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Enquête U80 et nouvelles rubriques de la page internet 

Le Comité central PV a tenu le 11 février sa 1ère séance de l’année en visio-conférence. 

Deux jours avant, la Commission de gestion avait vérifié les comptes annuels de la 

caisse centrale et constaté avec satisfaction qu’ils ne bouclent qu’avec un léger déficit. 

Notre page internet a été complétée. Sous la rubrique « Services », on trouve 

maintenant les deux classeurs « Documents pour les présidents de section » et 

« Membre SEV : tes avantages ». Les prestations complémentaires AVS ont subi des 

modifications en début d’année. Pro Senectute a actualisé le calculateur PC pour les 

prestations, on trouve un lien sur notre page internet dans les documents pour les 

présidents de section. Un autre lien conduit à une enquête de la FARES auprès des 

personnes de plus de 80 ans https://hochaltvasos.limequery.com/482932. Le CC prie 

les sections de motiver leurs membres octogénaires à participer, cas échéant à les 

assister. 

La Caisse de pensions CFF a réalisé un rendement de 3,9% sur ses placements et le 

taux de couverture a atteint 108,5%. La Commission du Conseil national a débuté 

l’examen de la révision de la loi sur la prévoyance professionnelle en février. Le 

message AVS 21 sera traité en mars au Conseil des Etats. Nous attendons les résultats 

avec impatience. L’USS s’opposera à toute détérioration. L’initiative pour une 13ème 

rente AVS est à bout touchant, elle devrait pouvoir être déposée au printemps.  

Malheureusement la pandémie de coronavirus provoque l’annulation de pratiquement 

toutes les manifestations et elle complique aussi l’encadrement des membres. Mais le 

Comité central et les comités des sections restent actifs, ils savent mettre en œuvre les 

techniques numériques. L’Assemblée des délégués doit être déplacée de mai à 

octobre. Nous espérons tous revenir une fois à plus de normalité. Le Comité central 

vous souhaite bonne santé et vous dit : « Prenez soin de vous ». 

         Alex Bringolf, secrétaire central PV 

 

  


