
 

 

 

 
 

Manifeste des générations 

 

La cohésion entre les jeunes et les moins jeunes est gravement menacée en Suisse. Bien que le préam-
bule de la Constitution fédérale invite à assumer ses responsabilités vis-à-vis des générations futures, 
le Parlement et le Conseil fédéral prennent la direction opposée. Une société à deux classes se déve-
loppe gentiment, mais surement. Entre les actifs et les retraités, d’une part, et les retraités plus jeunes 
et plus âgés, d’autre part. 

Si nous n’agissons pas à temps, nous risquons de faire face à un véritable conflit intergénérationnel. 

Actuellement, le système de prévoyance vieillesse est déséquilibré. En matière de prévoyance profes-

sionnelle, environ 6'000 millions de francs sont redistribués chaque année du capital vieillesse des ac-

tifs vers les retraités. Ainsi, les jeunes, de façon involontaire et sans doute sans s’en rendre compte, 

donnent une grande partie de leur capital aux retraités. Les retraités ne sont pas non plus informés 

qu’ils reçoivent plus que ce qu’ils ont économisé. Ils ne savent pas que leur capital n’est pas suffisant 

pour financer les retraites promises. 

Cette évolution dangereuse est due à des décisions politiques malencontreuses, qui doivent être corri-

gées. Nous ne devons pas nous contenter de lutter contre les symptômes, mais bien régler le pro-

blème de fond. L’idée d’assainir le deuxième pilier avec des recettes de plus en plus élevées est naïve 

et irresponsable. 

Personne ne sait comment vont évoluer les rendements des investissements et l’espérance de vie. 

Une prévoyance vieillesse équitable pour toutes les générations doit pouvoir répondre à des condi-

tions-cadres réelles. Des rentes fixes promises à vie au moment de prendre sa retraite sont toujours 

soit trop élevées ou trop faibles. Une petite partie des rentes doit pouvoir être ajustée périodique-

ment, vers le haut et vers le bas. Ce n’est qu’ainsi que le deuxième pilier pourra être financé, comme 

prévu, dans le cadre d’un système de capitalisation. 

Un « oui » du peuple à l’initiative « OUI à des pensions équitables et sûres (initiative des généra-
tions) » jette les bases d’une véritable réforme durable du système. Cela permettra aux jeunes et aux 
moins jeunes de réaliser ensemble un projet commun, équitable. Tout le monde participe à l’effort, 
afin que tout le monde gagne. 

Nous voulons un système de retraite équitable pour nos enfants et petits-enfants. Nous voulons rega-
gner la confiance des jeunes. Avec cette initiative, nous nous battons ensemble pour l’équité intergé-
nérationnelle ! 
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