PBD reste convaincu, que des efforts de réforme supplémentaires devront être consentis et
qu’il est primordial, à cet égard, de jouer cartes sur table avec les citoyens. Une politique responsable saura
éviter de surcharger le char lors des réformes futures aussi.
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