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La Berne fédérale est sans gêne et hors limites 

Discours de Christine Goll, présidente du PS60+, 
lors de la Conférence des membres du PS60+ du 11 juin 2022 

Quiconque suit ce qui se passe au Palais fédéral et les décisions politiques qui y sont 
prises ne peut que conclure : la Berne fédérale est sans gêne et hors limites. 

Les rapports de majorité n'ont pas changé en notre faveur depuis les dernières élections 
nationales. La majorité bourgeoise au Palais fédéral est un fait depuis bien trop longtemps. 
Ce qui est étonnant, c'est l'audace des décisions politiques de la droite qui vont à 
l'encontre des intérêts de la grande majorité de la population. 

Le grand plan de baisse d'impôts qui nous est présenté en tranches de salami a été dicté à 
Ueli Maurer et à son département des finances par le lobby des banques et des grandes 
entreprises. Seuls les salaires, les rentes de retraite et la consommation doivent encore être 
imposés. Les grands groupes et les gros actionnaires ne doivent plus contribuer à la 
collectivité. Comment cela ? Oui, c'est exactement ce qui est écrit dans un document du 
Département des finances intitulé « Place fiscale suisse » : 
« 1. Ce sont principalement les revenus et la consommation qui doivent être imposés. 2. 
Les impôts sur le capital et la fortune doivent être réduits. 3. Les impôts sur les transactions 
doivent être supprimés. » 

Cette dangereuse proximité du capital et de la politique est inquiétante. L'État se fait le 
larbin d'une élite économique déconnectée et est ainsi également responsable de l'écart 
entre riches et pauvres. 

Hausse des prix, hausse des primes d'assurance maladie, hausse des loyers et des 
frais de chauffage, mais baisse des salaires et des pensions de retraite : 

C'est ce que nous vivons actuellement et ce sont les problèmes qui préoccupent 
aujourd'hui les gens et qui pèsent sur leur porte-monnaie.  

Depuis l'introduction de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal) en 1997 : 

- La charge des primes a augmenté de 142%. 
- Les réductions de primes, par contre, n'ont augmenté que de 41%. 
- L’évolution des salaires depuis 1997 a été de 15%. 
- L’évolution des rentes AVS n'est que de 8%. 

Les salaires réels pour les bas et moyens revenus diminuent depuis des années. Cela se 
répercute évidemment sur les rentes AVS. Les retraités doivent donc s'attendre à une 
nouvelle baisse de leur pouvoir d'achat si la Confédération ne prend pas de mesures pour 
la prochaine adaptation des rentes AVS au 1er janvier 2023. En revanche, les prix 
augmentent. Pour cette année, l'USS s'attend à un renchérissement de 2,7%.  



Cadeaux fiscaux pour les riches, démantèlement social pour la grande majorité de la 
population ? Nous ne pouvons pas laisser faire cela ! Nous devons nous opposer à cette 
politique insolente et irresponsable !  

Nous devons agir maintenant contre la politique de redistribution activée par la droite sur le 
dos des travailleurs et des retraités. Car le 25 septembre déjà, nous serons appelées à 
nous prononcer en votation sur deux projets qui montrent de manière exemplaire 
comment le capital est ménagé et comment nous sommes tous appelés à passer à la 
caisse. Le PS60+ doit s'engager fermement dans la lutte contre le démantèlement des 
rentes dans le cadre du projet AVS 21 ainsi que contre l'avantage accordé aux personnes 
fortunées par la suppression prévue de l'impôt anticipé !  

Nous devons et nous pouvons nous défendre. Car grâce aux référendums déposés avec 
succès par le PS et les syndicats contre ces deux projets de redistribution en faveur des 
riches et sur le dos de la grande majorité de la population, nous pouvons mettre un terme 
à cette politique antisociale. Et nous pouvons et devons convaincre le plus grand nombre 
possible d'électrices et d’électeurs de le faire avec nous.  

 
La Berne fédérale est sans gêne et hors limites et distribue des cadeaux fiscaux aux 
riches : 

L'impôt anticipé doit être supprimé, mais uniquement pour les obligations. Sur le livret 
d'épargne, nous continuerons tous à payer l'impôt anticipé. C'est ce qu'a décidé la majorité 
du Parlement l'hiver dernier. Une fois de plus, seuls les hauts revenus et les personnes 
disposant d'une grande fortune profiteront de cette baisse d'impôt. Il s'agit de la deuxième 
partie du grand plan de la majorité bourgeoise de la Berne fédérale. La première partie 
était l'escroquerie du droit de timbre : en février dernier, nous avons toutefois terrassé 
l'abolition du droit de timbre dans les urnes. Lors de la prochaine votation populaire du 25 
septembre, nous pourrons également stopper la nouvelle tentative de self-service de la 
classe supérieure en disant non à l'abolition de l'impôt anticipé. 

Notre expérience montre que les baisses d'impôts ne profitent toujours qu'aux personnes 
aisées. C'est toujours la population qui paie le prix de la baisse des recettes fiscales. Dans 
la logique bourgeoise, il s'ensuit toujours un démantèlement social.  

La Berne fédérale est sans gêne et hors limites et veut accélérer le démantèlement 
des rentes. 

Bien que les femmes reçoivent déjà un tiers de rente en moins que les hommes, avec 
« AVS 21 », elles devraient supporter unilatéralement des réductions de rente. Le fait que 
les femmes aient des rentes plus basses est une conséquence des discriminations dans la 
vie professionnelle : la discrimination salariale des femmes n'est pas encore surmontée, les 
femmes sont surreprésentées dans les branches à bas salaires, 60% des femmes 
travaillent à temps partiel (ce qui est pour elles un véritable piège à rentes) et elles 
assument la majeure partie du travail gratuit dans la vie privée. Notre système de 
prévoyance vieillesse ne pardonne rien. 

- Plus les salaires sont bas, moins il est possible de prendre une retraite anticipée. 
- Plus les salaires sont bas, plus l'espérance de vie est courte. 
- Plus les salaires sont bas, plus les chances de pouvoir profiter longtemps de la 

retraite en bonne santé sont faibles. 



En tant que bénéficiaires de l'AVS, nous sommes solidaires des futures générations de 
retraités. Qui a travaillé toute sa vie doit pouvoir vieillir dans la dignité et la sécurité 
financière. L'AVS est notre œuvre sociale la plus importante et constitue le revenu principal 
de la plupart des retraités. L'AVS ne doit pas être affaiblie, mais au contraire renforcée. 
C'est pourquoi nous combattrons avec véhémence toutes les tentatives de démantèlement 
de l'AVS. 

La feuille de route pour de nouvelles baisses des pensions de retraite est en place. Le 
relèvement de l'âge de la retraite des femmes n'est que la première étape ; bientôt, tout le 
monde devra travailler jusqu'à 67 ans. Ce faisant, la réalité du marché du travail est 
occultée. En effet, un an avant l'âge de la retraite actuellement en vigueur, seule la moitié 
des hommes et des femmes sont encore actifs.  

La prévoyance vieillesse fait l'objet d'une véritable bataille d'orientation. Selon le plan de la 
majorité bourgeoise de la Berne fédérale, l'AVS doit être affaiblie, mais la chute des rentes 
du 2e pilier ne sera pas enrayée pour autant. Les rendements des caisses de pension ont 
atteint 6% l'année dernière, mais les bénéfices ne sont pas répercutés sur les assurés ou 
les retraités. L'industrie financière siphonne chaque année des milliards des caisses de 
pension sur le dos des assurés. Et il est également prévu de développer la prévoyance 
vieillesse privée par le 3e pilier, ce détournement fiscal offert aux personnes aisées, ce qui 
entraînera à son tour des pertes fiscales massives, que nous paierons tous...  

Dans un peu plus d'un an, à l'automne 2023, auront lieu les prochaines élections 
nationales. Nous aussi, nous avons le pouvoir de changer la composition politique de la 
Berne fédérale. Oui, nous, les personnes âgées, pouvons exercer une influence non 
négligeable, puisque chaque analyse des élections et des votations montre que nous, les 
générations « 60plus », faisons partie de ceux qui se rendent le plus souvent aux urnes. 

Nous devons mobiliser les personnes âgées et les encourager à s'impliquer en politique. 
Pour cela, nous devons renforcer le PS60+ en tant que mouvement. Les groupes 
cantonaux du PS60+ jouent un rôle important à cet égard. Mais nous avons encore besoin 
d'un très grand travail d'explication et de sensibilisation pour gagner les générations plus 
âgées à nos causes.  

Malheureusement, il y a aussi dans nos rangs des camarades plus âgés qui considèrent 
toujours « AVS 21 » comme un projet favorisant l'égalité. Ainsi, un camarade m'a 
récemment écrit : « Une révision de l'AVS est urgente. Cette révision est simplement une 
adaptation à l'évolution des temps : avec l'allongement de l'espérance de vie de tous les 
retraités et l'égalité entre hommes et femmes. Avec cette révision, la plus importante des 
œuvres sociales sera à nouveau assurée pour une longue période ».  

Cette affirmation est fausse à trois égards : 
1. Cette révision de l'AVS, sur laquelle nous voterons le 25 septembre, n'est pas une 

adaptation à l'allongement de l'espérance de vie. Car la démographie n'est pas un 
facteur déterminant pour la stabilité et le financement de cette œuvre sociale. Des 
rentes sûres sont une question de volonté politique. 

2. Cette révision de l'AVS n'a rien à voir non plus avec l'égalité. Au contraire, elle 
aggrave drastiquement la situation déjà précaire des femmes en matière de retraite. 

3. Cette révision ne permet pas non plus de garantir à nouveau pour une longue 
période la plus importante des œuvres sociales, comme le pense le camarade. Au 
contraire, le financement supplémentaire a été maintenu de justesse par la majorité 
bourgeoise du Parlement afin de pouvoir légitimer en peu de temps de nouvelles 
réductions de prestations. 



L'année dernière, l'AVS a réalisé un excédent de 2,6 milliards de francs, soit trois fois plus 
que prévu. Les prévisions sombres sont un calcul : elles doivent masquer le fait que l'AVS 
fonctionne de manière solide, fiable et solidaire. Des rentes AVS plus élevées sont 
possibles et finançables. C'est pourquoi le PS60+ soutient l'initiative populaire « Renforcer 
l’AVS grâce aux bénéfices de la Banque Nationale » (Initiative sur la BNS). Année après 
année, la Banque Nationale suisse accumule des milliards de bénéfice. Cet argent 
appartient à la population et doit enfin être redistribué à tous. En tant que membre du 
comité d'initiative, je vous appelle tous à signer cette initiative et à participer à la récolte de 
signatures. 

 

Vers l'initiative populaire « Renforcer l’AVS avec les bénéfices de la Banque 
Nationale » – signez en ligne  

https://milliards-bns.ch/  


