Si un premier
ministre...
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l'agitation présentation régionale pourrait
est à son comble. La donner un avantage au Tessin:
double succession ouver- sa participation au gouvernete au Conseil fédéral ment renforce la cohésion
nous vaut, chez les faiseurs de multi-ethnique de la Suisse,
rois, une effervescence multi- mais à une condition, qu'un
pliée. Les candidats à la candi- homme ou une femme à forte
dature semblent même, phéno- personnalité s'impose. À ce jour,
mène nouveau, considérer tel n'est pas le cas. En revanche
comme un honneur le fait la revendication d'un troisième
d'être sélectionnés: heureux de Romand est importune. Proporparticiper à défaut de gagner. tionnellement elle ne se justifie
Ainsi le veut le processus démo- pas, ni politiquement: le choix
cratique : appeler, trier, élire.
européen des Romands est clair;
Imaginons, sur la planche à ce ne sont pas eux qu'il faut
dessin, un processus inverse! Le convaincre. Il retiendra donc
premier ministre serait appelé, primo loco un homme et une
après une double démission, à femme, PDC, alémaniques, un
procéder à un remaniement mi- des deux de Suisse orientale, ralliés à sa politique
nistériel. Quels
seraient ses cri- La revendication d'un européenne.
Décidera-t-il que
tères de choix?
troisième
Romand
est
les affaires extéIl aurait d'abord
rieures iront à un
à l'esprit les ob- importune
ancien? C'est la
jectifs de la politique de son gouvernement. Au tendance actuelle. L'importance
premier plan, l'ouverture euro- du poste exige une expérience du
péenne. D'abord réussir la ratifi- Conseil fédéral. Si cette option
cation des bilatérales, puis prépa- est confirmée, le choix est limité.
rer le pas ultérieur. Or, dans un Ni Villiger et Ogi, en fin de manpays de démocratie directe, la dats, ni Couchepin, fraîchement
politique extérieure est liée à la installé, n'entrent en ligne de
politique intérieure. Il lui faudra compte. Ruth Dreifuss par ses
donc pour servir sa politique des qualités de réflexion et de comhommes ou des femmes repré- munication aurait ce profil. Mais
sentatifs, percevant la sensibilité les affaires européennes seraient
de la région où ils viennent, ca- alors conduites à nouveau par un
pables d'établir une communica- tandem romand (Dreifuss-Coution directe, de créer sur leur per- chepin). L'expérience Delamurazsonne une identification. Enfin Felber a montré que ce n'était
le premier ministre ne perdrait pas un choix équilibré. Reste
pas de vue la vacance du minis- Leuenberger qui a prouvé ses
qualités de négociateur. Zuritère des affaires extérieures.
Dans cette perspective, il déci- chois, il ferait avec le Valaisan
dera rapidement de ne pas re- Couchepin un excellent tandem.
Tel aurait pu être le dessin sur
mettre en cause sa large majorila
planche. Mais la Suisse n'a
té plurielle, donc de choisir
deux PDC, dont, pour répondre pas de premier ministre - ou
AG
à l'attente, une femme. La re- plutôt elle en a sept.
ANS LE BOCAL,

RÉFORME DU 2E PILIER

Stérile confrontation programmée
Le vieillissement de la
population met en cause le
versement des rentes du
2e pilier.
Faut-il abaisser les rentes?
Faut-il augmenter les
cotisations?

A

SSURER LA SOLIDITÉ de la sécurité

sociale pour faire face au vieillissement; améliorer en priorité les
prestations pour les plus défavorisés: l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) s'était proposé ce double
objectif, à l'appui d'une modification
de la Loi sur les caisses de retraite. Le
projet sort proprement étrillé de la
procédure de consultation. L'adaptation au vieillissement de la population
tout d'abord. La loi actuelle fixe des
règles pour garantir la santé financière
des caisses de pension. C'est ainsi que,
selon les calculs faits à l'époque par les
actuaires, la rente annuelle du retraité
ne doit pas dépasser 7,2% du capital
amassé pour lui dans sa caisse. Mais
comme l'espérance de vie augmente,
de nouveaux calculs indiquent que la
rente annuelle ne devra pas dépasser
6,65%. Cela signifie une baisse des
rentes ou alors une augmentation des
cotisations. Éternel dilemme, et réponses stéréotypées à droite comme à
gauche: les employeurs et les assureurs
s'en tiennent à la neutralité des coûts,
et refusent donc une hausse des cotisations; les représentants des salariés excluent une baisse des rentes.

Laissons aux spécialistes le soin de
s'affronter sur l'ampleur des gains que
les caisses de retraite pourraient retirer
de la meilleure utilisation des capitaux
prélevés. Mais les remèdes proposés
n'apparaissent que comme des palliatifs, capables, au mieux, de retarder
l'incontournable débat sur le financement des assurances sociales.

Au secours de l'AVS

L'OFAS propose, avec prudence, de
coupler sa révision sur la santé financière des caisses avec une amélioration
de la couverture pour les salariés modestes. Dans le système actuel, le
deuxième pilier n'englobe pas les salaires inférieurs à 24000 francs l'an.
Pour ces bas salaires, la rente de l'AVS
couvre déjà 6 0 % du revenu, ce qui
était la cible voulue par le législateur.
L'OFAS reconnaît qu'aujourd'hui la
rente de l'AVS - de 1200 francs - est
bien modeste. Mais comme il est politiquement difficile de l'améliorer, on
pourrait utiliser le deuxième pilier pour
arrondir la somme. D'où la proposition
d'abaisser le «seuil d'entrée» dans les
caisses de retraite en englobant les salaires à partir 12000 francs déjà. Ce
seuil minimum serait encore abaissé
Meilleurs placements ou
pour les salariés à temps partiel.
versements plus rapides
Employeurs et assureurs rétorquent,
Pour dépasser ce débat frontal, cha- une fois encore, que cette amélioration
cun y va de son remède. Les assureurs n'est pas financièrement neutre puisréclament moins de contraintes pour qu'elle imposerait une retenue qui
les placements des caisses, afin d'aug- n'existe pas actuellement sur les bas samenter le rendement de leurs capitaux laires. De plus, l'assurance portant sur
accumulés. La recette de l'Union syn- de petites sommes générerait des frais
dicale vise également à augmenter le administratifs excessifs au regard des
rendement des capitaux versés, mais modestes améliorations obtenues. Et
d'une tout autre manière. Il s'agirait pour faire bon poids, on relève que les
simplement d'imposer aux employeurs cotisations aux caisses étant déducde verser sans délai les cotisations aux tibles du revenu imposable, cela reprécaisses de retraite. La part du salarié est senterait une moins-value fiscale.
retenue chaque mois sur la fiche de
L'Union syndicale, qui a décidé de se
paie. Mais, bien souvent, l'employeur mobiliser en faveur des plus défavorisés,
ne verse la part patronale et celle du ne pouvait pas rejeter sans autre l'amétravailleur qu'à la fin de l'année. L'en- lioration proposée par l'OFAS. Elle protreprise profite alors gratuitement pose même d'aller plus loin et d'abaisd'une importante masse d'argent. Un ser le «seuil d'entrée» à 6000 francs,
versement immédiat offrirait aux donc d'assujettir pratiquement tout le
caisses de pension un revenu supplé- monde au 2 e pilier, à l'exception de
mentaire qui permettrait, sans cotisa- ceux qui se contentent de «petits boution supplémentaire, de maintenir le lots». Mais, dans le même temps, l'USS
niveau des rentes pendant une dizaine indique clairement qu'elle préférerait
d'années. Ce modèle syndical n'est évi- venir en aide aux petits salariés en rendemment pas neutre, puisqu'il devrait, forçant l'AVS. Un soutien aussi froid auen définitive, être supporté par les en- gure mal du succès de la réforme du
treprises.
deuxième pilier.
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