
Le 2ème pilier
Enjeux et perspectives autour de la CPEG 
(Caisse du Personnel de l’Etat de Genève)



Le 
deuxième 
des trois…

Pour rappel, la prévoyance vieillesse en 
Suisse est fondée sur trois piliers:

3ème Le 3ème pilier: facultatif: c’est l’épargne 
individuelle (défiscalisée). En 2015: 97,5 milliards de francs

2ème Le 2ème pilier, obligatoire pour les salariés: 
fondé sur le principe de la capitalisation.  Fortune des 
institutions du 2ème pilier en 2015: 1019 milliards de francs

1er L’AVS, les actifs financent les retraites de celles 
et ceux qui ne travaillent plus. Principe de répartition.
Sa fortune en 2015: 29 milliards de francs



Pas de 
concurrence 
au 2ème pilier, 
please!

� Cependant, ainsi que l’écrit l’Office fédéral des assurances 
sociales, « la modestie des retraites fédérales […] va servir de 
marchepied aux caisses de pension […] car pour les assureurs-vie 
seule une AVS minimale garantissant l’autonomie et le 
développement de la prévoyance privée est acceptable ».
(http://www.histoiredelasecuritesociale.ch/institutions/lorganisati
on-de-lassurance-vieillesse-et-survivants-avs/#c230).



Le 2ème pilier : 

c’est 
quoi ?

�C’est une forme différée de la 
rétribution de notre travail

�C’est un salaire pour demain

�C’est un salaire différé



Le 2ème pilier :

Il est 
composé 
de quoi ?

Le 2ème pilier est composé :

1. des prélèvements sur mon 
salaire 

2. des cotisations versées par 
mon employeur-euse



Comment 
est-il 

financé?

LCPEG

9 % = LPP part employé 
prélevée sur la fiche de 
paie

1/3

+ Part patronale
9 % }9 % 2/3

27 % = financement fixé 
par la LCPEG



La part des 
employeurs

�Minimum légal fixé par la LPP 
pour la participation patronale : 
50 %

�Moyenne suisse, toutes caisses 
confondues : 60 % - 64 %
(selon les années)



Le capital 
de retraite

Il est ainsi formé de:

Plus la fortune est importante, 
plus les apports du Tiers cotisant seront élevés.

2) La cotisation patronale

1) Nos cotisations

3) Le «Tiers cotisant» :  
les rendements de la fortune



Les plans de 
prévoyance

Deux types :

1) Primauté des cotisations

2) Primauté des prestations



La primauté 
des 
cotisations

�Le montant de la cotisation est connu 
mais pas celui des rentes qui nous seront 
servies

�Le montant des pensions dépend 
entièrement des rendements et du taux 
de conversion

Taux de conversion pour la part obligatoire: il  est fixé 
aujourd’hui à 6.8 % mais on ne cesse de vouloir le baisser. 



La primauté 
des 
cotisations: 
un exemple 

�Avec un capital de 300’000 francs

�300’000 x 6.8 % = 20’400 frs/an 

Soit une rente mensuelle de 1700 frs

C’est un exemple purement théorique en ce qui 
concerne le personnel de l’Etat de Genève car les 
salaires dépassent la part dite « obligatoire » à assurer.



La primauté 
des 
cotisations

� Impossible de fixer des objectifs 
de rente car ce sont les marchés 
qui décident !

�Chacun touche en fonction de son 
capital. 

Attention: ce dernier diminue chaque année, ce qui oblige à 
des adaptations savantes et périlleuses du taux de conversion 



La primauté 
des 
prestations

�C’est le système actuel à la CPEG 

�Le montant des rentes est fixé à l’avance: 
le comité de la caisse doit la piloter de 
manière à atteindre cet objectif. 

A la CPEG, c’est 
60 %

du salaire assuré



Primauté des 
prestations: 
le diable est 
dans la Loi 

La loi sur la CPEG fixe le montant 
des cotisations (27 %).

Donc, le comité ne peut agir que sur les 
prestations en cas de difficultés de la 
caisse, soit :

�élever l’âge pivot
�réduire le taux de pension
�autres mesures…



La primauté 
des 

prestations: 
En plus… 

�Les membres de la caisse 
disposent encore de quelques 
petits moyens de pression sur le 
comité de la caisse, notamment 
par les représentant-e-s du 
personnel

�Répartition, responsabilisation et 
solidarité sont au rendez-vous!



La 
CPEG ?

�Fusion en 2013 de la CIA et la CEH
Depuis lors, ses rendements moyens par an sont de 
l’ordre de 5,8% (moyenne suisse: 4,6%)

�Soumise à la loi fédérale de 2010 
la CPEG doit atteindre un taux de 
couverture de 80 % en 2052

�Gère notre capital de retraite 
(fortune fin 2016: 11.9 milliards de francs pour 
46’000 actifs et 23’000 retraités)



Les 3
engagements 
du Conseil 
d’Etat
(c’était en 2013…)

Lors de la création de la CPEG, en 2013
le gouvernement s’était engagé à :

1) Ne pas toucher à la primauté des 
prestations (art 6 LCPEG)

2) Ne pas toucher à la répartition du 
financement 2/3 – 1/3  (art. 30 LCPEG)

3) Autoriser une retraite anticipée de 3 ans sans 
réduction de rente en cas de pénibilité 
physique du travail reconnue (art. 23 LCPEG)



Sur le 
chemin de 

2052

�Plan de capitalisation 
complémentaire de la CPEG par 
paliers

�1er palier : 2020
à le taux de couverture doit être de 60 %

�Or, fin 2016 : il était de 57,4 %
�Il était, fin août 2017, de 59, 6 %

�Ses prévisions de croissance? 
Elles se basent sur le taux technique.



Le taux 
technique

�Prévisions de rendement selon la 
Chambre suisse des experts en caisse de 
pension (SKEP-CSEP)

�Si le taux technique baisse…
… le taux de couverture 
escompté baisse aussi

�Les prévisions alarmistes de couverture de la CPEG 
résultent de la baisse de 3 à 2,5% du taux technique 
par la SKEP-CSEP 
(taux ultérieurement rabaissé, à 2%, le 2 octobre dernier mais pas appliqué par la CPEG)



« Rien n’est 
jamais 
donné… »
chantait 
Brassens C’est une « solution » qui pourrait sembler 

alléchante mais qui...

Recapitaliser d’un coup ?
C’est la proposition Longchamp qui prévoit:

… comporte quatre contreparties principales:

�un « versement » unique à la caisse estimé à 
4,7 milliards de manière à atteindre 
immédiatement l’objectif fixé pour 2052

� L’Etat n’aggraverait pas pour autant sa dette car il s’agirait d’un « prêt 
simultané »: la CPEG prête à l’Etat la somme que l’Etat lui reverse…

�une croissance de 0,5% par an afin 
d’atteindre une couverture de 100% en 2069



1ère
contrepartie

(art. 6 PL)

Le passage en 
primauté des cotisations

Les rentes vont fluctuer en fonction des 
rendements et du taux de conversion

« Selon le scénario de base considéré (…) 
82% de la population d’assurés verraient 

leur prestation de retraite diminuer ». 
Projet de loi LCPEG, exposé des motifs, page 26



2ème
contrepartie

(art. 9 PL)

Avec une couverture à 100% 
(et pour autant qu’une réserve pour fluctuations conjoncturelles de 

13% soit aussi constitué – donc une fois atteint 113%)

è
Suppression 

de la garantie de l’Etat

En cas de gros coup financier pour la caisse, l’Etat ne 
garantirait plus les retraites…

…on est dans le c…a !



3ème
contrepartie

(art 30 PL)

La hausse des cotisations 
pour nous et 

L’Etat réduirait de 18 à 13,9% sa part 
alors que 

C’est la fin des 2/3 – 1/3

135 Mio d’économies par an pour l’Etat 

la part employé passerait de 9 à 10%.



4ème
contrepartie

(art. 23 PL)

�Le personnel soumis à travail pénible ne serait 
plus assuré d’une rente pleine en cas de départ 
avant l’âge pivot

Le départ anticipé reste possible mais…

… des formes d’atténuation des 
réductions de rente peuvent être prises 
en fonction de l’état financier de la 
CPEG



Un bon 
plan, 

vraiment ?

Le prix à payer pour le 
personnel :

�Des rentes aléatoire et à la baisse pour 
des cotisations accrues

�Perte de la garantie de l’Etat

�Perte du contrôle démocratique sur la 
caisse
Pénalisation départs anticipés 
en cas de travail pénible



Jackpot
pour 

l’employeur !

Le prix à payer pour 
l’employeur :

�Il est nul: il reprend d’une main 
ce qu’il a donné de l’autre!
�Désengagement de ses 
responsabilités vis-à-vis du 
personnel (garantie d’Etat, 
notamment)



Le
couperet?

Juillet 
2018 ? Si des mesures de 

capitalisation ne 
sont pas prises 
d’ici là…

… le comité de la caisse a 
décidé un train de mesures !



Le chantage: 
les 3 mesures 
principales

�Réduction du taux de pension

�Réduction de la prestation d’invalidité

�Report de 60 à 65 ans de l’âge donnant 
droit à une rente pour enfant à charge

àObjectif de la rente : 54 % du salaire assuré 
contre 60 % actuellement



R… 
comme 

« Rien n’est 
inéluctable» 
ou comme… 

Résister !

�Avec une couverture proche de 60 %, le 
comité osera-t-il imposer ces mesures ? 
Cela ne peut pas être exclu…

�Pour nous mettre à l’abri: une mesure 
immédiate pour atteindre le palier existe!

àDonc, construisons dès maintenant le rapport 
de forces pour l’en empêcher

àLe PL 12095 voté en 1ère instance par le Parlement 
prévoit une recapitalisation immédiate à  hauteur de 800 
millions. Il faut qu’il soit adopté définitivement et vite!



Conclusions

�Retrait du PL du du Conseil d’Etat: on 
n’entre pas en matière!
�Refus de l’alarmisme et du chantage à la 

recapitalisation
�Ouverture de vraies négociations sur des 

mesures de recapitalisation sans chantage 
et sans diktats!
�Le personnel a droit à l’information: ce sont 

nos avoirs de retraite!

�Confirmation du soutien au PL 12095

�Faire aboutir l’initiative Cartel - Asloca



Paolo Gilardi, octobre-novembre 2017


