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INVITATION 

ASSEMBLEE GENERALE  - JEUDI 28 OCTOBRE A 20h  

BAISSE DE COTISATIONS DE PREVOYANCE.NE :  

QUELLE REACTION DU SSP ? 

Assemblée générale à suivre en ligne  

en suivant le lien ou le QR-code ci-dessous :  

 

 

 
Si pour des raisons techniques, vous ne pouvez suivre l’assemblée en ligne,  

prenez contact avec le secrétariat par téléphone ou par email  

 

Ordre du jour : 

- Adoption de l’ordre du jour 

- Analyse de la décision du Grand Conseil de baisser les cotisations de 

prévoyance.ne de 3 pts de % 

- Discussion et décision stratégique pour le renforcement de la caisse 

sur le long terme  

o Référendum ? 

o Initiative populaire ? 

o Autres propositions ?   

- Divers 

 
État des lieux et résumé des enjeux :  
 
Le 28 septembre dernier, le Grand conseil a décidé à une courte majorité, 
contre l’avis du SSP et de l’ensemble de la gauche, de baisser les cotisations 
de Prévoyance.ne de 3 pts. de % dès janvier 2022.  
Constatant la bonne situation financière de la caisse et son assise financière 
renforcée structurellement à la suite du passage en 2019 à la primauté des 
cotisations, le conseil d’administration (CA) avait proposé ce printemps de 
réduire le financement global, soit de faire passer les cotisations de 27,5% à 
24,5% (baisse d'environ 11%). Lors de son assemblée générale du 29 juin, le 
SSP-RN s’est opposé à cette baisse de cotisation qu’il a jugée prématurée, 
défavorable aux assuré-e-s actif-ve-s des tranches d'âges les plus touchées par 
le changement de régime de primauté́ et dangereuse en cas de crise financière 
majeure. Malgré le travail de lobbying du SSP auprès des député-e-s, la droite 
a le Conseil d’État. 
Le SSP-RN déplore cette décision qui va à l’encontre des intérêts des assuré-e-
s et démontre une fois de plus que l’État se sert de la caisse de pensions 
publique comme d’une variable d’ajustement budgétaire ! Le SSP aurait 
souhaité que les bons résultats de la caisse soient d’abord utilisés pour 
renforcer les perspectives de rentes des assuré-e-s qui n’ont fait que s’affaiblir 
ces dernières années (par exemple par la constitution d’une réserve pour 
prévenir l’inflation ou encore absorber une baisse du taux de conversion). 
Nous devons défendre ensemble le renforcement de prévoyance.ne !  
 

C’est pourquoi nous vous invitons le 28 octobre prochain à 20h  
à une assemblée générale. Nous devons décider ensemble  

de la stratégie à adopter pour renforcer notre caisse de pension  
sur le long terme et défendre nos rentes contre la vision à court 

terme de la majorité de droite au parlement. 
 

Cette décision concerne l’ensemble des assuré-e-s, affilié-e-es ou non au 
SSP : parlez-en à vos collègues et invitez-les à nous rejoindre pour s’informer 
de la situation. 
 

https://us06web.zoom.us/j/85851730577?

pwd=ZGJzR0REZVhkY2FQM21QelpGdEgvQT

09 (code secret 605054)  

(le lien se trouve aussi sur le site du SSP) 

(le lien se trouve aussi sur le site SSP) 
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Les arguments du SSP contre la baisse des cotisations  
 
Un taux de couverture de moins de 100% = des risques pour les prestations  

Si actuellement la santé financière de la caisse est bonne, la direction est 
passée très rapidement sur un élément problématique : le plan de 
recapitalisation. Or, tant que le taux de couverture de la caisse n’a pas atteint 
les 100%, le risque de voir les prestations des assuré-e-s réduites existe. La 
direction indique que la caisse a pris de l’avance sur le plan de recapitalisation, 
mais nous sommes encore loin des 100%1 puisque la recapitalisation n’en est 
qu’à mi-chemin avec un taux de 76,7% au 1er janvier 2021 (degré de 
couverture).  

Les motifs politiques de la baisse : faire des économies dans les collectivités 
publiques   

Cette décision semble davantage prise pour un autre motif – faire des 
économies dans les collectivités publiques – même si le Conseil d’État – un des 
principaux employeurs dans la caisse – affirme ne pas être intervenu pour 
exiger cette baisse des cotisations. Pourtant, une phrase du rapport de la caisse 
au Conseil d’État (au bas de la p.3) laisse entendre le contraire : « Cette 
démarche préparatoire de la Caisse veille à satisfaire (et anticiper) un 
calendrier resserré pour un changement au 1er janvier 2022 (calendrier 
politique) ». 

Les assuré-e-s ont déjà assez payé  

Depuis la création de prévoyance.ne en 2010, les assuré-e-s ont dû faire 
d’énormes sacrifices et cela au détriment de leur rente future. En 2010, il a été 
décidé d’augmenter les cotisations et de calculer la rente sur la moyenne des 
salaires dès 57 ans et non plus sur le dernier salaire, avec pour résultat une 
baisse des rentes. En 2012, une cotisation de recapitalisation supplémentaire 
de 0,2%, augmentée en 2013 à 0,3% sont entrées en vigueur. En 2014, l’âge de 
la retraite est passé de 62 ans à 64 ans et on a procédé à la suppression de 

 
1 La majorité des caisses de pensions en Suisse ont un taux de couverture de 100% + 
15% de réserve de fluctuation de valeurs (RFV) 

l’indexation des rentes. Enfin, en 2019, une augmentation des cotisations, ainsi 
qu’une grosse baisse des prestations, consécutive au passage en primauté des 
cotisations, a encore diminué les perspectives de rentes en moyenne de 10,9%, 
en particulier pour la prochaine génération de retraité-e-s (15% pour la 
tranche d’âge 45-55 ans). 

Un appauvrissement des retraité-e-s en perspective 

Le projet de baisse de cotisation, avec en parallèle la baisse du taux technique 
de 2,25% à 1,75%, conduira logiquement à une réduction des espérances de 
rente des assuré-e-s actif-ve-s puisque le taux d’intérêt sera baissé en 
conséquence. Avec un intérêt moyen de 1,75%, les assuré-e-s passeront d’une 
rente prévue de 60% du salaire assuré en 2018 à une rente de 50% du salaire. 
C’est donc un appauvrissement des retraité-e-s qui se profile. Pour maintenir 
l’objectif de prestation, il faut maintenir le financement, voire l’augmenter, 
mais en aucun cas baisser les cotisations. 

En conclusion, la décision de baisse des cotisations de 3 points de %  
ne respecte pas les engagements pris lors du passage de primauté  

de prestations en primauté de cotisations : il nous a été vendu 
une « dernière » dégradation des prestations mais avec la promesse  

qu’on ne toucherait plus rien jusqu’à la fin du rapport quinquennal en 2024.  
Une baisse du taux aurait des conséquences inévitables sur les prestations 

aux assuré-e-s. Le SSP-RN ne peut l’accepter ! 
 

Vous trouverez l’argumentaire complet ainsi que des informations 
complémentaires sur le site internet du SSP (https://neuchatel.ssp-vpod.ch/) 
sous la mention « Prévoyance.ne »  


