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Lors de l’Assemblée des délégués du 
CSA, Dewet Moser, membre suppléant 
de la Direction générale de la BNS, 
exposa de manière impressionnante 
les arrière-plans et raisons de ces me-
sures. Depuis 2009, la Banque natio-
nale mit tout en oeuvre pour protéger 
l’économie du dommage d’une suré-
valuation extrême du franc. Elle fut 
et est encore prête à des achats im-
portants de devises contre des francs. 
Au total, elle acheta jusqu’à mainte-
nant des devises pour 450 milliards 
de francs. Durant longtemps, le cours 
plancher pour l’euro fut le moyen ap-

proprié. Mais en janvier, un maintien 
du cours plancher aurait amené à un 
gonflement incontrôlé et de la sorte 
dangereux du bilan de la BNS. Au 
cours de l’année passée, un écart tou-
jours plus important est apparu entre 
les USA et la zone euro. Alors que le 
dollar US se réévaluait nettement, 
l’euro perdait toujours davantage de 
valeur. Ce développement se renforça 
au début de cette année, lorsque la 
Banque centrale européenne (BCE) se 
mit sur la voie de racheter, en énorme 
quantité, des obligations des états et 
d’injecter toujours davantage de li-

intérêts négatifs: suites limitées pour les caisses de pension 
Reinhard Hänggi, Comité du CSA 

Le 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse (BNS) a décidé de supprimer 
le cours plancher face à l’euro et de réduire le taux d’intérêt appliqué aux 
avoirs en compte de virements à moins 0,75 pour cent. Selon la banque 
centrale, ce changement de stratégie était inévitable. Sans l’intérêt néga-
tif, le franc serait encore plus fort, avec des conséquences négatives sur la 
croissance et les prix en Suisse. 
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La répercussion de l'intérêt négatif sur les caisses de pension ne réduira le résultat annuel que 
d'un demi pour mille.

quidités dans le marché. En outre, la 
BCE introduisit déjà en juin 2014 un 
intérêt négatif. 

Dans l’intérêt général du pays
Cette modification de «la situation 
météorologique générale» atteignit 
également le franc. La perspective 
d’une faiblesse durable de l’euro 
soumit le franc, face à l’euro, à une 
pression de surévaluation toujours 
plus forte. Des investisseurs étrangers 
ainsi que nationaux considérèrent le 



 
 Karl Vögeli, 

Coprésident 
CSA 

Editorial
Seniors sous-représentés
Une importante couche de la po-
pulation suisse est toujours plus 
sous pression dans les études, les 
enquêtes prétendument scienti-
fiques ou également dans les mé-
dias: les seniors, qui représentent 
quand même 23 % de la population. 
Chaque quatrième habitant de la 
Suisse a plus de 65 ans. Tendance en 
augmentation et cela insécurise ap-
paremment d’autres habitants, qui 
n’ont pas encore atteint le bonheur 
du stade de la maturité. 

Les habitants âgés sont de plus en 
plus considérés, dans notre société 
devenue égocentrique, comme des 
facteurs de coûts embarrassants: 
également la troisième tentative 
d’assainissement de l’AVS et de la 
LPP - la réforme des rentes 2020 - 
est combattue. Les personnes dé-
pendantes coûtent trop cher. La 
Confédération, les cantons et les 
communes se renvoient dès lors les 
coûts – les concernés ne sont pas 
interrogés. Dans le domaine de la 
santé, des «suppléments pour cause 
d’âge» sont discutés. Sur les routes, 
les seniors ne sont plus qu’encore 
considérés comme des dangers, des 
politiques de 65 ans sont insultés 
car considérés comme s’agrippant 
trop longtemps à leur siège. 

Le 18 octobre, avec le bulletin de 
vote, nous avons notre destin en 
main. Environ 60 % des plus de 65 ans 
vont régulièrement voter – chez les 
jeunes jusqu’à 25 ans, c’est à peine 
un tiers. Dans les urnes, nos voix ont 
du poids, au contraire de ce qui se 
passe dans la politique quotidienne. 
Il tient à nous de saisir cette chance 
et de veiller à ce que davantage que 
3 %, comme jusqu’à maintenant, re-
présente notre groupe d’âge parmi 
les parlementaires élus.
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franc suisse une fois de plus comme 
«un havre sûr» et placèrent leur 
argent davantage dans notre pays. Un 
maintien obstiné du cours plancher 
aurait provoqué une explosion irres-
ponsable du bilan et de la masse mo-
nétaire. Après la suppression du cours 
plancher, le franc suisse s’évalua à 
nouveau fortement. L’intérêt négatif 
sur les avoirs en compte de virements 
de la BNS est d’autant plus important, 
car il combat la force du franc et 
rend ainsi les dépôts en francs moins 
attractifs. Toutefois cela ne doit pas 
être l’état normal. «Nous partons du 
point de vue que l’économie mon-
diale continuera à se rétablir et que 
les taux augmenteront à nouveau». 
Dewet Moser en est convaincu. Aux 
USA, cela devrait déjà être le cas vers 
la fin de cette année. «Il est cepen-
dant également clair que l’intérêt en 
Suisse ne peut pas être plus élevé que 
dans le reste du monde, car sinon de 
gros afflux menaceraient le franc».

Que peuvent faire les caisses de 
pension? 
Le secteur privé intérieur n’inves-
tit actuellement à l’étranger plus 
qu’avec retenue. En outre, une partie 
de l’importante fortune à l’étranger 
est rapatriée en Suisse, ce qui contri-
bue à la force du franc. Egalement 
pour les caisses de pension, la part 
en francs de l’ensemble de la fortune 
de prévoyance augmente tendan-
ciellement. Mais les moyens liquides 
des institutions de prévoyance, qui 
peuvent maintenant être grevés d’un 
intérêt négatif, ne constituent qu’une 

Le rédacteur Reinhard Hänggi (à g.) s'entretient avec M. Dewet Moser, Directeur général adjoint 
de la Banque nationale (à dr.).

part réduite de la fortune gérée, au 
maximum 8 pour cent de la fortune to-
tale d’environ 800 milliards de francs. 
L’intérêt négatif – pour autant qu’il 
soit répercuté par les banques sur 
les caisses de pension – ne réduirait 
le résultat annuel que de seulement 
un demi pour mille. Cela correspond 
à environ une fluctuation quotidienne 
sur les marchés des capitaux et des 
devises. «La charge effective des 
caisses de pension due à l’intérêt né-
gatif est ainsi limitée» constata Dewet 
Moser. Il souligne que les placements 
à l’étranger rapportent à long terme 
des revenus plus élevés. Selon la 
LPP, des placements sont possibles à 
l’étranger jusqu’à 30 pour cent de la 
fortune. Mais dans la réalité beaucoup 
moins d’argent est placé à l’étranger. 

indépendance de la BNS 
La BNS décide de sa politique moné-
taire indépendamment de facteurs 
d’influence politique et d’organes poli-
tiques comme le Conseil fédéral. C’est 
fixé ainsi dans la Constitution. L’objec-
tif de la banque centrale est d’assurer 
la stabilité des prix dans notre pays. 
Elle fournit ainsi une contribution im-
portante à une base saine, qui rend 
possible la croissance économique et 
la prospérité. C’est pourquoi la BNS 
doit aussi prendre des décisions diffi-
ciles, qui peuvent engendrer des coûts 
et être impopulaires, mais sont néces-
saires dans l’intérêt général du pays. 
«La décision du 15 janvier fait partie 
sans aucun doute de cette catégorie» 
admit Dewet Moser.
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Pour une bonne vieillesse, il faut que tout le monde s'y mette 
Reinhard Hänggi, Comité du CSA 

Les organisateurs de la 11ème réu-
nion d’échanges de connaissances et 
d’expériences dans les questions de 
la vieillesse dans le canton de Berne 
étaient Pro Senior Berne et Pro Senec-
tute du canton de Berne. Environ 280 
personnes y prirent part. Le nombre 
réjouissant de visiteurs souligne en 
lui-même l’importance du thème de 
la manifestation. Toutes les com-
munes ne sont pas aussi avancées 
dans les rapports avec leurs seniors, 
mais aucune ne peut éviter de s’occu-
per intensivement de ce thème.

Exemples positifs 
Les brèves présentations de diverses 
activités dans des communes sont im-
pressionnantes. Une collaboration des 
différentes associations villageoises 
rendit possible le projet des repas des 
seniors à Zollikofen. Le besoin de ren-
contres journalières ayant un sens est 
couvert par la paroisse de Ostermun-
digen. Un autre succès est le réseau 
«Bipp 60+» de la commune de Nie-
derbipp. Du fait des nombreux échos 
positifs, on travaille déjà maintenant 
activement à la réalisation d’une mai-
son des générations. La ville de Berne 
veut promouvoir l’aide entre voisins 

Lors de la manifestation, il y eut suffisamment de possibilités pour discuter, échanger des vues ou soigner des contacts. (Photo: Irmgard Bayard)

et mise sur la motivation pour le tra-
vail dans les quartiers. A Worb, le pro-
jet «Aide mutuelle pour une concep-
tion de vie active dans la vieillesse» 
fonctionne bien – c’est réjouissant - 
et il en est résulté, entre autres, un 
théâtre des seniors. 

Participation – un bonus pour tous 
Pro Senectute a développé un guide 
pour une intégration active des se-
niors dans les communes. Il s’agit 
d’utiliser les énormes connaissances 
et les nombreuses ressources des per-
sonnes après la phase professionnelle. 
De la sorte, une base pour le meilleur 
bien-être subjectif est créée. Les per-
sonnes âgées satisfaites demeurent, 
c’est prouvé, plus longtemps en 
bonne santé et provoquent moins de 
coûts dans le domaine de la santé. La 
qualité de vie à l’âge de la retraite ce 
n'est pas ce qui lui est offert, mais ce 
que chaque individu en fait.

La vieillesse est une magnifique 
conquête 
Au début de la réunion, le Professeur 
Peter Gross, titulaire émérite de la 
chaire de sociologie à l’Université 
de St Gall et auteur de publications, 

tint l’exposé d’introduction. La trans-
formation actuelle en une société à 
quatre générations amène de nom-
breux avantages. Avec la longévité, la 
boucle de la vie est bouclée et ne se 
termine pas en plein milieu. Mais elle 
invite également les personnes âgées 
à s’investir davantage. «On est aussi 
vieux que comme on est traité et non 
pas comme on se sent» constata-t-il. 
Il y a lieu de signaler que la quatrième 
génération n’est pas seulement bé-
néficiaire de rentes mais continue à 
payer des impôts sur le revenu et la 
fortune ainsi que la taxe à la valeur 
ajoutée. A cela s’ajoute le «dividende 
de paix», parce que les aînés ne fo-
mentent plus de guerre. Un engage-
ment des personnes âgées dans le 
monde du travail et dans la société 
continue à être souhaitable et néces-
saire, car «les jeunes balais balaient 
certes bien, mais les vieux savent où 
se trouve la saleté». 

tel était le titre d’une manifestation, qui vient d’avoir lieu à thoune. une conclusion importante: les aînés actuels 
veulent participer et se déterminer eux-mêmes. Mais on doit se rencontrer sur un pied d’égalité et avec l’estime 
réciproque nécessaire. 

      On devrait faire quelque 
chose de bon pour le corps, afin 
que l’âme puisse y habiter. 

       Winston Chuchill
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De manière inattendue après un sé-
jour hospitalier ou lentement lorsque 
les forces diminuent progressivement, 
la nécessité d’une aide dans la vieil-
lesse peut augmenter. La plupart des 
personnes aimeraient demeurer aussi 
longtemps que possible, avec leur libre 
disposition de soi, dans un environne-
ment connu. Lorsqu’une vie indépen-
dante n’est plus possible, se pose la 
question de la solution, ambulatoire 
ou stationnaire, qui soit correcte. 
La maxime généralement reconnue 
et présentée publiquement indique 
clairement: ambulatoire avant sta-
tionnaire. Mais comment réaliser un 
accompagnement à la maison, dans 
l’environnement habituel? Certes, 
Spitex peut prendre en charge les 
soins médicaux nécessaires au quoti-
dien. De plus, les proches font souvent  
preuve d’un grand engagement dans 

l’aide quotidienne; malgré tout il y a 
des lacunes. Toujours plus fréquem-
ment, pour combler ces dernières, 
des aides privées sont engagées, qui 
viennent souvent de pays de l’est de 
l’Union européenne ou d’Allemagne. 
Les tâches d’aide comprennent avant 
tout la tenue du ménage et la prise 
en charge de soins simples. De plus, 
une partie importante est le soutien 
social et émotionnel des personnes 
aidées. L’autorisation de travail et 
de séjour de ces aides est limitée à 
quelques mois, ensuite elles doivent 
repartir pour quelques mois dans leur 
pays d’origine. Le cas échéant à nou-
veau, après quelques mois, revenir 
pour pouvoir travailler durant une 
période limitée. Comme elles sont 
pendulaires entre leur pays d’origine 
et la Suisse, elles sont désignées par 
l’expression «migrantes pendulaires».

Sans aide rien ne va plus à la maison 
Marianne de Mestral, Comité du CSA 

Le CSA publie un aide-mémoire sur le fair-play dans les relations avec les 
migrantes pendulaires. L’objectif de l’information est de se poser au préa-
lable les questions nécessaires à un éventuel engagement d’une migrante 
pendulaire.

Le Groupe de travail du CSA «Migra-
tion et vieillesse » est d’avis qu’avant 
d’envisager l’engagement d’une mi-
grante pendulaire, les personnes 
concernées et leurs proches doivent 
se poser quelques questions impor-
tantes et y répondre avant de déci-
der. Le Groupe de travail du CSA a 
établi un aide-mémoire, qui peut être 
utilisé comme information préalable 
et aide à la décision. Sous forme de 
questions, il indique les conditions 
nécessaires pour l’engagement d’une 
migrante pendulaire. L’aide-mémoire 
existe sous forme de questions, il in-
dique encore être adapté à l’impres-
sion et sera disponible dès cet été sur 
le site du CSA. 

Marianne de Mestral

Avant d'engager une migrante pendulaire il faut tirer au clair d'importantes questions.
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UBA Zurich fut fondée en 1997. Ce 
fut le cas à Schaffhouse en 2001 et 
d’autres localités suivirent en Suisse 
orientale et en Suisse centrale. De-
puis le 1er janvier 2015, UBA Suisse 
fait peau neuve en regroupant ses ac-
tivités supra régionales et ses tâches 
administratives sous une seule direc-
tion. Avec cette nouveauté, UBA veut 
plus étroitement mettre en réseau les 
prestations au quotidien ainsi que sim-
plifier la collaboration avec d’autres 
organisations dans le domaine de la 
vieillesse, indique Bertino Somaini qui 
dirige cette adaptation. Les commis-
sions spécialisées maintiennent leurs 
activités dans les différentes régions. 
Comme jusqu’à maintenant elles sont 
dirigées par des présidences ancrées 
localement et soutenues dans leurs 
tâches par des coordinatrices régio-
nales. 

Monika Stocker, ancienne Conseil-
lère de ville zurichoise (Les Verts) 

et Conseillère  Nationale, est prési-
dente de l’UBA et le siège à Zurich 
est nouvellement dirigé par Brigitta 
Bhend. 

Spécialistes recherchés 
UBA est la seule organisation qui, 
dans le domaine de la vieillesse, s’est 
spécialisée dans le conseil, l’inter-
vention et la prévention de violences 
dans l’environnement ménager/privé. 
Avec la restructuration, UBA veut an-
crer son offre en Suisse alémanique 
de manière plus accessible, pour que 
chaque personne âgée qui a besoin 
d’aide puisse recevoir un soutien, in-
dépendamment du lieu de domicile. 
Dans les commissions spécialisées tra-
vaillent des médecins, des juristes, 
des assistants sociaux et assistantes 
sociales, des personnes spécialisées 
dans les soins, des psychologues ain-
si que des experts en assurances et 
finances. Les spécialistes, travaillant 
de manière bénévole, contribuent de 

L’instance indépendante de plainte 
pour les personnes âgées (uBA) se dote 
de nouvelles structures  
Margareta Annen-Ruf, membre de la rédaction du CSA

Autonomie, libre disposition de soi et dignité sont des biens importants dans 
la vieillesse, et, en particulier dans les relations de dépendance, souvent 
mis en danger. L’instance indépendante de plaintes pour personnes âgées 
(OiPA – en allemand uBA) offre, en cas de non-respect de ces valeurs fonda-
mentales, de l’aide et du conseil. Depuis le 1er janvier 2015, une restruc-
turation est en cours. 

Le siège uBA à Zurich 
peut être atteint par:
Tél. 044 451 92 91 ou par 
E-Mail: brigitta.bhend@uba.ch

Numéro d’urgence:  
058 450 60 60 du lundi au  
vendredi, de 14h00 à 17h00. 

Suisse romande et tessin:
alter-ego: Association pour la pré-
vention de la maltraitance envers 
les personnes âgées 0848 00 13 13  
www.alter-ego.ch

uBA travaille également dans la prévention de la violence

manière importante à la résolution de 
conflits et offrent de l’aide dans les 
situations difficiles comme lors (de 
menaces) d’utilisation de violences. 
Ils se rencontrent régulièrement 
dans les régions respectives pour un 
échange d’expériences entre experts. 
Actuellement, UBA recherche des 
membres pour les commissions spé-
cialisées afin de combler les lacunes 
et assurer les offres de UBA dans le 
domaine ménager également en  
Suisse orientale et dans la Suisse du 
Nord ouest. 

Dès la mi-2016, le processus de res-
tructuration devrait être terminé 
avec les commissions spécialisées 
opérationnelles dans les différentes 
régions, selon Somaini. 

UBA entretient des contacts et des 
échanges d’idées avec l’organisation 
«alter ego», qui oeuvre dans un do-
maine similaire en Suisse romande. 
Le Tessin a également un point de 
contact.

Monika Stocker, Présidente de l'uBA
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Le programme a été mis en place par 
l’UE et est également largement finan-
cé par Bruxelles. Les offices bruxellois 
veulent dépenser 600 millions d’euros 
jusqu’en 2020 dans le développement 
de nouvelles technologies pour le sou-
tien des personnes âgées dans leur vie 
quotidienne. Les systèmes d’assistance 
technique à domicile devraient jouer 
un rôle important afin que les per-
sonnes âgées malgré différents han-
dicaps, puissent demeurer plus long-
temps entre leurs quatre murs et, par 
conséquent, doivent entrer plus tard 
dans l’encadrement de homes. Ce qui 
semble actuellement encore un pro-
blème marginal va se modifier au cours 
de la prochaine décennie: rien qu’en 
Suisse il y aura alors 600  000 personnes 
âgées de plus de 85 ans.

Au sein du CSA, le Groupe de travail 
«Technologies de l’information et de la 
communication» (TIC) traite cette thé-
matique, avec l’accent principal mis 
dans le domaine du soutien de formes 
d’habitat. Mais non seulement le CSA 
se pose des questions: Le SEFRI parti-
cipe au programme AAL et plus d’une 
douzaine de projets de recherches 
en Suisse ont bénéficié des quelque  
50 millions d’euros annuels que l’UE 

AAL: Demeurer plus longtemps à la maison 
Karl Vögeli, Coprésident du CSA  

met à disposition à cet effet. La FARES 
participait à un des programmes et 
dans un autre se trouvait un seul dé-
légué du CSA. 
A la fin avril, le CSA était invité à 
s’exprimer sur ce thème lors d’un 
séminaire spécialisé à Berne. A cette 
occasion, l’organisation de seniors a 
critiqué le fait que les échanges sur ces 
programmes n’avaient lieu qu’entre 
spécialistes. Mais apparaissent, outre 
de nombreux avantages, également 
des questions critiques en relation 
avec la protection des données per-
sonnelles, le coût des installations 
dans les logements et encore d’autres. 
Mais les questions éthiques sont déci-
sives et elles ne furent guère discu-
tées jusqu’à maintenant. Le Conseil 
fédéral soutient, avec un programme 
national d’action TIC pour les années 
2016 – 2019, la recherche et le déve-
loppement mais signale également 
que les TIC doivent pouvoir être mises 
en oeuvre dans l’intérêt de toutes les 
personnes. Il s’agit pour le CSA que 
la dignité et le respect de soi-même 
soient maintenus. Cela signifie éga-
lement que les projets doivent sortir 
de la tour d’ivoire des techniciens et 
informaticiens pour être accompagnés 
par les futurs utilisateurs. 

L'évolution des nouvelles technologies appelées à aider les senlors dans leur quotidien doit être 
accompagnée par les utilisateurs

Malgré le grand engagement de spécialistes et d’institutions étatiques – en 
Suisse il s’agit de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) et du secré-
tariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRi) – , après 
huit ans, l’acronyme AAL (Active Ambient Living) demeure encore largement 
inconnu du public cible, les seniors. De ce fait, les bases éthiques manquent 
également. 

Sans le soutien des  
seniors, le succès 
de la réforme des 
rentes est hypo-
thétique! 
Karl Vögeli, Coprésident du CSA 

Deux thèmes centraux marqueront le 
Congrès de cette année: la réforme 
des rentes 2020 – c’est l’adaptation de 
l’AVS et de la LPP à la future évolution 
de la démographie – et le développe-
ment et la promotion de l’usage de la 
technologie informatique pour les per-
sonnes âgées, afin que ces dernières 
puissent, grâce à des équipements 
nouvellement développés, habiter plus 
longtemps à la maison. 

Des parlementaires de premier plan 
discuteront de l’état de la réforme 
des rentes dans le processus parle-
mentaire et des solutions proposées. 
Tous sont Conseillers nationaux qui, 
encore maintenant, suivent avec inté-
rêt les solutions qu’élabore le Conseil 
des Etats, car ce dernier veut traiter 
le dossier encore avant les élections. 
Tous les Conseillers nationaux pré-
sents au Congrès sont membres de la 
Commission législative de la sécurité 
sociale et de la santé publique (CSSS) 
et par conséquent les aiguilleurs ef-
fectifs de la réforme: le Président de 
la Commission Guy Parmelin (UDC, 
VD), Marina Carobbio Guscetti (PS, 
TI), Jean-François Steiert (PS, FR) et 
Maja Ingold (PEV, ZH). Après l’exposé 
introductif de Jürg Brechbühl (Direc-
teur de l’Office fédéral des assurances 
sociales – OFAS - et véritable «père» du 
projet du Conseil fédéral) croiseront - 
souhaitons-le! - finement le fer sur les 
possibilités et limites de la réforme. 

En route pour Bienne! devrait être 
le leitmotiv des seniors. Le 15 sep-
tembre, le CSA tient son Congrès à 
Bienne – les invitations ont été en-
voyées par l’intermédiaire de toutes 
les organisations régionales et canto-
nales et sont également disponibles 
sur internet (www.ssr-csa.ch). Par 
notre participation, nous émettons 
un signal – pas pour nous mais pour la 
prochaine génération de retraités et 
ce sont nos enfants! 
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Le CSA, créé en 2001 sur incitation de 
la Conseillère fédérale Ruth Dreifuss, a 
eu besoin de beaucoup de temps pour 
être vraiment bien accueilli «à Berne». 
On était habitué à parler des personnes 
âgées mais pas de discuter avec elles. 
Grâce à la ténacité avec laquelle les 
délégués du CSA ont toujours présenté 
leurs demandes et revendications, un 
changement de la manière de penser 
est intervenu entre-temps. Le CSA est 
maintenant entendu et accepté dans 
l’administration – avec différents of-
fices fédéraux, le CSA traite au niveau 
de la direction. Egalement avec les 
conférences des gouvernements can-
tonaux, la collaboration s’est établie 
et on ne doit plus longtemps solliciter 

Le CSA s’entretient avec des Conseillers 
fédéraux 
Karl Vögeli, Coprésident du CSA 

un entretien avant d’être reçu. Même 
la Banque nationale suisse est entrée 
en matière sur notre protestation por-
tant sur les taux d’intérêt négatif pour 
les caisses de pensions et a recher-
ché le dialogue. Les parlementaires 
répondent à nos invitations pour des 
entretiens. Récemment, le CSA put 
discuter directement avec plusieurs 
Conseillers fédéraux et soumettre ses 
demandes. 
L’important pour le CSA est avant tout 
l’assurance du Conseil fédéral et du 
ministre de l’intérieur Alain Berset que 
le CSA soit reconnu comme représen-
tant de la génération des retraités et 
ne soit pas contesté. Toutefois nous 
n’avons pas encore pu nous imposer 

Cela a duré longtemps, mais maintenant le CSA est un interlocuteur reconnu 
du Conseil fédéral, du Parlement et de l’administration. De la sorte, nous les 
seniors pouvons, mieux que par le passé, directement représenter nos inté-
rêts – avant tout ceux des futurs retraités.

A cette occasion, il est espéré que de 
tous les côtés des pas seront faits vers 
les autres – un strict entêtement dans 
des exigences maximales conduirait 
à un nouvel échec, le troisième, des 
efforts de réforme. Une situation que 
nous ne pouvons pas envisager pour la 
prochaine génération. 
Philipp Metzger, Directeur de l’Office 
fédéral de la communication, et Da-
niel Egloff, du Secrétariat d’Etat à la 
formation, à la recherche et à l’inno-
vation, informeront sur les possibilités 
presque illimitées du monde numé-
rique pour les personnes âgées. Dans 
le domaine de la technologie de l’in-
formation, la Suisse est encore inclue 
dans le programme de l’UE «Active 

Assisted Living» (AAL) et de nombreux 
projets suisses sont soutenus. (Notre 
membre et organisation faîtière FARES 
participe à un projet, un délégué du 
CSA qui dirige une firme de recherche, 
collabore à un autre projet.) L’objectif 
est que, dans l’ensemble de l’Europe, 
l’entrée dans un home puisse être re-
poussée de deux ans, ce qui amènera 
des économies en conséquence. 
Egalement parmi les participants, des 
représentants et représentantes des 
seniors hongrois seront nos hôtes du-
rant le Congrès à Bienne. De la sorte, 
le CSA paie de retour sa visite en Hon-
grie en 2013. Il y a donc de nombreuses 
raisons pour se rendre à Bienne le  
15 septembre. Le CSA vous attend! 

pour la prise en compte du travail 
bénévole, mais il est prêt à examiner 
notre situation. Egalement nos sièges 
dans les commissions fédérales extra-
parlementaires de l’AVS, de la LPP et 
du logement nous furent garantis. Il a 
accepté avec reconnaissance le sou-
tien du CSA à son paquet de la réforme 
des rentes. 
Plusieurs représentants du CSA s’en-
tretinrent avec le Conseiller fédéral 
Schneider-Ammann sur le problème de 
l’emploi des travailleurs âgés de plus 
de 50 ans. Différentes approches de 
solutions furent abordées, que ce soit 
avec des incitations financières pour 
l’économie privée mais également 
avec la revendication que la Confé-
dération – le plus grand employeur de 
Suisse – donne le bon exemple. La ré-
flexion a commencé!

Cela a duré longtemps pour obtenir 
une solution à la question intensément 
controversée du permis de conduite à 
partir de 70 ans, qui prenne en compte 
les considérations relatives à la sécuri-
té mais ne discrimine pas les personnes 
âgées. Contrairement aux gros titres 
allant dans le sens opposé, les automo-
bilistes âgés ne provoquent pas davan-
tage d’accidents que d’autres catégo-
ries. L’examen de l’aptitude demeure 
de la compétence du médecin de fa-
mille et les différents questionnaires 
des offices cantonaux de la circulation 
routière seront unifiés et prendront 
en compte la question de la protec-
tion des données personnelles. L’or-
donnance correspondante, qui devrait 
entrer en vigueur au début 2016, sera 
vraisemblablement disponible avant la 
pause d’été. Ce dossier a longuement 
et intensivement occupé le CSA. Ce 
n’est finalement qu’avec un entretien 
direct avec la Conseillère fédérale Do-
ris Leuthard, assistée de Werner Jeger, 
Directeur suppléant de l’Office fédéral 
des routes, que le CSA a pu faire ac-
cepter ses principales revendications. 

Toutefois: les ressources du CSA sont 
très limitées. 34 délégués volontaires 
et bénévoles – tous retraités – doivent 
se concentrer sur les questions les plus 
importantes et les plus brûlantes. Ils le 
font tous de manière motivée et avec 
un grand engagement – pour la pro-
chaine génération de retraités! 

Alain Berset Doris Leuthard Johann Schneider-Ammann
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Les contacts avec des organisations 
étrangères de seniors figurent dans 
le contrat de prestations du CSA avec 
l’Office fédéral des assurances so-
ciales (OFAS). Jusqu’à maintenant, il 
fut tenté de réaliser cet objectif par 
des relations bilatérales: à la sugges-
tion et conformément au souhait de 
la DDC, il y a deux ans, une visite eut 
lieu en HongrIe. Douze délégués du 
CSA prirent part à un Congrès dans la 
ville balnéaire de Héviz et maintenant 
douze représentants des seniors hon-
grois viennent en Suisse et assisteront 
à notre Congrès du 15 septembre à 
Bienne. L’année passée, à l’occasion 
de l’Assemblée des délégués du CSA 
à Lugano, les organisations de se-
niors de la Lombardie et du Tyrol du 
Sud furent invitées. Mais ces contacts 
étaient ponctuels et ne garantissaient 
pas un échange régulier de vues – à 
vrai dire la tâche principale selon le 
contrat de prestations. C’est pourquoi 
le CSA décida d’adhérer à Eurag.

Eurag est une organisation de repré-
sentants des seniors, actuellement 
de 28 pays, avec siège à Luxemburg. 
Elle fut fondée en 1962 et est main-
tenant bien intégrée dans le paysage 
politique européen. Depuis 1998, Eu-
rag est membre de la Plateforme so-
ciale européenne, elle a le statut de 
participant au Conseil de l’Europe et 
bénéficie depuis 1984 déjà du statut 

Agenda
Séance de la fraction ASA au CSA  
Jeudi 10 septembre 2015, 10h45 
Hôtel Ador, Berne

Séance de la fraction FARES  
au CSA  
Jeudi 10 septembre 2015, 10h45 
Hopfenweg 21, Berne

Congrès d’automne du CSA 
Mardi 15 septembre 2015,  
Palais des Congrès Bienne
avec une participation hongroise 

Le CSA est associé internationalement
Karl Vögeli, Coprésident du CSA 

de conseiller auprès du Conseil éco-
nomique et social de l’Onu. Eurag est 
présidée par le Professeur Dirk Jarré. 
Le sociologue enseigne dans diffé-
rentes hautes écoles spécialisées en 
Autriche et en Suisse (Lucerne, Berne). 
Il est étroitement lié à toutes les insti-
tutions européennes, qui traitent des 
questions de la vieillesse.

Lors de la Conférence générale à 
Berlin, la politique de santé dans les 
différents pays fut thématisée. Le re-
présentant du CSA devait constater 
que la situation des personnes âgées 
en Suisse se situe bien au-dessus de 
la moyenne en Europe, même si ain-
si, bien entendu, nos soucis ne sont 
pas résolus. La constatation que les 
Suisses devaient payer eux-mêmes 
dix pour cent des coûts médicaux am-
bulatoires rencontra peu de compré-
hension. De notre côté, nous consta-
tâmes à nouveau qu’avant tout dans 
les pays de l’Europe de l’Est, dans le 
domaine de la politique de santé et, 
de manière générale, de la politique 
des seniors il y avait certes de bonnes 
lois et réglementations mais à peine 
de l’argent pour mettre en oeuvre ces 
bonnes intentions. Notre adhésion fut 
appréciée avant tout par solidarité. 
Ainsi le CSA a de nouveau une plate-
forme pour soigner de manière simple 
les contacts internationaux. 

Depuis une année, le CSA est membre de Eurag, la Fédération européenne 
des personnes âgées. De la sorte, le CSA satisfait à une des exigences du 
contrat de prestations et démontre sa solidarité avec les seniors des autres 
pays européens. Lors de la Conférence générale à Berlin des 1er et 2 mai, 
le CSA fut accueilli par les 27 autres membres de Eurag. 
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Qui est le CSA?
Le Conseil Suisse des aînés est l'organe de consultation du Conseil fédéral 
et des autorités pour les questions concernant la vieillesse. il représente 
les demandes des personnes âgées dans les domaines économiques, so-
ciaux et de société. Les 34 membres traitent les questions qui se posent 
à eux dans divers groupes de travail. ils communiquent leurs prises de 
positions aux autorités et aux instances politiques. Le CSA est constitué 
des deux organisations faîtières:

•  Fédération des Associations des retraités et de l'entraide en Suisse 
(FARES)

•  Association Suisse des Aînés (ASA)
Ensemble, les deux organisations représentent près de 200  000 seniors, 
membres de ces associations.


