
Communiqué de presse 

Référendum contre la révision du 
deuxième pilier. 

NON à la baisse des rentes. 

Berne, le 11 décembre 2008  

Le Parti Suisse du Travail appelle au lancement d’un référendum contre la révision 
de la loi sur la prévoyance professionnelle. 

Lors du récent congrès du PST, les  délégués avaient approuvé à l'unanimité une 
proposition de lancer le référendum contre la révision de la Loi sur le deuxième pilier 
(Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle pour la vieillesse, survivants et 
invalidité – LPP) au cas où celle-ci serait révisée comme le Conseil Fédéral l'a 
proposé dans son message de novembre 2006. Au vu de la décision d'aujourd'hui du 
Conseil des Etats  nous nous voyons donc obligés de déclarer officiellement le 
lancement du référendum contre cette révision. 

La réduction du taux de conversion est inadmissible. Cette réduction de 7.2 à 6.4 
amènerait une réduction des rentes de 12%. Alors que les caisses de pension 
privées n'ont jamais  arrêté d'annoncer des énormes bénéfices, il n’est pas 
acceptable que l'argent des travailleurs puisse aller d’une telle façon dans les poches 
des actionnaires. Cette décision est d’autant plus grave et irresponsable dans le 
temps de crise que nous vivons actuellement. Le Parti Suisse du Travail se trouve 
donc dans la situation paradoxale de défendre un système de retraites qu’il a 
pourtant toujours rejeté, tant la décision des chambres atteindra à la qualité de vie 
des retraités. En effet nous nous sommes toujours opposés au système du deuxième 
pilier, car, anti-social, il ne redistribue pas la richesse.

Nous appelons donc le peuple suisse à résister contre cette nouvelle attaque à l’Etat 
social et a s’unir pour revendiquer un véritable système de prévoyance 
professionnelle qui permette  une redistribution de la richesse. Aussi nous proposons 
à toutes les organisations sensibles  aux valeurs de justice sociale et de solidarité à 
nous rejoindre dans un comité unitaire contre cette mesure extrêmement grave 
imposée par la droite au Parlement. 

Pour toute information complémentaire :

Leo Schmid, secrétariat central du Parti suisse du Travail : 079.373.23.13
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