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Rapport annuel 2007 du
président de l’ASA
ASA-président, Kaspar Zimmermann
L’année écoulée nous a permis de
réaliser quelques uns des thèmes
que nous avions soulevés. Mais de
loin pas tous. Nous devons donc
continuer à œuvrer en 2008. Nous
devons faire davantage d’efforts
pour intégrer encore mieux les
seniors dans la vie sociale et la vie
de société! Une grande partie des
organisations de seniors rejette la proposition du Conseiller fédéral Pascal Couchepin, consistant à donner des
„bons de temps“ aux seniors qui aident dans le domaine
des soins; bons qu’ils pourront utiliser pour eux quand le
besoin s’en fait sentir.
La discrimination fiscale des couples de rentiers comparée
aux couples actifs n’est pas encore définitivement
débattue!
Ce qui est choquant, est que les rentiers ne peuvent quasi
pas prendre part à la discussion concernant les montants
de la prévoyance, bien qu’une très grande part de cette
fortune leur appartient.!
Les opinions en ce qui concerne l’âge de la retraite divergent assez grandement. Les syndicats défendent une
retraite flexible à partir de 62 ans, sans déduction. D’autre
part, on parle de retraite à 67 ans. De plus, on propose la
possibilité de continuer à travailler après la retraite officielle
avec possibilité de verser dans le pilier 3a.
Lors de notre assemblée des délégués de 2007, nous
avions décidé de nous joindre au comité référendaire si les
chambres fédérales ne trouvent pas un résultat que nous
pouvons supporter. Entre temps, le projet avance, tous les
obstacles ne sont pas encore écartés, mais l’affaire est en
bonne voie.

Séparation AVS - AI
Le parlement suisse discute de la séparation financière de
l’AVS et de l’AI. Après le refus du premier projet, le Conseil
des États a élaboré un nouveau concept qui consiste en
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un transfert unique d’argent de l’AVS, en la création d’un
fonds propre et de l’aide de la Confédération pour le
service de la dette ainsi qu’une augmentation temporaire
de la TVA. Cette proposition a une certaine chance
d’acceptation.
La nouvelle proposition du Conseil fédéral d’introduire une
TVA à taux unique de 6.1% engendre de nombreuses
discussions. Les seniors seraient touchés par une
augmentation des produits alimentaires. L’impact majeur
se situe dans le domaine de la santé, où les primes des
caisses maladie et les médicaments seront soumis à la
TVA. Il en va de même des dédommagements du
bénévolat.
Une nouvelle commission de santé de l’ASA devrait soutenir les membres du CSA dans les questions de politique de
la santé.! Les déclarations de personnalités notoires du
domaine de la santé et de la politique, faites sur le thème
des „soins de longue durée“ dans le cadre du congrès du 6
septembre 2007 à Baden ont suscité un grand intérêt. Plus
de 200 personnes ont participé à ce congrès.. Le 4 septembre 2008 aura lieu à Berne un congrès analogue sur le
thème „Quand la maison devient trop grande“.

Amélioration continue des finances
Nos efforts de gagner de nouvelles organisations de
membres pour l’ASA a été couronné de succès. Deux
nouvelles organisations sont devenues membre. Une
commission promotionnelle va essayer de recruter des
organisations de membres avant tout dans les cantons où
l’ASA n’est pas encore présente. Il s’agit des cantons de
Bâle-Campagne, Nidwald, Soleure, Schwyz et Thurgovie
ainsi que quelques cantons romands.! Grâce à une
discipline conséquente des dépenses, notre situation
financière s’améliore sans cesse. Lors de l’assemblée des
délégués du 13 mars, notre caissier pourra présenter une
situation réjouissante. La fortune de l’association atteint
presque le but que nous nous étions fixés. Cela nous
permettra de songer à une réduction de la cotisation.
Le comité s’est réuni 7 fois pour s’occuper des affaires
courantes.
Les trois conférences des présidents ont permis
d’améliorer la coopération entre la base, le comité et les
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membres du CSA. Madame Anja Bremi a signalé qu’elle
allait se retirer du comité de l’ASA lors de l’assemblée des
délégués. Cependant, elle continuera à mettre son
immense savoir à la disposition de la commission de la
santé de l’ASA. Depuis l’assemblée des délégués de 1999,
Madame Bremi s’occupe avec beaucoup de réflexion et de
compétence professionnelle du dicastère „travail pour les
âgés“ et „politique de la santé“. Nous la remercions de tout
cœur et lui souhaitons tout de bon pour l’avenir.!

A la suite des élections de l’automne 2007, le CSA doit
réexaminer son réseau de relations avec le Conseil
national et le Conseil des États. De plus, il faut établir le
contact avec les directions des organisations et des
associations ainsi qu’avec les universités et les hautes
écoles spécialisées. Comme l’a spécifié Karl Vögeli, le
réseau de contacts est le capital
essentiel pour la
réalisation des vœux des seniors.

Je n’aimerais pas terminer sans remercier tous les
membres, surtout mes collègues du comité, des différentes
commissions et du CSA. Leur travail altruiste et leur
soutien indéfectible ont été d’une grande aide.

K. Vögeli a fourni un concept utile pour le travail médiatique de 2007. Il a ouvert les portes de la presse COOP au
CSA. Le contrat avec R. Meier est venu à expiration à fin
2007. Sa dernière contribution s’occupant du financement
des soins a, malheureusement, passé presque inaperçu.

Rapport d’activité 2007 du
groupe de travail communication.

Il faudra reprendre contact avec la télévision pour essayer
de résoudre les problèmes de la superposition /
interférence de la musique sur un texte parlé, des bruits de
la rue et de la deuxième langue.

Hans Rudolf Enggist, président du groupe de
travail et président de la fraction ASA du CSA

Les CSA News qui paraissent trois fois par année
suscitent régulièrement un vif intérêt. En complément,
grâce à l’effort méritoire du secrétariat général, une CSAinfo électronique a été développée. Elle permettra de
maintenir les membres et membres suppléants du CSA
au courant des développements les plus récents.

Les séances plénières du GT
communication ont eu lieu les 1er
juin 19, octobre 2007 (groupe
Suisse alémanique et groupe
Suisse romande réunis).

A cela s’ajoute dès 2007 l’instrument „affaires courantes“
qui relate les tâches auxquelles le CSA se voue à l’heure
actuelle. Selon une décision prise par le comité, ces
informations seront mises à disposition de chaque
membre et membre suppléant à la suite de toutes les
séances de comité.

Les échos concernant la journée
d’automne du 12 septembre 2007
„Perspectives pour une solide
politique des générations“ à Berne
ont été positifs. La „NZZ am Sonntag“ a rapporté la
manifestation de manière exclusive avec le titre :“Le CSA
refuse l’idée de Couchepin“ La résolution a été publiée
dans plusieurs journaux. La radio DRS en a parlé.

Le groupe FARES a posé des questions concernant la
fonction et les activités du GT communication. Le GT a
préparé un rapport pour le comité. Ce dernier va discuter
ce rapport dans sa séance du 14 mars 2008.

Après les échos positifs de la Muba 2007 – La mise en
œuvre du simulateur de vieillesse Age Explorer a valu au
stand du CSA en moyenne deux journalistes suisses et/ou
étrangers par jour – le GT se réjouit que le comité a décidé
de participer à la foire de 2008. Elle aura lieu du 15 au 24
février 2008. Nous souhaitons que le grand public prenne
cette année également autant conscience de l’existence
du CSA qu’il l’a fait l’année dernière. (ce fut
impressionnant en 2007 comme déjà en 2006). La disponibilité
des membres du CSA à participer aux questionnaires
pour l’OFCOM et le KTI fut remarquable. Nous avons aussi
admiré l’extraordinaire engagement de la secrétaire
générale. Les études réalisées ainsi pour des offices
fédéraux ont toutes deux été publiées dans la webside
officielle de la Confédération.

Les relations publiques ne sont pas le travail du GT mais
bien du comité du CSA, des associations affiliées et des
membres. Il serait souhaitable de recevoir davantage de
„courriers des lecteurs“. Le secrétariat général a promis
son aide pour une campagne dans ce sens..

Cartoons et citations pour la
survie, récit de Hans Zürrer
Une
séance
du
GT
„communication“ du CSA a été
suivie d’une visite de l’exposition
„Nous les vieux – cartoons et
citations pour la survie“ qui a lieu
au musée de la caricature et des
cartoons à Bâle.

Ila presse pour seniors a également publié plusieurs
articles sur le CSA et avec lui. „Générations“, cite le CSA
cinq fois, „Zeitlupe“ à plusieurs reprises. Le CSA est également cité dans seniorweb.ch et dans le périodique „autonom“.
Par contre, le GT est d’avis que la homepage du CSA doit
être ré élaborée.

Même si certains cartoons montrés
sont macabres, pauvres en esprit voire de mauvais goût,,
l’exposition atteint son but: faire rire. De toute façon, une
protestation contre cette exposition de la part du CSA
serait inopportune. Par contre il faut sans cesse inciter les
journalistes à renoncer à des représentations de mauvais
goût, en particulier en relation avec un texte diffamatoire !

Le réseau de contacts - un capital essentiel des
relations publiques
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L’impression prévaut que la majorité des représentations
et des citations sont comprises,, acceptées et trouvées
amusantes avant tout par des visiteurs âgés. Le livre
accompagnant l’exposition montre que les auteurs font eux
aussi partie de la génération des aînés. Souvent, on est
conforté parce que les observations faites viennent
corroborer ses propres pensées. Les vieux sont en fait les
seuls à être compétents pour critiquer la vieillesse et s’en
amuser.

promotion de la santé, des essais d’encadrement et de
soins et les innovations pour les habitations de seniors.
De plus:

è dans le projet “précis de discussion pour médecins“,
nous avons atteint une première étape. La fondation
Promotion Santé Suisse soutient un essai pilote dans le
canton de Berne avec frs. 10'000.-. Les préparatifs sont
suffisamment avancés pour qu’une introduction auprès des
médecins et des organisations de seniors semble réaliste
encore au 1er semestre de cette année.

Comme on le sait, être capable de rire de soi-même n’est
pas donné à tout le monde. C’est un trait de caractère qui
n’est pas l’apanage des personnes âgées. La surcharge et
l’exagération sont pourtant nécessaires pour tout
humoriste ou caricaturiste. On peut en rire; il faut en rire et
la proposition faite de lancer un concours de la meilleure
caricature doit être compris dans ce sens humoristique.

è du 15 au 24 février 2008, dans le cadre de la MUBA
à Bâle, s’est déroulé pour la 3ème fois la présentation
„Vieillir dans la joie“. Le CSA était présent avec un stand.
Son thème était consacré aux médias. Les visiteurs pourront s’informer sur les derniers développements en matière
de radio et de TV. On leur demandera également ce qu’ils
pensent de ces avancées technologiques. Les résultats de
l’enquête réalisée seront rendus anonymes et mis à la
disposition de l’OFCOM (office fédéral de la
communication).

L’exposition dure jusqu’au 30 mars 2008. Les détails se
trouvent sous: www.cartoonmuseum.ch
Le livre qui accompagne l’exposition (CHF 29.-) comprend
45 dessins sur les 75 „objets“ exposés et de nombreuses
citations. De plus, il contient deux entrées gratuites.

Nouvelles du CSA

Politique de la vieillesse – sur les plans communal
et international

récit de Margareta Annen-Ruf

è En novembre 2007, le CSA a organisé avec
l’association des Communes Suisses une journée de
travail en Suisse romande. Celle-ci a fourni des renseignements et des explications concernant les questions de
la vieillesse sur le plan communal. Après une digression
sur le développement démographique et les besoins des
seniors, des offres futuristes concernant les domaines du
transport public, de l’habitat et des soins pour personnes
âgées ont été présentés

En plus de ses prises de position
concernant divers projets fédéraux,
le CSA a, en 2007, défendu les
intérêts des personnes âgées dans
plusieurs domaines.
Entre autres:
è il s’est défendu avec succès
contre la proposition de la
conférence des directeurs de justice et police, exigeant
une nouvelle demande de permis de conduire à partir de
70 ans. La nouvelle solution de l’ASTRA ne contient plus
de discrimination par l’âge.

.è du 6 au 8 novembre 2007 s’est tenu à Léon
(Espagne) la 3ème conférence mondiale concernant
l’augmentation de l’espérance de vie. Le CSA a fait partie
de la délégation suisse de 4 personnes avec sa co–
présidente Dr. Klara Reber. Cette conférence ministérielle de l’ONU a mis en évidence les développements
différenciés du vieillissement dans les pays d’Europe,
d’Asie centrale et d’Amérique du Nord. La conférence a
également appelé à ne pas paniquer. Les défis ne doivent
pas être regardés comme une menace mais être considérés comme une chance. La chance d’une nouvelle
mpulsion pour l’économie pour créer des produits et des
services répondant aux besoins des personnes âgées.
Mais également la chance de mettre en valeur et d’utiliser
les potentiels et les capacités des personnes âgées, leur
expérience, leur savoir et leur puissance économique.

è il est intervenu auprès du Conseil fédéral pour
qu’une solution d’imposition individuelle soit recherchée
dans le domaine de la fiscalité des couples. Comme le
modèle „nouveau tarif double“ prévoit expressément une
déduction identique pour les rentiers ayant eu un double
revenu et les actifs à double revenu, ce tarif double
représente son deuxième choix. Il défend dans tous les
cas que les déductions accordées aux rentiers soient
identiques à celles accordées aux actifs.
il a, par sa fondation generationplus nouvellement créée,
décerné pour la première fois en novembre 2007 le
„ Eulen–Award“ (prix chouette). Avec ce prix, décerné tous
deux ans, le CSA tient à récompenser les projets de

Affaires courantes du comité du CSA, 11. 1. 2008
autorité / thème
Parlement
Conseil des États

base
Postulat Leutenegger Oberholzer /
rapport stratégique du CF sur la politique de la vieillesse
financement des soins:
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tâches actuelles
la prise de position a eu lieu (y compris la résolution)
préparer les contacts avec la postulante et avec le parlement..
Lobbying dans la commission préparatoire.

(=CdE)
CdE

règlement des différences
révision partielle de la loi sur les
caisses maladie

CN (1er) et sa CSSS
CN (2è) et sa
CSSS
CE (1er) et sa
CSSS
CN (2è) et sa
CSSS
Conseil national
(=CN)
CN
Chancellerie fédérale
BSV / OFAS
ASTRA
BAG / OSP
BAKOM /
OFCOM
Fondation Promotion
Santé
2ème pilier
patients âgés
Age retraite flexible
interne:
bases
secrétariat général
Suisse Romande
Internet
Muba 2008

Règlement des différences après le retrait de l’initiative
UDC „Pour des primes de caisse maladie plus
basses“.
11ème révision de l’AVS et âge de
GT Sécurité sociale va suivre le nouveau modèle de
retraite AVS flexible
la sous-commission
Financement et assainissement de
GT Sécurité sociale va préciser au Comité positions
l’AI ; séparation AI et AVS
sur les modalités
PP : mesures structurelles et pour les Proposer position sur Message du Conseil
travailleurs âgés
fédéral (GT SécuSoc )
PP : abaissement du taux de conver- Suivi et intervention éventuelle ( GT SécuSoc)
sion
droit à la protection des adultes
la prise de position par le CSA a eu lieu
suivre les développements.
tolérance des générations
invitation de la conseillère postulante
Christa Markwalder.
discrimination des personnes
vérifier le nombre de membres âgés de plus de 70
âgées dans les commissions
ans.
chaises roulantes / autres aides:
rapport intermédiaire existe. Le GT sécurité sociale
harmonisation des accès
vérifie avec le DFI
conduire dans l‘âge
réaction sur le projet des directeurs de justice
loi sur la prévention
attendre procédure de consultation
mesure des progrès dans la promo- Descriptif de projet accepté. Ordre donné à
tion de la santé
Ph. Lehmann
réseau de @seniors journée de nov. attendons toujours le feedback de Pro Senectute
avec participation du CSA
suisse.
Sanaprofil: accompagnement du projet par des gr.de seniors
droit d’intervention dans les comités
de caisses maladie
Acceptation de traitement
analyse de la situation / solutions
vues par les seniors

définition du rôle du CSA. Mesures par les organisations cantonales.

règlement commercial
descriptif des postes
mandat de relations publiques

en préparation (comité/délégués)
selon le nouveau règlement commercial
préparation cahier des charges recherche d’une personne compétente..
activités du GT communication

mesures d’amélioration de la présentation
Radio et TV digitales

précis de discussion pour médecins
Le GT sécurité sociale élabore des lignes directrices

questionnaire/partenaires (pr.l’OFCOM)

Dates ASA 2008 (à retenir svpl.)
Assemblée des délégués de l’ASA : 13 mars 2008 à Winterthur.
En plus des affaires courantes de l’année, vous aurez l’occasion de procéder à un échange d’idées.
De plus, l’association régionale des seniors de Winterthur (RSVW) a mis sur pied avec le comité de
l’ASA un programme-cadre varié.
Conférences des présidents : mardis 01.07.08 / 04.11.08
Congrès – ASA : jeudi 4 septembre 2008, Berne : Thème: „Quand la maison devient trop
grande.“ Par des exposés et des tables rondes, plusieurs aspects de l’habitat qui convient aux personnes âgées, que ce soit en bonne santé ou malade, seront mis en lumière.
Séances de la fraction ASA du CSA : jeudis 01.05.08/ 28.08.08 / 13.11.08 / 11.12.08
Séances plénières du CSA : vendredis 29.02.08 / 09.05.08 / 05.09.08 / 21.11. 08
Journée d’automne du CSA : vendredi 10.10.08
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