
Dachorganisation der Schweizer KMU 
Organisation faîtière des PME suisses 
Organizzazione mantello delle PMI svizzere 
Umbrella organization of Swiss SME 

 

Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri 

Schwarztorstrasse 26, Postfach, 3001 Bern  ∙   Telefon 031 380 14 14, Fax 031 380 14 15  ∙   info@sgv-usam.ch  
www.sgv-usam.ch  |  www.twitter.com/gewerbeverband  |  www.facebook.com/sgvusam 

Numéro 1 des petites et moyennes entreprises 

Communiqué de presse 
Berne, le 26 juin 2020 

 

Alain Berset évoque la LPP aux Journées romandes des arts et métiers 

Le Parlement doit trouver un moyen de réformer le régime de prévoyance professionnelle, a 
déclaré le conseiller fédéral Alain Berset lors des Journées romandes des arts et métiers. Il 
était l'invité d'honneur de la conférence de cette année, qui a eu lieu à Champéry les 25 et 26 
juin. 

Dans son allocution, le chef du Département fédéral de l'intérieur a cité l'écrivain Gustave Flaubert : 
« On arrive à faire de belles choses à force de patience et de longue énergie ». Ce sont deux vertus 
d'une valeur essentielle pour les régimes de retraite des entreprises. Parvenir à la stabilité de la sécu-
rité sociale est un enjeu majeur pour la Suisse, pour la cohésion sociale et pour l'économie dans son 
ensemble. 

Par rapport à d'autres pays, la Suisse se porte bien et son économie a continué de fonctionner pen-
dant la phase de confinement, a déclaré M. Berset. Dans ce contexte, le conseiller fédéral a égale-
ment fait référence à l'analyse de l'usam montrant que, pendant la période de restriction sanitaire, la 
productivité du travail a effectivement augmenté de manière significative. 

Les prévisions sont néanmoins sombres, estime M. Berset, notamment en ce qui concerne la restruc-
turation de la prévoyance vieillesse. Celle-ci doit être réformée et il faut trouver une voie à laquelle 
l'ensemble du Parlement puisse se rallier. Le refus de toute réforme ne saurait résoudre le problème 
du vieillissement de la population ou d'un taux de conversion trop élevé. Cependant, Alain Berset s'est 
également réjoui de constater que les milieux économiques sont toujours à la recherche de solutions. 

Outre les régimes de retraite professionnelle, ces journées ont été également l'occasion d'aborder 
d'autres sujets, tels que la valeur des PME en temps de pandémie et les questions de mobilité et de 
marché du travail. 
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Plus grande organisation faîtière de l’économie suisse, l’Union suisse des arts et métiers usam repré-
sente plus de 230 associations et quelque 500 000 PME, soit 99,8 pour cent du total des entreprises 
de notre pays. 


