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Communiqué de presse

Le PLR prend ses responsabilités

Les partis cantonaux refusent la prévoyance vieillesse 2020
 

La conférence des présidents des partis cantonaux (CPP) du PLR.Les Libéraux-Radicaux a décidé
aujourd'hui à l'unanimité de recommander à l'Assemblée des délégués de rejeter la prévoyance vieillesse
2020. Elle a également décidé que le PLR doit commencer à préparer la campagne dès aujourd'hui.

Lors du traitement de la prévoyance vieillesse 2020 par les chambres fédérales, le PLR s'est fortement engagé pour une
solution qui mérite le nom de « réforme ». Le parlement en a décidé autrement et a préféré soutenir une expansion de l'AVS
qui ruinera cette dernière à moyen terme. Le projet du PS et du PDC de bricoler une AVS à deux vitesses est injuste, ne
prend pas en compte le monde du travail actuel et ne permettra pas d'atteindre l'objectif d'une prévoyance vieillesse sûre.

Le PLR prépare la campagne

La CPP a décidé aujourd'hui à l'unanimité de recommander à l'Assemblée des délégués, qui se tiendra le 24 juin prochain, de
rejeter le projet soumis au vote le 24 septembre 2017. Elle charge également le secrétariat général du PLR de commencer
dès à présent la campagne contre ce projet. Le PLR invite ainsi toutes les organisations, qui veulent assurer un financement
solide et à long terme de l'AVS et qui souhaitent que le contrat générationnel soit maintenu à l'avenir, à se joindre à lui.

Liberté, Cohésion et Innovation – par amour de la Suisse.

 

Contacts

› Petra Gössi, présidente du PLR.Les Libéraux-Radicaux, 079 347 88 71
› Georg Därendinger, chef de la communication, 079 590 98 77
› Arnaud Bonvin, porte-parole romand, 079 277 71 23

 

Le PLR est le garant du modèle à succès suisse depuis 1848. Grâce à nos compétences économiques, nous assurons à la
Suisse des conditions-cadre optimales, afin de préserver les emplois et d’en créer davantage. Nous nous engageons
également pour les accords bilatéraux, mais refusons toute adhésion à l’Union européenne.
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