
Solidarité intergénérationnelle 
 
En 2008, le Conseil fédéral a publié "La situation économique des actifs et des rentiers en 
Suisse", rapport rédigé par les professeurs P. Wanner et A. Gabadinho. Cette étude met en 
évidence quelques éléments importants dans l’analyse des équilibres intergénérationnels : la 
proportion de personnes à faibles ressources est pratiquement la même chez les retraités et chez 
les actifs (15,4% et 15,5%). Pour les très faibles revenus, ce sont 11,3% chez les retraités et 
11,2% chez les actifs.  Pourtant l’OFAS, dans son avant-propos, titrait :  "Des retraités à l'abri du 
besoin" !  Un tel titre, en contradiction avec le contenu du rapport, est trompeur ; il incite à 
dresser les générations les unes contre les autres. A lire les analyses de plus près, plusieurs 
groupes de population précarisée sont identifiés: les familles ayant trois enfants et plus, les 
personnes seules avec enfants (le plus souvent ce sont des femmes), les femmes seules qui 
exercent une activité lucrative, les bénéficiaires de l'AI âgés de moins de 40 ans, les retraités 
seuls âgés de plus de 80 ans.  
Si les retraités vivent en moyenne avec un revenu inférieur d’un tiers à celui des adultes, une 
analyse plus fine s’impose; 15% d’entre eux ne disposent pas d'autre ressource que l'AVS (dans 
le canton, 10% des retraités vivent avec moins de 1'700.-fr par mois). Chez les personnes à 
ressources financières élevées - 1,8 fois supérieur au revenu médian – ce sont 16% chez les 
retraités pour 17,4 % chez les actifs.  
L’AVS et le 2e pilier remplissent un mandat constitutionnel voulu par le peuple ; ils ont pour 
objectif d’assurer aux personnes âgées une vie digne. Cet objectif est en partie atteint, mais les 
personnes précarisées dans la vie active le restent lorsqu’elles arrivent à la retraite. Les primes 
d’assurances viennent se greffer sur cet édifice déjà fragile.   
Les assurances sociales sont bâties sur la solidarité entre riches et pauvres, et entre les 
générations. Elles sont  garantes d’une cohésion sociale qui n’a pas de prix et mérite toute notre 
attention !    
Les groupes de population les plus fragilisés sont identifiés.  Mais la volonté politique d’y 
remédier est absente ; les propositions en gestation à Berne sont inquiétantes : 11e révision de 
l’AVS toujours bloquée, faute de flexibilisation vers le bas pour les métiers pénibles, révisions de 
l’AI et de l’assurance chômage basées sur des diminutions de prestations, refus de réformes 
sérieuses dans la LAMal, alors que la transparence du fonctionnement des caisses, et la gratuité 
des primes pour les enfants sont des mesures à introduire d’urgence.   Une motion de la droite 
demande même d’introduire une nouvelle catégorie de primes maladie pour faire payer aux aînés 
le surcoût que la santé défaillante occasionne souvent dans les dernières années de vie…  Ce 
n’est pas ainsi que les socialistes envisagent la solidarité intergénérationnelle !  La bataille sera 
acharnée ces prochains mois sous la coupole, mais nous nous battrons pour que la crise 
économique ne soit pas payée au prix fort par les plus fragiles ! 
 
 
  Josiane Aubert, conseillère nationale 
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