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Votations du 19 mai

Le Conseil d’État juge sa réforme
de la CPEG équitable et raisonnable
tout assuré se verra proposer plusieurs plans de prévoyance: il
pourra, s’il veut, cotiser plus ou
moins.

Nathalie Fontanet
et Antonio Hodgers
expliquent
pourquoi il faut
soutenir la réforme
des pensions
des fonctionnaires
Marc Bretton
@BrettonMarc

Pourquoi une réforme
Des contraintes légales obligent à
l’action, expliquent les élus. Le
taux de couverture doit être relevé
à 80% d’ici à 2052. Or aujourd’hui,
avec 58,2%, le taux genevois est le
plus faible de toutes les caisses cantonales. En parallèle, la conjoncture est particulière.
Les taux d’intérêt négatifs handicapent les résultats des placements de la CPEG, la baisse des
taux techniques (taux de rémunération du capital nécessaire pour
financer les retraites) augmente les
réserves à constituer. À cela
s’ajoute «le péché originel», dit Antonio Hodgers: la sous-capitalisation de la caisse dès sa création.
Le projet du Conseil d’État
Pour retrouver l’équilibre, plusieurs options sont possibles:
compter sur un meilleur rende-
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Équitable, raisonnable, garantissant des prestations correctes aux
futurs pensionnés de l’État de Genève, telles sont les qualités que le
Conseil d’État trouve à son projet
de réforme des pensions des fonctionnaires (PL 12404) qui sera soumis au vote des citoyens le 19 mai.
Lors d’une conférence de
presse, le président du Conseil
d’État, Antonio Hodgers (Vert), et
la ministre des Finances, Nathalie
Fontanet (PLR), l’ont expliqué en
détail et aligné les chiffres.

Le président du Conseil d’État, Antonio Hodgers, et la ministre des Finances, Nathalie Fontanet.
ment de la fortune, recapitaliser,
augmenter les cotisations ou baisser les prestations. Le projet du
Conseil d’État propose un mélange: une recapitalisation estimée
à 4,9 milliards en tout, dont 4,6 à
charge des finances publiques.
C’est la somme nécessaire, selon
lui, pour atteindre dès 2020 une
couverture des engagements de
75%. Sur ce montant, 500 millions
seront versés en cash et les 4,1 milliards restants seront payés sur
quarante ans. Ce prêt croisé coûtera 119 millions dès 2020, un peu
moins chaque année par la suite.
Les cotisations globales ne sont
pas augmentées, mais leur répartition est modifiée en défaveur des

fonctionnaires. Enfin, les prestations aux assurés baisseront au
maximum de 5% (0,9% pour les
20-24 ans, 2,5% pour les 25-29 ans,
plus de 4% pour les 29-60 et 3,3%
pour les 60-65 ans). Ces mesures
d’accompagnement représentent
un milliard sur les 4,9 qu’il est
prévu de dépenser.
À l’avenir, par le passage en
primauté de cotisations, les prestations dépendront uniquement
des versements des assurés. Ce
serait le côté équitable du projet.
«La primauté de cotisations, explique Antonio Hodgers, ne fait
pas peser sur les jeunes les risques
liés à la garantie des prestations
des retraités.» À partir de 45 ans,

Feu sur la gauche et le MCG
Le projet du Conseil d’État est opposé à un projet rival soutenu par
la gauche et le MCG (PL 12228).
Il n’aurait que des défauts. Par
exemple, il ne serait pas raisonnable: «Alors que notre réforme repose sur des hypothèses prudentes, explique Nathalie Fontanet,
celle de la gauche et du MCG ne
repose sur aucune hypothèse économique; elle ne propose aucune
réforme structurelle non plus, ne
demande pas d’effort sur les cotisations et, en restant en primauté
de prestations, insiste sur une préservation illusoire des rentes futures, quand bien même les prestations ont déjà baissé depuis la fusion entre la CIA et la CEH en
2013!»
Ce projet rival se contenterait
en fait de recapitaliser lourdement
la caisse, à hauteur de 4,4 à 5,4 milliards de francs. Annuellement, il
coûterait aussi plus cher: entre 169
et 213 millions de francs. «S’ajoute
à cela une incertitude légale sur le
caractère permanent ou pas du

taux de 75% de couverture des engagements. Faudrait-il payer s’il
baissait?»

Quels scénarios le 19 mai?
Mis à part un succès de ses adversaires, le Conseil d’État craint un
autre scénario: le rejet pur et simple des lois en lice. Ce refus enclencherait une baisse des prestations
de 10% dès 2020.
«Avec la hausse de l’âge pivot
récemment, les prestations avaient
déjà baissé de 5%. Une baisse suivant celle de 2013, lors de la fusion,
atteignant 12%», relève Nathalie
Fontanet. Le système de capitalisation partielle qui prévaut actuellement (avec une partie en répartition et une autre en capitalisation)
pourrait être mis en cause par les
autorités de surveillance.
«Dans ce cas, il faudra payer immédiatement la somme nécessaire
à la recapitalisation, soit 9,1 milliards. Cette somme apparaîtrait
dans la dette et non dans le bilan,
comme avec le prêt croisé», souligne l’élue.
La hausse de la dette provoquerait l’enclenchement de différents
freins à l’endettement, ce qui limiterait drastiquement la marge de
manœuvre financière du Canton.
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3 mois offerts
pour 1 année de jetons

En bref

Sursis refusé aux
occupants de Malagnou
La prolongation de bail
jusqu’en 2022 proposée
par l’État n’est pas
suffisante pour
l’association Xénope
C’est une sorte de «oui, mais».
«Oui» car l’association Xénope, qui
occupe depuis 2012 la maison située au 154, route de Malagnou,
vouée à la démolition, se dit «prête
à transiger au tribunal et à signer
son ordre d’évacuation au 31 décembre 2022». C’est la réponse à la
proposition faite par le Département des infrastructures à la fin du
mois dernier (lire notre édition du
27 mars). La «première», selon elle,
en deux ans et cinq mois «d’un
feuilleton politico-judiciaire».
Mais il y a un «mais», car dans
son communiqué de presse, l’association tente d’obtenir mieux: «Si
le projet d’aménagement ne devait
pas être totalement abouti au
1er janvier 2023, elle demande de
pouvoir bénéficier d’un sursis jusqu’à l’adoption des autorisations
de construire. Une fois celles-ci octroyées, Xénope offre la garantie
par un accord scellé en justice de
libérer les lieux dans les trente
jours. Xénope s’engagerait également à ne pas freiner le projet

d’aménagement en recourant contre les autorisations de construire.»
Selon les occupants, l’État insisterait pour qu’une décision d’expulsion soit prononcée «pour des motifs purement revanchards».
Cet amendement «permettrait
d’assurer de ne pas laisser des logements vides durant le potentiel
battement entre le 1er janvier 2023
et le début des chantiers. Xénope
invite donc l’État de Genève et le
magistrat en charge du dossier, M.
Serge Dal Busco, à défaut d’être
beaux joueurs, à faire preuve de
pragmatisme.»
Cette demande risque bien de
rester dans l’impasse, à en croire
Roland Godel, porte-parole du
Département des infrastructures.
«Notre proposition de prolongation à la fin de 2022 n’est pas négociable. Nous n’entendons pas céder à une logique du «toujours
plus». Si Xénope refuse cette proposition, la procédure en cours
devant le Tribunal des baux et
loyers suivra son cours. Et dans ce
cas, Xénope pourra au mieux espérer obtenir la prolongation de
bail à la fin de 2020 qu’elle demande.» Soit deux ans de moins
que si elle acceptait le compromis
tel quel. Sophie Simon
@SophieSimonTDG

Le PDC meyrinois a
choisi son candidat
Élections 2020 C’était attendu,
mais c’est désormais officiel. Laurent Tremblet sera l’an prochain
le candidat PDC au Conseil administratif de Meyrin. Il a été nommé
lors de l’assemblée générale de
l’Association PDC Meyrin-Cointrin, sur proposition du comité.
L’élu, âgé de 49 ans, siège depuis
vingt ans au Conseil municipal,
dont il est l’actuel président. X.L.

Plus économiques et plus pratiques,
les jetons remplacent la monnaie
dans près de 3000 caissettes
en Suisse romande!

Festichoc bat
son propre record
Manifestation La 15e édition de
Festichoc a connu un succès impressionnant ce week-end à Versoix. Plus de 60 000 festivaliers
ont fait la fête au chocolat. TH.M.

La grippe, c’est fini!
Épidémie La saison de la grippe
est officiellement terminée. Elle
aura duré onze semaines. L’épidémie a commencé plus tard que
l’année dernière (51e semaine
pour la saison 2017-2018, 2e semaine de 2019 cet hiver) mais s’est
terminée en même temps, à la
13e semaine. Le Centre national de
référence a mis principalement en
évidence des virus Influenza A.
Seuls 2 virus Influenza B ont été
identifiés, contrairement à l’hiver
dernier. S.D.

Vous pouvez commander vos jetons par
téléphone ou sur notre boutique web:

0842 833 833
Lu-ve 8h-12h/13h30-17h
boutique.lematindimanche.ch

Conditions
Les jetons «Le Matin Dimanche» sont utilisables en caissette uniquement et ne peuvent être échangés contre de la monnaie ou
en kiosque. Offre valable jusqu’au 31.12.2019 et dans la limite des stocks disponibles. Les tarifs sont calculés sur la base du prix
de vente au numéro. Seuls les abonnés 6 jours sur 7 aux quotidiens «Tribune de Genève» et/ou «24 heures» bénéficient des
tarifs préférentiels. Les jetons sont envoyés en courrier A+ dès réception de votre paiement. Frais de port inclus.

