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SOUTENIR LE PDC
Vous partagez les idées de notre parti et de nos élus ? 
N’hésitez pas à nous soutenir en faisant un don.  
Vous contribuerez ainsi à aider le PDC à porter ses 
idées et valeurs lors des votations et élections.
Compte CCP : 12-3964-3
Iban : CH13 0900 0000 1200 3964 3
Parti Démocrate-Chrétien (PDC Genève)
Motif versement : don PDC cantonal

AGENDA NOVEMBRE
Assemblée générale commission sports 
7 novembre – 12 h 15
Siège du parti.
Rue Alcide-Jentzer 9, 1er étage, code 9123A

Stand récolte de signatures  
deux initiatives sur la santé 
8 novembre – 12 h 00 - 14 h 00
Devant la Migros des Augustins (64 rue de Carouge)

Récolte de signatures deux initiatives sur la santé* 
15 novembre – 17 h 45 - 18 h 30
Rue de Lausanne devant le Lidl (arrêt TPG Môle).  

Récolte de signatures deux initiatives sur la santé* 
15 novembre, 17 h 30 - 18 h 30
Plainpalais devant le kiosque (trams 12 et 18). 

Grand événement organisé par le groupement  
féminin autour de la thématique de  
l’égalité salariale 
16 novembre – dès 18 h 30
Différentes présentations et animations avec un apéritif.
Siège du parti.

Récolte de signatures deux initiatives sur la santé* 
23 novembre – 17 h 30 - 18 h 30 
Arrêt TPG Coutance devant Manor.

Récolte de signatures deux initiatives sur la santé* 
27 novembre – 12 h 30 - 13 h 30
Devant le centre commercial Lancy Centre  
(entrée principale).

* récoltes mobile sans stand

Avenue de Bel-Air 3
1225 Chêne-Bourg
Tel. 022 348 33 55
Fax. 022 860 80 19

Dépannage, Domotique,
SWISSCOM Partner,
Câblage informatique,
Installation courant fort 
et courant faible avant 
dépannage, etc.



Le Conseil d’Etat a montré un certain courage.  
Il a décidé de ne pas céder à la procrastination  
en attendant les prochaines élections.
J’entends les reproches : pourquoi proposer une 
recapitalisation de la caisse de pension, pourquoi 
déposer la réforme des échelles salariales et  
des salaires (score), pourquoi ouvrir la boîte  
de Pandore des réformes structurelles.
Vu les réactions, on se dit que les genevois sont 
des pessimistes et des râleurs.
C’est non et encore non et toujours non.
Peut-on un jour faire une politique positive axée  
sur des objectifs ambitieux pour notre Etat ?
Ne pas se cacher ou défendre une catégorie de  
la population contre une autre.
J’ai l’impression que les partis conservateurs ne 
se battent que pour la fonction publique et qu’ils 
oublient qu’il existe un autre monde, d’autres  
genevois qui se battent tous les mois pour  
pouvoir payer leurs factures sans aucune aide.
Le PDC a décidé de ne pas occulter  
les problèmes, d’en parler, de proposer des  
solutions durables.
Il le fera toujours avec une vision positive. 

Pour et non contre
Oui à une réforme sérieuse de la loi sur  
l’assurance maladie en responsabilisant les  
cantons en travaillant depuis des mois sur  
l’initiative qui vient d’être lancée : Pour une  
liberté d’organisation des cantons.
Oui à des propositions pour diminuer les coûts  
de la santé (initiative PDC en préparation).
Oui au plan de recapitalisation de la caisse de 
pension de l’Etat, proposé par le conseil d’Etat.  
Un grand merci à Serge Dal Busco pour  
son fantastique travail et son courage de tous  
les instants.
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DU PESSIMISME

Oui aux réformes structurelles de l’Etat. Nous 
allons déposer un projet de loi qui demande de 
supprimer le remboursement des primes maladies, 
du 10  % et de la franchise aux policiers (grâce  
au travail de Vincent Maître). 
Oui à des salaires qui permettent de vivre  
dignement sans devoir demander des subventions 
de l’Etat. Disons le clairement, il est scandaleux 
qu’une personne qui travaille à 100  % ne puisse 
pas vivre de son travail. Les familles monoparentales  
sont les premières touchées. Un projet de loi 
constitutionnel est à l’étude.
Oui à la suppression des effets paliers de  
l’aide sociale qui déresponsabilisent. Tous gains 
accessoires provoquant une diminution de l’aide, 
les bénéficiaires n’ont donc aucun intérêt à essayer 
de trouver un travail. Un projet de loi qui permettrait  
de travailler 30  % sans baisse de l’aide sociale est 
en préparation.
Oui à une réforme des horaires scolaires  
permettant aux enfants de mieux s’intégrer et 
de vivre ensemble. Nous étudions la possibilité 
de proposer les horaires des pays nordiques ou 
anglo-saxons (études jusqu’à 13 heures et sport 
l’après-midi.)
Oui à une meilleure mobilité, plus douce et moins 
polluante (soutient à 100 % à notre conseiller 
d’Etat Luc Barthassat) avec le développement des 
télécabines urbaines, la mise en service du Léman 
Express, l’augmentation de pistes cyclables, la 
traversée du Lac qui permettra la requalification  
du centre ville.
Oui à une politique ambitieuse de prévention  
des maladies.
Oui à des aliments sans pesticides, sans  
antibiotiques, sans perturbateurs endocriniens. 
L’agriculture genevoise doit être irréprochable.

Oui, Oui et encore OUI.

Nous sommes le parti de la 3e voie, entre la 
gauche doctrinaire et la droite conservatrice.  
Nous n’avons pas peur, nous n’avons plus peur.

Soyons courageux.

Bertrand Buchs, président 
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LA CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS 
DE L’ETAT DE GENÈVE (CPEG)

La CEPEG a globalement pour mission « d’assurer le personnel de 
l’Etat ainsi que des autres employeurs affiliés contre les conséquences 
économiques de la retraite, de l’invalidité et du décès ».

La CPEG est actuellement sous-capitalisée et doit donc impérative-
ment être redressée. La réforme votée en 2013 ne permet pas de 
remédier à une situation encore aggravée par la récente évolution 
négative des rendements sur les marchés des capitaux. Si l’Etat 
n’agit pas, le comité de la CPEG devra prendre des mesures dras-
tiques avec des baisses drastiques et massives des rentes pour les  
nouveaux retraités. 

Le Conseil d’Etat a donc décidé d’agir en annonçant des mesures  
destinées à assainir la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève. Pour 
commenter ces mesures nous avons donc souhaité donner la parole à 
notre Conseiller d’Etat PDC chargé des finances, Serge Dal Busco,  
ainsi qu’à notre député Olivier Cerutti, membre de la commission des 
finances, à Gérard Jolimay membre du PDC et grand connaisseur  
du sujet ainsi qu’à Paolo Lupo membre du parti et représentant du 
Groupement des administrations publiques et assimilées (GAPA).

Nous avons décidé,  
en lien avec l’actualité,  
de consacrer une 
grande partie de ce 
journal à la Caisse  
de pension des  
employés de l’Etat de 
Genève (CPEG). Cette 
caisse regroupe plus 
de 69 000 assurés,  
dont 23 000 pensionnés. 
Elle gère une fortune 
de plus de 12 milliards 
de francs.

DOSSIER SPÉCIAL
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CPEG / SCORE : LES EXPLICATIONS DE 
SERGE DAL BUSCO, NOTRE MINISTRE DES FINANCES
Le Conseil d’Etat a présenté le 4 octobre dernier son projet  
de loi de recapitalisation de la Caisse de prévoyance de l’Etat  
de Genève (CPEG). Vous pouvez nous en dire plus ? 
Serge Dal Busco : Ce projet de loi revêt une importance stratégique 
pour assurer l’avenir des prestations de retraite de 70 000 personnes 
(Etat de Genève, HUG, HES, UNIGE, Hospice général, Aéroport et 
de nombreux EMS et EPH), soit un cinquième de la population active 
du canton. Il est donc important pour l’ensemble de la population de 
notre canton, tant il concentre d’enjeux en matière de responsabilité 
sociale de l’employeur ou de couverture financière. Le Conseil d’Etat 
propose des mécanismes de financement susceptibles de stabiliser 
durablement la CPEG et de la sortir de la zone de turbulences où la 
place sa sous-capitalisation depuis sa création. Nous tentons aussi 
d’en limiter l’impact sur les finances cantonales, afin de préserver 
notre capacité à délivrer les prestations. Ce projet se découpe en 
trois axes : une recapitalisation immédiate à 80 %, une adoption du 
système de primauté des cotisations (au lieu du système actuel de  
primauté des prestations), ainsi qu’un partage de l’effort entre 
employeur et employé. On passerait à un système 58 % – 42 % contre 
66 % – 33 % aujourd’hui, ce qui correspond à la moyenne de toutes 
les caisses de pension publiques et privées au niveau suisse. 

Pourquoi cette recapitalisation immédiate à 80 % et comment 
procéder pour ne pas grever les finances de l’Etat ?
SDB : En recapitalisant immédiatement à 80 % la CPEG, le projet de 
loi résorbe le défaut structurel initial de la CPEG en permettant enfin à 
celle-ci de disposer d’un capital susceptible de jouer pleinement son 
rôle de troisième cotisant. La recapitalisation écarte durablement, pour 
l’Etat, le risque lié à la non-atteinte des paliers de recapitalisation. Une 
partie importante de cette recapitalisation se fera via le mécanisme 
du « prêt simultané », sur le modèle du canton de Berne. Le projet de 
loi prévoit un amortissement linéaire de cette dette sur 40 ans. Le  
changement de la répartition des cotisations a pour conséquence 
d’alléger les cotisations des employeurs pour un montant de  
127 millions de francs, mais le mécanisme prévu pour recapitaliser la 
caisse à 80 % amène à devoir payer les intérêts des sommes dues 
fixés à hauteur du taux technique. En net, cela donne une facture 
pour l’État de 72 millions de francs supplémentaires par rapport à la  
situation actuelle.

Quelles seraient les conséquences au cas où aucune mesure 
n’était prise d’ici à juin 2018 ? 
SDB : L’inaction coûterait rapidement très cher à l’Etat et à ses  
collaborateurs. La CEPG a déjà pris une mesure en début de cette 
année, à savoir l’augmentation de l’âge pivot d’une année supplémen-
taire. Sans recapitalisation, la CPEG serait tenue d’adopter d’autres 
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mesures urgentes, particulièrement douloureuses 
et portant exclusivement sur les assurés actifs. 
Ceux-ci seraient menacés de baisses de presta-
tions supplémentaires de 10 %. Cela entraînerait 
aussi des conséquences financières lourdes pour 
l’Etat, qui serait contraint de verser des intérêts à 
hauteur de plusieurs dizaines de millions de francs 
et devrait assumer, à l’égard des futurs rentiers  
fragilisés par les baisses de prestations, des aides 
financières durables (prestations complémentaires 
AVS/AI, subsides LAMal). Enfin, cela fragiliserait 
l’Etat-employeur dans le recrutement de personnel 
compétent : les salaires de la fonction publique sont 
certes tout à fait corrects, surtout pour les petits 
revenus, mais s’ils étaient accompagnés de presta-
tions sociales qui conduisent à des minimums LPP, 
cela deviendrait très compliqué pour la gestion des 
ressources humaines. 

Vous avez présenté, une semaine après la CPEG,  
le projet de loi SCORE portant sur le système 
de rémunération de la fonction publique.  
Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? 
SDB : L’Etat a besoin d’une politique salariale  
cohérente, équitable et attractive. L’actuel système  
d’évaluation des fonctions remonte à 1974. Il a 
perdu de sa cohérence suite à des adaptations liées 
à plus de quarante années d’exploitation. La multi-
plication des indemnités spécifiques, dénoncée  
par la Cour des comptes, en est un exemple. Le 
projet de loi du Conseil d’Etat redonne sa lisibilité 
au système en l’adaptant aux réalités d’aujourd’hui 
et en corrigeant certaines inégalités. Les métiers 
de la santé, pour ne prendre qu’un exemple, ont 
complètement changé depuis 1975. Avec le vieillis-
sement de la population, le raccourcissement des 
séjours en hôpital, les évolutions techniques, les 
patients sollicitent davantage le personnel. Le projet 
prévoit ainsi de les revaloriser. Au total, plus de 
57 % des collaborateurs-trices bénéficieront d’une  
revalorisation salariale au moment du changement 
de système. Les personnes occupant actuelle-
ment des fonctions qui ne sont pas réévaluées de 
façon positive ne verront pas leur salaire diminuer. 
Elles subiront tout au plus un blocage, temporaire  
dans la plupart des cas, de leur progression  
salariale annuelle.

Ces deux projets de loi, qui impliquent un effort 
financier important en faveur de la fonction 
publique, ont pourtant suscité une levée de 
bouclier du Cartel. Comment l’expliquez-vous ?
SDB : Ces deux projets de loi permettent de moder-
niser la fonction publique et donc la qualité du  
service public. Nous avons pleinement associé les 
syndicats aux discussions, c’est d’ailleurs la raison 
pour laquelle nous n’avons pas déposé ces deux 
projets plus tôt. J’entends aujourd’hui la gauche 
nous reprocher ce dépôt tardif, c’est assez piquant ! 
Le Conseil d’État regrette l’issue des discussions 
avec le Cartel. Celui-ci s’est enferré dans un refus 
difficilement explicable, si ce n’est par le refus du 
changement. Je trouve cela dommage. SCORE 
améliore la situation de 57 % des collaborateurs et 
renforce l’égalité salariale homme-femme en revalo-
risant les métiers « féminins » (santé, social). J’ai dès 
lors du mal à comprendre que le Cartel le balaie 
d’un revers de la main. S’agissant de la CPEG, le 
Cartel privilégie une recapitalisation à hauteur de 
800 millions sans changement de la structure de 
la Caisse. Cela reviendrait à arroser du sable. Sans 
compter qu’il est totalement illusoire de demander 
aux contribuables de financer une recapitalisation 
de plusieurs centaines de millions sans envisager 
un changement de paradigme, notamment avec un 
passage de la primauté de prestations à la primauté 
de cotisations. Le peuple ne l’accepterait pas. Il est 
indispensable de prévoir une répartition équitable 
des efforts. C’est ce que fait le projet du Conseil 
d’Etat. 

Propos recueillis par Basile Dacorogna
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Nous avons sollicité notre député 
PDC, Olivier Cerutti, membre de la 
commission des finances pour qu’il 
puisse nous fournir un état des lieux 
de la CPEG mais aussi expliquer le 
positionnement de la députation 
PDC par rapport au projet de loi  
du Conseil d’Etat.

Face à un contexte économique difficile et une 
pression internationale très forte sur la valeur du 
Franc Suisse, la politique de la Banque Nationale 
avec des taux négatifs a passablement déstabilisé 
le contexte macro-économique. Ces éléments ont 
ainsi un impact structurant dans le domaine de la 
prévoyance professionnelle. 
Ainsi, depuis la baisse du taux technique de 3 % à 
2,5 %, le chemin de croissance de la caisse a vu 
passer son taux de couverture de 61,5 % à 57,2 % 
au 31 décembre 2016. Les réserves de fluctuation 
de valeurs ont fondu de 10,8 % à 5,4 %, soit une 
baisse de 541 millions, ce qui rend l’objectif du 
chemin de croissance fixé dans la loi non réalisable.
Dès lors, le comité de la caisse a décidé à la fin de 
l’année 2016 de relever l’âge pivot de départ à la 
retraite, du plan standard de 64 à 65 ans, avec une 
entrée en vigueur au 1er janvier 2018. Cette mesure 
représentera une baisse des prestations de 5 % 
pour les assurés qui souhaitent prendre leur retraite 
anticipée à l’ancien âge pivot de départ à la retraite.
Dans ce contexte, au vu de ses obligations légales, 
le comité est responsable de l’équilibre financier à 
long terme de la caisse. Il devra donc adapter les 
prestations en fonction du financement disponible. 
Dans cette perspective, le comité et le Conseil 
d’Etat doivent anticiper les effets, et chercher  
des solutions pour remédier aux besoins urgents 
de la CPEG avant une intervention des organes  
de contrôle. 
Ainsi, les compétences du Grand Conseil se limitent 
donc au financement de la caisse pour le mon-
tant des cotisations, la capitalisation et le type de  

primauté. Par exemple, nous pouvons exercer nos 
prérogatives uniquement pour le versement d’un 
capital complémentaire, une nouvelle répartition 
de la cotisation entre employeur et employé, une  
augmentation de la cotisation, ou un changement 
de primauté.
A ce stade, il est important de rappeler que les 
chiffres non consolidés disponibles au 31 août 
2017, laissent un point de situation comptable, avec 
les estimations suivantes : une performance de 
5,9 %, un taux de couverture de de 59,6 % et des 
réserves de fluctuation de valeurs à 11,3 %. 
Nous constatons que, malgré tout, la caisse reste 
performante et bien gérée. 
Ainsi, les mesures à engager ont des conséquences 
non négligeables, que cela soit pour les assurés ou 
l’Etat employeur, ce dernier étant par ailleurs garant 
des risques de la CPEG. 
C’est la raison pour laquelle, nous nous retrouvons 
dans un contexte politique très sensible avec un 
cartel intersyndical déstabilisé et un Grand Conseil 
pouvant être désorienté par les négociations entre 
la fonction publique et le Conseil d’Etat. 
Dans ces circonstances, le Grand Conseil se voit 
chargé d’étudier quatre projets de lois et deux 
motions, en traitement devant la commission des 
finances. Le Conseil d’Etat vient de présenter son 
projet de loi issu des discussions avec la fonction 
publique. Enfin, une initiative vient d’être lancée 
par l’Asloca et le Cartel intersyndical de la fonc-
tion publique pour la mise à disposition de terrain  
propriété de l’Etat à la CPEG. 
Ainsi, le parlement se retrouve devant ses respon-
sabilités politiques, devant légiférer pour une caisse 
demeurant par ailleurs autonome. Le rôle des uns 
et des autres étant fixé par la loi, il serait mal venu 
d’outrepasser les règles de gouvernance, et de faire 
de la posture électorale.

Pour une solution équilibrée entre les secteurs 
publique et privé
La position recherchée par le PDC passe par une 
symétrie des efforts. Nous pensons que la fonction 
publique ne peut plus s’écarter des paramètres 

ETAT DES LIEUX TECHNICO-POLITIQUES 
DE LA CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ETAT 
DE GENÈVE (CPEG).
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réglant les caisses du secteur privé, car la popu-
lation ne comprend plus ces avantages, en ayant 
conscience, par ailleurs, que nous sommes le  
dernier canton avec cette pratique. C’est pourquoi 
le régime des retraites doit passer par la primauté 
des cotisations. Il est important que cette transi-
tion se réalise avec une conversion équitable en  
fonction des années de service et des principes de 
proportionnalité afin de ne pas léser les assurés. 
Cependant, un changement de régime ne peut se 
faire que si la caisse possède un taux de couverture 
de 80 %. Pour cela, le Conseil d’Etat propose dans 
son projet de loi, une recapitalisation à hauteur de 
4,7 milliards s’effectuant par des apports d’actifs en 
nature et en trésorerie. Ceci aurait le mérite d’assainir  
la CPEG et de rassurer les agences de notation sur 
notre véritable capacité financière. 
Les partis de gauche et le MCG sont très attachés 
au régime de prestations et poussent ainsi les  
syndicats à défendre leur position contre les propo-
sitions du Conseil d’Etat. Avec son PL 12095, qui 
recapitaliserait la caisse de 800 millions, les partis 
de gauche, veulent sauver le régime des primautés 
de prestation en ce plaçant comme seul défenseur 
de la fonction publique. 
Cependant, les conséquences d’un tel afflux de 
trésorerie feraient augmenter les réserves de fluc-
tuation de valeurs nécessaires à la cotation des 
800 millions sur les marchés financiers, et donc 
ramèneraient le taux de couverture à moins de 55 %.
Comme nous l’avions dénoncé en séance extraor-
dinaire du Grand Conseil ce printemps, l’étude  
de n’importe quel scénario demande une large 
concertation, elle doit être solide et expliquée scien-
tifiquement par des actuaires reconnus par notre 
système de prévoyance. 
Ce coup de force unilatéral de la gauche est  
inadmissible. C’est pourquoi nous nous battrons 
pour une solution acceptable pour toutes et tous, 
basée sur la primauté des cotisations.
Dans ce contexte, le Parti Démocrate-Chrétien 
soutiendra le projet de loi du Conseil d’Etat et vous 
demande clairement de ne pas signer l’initiative de 
l’ASLOCA et du Cartel intersyndical.

Olivier Cerutti
Député PDC,  

membre de la commissiondes finances

Le Groupement des administrations 
publiques et assimilées (GAPA)  
répond à 6 questions pour vous  
permettre de décider de l’avenir  
des retraites de la fonction  
publique genevoise

Aujourd’hui, nous sommes devenus les plus mau-
vais élèves de toute la Suisse !
Au 1er janvier 2017, parmi les caisses de droit public 
Suisses, 70,2 % ont un taux de couverture supérieur 
à 100 %. Seules 17 % ont un taux de couverture de 
plus de 110 %, et 29,8 % ont une sous-couverture. 
La CPEG est ainsi devenue la caisse cantonale la 
plus faiblement capitalisée de Suisse avec un taux 
inférieur à 60 % !

1_ Pourquoi soutenir le projet de recapitalisation  
du Conseil d’Etat de 4,7 milliard, alors que l’on 
rétorque que 800 millions suffiront ?
Nous sommes tous informés par la presse que  
l’autorité cantonale de surveillance des fondations et 
des institutions de prévoyance (ASFIP) a dit que la  
CPEG est structurellement déficitaire. Ce constat 
néces site d’une part d’abaisser le taux technique de 
0,5 % et d’autre part de réduire de 20 % les pres-
tations futures des assurés qui sont actuellement  
en emploi.
Pour répondre à cette sommation, dès décembre, 
2016 le comité de la CPEG a informé les assurés 
de l’augmentation de l’âge pivot de 64 à 65 ans  
au 1er janvier 2018 (soit une baisse des prestations 
d’environ 5 %) et de la diminution d’environ 15 % 
des prestations futures des assurés actuellement 
en emploi. Cette décision étant applicable dès le 
1er juillet 2018 au plus tard, si d’autres mesures 
équivalentes ne sont pas présentées par le Conseil 
d’Etat. 
Or, il est techniquement démontré, que l’apport de 
800 millions ne peut en aucun cas permettre de 
recapitaliser la CPEG pour répondre au chemin 
de croissance imposé par la Confédération. Dès 
lors, le comité de la CPEG confirmera la décision  

AVENIR DES RETRAITES DE 
LA FONCTION PUBLIQUE : 
6 QUESTIONS PERTIENENTES
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irréparable de diminution des prestations de 15 % 
au 1er juillet 2018. Pour autant, la CPEG restera 
sous surveillance et dans un avenir proche, de 
nouvelles mesures de diminution des prestations 
devront être étudiées 

2_ La CPEG sera-elle définitivement sauvée 
avec le projet de recapitalisation du Conseil 
d’Etat ?
La recapitalisation à hauteur de 4,7 milliards per-
mettra le passage immédiat du taux de couverture 
actuel de 60 % à celui de 80 % imposé par la Loi 
fédérale pour le 1er janvier 2052. Les autres mesures 
de gestion de la CPEG (en qualité de 3e cotisant), 
lui permettront à d’atteindre le 100 % de couverture 
exigée par la Confédération.

3_ L’ASLOCA a-t-elle raison de vouloir  
forcer la CPEG à investir majoritairement  
dans l’immobilier locatif social ?
Non, car la caisse doit conserver une indépendance 
dans sa gestion diversifiée qui doit rester perfor-
mante en sa qualité de 3e cotisant. L’étude 2015 
des caisses de pensions publiques romandes, de la  
division actuariat et développement des retraites 
populaires, relève que la CPEG est propriétaire 
du parc immobilier le plus important, avec 275 
immeubles, d’une valeur totale d’environ 3,4 milliards.
D’autre part, le projet de l’ASLOCA ne comporte 
aucun engagement dans le temps qui permette 
de garantir une recapitalisation conforme à la Loi 
Fédérale. Dès lors, au 1er juillet 2018, le comité de la 
CPEG confirmera la diminution des prestations de 
15 %, conformément au train de mesures qui nous a 
été annoncé en décembre 2016.

4_ Quel sera le coût réel que le contribuable 
genevois supportera dans la recapitalisation  
de 4,7 milliards ?
Techniquement, le montage financier de l’em-
prunt de 4,7 milliard n’impactera pas la trésorerie,  
ni augmentera le déficit chronique des finances 
cantonales; l’Etat versant uniquement les intérêts et 
l’amortissement de la dette.
Le coût pour le contribuable genevois va varier de 
70 millions la première année à zéro francs au bout 
de 20 ans, en tenant compte à la fois des intérêts 
versés, de l’amortissement de la dette et de la dimi-
nution des cotisations de l’employeur Etat, qui sont 
actuellement d’environ 130 millions par année.

Il convient de relever qu’actuellement une partie 
des cotisations de l’employeur Etat, de 130 millions 
par année, est utilisée pour recapitaliser la caisse 
et non pas pour assurer le versement des retraites 
à venir.
Savez-vous qu’avant 55 ans, si vous décidez de 
changer d’employeur et que le nouveau n’est pas 
affilié à la CPEG, vous ne pourrez prétendre qu’à 
une part fortement réduite du montant du libre  
passage ? En effet, à défaut de Primauté de  
Cotisations, une partie des cotisations versées par 
l’employeur ne vous sera pas versée. 

5_ La Primauté de Prestations ne protège-t-elle 
de la baisse des prestations ?
Lors de la fusion de la CIA/CEH et le financement 
de la nouvelle CPEG, une première dégradation des 
conditions appliquées aux cotisants en activité a eu 
lieu avec le relèvement de l’âge pivot à 64 ans et 
avec une baisse d’environ 12 % des futures rentes. 
La décision du comité de la CPEG de décembre 
2016 consécutive à la baisse du taux technique, à 
nécessité de relever une nouvelle fois l’âge pivot à 
65 ans correspondant à une diminution de 5 % de 
nos conditions de retraite dès janvier 2018. Enfin, 
une diminution d’environ 15 % des prestations, est 
déjà annoncée par le Comité de la CPEG et reste 
suspendue au 1er juillet 2018, si rien n’est fait d’ici là. 
La Primauté de Prestations ne protège dès lors pas 
le cotisant en activité des baisses de prestations 
résultant des déficits d’équilibres structurels.
Comparativement, la Primauté des Cotisations 
garanti des prestations qui sont en lien direct avec 
le montant des cotisations versées par l’employé 
et l’employeur : plus on cotise, plus les prestations  
sont élevées. Le facteur de duré des cotisations 
passées et futures reste la clé des prestations.  
La performance de la caisse reste seule comptable 
du rendement.

6_ Et pour les cotisants actifs qui n’auront pas 
le temps de compenser la perte de revenu ?
Des mesures transitoires sont prévues pour 
permettre, selon l’âge, d’atténuer la baisse des  
prestations du nouveau plan de prévoyance de l’Etat 
de Genève. Ces mesures sont encore à l’étude.

Paolo Lupo  
Membre du PDC et Président du GAPA
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L’ASSAINISSEMENT DES CAISSES DE PENSION 
UNE OBLIGATION LÉGALE

Pour faire un petit petit panorama 
sur le contexte et les caisses privées 
nous avons donné la parole à  
Gérard Jolimay.

Suite aux exigences fixées par la loi fédérale de 
2013, les caisses publiques qui n’avaient pas d’obli-
gation de réaliser les réserves pour faire face à la 
totalité de leurs engagements y sont depuis lors sou-
mises ; comme le sont, depuis la création en 1985 
du deuxième pilier obligatoire les caisses privées,  
et ce grâce à la garantie fournie par l’Etat.
La loi fédérale exige de constituer ces réserves au 
plus tard jusqu’en 2052 à un niveau fixé à 80 % du 
total des engagements.
 
Le contexte économique
Pendant de nombreuses années les marchés finan-
ciers permettaient de fournir un rendement suffisant 
pour équilibrer les bilans de nos caisses de pension. 
Depuis 2005-2007, le contexte économique s’est 
considérablement dégradé. Cela s’est traduit, par 
exemple, par les décisions du Conseil fédéral de 
réduire les taux d’intérêts LPP.
Aujourd’hui avec les taux d’intérêts négatifs et des 
marchés moins performants la tenue des équilibres 
est impossible sans mesure de correction.
Ces perspectives obligent à modifier à la baisse le 
taux d’intérêt (taux technique) utilisé par les gestion-
naires de caisses et fixé par la chambre suisse des 
actuaires ; créant mécaniquement une augmenta-
tion de la quantité de réserve à couvrir.

Le contexte démographique
Si c’est une chance d’avoir notre espérance de 
vie qui s’allonge de 1 année tous les 3 ans depuis 
quelques décennies, c’est une difficulté supplémen-
taire pour les gestionnaires de caisse de pension 
de continuer à fournir une rente de même niveau et 
plus longtemps à leurs assurés.

Comment ont fait les autres caisses?
Les caisses privées soumises aux contraintes 
précitées ont anticipé ceci dès la fin des années 
1980 en apportant périodiquement les corrections 
nécessaires pour tenir leurs engagements comme 
par exemple :
 _ Pour celles qui étaient en primauté de prestation, 
passage à la primauté de cotisation. Modèle plus 
simple et portant moins de risque ;

 _ augmentation des cotisations, employeurs et 
employés ;

 _ adaptation des prestations ;
 _ allongement de la durée de cotisation ;
 _ adaptation du taux de conversion pour la partie 
sur-obligatoire.

Deux mesures vitales pour sauver la CPEG
1_ financière
La recapitalisation qui est une obligation fédérale. 
Le faire sans l’étaler jusqu’en 2052 permet de  
se mettre en conformité immédiatement et ainsi 
clarifier la dette de l’Etat. Cela permet également 
de bénéficier à plein des rendements des marchés 
financiers

2_ structurelle
Le passage de la primauté de prestation à la pri-
mauté de cotisation n’est pas un tabou mais une 
nécessité pour permettre une gestion réactive de 
la caisse et lui offrir une capacité d’adaptation aux 
changements économiques et légaux.
Modifier les quotes-parts employeurs / employés 
pour réduire l’impact sur les charges de l’état en 
assurant le niveau de prestations attendu.
C’est donc un faisceau de mesures qui reposi-
tionneront la CPEG pour lui donner les moyens  
d’atteindre ses objectifs, à savoir : une conformité 
aux exigences légales, plus de souplesse dans sa 
gestion , conserver des prestations de haut niveau 
à ses assurés.

Gérard Jolimay
Membre du PDC
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QUAND L’ŒUF 
MANGE LE SABLIER

Le vingtième siècle, malgré des fantastiques  
avancées dans certains domaines (découvertes 
scientifiques, technologiques, médicales, sociales, 
espoir européen, etc.), s’est révélé également le 
siècle le plus atroce dans bien des domaines (deux 
guerres mondiales, innombrables guerres régio-
nales, échec de la lutte contre la faim, gaspillage 
des ressources naturelles etc).

En Europe, la seconde moitié du XXe siècle a été 
caractérisée, sociologiquement, par deux grands 
phénomènes : la désacralisation des grandes ins-
titutions (Eglise, nation, famille) et le déclin des 
grandes idéologies. Or, tout ceci constituait autant 
de repères conférant aux individus un sentiment 
d’appartenance structurant le débat collectif. La 
disparition de ces repères, profondément ancrés 
dans notre culture politique d’alors, a débouché sur 
l’affirmation toujours plus prononcée de la souverai-
neté de l’individu contre toute contrainte de nature 
collective. Et c’est bien l’alliance, insolite mais simul-
tanée, entre l’extension de l’économie de marché 
et celle de l’Etat protecteur, qui a concouru à la  
propagation de la philosophie du « chacun pour 
soi » : l’économie de marché en cultivant le mythe 
que tout s’achète et que le client est roi ; et l’Etat 
protecteur qui, se muant en Etat Providence, a 
opéré une déconnexion totale entre les droits et les 
devoirs de ses « bénéficiaires », son manque d’agi-
lité et son opacité aidant (de Jouvenel).

Comme si cela ne suffisait pas, l’humanité vit un 
autre bouleversement dont l’ampleur est sans pré-
cédent. Les phénomènes sociologiques évoqués 
plus hauts s’accompagnent d’un basculement qui 
dépasse largement celui de la Renaissance ou du 
début de l’ère industrielle par exemple, et ceci sous 
la pression de trois révolutions inouïes : celle du  

numérique (révolution robotique, big data, intelligence  
artificielle par exemple), celle de la mondialisation 
économique (hoquets entre protectionnisme et 
libre échange), et celle de la révolution biologique 
(maîtrise de la reproduction, décodage du génome 
et interventions sur celui-ci, maîtrise prochaine du 
système nerveux central entre autres). Notre avenir 
est bouleversé, il est confus ; nous nous sentons de 
moins en moins capables d’agir sur les choses 

L’évolution sociologique, comme les révolutions 
simultanées auxquelles nous assistons, font surgir 
d’immenses inquiétudes dans la population. Elles 
modifient radicalement sa relation au temps. Nous 
vivons de plus en plus dans l’immédiateté et la fausse 
urgence. Imaginons un sablier, symbole du temps 
par excellence. Hier encore, le sablier, étroit en son 
milieu mais élargi dans ses 2 extrémités, figurait 
assez bien notre rapport au temps. L’étroit passage 
médian correspondait au présent tandis que les 2 
masses sphériques désignaient pour l’une le passé, 
pour l’autre le futur. Le présent, mince rétrécissement 
du sablier, n’avait droit qu’à la portion congrue. Il 
n’était que l’espace insaisissable de l’écoulement du 
temps. En clair, nous étions habités par la mémoire 
et mus par les projets. Or, cette représentation n’est 
plus pertinente. L’étroit goulot s’est élargi et le pré-
sent à pris toute la place. Le sablier s’est transformé 
en œuf. Le passé, c’est-à-dire la mémoire, n’a plus la 
même importance, au point que nos sociétés sont 
livrées à la versatilité des opinions, au zapping des 
convictions. De manière analogue, la part du futur, 
c’est-à-dire du projet, est réduite à peu de chose. 
Nous vivons de plus en plus dans un présent per-
manent : c’est le terrorisme de l’urgence (Guillebaud).

N’étant plus unie dans la poursuite d’une cause 
qui puisse transcender les humeurs de l’instant,  
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voulant tout et son contraire, écartelée, disloquée, 
la société est victime d’un mal-être qui s’étend, s’au-
to-alimente de toutes sortes de frustrations, et finit 
par la paralyser. Comme par ailleurs le divorce est 
consommé entre le principe de liberté et celui de res-
ponsabilité, que la confusion est totale entre l’être et 
l’avoir, nos contemporains cherchent à assouvir le 
besoin de sens et à apaiser leurs inquiétudes dans 
une curieuse consommation. Celle de l’urgence, 
bien sûr, refusant l’alliance du temps à l’établisse-
ment du diagnostic. Le marché qui, sans nul doute, 
est en plein essor, est celui des réducteurs d’an-
goisse, celui des para-sciences et autres croyances 
occultes, des fanatismes dramatiques qui, à terme, 
menacent de détruire aussi bien la société que la 
liberté durement conquise contre les systèmes 
clos de pensée. En un mot, c’est la démocratie  
elle-même qui est menacée (de Jouvenel).

Et c’est là que la place de la politique s’impose. La 
politique des idées, la politique des convictions, 
la politique du débat, la politique de la confron-
tation des positions, mais la politique des solutions  
partagées!

Plus personne ne conteste que nous soyons dans 
un système libéral, le communisme comme le capi-
talisme purs étant morts. Mais dans le mot libéral, il 
y a le mot liberté. C’est bel et bien des libertés qu’il 
convient de retrouver. Trois exemples:

 _ Nous devons retrouver la liberté d’une formation 
et d’une éducation accessible à tous : celle qui 
assure les fondamentaux (lire, écrire, compter), 
mais aussi celle qui doit fournir des aptitudes aux 
changements liés à l’explosion numérique. Voilà 
une liberté qui s’est étiolée dans le grand magma 
pédagogique post-soixante-huitard!

 _ Ceci est d’autant plus important que cette liberté 
nous en confère une autre : celle de travailler ! Le 
vieux concept gauchiste selon lequel tout travail 
serait aliénation est une ânerie. Il en va du travail 
comme de la patrie. Tous n’ont pas la chance 
d’avoir un travail, comme tous n’ont pas la chance 
d’avoir une patrie. Il faut reconnaître aux chô-
meurs comme aux apatrides leur souffrance, car 
l’on reconnaît mieux la valeur d’un bien à sa priva-
tion qu’à sa jouissance.

 _ Troisième exemple : retrouver la liberté d’innover.  
Spécialisation d’un côté, diversification de l’autre,  

imposent un goût marqué pour la liberté  
d’entreprendre dans un cadre créatif et innovant.

Comme on peut le constater à la lumière de ces 
exemples, c’est bel et bien par un engagement  
politique fort que ces libertés doivent se conquérir. 
Ce modeste slogan paraît futile, et pourtant il ren-
ferme des valeurs chères à notre attachement à la 
démocratie chrétienne :

 _ L’envie, le désir, la joie d’entreprendre librement 
avec une devise : try and fail, but never fail to try. 
C’est une recette incontournable pour travailler à 
la création de richesses.

 _ la solidarité, car la richesse pour elle-même ne 
constitue pas un projet durable. Ici s’impose  
l’ambition du partage. 

Le défi auquel nous sommes confrontés est l’un des 
plus considérables que notre société soit amenée à 
relever depuis des siècles. Et ce défi, il est possible 
de le relever avec enthousiasme : nous sommes 
récipiendaires de la Création, quelle que soit l’ori-
gine que chacun lui attribue ; nous sommes dès 
lors les garants de sa pérennité. Soit nous le fai-
sons dans le chagrin du conservatisme, soit, et c’est  
évidemment la voie que nous choisissons, nous 
le réalisons dans la joie de la construction active 
du bien commun. Et ce n’est à l’évidence pas une 
charge, mais une chance.

Partageons la joie de cette idée généreuse, vivante 
et solidaire, si essentielle dans nos sociétés contem-
poraines en recherche de lien social, en recherche 
de sens. Que cette joie soit une joie véritable, une 
joie qui se caractérise par l’impatience du lende-
main, des rêves fondateurs, des curiosités mais 
aussi des colères véritables : celles qui engagent 
(Guillebaud). Cette joie qui est celle qu’évoquait 
Bernanos lorsqu’il parlait de « l’espérance violente 
des matins ».

Pierre-François Unger

PS : parmi les innombrables satisfactions que j’ai eu la chance 
de vivre au cours de ma vie, ce sont des rencontres de gens 
exceptionnels qui m’ont beaucoup marqué : celle de Hugues 
de Jouvenel, rédacteur en chef de la revue Futuribles, celle de 
Jean-Claude Guillebaud, écrivain, et bien d’autres encore.  
La densité des échanges que nous avons eus m’est restée en 
mémoire, que ce soi sous forme de discussions ou de lectures.
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TRAITE DES ÊTRES HUMAINS
La thématique a été présentée dans le dernier numéro du Journal PDC. 
Le sujet a fait l’objet d’articles intéressants tout récemment dans la 
presse à l’occasion de la Journée européenne de lutte contre cette 
forme d’esclavage moderne. 
Grâce au Cœur des Grottes et à l’action d’Anne Marie von Arx-Vernon, 
on trouve à Genève cette volonté politique de rendre visible « l’invisible ».
Les femmes DC soutiennent toute action en faveur de cette cause 
et encouragent tant les victimes que les témoins à s’exprimer afin de 
pouvoir agir et les défendre.

LES FEMMES DC GENEVOISES
Elles sont visibles dans les différents événements publics de Genève, 
mais aussi dans les médias et à l’étranger. A l’heure où nombre de 
scandales s’affichent autour du harcèlement et des comportements 
portant atteinte à la dignité évidemment elles réagissent en réclamant 
plus de protection et de respect.
C’est également le moment de parler d’égalité salariale et d’égalité en 
milieu professionnel.
Ce thème sera le thème de l’automne. A suivre.

Geneviève Arnold 
Députée PDC

LE PDC, VERSION GROUPEMENT FÉMININ

LES MOMENTS  
DE RENCONTRE
Evénement spécial  
sur la thématique  
« L’égalité salariale » 
16 novembre – dès 18 h 30
Interventions, animations,  
cocktail dînatoire.
Venez nombreuses  
et nombreux !
Au siège du parti.

Pour tout contact :
Lynda Rossier, présidente  
lrossier82@gmail.com
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KERMESSE DU PDC
Le 6 octobre à Plan-Les-Ouates

Photos: Demir Sönmez
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Venez nous trouver, 
on va vous faire 

des imprimés de qualité !
Av. des Grandes-Communes 27 - 1213 Onex
Tél. 022 771 23 23 - Fax 022 771 41 12

E-mail : imp.ripari@bluewin.ch


