
 

 

Communiqué de presse 

Le Conseil national se prononce en faveur des chômeurs âgés  

Berne, 4 mars 2020 – La CSIAS salue la décision du Conseil national d'introduire une prestation 
transitoire pour les chômeurs âgés de plus de 60 ans. Quiconque a travaillé toute sa vie, souhaite 
rester actif mais ne trouve plus d'emploi, a droit à une existence dans la dignité. Telle est la con-
viction de la majorité des conseillères et conseillers nationaux. La CSIAS exige à présent que le 
Conseil des Etats revienne sur ses décisions dans le cadre l’élimination des divergences et suive le 
Conseil national afin d’améliorer la situation du nombre croissant de chômeurs en fin de droit de 
plus de 60 ans. 
 
La CSIAS est heureuse que les coupes du conseil prioritaire apportées au projet du Conseil fédéral 
n’aient pas rencontré l’approbation du Conseil national. Il a par exemple rejeté l'idée que les PT 
soient versées jusqu’à la perception anticipée de la rente AVS, comme décidé par le Conseil des 
Etats lors de la session d'hiver, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 62 ans pour les femmes et de 63 ans pour 
les hommes. Une décision qui aurait pour conséquence de réduire la rente AVS des personnes con-
cernées de 13,6%. Avec une rente complète de 2’370 francs, ces personnes ne percevraient plus que 
2’048 francs par mois jusqu'à la fin de leur vie. Il a également rejeté la réduction du montant maxi-
mum annuel. La CSIAS appelle maintenant le Conseil des Etats à s'aligner sur la version du Conseil 
national dans le cadre de l’élimination des divergences. Les prestations transitoires sont nécessaires 
tant qu'il n'est pas possible de lutter contre la cause : l'exclusion des personnes âgées du marché du 
travail. 
 
 
Renseignements 
Markus Kaufmann, Secrétaire général CSIAS Tél. 031 326 19 13 
 
 
 
 
 
 
 
Für vertiefende Informationen verweisen wir auf das Positionspapier der SKOS « Alternativen zur 
Sozialhilfe für über 55-Jährige», das Gutachten «Ergänzungsleistungen für ältere Arbeitslose» von 
Gerhard Hauser und die «Berechnungen zur nachhaltigen Verbesserung der Lebenslage von älteren 
Arbeitnehmenden» von Interface. Die Dokumente sind auf der SKOS-Website aufgeschaltet. 
 

https://skos.ch/themen/arbeit/
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