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Les seniors - des clients choyés? 
 
 
 
 
 
 

 

Seule une cause 
abandonnée  
est perdue. 

 
 

blics nous sommes confrontés à 
des automates à billets. Pour évi-
ter cela, de nombreux retraités ac-
quièrent un abonnement général, 
qu’ils en aient besoin ou pas. 
Nous sommes consternés de cons-
tater que l’économie reporte sur 
les clients de nombreuses tâches 
qui auparavant faisaient partie des 
prestations.  
 

Nous voyons heureusement un 
renversement de tendance. Des 
banques innovantes envoient leurs 
retraités auprès de clients. Des en-
treprises réengagent du personnel 
plus âgé et incitent leurs collabo-
rateurs âgés à rester. De tels si-
gnes font non seulement du bien à 
l’économie mais également aux 
consommateurs. La collaboration 

avec les quinquagénaires va re-
donner au marché un visage hu-
main.  
 

Une bonne vieille tradition pré-
tend « le client est roi ». Mais 
nous vivons en démocratie, c’est 
bien ainsi ! Chez nous, ce sont les 
meilleurs arguments, ceux avec la 
plus grande force de conviction 
qui gagnent.  
L’atout majeur du marché des se-
niors serait le pouvoir d’achat. 
Les défenseurs de cette théorie 
croient certainement aussi au Père 
Noël. La réalité est que, dans les 
supermarchés nous devons nous 
baisser, nous étirer ou effectuer 
encore un autre programme de 
fitness pour atteindre l’objet re-
cherché. Les surfaces de vente 
s’agrandissent mais les bancs 
pour s’asseoir et reprendre son 
souffle manquent. Les banques 
ferment leurs guichets et imposent 
les opérations de paiement élec- 
troniques. Dans les transports pu- 
 

Les jeunes simulent  l’âge avec l‘„Age Explorer“ 
 

Que se passe-t-il quand un quadragénaire se sent âgé de 80 ans? 
Cette expérience étrange peut être vécue à la Muba 2007. 

 

.

L’institut de renom de recherche du 
marché Hanne Meyer-Hentschel  a 
développé une combinaison spéciale 
qui permet la simulation de plusieurs 
formes d’handicap. Son nom: „Age 
Explorer“ (voir image). Il permet aux 
professionnels de tester la facilité 
d’utilisation de voitures, d’appareils 
ménagers, d’emballages etc. Il veut 
empêcher que des fournisseurs ex-
cluent une partie de leurs clients par 
inadvertance.  
Le CSA a invité l‘“Age Explorer“. 
Du 2 au 8 mars vous pouvez l’essayer 
à la MUBA. C’est sa 1ère apparition à 
une foire publique.  
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Prestation de préretraite 
 

Le Conseil fédéral désire intro-
duire des prestations de retraite 
anticipée. Pour le CSA, une telle 
prestation devrait avoir un carac-
tère universel et relever de l'AVS. 
Et non de Prestations Complé-
mentaires accordées sur demande 
et sous conditions de besoin, dans 
une procédure compliquée admi-
nistrativement, peu transparente 
pour les candidats, avec des nor-
mes différentes d'un canton à 
l'autre, et qui pourrait conduire à 
un mauvais rapport  coûts / pres-
tations. 
 

De plus, nous déplorons le fait  
de les financer grâce à l'élévation 
de l'âge de retraite ordinaire pour 
les femmes, et avons de sérieux 
doutes qu'elles puissent vraiment 
profiter aux personnes de la partie 
inférieure de la classe moyenne.  
 

Toutes ces considérations font 
que le CSA est opposé à cette 
prestation de préretraite.  
 
 
Franchise des cotisations 

pour les retraités actifs 
 

Le CSA propose un compromis 
consistant à  ne pas la supprimer, 
mais à l'abaisser de 16'800 frs à 
6000 frs. Ce serait tenir compte 
des nombreux travaux d'aide et 
de service peu rémunérés accom-
plis par beaucoup de retraités. 
 

 

Carte d’assuré pour 

patients 
 

 

Sur la base de la loi sur les 
caisses maladie une ordon-
nance concernant une carte 
d’assuré est en élaboration. Le 
CSA a informé le Conseiller 
Fédéral Pascal Couchepin sur 
deux points faibles.  
 

Le CSA a remarqué que les frais 
des enregistrements sur la carte 
d’assuré ne sont pas à la charge 
des caisses. Les patients doivent-
ils payer ces frais ? Le CSA dit 
non, car les inscriptions manuel-
les ou électroniques dans les ac-
tes de maladie ne sont pas factu-
rées séparément.  
 

Le droit de chaque assuré de de-
mander un extrait écrit de ses 
données manque. Ceci doit impé-
rativement être spécifié, même si 
cet extrait est facturé au prix coû-
tant.  
 

Initiative sur la caisse 

maladie unique 
  

Le CSA a décrété la liberté de 
vote concernant l’initiative. 
Dans sa prise de position, il s’est 
avant tout concentré sur les inté-
rêts des assurés et des patients 
âgés, sans pour autant négliger 
les aspects de la politique de la 
santé et de celle des finances. Le 
CSA a résumé les intérêts des se-
niors dans un argumentaire.  
 

Ce dernier peut être consulté 
sous:  
http://www. 
ssr-csa.ch/d/index.cfm?id=48  
 

Sur demande, le CSA vous en-
voie une copie imprimée. 
(adresse voir page 8)  
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Indexation des rentes AVS 
 

Les nouveaux dispositifs envisagés 
pourraient aggraver considérable-
ment le ralentissement de cette in-
dexation, voire même la bloquer. 
Ils abaisseraient le pouvoir d'achat 
des retraités de manière non négli-
geable, surtout pour les retraités 
ayant de petits budgets, en particu-
lier ceux ne disposant que peu, ou 
pas , de rentes du 2ème pilier. Tous 
ces dispositifs éloigneraient encore 
plus les rentes AVS de leur fonc-
tion constitutionnelle qui est de " 
couvrir les besoins vitaux de ma-
nière appropriée", au lieu de les en 
rapprocher conformément à ce de-
voir constitutionnel. Ils pousse-
raient au contraire de plus en plus 
de retraités dans la précarisation, 
avec un recours accru à des Presta-
tions Complémentaires et de l'aide 
sociale dépendant de cantons et de 
communes en mal d'économies 
pour leur financement. 
A court terme, le Fonds de com-
pensation de l'AVS ne se porte pas 
si mal, surtout si on lui épargne les 
déficits de l'AI. Contrairement à la 
baisse de 7 milliards prévue par le 
Conseil fédéral entre 1998 et 2005, 
les comptes de 2005 montrent une 
hausse de 8 milliards ( donc un 
écart prévisionnel de 15 milliards! 
). Le CSA est prêt à contribuer à la 
recherche de solutions pour le fi-
nancement de l'AVS à moyen et à 
long terme. 
 

Le CSA demande donc le main-
tien du système actuel avec 
adaptation tous les deux ans des 
rentes à l'indice mixte. 
 

Dans son message sur  cette révision, le Conseil fédéral propose des 
mesures inacceptables concernant surtout l'indexation des rentes, 
mais aussi  la prestation de préretraite, et même la franchise des coti-
sations pour les retraités actifs.  Par son Groupe de travail sur la sé-
curité sociale, le CSA a exprimé son opposition au projet auprès de la 
Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil National. 

11EME  Révision de l'AVS:  Le  CSA  prend  position 
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Le non respect de la solidarité entre maladie aiguë et maladie 
chronique est un sujet brûlant de l’assurance maladie obligatoire. 
Le renvoi des frais de l’un à l’autre n’est accepté ni par les orga-
nisations de seniors, ni par les associations s’occupant des soins.   

Lors de la votation de la loi sur 
l’assurance maladie (1994), le peu-
ple a approuvé l’égalité pour les pa-
tients chroniques. Cependant, le fi-
nancement des soins de longue du-
rée cloche. Les assureurs se sont 
défendus avec succès contre une 
égalité avec les maladies aiguës. 
Malgré une obligation légale, les 
assureurs ne participent qu’à 20% 
aux soins en EMS. La grande part 
restante est payée par les malades 
chroniques eux-mêmes et par les 
contribuables dans leurs impôts 
cantonaux et communaux (en partie 
par des prestations complémentai-
res).  
 

Propositions problématiques 
Le Conseil fédéral a voulu résoudre 
le dilemme en différenciant entre 
âge et maladie. Les soins de base 
ne seraient assurés par les caisses 
qu’en proportion minime (voir 
CSA News N° 10). Les associa-
tions professionnelles de soins ont 
protesté. Elles ont créé la commu-
nauté d’intérêts „financement des 
soins“. Elles ont adopté le modèle 
du CSA. Il suggère que lors de 
l’étude de tout nouveau modèle de 
financement, les prestations com-
plémentaires soient inclues. Per-
sonne ne doit avoir recours à l’aide 
sociale pour un problème de soins. 
C’est pourquoi, le montant de for-
tune exonéré pour accéder à des 
prestations complémentaires doit 
être augmenté. D’autre part, il faut 
prévoir un plafond des taxes pour 
homes, afin d’empêcher de subven-
tionner des homes de luxe.  
 
 

Le CSA et l’association-Alzheimer 
ont décide de collaborer avec la 
communauté „financement des 
soins“. Ils se sont préparés ensem-
ble pour les débats à la chambre 
haute.  
 

 

Il faut un engagement courageux 
 

Entre temps, la commission en charge 
avait abandonné le message du 
Conseil fédéral. En lieu et place, elle 
a voulu supprimer en partie 
l’obligation de payer des caisses pour 
les prestations de soins. et totalement 
pour les prestations fournies dans le 
domaine stationnaire partiel (homes 
de jour et cliniques de nuit).  
Le Conseil des États ne voit pas la 
nécessité d’une adaptation de sa par-
ticipation à l’explosion des coûts pour 
les soins. De ce fait, l’insuffisance de 
couverture, qui est à la charge des 
personnes atteintes, ne fera 
qu’augmenter dans les années qui 
viennent. 
 
La communauté „financement des 
soins“ s’est violemment défendue 
contre ces reports massifs de frais sur 
les patients. Un allègement par des 
prestations complémentaires n’est pas 
possible dans tous les cas où le pa-
tient habite dans ses propres murs 
(fortune) et n’y a pas droit. La renon-
ciation d’un co-financement des éta-
blissements des soins stationnaires 
partiels est absolument inacceptable, 
en particulier pour les patients souf-
frant de démence. Mais, le Conseil 
des États n’a pas tenu compte de ces 
arguments. La tâche est actuellement 
de convaincre le Conseil National. Le 
CSA a été invité à la séance de la 
commission de préparation. Il est de-
venu le porte-parole des personnes 
nécessitant des soins. 
 

Il est clair que: 
 

 

1) la charge financière du patient ne 
doit pas excéder 20% des coûts. 

 
 

2) les soins non-stationnaires doi-
vent continuer à être pris en 
charge par les caisses.  

 

 

Concept du CSA pour le  

financement des soins:  

agenda  
    

 

Peter Rothacher, membre CSA 
 

Date 
 

6.5. 
2003 

Élaboration du rapport CSA 
« Réforme des soins de lon-
gue durée », présentation à 
une conférence de presse. 

5.4. 
2004 

Les associations profession-
nelles de soins informent le 
CSA de leur modèle de finan-
cement des soins. 
 

18.4. 
2004 

Table ronde de financement 
des soins avec le CSA, Pro 
Senectute, SBK, Curaviva, H+ 
et BSV. Création d’une com-
munauté d’intérêts. 

7.5. 
2004 

 

Présentation du modèle de fi-
nancement au plénum du CSA 
qui l’approuve et le soutient. 

20.8. 
2004 

Prise de position du CSA en-
vers le département fédéral de 
l’intérieur. 

30.5. 
2005 

Information aux médias du 
CSA sur les propositions de fi-
nancement des soins faites 
par la conférence des direc-
teurs de la santé (GDK) 
 
 

15.7. 
2005 

Mise à disposition des bases 
„Financement des soins“, mise 
en œuvre légale par les four-
nisseurs de prestations‘, Ar-
gumentaire (SBK), position de 
Curaviva („on ne doit pas éco-
nomiser sur le dos des per-
sonnes âgées) 

29.8. 
2005 

Participation à la séance de la 
commission des États (SGK-
SR) 

18.1. 
2006 

 

Lettre à la SGK-SR et à GDK 

14.9. 
2006 

Lettre aux membres du 
Conseil des États 

23.2. 
2007 

Participation à la séance de la 
commission du National (SGK-
NR) 
 

CSA-News N° 14 

Financement des soins de longue durée: 

Pomme de discorde au parlement ? 
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L’apposition de mains courantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans son étude „les seniors et la 
sécurité routière“ le VCS a publié 
les faits suivants en octobre  2006: 
 

� sur trois piétons tués, deux  sont 
âgés de plus de 65; 

 

� les personnes de plus de 70 ans 
ont 9 fois plus de risques que les 
autres adultes d’être victimes 
d’un accident de la circulation; 

 

� dans chaque 2ème accident avec 
un senior gravement blessé, 
l’autre partie est co-responsable.  

 

Les seniors:  d’avantage  mis en 
danger que dangereux !  
Souvent, les seniors anticipent 
moins bien le comportement des 
autres usagers de la route pour 
s’adapter en conséquence. Le VCS 
a identifié les problèmes et suggère 
des mesures différenciées dans tous 
les domaines (sensibilisation, for-
mation, planification, infrastruc-
ture, lois, mesures médicales). 
 
 

OFROU =  Office fédéral des routes 

Bâtiments et parcs 

exempts d’obstacles  
 

Le CSA a participé a une mise en 
consultation concernant des nor-
mes sia* (projet sia 500). Il ap-
prouve les propositions et espère 
l’application de la norme aux bâ-
timents publics, aux maisons avec 
appartements et à celles avec pla-
ces de travail. Ceci devrait déjà se 
faire dans la phase de planifica-
tion, afin de minimiser l’effort 
technique et permettre de garder 
les coûts minimes.  
 
Le CSA a présenté le problème 
sous l’aspect des personnes plus 
âgées. 
 

Un exemple: les mains courantes. 
L’apposition de mains courantes 
est à recommander sur les deux 
côtés d’un escalier. (permet de se 
tenir des deux côtés dans un esca-
lier étroit et sécurité lors de croi-
sements dans l’escalier). 
 
*sia: Schweiz. Ingenieur- und Ar-
chitektenverein 
 
 

 

Les couples de retraités 

sont toujours prétérités  
 
 

La réforme fiscale qui élimine la 
disparité illégale entre couples 
mariés et concubins ne s’applique 
pas aux couples retraités. Le 
Conseil National n’a pas tenu 
compte des chiffres et des faits 
bien fondés, présentés par le 
CSA. Pour obtenir cette égalité, 
conforme à la loi, pour les actifs 
et pour les retraités, il faudra créer 
les conditions pour se battre sur le 
plan juridique dès 2008. Les 
chances d’aboutir semblent bon-
nes.! 

IKST cloue les seniors au pilori. 
La commission intercantonale pour 
la circulation routière (IKST) a 
d‘autres propositions. Comme 
mesure de sécurité, les conductrices 
et les les conducteurs de plus de 72 
ans devraient redemander 
périodique-ment la prolongation de 
leur permis de conduire.  
 

Pour les personnes touchées, cela 
serait intolérable et discriminatoire. 
A. Züger, membre CSA l‘a formulé 
comme suit: Jusqu‘à 71 un Hercule 
et subitement à partir de 72 ans une 
vieille épave! La co-présidence du 
CSA a, par la suite, rencontré 
l‘OFROU et a expliqué le point de 
vue des seniors. Les limitations par 
l’âge ne sont pas un bon moyen 
pour améliorer la sécurité routière. 
L‘OFROU est du même avis.  

CSA-News N° 14  

Politique des transports: signaux contradictoires 

Les directeurs de justice et police veulent plus de sécurité routière et 
portent leur regard sur les conducteurs plus âgés. Mais les faits mon-
trent que les seniors sont plus souvent victimes qu’auteurs. Le CSA 
s’est renseigné: Il n’y a pas de discrimination par l’âge en vue! 

 

Les transports publics 
 

Les CFF se sont retirés de la na-
vigation sur le Bodan. Une dé-
gradation des services pour les 
détenteurs d‘AG ou ½ taxe me-
nace. Le CSA s’est adressé à 
l’association du transport public 
pour lui demander la confirma-
tion que la validité des abonne-
ments allait rester comme 
avant.. Dans son argumentaire, 
le CSA a insisté sur la valeur de 
la mobilité dans la santé de la 
population âgée à revenu mo-
deste. 

 

Rouler sur mesure 
 

Pour mieux répondre aux exigen-
ces individuelles, des permis de 
conduire limités existent. Ils per-
mettent l’utilisation d’une voiture 
pour l’indispensable, aussi long-
temps que l’état de santé le per-
met..  
 

La législation prévoit de telles rè-
gles. Par exemple avec des limites 
dans le rayon ou dans le temps. 
Bien que l’OFROU ait donné ses 
instructions en 2005 déjà, les dé-
partement cantonaux de la circula-
tion routière utilisent trop peu cette 
possibilité.  
 

Celui qui désire un tel permis 
restreint, peut demander une let-
tre type auprès du CSA 
(Adresse: voir page 8).  
L’instruction de l’OFROU sera 
également jointe. 
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Bilan  2006 du CSA (GT = groupes de travail) 
 
 

GT Santé  
 

 

GT Développement territo-

rial / habitat / transport 

(RWV) Deux membres du CSA représentent 
ce dernier dans la communauté 
d’intérêts „Financement des soins“ 
(CI). Ils ont réussi à faire valoir nos 
intérêts auprès de la commission de 
soins de longue durée du Conseil 
des États. (voir p.3). La suppression 
de la limite supérieure des presta-
tions complémentaires est un succès. 
D’autres revendications n’ont pas été 
prises en considération. La CI exige 
maintenant les améliorations suivan-
tes auprès de la commission du 
Conseil National: 
 

1.  limiter la participation aux frais 
    pour les patients à  20% ; 
2.  les frais non stationnaires ne doi-

vent pas être reportés sur les pa-
tients ; 

3.  prévoir des contributions pour   les 
soins ambulatoires de jour et de 
nuit ; 

4.  transparence d’une facture com-
prenant tous les frais ; 

5. freiner davantage le système dévo-
reur de fortune. 

 

En cas de non prise en considération, 
la CI songe à un référendum.   
 
 

Dans le domaine de l’assurance ma-
ladie, 3 membres s’occupent des ré-
visions de la LAMAL pour le finan-
cement des hôpitaux, la compensa-
tion des risques, le Managed Care, la 
participation financière et la liberté 
de contrat. 
 

Dans une consultation, le décret de 
l’assurance maladie a été accepté et 
des améliorations ont été demandées 
pour la carte d’assuré. (voir p.2) 
 

Trois membres s’occupent de la pré-
vention et de la santé dans l’âge. 
La commission des États a été priée 
avec succès de soutenir la motion 
„homes“. La fondation „Promotion 
de la santé“ suisse a été convaincue 
avec un argumentaire de considérer 
les personnes âgées comme groupe 
cible spécifique dans le domaine 
stratégique „santé psychique –  
 
 

3. motivation efficace et aide à la 
    prévention dans la vieillesse; 
 

4. respect approfondi de la libre 
   disposition et de la dignité des 
    personnes âgées; 
 

5. prise en compte raisonnable de 
    la responsabilité de soi-même ;  
 

6. pas de risque de tomber dans la 
    pauvreté à cause de la dépendan- 
    ce de soins ;  
 
 

7. consultation plus active des                      
    assurés et des patients plus âgés ; 
 

8. transparence financière totale et 
    réalisation économique. 
 
 

Renforcer la coopération avec les    
offices et bureaux fédéraux pour être   
informé à temps et pouvoir ainsi     
prendre position de manière fondée.  
 
 

Peter Seiler, président de GT 

stress“. Nous avons élaboré un ar-
gumentaire concernant la caisse ma-
ladie unique sous l’aspect des vieux 
assurés et des patients. De plus, nous 
accompagnons un projet  de TA 
Swiss sur la médecine anti-âge. 
 

Prospective et principes 
Cette année nous allons poursuivre la 
surveillance des points importants. 
Dans les cas de décisions concernant 
la politique de la santé, nous tien-
drons compte en priorité des requêtes 
des personnes âgées.  
Nous exigeons: 
 

1. pas de discrimination due à 
l’âge; 

 

2. davantage de reconnaissance 
et d’aide aux membres de la 
famille qui soignent des pa-
tients, 

 
 

Le GT s’est efforcé  
 

1. que dans le développement terri-
torial les zones d’habitation et de 
travail soient classées de manière 
convenable, qu’elles soient suffi-
samment reliées par les transports 
publics, qu’elles possèdent des pistes 
cyclables et des chemins piétonniers, 
que des conditions favorables pour 
l’approvisionnement en matériaux et 
en services soient garanties, que les 
lotissements aient des surfaces vertes 
et des arbres en quantités suffisantes 
(RPG 1979 Art. 3),  
 

2. que dès les débuts de la construc-
tion, les immeubles tiennent compte 
des nécessités des personnes âgées, 
comme de celles des invalides et des 
enfants.  
 

 

Le conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin a participé à la séance plé--
nière du CSA consacrée aux rétro-
spectives de l’année écoulée. 

3. que dans le domaine des insti-
tutions en faveur des personnes 
âgées et malades, la politique 
s’occupe davantage d’hôpitaux 
avec réhabilitation  plutôt que de 
homes de soins. 
 

4. que la circulation lente soit réali-
sée selon le concept du DETEC, 
 

 

5. qu’avant tout les transports pu-
blics, qu’ils soient locaux, régio-
naux, nationaux ou européens 
soient et demeurent faciles à utili-
ser et conviviaux (tarifs, horaires, 
véhicules, transbordements entre 
différents types, infrastructure)  
 

6. que dans le trafic motorisé indivi-
duel, les conducteurs âgés puissent 
obtenir selon leur état de santé, des 
permis de conduire avec des restric-
tions dans le temps ou dans le rayon. 
Les conducteurs âgés ne doivent en 
aucun cas être soumis à une solution 
générale inique qui représente une 
sorte de guillotine à 70 ans.  
 
 

Ernst Widmer,président de GT 
               

CSA-News N° 14 
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Extrait de la rétrospective de Mme. 
Heidi Deneys, co-présidente 2006 
 
 

„Une des premières tâches a été la  
refonte des documents fondamen-
taux du CSA, en particulier de  la 
convention entre les deux organi-
sations faîtières de seniors et Pro 
Senectute. Ceci s’est fait sous 
l’égide de l’OFAS (Office fédéral des 

assurances sociales). Le nouvel ar-
rangement a permis d’assurer le 
financement du CSA pour les an-
nées 2006 à 2009. 
 

 Ma plus grande satisfaction fut la 
création d’un groupe séparé „Sé-
curité sociale“. Nous ne devons 
pas oublier que la génération des 
„nouveaux retraités“ a payé des 

cotisations pendant toute sa vie     
active. Leur avenir ne doit pas être 
assombri sous le prétexte que les 
seniors doivent accepter des renon-
cements au profit de plus jeunes, 
simplement parce qu’il s’agit de 
mésentente politique.  
 

Le devoir moral du CSA est de      
regarder le problème en face, 
d’écouter, d’analyser les faits et les 
opinions et de prendre les mesures 
nécessaires, sans équivoque.  
 
Pour des raisons de santé, Madame 

Heidi Deneys a dû se retirer du CSA 

à fin 2006. Le CSA la remercie de 

tout cœur de son grand engagement 

pour le Conseil et lui souhaite tout de 

bon pour l’avenir.  
 

 

GT Recherche sur la po-

litique de la vieillesse 

2006 – année des questions de principe 
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Sur initiative du groupe de travail, le 
CSA a remis au secrétariat d’État 
pour l’éducation et la recherche un 
programme de recherche national 
sur le thème de „L’âge et les rela-
tions entre générations“. Fin 2006, le 
secrétariat a fait savoir que, comme 
94 autres projets, le projet du CSA 
n’a pas pu être retenu. 
 

Pour la journée d’automne du CSA, 
le groupe de travail a élaboré un ar-
gumentaire contre la discrimination 
due à l’âge. 
La raison de ce travail est que les 
rapports concernant le développe-
ment de la population contiennent 
souvent des idées préconçues. Les 
gens concernés devraient être à 
même de réfuter ces idées tout de 
suite, faits à l’appui. Cet argumen-
taire a reçu un écho positif qui a 
même traversé nos frontières. Il peut 
être obtenu auprès du secrétariat du 
CSA (voir p. 8).  
 

Le comité a mandaté le groupe de 
travail de traiter en 2007 le thème 
des „limites d’âge“. 
 
 

Margareta Annen, présidente de GT 
 

Dans la consultation concernant le 
recensement de la population de 
2010, nous avons fait remarquer que 
les thèmes énumérés n’étaient pas as-
sez bien définis à travers les généra-
tions. De ce fait, la situation de la 
population âgée n’est pas suffisam-
ment englobée. Nous avons exigé des 
améliorations, en particulier dans les 
domaines de la mobilité dans la 2ème 
partie de la vie, dans l’éducation   
(apprendre sa vie durant), dans les 
activités post-professionnelles ainsi 
que dans les nouvelles formes 
d’habitat dans la vieillesse 
 

Des contacts ont été pris avec 
l’Office fédéral des statistiques 
(OFS). La discussion a porté sur les 
données que l’OFS recueille concer-
nant la vieillesse, comment celles-ci 
sont exploitées et si l’on a tenu 
compte des arguments émis par les 
organisations de seniors.  
Par exemple, le CSA exige une venti-
lation plus fine des classes d’âge, ce 
jusqu’à 85 ans.  

 

 

 

GT Sécurité sociale 

Le GT a poursuivi et élargi au 2ème 
semestre 2006 les activités du 1er se-
mestre résumées dans CSA-News 13. 
 

1. AVS: 11è révision   
Le GT a mis au point une prise de po-
sition du CSA destinée à la Commis-
sion de sécurité sociale du Conseil Na-
tional. Des contacts personnels seront 
pris avec des conseillers. 
 

Retraite flexible : Une étude de cette 
initiative a été commencée par le GT 
qui a entendu Madame Colette Nova, 
secrétaire de l'USS. 
2.  LPP:  
Taux de conversion minimal   
Le GT a mis au point une prise de po-
sition pour exprimer à la Commission 
de sécurité sociale du Conseil des 
Etats son opposition à l'abaissement 
prévu. 
 

Surveillance du 2ème pilier  En ré-
ponse à une consultation fédérale, le 
GT a défendu le renforcement de cette 
surveillance et le maintien de la Haute 
surveillance en main du Conseil fédé-
ral, quitte à l'assister  par une Com-
mission de spécialistes de haute com-
pétence. 
 

Mesures pour travailleurs âgés: 
Dans la même consultation, le GT a 
dit l'acceptation du CSA des mesures 
proposées pour éviter qu'une baisse de 
salaire ou des lacunes de cotisations 
diminuent les rentes. Mais les supplé-
ments de cotisations nécessaires de-
vraient toujours être assumés paritai-
rement, sauf si la baisse de salaire est 
voulue par le salarié. 
 

3.  AI: Le GT suit l'évolution de la 
5ème révision. Il interviendra auprès de 
la Commission de sécurité sociale du 
Conseil National pour obtenir qu'elle 
clarifie, lors de son examen du Finan-
cement additionnel,  les rapports en-
tre le Fonds de compensation de l'AVS 
et l'AI. 
 

4.  Divers: L'aide financière pour 
chaises roulantes et le Pilier 3c  
(épargne privée en vue de soins de 
longue durée) sont à l'étude.  
 
 

Gérard Heimberg, président de GT 
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Ouvrir les voies d’accès aux mé-
dias fut une des tâches principa-
les. Les journaux n’ayant pas im-
primé les informations aux mé-
dias du CSA le groupe de travail 
est entré dans l’offensive. Il a en-
trepris de visiter systématique-
ment les rédactions. Il a présenté 
le CSA et essayé de supprimer les 
préjugés contre la génération des 
vieux. Le travail a été facilité par 
la création au début de 2006 d’un 
sous-groupe Suisse alémanique et 
Romandie. Des contacts ciblés 
ont ainsi pu être noués. Le CSA a 
reçu diverses impulsions pour 
améliorer ses relations publiques. 
Le groupe a bénéficié de sugges-
tions valables de M. Karl Vögeli, 
conseiller en médiatique. 
 

La journée d’automne avec le 
thème „Les médias sont-ils les 
porte-parole indirects des ques-
tions liées à la vieillesse? » fut un 
succès. La « CSA News spécial 
2006 lui est consacrée.  
 

Hans-Rudolf Enggist, président  de GT 
 

*Exemple la pénalité des couples mariés, 
retraités: malgré l’information du CSA, 
les médias ont accepté que le public soit 
informé de façon erronée.  
 
 

 

GT Communication 
 

   Buts 2007 du CSA 
En 2007, c’est le tour de la Co-
Présidente Dr. Klara Reber de diri-
ger le CSA. Elle désire non seule-
ment gérer les affaires courantes, 
mais encore approfondir les con-
tacts avec les autorités fédérales. Il 
lui importe que ces dernières de-
viennent familières avec le conseil 
des aînés et les mouvements de se-
niors. De plus, il importe de pou-
voir participer dès le début dans 
l’organisation de „la société de la 
longue vie“ et dans la préparation 
de l’établissement des lois.  

Internet –   le tic-tac d’une bombe à retardement 

MBs. Une estimation montre 
qu’environ un million de Suisses 
et de Suissesses de plus de 50 
ans utilisent rarement l’Internet, 
voire pas du tout. Où il n’y a pas 
de contrainte extérieure, (école, 
travail) il faut des arguments très 
convaincants pour amener les 
gens dans le réseau. Les seniors 
familiers avec l’Internet ne 
l’utilisent pas pour sa technolo-
gie, mais pour mieux s’adonner à 
leurs hobbies ou mieux soigner 
leurs amitiés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Certaines initiatives sont en 
cours, (exemples: Pro Senectute, 
Swisscom Helppoint), d’autres 
ont été abandonnées (Tour-de-
Clic). Des bénévoles réalisent 
des choses impressionnantes 
p.ex. à Computerias. Récem-
ment, un état de la situation a été 
réalisé en ce qui concerne la stra-
tégie de l’information du Conseil 
fédéral. 
 

 

Problèmes essentiels  

a) Il n’y a pas de concept qui in-
terconnecte les initiatives indivi-
duelles, les fait connaître par les 
médias et leur procure une portée 
nationale.  

b) les barrières des personnes 
âgées sont connues et scientifi-
que ment prouvées: coûts 
d’achat, réparations chères, peur 
des risques de sécurité.  

c) en général, les fournisseurs 
ignorent les besoins des seniors  
 

Au contraire des USA, en Suisse 
et en Europe, l’âge est le risque 
majeur d’être dépassé par les 
technologies nouvelles.  
 

Six points d’attaque du CSA  

1. Accès à l’information 
Toutes les informations officiel-
les doivent exister sous forme de 
documents et ne doivent pas être 
plus chers  
 

2. Éducation et assistance 
Pour une meilleure utilisation de 
l’Internet, il faut non seulement 
des offres d’écolage, mais aussi 
une offre d’assistance pour les 
problèmes qui surviennent plus 
tard. Les deux doivent être acces-
sibles à tous et dans tout le pays.  
 

3. Connexion à large bande  
Ces connexions doivent être dis-
ponibles jusqu’à la porte de 
l’appartement et ne pas s’arrêter 
devant la maison. Une prime 
d’introduction est à étudier. 
 

4. De meilleures Websites 
La formation des créateurs de si-
tes doit comprendre les expérien-
ces d’Internet faites par les per-
sonnes âgées (cours avec des se-
niors). 
 

5. Aménagement des communes 
en informatique 
Chaque commune devrait possé-
der un PC public (avec assistance 
d’utilisation).  
 
 

6. Responsabilité de la Confé-
dération 
L’accès à l’Internet pour tous doit 
être soutenu par la Confédération, 
à l’aide de projets appropriés.  

Sur mandat de l’OFCOM (of-
fice fédéral de la communica-
tion) Le CSA veut élucider 
dans le cadre de la Muba`07, 
ce qui a porté les seniors qui 
surfent vers le réseau et ce 
qui les fascine le plus.  

 

Beaucoup de retraités voient arriver l’ère électronique avec séréni-
té. Cependant, si l’on en croit les dires de l’administration, le e-
voting (votations) et le e-government (démarches administratives) 
sont prévisibles. Les seniors tiendront-ils le rythme? 

CSA-News N° 14 
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Quand les nouveaux 

Handys ont l’air „vieux“   

 

L’étude des marchés découvre ce 
qu’elle appelle le marché des seniors. 
L’institut du Dr. Meyer-Hentschel, à 
Saarbrücken en était le pionnier. On 
a démontré que ce qui était correct 
pour les personnes âgées l’était éga-
lement pour les femmes enceintes, 
pour les parents avec poussette, pour 
les jeunes ayant subi un accident et 
pour beaucoup d’autres personnes  
 
La nouvelle devise est: „Design for 
all“ (c'est-à-dire: n’exclure per-

sonne). Plus l’économie adopte ce 
précepte, plus notre qualité de vie se-
ra bénéfique dans l’avenir!  
 
L’Age Explorer comme éclaireur 
Où trouve-t-on de bonnes solutions 
aux problèmes? Où y a-t-il des      
barrières? L’Age Explorer – une 
combinaison avec des défis – apporte 
des réponses. Il est porté par des     
étudiants ou des visiteurs et accom-
pagné par des seniors.  
 
L’agence fédérale pour la promo-
tion des innovations KTI est le 
mandant de ce projet. Elle soutient le 
développement d’offres faciles à uti-
liser. Le projet-pilote permet au 
CSA de poursuivre la collabora-
tion avec le KTI, initiée en 2006.  
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Point de rencontre Muba `07: „Vieillir avec joie“ 

 La 2ème foire spéciale pour seniors aura lieu du 2 au 11 mars dans le cadre 
de la Muba à Bâle. Le CSA se présente en qualité de plate-forme des deux 
organisations faîtières de seniors, la FARES et l’ASA. Il incite les visiteurs à 
participer dans les groupements de seniors. Nous nous réjouissons de votre 
visite  Stand CSA  I  02 dans la  halle 2.1. 

Plusieurs organisations pour aînés 
sont représentées à cette présenta-
tion spéciale. Le but de la présence 
des seniors est: 
• d’enlever aux personnes devenant 

plus âgées la peur des contacts 
avec l’âge (le leur ou celui des 
autres); 

 
 

• de montrer ce qui se fait dans ce 
domaine par des organisations 
sans but lucratif et par d’autres 
fournisseurs. 

 
 

• d’offrir des informations valables 
sur des thèmes intéressants par 
des tribunes quotidiennes. P.ex. 
habiter de manière indépendante 
dans l’âge; léguer et donner; 
l’âge vu par la politique; concilia-
tion de conflits etc.  

 
 

• d’être un lieu de rencontre avec 
distractions et cafétéria. 

 

Qu’offre le CSA ? 

Le stand I 02 du CSA se trouve 
„au cœur“ de la présentation spé-
ciale pour seniors, à côté Forum. 
L’Age Explorer est hôte (voir p.1) 
Les visiteurs peuvent le tester, s’il 
est libre.  
 

Surfing Senior démontre l’accès à 
l’Internet. Vous recevez les adres-
ses des sites de seniors captivants. 
L’on vous questionnera sur vos 
propres relations avec le réseau. 
Des prix intéressants peuvent être 
gagnés. Il s’agit là d’un projet du 
CSA dont les réponses servent à 
l’office fédéral des communica-
tions OFCOM pour définir la stra-
tégie d’information de la Confédé-
ration. 
 
 

Une partie du stand est consacré à 
un couple de chouettes, montré 
pour la 1ère fois. Les deux chouet-
tes font partie d’un prix. Elles    
incitent à remettre des projets      
innovants dans les domaines pour 
seniors. (voir ci-dessous). 

Récompense pour des projets innovants 
 

L’année dernière, la fondation géné-
rationplus a été créée sur l’initiative 
du CSA. Avec l’aide de sponsors, 
elle veut promouvoir des projets qui 
améliorent la qualité de vie et 
l’autonomie des personnes âgées.  
Le prix s’adresse aux universités, 
aux hautes écoles, aux institutions 
des domaines sociaux et de soins, 
aux organisations actives dans le 
domaine de la vieillesse et aux parti-
culiers.  
 

Le meilleur travail  
présenté recevra un 
prix de CHF 10'000. 
et d’une paire de  
chouettes. (image) 
Le meilleur projet  
présenté par un particulier sera récom-
pensé par CHF 5'000.- et par une distinc-
tion. Les formules d’inscription sont    
disponibles au stand du CSA I  02 
Délai de remise:    30 juin 2007; 
Remise des prix:   novembre 2007. 

 

 

 


