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Berne le 12 décembre 2012

Communiqué

Le Conseil national joue avec le financement de notre AI
Le PLR est déçu par le saucissonnage du 2e volet de la 6e révision de l'AI

Le PLR.Les Libéraux-Radicaux juge très regrettable la décision prise aujourd'hui par le Conseil national de
saucissonner le 2e volet de la 6e révision de l'AI. En raison de cette coupe, l'assainissement va être mis en
vieille et ainsi remettre en cause la confiance dans une AI saine d'ici 2018. Le PLR est soucieux : Nous
payons aujourd'hui des prestations trop généreuses au moyen de la carte de crédit de nos enfants. La
hausse de la TVA est valable jusqu'à fin 2017, mais le centre-gauche souhaite maintenir cette
augmentation plutôt que de réaliser des réformes – le contribuable doit payer la facture.
L'assainissement définitif de l'AI a besoin, suite aux révisions 5 et 6a, d'une réforme des dépenses socialement acceptables.
Sous cet angle, l'objectif de l'assainissement d'ici 2018 grâce au financement additionnel apporté par la TVA, ne constitue
qu'une solution provisoire prévue par la constitution. Elle rapporte 1 milliard de francs par année. Le solde positif de 2012
d'environ 500 millions de francs était souhaité et attendu. Sans la TVA, cela aurait été un déficit de 500 millions de francs ! La
scission de la réforme décidée par le Conseil national compromet donc l'assainissement de l'AI. Cet assainissement prévu
pour 2018, de même que la réduction de la dette d'ici 2025 se retrouvent remis en question.

Le PLR exige d'autant plus l'application du principe « un travail avant une rente» et la suppression des incitations
contre-productives. La perspective économique positive sur la base de laquelle le Conseil fédéral justifie le saucissonage
artificiel du 2e volet de la 6e révision de l'AI est peu réaliste, voire même dangereuse. Le PLR.Les Libéraux-Radicaux
s'engage par conséquent pour une reforme durable et socialement supportable de l'AI et de nos assurances sociales – par
amour de la Suisse.
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