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Résolution du PLR.Les Libéraux-Radicaux
Des assurances sociales durables – par amour de la Suisse
Les assurances sociales en Suisse sont en danger; il faut agir et adopter des réformes. L’assurancechômage accuse une dette de 8 mia de fr., l’assurance-invalidité une dette de 15 mia de fr. et les
différents piliers du système de prévoyance vieillesse font face à des défis et à des difficultés qui
augmentent. Sans certaines réformes, les pires scénarios pourraient se produire dans quelques années,
comme c’est le cas aujourd’hui dans plusieurs pays européens. L’addition des dettes actuelles des
assurances sociales aux rentes promises fera apparaître un trou de plusieurs dizaines de milliards de
francs.
Dans de nombreux pays, en Europe notamment, les réformes nécessaires n’ont pas été décidées à
temps. Les Etats n’ont pas tenu compte de l’évolution de la démographie et ont pris des risques
inconsidérés avec l’argent des contribuables et des rentiers. Des coupes drastiques ont dû être faites du
jour au lendemain. Les travailleurs, les rentiers et les entreprises paient de manière brutale les erreurs
graves et le manque de courage de leurs responsables politiques. La Suisse n’en est heureusement pas
là. Mais la gauche et les alliances contre-nature des partis des extrêmes menacent l’avenir des
assurances sociales en bloquant les réformes. Le PLR se bat contre ces blocages irresponsables.
Le PLR.Les Libéraux-Radicaux prend ses responsabilités et anticipe les problèmes; seules des réformes
entreprises à temps peuvent être justes et équilibrées. Assumer des réformes courageuses aujourd’hui,
c’est prendre nos responsabilités face à ceux qui auront besoin des assurances sociales demain. En
outre, dans le domaine des assurances sociales, chaque abus doit être combattu.
Face aux menaces qui pèsent, l'assemblée des délégués du PLR.Les Libéraux-Radicaux exige que la
Confédération agisse pour l’assainissement durable des assurances sociales et en faveur d’une politique
de réformes responsable.
Elle adopte donc la résolution suivante – par amour de la Suisse:
›

L’AVS doit pouvoir garantir aux générations futures un bon niveau de prestations. Après que l'UDC et
le PS ont fait sombrer la 11e révision de l'AVS avec 500 millions d'économies à la clef, l’Assemblée
des délégués du PLR demande une réforme fondamentale. Chacun doit pouvoir déterminer l'âge de
sa retraite et le montant de sa rente de manière flexible. Travailler plus longtemps doit être
récompensé. Un départ anticipé réduit la rente en conséquence. Le sabordage de la 11e révision de
l’AVS montre cependant que la grande réforme voulue ne sera pas une partie aisée. L’Assemblée des
délégués du PLR.Les Libéraux-Radicaux demande donc une harmonisation rapide à 65 ans de l'âge
de la retraite pour les hommes et les femmes et un frein aux dépenses de l'AVS.

›

L’AI doit être durablement assainie afin de ne pas menacer la qualité des prestations. Après les
réformes entreprises par des conseillers fédéraux libéraux-radicaux et la diminution du nombre de
nouvelles rentes de 47% depuis 2003, il reste 1 milliard de francs à combler chaque année. Le PLR
exige que la hausse provisoire de la TVA prenne fin comme promis en 2018 et que les dettes de l’AI
soient épongées d’ici à 2030, sans augmentation des impôts. L'assemblée des délégués du PLR.Les
Libéraux-Radicaux soutient les deux volets de la 6e révision de l’AI et la lutte contre les abus.

›

La prévoyance professionnelle doit être à même d’affronter les difficultés croissantes liées à
l’augmentation de l’espérance de vie et aux rendements financiers en baisse. L'assemblée des
délégués du PLR.Les Libéraux-Radicaux charge la direction du parti de présenter un plan de mesures
pour relever ces défis et mettant un terme au financement des rentes en cours par les actifs. Les
attaques de la gauche contre le système des trois piliers doivent être ardemment combattues.
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