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Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg

Une révision injustifiée et inacceptable
Dans sa prise de position, adressée au Conseil d’Etat, le SSP –
région Fribourg rejette en bloc le projet de révision de la Caisse de
prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg (CPPEF).

A Genève, le Conseil d’Etat prévoit de recapitaliser à hauteur de
4,4 milliards de francs ce qui, ramené à l’échelle de l’Etat de Fribourg, correspondrait à un montant de 1,2 milliards de francs.
Enfin, dans le cadre de la révision de sa Caisse de prévoyance,
Nestlé (11’000 affiliés également) contribue également à hauteur
de 1 milliard de francs.

Une excellente santé financière

Le SSP rappelle, tout d’abord, que la CPPEF bénéficie d’une excellente santé financière. Le taux de couverture, au 31 décembre
2017, est de 79,3%. Au cours des 13 dernières années, les rendements ont été très bons : ils sont supérieurs à 4% ! Aucun argument économique ne peut justifier la diminution très forte du
taux technique, utilisée pour faire passer la CPPEF en primauté
des cotisations et baisser massivement les rentes.

Bref, en cas de passage à la primauté des cotisations, la contribution de l’Etat de Fribourg – pour être comparable à ce qui se fait ailleurs – devrait se situer entre 1 et 1,5 milliard de francs, au moins.

Mobilisation massive du personnel

Face à ce projet, le personnel de l’Etat de Fribourg et des institutions affiliées à la CPPEF a montré un front uni, une détermination
sans faille et une mobilisation exemplaire. La manifestation du 20
février a réuni 4'000 salariés ; il faut remonter à la mobilisation de
juin 2013 contre les mesures d’économies, lors de laquelle 5'000
salariés s’étaient déplacés, pour avoir une manifestation équivalente. Deux Assemblées générales du personnel – les 29 janvier et
27 février – ont réuni 600, respectivement 500 salariés. Bref : c’est
un mouvement extraordinaire qui est en train de se constituer, et il
est appelé à se poursuivre. Lors des négociations qui débuteront
au mois de mai, le SSP défendra les revendications votées lors de
l’Assemblée du 27 février, à savoir :

Baisse des rentes et élévation de l’âge de la retraite

Ce contexte rend d’autant plus inacceptables les baisses de
rentes sans précédent qui résulteraient du projet du Conseil
d’Etat. Selon les scénarios, les diminutions de rentes peuvent aller jusqu’à - 25% : et cela, à condition de travailler 4 années de
plus ! Concrètement, cela peut représenter jusqu’à 1’500 francs
de moins par mois. Le projet du Conseil d’Etat aboutirait également à une élévation de l’âge de la retraite : l’immense majorité du
personnel sera obligée de travailler 4 ans de plus pour bénéficier
d’une rente réduite de plusieurs centaines de francs par mois.

La contribution de l’Etat de Fribourg est dérisoire

- Une participation de l’Etat de Fribourg nettement supérieure (entre 1 et 1,5 milliard de francs).
- La possibilité de prendre une retraite à 62 ans sans perte
de rente par rapport à la situation actuelle, avec possibilité de retraite anticipée dès 58 ans.
- Un modèle basé sur la primauté des prestations.

Dans le cadre du passage à la primauté des cotisations, le
Conseil d’Etat prévoit des mesures transitoires dont le montant
total est, au mieux, de 500 millions de francs. La comparaison
avec d’autres caisses de pensions montre que ce montant est
dérisoire. En 2018, l’Etat du Valais a injecté 1,6 milliard de francs
dans le cadre de la révision de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat du Valais, pour un nombre d’affiliés deux fois inférieur à l’Etat de Fribourg (11’000, contre 19’000 pour la CPPEF) !

ADHÉREZ AU SSP !
Depuis le début de la révision de la CPPEF, le SSP – région Fribourg se donne corps et âme pour défendre
les intérêts du personnel de l’Etat de Fribourg et des institutions affiliées à la CPPEF.
Ceci dit, le SSP a besoin de membres pour avoir du poids dans les négociations, et financer ses activités.
Notre syndicat ne dispose en effet d’aucun autre financement que les cotisations des membres ; nous ne
touchons aucune subvention, et pas un centime de la contribution de 2 francs prélevée, mensuellement,
sur le salaire de chaque employé de l’Etat de Fribourg et reversée, pour l’instant, intégralement à la FEDE.
Nous vous remercions donc d’adhérer au SSP, pour nous soutenir ! Vous pouvez le faire par le biais
de notre site internet : www.ssp-fribourg.ch, ou en contactant notre secrétariat.
IS 1

Rue des Alpes 11 | CP 1444 | 1701 Fribourg | Tél: 026/322.29.60 | ssp-cft@bluewin.ch
Mars 2019, numéro 47

PENSIONSKASSE DES
STAATSPERSONALS FREIBURGS
EINE UNGERECHTFERTIGTE UND
INAKZEPTABLE REVISION

Der VPOD-Region Freiburg verwirft in seiner Vernehmlassungsantwort an den Staatsrat das Revisionsprojekt der Pensionskasse des Staatspersonals.

arbeiten um eine um mehrere Hundert Franken verkleinerte
Rente zu erhalten.

Im Vergleich zu anderen Arbeitgebern ist der Beitrag
des Staates Freiburg lächerlich

Ausgezeichnete finanzielle Gesundheit

Der VPOD erinnert zuerst daran, dass sich die Pensionskasse
einer ausgezeichneten finanziellen Gesundheit erfreut. Der
Deckungsgrad betrug per 31. Dezember 2017 79,3%. Im Lauf
der letzten 13 Jahre waren die Ergebnisse sehr gut: Höher
als 4% ! Kein wirtschaftliches Argument kann die sehr starke
Erhöhung des technischen Zinssatzes rechtfertigen, die als Argument verwendet wird, um die Pensionskasse ins Beitragsprimat zu überführen und die Renten massiv zu senken.

Im Rahmen des Übergangs zum Beitragsprimat sieht der
Staatsrat Kosten für Übergangsmassnahmen von maximal
500 Millionen Franken vor.

Der Vergleich mit anderen Pensionskassen zeigt, dass dieser
Betrag lächerlich ist. 2018 hat der Kanton Wallis 1,6 Milliarden
Franken im Rahmen der Revision der Walliser Staatspersonalpensionskasse eingeschossen, und dies für die die halbe
Anzahl Versicherter (11'000 gegen 19'000 für die Freiburger
Kasse)! In Genf sieht der Staatsrat eine Rekapitalisierung von
4,4 Milliarden Franken vor, was auf die Freiburger Grössenordnung übertragen 1,2 Milliarden Franken bedeutete. Nestlé
schliesslich trägt zur Revision seiner Pensionskasse (11'000
Versicherte) 1 Milliarde Franken bei.

Rentensenkung und Erhöhung des Rentenalters

Dieser Hintergrund macht die nie gesehenen Rentensenkungen, die aus dem Projekt des Staatsrat resultieren würden,
noch unannehmbarer. Gemäss den Modellen können die Renteneinbussen bis zu 25% gehen: Und das unter der Bedingung, vier Jahre länger zu arbeiten! Konkret kann das bis zu
1500.- Franken pro Monat betragen. Das Projekt des Staatsrates würde auch zu einer Erhöhung des Rentenalters führen:
Die grosse Mehrheit des Personals müsste vier Jahre länger

Kurz und gut: Im Falle eines Übergangs zum Beitragsprimat
muss der Beitrag des Staates Freiburg zwischen 1 und 1,5 Milliarden Franken liegen, um vergleichbar zu sein.

TRETET DEM VPOD BEI!
Seit dem Beginn der Revision der Pensionskasse
des Freiburger Staatspersonals setzt sich der VPOD
– Region Freiburg mit Leib und Seele dafür ein, die
Interessen des Staatspersonals und des Personals
der angeschlossenen Institutionen zu verteidigen.
Der VPOD braucht so viele Mitglieder wie möglich,
um in den Verhandlungen Gewicht zu haben
und um seine Aktivitäten zu finanzieren. Unsere
Gewerkschaft verfügt als einzige Finanzquelle
über seine Mitgliederbeiträge; wir verfügen über
keine Subventionen und über keinen Rappen des
monatlichen Beitrages von zwei Franken, der vom
Lohn der Staatsangestellten abgezogen und bisher
vollumfänglich an die Fede überwiesen wird.
Vielen Dank darum, dem VPOD beizutreten, um
uns zu unterstützen! Ihr könnt dies entweder
über unsere Internetseite www.ssp-fribourg.ch
machen, oder unser Sekretariat kontaktieren.
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RFFA
NON À LA NOUVELLE
ARNAQUE FISCALE !
Le 19 mai, nous voterons sur la Loi fédérale relative à la réforme
fiscale et au financement de l’AVS (RFFA). Ce sont les grands
actionnaires des entreprises les plus rentables qui en profiteraient, au détriment de l’immense majorité de la population.

seront bien plus élevées que celles annoncées par le Conseil
fédéral.

Des coupes massives dans les services publics

Pour compenser les pertes fiscales, la RFFA se traduira par des
coupes massives dans les services publics au détriment de la
qualité des soins dans les hôpitaux, de la prise en charge des
personnes âgées, du développement des crèches et garderies,
etc. C’est ce qui se passe dans les cantons pionniers de cette
politique fiscale, comme Lucerne et Neuchâtel, qui enchaînent
les mesures d’économies.

RFFA: la sœur jumelle de la RIE III

Au plan fiscal, la RFFA est la sœur jumelle de la RIE III, que nous
avions pourtant nettement refusée en votation il y a deux ans,
à près de 60%. Elle remplace un régime fiscal qui n’est plus
toléré au niveau international par de nouvelles niches fiscales,
qui permettront aux entreprises de soustraire à l’impôt jusqu’à
70% de leurs bénéfices.
De plus, grâce à la hausse de la part de l’Impôt fédéral direct
revenant aux cantons, elle stimulera une baisse massive de l’imposition des entreprises dans les cantons. Après le canton de
Vaud, Fribourg s’est à son tour déjà engagé dans cette course
au dumping fiscal en divisant par deux le taux d’imposition du
bénéfice des entreprises ! Un référendum contre la réforme cantonale est en cours et s’il aboutit, alors la population votera le
30 juin.
Il s’agit donc là d’un énorme cadeau fiscal d’au moins 2 milliards de francs fait aux actionnaires des grandes entreprises,
qui se partageront ce pactole !
Et il y a fort à parier que, à l’image de la RIE II, les pertes fiscales

Pas un franc de plus pour les retraités
La RFFA comporte certes un point positif : le financement supplémentaire, à hauteur de 2 milliards de francs, pour l’AVS. Cela
n’a pourtant rien d’une compensation puisque les retraités
actuels et futurs ne toucheront pas un franc de plus. Quant à
l’argument selon lequel ce financement supplémentaire pour
l’AVS nous mettrait à l’abri de toute augmentation de l’âge
de la retraite des femmes, il n’en est rien : le projet AVS21 du
Conseil Fédéral prévoit quand même d’augmenter l’âge de la
retraite des femmes à 65 ans. Il s’agit clairement d’un marché
de dupes !
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COMPTES 2018 DE L’ETAT DE FRIBOURG
GROS BÉNÉFICE, CADEAUX FISCAUX AUX ACTIONNAIRES ET…
BAISSE MASSIVE DES RENTES.

LA FIN DE L’ARNAQUE, C’EST POUR QUAND ?
Ca sent le poisson d’avril, mais ça n’en est malheureusement pas un…

le cadre de la réforme cantonale de la fiscalité des entreprises
(PF 17). Aucun montant particulier n’est prévu, par contre, pour
atténuer les pertes massives de rentes prévues dans le cadre
de la révision de la CPPEF. Les 10 millions de francs mis de
côté pour « anticiper les mesures envisagées dans le cadre de
la révision du financement de la CPPEF sur les institutions subventionnées par l’Etat de Fribourg » sont prévus pour amortir
l’impact de la révision côté employeur, pas pour les salariés !

Entre 2014 et 2016, alors que la fortune de l’Etat de Fribourg
dépassait le milliard de francs, le Conseil d’Etat imposait des
mesures d’économies et des baisses de salaires drastiques. En
2019, l’Etat de Fribourg continue à accumuler les bénéfices et
à cultiver sa fortune. Et c’est au tour des rentes de passer à
la moulinette : diminution massive des rentes (jusqu’à 25% de
perte de rente, ou 1'000 à 1'500 francs de moins par mois !) et
élévation de l’âge de la retraite. Ca a le mérite de la cohérence :
avec ce Conseil d’Etat, les années se suivent et se ressemblent !

Troubles de la vision

D’un côté, une Caisse de prévoyance qui a le meilleur bilan
de toutes les caisses de pensions romandes, après le Valais ;
de l’autre, un canton qui a le record du monde de la fortune
pour une collectivité publique ; et, au bout, une des révisions de
Caisse de prévoyance les plus drastiques !

Bénéfice supérieur à 70 millions de francs

Du côté de la situation financière de l’Etat de Fribourg, on voit
toujours la vie en rose : les comptes 2018 clôturent avec un
bénéfice avant réserves de 70,8 millions de francs. Un montant considérable. En 2017, l’excédent comptable était déjà
supérieur à 56 millions de francs, avant opérations de clôture.
Après un certain ralentissement, les bénéfices des comptes
publics sont donc repartis à la hausse ! Aucune indication n’est
donnée, dans les documents fournis par le Conseil d’Etat, sur
l’évolution de la fortune, mais il ne fait aucun doute qu’elle
continue à dépasser allégrement le milliard de francs.

Sans aucun doute, le Conseil d’Etat a un problème avec ses
chiffres… Changer de paire de lunettes devient urgent ! Cessons de berner le personnel et la population : les bénéfices de
l’Etat ne doivent pas servir à arroser les actionnaires, mais à développer le service public, y compris en évitant une péjoration
sans précédent des conditions de retraite. Le SSP maintient
son exigence de prévoir un montant entre 1 et 1,5 milliard de
francs (sur 30 ans, faut-il le préciser) pour maintenir les conditions de retraite actuelles du personnel de l’Etat, à l’âge de 62
ans. Pour le reste, la priorité est de garantir le financement de
l’HFR et des autres services de l’Etat de Fribourg. Pas celui de
la Chambre de commerce et d’industrie fribourgeoise…

Les actionnaires, en priorité !

Le message est clair : la priorité du gouvernement, ce sont les
actionnaires, pas la population ou le personnel ! Ainsi, sur les
71 millions de francs de réserves prévues, 15 millions de francs
serviront à financer les cadeaux fiscaux aux actionnaires dans
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LE 14 JUIN, ON ARRÊTE TOUT !

Organisation de la grève du 14 juin
La grève s’organisera dans tous les secteurs : les écoles, les
administrations, les hôpitaux, les institutions sociales et EMS.
Toutes les femmes* et hommes solidaires sont encouragés à
s’organiser sur leur lieu de travail pour organiser la grève. Voici
quelques idées :

Le 14 juin 2019, les femmes* seront en grève pour l’égalité, le
respect et la solidarité. Dans notre société, les femmes* sont
toutes confrontées, sous diverses formes, au sexisme, aux
discriminations, à la violence et aux stéréotypes, sur le lieu de
travail, à la maison, dans la rue. Cela doit cesser !

Nous sommes en 2019, et l’égalité n’est toujours pas atteinte.
C’est pour cela qu’il faut aller plus loin dans la mobilisation :
jusqu’à une grève des femmes. Il y en a assez d’attendre. 38
ans que l’égalité est inscrite dans la Constitution. 23 ans que
nous avons une Loi sur l’égalité. Mais les salaires et retraites
des femmes* sont toujours inférieurs. Si les femmes* travaillent
à temps partiel, c’est qu’elles assurent les deux tiers du travail domestique, éducatif et de soins. Ce travail, sans lequel la
Suisse ne fonctionnerait tout simplement pas, n’est pas rémunéré, mais produit de la richesse.

Avant le 14 juin :
- Contacter le SSP Fribourg
- Discuter avec vos collègues
- Organiser un groupe sur votre lieu de travail
- Etablir des revendications par lieux/secteurs d’activité
Le 14 juin :
- Arrêter le travail toute la journée ou en partie
- Refuser de faire les tâches non urgentes, service minimum
- Accrocher affiches, drapeaux, balais aux fenêtres
- Porter un vêtement volet, le badge ou l’autocollant de la
grève
- Faire un rassemblement à 11h le matin et lire l’appel à la
grève
- Participer aux rassemblements et manifestations

Si ce sont les femmes* qui effectuent ce travail de care c’est
parce que top peu de moyens sont alloués par l’Etat dans les
services qui permettraient de tendre vers l’égalité, tels que des
places en crèches, dans les EMS et autres institutions médicales et de prise en charge. Ces services devraient bénéficier
d’un financement qui garantisse la qualité des prestations et
des conditions de travail. Or, nous assistons au renforcement
des politiques néolibérales. Pour augmenter les bénéfices et
dividendes, les entreprises exigent des baisses d’impôts et
des restrictions budgétaires dans les services publics. Les
femmes en tant que travailleuses majoritaires du secteur public
et en tant qu’usagères sont les premières touchées !

Le 14 juin à Fribourg, la Place Python sera le « piquet de grève » central. Des stands, animations,
concerts animeront la journée. Une garderie y
sera organisée. A 18h30 une grande manifestation est prévue.

Pour organiser la grève, un mouvement national s’est constitué. Le SSP Fribourg participe activement au collectif fribourgeois pour la grève des femmes.

*Toute personne qui n’est pas un homme cisgenre (soit un homme
qui se reconnaît dans le genre qui lui a été assigné à la naissance).

Informations et matériel : https://ssp-vpod.ch/campagnes
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Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

Un personnel, et une mobilisation,
extraordinaires. Au bout, un résultat

A l’issue du débat au Conseil général sur la révision de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg (CPPVF), le SSP – région Fribourg tient à saluer l’engagement, le courage et la détermination extraordinaires dont a fait preuve le personnel de la
Ville de Fribourg au cours des dernières semaines. Toute notre admiration va à ces cantonniers, employés de voirie, concierges, secrétaires, assistants et assistantes sociales,
employés d’administration, Chefs de projets et autres salariés de la Ville qui ont mis toute
leur énergie pour défendre leurs conditions de retraite et celles de leurs collègues.

Une mobilisation historique

Jamais encore on n’avait assisté, de mémoire de salarié de la Ville, à une telle mobilisation : en l’espace de trois semaines, deux débrayages ont été organisés, une grève et une
manifestation d’une énergie peu commune avant le débat au Conseil général. Tout cela
en trois semaines alors que, de toute l’histoire de la Ville de Fribourg, on n’avait jamais
connu ne serait-ce qu’un débrayage ! Cette mobilisation rentrera, définitivement, dans
les livres d’histoire.
Le personnel de la Ville a montré des ressources insoupçonnées, dans un contexte tendu, difficile, face à un exécutif qui refusait toute négociation. Il s’est mobilisé en nombre :
les deux débrayages et la grève ont réuni, à chaque fois, 200 salariés, soit un tiers des
effectifs de la Ville de Fribourg. C’est comme si une grève à l’Etat de Fribourg réunissait
6’000 salariés…

JAB
CH-1701 Fribourg

Au bout de la route, un résultat

Je désire adhérer au SSP-CFT, veuillez me faire parvenir ...... brochures
d’information sur le syndicat.
Je désire m’abonner à Infos syndicales. (fr. 20.- par an)

nom, prénom :

adresse :

NPA, Localité :

A renvoyer par courrier au : SSP-CFT Région Fribourg, CP 1444, 1701 Fribourg

Au final, toute cette énergie et cette mobilisation portent leurs fruits : au lieu d’un projet
qui prévoyait des baisses de rentes jusqu’à 18%, le Conseil général – sous très forte
pression – a octroyé un montant supplémentaire « de l’ordre de » 4 millions de francs,
visant à limiter les pertes de rentes à 10% au maximum. L’acquis de la mobilisation,
c’est donc bien de faire passer les pertes de rentes de 18% au maximum (dans le
projet qui était soumis au Conseil général) à 10%. Pour les salariés concernés, cela
représentera quelques centaines de francs de plus à la fin de chaque mois : c’est loin
d’être négligeable.
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