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POUR UN OUI AU CHANGEMENT DE PRIMAUTE 
Barbara Büttner (SRF), Michael Hunziker (tpc) et Bettina Müller (RSI), membres de la délégation SSM 
au sein du Conseil de fondation de la CPS  
 
Cher-e-s collègues, 
 
Il y a 10 ans, nous n’aurions eu aucun doute: une caisse en primauté des prestations garantit 
des rentes à long terme et est ainsi la solution de prévoyance qui répond le mieux aux 
besoins des assurés. Aujourd’hui, en raison des fluctuations importantes que connaissent les 
marchés financiers, une caisse de pension ne peut plus se fier au rendement des capitaux 
placés, ce qu’il est convenu d’appeler le «troisième contributeur», et donc donner de telles 
garanties à long terme.  
S’ajoute à cela l’évolution démographique: de moins en moins de «jeunes» face à des 
«vieux» de plus en plus nombreux et qui vivent de plus en plus longtemps. En primauté des 
prestations, les jeunes générations subventionnent les générations plus âgées; ce système 
fait aujourd’hui peser une charge trop importante sur les jeunes.  
Ce sont là des développements que nous ne pouvons ignorer. Nous ne sommes pas 
engagés à la légère dans le choix d’un changement de primauté et avons mené de longues 
négociations au sein du Conseil de fondation de la CPS qui nous ont permis d’obtenir de 
nombreuses concessions de la SSR. 
  
Près de 200 millions pour les mesures d’accompagnem ent 
Alors qu’au départ la SSR entendait consacrer 120 millions de francs à l’atténuation des 
effets du changement de primauté et de la baisse du taux technique, nous avons réussi à 
porter cette somme à près de 200 millions: 161,5 millions de la SSR auxquels s’ajoutent 
entre 20 et 30 millions de la CPS pour réduire les baisses de rente qui frappent la génération 
des 55 ans et plus en cas de retraite anticipée. Ajoutons encore la garantie de cinq ans 
donnée par la SSR en cas de nouvelle baisse du taux technique (encore au moins 60 
millions) et en cas de mesures d’assainissement, et cette somme augmente encore 
considérablement. Les mesures d’accompagnement profitent surtout aux assurés âgés de 
45 ans et plus, à savoir environ deux tiers des assurés actifs. Les versements uniques et le 
maintien des 55 ans et plus en primauté des prestations permettent de compenser les 
baisses de leurs rentes. C’est important car la plupart des assurés de cette génération 
n’auront plus assez de temps pour construire une prévoyance professionnelle 
complémentaire. Si la jeune génération profite moins des mesures d’accompagnement, elle 
bénéficie toutefois davantage que les générations plus âgées, souvent arrivées au terme de 
leur carrière salariale, de la suppression des rachats obligatoires à la caisse de pension en 
cas d’augmentation de salaire. La jeune génération profite également de la suppression du 
subventionnement croisé des jeunes pour les plus âgés.  
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Participation aux bénéfices et aux pertes 
Pour qu’une caisse de pension reste financièrement saine, elle doit pouvoir réagir de 
manière plus souple qu’aujourd’hui aux fluctuations des marchés. Cela est possible en 
primauté des cotisations puisque le rendement des capitaux placés détermine l’intérêt 
crédité sur le compte des assurés, faisant ainsi porter plus qu’en primauté des prestations 
les risques de marché aux assurés. Si le rendement est faible, les intérêts crédités le seront 
aussi, et ils augmentent à mesure que progressent  les performances puisque les assurés 
participent aux bénéfices. Il appartient au Conseil de fondation paritaire de la CPS de 
déterminer prudemment les intérêts crédités aux assurés. Au cours des dix dernières 
années, le Conseil de fondation a fait la preuve de sa capacité à tenir compte tout autant de 
la santé de la caisse que du bien des assurés. 
 
Obligation de contributions de l’employeur uniqueme nt en cas d’assainissement 
Ni la loi, ni les dispositions réglementaires n’obligent la SSR à participer au coût d’un 
changement de primauté ou d’une baisse du taux technique. C’est uniquement en cas 
d’assainissement que l’employeur doit contribuer pour moitié aux cotisations 
d’assainissement à prélever durant plusieurs années en sus des cotisations ordinaires CPS. 
Les cotisations d’assainissement sont plus douloureuses pour chaque assuré que pour 
l’employeur qui dispose lui d’une plus grande marge de manœuvre. Un syndicat ne devrait 
donc pas s’accommoder à la légère d’un assainissement simplement parce que l’employeur 
doit y contribuer également. 
 
Les graves conséquences d’un non 
En cas de rejet du changement de primauté, la CPS devra porter seule le coût d’une baisse 
du taux technique. Concrètement, si le taux technique est réduit de 4% à 3.25%, le taux de 
couverture de la caisse recule de 7,5 %, ce qui se traduira par une nouvelle augmentation 
des cotisations et des baisses de prestations. Les pertes de rente ne seraient plus 
compensées et la perspective d’une retraite anticipée deviendrait très incertaine pour 
beaucoup d’assurés. Nous savons que vous êtes nombreux à trouver choquant que 
l’employeur fasse dépendre sa contribution d’un oui au changement de primauté. Nous 
avons plusieurs fois expliqué à l’employeur qu’il était malhabile de faire ce lien. En vain. Il 
n’empêche que nous vous invitons à ne pas utiliser un champ aussi complexe que celui de la 
prévoyance professionnelle pour adresser un carton jaune à la SSR en raison de tout ce qui 
dysfonctionne dans le partenariat social. Ce serait une vision à trop court terme, en fin de 
compte contraire à vos propres intérêts.  
 
La primauté des prestations est un modèle en voie  de disparition 
Personne ne peut dire aujourd’hui exactement ce que seront les caisses de pension dans dix 
ans. Mais certains signes sont clairs: la primauté des prestations n’a aucun avenir. Plus de 
90 % des caisses de pension sont déjà primauté des cotisations et toute la législation repose 
désormais sur les caisses en primauté des cotisations. 
 
Nouvelle tentative avec de moins bonnes conditions 
Si le changement de primauté était rejeté, la SSR devrait affronter une pression publique et 
politique considérable. Pour ne pas se voir reprocher de financer avec l’argent de la 
redevance une caisse luxueuse en primauté des prestations, elle reviendra très vite à la 
charge pour passer à la primauté des cotisations. Vu les expériences que nous avons faites 
dans l’histoire CCT, il est facile d’imaginer que les conditions seront alors plus mauvaises 
qu’aujourd’hui. 
 
Pour toutes ces raisons, nous plaidons pour le oui aujourd’hui  au changement de primauté.  
 
Pour plus de renseignements et des donnés précises sur le changement de primauté, 
consulter l’Intranet - http://intranet.srg/primaute .  
Participez aux assemblées d’information de la CPS qui se tiendront dans les principaux 
studios avant la votation générale. 


