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6 Débats

C M Y K

L’origine du désastre 
des caisses de pen-

sion publiques genevoises remonte aux 
années 1970. C’est alors que, d’un com-
mun accord entre le gouvernement 
genevois et les représentants du person-
nel de l’Etat, les autorités ont accepté 
de donner naissance dans la loi à des 
institutions déséquilibrées dans leur 
fondement même puisque, dès l’origine, 
les promesses de rentes n’étaient pas 
couvertes par des cotisations et des 
revenus financiers suffisants.

Pourtant, en 1977 déjà, au sein de la 
Commission d’étude sur la structure de 
la CIA (ancêtre de la Caisse de pré-
voyance de l’Etat de Genève, CPEG) mise 
sur pied par le Conseil d’Etat, les seuls 
véritables spécialistes qui y siégeaient, 
à savoir les actuaires, avaient refusé de 
cautionner le système recommandé par 
cette commission. Ils avaient en effet 
constaté qu’au vu des prestations pro-
mises, «la CIA entrerait dans un proces-
sus de décapitalisation et que seul un 
taux de cotisations minimum de 25% 
permettrait de préserver l’avenir».* Or 
le taux choisi à l’époque fut… 18% (répar-
tis à raison d'un tiers pour l’employé 
et de deux tiers à charge de l’Etat). Le 
malade ne s’en est jamais remis.

Dès l’origine, la CIA constitua donc une 
bombe à retardement, rendue d’autant 
plus dangereuse que la loi adoptée par 
les autorités prévoyait que le taux de cou-
verture pouvait descendre à 50%! Ce qui 
revenait à admettre que l’Etat garant, soit 
les contribuables, recapitaliserait, 
chaque fois que cela serait nécessaire, 
les caisses déficitaires, qu’il s’agisse de 
la CIA ou des autres (Police, TPG, etc.).

Quand, en 2004, certains députés met-
taient en évidence les risques que faisait 
peser la CIA sur les finances cantonales, 
ils laissaient les autorités de marbre 
mais provoquaient du côté des «défen-
seurs de la fonction publique» des réac-
tions aussi méprisantes qu’insensées, 
des présidents successifs de cette caisse 
en particulier. De l’un, qui n’hésitait pas 
à affirmer que «la CIA, grâce à la garan-

tie de l’Etat, est moins vulnérable à l’ef-
fondrement boursier» et que «si, en 
2003, le taux de couverture des engage-
ments de la CIA est de 71,6%, cela signi-
fie qu’elle a des réserves s’élevant à 
28,4%». De l’autre, qui rétorquait à ceux 
exigeant la fin de la primauté des pres-
tations en contrepartie d’une recapita-
lisation des caisses de pension 
publiques, qu’il «est absolument erroné 
de parler de la nécessité d’un renflouage 
de la CIA et de la CEH».

C’est ce type d’appréciations saugre-
nues des réalités qui, à cette époque, 
firent écrire à Marian Stepczynski dans 
L’Information immobilière qu’avec les 
pensions surévaluées versées aux ren-
tiers d’aujourd’hui, on avait affaire à 
«une véritable escroquerie légale» exer-
cée au détriment des actifs, des futurs 
rentiers et des contribuables du canton.

Après des décennies de réformes fic-
tives et de pseudo-assainissements, en 
2013, le Conseil d’Etat, contraint d’agir 
par la Confédération, fit accepter au 
peuple, avec le soutien du Grand Conseil, 
un projet prévoyant la création d’une 
nouvelle institution de prévoyance 
publique, la CPEG. Afin d’atteindre le 
nouveau taux de 80% de couverture 
minimum, il s’est traduit par l’injection 
en quarante ans de 7 milliards de francs, 
financés bien sûr par l’impôt. Mais 
comme par le passé, cette réforme s’abs-
tenait de s’attaquer aux causes pro-

fondes du désastre. Tout cela en vain 
puisque, récemment, le gouvernement 
genevois, constatant que le taux de cou-
verture de la CPEG a chuté entre 2013 
et 2016 de 59,8 à 57,4%, entend une nou-
velle fois faire passer les Genevois à la 
caisse à hauteur de 4,8 milliards.

Pourtant, heureuse surprise, cette fois 
le Conseil d’Etat semble enfin déter-
miné à revoir à la baisse la généreuse 
palette des prestations de retraite dont 
bénéficient les fonctionnaires, notam-
ment en obligeant ceux-ci à renoncer à 
la primauté des prestations au profit de 
celle des cotisations. Autrement dit, on 
peut espérer qu’enfin, comme dans le 
secteur privé, la gestion de la CPEG se 
conformera désormais aux règles d’une 
saine gestion.

Mais pour que la raison l’emporte, 
encore faudra-t-il que les soi-disant 
«solutions» avancées par les partis de 
gauche et les syndicats de la fonction 
publique soient balayées. Elles reposent 
en effet sur le même «concept» que celui 
ayant conduit la CPEG et les caisses qui 
l’ont précédée à leur perte. Ce concept 
est celui du jeu de l’avion. Il consiste à 
boucher un trou en en creusant un 
autre. Bernie Cornfeld, dans les années 
1960 et Bernard Madoff, récemment, y 
ont eu recours eux aussi.

Quoi qu’il advienne, il reste que les 
contribuables genevois auront été les 
grands lésés de l’histoire. Ils devront, 
pendant un demi-siècle, combler par 
leurs impôts le trou gigantesque creusé 
par le jusqu’au-boutisme des syndicats 
et la faiblesse des autorités politiques 
genevoises. n

* Rapport de minorité au Conseil d’Etat établi 
par MM. R. Lecoultre, L. Tchéraz et J.-P. 
Beausoleil

La dérive 
nationale  
des libéraux 
allemands
«Trop d’Européens 
ont commis la 
même erreur. 
Persuadés avec 
raison qu’Angela 
Merkel restera 
chancelière, ils ont 
oublié de formuler 
la vraie question 
qu’ils auraient dû 
se poser: celle de 
la coalition qui 
durant les quatre 
ans à venir 
dirigera la 
République 
fédérale 
d’Allemagne. 
Comment ne pas 
regretter que les 
dirigeants 
européens n’aient 
toujours pas 
compris que la 
RFA est dotée non 
d’un système 
présidentiel, mais 
d’un régime 
parlementaire, où 
ne compte en 
dernier ressort 
que la répartition 
des sièges au 
Bundestag?» écrit 
sur son blog le 
politologue 
Gilbert Casasus.  
A lire sur le site  
du «Temps».
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Il y a une vingtaine 
d’années, quand j’ai 

fait mes premiers voyages en Chine, le 
retard technologique était si patent que je 
pensais alors que ce pays n’était une 
menace que pour nos seules activités à fort 
contenu de main-d’œuvre. La situation est 
aujourd’hui tout autre. La Chine est main-
tenant bien ancrée sur la carte de la 
recherche et développement (R&D) mon-
diale, comme en témoigne son ambitieuse 
politique de dépôts de brevets – le pays 
dépose plus de brevets que les Etats-Unis 
depuis 2011.

Les autorités chinoises ont su rassem-
bler tous les ingrédients requis pour bâtir 
un authentique système national d’inno-
vation. Ce sont d’abord les universités et 
les centres de recherche publics qui se 
sont insérés progressivement dans le 
réseau de la recherche mondiale et dont 
les chercheurs commencent à publier 
dans des revues scientifiques de premier 
plan et même à être cités. Ce sont aussi les 
parcs scientifiques et techniques flambant 
neufs voulus par le gouvernement à tra-
vers le pays. C’est un cadre juridique de 
protection de l’innovation qui se rap-
proche des standards internationaux.

C’est aussi un nombre croissant d’entre-
prises chinoises publiques et privées qui 
font de la R&D – Huawei dans les équipe-
ments de télécommunication, Baidu dans 
l’Internet, Haier dans l’équipement ména-
ger, Trinasolar dans le photovoltaïque, 
pour ne citer que des cas connus. Ce sont 
finalement des entreprises étrangères 
comme Novartis, SAP, Nestlé, Philips, 
General Motors ou encore Bosch qui ont 
construit des centres de R&D importants 
sur le territoire chinois. Ces efforts conju-

gués font que la Chine consacre 
aujourd’hui à la R&D une part de son PIB 
proche de ce qui se fait en Europe, mais 
toutefois encore loin des Américains.

Les bases scientifiques et techniques des 
pays développés restent solides – notam-
ment dans des métiers matures comme 
la chimie ou encore l’automobile, là où les 
Chinois peinent à faire des voitures aux 
standards mondiaux. Elles sont en 
revanche bousculées dans des métiers 
plus récents comme les trains à grande 
vitesse, les panneaux photovoltaïques, les 

smartphones ou l’Internet. Faut-il pour 
autant adopter une stratégie de repli? 
Certainement pas. Si la Chine est devenue 
un lieu de création technologique, alors il 
est temps de s’y établir – non pas pour 
produire (d’autant plus que l’avantage de 
coût chinois s’est particulièrement érodé), 
mais pour y conduire des activités de R&D.

Que peut-on y faire? Il y a deux options. 
Une première stratégie est de conduire 
en Chine les travaux de R&D nécessaires 
pour adapter aux exigences locales des 
technologies développées par les pays 
développés. C’est alors le «D» qui prend 
le dessus. C’est par exemple l’adaptation 
de cosmétiques à des peaux chinoises, la 
conception de modèles allongés dans 

l’automobile pour donner plus de place 
aux passagers à l’arrière, ou encore les 
adaptations faites à des moteurs diesel 
pour qu’un train puisse affronter les alti-
tudes peu communes du Tibet.

Une seconde stratégie, plus ambitieuse, 
vise à se connecter avec les domaines 
scientifiques dans lesquels la Chine avance 
plus vite que les autres. Dans ce cas, c’est 
le «R» qui devient le principal moteur. 
C’est par exemple le cas de Microsoft, qui 
a implanté un centre de recherche de 300 
personnes (à côté de 3000 ingénieurs en 
développement) au cœur du parc scienti-
fique pékinois de Zhongguancun pour 
accéder aux meilleurs talents chinois. 
C’est aussi le cas de la recherche dans les 
terres rares – où la Chine a flirté avec le 
monopole mondial pendant un temps, ou 
encore des entreprises pharmaceutiques 
étrangères qui s’appuient sur les travaux 
chinois en biologie.

La Chine s’est mutée en l’usine du 
monde. Elle est devenue, dans certains 
cas comme l’automobile, l’aéronautique 
ou l’Internet, le premier marché au 
monde. Si elle doit devenir le laboratoire 
du monde, il s’agit de ne pas manquer 
le train. n
Le campus de Webster University Geneva sera 
l’hôte d’une conférence sur le futur de l’économie 
chinoise le 11 octobre après-midi.

La Chine, nouvel acteur  
de la création technologique

Les autorités 
chinoises ont bâti un 
authentique système 
national d’innovation
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Caisse de pension de l’Etat de 
Genève: un demi-siècle d’excès

Le Conseil d’Etat 
semble enfin 
déterminé à revoir à  
la baisse la généreuse 
palette des prestations  
de retraite des 
fonctionnaires

La faute de Burkhalter
LUC GIRARD, LA TOUR-DE-PEILZ

Après que notre parlement a cru intelligent d’élire Guy Par-
melin pour barrer la route à Thomas Aeschi, suppôt de Chris-
toph Blocher, il était évident qu’après la démission de Didier 
Burkhalter l’élection d’un troisième Romand était mission 
impossible et que c’était l’heure d’un Tessinois. Et tous les 
autres partis gouvernementaux d’applaudir et de se réjouir 
de ce que le PLR veuille bien leur offrir cette possibilité. 
Ensuite, le PLR tessinois a eu l’outrecuidance d’imposer son 
choix unique et d’imposer ainsi aux Romands d’aller au casse-

pipe en nous imposant une campagne «remarquable», 
dont les médias se sont réjouis mais dont les dés 
étaient pipés. Ainsi, grâce à Didier Burkhalter, la 
droite de Suisse romande ne sera plus représentée 
pendant de longues années que par un UDC, parti si 
minoritaire de ce côté de la Sarine qu’il n’est repré-
senté dans aucun Conseil d’Etat, sauf exception folk-
lorique du type Oskar Freysinger. Et des candidats 
valables ont été envoyés au massacre. Alors, Didier 
Burkhalter, je ne peux pas vous dire «merci» pour cette 
fin de mandat. Vous avez paraît-il le droit de démis-
sionner à votre convenance, soit. Mais vous avez aussi 
des responsabilités à l’égard de vos électeurs […]. On 

peut dès lors se demander si votre démission était délibéré-
ment contre vos collègues romands ou si c’est stupidité de 
votre part. Quelle que soit la réponse, elle n’est pas à votre 
honneur et vos adieux émus au Conseil fédéral me font dou-
cement rigoler (jaune il est vrai).

TarMed 2018: danger 
pour les soins palliatifs
YVES BEYELER, THÔNEX

Pour toute consultation d’un médecin de famille dépassant 
trente minutes ou pour tout travail un tant soit peu consom-
mateur de temps en l’absence du patient, il faudra désormais 
une autorisation préalable de l’assurance. Finir sa vie chez 
soi plutôt que dans un lit d’hôpital, c’est le souhait de 80% 
des citoyens. Les soins palliatifs, applicables par un médecin 
de famille dans la majorité des cas, répondent à cette attente. 
Chacun imaginera sans difficulté que s’occuper d’un grand 
malade, dans une phase aussi critique de son existence, néces-
site de la réactivité, de la disponibilité, une attention extrême 
au moindre signal, un travail d’écoute et beaucoup de com-
munication, avec les proches et entre soignants. Les limita-
tions en voie d’être appliquées sont décourageantes, pour ne 
pas dire rédhibitoires, pour les médecins qui s’engagent 
encore dans de telles prises en charge. Les effets indirects 
de ces dispositions seront, il faut le craindre, le manque de 
motivation de la relève médicale pour de telles missions, la 
rétention de personnes en fin de vie dans les hôpitaux, voire 
un recours plus fréquent aux services d’Exit. Pour éviter cette 
régression dans les soins aux plus vulnérables, il est impé-
ratif que les médecins, les assureurs, les hôpitaux et l’Etat 
prévoient une clause d’exception par rapport à des limitations 
de temps résolument inapplicables dans de telles circons-
tances.

No Billag:  
le parlement s’entête
NICOLAS JUTZET, PRÉSIDENT DU COMITÉ NO BILLAG ROMANDIE, 
CHAMBRELIEN

Le grand débat populaire approche. C’est désormais officiel, 
la classe politique ne souhaite pas discuter de la moralité de 
la redevance Billag. Après le Conseil des Etats, c’est au tour 
du Conseil national d’adresser un refus clair à notre initiative 
populaire. Il nous faudra convaincre directement la popula-
tion. La convaincre que non, dans un pays libre, rien ne jus-
tifie de forcer chaque ménage à payer pour un service non 
désiré. Que non, notre initiative ne s’attaque pas à la SSR. Au 
contraire même. En mettant fin à sa dépendance structurelle 
au monde politique, nous lui permettons de faire un grand 
pas vers une plus grande liberté médiatique. Une (r)évolution 
est observable tous les jours dans le reste du secteur des 
médias. Chacun doit trouver sa place, s’adapter aux nouvelles 
technologies, aux nouveaux besoins des citoyens. Il n’est plus 
possible de freiner ce changement de paradigme avec des 
règles et des moyens de financements dépassés qui entravent 
l’innovation et la diversité d’opinion.

DOMINIQUE JOLLY 
DIRECTEUR DE LA WALKER 
SCHOOL OF BUSINESS & 
TECHNOLOGY, WEBSTER 
UNIVERSITY GENEVA
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