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Les femmes 
touchent des 
rentes 37% 
moins élevées
Une étude de l’OFAS 
montre l’inégalité entre 
hommes et femmes à la 
retraite. La différence est 
criante dans le 2e pilier

Les femmes ont des rentes
vieillesse plus basses que les hom-
mes. Le phénomène est surtout
frappant pour le 2e pilier. Plus que
des changements techniques, c’est
la place des femmes dans la société
et sur le marché du travail qui per-
mettra de changer la donne.

Selon une étude publiée hier
par l’Office fédéral des assurances
sociales (OFAS), la rente moyenne
perçue par une femme est infé-
rieure de 37% à celle perçue par un
homme. Cet écart, juste un peu
moindre que dans l’Union euro-
péenne (40%), correspond à pas
moins de 20 000 francs de diffé-
rence sur une année.

Si la différence est presque insi-
gnifiante dans l’AVS (moins de
3%), il y a un gouffre du côté du
2e pilier (plus de 60%). Cette situa-
tion est à ramener à la place des
femmes dans la société. On cons-
tate en effet que l’écart entre ma-
riées et mariés (47%) est nettement
plus grand qu’entre divorcées et
divorcés ou entre veuves et veufs
(28%). Et il n’y a quasiment pas de
différence si l’on compare des céli-
bataires.

La répartition des tâches entre
conjoints, la position profession-
nelle des femmes ou les change-
ments intervenus dans le système
de la prévoyance sont en cause. La
génération de retraités prise en
considération par l’étude (person-
nes ayant pris leur retraite entre
2002 et 2012) a vécu pour l’essen-
tiel en perpétuant une vision tradi-
tionnelle de la famille. Les hom-
mes ont travaillé à plein-temps 
alors que les femmes s’occupaient
du ménage et des enfants. Et si 
elles ont travaillé, c’était pour une
durée souvent très brève et à un
faible taux d’occupation, ce qui ne
leur a pas permis de bénéficier de
prestations importantes.

A cela s’ajoute le fait que, jus-
qu’en 1995, les femmes pouvaient
retirer leur capital de prévoyance
au moment du mariage, ce qui a
également réduit leur droit à la
rente. La réforme de la pré-
voyance vieillesse, actuellement 
devant le parlement, devrait déjà
permettre de corriger quelque 
peu le tir, en offrant une meilleure
couverture aux personnes occu-
pées à temps partiel et aux person-
nes à bas revenu. ATS

Droit de la famille

Les autorités de protection de 
l’enfance sous le feu des critiques
Une initiative 
populaire veut 
réformer le système 
actuel, montré du 
doigt outre-Sarine

Gabriel Sassoon Zurich

Le rôle des Autorités cantonales de
protection de l’enfant et de
l’adulte (APEA) déchaîne les pas-
sions outre-Sarine. Le débat pour-
rait prendre une dimension natio-
nale. Dénonçant des cas «inouïs», 
«absurdes» et «juridiquement non
défendables», les conseillers natio-
naux UDC Pirmin Schwander (SZ)
et Barbara Keller-Inhelder (SG) 
lancent une initiative populaire fé-
dérale pour réformer le système
de protection de l’enfance, 
comme l’évoquait le Tages-Anzei-
ger hier. La collecte de signatures 
débutera après les vacances.

Les critiques envers les APEA
n’ont pas tardé en Suisse alémani-
que après la révision de la loi en 
2013 (lire ci-contre). Mais c’est le 
double infanticide de Flaach (ZH)
qui a allumé la mèche. Le 1er jan-
vier 2015, une mère tuait ses deux
enfants qui avaient été placés en
foyer. Les grands-parents s’étaient
plaints de ne pas avoir été enten-
dus après avoir proposé de les ac-
cueillir. Les témoignages de pa-
rents désespérés et mécontents 
s’étaient multipliés pour dénoncer
des décisions arbitraires, froides et
opaques, ainsi que la lourdeur bu-
reaucratique des structures. Les 
services de Winterthour ont été
blanchis à la suite du drame zuri-
chois. Mais le flot des critiques n’a
pas tari. Et l’UDC est partie au com-
bat, déposant notamment des mo-
tions au parlement fédéral.

Le fardeau de la preuve
«Beaucoup d’employés des APEA 
travaillent correctement. Mais le 
droit actuel permet à certains d’in-
tervenir de manière arbitraire, in-
justifiée et erronée dans la liberté 
personnelle de nombreuses per-
sonnes. Les parties concernées 
n’ont pas les moyens de se défen-
dre», déplore Barbara Keller-Inhel-
der. Son texte demande un renver-
sement du fardeau de la preuve. 
«Ça ne doit pas être aux familles de
prouver qu’elles sont aptes à s’oc-
cuper d’un de leurs proches, mais

En mars 2015, à Zurich, une veillée a été organisée en l’honneur des deux victimes de l’infanticide de 
Flaach (ZH). Les participants réclamaient la dissolution des APEA. KEYSTONE

à l’APEA de montrer qu’elles ne le
sont pas.» Le texte veut par ailleurs
donner plus de droits à la famille 
élargie, soit les grands-parents, on-
cles et tantes, ainsi qu’aux parte-
naires enregistrés.

Rapport demandé
En lançant cette initiative fédérale,
ses auteurs visent à faire pression
sous la Coupole pour trouver une
solution parlementaire. Arrive-
ront-ils à convaincre au-delà de 
leurs rangs? Des élus de gauche et
de droite accueillent en tout cas 
favorablement l’ouverture d’un
débat. «Je suis ouvert à une discus-
sion. Je sais que beaucoup de per-
sonnes se plaignent des APEA, dit
le sénateur Andrea Caroni (PLR/
AR). Mais avant d’agir, il faut atten-
dre le résultat du rapport de-
mandé par le Conseil fédéral.» Ce 
dernier a demandé une évaluation
du nouveau droit de la protection
de l’enfant et de l’adulte. Les con-
clusions sont attendues pour le 
printemps prochain.

Le socialiste bernois Corrado
Pardini les attend avec impatience.
Dans le Tages-Anzeiger, il évoquait
certaines décisions incompréhen-
sibles des APEA. L’autorité «doit
nous protéger, et non pas prendre
des décisions absurdes. Mais nous
ne devons pas faire de la politique
sur la base de cas isolés. Une ana-
lyse approfondie de la situation
doit montrer quelles mesures peu-
vent améliorer la situation.»

Président de la Commission des
affaires juridiques, Jean Christo-
phe Schwaab (PS/VD) est, lui, op-
posé au contenu de l’initiative. «Ce
n’est pas une bonne idée de créer
des droits pour des membres de la
famille élargie. Placer un enfant 
chez ses grands-parents peut être 
la meilleure solution, et c’est sou-
vent ce qui se fait. Mais il y a des cas
où une telle décision n’est pas op-
portune. On risque de compliquer
la situation.» Pour Sibel Arslan
(Verts/BS) «le système n’a pas be-
soin d’être changé. En principe, 
les APEA travaillent bien. Certains
domaines peuvent cependant être
optimisés, comme la rapidité du 
traitement des dossiers. Or cela 
implique plus de moyens finan-
ciers. Les employés des APEA ont
beaucoup à faire et peu de temps.
Ils peuvent donc malheureuse-
ment faire des fautes. Voilà où il
faut trouver des solutions.»

«On monte  des affaires en épingle»
U Professeur de droit civil 
à l’Université de Neuchâtel, 
Olivier Guillod connaît bien les 
autorités de protection de 
l’enfant. L’initiative populaire le 
laisse sceptique.

La colère gronde outre-Sarine 
et pas en Suisse romande. 
Comment l’expliquer?
D’une part, avant 2013, les Aléma-
niques ne disposaient que de
structures administratives pour 
traiter des cas de protection de
l’enfant. Aujourd’hui, la Suisse
alémanique découvre des procé-
dures essentiellement judiciaires.
Un temps d’adaptation est néces-
saire, qui plus est dans ce do-
maine très sensible du droit.
D’autre part, on monte en épingle
quelques affaires qui ont défrayé
la chronique, sans que celles-ci ne
constituent la norme. C’est insuf-
fisant pour vouloir changer tout
un système.

Les détracteurs du droit actuel 
veulent que les parents n’aient 
plus à démontrer leurs capacités 
éducatives…
Aujourd’hui déjà, il revient au juge
d’enquêter avant de décider d’un
placement.

Des critiques avancent aussi que 
les grands-parents n’ont plus 
assez leur mot à dire.
Par l’exercice de son pouvoir d’ap-
préciation, le juge entend qui il
souhaite. La révision de 2013 n’a
rien changé à cela. Il n’est pas rare
que des grands-parents soient en-
tendus, voire qu’on leur confie des
tâches éducatives. Si l’on inscrit

tout textuellement dans la loi, on
déresponsabilise les personnes
habilitées à prendre des décisions,
ce que le droit ne souhaite pas.

Faut-il redonner davantage de 
prérogatives aux communes?
On reviendrait à la situation
d’avant 2013, qui n’était pas opti-
male. Les APEA regroupent des
professionnels d’horizons divers.
Ces entités sont préférables aux
notables d’antan qui n’avaient ni
l’expérience ni les compétences
nécessaires pour assumer les tâ-
ches qu’on leur confiait.

Certains accusent justement les 
membres d’APEA de ne pas 
avoir assez d’expérience de vie.
Même si être parent est un atout
pour juger de questions impli-
quant des enfants, on ne peut pas
l’exiger des magistrats que l’on 
nomme. 
Romain Carrupt

Olivier Guillod
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