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Berne, le 3 juin 2010

Communiqué

Signal fort du Conseil des Etats pour une AVS financièrement saine !

Le PLR se félicite d’avoir contribué au déblocage de la 11ème révision de l’AVS

 

 

 

Le Conseil des Etats a éliminé les divergences sur le projet de 11ème révision de l’AVS. Ce résultat positif
permet de poursuivre les réformes nécessaires et de parvenir à des économies structurelles. Après avoir
piétiné durant de longs mois en raison de blocages d’une gauche trop revendicatrice et d’une UDC sans
volonté, un compromis intelligent et socialement juste a pu être trouvé. Ce dernier est le fruit du travail de
la CSSS-E, plus particulièrement du PLR et du PDC, sous l’impulsion du conseiller fédéral Didier
Burkhalter. Les Libéraux-Radicaux se sont systématiquement opposés à de nouveaux gouffres financiers
dans les assurances sociales et entendent bien défendre cette ligne. Le vote du Conseil des Etats
démontre que ces mesures sont maintenant mûres pour une application.

Le conseiller national, Ignazio Cassis, déclare :
« Ce résultat est positif. Il démontre que nous avons pris le taureau par les cornes. Certes, ces mesures ne sont qu’une étape
de la réforme et ne parviendront pas seules à rétablir l’équilibre des finances de la caisse AVS, mais elles démontrent que
des solutions globales, en lieu et place de menaces et de revendications démesurées, permettent de réelles avancées dans
les réformes. Le PLR s’en félicite et planche déjà sur les prochaines réformes nécessaires. »“

 

 

Contacts :

Ignazio Cassis, conseiller national, 079 318 20 30
Felix Gutzwiller, Vice-président du Groupe et conseiller aux Etats, 079 419 32 55
Noé Blancpain, chef de la communication, 078 748 61 63
Philippe Miauton, porte-parole, 079 277 68 41

Starkes Signal des Ständerats für eine finanziell gesunde AHV
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