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Conflit lié à la retraite à 60 ans : rappel des faits 

 

Quel est l’enjeu du (nouveau) débat sur la retraite à 60 ans dans la construction ? 

Depuis l’introduction de la retraite à 60 ans (FAR) en 2003, les travailleurs de la construction 
peuvent partir à la retraite dans la dignité. Auparavant, seul un travailleur sur cinq atteignait 
l’âge de la retraite en bonne santé, tandis que 80% étaient poussés à l’assurance-chômage 
ou invalidité ou contraints d’abandonner le métier. La FAR a apporté des améliorations. La 
structure par âge des travailleurs de la construction en Suisse est précisément connue. Au 
cours de ces prochaines années, la génération à forte natalité des années 60 arrivera à la 
retraite. Le nombre de rentiers FAR augmentera temporairement jusqu’en 2024. Il est donc 
nécessaire de mette en place des mesures supplémentaires pendant cette période pour 
garantir la FAR.  

Les syndicats ont présenté des propositions concrètes au Conseil de fondation à l’égard de 
la Société suisse des entrepreneurs. Ces propositions prévoient d’une part une hausse 
modérée des cotisations de 7% à 7,75%, étant entendu que les travailleurs de la 
construction sont prêts à prendre en charge une partie des coûts supplémentaires. D’autre 
part, les syndicats proposent d’adapter les versements effectués par la fondation FAR au 
2e pilier pendant la période de retraite anticipée.  
Les syndicats ne voient pas de marge de manœuvre pour relever l’âge de la retraite. Les 
entreprises sont manifestement de moins en moins disposées à employer des travailleurs 
âgés. Aujourd’hui déjà, beaucoup doivent se tourner vers le travail temporaire. La Société 
suisse des entrepreneurs demande ouvertement des baisses de salaire pour les travailleurs 
âgés, car ils seraient trop peu productifs. Dans ces circonstances, un relèvement de l’âge de 
la retraite entraînerait une précarisation massive des travailleurs âgés.  
Il n’y a également pas de marge possible pour réduire le niveau des rentes. La rente 
moyenne s’élève aujourd’hui à 4400 francs. Avec une rente plus basse, les travailleurs de la 
construction ne pourraient plus du tout se permettre une retraite anticipée.  

 

Pourquoi la FAR est-elle à nouveau dans une impasse financière ? 

Une partie de la sous-couverture s’explique par le fait que les cotisations ont été 
augmentées trop tard. Le Conseil de fondation FAR avait déjà proposé des mesures en 
2013. Les syndicats Unia et Syna les avaient approuvées, pas les entrepreneurs. Ce n’est 
qu’en 2015 et à l’issue d’un long débat que les entrepreneurs ont accepté une augmentation 
des cotisations. Si nous avions décidé d’augmenter les cotisations déjà en 2013, nous ne 
serions pas aujourd’hui en situation de découvert.  

La structure par âge sur les chantiers en Suisse est connue et elle n’a pas changé. Jusqu’en 
2024, le nombre de rentiers FAR augmentera, car la génération du baby-boom arrive à l’âge 
de la retraite. Il s’agit cependant d’un phénomène transitoire, car le nombre de rentiers 
diminuera à nouveau dès 2024.  

La fluctuation est un autre facteur décisif : le nombre de travailleurs qui quittent le secteur 
principal de la construction avant d’atteindre l’âge de la retraite a diminué. Il y a trois ans, 
lors du dernier assainissement, nous avions basé nos calculs sur les taux de fluctuation des 
dix premières années après l’introduction de la FAR (2003-2013). Sur la base des derniers 
chiffres, nous partons du principe que la baisse de fluctuation est aussi due à la retraite à 
60 ans. Dans un sens, c’est une nouvelle positive. Cela veut dire que la retraite à 60 ans est 
efficace et permet aux ouvriers de travailler dans la construction jusqu’à 60 ans, puis de 
prendre leur retraite dans la dignité. Mais cela génère des coûts plus importants. D‘où la 
situation actuelle : une forte augmentation du nombre de rentiers pendant quelques années 
avec, en même temps, une baisse de la fluctuation. Il y a donc à nouveau lieu de prendre 
des mesures limitées dans le temps.  
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Quelle est l‘étendue du problème et quelle solution préconisent les syndicats? 

La hausse des cotisations il y a deux ans a permis de résoudre la plus grande partie du 
problème. Les syndicats sont aussi prêts à aménager les mesures d’assainissement 
temporaires, de sorte à ce que les travailleurs de la construction qui partent à la retraite 
pendant ces années contribuent par une réduction acceptable des prestations. Mais il est 
inacceptable que les rentiers de cette génération soient les seuls à payer, simplement parce 
qu’ils sont nés dans les années du baby-boom. C’est pourquoi une contribution solidaire de 
l’ensemble de la branche est nécessaire pour relever ce défi limité dans le temps.  

Avec une augmentation temporaire des cotisations FAR de 0,75 pourcent du salaire, nous 
pouvons garantir aussi bien la retraite à 60 ans que le niveau actuel des rentes. La 
Fondation FAR fournit une deuxième prestation : elle verse non seulement la rente, mais 
continue aussi à verser les cotisations au 2e pilier des rentiers. Des adaptations s’imposent 
pour différentes raisons. Ici aussi, les syndicats sont aussi prêts à réduire les versements.  

La répartition du montant des cotisations entre travailleurs et employeurs doit être négociée. 
Les syndicats ont clairement indiqué que les travailleurs sont prêts à prendre en charge une 
partie de l’augmentation et que la hausse des cotisations est aussi un élément des 
négociations salariales. Avec une augmentation substantielle des salaires, les travailleurs 
pourront assumer des coûts plus élevés. Ce qui pose problème, c’est que la Société des 
entrepreneurs refuse actuellement toute négociation sur l’assainissement de la FAR.  

 

Pourquoi ne réduit-on pas simplement les prestations ? 

Aujourd’hui déjà, les travailleurs de la construction qui prennent une retraite anticipée 
renoncent à près d’un tiers de leur salaire. Avec une réduction des rentes de 30%, comme le 
propose la Société suisse des entrepreneurs, la rente transitoire ne serait plus que de 
3000 francs. Pratiquement aucun travailleur de la construction ne pourrait dès lors se 
permettre une retraite anticipée. Sans compter que la vie devient d’une manière générale 
toujours plus chère : renchérissement, hausse des loyers et des primes d’assurance-
maladie. Un relèvement de l’âge de la retraite n’entre pas non plus en ligne de compte. Car 
les entreprises sont toujours moins disposées à employer des travailleurs âgés. Un 
relèvement de l’âge de la retraite pousserait les travailleurs de façon indigne à l’assurance-
chômage ou invalidité.  

 

Selon la Société suisse des entrepreneurs, les syndicats empêcheraient un 
assainissement au Conseil de fondation et les syndicats prétendent que la Société 
des entrepreneurs refuse de négocier. Qu’est-ce qui est vrai ? 

Aussi bien les employeurs que les représentants des employés ont présenté des mesures 
d’assainissement au Conseil de fondation. Les employeurs ont proposé uniquement une 
réduction des prestations, leurs exigences allant jusqu’à relever l’âge de la retraite à 62 ans 
ou baisser les rentes de 30%. Les représentants des travailleurs ont refusé ces propositions 
au Conseil de fondation. Ils ont présenté des propositions combinant une réduction 
acceptable des prestations avec une augmentation des cotisations. Les employeurs ont 
rejeté ces propositions au Conseil de fondation. C’est la raison pour laquelle le Conseil de 
fondation n’a pas encore pris de décision, et pas seulement parce que les syndicats font 
blocage.  

Les syndicats exigent depuis novembre 2017 des négociations entre les parties 
contractantes. Selon la CCT en vigueur, la Société suisse des entrepreneurs s’est engagée 
à mener des négociations. Par leur attitude de refus, les employeurs violent l’accord existant. 
Des négociations entre les parties contractantes s’imposent pour une autre raison encore : 
aussi bien les cotisations que les prestations de la Fondation FAR sont inscrites dans une 
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convention collective de travail. Cette dernière a été déclarée de force obligatoire par le 
Conseil fédéral jusqu’à fin 2021. Si la Société des entrepreneurs et les syndicats se mettent 
d’accord sur des mesures d’assainissement que les deux parties indiquent souhaiter, les 
parties contractantes doivent modifier la convention et déposer une demande conjointe pour 
faire déclarer de force obligatoire ces changements. Le Conseil de fondation n’est pas 
compétent en la matière : il ne peut agir que sur la base de la convention collective de 
travail. La Société des entrepreneurs a d’abord prétendu, sur la base d’un article de crise 
dans la CCT, que le Conseil de fondation pouvait décider seul de l’adaptation des 
prestations. Entre-temps, la SSE s’est ravisée, car une contradiction entre une convention 
déclarée de force obligatoire et une décision du Conseil de fondation entraînerait une grande 
incertitude juridique, et défend la position suivante : les parties contractantes reprendraient 
les propositions d’assainissement du Conseil de fondation pour les faire déclarer de force 
obligatoire. 

La stratégie de la Société des entrepreneurs est évidente : elle ne veut pas approuver des 
propositions d’assainissement au Conseil de fondation comportant une hausse des 
cotisations et veut empêcher toute négociation en dehors du Conseil de fondation. L’objectif 
des entrepreneurs est que l’organe de surveillance, soit l’autorité de surveillance des 
fondations du canton de Zurich, décide elle-même de mesures d’assainissement. Sur ce 
point aussi, les réflexions de la Société des entrepreneurs ne sont pas pertinentes, car d’une 
part l’autorité de surveillance des fondations est confrontée au même problème, à savoir 
qu’une CCT déclarée de force obligatoire prescrit des prestations auxquelles chaque 
travailleur a légalement droit. Et d’autre part, sans une adaptation de la CCT, il régnerait une 
grande incertitude juridique.  
Si l’autorité de surveillance des fondations décidait néanmoins de mesures 
d’assainissement, elle serait liée par les dispositions légales sur les mesures 
d’assainissement ainsi que par les directives de la Commission de haute surveillance LPP 
sur les assainissements. Les mesures d’assainissement doivent être proportionnelles et 
appropriées. Qu’il s’agisse de l’assainissement d’une caisse de pensions ou de la FAR, il est 
inadmissible que les travailleurs proches de la retraite soient seuls à en supporter les coûts 
par une réduction des prestations. Une contribution du groupe d’âge concerné et des 
assurés actifs est nécessaire ainsi qu’une contribution des employeurs.  
Concrètement, cela signifie que si la Société des entrepreneurs refuse des mesures 
d’assainissement paritaires au Conseil de fondation et rejette toute négociation avec les 
syndicats, il incombera à l’autorité de surveillance des fondations de décider. Et comme 
employeurs et travailleurs contribueront à l’assainissement, l’autorité devra en tous les cas 
décider de hausses de cotisations significatives pour les entreprises. Mais au lieu d’informer 
de façon ouverte et transparente, les représentants de la SSE prétendent – probablement 
par méconnaissance – que leur stratégie permettra de réaliser un assainissement sur la 
base des prestations. C’est tout le contraire : les parties contractantes disposeraient d’une 
plus grande marge de manœuvre qu’un organe de surveillance pour établir un programme 
d’assainissement équilibré, aussi dans le cadre des négociations salariales.  

En revanche, il est certain que si la SSE continue à refuser toute négociation entre les 
parties contractantes, elle devra assumer la responsabilité du retard dans les mesures 
d’assainissement. L’objectif des syndicats est de mettre en œuvre l’assainissement au 
1er janvier 2019. Et comme le Conseil fédéral a besoin de quelques mois pour déclarer de 
force obligatoire les modifications négociées, le temps presse.  

 

L’Institution supplétive a annoncé qu’elle résilierait le contrat. Qu’est-ce que cela 
signifie ? 

La situation financière de la fondation FAR et la résiliation de la collaboration par l’Institution 
supplétive sont deux questions bien distinctes. La SSE a sciemment mélangé ici ces deux 
points. 
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Les syndicats intenteront une action en justice contre l’Institution supplétive suite à son 
annonce de ne plus assurer les travailleurs âgés. Selon une expertise du Prof. Dr. Kieser, 
l’Institution supplétive est tenue par la loi de proposer une possibilité de poursuivre la 
prévoyance professionnelle aux travailleurs âgés exclus de leur caisse de pensions. Il est 
honteux que l’Institution supplétive règle un problème de système sur le dos des travailleurs 
âgés. Il faudrait que ces derniers puissent rester dans leur ancienne caisse de pensions, 
comme le prévoyait le projet Prévoyance vieillesse 2020 (qui a été rejeté). La Société des 
entrepreneurs a combattu ces mesures et a aussi retardé les discussions avec la Fondation 
Institution supplétive. La révision actuelle des prestations complémentaires (PC) prévoit 
également ce maintien à l'ancienne caisse de pensions.  

 

Que répondez-vous au reproche fait aux syndicats d’utiliser la FAR à mauvais 
escient ? 

Le reproche des entrepreneurs n’est pas justifié. On sait depuis l’été 2017 qu’il y a lieu d’agir 
en ce qui concerne la FAR. Les syndicats ont demandé depuis octobre 2017 à la Société 
suisse des entrepreneurs de négocier des mesures d’assainissement. Ils lui ont montré de 
manière transparente qu’il est non seulement nécessaire de renouveler la CN et 
d’augmenter les salaires, mais aussi de garantir la retraite à 60 ans. Si la Société des 
entrepreneurs avait été disposée à négocier en automne 2017 et n’avait pas empêché toute 
négociation jusqu’à ce jour, il y a longtemps que nous aurions résolu le problème.  

 

Pourquoi la FAR est-elle nécessaire ? 

La retraite à 60 ans pour les travailleurs de la construction est l’un des acquis sociopolitiques 
les plus importants de ces dernières années. Elle améliore considérablement les conditions 
de travail dans le secteur principal de la construction. Et la FAR était aussi une réalisation 
importante des partenaires sociaux qui ont lutté âprement pour obtenir la retraite à 60 ans.  

 

Les récentes difficultés financières ne montrent-elles pas que le système de retraite 
anticipée a échoué ? 

Au contraire, la FAR est un système qui fonctionne : grâce à la FAR, les travailleurs de la 
construction peuvent le rester et ne doivent pas accepter n’importe quel emploi à bas salaire 
en prenant de l’âge. Mais la fluctuation a de ce fait diminué et le nombre de rentiers 
augmenté. Ce n’est qu’aujourd’hui que l’on réalise l’ampleur du problème. La FAR est 
victime, si l’on peut dire, de son propre succès.  

 

Que se passera-t-il si vous n’arrivez pas à vous mettre d‘accord ? 

Sans négociations et sans un accord, le déficit financier de la FAR s’aggravera, ce qui n’est 
dans l’intérêt de personne. Nous devrons donc nous entendre, et cela passe nécessairement 
par des négociations.  

 

Jusqu’à quand faut-il trouver un accord ? 

Plus nous attendrons, plus le problème s‘amplifiera. Il faut donc trouver une solution le plus 
vite possible. Notre objectif est de mettre en œuvre les mesures d’assainissement en janvier 
2019. Mais pour atteindre cet objectif, la Société des entrepreneurs doit enfin négocier. 


