
Un 1er mai qui force à se 
réinventer

Coronavirus oblige, l’ensemble 
des forces politiques, associatives et 
militantes doivent désormais revoir 
leurs moyens d’action. Au vu des 
mesures de semi-confinement, c’est 
une édition tout bonnement inédite 
du 1er mai - la fête des travailleurs 
et travailleuses - qui s’annonce. Le 
traditionnel cortège du 1er mai et 
tous les ingrédients de la convivialité 
ne pourront être de mise cette 
année. Alors que la crise sanitaire 
ne fait qu’exacerber la précarisation 
toujours croissante des travailleurs-
euses, la vertigineuse destruction de 
nos services publics et la surveillance 
de masse, le rassemblement des 
travailleurs-euses pour un monde 
plus juste n’a jamais semblé plus 
urgent. A défaut d’un rassemblement 
physique, usons de tous les autres 
moyens à disposition afin que la 
crise du COVID-19 ne se fasse pas aux 
frais des travailleurs-euses. À défaut 
d’un fonctionnement normal des 
instances parlementaires, faisons 
entendre notre voix sur la toile, dans 
nos journaux, sur nos banderoles 
accrochées au balcon, dans nos 
vidéos, et pétitions. 

Bon gré, mal gré, les élus du POP 
et militants ont su se réinventer 
et persévérer dans la lutte 
politique durant cette situation 
exceptionnelle. À l’occasion du 1er 
mai, placé cette année sous le signe 
de la lutte sociale et écologique, la 
presse du parti se renforce avec le 
lancement d’une nouvelle gazette du 
POP qui participe à notre réinvention 
et, nous l’espérons, à une meilleure 
communication. Poursuivons la lutte, 
mais autrement !

Anaïs Timofte 
Présidente du POP Vaudois

Le 5 mars dernier, l’Union syndicale 
suisse lançait son initiative pour une 
13ème rente AVS. Si cette offensive 
de la gauche et des syndicats est 
salutaire, il ne faudra pas s’en 
arrêter là. En effet, elle permet de 
redonner un peu de pouvoir d’achat 
aux retraités, ce qui, bien entendu, 
profite également à l’économie et 
particulièrement l’économie locale. 
Mais surtout, elle pourra profiter 
aux milliers de travailleuses de 
ce pays privées de 2ème pilier 
(un tiers d’entre elles). 

Par contre, un jour 
viendra où nous serons 
obligés de réfléchir à une 
réforme profonde de notre 
système de retraites. Le 
POP a lui jamais cessé 
de dénoncer l’arnaque 
du 2ème pilier. 35 
ans plus tard, les 
faits sont têtus et 
nous donnent raison : en 10 ans, les 
rentes moyennes du 2ème pilier ont 
baissés de 8%, et la tendance vers 
le bas semble continuer et même 
s’accélérer. Les femmes, lorsqu’elles 
ont une caisse de pension, bénéficient 
de rentes se situant en moyenne 
à la moitié de celles des hommes. 
Pire encore, le 2ème pilier étant un 
système basé sur la capitalisation 
(et non la solidarité comme l’AVS), 
nos cotisations dans les caisses 
de pension sont investies sur les 
marchés financiers. Permettez-
nous de nous inquiéter pour nos 
rentes lorsque l’on observe que les 
rendements des marchés financiers 
ont baissé de 15% lors de la crise 
de 2008, et qu’ils vont également 
chuter suite à la crise sanitaire que 
nous vivons actuellement.

Le POP tient sa proposition de 
réforme du système de retraites : 
l’intégration du 2ème pilier dans 
l’AVS. A partir de l’adoption de 
l’initiative, toutes les cotisations à 
la partie obligatoire du 2ème pilier 
cesseraient et seraient versées dans 
le premier pilier. Additionné d’une 
participation de la Confédération 
qui devrait atteindre au moins le 

même taux qu’aujourd’hui. En 
chiffres absolus, le système 

devrait permettre d’assurer 
pour tous des rentes 
minimales de 4000 francs 
et maximales de 6000 
francs. Bien entendu, toutes 
celles et tous ceux qui 
souhaiteraient s’assurer une 
rente plus élevée seraient 

libres de contracter 
une assurance de 
prévoyance privée. 

Le système que nous 
proposons possède de nombreux 
avantages. D’abord, celui de ne plus 
être dépendant des rendements 
boursiers. L’AVS fonctionnant sur 
un principe solide et solidaire - des 
cotisations paritaires en fonction du 
revenu, partagée entre employeur 
et employés, finançant directement 
les rentes actuelles. De plus, le taux 
de cotisation peut être facilement 
ajusté si besoin. 

Luca Schalbetter

Vice-président du POP Vaudois

Le point sur nos retraites
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Brèves des sections 

La gratuité des transports publics a 
été mise en place dans de nombreuses 
communes, agglomérations voir même 
pays, essentiellement en Europe, mais 
aussi au Etats-Unis et en Amérique 
latine. La majorité de ces projets se 
sont soldés par des succès qui perdurent 
dans le temps, comme dans la ville de 
Châteauroux ou celle d’Aubagne. 

Des transports sociaux et écologiques
La gratuité des transports publics 

est un pas considérable vers plus de 
justice sociale et climatique. Elle permet 
en premier lieu d’alléger le budget des 
familles, des travailleurs, des retraités 
et des étudiants. Elle permet aussi de 
changer les habitudes de transport sans 
mesures punitives ni culpabilisatrices 
avec comme impacts une augmentation 
de la fréquentation des transports 
en commun et une diminution de 
l’utilisation de la voiture et donc des 
émissions de CO2.

Débat au Grand Conseil et projets à 
venir

En décembre 2018, Vincent Keller, 
député POP au Grand Conseil vaudois, 
a déposé une initiative parlementaire 
demandant d’introduire dans la 
Constitution vaudoise, la notion de 
gratuité des transports publics sur le 
territoire vaudois. Son projet demandait 
de financer cette gratuité par une taxe « 
transport » sur les grandes entreprises, 
comme cela a été le cas dans la ville 
d’Aubagne. Mais aussi de trouver un 
financement par les pouvoirs publics via 
l’impôt.

Actuellement, le taux de couverture 
des entreprises de transport public 
actives sur le sol vaudois varie entre 
30% et 70 %. Le reste est à 50% à la 
charge du Canton (200 mios en 2018) et 
50% à la charge de communes. Si l’on 
part du principe que le Canton seul 
prend en charge le manque à 
gagner de Mobilis, le coût de la 
gratuité s’élèverait à environ 
232 millions de CHF. 

Le canton de Vaud a connu 
14 années excédentaires 
consécutives. Le dernier 
excédent était de 147 millions, 
couvrant largement les 116 
millions qui représentent 
le 50% du manque à gagner 
de la communauté tarifaire vaudoise. 
Il serait donc concevable que 50% du 
financement vienne du budget du canton 
(Modèle appliqué au Luxembourg).

Un « versement transport », soit 
une taxe de 1,94% sur les bénéfices 
des entreprises dont le siège social est 
implanté dans le canton, complèterait 
à 50% l’apport financier pour financer 
notre projet. Cela équivaut à un gain de 
116 millions environ. (modèle appliqué 
en ville  d’Aubagne)

 Cette initiative ne sort pas de nul 
part puisque le POP Vaudois défend cette 
idée depuis le milieu des années 80. À 
maintes reprises notre parti a fait des 
interventions dans divers parlements ou 
lancé des pétitions qui allaient toutes 
dans le même sens. 

Le 10 mars dernier, après un 
débat fleuve au Grand Conseil, notre 
proposition a été très largement rejetée 
par le parlement. Que la droite s’oppose 
à une telle mesure en invoquant 
l’aspect du financement ne nous étonne 

pas, mais que le PS et les Verts, 
par des arguments spécieux et 
contradictoires, la rejette est 
d’une totale incohérence. En 
refusant une telle proposition, 
ils refusent à la fois de mettre 
en pratique leurs convictions 
de défense écologiques et 
sociales. Ce qui est d’autant plus 

incompréhensible, est que ces 
2 mêmes partis ont participé, 
soutenu ou proposé des projets 
similaires dans des communes 

ou d’autres cantons, notamment 
une initiative populaire cantonale à 
Neuchâtel. 

Malgré ce refus, le POP ne va pas 
s’arrêter là. Si le parlement a rejeté la 
gratuité des transports publics alors 
nous passerons par un vote du peuple. 
En effet, nous réfléchissons avec 
d’autres organisations au lancement 
d’une initiative populaire cantonale, 
car il nous semble important d’avoir un 
véritable débat public et démocratique, 
sur un sujet important qui a le vent en 
poupe.

Christophe Grand 
secrétaire du POP Vaudois

Pour des transports publics gratuits!

Parti Suisse du Travail (PST-POP) :
 
Les mois à venir vont être très 
compliqués pour ceux qui subissent 
et vont subir la crise économique et 
sociale dans laquelle nous sommes 
entrés. Notre parti national a 
lancé début avril une pétition qui 
demande que les grandes fortunes 
de Suisse qui ont plus de 3 millions 
de francs soient taxées à hauteur de 
2%. Cette « taxe Corona de solidarité 
» qui ne sera perçue qu’une seule 
fois devra servir à créer un fonds 
d’aide aux personnes qui sont 

durement touchées par cette crise. 
Avec une telle mesure, on pourrait 
déjà récolter 17,5 milliards environ.

Une telle perception nous parait 
juste et essentielle. Il est maintenant 
important d’aller chercher l’argent 
là où il est et que ceux qui, pendant 
des décennies, ont profité de notre 
système pour s’en mettre plein les 
poches sur notre dos, redistribuent 
leurs richesses. Les mesures 
économiques prônées par le Conseil 
Fédéral vont faire augmenter la 
dette de notre pays et cela va, par un 

biais ou un autre se répercuter sur la 
population qui une fois de plus sera 
le dindon de la farce. C’est pourquoi 
nous proposons ici, une alternative.
Au-delà de cette urgence financière 
qui nous préoccupe ici, c’est le 
système économique dans sa 
globalité qui faut renverser et 
changer, car nous le constatons une 
fois de plus aujourd’hui, il ne peut 
que nous mener dans le mur.

Pour signer la pétition « pour une 
taxe Corona de solidarité » : www.
pst-pop.ch


