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I
ls se sont présentés, hier, 

devant la presse avec un T-

shirt troué à la hauteur de 

la poitrine pour illustrer le 

trou de l’AVS. Ils se sont aussi 

présentés avec une solution clé 

en mains. Les Jeunes libéraux-

radicaux (JLR) pensent en effet 

avoir trouvé l’œuf de Colomb 

qui résoudra les problèmes fi-

nanciers du premier pilier, 

avec leur initiative populaire 

sur les rentes. 

Le texte prévoit de porter l’âge 

de la retraite à 66 ans, pour les 

deux sexes, à partir de 2032, 

puis de le lier à l’augmentation 

de l’espérance de vie à 65 ans. 

Selon leurs propres calculs, 

une personne qui a au-

jourd’hui 36 ou 37 ans pourrait 

ainsi prendre sa retraite à 67,5 

ans en 2050. 

Ce projet devait s’insérer dans 

la campagne pour les élections 

fédérales, mais sa publication 

officielle est finalement inter-

venue peu après. «La procé-

dure d’examen de la Chancel-

lerie fédérale a duré plus 

longtemps qu’escompté», ex-

plique le Neuchâtelois Nicolas 

Jutzet, responsable romand du 

comité d’initiative. La récolte 

des 100 000 signatures requi-

ses court jusqu’au 5 mai 2021. 

C’est une première difficulté 

car, jusqu’ici, le PLR n’a pas eu 

beaucoup de succès dans ce do-

maine. Sur les quatre initiati-

ves fédérales lancées par le par-

ti, trois n’ont pas abouti ou ont 

été retirées. 

Désaccord entre jeunes 

Le défi qui attend les jeunes PLR 

est d’autant plus ambitieux que 

les sections jeunes des autres 

partis bourgeois ont annoncé, le 

22 septembre, qu’elles se désoli-

darisaient du projet. Une initia-

tive commune sur l’AVS avait 

pourtant été envisagée, mais les 

jeunes PBD, PDC, PEV, Vert’libé-

raux et UDC ont pris leurs dis-

tances après avoir constaté que 

les jeunes PLR avaient décidé de 

faire cavalier seul, pour des rai-

sons électoralistes. «Nous conti-

nuons néanmoins de travailler 

sur le sujet de l’AVS en collabora-

tion avec les autres partis», indi-

que Ana Fontes Martins, coprési-

dente des Jeunes vert’libéraux. 

Quoi qu’il en soit, les jeunes 

PLR estiment que leur projet 

n’a rien d’excessif, sachant que 

le dernier rapport de l’OCDE 

sur la Suisse, publié il y a deux 

jours, encourage la Confé-

dération à porter l’âge ordi-

naire de la retraite à 67 ans. «La 

plupart des pays européens 

prévoient de faire passer la re-

traite à 68 ans d’ici à 2030», 

souligne Patrick Eugster, prési-

dent du comité d’initiative. 

«Plusieurs d’entre eux, notam-

ment l’Italie, la Suède et le 

Royaume-Uni, ont décidé de le 

lier à l’espérance de vie.» 

«AVS 21» pas incompatible 

Benjamin du nouveau parle-

ment, le conseiller national 

élu Andri Silberchmidt (ZH), 

25 ans, note par ailleurs que 

l’initiative des Jeunes PLR 

n’est pas incompatible avec la 

réforme «AVS 21» soumise 

par Alain Berset. Celle-ci re-

pose sur la mise à égalité de 

l’âge de la retraite à 65 ans 

pour les deux sexes, avec des 

mesures de compensation 

pour les femmes et un relève-

ment de 0,7 point du taux de 

TVA. Elle pourrait entrer en 

vigueur en 2022, pour autant 

que le Parlement et le peuple 

lui donnent leur aval. Les Jeu-

nes PLR l’estiment insuffi-

sante, mais leur initiative 

pourrait prendre le relais 

dans une phase ultérieure. 

A leurs yeux, les critiques 

pointant les difficultés des 

chômeurs de plus de 50 ans 

sur le marché du travail ne 

sont pas pertinentes. «Ce pro-

blème peut être résolu par 

des mesures ciblées», affirme 

Nicolas Jutzet. «Par ailleurs, 

avec le départ à la retraite des 

baby-boomeurs au cours des 

dix prochaines années, un 

million d’emplois vacants se-

ront disponibles.» Quant à la 

question de l’égalité des salai-

res entre femmes et hommes, 

il estime qu’il ne faut pas 

jouer un problème contre 

l’autre. «Nous nous enga-

geons pour l’égalité, quel que 

soit le sujet. Une femme est 

capable de travailler aussi 

longtemps qu’un homme.» 

Les jeunes PLR comptent sur 

le soutien officiel du parti na-

tional. La décision est de la 

compétence de l’assemblée 

des délégués, mais elle ne fait 

guère de doute, sachant que le 

comité d’initiative comprend 

une demi-douzaine de parle-

mentaires PLR. Notamment 

les conseillers nationaux Phi-

lippe Nantermod (VS), Christa 

Markwalder (BE) et Christian 

Wasserfallen (BE), ou encore 

le conseiller aux Etats Andrea 

Caroni (AR).

Sur la chaise, la conseillère nationale libérale-radicale Christa Markwalder soutient les jeunes pousses de son parti dans leur initiative. KEYSTONE

L’AVS à 67,5 ans 
pour les trentenaires

Les jeunes PLR veulent dépolitiser le débat en liant l’âge  
de la retraite à l’espérance de vie 
EMPLOI

PAR CHRISTIANE IMSAND 

“ Une femme peut travailler 
aussi longtemps 
qu’un homme.” 

NICOLAS JUTZET 
RESPONSABLE ROMAND  
DU COMITÉ D’INITIATIVE

Les personnes ayant atteint l’âge de la retraite 
doivent disposer de rentes décentes en 
Suisse. Cette revendication a été présentée, 
hier, à Bienne, par le Conseil suisse des aînés 
(CSA) à l’occasion de son congrès d’automne, 
consacré à la pauvreté chez les personnes 
âgées. Une personne sur cinq ayant atteint 
l’âge de la retraite vit dans la pauvreté ou est 
au seuil de pauvreté en Suisse, rappelle le 
CSA. Selon l’Office fédéral de la statistique, ce 

phénomène touche quelque 350 000 person-
nes. Les seniors constituent une catégorie 
d’âge à risque pour tomber dans la précarité. 
Face à ce phénomène et à l’augmentation du 
nombre des personnes âgées au cours des 
prochaines décennies, le CSA demande que les 
retraites AVS/AI correspondent mieux aux exi-
gences de moyens de subsistance en raison de 
la hausse constante des coûts de la santé et 
des primes d’assurance maladie.

Aînés: appel en faveur de rentes décentes

Indices

dernier préc. haut bas % 31.12 % 1 an

Marché suisse - Swiss Market Index (cours en CHF)

Fonds de placements BCVs/WKB

Taux de change (CHF)

Taux (Rendements des obligations %)

dernier % dernier %

(52 semaines)

dernier haut bas %31.12

 dernier préc. 1er janvier 

SMI 10272.9 B -0.6

SLI 1583.6 B -0.3

DJ Euro Stoxx 50 3676.5 C +0.3

ABB Ltd N 21.29 21.24 21.45 17.25 13.88 4.15

Adecco N 59.68 59.20 60.10 42.43 29.93 24.25

Alcon AG N 58.20 58.37 63.85 53.82 0.25 0.00

CS Group N 12.99 12.92 14.14 10.70 20.27 0.89

Geberit N 511.40 517.20 520.80 353.20 33.76 33.28

Givaudan N 2869.00 2902.00 2913.00 2228.00 26.05 19.19

LafargeHolcim N 51.94 51.70 54.00 39.64 28.24 12.32

Lonza N 351.60 358.90 364.00 250.30 38.04 8.31

Nestlé N 103.78 104.68 113.20 79.86 30.05 22.93

Novartis N 86.55 87.36 94.40 72.24 16.50 -2.13

Richemont P 79.12 79.54 87.44 60.84 25.58 5.32

Roche BJ 294.00 298.40 298.50 242.35 20.78 19.90

SGS N 2562.00 2562.00 2697.00 2195.00 15.92 7.69

Sika P 173.20 172.45 173.20 119.60 39.00 33.02

Swatch Grp P 284.50 282.70 322.00 247.70 -0.76 -17.56

Swiss Life N 505.20 499.30 505.80 375.60 33.43 32.49

Swiss Re N 103.65 103.75 105.15 88.90 15.01 15.86

Swisscom N 510.60 511.80 513.80 441.10 8.70 11.31

UBS Group N 12.28 12.12 13.80 9.86 0.32 -13.73

Zurich FS N 386.60 388.40 394.00 291.70 31.90 24.18

BCVs/WKB 112.50 112.00 128.00 109.50 -0.44 -1.31

(LU) Flex Conservative 101.19 101.33 95.67 5.70

(LU) Flex Opportunity 114.34 114.34 104.74 8.96

(CH) Flex Pension 35 A 106.41 106.43 97.30 9.23

(CH) Flex Pension 35 AP 108.68 108.71 99.38 9.23

(CH) Equity Switzerland A 129.81 129.00 102.66 26.23

(LU) Flex Invest 35 EUR 106.92 - - 6.9

Nasdaq Comp. 8445.7 V +0.1

S & P 500 3077.6 V -0.0

Nikkei 225 23251.9 C +1.7

Euro 1.0768 1.0698 1.17025

Dollar US 0.9832 0.979 0.97435

Livre ster. 1.2066 1.2021 1.3182

Dollar Can. 0.7371 0.7391 0.7775

Dollar Aus. 0.6576 0.6547 0.76175

Cour. suéd. 100 9.925 9.88 11.912

 dernier préc. 1er janvier 

dernier

10 ans Suisse -0.727

5 ans Suisse -0.871

2 ans Suisse -0.895

10 ans Allemagne -0.552

10 ans UK 0.491

10 ans US 1.6043

dernier

Matières premières

  dernier  Achat

Or

Prix du brut (NYME $ par baril) 57.20

Huile de chauffage par 100 litres 103.85

Prix indicatif 1500 3000 Litres ECO

Kg/CHF 47114

Once/USD 1483

Vreneli 20.- 270

PUBLICITÉ

Gestion de fortune BCVs,
l’art de mettre en valeur 
votre patrimoine

Kurse ohne Gewähr

KursquelleSource

Cours sans garantie

VINGT BANQUES EURO-
PÉENNES DE CONCERT  

Et si  
les Européens pouvaient payer sans passer par 
les américains Visa, Mastercard ou par un autre 
géant étranger de la tech? Vingt banques  
européennes, soutenues par la Banque centrale 
européenne, planchent en coulisses sur ce sujet 
devenu stratégique avec la montée des tensions 
politico-commerciales. Abritées derrière un nom 
de code en forme de boutade, «PEPSI» - pour Pan 
European Payment System Initiative -, ces éta-
blissements bancaires, parmi les plus puissants 
d’Europe, réfléchissent depuis quelques mois à  
la création d’un système de paiement purement 
européen, ont confirmé à l’AFP quatre sources 
impliquées dans ce projet. L’objectif? Développer 
un standard reposant sur le paiement instantané 
capable de gérer toutes les formes dématériali-
sées de versement, soit par carte, virement, pré-
lèvement ou mobile. PEPSI vise gros, au moins 
60% des paiements électroniques en Europe. ATS

SOLUTIONS DE PAIEMENT


