
 

 

	
 

 
 
 
 
Communiqué de presse 
Berne, le 25 novembre 2020 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Mettre rapidement en œuvre les améliorations du 2e pilier pour les femmes 
 
Les Femmes protestantes en Suisse (FPS) saluent le fait que le Conseil fédéral souhaite 
augmenter la couverture du 2e pilier. Pour les FPS, il est crucial que les améliorations prévues 
pour les femmes soient rapidement mises en œuvre. La situation actuelle est inacceptable pour 
de nombreuses femmes et constitue un important risque pour leur vieillesse. 
 
La prévoyance professionnelle doit être réformée de toute urgence. Les FPS se réjouissent donc que le 
Conseil fédéral ait présenté le projet aujourd’hui. «Les femmes touchent en général des rentes 
beaucoup plus basses que les hommes, car elles n’ont qu’un très petit 2e pilier ou pas de 2e pilier du 
tout, explique Gabriela Allemann, présidente des FPS. Cela doit changer.» 
 
Aujourd’hui, le 2e pilier n’assure que très mal les bas revenus. Les femmes sont doublement 
concernées. Premièrement parce qu’elles travaillent plus souvent dans des secteurs à bas salaires, par 
exemple comme vendeuses ou coiffeuses. Deuxièmement, elles assument fréquemment des tâches de 
soins et d’encadrement et travaillent donc à temps partiel. C’est pourquoi certaines femmes sont 
aujourd’hui très mal assurées pour la vieillesse. 
 
La réforme prévue s’attaque à ce problème. Un supplément de rente, dont les bénéficiaires seront 
majoritairement des femmes, améliorera les rentes. Le système de répartition permettra de financer ce 
supplément de manière solidaire. Les FPS se félicitent également de la diminution de la déduction de 
coordination, qui assurera mieux les petites rentes liées aux bas salaires. Enfin, les FPS sont favorables 
à ce que les contributions au 2e pilier n’augmentent plus après l’âge de 45 ans. Cela facilitera la 
recherche d’un emploi pour les femmes qui souhaitent reprendre une activité professionnelle après la 
période consacrée à leur famille. 
 
 
 
 
Informations complémentaires: 
• Prise de position des FPS sur la réforme de la prévoyance professionnelle (en allemand) 

https://www.efs.ch/fileadmin/efs/Publikationen/Stellungnahmen/Vernehmlassung_BVG-
Reform.pdf 
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Les Femmes protestantes en Suisse (FPS)  
Les Femmes protestantes en Suisse (FPS) réunissent des associations féminines réformées et 
œcuméniques ainsi que des membres individuelles. Elles défendent les intérêts de près de 37 000 
femmes. Les FPS promeuvent les femmes dans la société, l’Église et le monde politique. Les FPS 
expriment le point de vue des femmes protestantes sur des questions d’actualité. www.efs-fps.ch 


