Communiqué de presse
Berne, le 7 septembre 2021

Une large alliance lance l’«initiative des générations », pour un système de
retraite équitable et sûr
Une alliance de citoyens issus de différents partis et de toutes les générations appelle à une réforme
véritable et durable du système de retraite. L'« initiative des générations » vise à mettre fin à la redistribution systémique des jeunes vers les retraités et à renforcer la cohésion sociale en Suisse. Afin
d'éviter un conflit ouvert entre les générations, les rentes doivent correspondre à la réalité et aux conditions cadres, a souligné le comité d'initiative lors d'une conférence de presse.
Dans la prévoyance professionnelle, 6’000 millions de francs suisses sont redistribués chaque année des
jeunes aux retraités. C'est à peu près l'équivalent du budget de l'armée suisse. Environ 25% des rentes
sont ainsi financées par une redistribution de la population active aux retraités. Afin de désamorcer
cette bombe à retardement dans la prévoyance vieillesse, une alliance de citoyens issus de différents
partis et de toutes les générations a lancé mardi à Berne l'initiative populaire fédérale « Oui à des retraites sûres et équitables (initiative des générations) ».
« Cette redistribution injuste n'est possible que parce que ni les retraités qui en bénéficient, ni les actifs
qui doivent payer la facture ne se rendent compte de ce qui se passe. Si nous n'agissons pas maintenant,
la solidarité entre les générations disparaîtra. L'« initiative des générations » veut une réforme à laquelle
chacun contribue et qui, en fin de compte, profite à l’ensemble de la population », déclare Josef Bachmann, président du comité d'initiative.
L'« initiative des générations » préconise une adaptation périodique générale de l'âge de la retraite à
l'espérance de vie. Dans la prévoyance professionnelle, elle demande l'application cohérente du système par capitalisation, c'est-à-dire que chacun épargne réellement pour lui-même. La redistribution
entre les générations, qui est contraire au système, est fondamentalement exclue. Afin de garantir la
justice intergénérationnelle, une petite partie des rentes est périodiquement adaptée à l'évolution du
rendement des investissements, de l'espérance de vie et du pouvoir d'achat.
« Cette initiative populaire permet de remettre sur le devant de la scène des questions politiques importantes qui ont longtemps été victimes de manœuvres tactiques qui mènent à l’inactivisme, ou d'un
pseudo intérêt de la part des politiciens. L'initiative des générations vise à corriger la répartition irréfléchie et irresponsable des ressources des caisses de pension en faveur des retraités et au détriment des
jeunes générations, en introduisant des principes sains dans la Constitution fédérale », déclare Fulvio
Pelli, ancien président du PLR Suisse.
L'initiative brise le tabou des rentes fixes
Les initiants considèrent qu'il est illusoire de vouloir fixer à l'avance le montant exact d'une rente, car
personne ne peut prévoir l'évolution des conditions démographiques et économiques. Les rentes fixes
sont toujours soit trop élevées, soit trop basses. L'initiative brise ouvertement ce tabou. Elle veut s'attaquer à la racine du problème, tandis que le Conseil fédéral et le Parlement tentent de rafistoler le système de retraite de manière improvisée.
Leroy Bächtold, président de « Team Liberté » et représentant des Jeunes Libéraux-Radicaux, est inquiet
: « Le système de retraite actuel est défavorable aux jeunes. Les retraites promises sont trop élevées et
l'âge de la retraite trop bas. La facture est payée par la génération active. Cette redistribution des jeunes
vers les retraités entraîne des tensions et de la colère. « Les politiciens sont appelés à enfin mettre en

œuvre une réforme pour rendre notre système de retraite durable et équitable. A cette fin, les caisses
de pension doivent être habilitées à répondre de manière flexible aux conditions cadres en constante
évolution, déclare Walter Steurer, Professeur émérite à l’EPFZ et membre du comité des seniors du parti
Vert’libéral.
Une alternative aux projets de réforme du Parlement
De l'avis du comité d'initiative, non seulement la loi actuelle contredit l'exigence constitutionnelle de
solidarité générationnelle, mais c’est aussi le cas des projets de réformes en cours au Parlement. « Bien
que le préambule de la Constitution fédérale nous invite à assumer des responsabilités envers les générations futures, les propositions de réforme actuelles et leurs généreuses compensations se font au détriment des jeunes. Le Parlement le fait quand même. Notre initiative crée les bases d'une véritable réforme durable. Cela permet aux jeunes et aux moins jeunes de réaliser ensemble un projet de génération équitable. Tout le monde doit contribuer pour que tout le monde soit gagnant », déclare Noémie
Roten, membre du comité d’initiative, économiste et co-présidente de servicecitoyen.ch.
Pour David Trachsel, président des Jeunes UDC : «La proposition du Conseil fédéral est inacceptable
pour les jeunes. La redistribution des actifs vers les retraités n'est pas éliminée. Avec l'«initiative des générations» nous souhaitons supprimer ce problème.» «L'initiative sur les rentes permet de combler les
lacunes financières de l'AVS. L'«initiative des générations» est nécessaire pour assainir durablement le
deuxième pilier.»
L'initiative des générations a été lancée par un groupe de citoyens engagés. Parmi eux se trouvent des
membres de différents partis, leurs sections jeunes et seniors. La récolte de signatures a débuté le 7
septembre 2021 par une action sur la Place fédérale à Berne.
Informations pour les représentants des médias :
Josef Bachmann, président du comité d'initiative, bachmann@generationeninitiative.ch, 079 822 94 06 (D)
Leroy Bächtold, Président de « Team Liberté », membre du comité du PLR Zurich Kreis 7&8 , office@leroybaechtold.ch, 079 368 64 07 (D)
Fulvio Pelli, ancien président du PLR Suisse, info@pelliassociati.ch, 091 912 26 40, 079 230 02 03, (I/F/D)
Noémie Roten, consultante en relations publiques (co-président de ServiceCitoyen.ch), noemie.roten@gmail.com 076 498 34 45 (F/D)
Prof. Walter Steurer, membre du comité des seniors du parti Vert’libéral, steurer@mat.ethz.ch, 079 745 23
75 (D)
David Trachsel, Président des Jeunes UDC Suisse, trachsel@jsvp.ch, 076 567 00 36 (D)
Tous sont membres du comité d'initiative.
Pour plus d'informations :
Manifeste des générations
Défis et mesures nécessaires en matière de prévoyance professionnelle
Feuille de signature
GenerationenInitiative
Postfach 2513, 8401 Winterthur
www.generationeninitiative.ch,
Info@generationeninitiative.ch

