Communiqué de presse du 29 juin 2017

NON à la réforme de la prévoyance vieillesse
2020
Le comité de constructionsuisse recommande à l’électorat de voter NON à la réforme
de la prévoyance vieillesse 2020.
Le projet ne permettra pas de garantir les finances du système suisse des rentes. Au
lieu de s’attaquer véritablement aux problèmes structurels de l’AVS, la réforme fait
traîner en longueur la solution au problème. En cas d’acceptation, elle engendrera un
déficit de plusieurs milliards de francs à charge des générations futures. Le supplément AVS de 70 francs sur toutes les nouvelles rentes de vieillesse renchérira sensiblement le système par rapport à la situation actuelle. Il ne sera pas possible de financer ces charges supplémentaires, basées sur le principe de l’arrosoir.
Pour financer l’AVS, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sera relevée de 0,6 point de
pourcentage, soit de 0,3 dès 2018 et de 0,3 à partir de 2021. Les auteurs du projet ont
recherché en priorité des sources de recettes supplémentaires au lieu d’indiquer les
possibilités propres à réaliser des économies.
Une réforme durable et en profondeur de la réforme s’impose en lieu et place de la
pseudo-solution proposée. Pour toutes ces raisons, constructionsuisse recommande à
l’électorat de glisser un NON dans l’urne concernant la loi fédérale sur la réforme de la
prévoyance vieillesse 2020. Dans le même temps, elle préconise aussi de dire NON à
l’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de
la taxe sur la valeur ajoutée.
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CE Hans Wicki, président de constructionsuisse, 079 632 72 48
Benjamin Wittwer, directeur de constructionsuisse, 079 275 07 06

constructionsuisse est l’organisation faîtière de l’industrie de la construction. Elle comprend
70 associations –membres et 4 groupes de base : planification, gros œuvre, second œuvre et
techniques du bâtiment ainsi que production et négoce. La construction génère un chiffre
d’affaires annuel de plus de 65 milliards de francs et emploie plus de 500'000 collaborateurs.
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