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Les retraités dans les conseils ! 
 
Le Conseil suisse des aînés a exigé que la participation des retraités 
dans les prévoyances professionnelles soit réglée par une loi. Il ap-
puie sa démarche par un sondage et une argumentation. Sa demande 
a failli être acceptée par le Conseil national qui l’a rejetée par 77 voix 
seulement contre 74.... 

Situation de départ: le Parle-
ment doit décider des mesures 
d’assainissement pour le 
Deuxième pilier. Raison : à 
fin 2003, plus de 28% des 
caisses de pension présen-
taient un découvert (entre 
temps, la situation s’est amé-
liorée). Entre autres mesures, 
le Département fédéral de 
l’intérieur prévoyait de faire 

passer les retraités à la caisse 
alors que ces derniers n’ont 
pas de droit légal à pouvoir se 
prononcer. Le CSA a alors 
adopté le point de vue sui-
vant : celui qui doit payer doit 
aussi pouvoir participer aux 
décisions. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour une justice 
Le CSA s’est donc adressé 
au Parlement pour exiger 
avec véhémence que les re-
traités soient représentés 
dans les comités paritaires 
des caisses de pension. 
Le Conseil des états s’est à 
peine penché sur la ques-
tion. Par contre, le Conseil 
national s’est montré très à 
l’écoute. Pour éliminer jus-
qu’à la plus petite diver- 
 
 

 

65 réponses 
 

 

Questions du CSA « caisses de pension »
à l’ASAR* et à la FARES** : 

 

oui 
 

non 
1 
 
2 

Avez-vous un droit quelconque de participer aux 
décisions dans votre caisse de prévoyance ? 
Si oui, de quel type ? 

 
23% 

 
77% 

3 Êtes-vous convaincu que les responsables des cais-
ses de pension gèrent le capital prévoyance de fa-
çon compétente et sérieuse ? 

 
62% 

 
38% 

4 Recevez-vous des informations vous permettant de 
juger de la compétence et du sérieux des stratégies 
d’investissement de vos caisses de pension ? 

 
48% 

 
52% 

5 Êtes-vous régulièrement informé par écrit sur la si-
tuation financière de votre caisse de pension (béné-
fices / découvert) ? 

 
58% 

 
42% 

6 Savez-vous si le capital prévoyance est également 
utilisé par votre ancien employeur ? 

 
33% 

 
67% 

7 Pensez-vous que les retraités devraient avoir un 
droit légal de se prononcer sur les rentes vieillesse 
dès le moment où ils reçoivent un droit de parole 
au sein des institutions de prévoyance ? 

 
97% 

 
  3% 

 

 

*   ASAR  =  Association suisse des aînés et des rentiers  
** FARES = Féd. des associations de retraités et de l’entraide en Suisse 
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gence, il s’est raccroché à une 
version moins radicale d’un 
droit à participer aux déci-
sions. Le Conseil des États se 
contente de reconnaître un 
droit à l’information. 
 
Action du CSA 
À chaque débat parlementaire, 
le CSA ne rate pas une occa-
sion de faire valoir les droits 
des retraités.  
 
Le sondage mené auprès de 
l’ASAR et de la FARES (voir 
page 1) nous a fourni de pré-
cieuses munitions dont des in-
formations sur 40 caisses de 
pension. 97% des personnes 
interrogées estiment qu’une  

Que faire ? 
Des milliards de francs reposent 
dans les caisses de pensions et 
les fondations collectives. Le 
CSA est chargé de protéger les 
intérêts économiques des se-
niors.  
 
Le sondage montre qu’il est 
possible de renforcer une parti-
cipation bénévole des retraités. 
Le CSA peut, à cet égard, don-
ner des indications. Plus grande 
sera la pression émanant d’une 
base bénévole, mieux on pourra 
influencer le Parlement de façon 
à ce qu’il crée des conditions 
cadre légales permettant aux se-
niors d’êtres représentés dans 
les caisses de pension. 
 

 parité n’est pas un 
lable pour em
participation
dans les com
tutions de pr
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participation des retraités sur
base légale est indispensable. 
De plus, le Conseil fédéral a re-
fusé les limites d’âge. En
conséquence logique, les retrai-
tés devraient être représentés
dans les conseils de fondation.   
 
Pourquoi une opposition ? 
Les membres des conseils par-
lementaires voulaient : 
- ne pas mettre en cause la pa-

rité entre les employeurs et
les employés ; 

- protéger les retraités d’eux-
mêmes : le droit à la parole
implique une responsabilité
en cas de mauvaise déci-
sion; 

- les assainissements sont des
cas exceptionnels : il ne faut
pas créer de précédent. 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Arguments du CSA pour une participation des retraités 
 
 

 points position du CSA arguments 
 1.  
 sécurité  
 matérielle 

 
 

Le CSA refuse que les ren-
tiers soient mis à contribu-
tion pour l’assainissement. 

• Atteinte à des droits acquis 
 

• Inégalité de traitement par rapport à ceux qui ont perçu leur rente 
en capital 

 

• Les rentes sont réduites au moment où les seniors, ayant des pro-
blèmes de santé, ont davantage besoin de moyens financiers pour 
l’aide et les soins. 

 2.  
 transpa- 
 rence 

Le CSA souhaite que les 
retraités aient un accès di-
rect à l’information. 

Les retraités doivent être informés sur le politique de placement des 
institutions de prévoyance. En cas d’assainissement, l’information 
doit porter sur l’ampleur du découvert, ses causes ainsi que les mesu-
res prévues pour le résorber (en cas d'assainissement la demande est 
satisfaite).  

 3.  
 participation 
 aux décisions 

Loi pour un droit d’être 
représenté dans les institu-
tions de prévoyance (exi-
gence de base). 

Bien que la LPP le permette, la plupart des règlements ne prévoient 
pas de siège dans les conseils de fondation pour les retraités qui n’ont 
ainsi aucune influence sur la justesse de la stratégie d’investissement. 
Ceci est choquant lorsque les rentiers sont plus nombreux que les per-
sonnes cotisant.  

 4. 
 politique 
 d’investis- 
 sement 

 
Le CSA considère que la 
pratique de certaines cais-
ses de pension est discri-
minatoire. 

L’ « expert LPP » Carl Helbling dénonce dans son ouvrage Pré-
voyance personnelle et LPP le fait que les retraités ne soient pas re-
présentés dans les comités des caisses de pension. La politique de 
placement au sujet des réserves mathématiques peut être plus déter-
minante que les cotisations des assurés pour les caisses de pension qui 
ont de nombreux bénéficiaires de rentes. Dans ce cas, seule une mino-
rité d’assurés décident du devenir des réserves mathématiques. 

 5. La question de la parité Contrairement à l’avis du Conseil fédéral, nous pensons que tous les 

argument va-

pêcher la 
 des retraités 
ités des insti-
évoyance. 

bénéficiaires de rentes (AVS, AI) ont des droits identiques et légiti-
mes. La pratique montre que le droit à la parole peut être exercé de 
diverses façons. Le législateur doit laisser l’institution de prévoyance 
libre de choisir de quelle façon les retraités peuvent avoir leur droit à 
la parole.  
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Le CSA organise le 
15 octobre 2004 
une manifestation 

pour les seniors conseil-
lers communaux ou 

cantonaux 
voir en dernière page 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Sept contre les limites d’âge ! 
 
Un rapport du Conseil fédéral soutient l’avis du CSA et de Pro
Senectute Suisse : en politique, les limites d’âge doivent disparaî-
tre. D’un point de vue constitutionnel, elles contredisent
l’interdiction de discrimination et la liberté d’éligibilité et de
vote. Elles ne sont appropriées ni socialement, ni juridiquement.
Pourtant, de nombreux cantons et communes présentent des la-
cunes béantes.... 
 

 
 
 
 
Die neue Bundesverfassung 
schreibt dem Bundesrat ein Ver-
bot der Altersdiskriminierung 
vor (Art. 8 BV) vor. Bei Kom-
missionen,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
die Anliegen der älteren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La nouvelle Constitution fédé-
rale interdit les discriminations 
par l’âge (art. 8 CF). Dans les 
commissions qui défendent les 
intérêts des seniors (par ex. 
l’AVS), le couperet de l’âge ne 
tombe plus. Les commissions 
extra-parlementaires partent de 
ce principe : la limite de 70 ans 
n’est valable que pour les tâches 
à plein temps. La limite d’âge 
tombe pour tous les membres de 
commission à temps partiel. 
 
Le CSA 
La commune bernoise de Ma-
diswil avait imposé une limite 
d’âge. Le CSA a déposé plainte 
devant l’autorité de surveillance 
cantonale pour attaquer la déci-
sion communale. Le village a 
alors fait l’objet des grands ti-
tres.  
 
Le Canton de Berne n’a pas ac-
cepté la plainte, arguant du fait 
que le CSA n’est pas habilité à 
déposer plainte.  
 
Du coup, le CSA a lancé une 
enquête sur les limites d’âge 
existant dans les droits commu-
naux et cantonaux. Les réponses 
sont malheureusement restées 
incomplètes ou imprécises. 

Le CSA a alors chargé le célè-
bre professeur René Rhinow 
d’une expertise devant démon-
trer si la limite d’âge pour les 
fonctions politiques est compa-
tible avec la Constitution.  
 
Là-dessus, la commune de Ma-
diswil a décidé d’elle-même de 
supprimer la limite d’âge.  

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

(Communiqué de presse du 21.04.2004, Office fédéral de la justice) 
 

Les limites d’âge sont des mesures inappropriées; Le Conseil
fédéral adopte un rapport sur la discrimination des aînés  
 

 

Berne, le 21.04.2004. Le Conseil fédéral estime que les limites d’âge pour
l’appartenance à un organe législatif ou exécutif sont inappropriées et
discutables d’un point de vue constitutionnel. Telle est la constatation
qu’il fait dans son rapport sur la discrimination des aînés adopté mer-
credi.  
 

Le rapport du Conseil fédéral a été rédigé suite à la motion de la conseillère
nationale Christine Egerszegi-Obrist, dont l’élément déclencheur avait été le
débat suscité par la limite d’âge générale de 70 ans (abolie depuis) que la
commune de Madiswil (BE) avait imposée pour l’exercice de fonctions politi-
ques. Comme l’exige la motion transformée en postulat, l’Office fédéral de la
justice a procédé à une enquête sur les limites d’âge en vigueur dans les can-
tons et les communes. 
L’enquête a montré, notamment, que quatre cantons prévoient une limite
d’âge de 65 ans pour l’éligibilité ou l’exercice d’une fonction dans le gouver-
nement cantonal. Un seul canton applique une limite d’âge de 65 pour
l’exercice d’un mandat au parlement cantonal. Des communes de trois can-
tons fixent entre 64 et 74 ans la limite d’âge pour l’éligibilité ou l’exercice d’un
mandat à l’exécutif communal, lorsque la fonction est exercée à titre principal.
Par ailleurs, 17 cantons connaissent des limites d’âge allant de 64 à 75 ans
pour les commissions extraparlementaires. 
 

Aussi inutiles qu’inappropriées 
Les limites d’âge s’avèrent être des mesures inutiles et inappropriées tant sur
le plan social que sur le plan juridique, l’espérance de vie étant passée de 42
ans en 1880 à 80 ans aujourd’hui, comme le souligne le Conseil fédéral dans
son rapport. Le système de milice suisse repose sur la disponibilité de chacun
à assumer des tâches en faveur de la collectivité, mais le poids des obligations
professionnelles est souvent un obstacle à l’engagement individuel. Les per-
sonnes à la retraite sont libérées de ces obligations. Pourtant ce sont elles que
les limites d’âge empêchent de se mettre au service de la collectivité. 
Le Conseil fédéral considère donc que les limites d’âge, de manière générale,
constituent un critère de sélection inapproprié. Il recommande aux cantons et
aux communes d’abandonner cette pratique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Départ difficile de l’action 
Le Conseil fédéral a lui aussi in-
terrogé les cantons et commu-
nes sur les limites d’âge. Cons-
ternant : seules 16 chancelleries
ont répondu ! Soit pas même la
moitié des communes ! Ceci
alors que l’enquête a été menée
en accord avec les associations
intercantonales et intercommu-
nales. 
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Addenda :  
Voix et participation 
des seniors 
 
Lors d’un entretien avec le 
Conseiller fédéral Pascal 
Couchepin (28.10.2003), 
Herbert B. Kaestner, Co-
Président du CSA, a suggéré 
qu’une commission extra-
parlementaire des questions 
liées à la vieillesse devienne 
un organe officiel du 
Conseil fédéral. Le magis-
trat prendra une décision 
d’ici fin 2004. 

Dans les cantons 
Non seulement les réponses 
ont été rares mais, en plus, el-
les donnent une mauvaise 
image d’ensemble : en Ap-
penzell Rhodes-extérieures, 
les parlementaires sont remer-
ciés à 65 ans. Glarus ne fait 
pas mieux.  
 
Dans au moins 12 cantons, 
des limites d’âge sont impo-
sées pour les commissions 
extra-parlementaires. Dans au 
moins 8 cantons, cela 
concerne des mandats délé-
gués dans des conseils 
d’administration d’entreprises 
publiques ou privées. 
 
Dans les communes 
Des limites d’âge apparaissent 
également au niveau commu-
nal. Elles sont particulière-
ment choquantes dans les 
conseils à temps partiel, dans 
les parlements, dans les com-
missions extra-parlementaires 
et dans les mandats des 
conseils d’administration déjà 
évoqués. 
 
 
 

Suite de la page 3 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

* Limites d’âge écrites et non écri-
tes, travail de diplôme (en alle-
mand) de Heinz Ernst,  emprunt ou 
commande auprès de Pro Senec-
tute Suisse, tél. 01 283 89 41 ou 
heinz.ernst@pro-senectute.ch  

mite d’âge pour les commis-
sions. 
 
Opportunités à saisir 
Le message est clair : les limites 
d’âge doivent être abrogées 
dans tous les comités directeurs, 
les parlements et les organes de 
conseil. Parce que l’âge n’est 
pas une particularité. Si la santé 
le permet, on peut être utile au 
bien public même dans un âge 
avancé.  
 
Les citoyennes et citoyens at-
tentifs sont appelés à lutter 
contre la fixation de limites 
d’âge dans leurs communes et 
cantons. Le Conseil suisse des 
aînés fournit volontiers un ar-
gumentaire en cas de besoin 
(voir également la liste ci-
dessous). C’est ainsi que 
l’initiative du Conseil suisse des 
aînés pourra être efficace. 
 
 

Rôle de la Confédération 
Conformément au droit en vi-
gueur, les autorités fédérales
peuvent examiner la question
des limites d’âge pratiquées par
le droit cantonal et communal
dans deux cas : 
1. lors de la procédure de ga-

rantie des constitutions can-
tonales par l’Assemblée fé-
dérale,  

2. lors du contrôle de constitu-
tionnalité des lois cantonales
par le Tribunal fédéral.  

En d’autres mots : il revient aux
citoyennes et citoyens de
contester les limites d’âge. 
 
Activités dans les cantons 
Des actions sont déjà lancées
dans les parlements cantonaux.
Par exemple à Bâle-
Campagne : une fois l’année de
ses 70 ans accomplie, on doit
quitter les activités à titre acces-
soire ou la commission canto-
nale dont on est membre. Le
PDC et le parti évangélique ont
réagi. 
 

En Thurgovie, une parlemen-
taire socialiste a lancé une in-
terpellation signée par 80
conseillers. Grâce à un article de
journal et aux recherches de
Heinz Ernst*, elle a découvert
que le gouvernement thurgovien
avait fait passer en douce une li- 
 

 

6 questions aux autorités (cantons et communes) 
 
 

1. Est-ce que pour l’activité politique ....................  (selon votre en-
quête) il est vrai qu’il existe une limite d’âge ? 

 

2. Qui en a introduit le règlement ? 
 

3. Quand et selon quelles justifications fut elle introduite ? 
 

4. Comment se justifie le règlement par rapport à l’égalité des droits 
et à l’interdiction de discrimination ? 

 

5. Pour décider, les autorités prennent-elles en compte des faits 
comme l’espérance de vie, l’augmentation des capacités mentales et 
physiques et l’augmentation en nombre des 65 ans et plus ? 

 

6. À partir de quel moment les autorités sont-elles prêtes à supprimer 
les limites d’âge ? 
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Nouveau d
tion de l’a
 

Le Conseil s
tient la rév
code civile.
mément pou
ques des pe
la capacité d
croît. Le p
protection 
cependant êt
niveau de la
fond.  
 
Le CSA salu
créer quatre
les : d’acc
représentatio
de portée g
nouveaux 
vants sont
cieux : le 
d’inaptitude,
domaine mé
ves anticipée
devrait veill
rents ne bén
marge finan
tante. 
 

Les mandats
tion de l’adu
remis qu’à 
pables. Pour
tés doivent 
précis et ex
surveillance 
Accorder un
tes rester de
26 cantons, 
tion s’y rap
harmonisée s
__________
 
1. Révision
cf. groupe de
     santé pag
 
 

 Activités du CSA au premier semestre 2004
ultations 
roit de protec-

dulte 
uisse des aînés sou-
ision proposée du 
 Il s’engage nom-
r les droits juridi-
rsonnes âgées dont 
e discernement dé-
rojet propose une 
actualisée. Il doit 
re encore adapté au 
 forme comme du 

e la proposition de 
 sortes de curatel-
ompagnement, de 
n, de coopération et 
énérale. Les trois 
instruments sui-
 également pré-
mandat pour cause 
 le mandat dans le 
dical et les directi-
s du patient. L’État 

er à ce que les pa-
éficient pas d’une 
cière trop impor-

 du droit de protec-
lte ne doivent être 

des personnes ca-
 ce faire, les autori-
définir des critères 
ercer une meilleure 

qu’aujourd’hui. 
e curatelle doit cer-
 la compétence des 
mais la réglementa-
portant devrait être 
ur un plan fédéral.  
_______________ 

 de la LAMaL 
 planification 
e 7 

Communiqués  
 
Les proches soignants 
 

Lors de la Journée des malades, 
le CSA a proposé que soit ac-
cordé aux proches soignants au 
moins un jour de repos heb-
domadaire. Environ 250'000 
personnes s’occupent d’un pro-
che ayant besoin de soins. 
Beaucoup sont à l’âge de la re-
traite. Les proches permettent 
d’économiser quelque 11 mil-
liards de francs dans le domaine 
de la santé. Mais 
l’accompagnement exige beau-
coup en matière physique, mo-
rale, mentale et sociale. C’est 
pourquoi le CSA pense qu’il est 
urgent de créer des structures 
d’allègement (personnel mobile, 
cliniques de jour et centres de 
transition). 
_________________________ 
Deuxième pilier 
 

Le CSA a salué la décision de la 
commission de gestion du 
conseil national d’exiger la 
transparence de la part des insti-
tutions de prévoyance.  Cette 
décision correspond exactement 
à ce que les organisations 
d’aînés ont constaté: l’in-
formation provenant des institu-
tions de prévoyance (soit des 
fondations de droit privé) est 
très mauvaise. 
_________________________ 
 

Et encore : 
 

4 communiqués de presse sur 
les mesures d’assainissement de 
la LPP (cf. pages 1 et 2) 
 
 

1 communiqué de presse 
concernant les limites d’âge (cf. 
pages 3 et 4) 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Prises de position 
 
Financement des soins 
 

En lien avec la révision de la
LAMaL, les associations de
soins ont pour la première fois
développé un modèle commun
de financement. Les proposi-
tions du CSA pour
l’aménagement de prestations
complémentaires dans le do-
maine des soins ont été reprises.
Le CSA soutient le modèle. On
ne sait pas encore les consé-
quences que cela peut avoir sur
les cotisations des caisses mala-
dies ni à quel point des frais
supplémentaires peuvent se ré-
percuter sur les assurés. 
_________________________ 
 
Directives de l’ASSM 
 

Le CSA salue les nouvelles di-
rectives de l’ASSM se rappor-
tant à l’ultime phase de vie et
prenant en compte le désir de
mourir des patients. Cependant,
le CSA pense qu’il y a urgence
pour leur mise en œuvre. Il fau-
drait discuter de leur intégration
dans l’assurance sur la qualité
selon la LAMaL. 
_________________________ 
 
Portail électronique des 
autorités 
 

Pratiquement un quart des se-
niors ont des connaissances In-
ternet. Quelles informations leur
sont particulièrement utiles ?  
 
Sur invitation de la chancellerie
fédérale, le CSA a fait des pro-
positions pour le portail des
autorités www.ch.ch. 
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Rapport du groupe de travail éthique 
 

Notre groupe de travail s’est penché sur les directives anticipées. Raison : on vit de plus en plus vieux. 
D’un côté, ceci est un fait réjouissant essentiellement dû aux progrès réalisés par la recherche médicale. 
D’un autre côté, on entend de plus en plus fréquemment que des patients sont artificiellement maintenus en 
vie bien qu’il n’aient pratiquement aucun espoir de pouvoir vivre « normalement » après leur traitement. 
 

Grâce aux directives anticipées, chacun peut déjà librement décider si, dans le cas d’une maladie incurable, 
il veut renoncer à des mesures de maintien en vie ou si, au contraire, les médecins doivent tenter 
l’impossible pour le maintenir en vie. Il ne s’agit ici pas d’aide à la mort mais de médecine palliative. 
 

Malheureusement, trop souvent, les directives anticipées ne sont acceptées par les médecins que si le pa-
tient lui-même ou une personne de confiance leur communique la décision prise et qu’il n’y a aucun doute 
sur la validité du document. Cet état de fait nous a amenés à prendre six décisions intermédiaires. Les ré-
sultats définitifs seront présentés lors du plenum de novembre du CSA. 
 

Nous avons 
• Une grille concernant les directives anticipées analysées.  
• créé des petits groupes de travail pour classer les différentes directives anticipées.  
• provisoirement adopté, à l’issue de quatre séances, les schémas obtenus et les avons envoyé en consul-

tation.  
Les derniers détails devraient être encore une fois discutés avec différentes organisations. Nous allons 
maintenant procéder à des discussion avec des associations spécialisées et en référer au comité et au ple-
num du CSA. 
 

 Arthur Scherler, président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rapport du groupe de travail aménagement du territoire, habitat et 
circulation 
 

Actuellement, la Confédération n’a lancé aucune procédure de consultation dans les domaines de 
l’aménagement du territoire, de l’habitat et de la circulation. On peut en conclure que l’aménagement du 
territoire et la circulation ne jouissent que d’un intérêt fédéral limité. 
 
 « L’habitat lors de la vieillesse » semble par contre être un thème scientifique et économique intéressant. 
La liste d’ouvrages de la bibliothèque de Pro Senectute en fournit la preuve. Ces dernières quatre années 
sont sortis 70 titres consacrés à l’architecture, 100 aux modes d’habitats, 80 à l’habitat en général et 30 à 
son aménagement. Nous renvoyons tout particulièrement à Age Report 2004, Traditionelles und neues 
Wohnen im Alter de François Höpflinger, Seismo-Verlag, 8001 Zurich. Ses conclusions rejoignent les nô-
tres. 
 

Environ 50 titres sont consacrés à mobilité et circulation. Ils se rapportent à l’aménagement de la circula-
tion et à ses répercussions sur les seniors ainsi qu’au comportement de ces derniers. Le groupe de travail 
s’est prononcé sur un travail de diplôme consacré aux comportements face aux distributeurs publics de bil-
lets de transports.   
 
Sans possibilités d’accès d’entrée et de sorties, il ne peut y avoir de bonne qualité de l’habitat. Cela 
concerne non seulement la circulation et l’habitat mais également l’aménagement du territoire. Le CSA 
continuera, dans ses futurs communiqués de presse, de souligner les besoins économiques et sociaux spéci-
fiques aux seniors et en particulier aux handicapés et aux personnes socialement défavorisées dans les do-
maines de l’aménagement du territoire, de l’habitat et de la circulation. 
 

 Ernst Widmer, président 
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Rapport du groupe planification de la santé 
 

Le groupe a traité en profondeur des questions liées au soutien à la santé des seniors. L’office fédéral des 
assurances sociales a adressé au CSA un projet sur l’ostéoporose. Le groupe planification de la santé a sa-
lué cette démarche mais est arrivé à cette conclusion : il faut aborder le soutien à la santé et la prévention 
de façon globale et profonde. Il a ainsi chargé le comité de préparer une journée de débats consacrée à ces 
thèmes. Feu vert a été donné : elle aura probablement lieu au début 2005. 
 

Le groupe a examiné la stratégie de la fondation Promotion Santé Suisse en matière de soutien à la santé. 
La fondation voulait agir de façon sélective sur des projets précis. Sur l’initiative du groupe, le comité a 
décidé de demander à la fondation de définir un ensemble de priorités liées à la vieillesse. Pour lancer de 
tels projets, il faut au moins fournir les moyens financiers correspondant aux contributions données par les 
seniors à la fondation. 
 

Dans le cadre de la consultation orale à propos du premier paquet fiscal, la délégation du CSA s’est pro-
noncée nommément de façon critique sur la révision de l’assurance maladie prévoyant la suppression de 
l’obligation de contracter, elle a exprimé ses craintes quant à une diminution des primes qu’elle juge insuf-
fisante et elle s’est prononcée contre le redoublement des charges revenant aux patients. Malheureusement, 
le Conseil fédéral n’a accordé aucune attention à ces craintes. Pour ce qui est du 2e paquet partiel, elle pré-
conise aussi bien pour le financement de l’hôpital que pour le Managed Care l’introduction de mesures de-
vant assurer la qualité, ceci afin d’empêcher de fâcheuses évolutions qui se feraient au détriment des se-
niors.  
 

Le groupe s’est également attelé au modèle de financement des soins de longue durée des associations 
spécialisées. Il prend en compte d’importantes requêtes du CSA. Hormis quelques questions encore ouver-
tes, le CSA soutient le modèle. 
 

   Karl Aeschbach, président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rapport du groupe de travail communication 
 

Le groupe concentre ses activités sur l’image associées aux seniors dans notre société. Le groupe de tra-
vail « Madrid » avait suggéré plusieurs idées à ce sujet.  
 
L’impression ne trompe pas : l’image colportée des seniors est tout sauf avantageuse. Elle approche même 
parfois dangereusement de l’arrogance et du mépris. Le manque de connaissances et de réflexions est sou-
vent à l’origine de tels préjugés. Face à de telles dérapages, le CSA n’a pu que réagir ponctuellement.  
 
 

Le CSA a alors décidé d’aborder le thème lors de la journée d’automne. Une partie de la préparation du 
contenu a été confiée à notre groupe. Nous avons donc approfondi les différents aspects des images liées 
aux seniors. Nous avons notamment été conseillés par Urs Kalbermatten. Il a été décidé de faire la chasse 
aux termes dégradants en les inscrivant sur une liste noire, d’un autre coté dresser une liste des valeurs po-
sitives que les personnes âgées apportent à notre société. 
  
De plus, le comité a confié au groupe de travail la tâche d’accompagner avec bienveillance le projet se-
niors et tv. Au début, on a craint que ce projet exclut les autres générations. Mais en suite, on s'est rendu 
compte que la télévision peut aider à valoriser le rôle tenu par les seniors dans notre société. Cela peut éga-
lement permettre de donner à chaque génération la possibilité de transmettre sa propre représentation du 
vieillissement. 
 
Au premier semestre 2004, le CSA a publié sept communiqués de presse.  
 
  Hans-Rudolf Enggist , président 
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Journée d’automne du 15 octobre 04  
 
Le CSA invite tous les conseils d’aînés cantonaux ou communaux
ainsi que tous les intéressés à se réunir pour mieux se connaître et
échanger des expériences. 
 

Titre :    De la démographie à la démocratie 
           

Date :     le 15 octobre de 10h. 30 à 16h. 30 
 

Lieu :     3006 Berne, Campus Muristalden, Muristr. 12  
 

Coûts :      40.- francs 
 
Intervenants : 
Judith Giovanelli Blocher (Das Glück der späten Jahre) et  
Urs Kalbermatten 
 

Responsables : Angeline Fankhauser,Co-Présidente du CSA et an-
cienne conseillère nationale, Herbert B. Kaestner, Co-Président du
CSA et Hans-Rudolf Enggist 
 
 

Le programme est disponible à cette adresse : 
Soyez les bienvenus ! 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Lors d’un congrès Tertia-
num*, les perspectives pour
2050 ont été discutées d’un
point de vue philosophique, po-
litique et sociologique. Si les
pronostics devaient se réaliser,
50% des filles nées aujourd’hui
auraient une espérance de vie de
100 ans, 50% des garçons en
auraient une de 95. Que penser
de ce genre de projections ? 
 
 
    ---------------------------- 
 
La SSG* (Société suisse de gé-
rontologie) a transmis d’utiles
recommandations aux commu-
nes et aux villes. Elle livre ainsi
des expériences en matière de
collaboration avec les seniors.
Mais le CSA n’a pas participé
aux travaux. Résultat : ces re-
commandations ne comprennent
pas nos connaissances en ma-
tière de limites d’âge (voir pa-
ges 3 et 4). 
 

 

 
 
Un bilan des générations* de 
la Confédération évalue les
charges fiscales des générations
d’aujourd’hui et de demain. Ré-
sultat : le transfert à des généra-
tions plus âgées correspond à la
moitié des prestations économi-
ques. Mais, sur un plan interna-
tional, la Suisse se défend bien. 
      
    ------------------------------- 
 
Sur mandat de la Confédération,
la Haute École et l’École pro-
fessionnelle de Saint-Gall se 
penchent sur la consommation
des seniors. Leur pouvoir 
d’achat* est évalué en fonction 
de produits de besoin. Résultat 
réjouissant : ce sont les retraités 
qui apportent et maintiennent  à
l’économie des places de tra-
vail ! 
 
   
 
* Le CSA fournit volontiers in-
formations et commentaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSA 
Margrit Bossart c/o 
Pro Senectute région de Berne 
Case postale 696 
3000 Berne 31 ou par courriel 
ssr-csa.info@pro-senectute.ch 

 
 

Un bon conseil  
est cher, 

 

venant des  
seniors, 

 

il est pertinent 
 et gratuit... 

 

 

Les seniors informent 
 
Médecine palliative* 
Lors d’une conférence de
l’EURAG à Bruxelles, le droit
des patients gravement malades
nécessitant des soins a été dé-
claré droit de l’homme. Sur la
base d’études comparant 16
pays européens, le professeur
Groenemeyer (D) montré la
complexité lors des essais de la
standardisation des soins pallia-
tifs. 
          
------------------------ 
 
Standards éthiques* 
M. Annen-Ruf a assisté au pre-
mier échange suisse consacré
aux commissions d’éthique.
Commentaire : au vu des ques-
tions toujours plus complexes
liées à l’éthique de la santé, ce
genre d’échange est très impor-
tant. Il est également indispen-
sable de donner la parole aux
personnes concernées. Le CSA
est l’organisation toute indi-
quée. 


