
   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
Aux membres de la  
Commission de la sécurité sociale  
et de la santé publique CSSS-CN 
 

Déliberations sur Prévoyance vieillesse 2020 
 
Madame la conseillère nationale, 
Monsieur le conseiller national,  

Jusqu’à présent, la réforme de la prévoyance vieillesse ne s’est pas déroulée dans l’intérêt des 
femmes. En particulier des femmes de 50 ans et plus qui vont bientôt prendre leur retraite. Elles 
doivent en effet craindre des baisses de rentes substantielles en raison de la baisse du taux de 
conversion dans le deuxième pilier. A cette incertitude pesant sur le niveau des rentes s’ajoutent 
encore l’élévation programmée de l’âge de la retraite des femmes ainsi que les restrictions des 
rentes de veuve prévues par le Conseil fédéral.   

A l’heure actuelle déjà, les retraitées sont plus mal loties sur le plan financier que les retraités. Les 
importantes différences de salaires qui règnent toujours entre femmes et hommes se reflètent 
aussi dans les possibilité qu’ont les femmes d’accumuler un capital vieillesse dans le deuxième 
ou même le troisième pilier. Les femmes réduisent en outre souvent leur temps de travail ou car-
rément arrêtent de travailler pour assumer la responsabilité des enfants ou de proches ayant be-
soin de soins. Ceci se répercute aussi sur leurs rentes. Tout ceci fait que les retraitées ne sont 
l’égal des retraités que dans l’AVS. Alors que leurs rentes des caisses de pension ne représen-
tent en moyenne que la moitié de celles des hommes.  

Une réforme qui pénalise les femmes encore plus sans contrepartie équilibrée n’a guère de 
chances d’être acceptée et risque d’être dans une situation difficile devant le peuple. Les amélio-
rations proposées par le Conseil fédéral dans la prévoyance professionnelle ne suffisent pas à 
compenser les pertes, en particulier pour les femmes actives âgées. Il faut des décennies pour 
accumuler un capital vieillesse suffisant dans le deuxième pilier. Les femmes qui vont partir à la 
retraite dans quelques années ne peuvent plus en profiter.  
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Par contre, les améliorations que le Conseil des Etats propose pour l’AVS bénéficieraient aussi 
aux personnes qui sont proches de la retraite et pourraient amortir quelque peu les coupes mas-
sives. C’est particulièrement important pour les femmes parce qu’elles sont bien plus que les 
hommes dépendantes d’une AVS qui assure le minimum vital.  

Raison pour lesquelles, nous vous prions d’accepter la proposition du Conseil des Etats et de 
maintenir l’augmentation des rentes AVS - pour les femmes et pour que la réforme soit acceptée. 

En vous remerciant de l’attention que vous aurez portée à la présente, nous vous prions d’agréer, 
Madame la conseillère nationale, Monsieur le conseiller national, l’expression de notre considéra-
tion distinguée.  
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