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Le Valais a aboli les pensions à vie pour les ex-conseillers d’Etat, suivant de nombreux
cantons. A Berne, cet avantage des conseillers fédéraux est contesté, mais il résiste.

CONSEIL
FÉDÉRAL

Lesministres accrochés à leur rente

SERGE GUMY

«Les cantons sont progressivement
en train d’abolir les rentes à vie pour
leurs anciens ministres. Il serait as-
sez logique que la Confédération
suive le mouvement.» A 34 ans, le
conseiller aux Etats neuchâtelois
Raphaël Comte est bien placé pour
le savoir: à une époque où de jeunes
politiciens accèdent au Conseil fé-
déral – Ruth Metzler et Alain Berset
ont été élus à respectivement 34 et
39 ans –, leur verser une rente à vie à
leur départ peut sembler dès lors
«désuet».

«Ce système a été créé alors que
la prévoyance professionnelle n’était
pas ce qu’elle est aujourd’hui», dé-
veloppe le sénateur libéral-radical.
Les ministres étaient alors élus plus
vieux, et ne jouissaient pas d’une
espérance de vie aussi longue.
«Pour moi, la rente à vie est un pri-
vilège qui n’est plus adapté à notre
temps», affirme carrément le
conseiller national Peter Keller
(udc/NW).

Le Valais a fait le pas
Les temps changent néanmoins.

Pas à Berne, mais dans les cantons.
Jeudi, le Grand Conseil valaisan a
ainsi mis sous toit une réforme de la

prévoyance professionnelle qui abo-
lit les rentes à vie pour les anciens
conseillers d’Etat. Pour compenser
la perte de cet avantage, le Parle-
ment cantonal a octroyé aux minis-
tres qui seront élus après le 1er jan-
vier 2015 une augmentation de
salaire de 55000 francs, portant par
là leur traitement à 300000 francs
brut par année.

A Sion, l’abrogation de la rente à
vie n’a pas fait un pli. La hausse du
traitement annuel a en revanche été
contestée. «Le salaire actuel de
245000 francs par an est largement
suffisant», estime le député Gaël
Bourgeois, président du Parti socia-
liste du Valais romand. «Cela fait
tout de même 20000 francs par
mois! En outre, je ne vois pas pour-
quoi l’Etat devrait compenser la
perte d’un privilège indu et ar-
chaïque.» Le porte-parole adjoint
du PS suisse en dirait-il autant de la
rente à vie promise à «son» conseil-
ler fédéral Alain Berset? «A titre per-
sonnel, oui.»

Avant le Valais, d’autres cantons
ont supprimé les pensions viagères
(voir encadré). Zurich l’a fait en
2009 sous la pression d’une initia-
tive populaire. Après l’épisode
Ruth Metzler, Fribourg a adapté

sa loi, sans renoncer aux rentes à
vie. Les conseillers d’Etat acceptent
en effet de mettre leur carrière pro-
fessionnelle entre parenthèses pour
la durée de leur mandat, justifie la
chancelière Danielle Gagnaux. «Et
il faut tenir compte du risque de
non-réélection.»

Un gage d’indépendance
La Confédération, elle, alloue

une rente à vie non seulement aux
conseillers fédéraux et aux chance-
liers, mais aussi aux juges fédéraux.
Ce régime leur permet d’exercer
leur fonction «en toute indépen-
dance», répondait le gouvernement
il y a un an à une interpellation de
Peter Keller, «sans avoir à se préoc-
cuper d’aspects financiers ou d’as-
surance sociale, que ce soit à leur
propre sujet ou au sujet d’éventuels
survivants».

L’argument ne convainc pas le
conseiller national UDC: «La rente à
vie me paraît d’autant moins justi-
fiée à l’heure où le Conseil fédéral
travaille à une réforme de la pré-
voyance vieillesse. On ne peut pas
imposer des sacrifices à tout le
monde et garder ses propres privi-
lèges, c’est une question de crédibi-
lité.» «Dans le secteur privé, de

nombreux dirigeants sont appelés à
prendre des décisions importantes
sans pour autant bénéficier d’une
rente à vie», ajoute Raphaël Comte.

Rente de 220000 francs
Actuellement, quatorze anciens

conseillers fédéraux perçoivent une
retraite mensuelle de quelque
18500 francs (soit 220000 francs par
an environ), indique la Chancellerie
fédérale. Trois ex-ministres y ont re-
noncé. La Chancellerie ne les cite
pas nommément, mais par recou-
pement, on peut déduire qu’il s’agit
de Christoph Blocher, Joseph Deiss
et RuthMetzler.

Précision importante: comme
dans bon nombre de cantons, la
rente est réduite si l’ex-conseiller fé-
déral ayant repris une activité pro-
fessionnelle gagne au total plus que
son ancien salaire (445000 francs
brut par an). Or, les Chambres ont
débattu lors de la session en cours
de l’introduction d’un délai de ca-
rence de deux ans avant d’autoriser
les anciens ministres à retravailler.
Le Conseil des Etats a enterré l’idée
jeudi. «Il faut être cohérent», affirme
Raphaël Comte. «Si on veut suppri-
mer la rente à vie, il faut laisser les
gens travailler.» I

Comme treize autres anciens conseillers fédéraux, Ruth Dreifuss perçoit une rente à vie. Celle promise à son jeune collègue de parti
Alain Berset relance le débat sur ce régime. KEYSTONE-A

Clin d’œil à la «dernière sorcière»

La «dernière sorcière d’Eu-
rope» Anna Göldi dispose dés-
ormais d’un mémorial à Glaris,
le premier du genre en Suisse.
Deux lumières placées dans les
combles du bâtiment du tribu-

nal rappellent l’exécution
injuste dont elle a été victime le
13 juin 1782. La prétendue sor-
cière avait été réhabilitée en
août 2008 par le parlement
cantonal. ATS/KEYSTONE

MÉMORIAL

Foudres russes contre un arc-en-ciel
Des alpinistes gays ont recou-
vert d’un drapeau arc-en-ciel
géant le monument dédié aux
troupes russes dumaréchal
Souvorov, près d’Andermatt
(UR). Ils protestaient contre l’ho-
mophobie en Russie et dans le
monde, à l’occasion de la Zurich
Pride qui a lieu jusqu’à
aujourd’hui. L’action surprise
s’est déroulée dans la nuit de
jeudi à hier. La police uranaise a
enlevé vers midi le drapeau arc-
en-ciel, symbole dumouvement
pour les droits des homosexuels.
Lesmilitants n’entendaient l’en-
lever qu’en soirée. Enmatinée,
l’ambassade russe à Berne a
exigé le retrait du drapeau. En
s’exécutant, la police uranaise
n’a constaté aucun dégât au
monument. Les autorités russes
ne porteront pas plainte, affirme
l’ambassade.ATS/KEYSTONE

HOMOPHOBIE

Le défi tourne au drame
Un jeune Français de 19 ans est mort noyé jeudi soir
à Béganne, dans l’ouest de la France, à la suite d’un
défi lancé sur Facebook qui a mal tourné. La police
nationale avait lancé la veille une mise en garde
contre ce type de défi, à l’instar de la police jurassienne
début mai.
«Le jeune homme s’est noyé après s’être jeté à l’eau
avec son vélo dans le cadre d’un défi «A l’eau ou au
resto» sur Facebook, a indiqué Igor Souchu, substitut
du procureur. Ce dernier a évoqué «un jeu dramatique
et complètement stupide». Ce défi, qui fait boule de
neige sur Facebook depuis quelques semaines,
consiste à se jeter à l’eau dans les 48 heures, preuve
vidéo à l’appui, ou à offrir un dîner au restaurant.
Jeudi, la police nationale avait mis en garde contre ce
défi qui a fait un blessé grave à la fin mai, un jeune
homme ayant plongé dans la mer glacée près de
Calais. Elle avait invoqué «un risque de surenchère et
un réel danger», invitant les jeunes «à ne pas se laisser
influencer».
La police jurassienne avait lancé une mise en garde
identique le 6 mai dernier après avoir constaté qu’un
défi visant à se filmer en train de se baigner dans l’eau
froide se propageait sur les réseaux sociaux. ATS/AFP
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Mark Schelker
> Pour le profes-
seur en finances
publiques à
l’Université de
Fribourg, le
débat sur la
rente et le
salaire des élus
est secondaire.

Ce qui compte, c’est la qualité des candi-
dats à la carrière politique.

En Valais, un conseiller d’Etat gagnera
300000 francs. Les ministres sont-ils
trop payés, de votre point de vue?

Difficile à dire. A réduire les salaires des
élus, on risque de ne plus pouvoir intéres-
ser à la chose publique des personnes de
qualité ayant fait carrière dans l’économie
privée. En outre, les dépenses salariales en
faveur des magistrats devraient être com-
parées aux dépenses publiques totales et
aux résultats de leur politique. Si des politi-
ciens de haute qualité effectuent des allo-
cations de ressources intelligentes et s’ils
mènent une politique fiscale avantageuse,
la collectivité bénéficie au final d’un réel
retour sur investissement.

La tendance actuelle est à abandon-
ner les rentes à vie pour les ministres
retraités. Qu’en dites-vous?

Je ne vois pas de problème à ce que l’on
augmente les salaires des magistrats en
poste et que l’on supprime la rente à vie
pour les ex-conseillers d’Etat. Il n’existe en
effet une telle garantie de rente dans au-
cune autre profession. On peut se dire aussi
que, loin de sacrifier leur carrière profes-
sionnelle, les personnes qui siègent dans
un gouvernement seront plus attractives
sur le marché du travail à l’heure de leur
reconversion.

A l’heure où plusieurs cantons vivent
sous le régime de l’austérité, n’est-il
pas normal que les conseillers d’Etat
participent à l’effort collectif?

Je comprends l’argument,mais il ne me
paraît pas être le gage d’une bonne poli-
tique à long terme. Lier le salaire d’un minis-
tre à la conjoncture, bonne oumauvaise,
c’est oublier que la portée de ses décisions
se fera sentir à l’horizon de plusieurs
années. Cela dit, il me paraît sain que le
salaire des ministres fasse l’objet d’un débat
public au sein d’une démocratie directe.
Même si certains mouvements populistes
utilisent le sujet pour polariser l’opinion.
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La pratique à Fribourg
> Rentes versées En 2013, 14 rentes
d’ex-conseillers d’Etat et 5 rentes de
veuves. Dépense totale: 1,95 million
de francs, indique Danielle Gagnaux,
chancelière de l’Etat.
> La règle Les ministres qui démis-
sionnent ou ne sont pas réélus après
50 ans ou après avoir passé 10 ans
au moins au Conseil d’Etat touchent
une rente à vie. Les autres touchent
une prestation de sortie calculée sur
la base de la durée de leur mandat.

Ailleurs en Suisse romande
> Vaud Ont droit à une rente à vie:
les ministres ayant démissionné
pour raison de santé, ceux qui n’ont
pas été réélus après 5 ans au moins
au Conseil d’Etat, ceux qui ont dé-
missionné après 10 ans au moins.
> Neuchâtel La rente à vie a été
supprimée au 1er janvier 2011. La
rente est désormais calculée en
fonction de l’âge du conseiller
d’Etat démissionnaire et de la du-
rée de son mandat.
> Jura Le projet que le gouverne-
ment vient de soumettre au parle-
ment s’inspire de l’exemple de
Neuchâtel.SG
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