
 

 

Chères et chers membres, chères et chers intéressé-e-s,   

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir notre première newsletter. À l’avenir, vous ne 

recevrez plus de bulletin d’information sur papier, mais, de temps en temps, une newsletter 

électronique contenant des informations d’actualité. Vos réactions sont les bienvenues.  

Bea Heim & Jacques Morel 

Coprésidence  

--- 

Nous les séniors, on ne nous achète pas. Nous refusons par conséquent de signer 

l’initiative « prévoyance oui – mais équitable ». 

La FARES s’oppose résolument à la baisse des rentes courantes qu’entraînerait leur 

flexibilisation, ainsi que le propose l’initiative « prévoyance oui – mais équitable » de Josef 

Bachmann. 

La récolte des signatures est en cours. Ne vous laissez pas acheter ! Cette initiative est 

dangereuse et va à l’encontre des intérêts des séniors.  

https://seniorweb.ch/2019/05/03/generationengerechtigkeit-in-gefahr/ (en allemand) 

---- 

Loi fédérale sur le contrat d’assurance : rejet d’une idée scandaleuse du lobby des 

assurances : 

La révision de cette loi plus que centenaire risquait de se traduire, pour les assuré-e-s, par 

d’énormes dégradations. 

Les assurances voulaient pouvoir modifier leurs polices et conditions unilatéralement, c’est-

à-dire sans le consentement des assuré-e-s. 

Cela aurait été catastrophique, précisément pour les personnes âgées.  

La FARES s’y est officiellement opposée, également en écrivant une lettre aux membres du 

Parlement fédéral. Et cela a eu ses effets.  

Le Conseil national a en effet biffé les détériorations. Pour l’instant, cette idée n’est plus sur 

la table. 

https://www.efd.admin.ch/efd/fr/home/themen/wirtschaft--waehrung--

finanzplatz/finanzmarktpolitik/revision-totale-de-la-loi-sur-le-contrat-d-assurance--lca-/fb-

vvg.html 

--- 
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NON à des rentes flexibles dans le 2e pilier ! 

La FARES rejette le projet des caisses de pensions qui veulent baisser les rentes courantes 

lorsque les rendements sont trop faibles sur les marchés financiers. 

Les rentiers et les rentières doivent et veulent être sûrs que la rente qui a été fixée un jour 

ne puisse pas être réduite. Nous estimons que les contrats doivent être respectés. 

Actuellement, le Conseil national n’a pas encore tranché à ce sujet. 

Toujours est-il que notre lettre a contribué au NON de la majorité de la commission à ce 

projet. 

La FARES écrira une nouvelle lettre aux conseillers et conseillères pour leur rappeler qu’elle 

rejette ce projet. 

 

---- 

La FARES dit OUI à l’« initiative pour les glaciers » ! 

Le monde et la Suisse ont besoin d’une meilleure protection du climat ! 

Dans notre pays, les glaciers et l’ensemble du bilan hydrique sont menacés. 

En outre, le réchauffement climatique est une menace pour notre santé et notre bien-être. 

L’« initiative pour les glaciers » veut mettre la Suisse sur la voie de la protection climatique. 

Car tout nouveau report du tournant à prendre en politique climatique est dangereux, 

surtout pour celles et ceux qui vivront après nous. 

https://vasos.ch/fr/publikationen_vasos/la-plus-grande-faitiere-suisse-de-seniors-soutient-

linitiative-pour-les-glaciers/ 

https://vasos.ch/fr/publikationen_vasos/la-plus-grande-faitiere-suisse-de-seniors-soutient-linitiative-pour-les-glaciers/
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