PRÉVOYANCE
VIEILLESSE
SANTÉ
ET

La Suisse est aujourd'hui un modèle à succès, fruit d'un long travail et
de décisions libérales judicieuses. Nous devons dès maintenant poser les
bases nécessaires afin que les générations futures puissent continuer
à bénéficier des mêmes avantages en matière de prévoyance vieillesse et
de santé. Nous présentons ici nos solutions en faveur :

place économique

› d’une
attrayante, qui nous garantit
tous un emploi, afin que chacun puisse mener sa vie comme il le souhaite.

assurances sociales

› d’
pérennes, afin que nos enfants
et petits-enfants puissent également bénéficier des mêmes prestations
que les générations actuelles.

cadre de vie

› d’un
intact, tant en matière d’environnement
que d’infrastructures et d’approvisionnement en énergie.

Sur la base du sondage, réalisé auprès des membres à l’automne 2020,
le PLR.Les Libéraux-Radicaux mène des projets dont l’objectif est de
façonner une Suisse digne des générations futures. La présente brochure
s’inscrit dans cette lignée. Nous montrons la voie à suivre pour que
nos enfants et petits-enfants puissent encore bénéficier d’un système
de sécurité sociale sûr et d’un système de santé de qualité.

Prévoyance vieillesse et santé

« Il incombe à notre génération de
sauvegarder et de développer notre
système de retraite. »

PRÉVOYANCE
VIEILLESSE
Notre système à trois piliers est unique
au niveau international et nous pouvons
en être fiers.
Ce système fait toutefois face à des défis majeurs en raison de l’évolution
démographique. C’est la raison pour laquelle la prévoyance vieillesse est
l’une des principales préoccupations des habitants de notre pays.
Il incombe à notre génération de sauvegarder et de développer notre
système de retraite afin que nos enfants et petits-enfants puissent continuer
à bénéficier des mêmes prestations que les générations actuelles.

Prévoyance vieillesse et santé

Objectifs

Propositions
Propositions à moyen terme		

› Mettre en place un système
de retraite flexible : les systèmes
rigides appartiennent désormais
au passé.
› Faire du financement durable une
priorité : la politique d’investissement
dans la prévoyance vieillesse doit
aussi tenir compte des aspects de
durabilité écologique.
› Éliminer par étape les subventions croisées des actifs vers
les retraités dans la prévoyance
professionnelle. Pour les jeunes,
cela devrait se faire dès leur entrée
sur le marché du travail.

› Âge de la retraite : augmentation
de l'âge de la retraite à 66 ans
et adaptation par étape à l’espérance de vie. Il s’agit de tenir compte
des différentes réalités selon
les métiers, dans les 1er et 2e piliers.
› LPP : s’inspirer du modèle
liechtensteinois, qui ne prévoit pas
de taux de conversion ou d’intérêt
minimaux pouvant être influencés
politiquement, mais charge les
caisses de pension de garantir
un niveau de prestations.
Les responsables politiques fixent
l’objectif et les partenaires
sociaux sont responsables de
sa mise en œuvre.

› Caisse de pension : libre choix,
› Taux de cotisation : unique pour
avec l’implication de l’employeur.
toutes les générations, afin
L’assuré peut avoir son mot à dire
de ne pas compromettre les chande manière renforcée dans
ces des travailleurs âgés sur
la politique de placement, à savoir
le marché du travail. Harmonisation
pas uniquement via le Conseil de
des conditions d’accès à la LPP
fondation de sa caisse de pension,
et à l’AVS.
mais aussi en tant qu’individu.
Puisqu’il est contraint d’épargner, › Redistribution : aucun nouvel
l’assuré devrait aussi pouvoir parti- instrument de redistribution
ciper aux processus de décisions.
ne doit être créé au détriment
des jeunes.
› Déduction de coordination :
suppression de la déduction de
› Nouvelles approches pour
coordination dans la prévoyance
le 3e pilier : l’accent ne doit pas être
professionnelle afin d’améliorer la
mis uniquement sur les avantages
couverture des travailleurs à temps
fiscaux.
partiel, en particulier des femmes.

› Équilibrer : le travail ne doit pas
être renchéri de manière excessive.
Les mesures prises doivent être
équilibrées entre cotisations
salariales d’un côté et prestations
de l’autre. La durabilité de notre
protection sociale exige également,
et principalement, un développement économique durable.
Propositions à long terme		
› Système de retraite : introduction d'un système de retraite indépendant
de l'état civil, en réponse aux préoccupations des femmes en matière
de couverture et suivant l’évolution de la société. Le système de retraite
doit être orienté vers l’égalité des sexes et l’égalité des différents modes
de vie.
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Prévoyance vieillesse et santé

« Il incombe à notre génération de
veiller à ce que nos enfants et petitsenfants puissent continuer à bénéficier
des mêmes prestations de qualité
en matière de santé. »

SANTÉ
Le système de santé suisse est reconnu
pour sa très haute qualité. La crise du
Covid-19 l'a clairement démontré.
Il incombe à notre génération de veiller à ce que nos enfants et petits-enfants
puissent continuer à bénéficier des mêmes prestations de qualité en matière
de santé – de premier plan en comparaison internationale – que celles
dont nous profitons aujourd’hui.

Prévoyance vieillesse et santé

Objectifs

Propositions
Propositions à moyen terme		

› Coûts : nous devons nous éloigner
de la perspective des coûts pour
nous tourner vers une discussion
sur les prix et les prestations.
Cela nécessite de garantir la
liberté de choix des fournisseurs
de prestations et des assureurs,
ainsi qu’une concurrence davantage
axée sur les prestations grâce
à une plus grande transparence
en matière de qualité.
› Système de santé : nous nous
opposerons à la tendance
croissante de nationalisation
du système de santé. Le fédéralisme
est soutenu et renforcé. Les éléments de concurrence envisagés
lors de l’introduction de la LAMal
en 1996 doivent être maintenus
ou rétablis.
› Coopération : la coopération
suprarégionale entre les hôpitaux
doit être renforcée. Il n’y a centralisation que lorsque cela peut
améliorer la qualité des prestations.
L’offre excédentaire doit être
réduite.

› Partenaires tarifaires : la liberté
accordée aux partenaires
tarifaires doit être préservée
afin de stimuler l’innovation.
Le pouvoir de l’administration
ne doit pas être renforcé. Au lieu
de planifier toujours plus en détail
les soins médicaux ambulatoires
et stationnaires, l’action de
l’État devrait se limiter à garantir
la sécurité des soins lorsque la concurrence réglementée par la LAMal
ne l’assure pas.
› Renforcement de la
transparence : le médecin doit
informer des coûts. Des indicateurs
de qualité fiables pour les prestations
sont nécessaires.

› Planification hospitalière :
définit les normes techniques et
repenser la planification
les exigences de transparence
hospitalière et mieux exploiter
et garantit l’accès des acteurs et la
les synergies publiques / privées.
souveraineté de la population sur
Il faut sortir de la logique cantonale
ses données. Les données sanitaires
pour collaborer au niveau régional. sont utilisées pour améliorer
La concurrence entre les hôpitaux
la qualité des prestations et sont
se fait sur la base de critères de
collectées à cette fin. La question
qualité uniformes, dont le respect
de la cybersécurité est soigneuseeffectif est contrôlé. Un maintien
ment examinée.
des structures par le biais de subventions cantonales (« prestations › Le 3e pilier peut être utilisé de
d’intérêt général ») est combattu
manière privilégiée comme épargne
avec véhémence. Les responsabilités individuelle pour les soins longue
sont clarifiées et la fourniture
durée (personnes âgées).
de prestations ne suit plus nécessairement les frontières cantonales.
› Numerus clausus : s’éloigner du
numerus clausus en modernisant
› Numérisation : faire progresser
la réglementation au sujet de
la numérisation du domaine de la
l’admission à la formation médicale
santé. La Confédération fixe les
pour les jeunes en Suisse.
conditions-cadres d’une infrastructure de données sûre et uniforme,

Propositions à long terme		
› Quitter le système actuel : il est trop axé sur la « pensée en silos ».
Il est important de remettre le patient au centre des discussions. Qu’une
prestation soit fournie par un médecin, un pharmacien ou un infirmier
ne doit plus être la question centrale. La qualité des prestations reste en
tout temps contrôlée et garantie.

› Responsabilité : promotion
de la responsabilité individuelle
en matière de santé et de sécurité.

› Introduire un système de rémunération basé sur les résultats.
L’économicité de la rémunération doit toutefois être prouvée et améliorée.

 	

10

Prévoyance vieillesse et santé

Nos objectifs pour un système de
sécurité sociale et de santé pensé
pour les générations futures.

Une planification flexible de la retraite avec un financement durable
→ 	 Prévoyance vieillesse flexible.
→ 	 Adaptation à la situation démographique et aux réalités sociales.
→ 	 Régime de retraite financé durablement.
→ 	 Réforme équilibrée de la prévoyance vieillesse.
→ 	 Pas de mesures unilatérales, mais plutôt une approche axée sur la
question des cotisations et des prestations.
→ 	 Pas de financement croisé dans la prévoyance professionnelle.
→ 	 La redistribution des jeunes vers la génération des babyboomer
doit être stoppée.

Santé : le patient au centre
→ 	 Maintenir la qualité optimale.
→ 	 Mettre l’accent sur le rapport prix-performance plutôt que sur les coûts.
→ 	 Assurer le liberté et transparence des services.
→ 	 Stopper l'étatisation.
→ 	 Renforcer la concurrence et centraliser que si cela permet d’améliorer
la qualité.
→ 	 Faire progresser la numérisation du système de santé.
→ 	 La Confédération se porte garante de la sécurité des données.
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