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Votation populaire du 27 septembre 2009 
 

Le Conseil Suisse des Aînés dit OUIOUIOUIOUI à la solidarité 
avec les victimes de handicaps et à 

l’assainissement de l’assurance invalidité 
 

 
 

Où situer la solidarité finan-

cière ? 
 

Ce n’est pas un problème de géné-
ration mais de la solidarité entre les 

riches et les pauvres  
 

Christiane Jaquet, co-prés. CSA 
 

entre le financement de l’AVS et 
celui de l’AI au sein du Fonds 
AVS est absurde et n’est favora-
ble ni à l’une ni à l’autre. 
 
Le CSA regrette que la gestion fi-
nancière de l’AI n’ait pas été 
franchement assumée dès sa mise 
en œuvre par les autorités politi-
ques. 
 

Au vu de la situation ac-
tuelle,  le CSA appelle les 
citoyens et les citoyennes, et 
surtout les retraités, à voter 
OUI au financement addi-
tionnel de l’AI par la TVA. 

 

Le CSA trouve injuste de demander aux  seuls retraités des contri-
butions de solidarité en faveur des actifs à situation financière faible 
ou fragile. 

Que des retraités riches ? Un préjugé   ! 

Lors de sa conférence de presse 
du 24 avril dernier, le CSA a pré-
senté deux études (voir pages 2 / 
4). Selon ces études, la pauvreté 
est à peu près égale chez les jeu-
nes et chez les seniors. Un       
sixième des retraité(e)s dispose de 
moins de CHF 2'550.- par mois. 
Le risque de pauvreté existe donc 

chez les uns comme chez les au-
tres. En page 3 vous trouverez le 
résumé des arguments. Ces ques-
tions de sécurité sociale seront 
traitées lors de  
 

la Journée d’automne du CSA  
le 9 octobre 2009 (voir p. 12) 
 

Soyez les bienvenus! 
 

Le CSA continue à soutenir et à 
vouloir une assurance invalidité 
forte, en mesure d’assumer vrai-
ment sa tâche sociale envers tou-
tes les personnes qui sont victimes 
de handicaps physiques et psychi-
ques. 
 

Le CSA aurait certes préféré 
d’autres voies pour améliorer la 
situation financière de l’AI que 
celles qui sont soumises au vote, 
mais il accepte le financement 
additionnel  par la TVA tel qu’il 
est proposé car il est nécessaire. 
En plus, il permettra enfin à 
l’AI de sortir du Fonds AVS. 
 

La situation actuelle de brouillage  
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Conférence de presse du CSA du 24 avril 2009:  
 

Des études pour sortir de l’obscurité 

Le Conseil suisse des aînés s’inquiète de l’image indifférenciée que les Suisses ont de la situation 
économique des personnes âgées. Ces images toutes en noir et blanc ont des suites graves. Elles  
mènent à des préjugés généralisés et risquent d’inciter les autorités à des impulsions problématiques. 
Aussi le CSA a-t-il commandé deux études. Cette décision fut déclanchée par les propos de l’Office  
Fédéral des Assurances Sociales (OFAS) qui prévoit une contribution de solidarité supplémentaire des 
seniors en faveur des actifs à faible situation économique.  

Klara Reber, coprésidente du 
CSA, a clairement indiqué lors de 
la conférence de presse que le 
CSA  a immédiatement dénoncé 
les conclusions hâtives de 
l’OFAS. Pour le CSA,  
 

1) les problèmes sociaux des di-
vers groupes de la population sont 
connus depuis des années sans 
être combattus avec efficacité 
 

2) on fait mine d’ignorer que des 
personnes âgées ont des  

 

Citation d’Yves Rossier 
 

Directeur de l’OFAS 
 
« Il faudra de l’argent pour 
l’AVS, beaucoup d’argent, et 
les aînés, qui ont maintenant 
une situation matérielle excel-
lente, devront contribuer       
solidairement pour éviter que 
les aînés ne vivent aux dépens 
des actifs. Mais cela ne touche 
pas les actuels retraités. » 
 

 

source TV Suisse Romande  
 TSR, 24.4.2009 

 

Les faits dépassionnent la dis-
cussion 
 

Gérard Heimberg a expliqué 
l’étude réalisée par le groupe de 
travail du CSA „sécurité sociale“ 
qu’il préside. Le groupe a analysé 
le rapport Wanner* sur „La situa-
tion économique des personnes 
actives et des personnes à la re-
traite“.  
 
 
 

Il en ressort que l’OFAS, com-
manditaire du rapport, a interprété 
les résultats de manière inaccep-
table.  
 

Faits précédents 
 

Le 10 avril 2008, l’OFAS a pré-
senté le rapport de recherche N° 
1/08 „La situation économique 
des personnes actives et des per-
sonnes à la retraite“ (rapport 
Wanner*) 
 

Sur la base du rapport, l’OFAS a 
incité aux  réflexions suivantes:  
Ne devrait-on pas compléter le 
financement de l’AVS par une 
contribution de solidarité de la 
part des rentiers?  
Les conditions-cadre pour les 
jeunes familles, les familles  
monoparentales et les personnes 
seules ne devraient-elles pas être 
modifiées, afin de garantir leurs 
revenus? 
 

problèmes financiers. 
 

3) si certains retraités épargnent, 
c’est qu’ils ne veulent pas être 
plus tard à la charge de la société.  
Cette prestation économique et 
sociale, importante surtout pour la 
classe moyenne, est remise en 
question.  

Aussi bien le rapport Wanner que 
le CSA confirment qu’un 6ème des 
retraité(e)s dispose de moins  de 
CHF 2'550.- par mois. la quote-
part des persones à faibles  
moyens financiers est quasi iden-
tique chez les retraités et chez les 
actifs. La quote-part des person-
nes fortunées est elle aussi analo-
gue pour les deux catégories. 
Dans les dernières décennies, les 
proportions n’ont pratiquement 
pas bougé, aussi bien dans la ca-
tégorie « seniors » que dans celle 
des « actifs ». En conclusion : Les 
solidarités existantes  entre géné-
rations suffisent, une contribution 
de solidarité supplémentaire de la 
part des seniors est superflue. 
L’étude peut être commandée au-
près du CSA (voir l’impressum) 
ou téléchargée sur la page web  
du CSA. 
 

Argumentaire (voir page 3) 
Le prof. Walter Rehberg est 
l’auteur d’une étude commandée 
par le CSA. Ses recherches , is-
sues de la littérature sur la situa-
tion économique des personnes 
âgées, permettent de mettre en pa-
rallèle les faits et les préjugés. 
Grâce aux systèmes étatisés 
d’assurance vieillesse introduits 
au 20ème siècle, la situation éco-
nomique des personnes âgées 
s’est ajustée sur celle de 
l’ensemble de la population. De 
plus, par leurs impôts, les seniors 
participent grandement au finan-
cement de l’AVS, de l’AI des as-
surances  

* Le Rapport „Wanner“: peut 
être commandé après de l’OFAS 
ou téléchargé: 
www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/ 
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Les seniors: tous riches ou tous pauvres? Préjugés et faits 

        Préjugés                             Faits 
1.1. La quote-part des pauvres est à peu près identique chez les 

jeunes et chez les aînés.  
 

1.2.  Une partie considérable de la population âgée dispose de 
moyens financiers faibles ou insuffisants; les femmes âgées 
et les personnes très âgées sont spécialement frappées de 
pauvreté.  
 

1.3.  Le risque de pauvreté dans la vieillesse va augmenter dans 
l’avenir.  
 

1 Toutes les personnes 

âgées sont riches 

1.4.  La pauvreté des jeunes est souvent un phénomène passa-
ger, celle des vieux un phénomène chronique.  
 

2.1.  La situation économique de la génération des aînés s’est   
améliorée au cours du 20ème siècle par l’introduction de sys-
tèmes d’assurances des rentes étatisés. Elle s’est adaptée à 
celle de l’ensemble de la population.  
 

2  Toutes les personnes 

âgées sont pauvres 

2.2. L’inégalité socio-économique est plus prononcée dans la 
population âgée que chez les jeunes.   
 

3.1.  La génération des aînés participe activement  au finance-
ment des transferts de l’État social.  
 

3.2. La quote-part des transferts de l’État social à la génération 
des aînés est très modérée.  
 

3.3.  L’augmentation des coûts dans le domaine de la santé n’est 
due que pour une petite partie au vieillissement démogra-
phique de la population.  

3 Les jeunes financent la 

population âgée  

3.4.  Les aînés fournissent des transferts financiers privés subs-
tantiels vers les jeunes.  
 

4.1.  Les aînés s’occupent dans une grande mesure de leurs pe-
tits-enfants.  
 

4.2. Lors de nécessité de soins, en règle générale, c’est le parte-
naire qui prend en charge les tâches de soin- pour autant 
que sa propre santé le lui permette.  
 

4  Les personnes âgées 

ont toutes besoin 

d’aide et ne font plus 

rien pour les jeunes 

4.3. Les personnes âgées fournissent la plus grande partie des 
activité bénévoles dans les sociétés, dans l’église, dans des 
groupes d’intérêts, dans la politique ainsi que dans les or-
ganisations socio-caritatives.  
 
 

5.1. Les personnes âgées continuent d’épargner et  
accroissent ainsi leur fortune.  
 

5 Les personnes âgées 

se font la belle vie aux 

frais des jeunes  5.2. Chaque année, des montants importants de fortune passent 
de la génération des aînés à celle des jeunes par héritage ou 
don.  
 

6.1.  Il n’existe aucun rapport entre la situation financière des 
jeunes et la situation économique des aînés.   

6.2.  Les réductions de rentes chez les aînés affectent aussi les 
jeunes et hypothèquent les relations entre générations.  
 

6 La situation des jeunes 

ne peut être améliorée 

que par des réductions 

de rentes  
6.3. Pour améliorer la situation matérielle des jeunes, d’autres 

mesures socio-politiques que la réduction des rentes doi-
vent être envisagées.  
 

7. Luttes de répartition 

entre jeunes et aînés   

 

7. 
 
La solidarité entre les générations est très développée. 
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général  de démantèlement des 
assurances sociales une remise en 
cause de la solidarité entre les gé-
nérations.  
…et la suite? 
Les études ont été remises aux 
commissions parlementaires 
concernées et aux autorités. Si 
des décisions essentielles en po-
litique de la vieillesse sont pri-
ses, le CSA veillera à ce que ces 
décisions tiennent bien compte 
des résultats des études.  
 
Vivre avec peu de marge de 
manœuvre - la pauvreté des 
personnes âgées en Suisse 
 

En mai 2009, Pro Senectute  
Suisse a présenté une étude ba-
sées sur les expériences faites 
dans les conseils sociaux de 17 
cantons. Les femmes ont très sou-
vent besoin d’aide individuelle 
(2/3 des cas), 90% d’entr’elles 
sont seules. Étonnamment, il y a 
20 % de jeunes     rentiers. Pour 
les bénéficiaires de prestations 
complémentaires il faudrait obte-
nir l’exonération   fiscale, un re-
lèvement du taux maximum pour 
les loyers et un réexamen du cata-
logue et du barême des aides. Le 
CSA est déjà actif dans plusieurs 
de ces domaines  
 

L’étude peut être obtenue auprès de : 
Pro Senectute Suisse,  
tél. 044 283 89 89, Prix: CHF 25.- 
 

Les seniors à la caisse 

également pour 

l’assurance maladie ? 
 

Soutenue par plusieurs parle-
mentaires importants du PDC 
du PEV et des Verts Libéraux, 
Ruth Humbel - Näf a mis en 
discussion une prime LAMAL 
spéciale pour les seniors. Le 
CSA n‘y voit qu’un instrument 
de financement „à bas  prix“. 
 

Ce n’est pas l’âge en soi qui 
cause les plus grands frais, ce 
sont les derniers mois avant la 
mort, quel que soit l’âge de 
l’assuré. La LAMAL règle les so-
lidarités entre hommes et femmes 
quel que soit leur état de santé, 
leur âge et leur situation écono-
mique. La dénonciation unilaté-
rale d’une solidarité met en dan-
ger toutes les autres solidarités. 
De plus, il faut tenir compte de 
toute la durée de paiement de co-
tisation: les personnes âgées n’ont 
pour la plupart jamais été mala-
des dans leur jeunesse. Elles 
étaient de „très bons risques“ peu 
coûteux durant des années Cette    
interpellation ne permet en aucun 
cas de simplifier les procédures 
de soins, souvent complexes. La 
proposition n’a qu’un seul but, 
trouver des payeurs  nouveaux-
pour endiguer l’envol des primes. 
 

complémentaires, de l’assurance 
chômage et de l’aide sociale. Si 
l’on ne tient pas compte des pres-
tations de couverture du     capital 
du 2ème pilier, ce qui est correct, 
les prestations de transfert des 
jeunes vers les seniors est d’env. 
31 mia (2006). Ce qui justement 
équivaut environ aux paiements 
de transfert en sens inverse.  
 
A cela s’ajoute une valeur ajoutée 
immatérielle de l’ancienne géné-
ration en faveur de la famille et 
de la société. M. Rehberg déclare: 
„Il est faux de croire qu’il y a une 
relation entre la situation maté-
rielle des jeunes et la situation 
économique des plus âgés.“ 
 
Signalement clair de la marche 
à suivre  
Christiane Jaquet-Berger, co-
présidente du CSA dresse le bi-
lan: Pour le CSA, l’opposition 
contre des contributions de soli-
darité supplémentaires de la part 
des rentiers est non seulement 
justifiée, elle est indispensable. 
L’âge ne doit pas être un critère 
pour justifier de nouvelles solida-
rités. Madame Christiane Jaquet-
Berger d’ajouter: les conclusions 
hâtives de l’OFAS visent à faire 
admettre, dans un mouvement 
général, la flexibilisation de tou-
tes les    assurances sociales  

 

Écho des médias 
 

La conférence de presse du CSA 
a suscité un vif intérêt: 8 messa-
ges d’agences, 20 communiqués 
dans les médias électroniques, 
plus de 30 articles dans des quo-
tidiens et de nombreux reportages 
radio TV et dans les bulletins des 
organisations de  seniors.  
 

La conférence a été préparée et 
menée par le secrétariat général. 
 

Après les « incitations à la réflexion » de l’OFAS 

L’écho des organisations de seniors 
 

En automne 2008, le CSA a posé la question aux organisations de seniors. 
Êtes-vous d’accord que le problème de la pauvreté de la population  
active ne peut être combattu  que sur le dos des retraités ou faut-il au 
contraire des solutions qui concernent toute la société? 
 

99%

1%

vrai pas vrai

Les réponses de 95 présidents 
d’organisations de seniors      
concordent avec la pensée du 
CSA:   
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... ensemble, elles regroupent 
env. 220'000 membres. 
 

Le CSA défend les demandes des 
personnes âgées dans les domai-
nes économique et social. De 
plus, par ses organisations faîtiè-
res, il renforce l’image de la  
troisième et de la quatrième    
génération dans la société  
 
La stratégie du Conseil fédéral :  
la participation à l’ordre  
du jour depuis 2002  
 

1999 a été l’année des personnes 
âgées. C’est alors que la         
demande de créer un conseil 
suisse des seniors a été débattue 
publiquement. Après de longs 
travaux préparatoires, les deux 
organisations faîtières de seniors 
ont signé un contrat. 
 
Mandat du CSA 
Depuis 2002, le CSA a rédigé 
des douzaines de prises de posi-
tion dans divers domaines : san-
té,  assurances sociales (11ème  
révision de l’AVS, révision  
 

Le CSA est la 
plate-forme 
commune des 
deux organisa-
tions   faîtières  

• FARES (Fé-
dération des 
associations 
des retraités et 
de l’entraide 
en Suisse) et 

• ASA (Asso-
ciation suisse 
des aînés)  

Depuis 2001, le Conseil fédéral, les autorités et le parlement disposent d’un organe de conseil officiel 
pour les questions de politique de la vieillesse: le Conseil Suisse des Aînés CSA. Il représente le point de 
vue des seniors par l’intermédiaire de ses organisations faîtières FARES et ASA.  
 

de la LPP, de l’AI), les finances 
(RPT), la réforme de la fiscalité 
(imposition individuelle, TVA), la 
loi sur la protection des adultes, 
l’aménagement du territoire, 

Portrait rapide : Qui est le Conseil Suisse des Aînés   (CSA)   ? 
 

 

   organisation faîtière              plate-forme commune          organisation faîtière 
  

  

FARES 
 

 
 
 
 
 

FARES = Fédération des 
associations des retraités 

et de l’entraide en Suisse 

 

ASA 
 

 
 
 
 
 
 

ASA = Association 

suisse des aînés  

CSA 
Plateforme 

de 200'000 

membres 

env. 

9 délégué-e-s 

8 suppléant-e-s 
9 délégué-e-s 
8 suppléant-e-s 

 
 
 

 

Objectifs du CSA 
 

• Garantir la dignité, la qua-
lité de vie et l’autonomie 
des personnes âgées 

 

• Améliorer l’image de la 
vieillesse dans le grand pu-
blic 

 

• Promouvoir la participa-
tion des générations 
d’aînés dans la société 

 

• Renforcer la solidarité en-
tre les générations 

 

• Représenter les générations 
d’aînés dans toutes les or-
ganisations actives en ma-
tière de politique de la 
vieillesse 

 

l’habitat, les transports et la sta-
tistique. Il a aussi abordé des 
sujets d’avenir, identifiant par 
exemple des moyens d’ac-
croître sa participation à la    
recherche de solutions prati-
ques pour les usagers en utili-
sant le simulateur de vieillesse 
Age Explorer. Il a également 
dénoncé nombre de pièges  
menaçant les personnes âgées. 
 

Lutte contre les limites d’âge  
Il a par exemple lutté de      
manière exemplaire contre la 
commune bernoise de Madis-
wil, qui voulait introduire une 
limite d’âge pour le droit 
d’éligibilité et qui a fini par y      
renoncer. En se fondant sur la 
motion parlementaire Egersze-
gi, le Conseil fédéral a décidé 
que l’introduction de limites 
d’âge était inutile du point de 
vue du droit et de la société, et 
que ces limites n’étaient donc 
pas valables. 
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L’évaluation de la „situation écono-
mique des personnes actives et des 
personnes retraitées“ effectué par le 
groupe de travail et les résumés cor-
respondants ont déclenché un fort 
écho pendant et après la conférence 
pour les médias du 24 avril dernier. 
Le comité du CSA a refusé de soute-
nir le référendum contre l’abaissement 
du taux de conversion de la LPP. Em-
ployeurs et employés ont de la peine à 
inclure un article dans la LPP pour 
imposer aux caisses de pensions 
d’accorder à un retraité un siège à part 
entière dans leur organe de direction. 
Le groupe a  élaboré un nouvel art. 
51a de la LPP qui stipule que les re-
traités puissent au moins déléguer un 
observateur avec voix consultative 
dans les organes directeurs. Le comité 
a accepté ce compromis mais a mis la 
proposition de côté. La raison en est 
la crainte que cette proposition ne ra-
nime l’idée de la participation des re-
traité(e)s par une contribution spéciale 
à l’assainissement financier des cais-
ses de pension.  
 
 

Le groupe de travail a pris contact 
avec l’OFAS afin d’étudier ensemble 
les problèmes soulevés dans le      
domaine des prestations complémen-
taires, concernant une amélioration de 
l’attribution des prestations et de 
l’encaissement direct des rentes par 
les EMS. 
 
 

Le groupe de travail commencé 
l’analyse de l’étude Bonoli concer-
nant les réformes de l’AVS. Le      
président a tenu un exposé de présen-
tation avec une analyse critique des 
points principaux des trois modèles en 
présence, de leur base, des mesures 
proposées et du concept de communi-
cation choisi. 
 

Gerard Heimberg, président 
 

Activités dans les groupes de travail  

 
 

                   GT sécurité sociale 

Financement des soins:  
La consultation de cette ordon- 
nance a été élaborée et remise. Les 
exigences principales du CSA 
sont: a) la facturation doit être 
claire, transparente et uniforme 
dans tous les cantons; b) Les   
charges maximales pour le patient 
(à domicile ou en EMS doit être 
identique (entre CHF 7'000.- et 
CHF 7'500.-) 
 

Médecine complémentaire: Sur 
demande du GT, le CSA avait    
recommandé le OUI. Le 17 mai, 
les citoyens ont accepté cet article 
constitutionnel.  
 

Supplément-senior dans la prime 
des caisses maladie?  
Le CSA a publié un communiqué 
de presse contre l’interpellation de 
la conseillère nationale Humbel 
Näf et 17 collègues (du PDC, du 
PEV et des Verts Libéraux).  
 

eHealth (dossier électronique du 
patient): le soussigné a participé 
aux séances à ce sujet de l’office       
fédéral de la santé publique et      
de la conférence des directeurs        
cantonaux de la santé. But de 
eHealth: réaliser jusqu’en 2015 
l’établissement de dossiers électro-
niques des patients.  
 

Procédé de profil de santé  
(prévention pour personnes âgées): 
Avec un groupe d’accompagne-
ment, le soussigné a participé à la 
mise en œuvre du profil dans la 
ville de Berne et dans une partie du 
canton. 
 

Brochure explicative „Guide de 
conversation avec le médecin“: La  

 

GT santé 
 

 

GT communication 
 

-  
 
 
 
 
 
 

Le groupe de travail a constaté que 
le CSA n’était pratiquement pas 
connu en Suisse italienne. De ce 
fait, le comité a délégué Madame 
Rosemarie Porta dans le groupe de 
travail, avec voix consultative. 
 

Le sous-groupe Suisse romande 
cultive les contacts avec les        
rédacteurs en chef d’organes à 
large diffusion. Le but est une 
meilleure pénétration des informa-
tions du CSA. Le sous-groupe de 
Suisse alémanique a d’étroits liens 
avec les groupements de mal-
entendants. De plus le GT 
s’engage dans la journée pour    
seniors de la MUBA (v.p.12) et 
dans la journée d'automne 2009 . 
 
 

Hans-Rudolf Enggist, président 
 

fondation Promotion Santé 
Suisse évalue l’extension à toute 
la Suisse du projet pilote bernois. 
L’écho de cette brochure, dont 
l’initiative revient au CSA,    éla-
borée avec la FMH et la    fonda-
tion  PSS,  est  très  large. 
 

Vieillir et santé: le GT a remis 
au Conseiller fédéral Pascal 
Couchepin les résultats de 
l’enquête du CSA. Il s’agit de 
mesurer les progrès réalisés entre 
2005 et 2008, vus par les partici-
pant(e)s à la journée nationale 
„vieillir et santé“.  
 

Qualité des soins de longue  
durée: Le GT a motivé le parle-
ment à une proposition. Il devrait 
analyser les lois existantes dans 
les différents cantons.  
 
 
 
 
 
 

Peter Seiler, président    
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Réseau digital « IKT dans l’âge » 
 

Depuis la création du réseau      
digital, le GT a participé à deux 
séances. Le CSA a délégué ses 
membres Walter Weber et Peter 
Wirz dans le réseau. Margrit   
Bossart accompagne le projet   
administrativement.  
 

* IKT = Informations- und Kommu-
nikationstechnologie ( Internet). 
 
Étude de faisabilité des médias 
digitaux et de l’intégration dans 
la société  
LerNetz AG, un réseau pour la 
conception didactique et le traite-
ment de contenus pour les médias 
électroniques, analyse les possibi-
lités de réalisation permettant la 
création d’une plate-forme. Celle-
ci devrait motiver les personnes 
âgées à utiliser l’Internet pour    
gérer leur quotidien.  
 
 

AAL (Ambient Assisted Living) 
Ce programme se donne comme 
but d’améliorer la qualité de vie 
des personnes âgées grâce au  sou-
tien des nouvelles technologies de 
communication et d’information. 
Entre 2008 et 2013 la Communau-
té européenne pense mettre à dis-
position d’AAL un budget de 700 
mio. d’Euros. La Suisse a accordé 
une participation de CHF 2 mio. 
pour la phase courante du projet.  
Le GT prendra position.  
 
Bons de temps 
L’étude pilote „bons de temps“ –
une idée du Conseiller fédéral  
Couchepin – a tenu compte des 
nombreuses critiques émises par le 
CSA.  
 
L’étude est maintenant close. La 
ville de St.Gall va mettre sur pied  

 

GT sur la recherche de la 

politique de la vieillesse 
 

 
 
 
Le GT a travaillé sur deux     
consultations. La dernière traitant 
d’une modification de l’auto-
risation de circuler. Notre mot 
d’ordre étant l’élimination des 
limites d’âge discriminatoires 
pour les examens médicaux afin 
de conserver le permis de 
conduire. Promouvoir la reddi-
tion du permis selon la situation 
médicale. ou délivrer un permis 
avec limitation de lieu et de 
temps. De plus, nous avons pris 
position sur la « Via sicura » un 
programme d’actions du Conseil 
fédéral (DETEC) pour augmenter 
la sécurité du trafic routier. Nous 
avons étudié le questionnaire de 
10 pages pour le remettre au  co-
mité. Nous soutenons les efforts 
du Conseil fédéral. 
 

Le programme renonce à la     
discrimination par l’âge mais 
suggère un examen de santé ap-
pliqué individuellement. De la 
formation continue est prévue 
pour promouvoir le comporte-
ment dans la circulation rou-
tière. Le programme fait appel à 
l’assistance de la recherche 
scientifique dans ce domaine.  
 
Pour le GT et pour le CSA, le   
cadre supérieur de la mobilité 
de tous les groupes d’âge se 
trouve dans un transport public 
à haut rendement, mais attractif 
et pratique; par rail, sur route ou 
par eau. Le moyen le plus éco-
nomique   sera choisi. 
 

Ernst Widmer, président 

 

GT développement territorial/habitat/transport 

    

    

Révision urgente de la Lamal: le CSA est sceptiqueRévision urgente de la Lamal: le CSA est sceptiqueRévision urgente de la Lamal: le CSA est sceptiqueRévision urgente de la Lamal: le CSA est sceptique    
 
 

Le 11 mai 2009, le Conseiller fédéral P. Couchepin a informé de son 
paquet de réformes pour endiguer l’augmentation des primes. Le 
CSA et ses deux organisations faîtières étaient présents.  
 
 

Les retraité(e)s n’ont en général pas de compensation du renchérisse-
ment. Les primes des caisses maladie sont une lourde charge. Le CSA 
s’attendait à des réformes conséquentes pour atténuer l’augmentation. 
Les mesures proposées le laissent sceptique. Il ne conteste pas que les 
conseils par téléphone peuvent rendre l’accès à la consultation plus    
efficace. (conditions: compétence et confidence). Des commandes de 
prestations ambulatoires de l’hôpital sont à recommander si elles dimi-
nuent le prix de la coûteuse infrastructure de l’hôpital. Le CSA refuse 
catégoriquement la cotisation de CHF 30.- pour une consultation médi-
cale. De plus, le CSA exige que les montants alloués à la réduction des 
primes soient payés de manière ciblée et transparente.  
 
 

Le CSA regrette le délai de consultation extrêmement court. Le GT 
„santé“ n’a pas pu analyser les propositions de manière approfondie. 
 

pour un concept pour un système 
de bons de temps qui va être éla-
boré pour une période de trois à 
cinq années.  

Le CSA a suggéré la création 
d’un groupe d’accompagnement  
formé de seniors. 
 

Margareta Annen-Ruf, présidente 
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Le CSA est représenté dans ce 
réseau par deux membres. Il 
fournit des constatations et si-
gnale les besoins qui se font sen-
tir. Mais il relate également les 
attentes des personnes âgées    
envers l’offre faite. 
 
Pour rendre l’Internet@des      
seniors mieux connu, le bureau 
de coordination „société informa-
tisée“ de l’OFCOM a organisé 
une journée "e-Inclusion / inté-
gration digitale". Des projets du 
domaine „IKT dans l’âge“ y ont 
été présentés. La sécurité et la 
confiance dans l’utilisation de 
l’Internet sont les aspects les plus 
importants. Les autorités parlent 
d’une nouvelle rencontre pour 
déterminer les besoins qui restent 
dans ce domaine.  

 
Un apprentissage qui dure 
toute la vie 
Dans sa réponse à la conseillère 
nationale Bruderer, le Conseil  
fédéral a rappelé les nouvelles 
dispositions constitutionnelles du 
21 mai 2006. Pour la 1ère fois, la 
Confédération reçoit la compé-
tence de promouvoir la formation 
continue et d’en établir les critè-
res. Le Conseil fédéral a deman-
dé un rapport interdépartemental. 
Le rapport doit clarifier si la  
formation continue peut durer 
toute une vie. L’OFCOM veut y 
intégrer l’accès des seniors à 
l’Internet. Par contre, l’office 
fédéral de la formation profes-
sionnelle et de la technologie se 
distancie de ce rapport.  

Dans sa réponse à la conseillère 
nationale Bruderer, le Conseil  
fédéral confirme le risque d’un 
fossé digital. En 2007,l’utilisation 
de l’Internet des plus de 55 ans 
est bien moindre que celle des 15 
à 24 ans (92,1%). L’utilisation 
des personnes de plus de 65 ans 
n’est que de 22,7 %.Le Conseil 
fédéral confirme maintenir sa 
stratégie d’une société informati-
sée. Les mots d’ordre de base 
demeurent: „accès pour tous“ et  
„qualification de tous“.  
 
 
 
 

Pour une meilleure intégration de 
tous les groupes de la population, 
il a crée auprès de l‘OFCOM,  
Office fédéral de la communication, 
un bureau de coordination « société 
informatisée » Celui-ci a fondé le 
réseau « Intégration digitale suisse » 
Ce dernier interconnecte les activités 
et les initiatives en faveur des grou-
pes qui pourraient bénéficier de 
l’Internet mais n’ayant qu’un accès 
difficile.  
 
Impulsions positives 
Un nouveau réseau ayant le 
même mandat a démarré début 
2009 « IKT dans l’âge » (IKT 
signifiant : Informations- und 
Kommunikationstechnologie). 
Pro Senectute Suisse, le CSA et 
seniorweb.ch. sont les membres 
fondateurs. Le bureau de coordi-
nation de la Confédération a par-
ticipé activement à cette création. 
Le réseau comprend aussi bien 
des organisations sans but lucratif 
que des entreprises traitant ce 
thème. L’intérêt a dépassé toutes 
les attentes.  

Cela bouge dans l’Internet  @    des seniors 
 

 

Dans le courant de l’été 2008 la conseillère nationale Pascale    
Bruderer a averti du danger d’une coupure digitale entre les géné-
rations ( CSA-News N° 17). Depuis, bien des choses se sont passées. 
Cependant, le CSA voit qu’il y a encore bien à faire.  

Les intérêts que le CSA 

défend 
 

La vieillesse est encore le risque le 
plus grand d’être exclu des techno-
logies nouvelles. Depuis des an-
nées, le CSA s’engage pour des 
conditions meilleures de la popula-
tion âgée. C’est justement dans 
l’âge que l’Internet peut fortement 
améliorer le quotidien.  
 

Les personnes sans accès à 
l’Internet sont souvent exclues lors 
d’acquisitions d’informations. De 
ce fait, le CSA exige que toutes les 
informations importantes soient 
accessibles sans raccordement à 
l’Internet et ce gratuitement. 
 

Les exigences du CSA:  
� l’importance ne réside pas 

uniquement dans la formation 
mais aussi dans l’assistance 
rapide et avantageuse pour les 
problèmes subséquents  

 
 

� raccordement à bande large 
jusqu’au domicile 

 

� „Websites“ sans barrières 
 

� fourniture des informations sur 
le niveau communal  

 

� la Confédération doit promou-
voir des projets d’accès facile 
pour propager les connaissan-
ces de l’Internet sur une large 
échelle.  

 

L‘UE emboîte des nouveaux 
pas.  
Dans l’UE les conditions sont 
quasi identiques. L’UE permet 
cependant à la population âgée de 
faire connaissance des avantages 
de l’Internet grâce à des pro-
grammes spécifiques. Pour le 
moment, la Suisse ne peut y parti-
ciper activement.  
 

         Margrit Bossart-Weiss 
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Le projet a été mené en collabo-
ration avec Pro Senectute et avec 
la principauté du Liechtenstein. 
Le CSA était représenté dans le 
groupe d’accompagnement du 
projet. Les premiers résultats 
partiels du projet ont été présen-
tés à un public intéressé dans le 
cadre de la séance plénière du 
CSA de novembre 2008.  

 
En quoi consiste ce projet de 
recherche ?  
 

Jusqu’à ce jour, l’analyse des 
désavantages dus à l’âge se     
limitaient pratiquement aux 
images reçues, aux attitudes et 
aux préjugés concernant les per-
sonnes âgées. Des expériences 
concrètes avec la discrimination 
due à l’âge n’ont jamais fait 
l’objet de recherches de nature 
scientifique.  

 
C’est justement sur ce point que 
le projet de recherche de St.Gall 
s’est penché. Il a analysé les dif-
férentes formes que peut prendre 
la discrimination due à l’âge 
dans la population de la Suisse 
alémanique.  

 
Dans une enquête qui a exigé 
beaucoup de travail, environ 800 
entrevues personnelles et 250 in-
terrogations téléphoniques ont 
été effectuées avec des person-
nes de tous âges de plus de 16 
ans. Les personnes ont été choi-
sies par le principe du hasard, 
mais la répartition cantonale et 
régionale a été respectée sur la 
base du nombre d’habitants.  

Les résultats sont de ce fait     
représentatifs pour la Suisse 
alémanique.  

Bien que le groupe de projet 
était persuadé que les personnes 
âgées étaient davantage frappées 
par la discrimination de l’âge 
que les jeunes, des personnes de 
tous les groupes d’âge ont été 
questionnées pour s’assurer que 
les jeunes discriminés soient 
également pris en compte dans 
le projet.  

Les résultats les plus impor-
tants  
 

Près de 80% des questionnés ont 
rapporté au moins un cas de  
discrimination de l’âge. En 
moyenne, chaque questionné a 
rapporté 2.2 cas personnels de 
discrimination de l’âge. En plus 
des personnes de plus de 70 ans, 
ce sont les jeunes de moins de 
30 ans qui sont le plus touchés 
par la discrimination de l’âge. le 
personnes âgées ont rapporté en 
moyenne plus de 2.5 événements 
discriminatoires mais les jeunes 
en ont rapporté plus de 3. Par 
contre, il n‘ y a pas de différen-
ces entre sexes, entre les niveaux 
de culture et entre les différentes 
appartenances politiques. 

Les femmes sont touchées de la 
même façon que les hommes; les 
personnes de pensées bourgeoi-
ses comme les personnes de 
gauche; les personnes avec une 
instruction étendue comme   cel-
les avec un bagage scolaire sim-
ple. Des événements de    dis-
crimination concernant les do-
maines suivants ont souvent été 
évoqués: des présentations dis-
criminatoires dans les médias, 
un comportement de tutelle ou 
hautain lors de contacts sociaux; 
discrimination dans le monde du 
travail; minimisation des dou-
leurs de santé par le personnel 
soignant. Certaines formes de la 
discrimination touchent avant 
tout les personnes âgées (présen-
tations discriminatoires dans les 
médias ); d’autres plutôt les 
groupes d’âge moyen (discrimi-
nation dans le monde du travail); 
d’autres encore tous les groupes 
d’âge de la même façon  mini-
misation des douleurs de la santé 
par le personnel soignant). 
 

Le revers de la médaille est un 
traitement préférentiel sur la 
base de l’âge: plus de la moitié 
des questionnés rapportent avoir 
été traités de manière plus ave-
nante à cause de leur âge.  

La discrimination de l’âge entre la recherche et la politique 
 

Il y aquelques semaines que la Haute École Spécialisée de St.Gall a terminé le projet de recherche 
sur la discrimination de l’âge, financé par le Fonds national suisse. Des personnes de toutes les  
catégories d’âge ont été questionnées. Étonnant: près de 4/5 des questionnés ont été confrontés à la 
discrimination de l’âge. Pourtant, celle-ci est incompatible avec l’art.8 de la Constitution fédérale.  
 

 

 

Était-ce le vieillard? 

Non! 
les freins ont lâché 
 

Exemple de jugement hâtif 
(et discriminatoire) de la part 
des médias.  

 



 - 10 - 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. iur. Klara Reber 
 

8 avril 1944 - 15 juin 2009 
 

� co-présidente dirigeante du 
CSA 

 

� membre du comité de l’ASA 
(association suisse des aînés)  

 

� présidente de l’association 
régionale des seniors de Win-
terthur.  

� nombre d’autres activités dans 
divers comités.  

 

Extraits de messages de 
condoléances:  
 

„Avec tristesse j’ai appris le dé-
cès de Madame Reber. Je garde 
de la député un souvenir recon-
naissant. En effet elle a beaucoup 
contribué à la réflexion et à 
l’action en matière de politique.“  
 

Pascal Couchepin, Conseiller fédéral 
 

                 ------------------------------ 

„Nous avons beaucoup apprécié 
Madame Reber et collaboré avec 
elle avec plaisir. C’était une per-
sonnalité forte qui a maîtrisé sa 
vie de manière remarquable. 
C’est ainsi qu’elle restera dans 
nos mémoires.“ 
 

Pro Senectute Suisse,  
Vreni Spoerry, présidente du conseil 

de fondation et  
Werner Schärer, directeur 

Une constatation remarquable 
fut que plus du tiers des person-
nes questionnées dans le cadre 
du projet ont avoué s’être elles-
mêmes déjà comportées de    
manière discriminatoire envers 
l’âge.  
 
Conclusions  
 

La discrimination par l’âge est 
un phénomène très répandu en 
Suisse. Contrairement à ce que 
l’on pensait, ce ne sont pas que 
les personnes de plus de 70 ans 
qui en sont les victimes, mais 
également celles de moins de 30 
ans.L’on présume également que 
beaucoup de personnes enregis-
trent les préjudices subis à cause 
de leur âge et les taxent comme 
 une discrimination. 
 
L’introduction de dispositions 
légales contre la discrimination 
de l’âge dans les relations sui-
vant le droit privé, comme elle 
est prévue dans les états de        
la communauté européenne,   
devrait également figurer dans 
l’agenda politique de ce pays. 
 

Prof. Dr. Walter Rehberg 
Haute École Spécialisée 

 St. Gall 
 

 

Discrimination de l’âge:  
 

Thèses 
 

(présentées par W. Rehberg lors de 
la séance plénière du CSA) 
 

 

1. La discrimination de l’âge im-
prègne notre culture de manière si 
intensive et modèle nos attitudes de 
façon si totale que la plupart 
d’entre nous ne la perçoivent pas 
comme un problème. 
 

2. Les attitudes envers les person-
nes âgées en ce qui concerne leurs 
compétences, leurs qualités en tant 
que personne et leur attractivité 
sont plus négatives qu’envers des 
personnes jeunes.  
 

3. Jusqu’à ce jour, les actes de  dis-
crimination de l’âge n’ont pas été 
pris en considération par la science. 
 

4. La plus grande partie de la     
population suisse connaît la discri-
mination due à l’âge par des  expé-
riences personnelles. 
 

5. Une partie non négligeable de la 
population suisse avoue pratiquer 
elle-même de la discrimination de 
l’âge.  
 

6. Des mesures contre la discrimi-
nation de l’âge doivent être prises 
sur le plan politique par la formula-
tion de règlements légaux.  

 

Termes concernant le thème  
 

Il y a discrimination de l’âge lorsque, à cause de son âge, une per-
sonne est traitée de manière injustifiée moins bien que les autres 
personnes. Cela peut toucher des personnes jeunes et âgées Par 
exemple, une annonce d’emploi peut contenir un âge minimum et un 
âge maximum. 
 

L‘agéisme est le fait d’étiqueter les personnes sur la base de leur 
âge, de les stéréotyper et de les discriminer. 
  

� L’étiquetage est la classification des personnes en groupes 
 

� stéréotyper consiste à évaluer des groupes positivement ou    
      négativement  
 

� la discrimination est un comportement négatif envers une    
personne, sur la base d’une attitude stéréotypée.  

 

 

L’ASA a élu comme nouveau 

co-président dirigeant Mon-

sieur Herbert B. Kaestner. 
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 Paroles personnelles de Klara Reber 
 
 
Nous constatons l’augmentation 
des revendications envers les    re-
traité(e)s qui devraient verser des 
contributions de solidarité. Cela 
commence par l’AVS, puis par 
des contributions d’assainisse-
ment de caisses de pension souf-
frantes jusqu’à une motion au 
conseil national demandant que 
les rentiers paient une prime sup-
plémentaire de CHF 600.- par an 
pour leur assurance maladie. Ce 
montant viendrait encore s’ajouter 
à la substantielle augmentation de 
prime prévue pour 2010.  
 
C’est vraiment abuser de l’idée de 
la solidarité!  Il ne faut pas oublier 
que les rentes des caisses de    
pension n’ont pas versé de     
compensation de renchérissement  
sur les rentes pendant les dix  

dernières années. Le pouvoir 
d’achat des rentes est réduit de 
11%.Ceux qui n’ont pas reçu de 
compensation de renchérisse-
ment durant les 20 dernières   
années, ont subi une perte de 
40% de leur pouvoir d’achat. 
C’est un préjugé que de croire 
que tous les rentiers sont riches.  
 

On oublie souvent que les       
personnes âgées fournissent une 
part substantielle du finance-
ment des œuvres sociales par 
leurs impôts (impôt fédéral et 
TVA). Les prestations complé-
mentaires de l’AI et de l’AVS 
sont entièrement couvertes par 
les impôts.  
 

Klara Reber, 22 mai 2009 
 

Hommage à Madame Dr. Klara Reber, Co-Présidente du CSA 
 

Klara Reber dont la vie représentait un engagement indéfectible pour la politique de la vieillesse de ce 
pays nous a quittés. Dans les lignes qui suivent, Madame Christiane Jaquet-Berger, co-présidente du 
CSA, rend hommage à une personnalité courageuse, volontaire, entreprenante et affable. 
 
C’est avec une grande émotion que 
nous avons appris que nous ne re-
verrions plus Klara, qu’elle ne nous 
accueillerait plus avec ce sourire 
qui éclairait son visage de façon si 
juvénile et chaleureuse. 
 

La maladie ne l’épargna pas. C’est 
à l’âge de neuf ans qu’elle fut tou-
chée par la poliomyélite, ce qui ne 
l’empêcha pas de suivre avec suc-
cès des études de droit qui l’ont 
conduite jusqu’à un doctorat puis à 
un poste à responsabilités de chef 
au sein de l’assurance Winterthur, 
aujourd’hui AXA. 
 

C’est son engagement en faveur 
des retraités qui me la fit connaître. 
Klara fut élue au comité du Conseil 
suisse des Aînés en 2002. Peu 
après, l’ASA l’a désignée en quali-
té de co-présidente du Conseil dont 
elle fut la présidente „Leiterin“ par 
trois fois, en 2005, en 2007 et cette 
année encore, 2009. Son souci de la 
défense des droits des retraités ne 
lui a jamais fait défaut. Sans dis-
continuer, depuis la deuxième as-
semblée mondiale sur le vieillisse-
ment à Madrid en 2002 jusqu’à la 
conférence de presse en avril der-
nier du Conseil suisse des Aînés 
dans la salle de presse du Palais fé-
déral. 
 

Elle y a défendu avec force et 
clairvoyance la réelle situation des 
aînés en Suisse qui ne sont pas tous 
riches et surtout qui ne sont pas 
tous la cause des coûts exorbitants. 
Klara a aussi tenu à lutter contre les 
discriminations de toutes sortes qui 
frappent les aînés. Par exemple, 
contre les discriminations fiscales 
entre couples de retraités mariés et 
concubins, ou encore contre 
d’abusives limites d’âge dans des 
commissions, voire des institutions. 
 

Klara était l’image du courage. Ja-
mais nous ne l’avons entendue se   

plaindre de douleurs, douleurs 
pourtant bien présentes et même 
récurrentes. Jamais elle n’a évoqué 
clairement ses difficultés à se dé-
placer, difficultés qui devenaient 
pourtant de jour en jour plus péni-
bles. Elle avait de la pudeur. La 
pudeur aussi de respecter celle des 
autres. 
 

Klara, c’était aussi la passion 
qu’elle savait mettre pour des cau-
ses qui lui étaient chères. Elle pou-
vait parfois faire preuve d’une cer-
taine véhémence dans la discus-
sion. Mais c’était toujours avec le 
respect envers chacun de ses inter-
locuteurs et c’était surtout avec la 
franchise et la droiture qui lui per-
mettaient de reconnaître tranquil-
lement les arguments de ses 
contradicteurs, voir de s’y rallier 
s’ils l’avaient convaincue.  
 

Klara n’évoquait que rarement ce 
qui la touchait de près ou ses 
éventuels problèmes. Elle était 
secrète. Elle était de ceux qui par-
lent d’un incident, d’un accident, 
d’une actualité dans la presse, 
mais en revanche, un chagrin, un 
souci scellent les mots au bord 
des lèvres, empêchant de les 
communiquer aux autres. 
 

A sa famille, à tous ses amis, je 
transmets les condoléances émues 
du Conseil suisse des Aînés. Par 
son travail et ses connaissances, 
Klara a semé les graines que nous 
nous engageons à faire éclore en 
pensant à elle avec reconnais-
sance.  
Adieu Klara ,que ton repos soit doux. 
 

Christiane Jaquet-Berger 
anc. conseillère nationale 

Co-Présidente du CSA 
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Journée d’automne du CSA -  vendredi 9 octobre 2009 
 

 

 
 

 quo vadis ? 
Les œuvres sociales suisses sont 
placées face à de nouveaux défis 
Sous les mauvais auspices éco-
nomiques, les conditions-cadre 
manipulées et  l’argument du dé-
veloppement démographique, 
l’AVS, les prestations complé-
mentaires, le deuxième pilier et 
l’assurance maladie obligatoire 
doivent prouver leur „fitness“. La 
journée devra démontrer ce qu’il 
en est; quelles sont les garanties 
sur lesquelles les retaité(e)s peu-
vent compter et dans quels do-
maines les organisations de se-
niors doivent s'impliquer davan-
tage pour les aînés.  

 

Impressum  
 

Conseil Suisse des Aînés  
SSR-CSA 
 

Éditeur:  
Herbert B. Kaestner, 
Christiane Jaquet-Berger,  
Co-présidence SSR-CSA 
 

Rédaction 
M. Bossart, secrétariat général 
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Muristr. 12,  3000  Berne 31 
 

Tel. 0041 (0)31 359 03 53  
 

Fax  0041 (0)31 359 03 02 
 

E-Mail:  
 

ssr-csa.info@pro-senectute.ch 
Homepage*:  
http://www.ssr-csa.ch 
 

* sur désir, Le CSA vous envoie 
les documents gratuitement. 

Coordonnées de la journée d‘automne 
 

date / heure:  9 octobre 2009, 10h.15 à 14h.00 
 

lieu: Casino Berne, Burgerratssaal, Herrengasse 25, 
 3001 Berne 
 

langues: allemand / français (avec traduction simultanée) 
 

conditions de participation: CHF 50.- (apéro riche inclus) 
 
 

documentation: distribuée lors de la journée 
 

inscription: au secrétariat du CSA (adresse sous impressum) 

Les organisations de seniors ont la parole! 
 

Comme chaque année, le CSA fait une enquête auprès des organisa-
tions de seniors. Ces enquêtes révèlent l’atmosphère qui règne dans des 
domaines qui ne sont généralement pas abordés publiquement.  
 

Si vous n’avez pas reçu la documentation d’enquête à mi-septembre, 
manifestez vous !  Vos expériences comptent aussi! 

Journée suisse des seniors à la Muba 
 

Le 18 février 2009, le CSA a organisé une journée de rencontre  
des représentations de seniors à Bâle.  
Cette journée a été mise sur pied par les deux organisations faîtières 
ASA et FARES avec la collaboration des représentants spéciaux pour 
seniors de la MUBA. 
 

Contenus variés 
Mme le prof. Pasqualina Perrig a informé du rapport suisse des généra-
tions. Elle a constaté des rapports en grande majorité positifs dans les   
familles. Par contre, la société ne s’intéresse que très peu aux problèmes 
de générations. M. Yves Rossier, directeur de l’OFAS a informé de 
l’avenir de l’AVS, il a relativisé ses dires concernant la contribution des 
retraités au profit d’une augmentation de la TVA. Les deux organisations 
faîtières du CSA se sont présentées. Elles ont montré qu’il y a deux       
approches différenciées de la politique de la vieillesse. 

 

Mobilité dans l’âge: également grâce à l’Internet 
La mobilité dans l’âge représente un thème important. Un senior a mon-
tré l’assistance de l’Internet. Dans une parfaite présentation avec beamer,     
F. Weber a démontré l’accès à l’horaire, l’optimisation des temps de    
parcours et la réservation d’hôtels. Un senior avec des problèmes aux 
jambes a montré comment dépasser les barrières pour voyager grâce aux 
indications en ligne. Il a lancé un vibrant appel à tous les seniors 
d’utiliser davantage l’Internet dans leurs problèmes journaliers.  
 

 

 


