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ASSOCIATION DES COMMUNES SUISSES

Retoucher la réforme des PC
L’ACS n’est pas satisfaite d’un certain nombre de mesures décidées par le 
Conseil national en ce qui concerne la réforme des PC. Il ne saurait être question 
de répercuter les coûts sur les communes. Des améliorations sont nécessaires.

Le Conseil national entend réduire les 
prestations complémentaires (PC). Il a 
adopté durant la session de printemps 
un train de mesures susceptible de di-
minuer les frais de quelque 770 millions 
de francs. Le projet retourne au Conseil 
des Etats.

Empêcher un transfert des coûts
Dans un courrier commun adressé à 
tous les membres du Conseil national et 
dans la perspective des débats, l’Asso-
ciation des Communes Suisses (ACS) et 
l’Union des villes suisses (UVS) ont at-
tiré l’attention sur certains points cri-
tiques du projet de la commission. Les 
villes et les communes sont aujourd’hui 
déjà fortement concernées par l’évolu-
tion des coûts au niveau des PC. La plu-
part des cantons transfèrent des parts 
du financement des PC sur les com-
munes. Par ailleurs, dans bien des en-
droits, les communes sont également 
responsables de l’aide sociale. Les PC 
doivent être maintenues en tant que 
tâches remplies en commun, avec une 
part de financement importante assu-
mée par la Confédération; d’autres 
transferts des coûts sur les cantons et 
les communes doivent être impérative-
ment évités.

Train de réformes déséquilibré
Du point des vue des associations com-
munales, les diminutions décidées par 
le Conseil national ne répondent pas aux 
critères d’un paquet de réformes équili-

bré. C’est la raison pour laquelle l’ACS 
et l’UVC ont une nouvelle fois adressé 
une lettre aux parlementaires, cette 
fois-ci aux membres de la Commission 
de la sécurité sociale et de la santé pu-
blique du Conseil des Etats. Les associa-
tions communales attirent l’attention sur 
les points suivants:
• La réglementation inconséquente du 

prélèvement du capital issu du deu-
xième pilier proposée par le Conseil 
national ne sert strictement à rien et 
n’est pas équitable. Punir les rentiers 
ayant utilisé leur avoir de la caisse de 
pension par une diminution des PC de 
10% est insensé et favorise les effets 
de transfert au niveau de l’aide so-
ciale. 

• Les montants maximaux pris en 
compte au titre de loyer par le Conseil 
national sont calculés de manière trop 
juste. Conséquences: entrée prématu-
rée dans un home – impliquant d’im-
portants coûts subséquents également 
pour les communes – ou le risque ac-
cru que des personnes doivent en plus 
des PC faire appel à l’aide sociale. 
Considéré d’un point de vue global, les 
loyers définis par la Confédération de-
vraient être plus fortement différenciés 
sur le plan régional et ne pas être fo-
calisés sur deux régions seulement 
comme cela est prévu.

• Le nouveau montant limite de la for-
tune fixé à 100 000 francs qui est prévu 
éveille pour le moins le scepticisme de 
l’ACS et de l’UVS, notamment par le 

fait que ce point n’a pas été discuté de 
manière approfondie dans le cadre de 
la procédure de consultation. Ainsi, 
tant les cantons que les villes et les 
communes n’ont pas eu l’occasion 
d’examiner en détail l’une des me-
sures ayant la plus grande portée 
parce que le Conseil national l’a intro-
duite quasiment au pied levé dans la 
réforme. L‘ACS salue que les patri-
moines de plus de 100 000 francs 
soient soumis à une plus forte diminu-
tion de la fortune. Par ailleurs, l’obli-
gation de restitution au niveau des PC 
est une nouveauté qui ne devrait pas 
vraiment trouver les faveurs du public, 
en particulier parce qu’elle concerne 
les descendants et non pas les presta-
taires des PC à proprement parler.

• Les associations communales esti-
ment que la solution de définir à l’ave-
nir une durée de cotisation minimale 
de dix ans dans l’AVS comme condi-
tion pour le prélèvement des PC est 
meilleure que l’instauration d’un délai 
de carence discuté précédemment. 
Quoi qu’il en soit, il se pourrait que 
l’on trouve là également des groupes 
de personnes qui devraient perdre 
leur droit aux PC en raison de cette 
nouvelle réglementation et se tourner 
dès lors vers l’aide sociale.

• En matière de l’estimation des primes 
d’assurance-maladie, les associations 
communales espèrent que le Conseil 
des Etats maintiendra la solution qu’il 
avait choisie. réd

Placer les caisses maladie devant leurs responsabilités
Dans ses deux arrêts publiés en sep-
tembre et novembre 2017, le Tribunal ad-
ministratif fédéral a fixé la pratique à 
appliquer en ce qui concerne le rembour-
sement de matériel de soins – liste des 
moyens et appareils (LiMA) – dans le 
domaine des soins stationnaires. Par ail-
leurs, les assureurs appliquent les arrêts 
de manière analogue dans les soins am-
bulatoires. Lesdits arrêts ont des réper-
cussions considérables sur les EMS et 
les organisations Spitex ainsi que sur les 
villes et les communes. Le Tribunal admi-

nistratif fédéral précisait que le rembour-
sement de matériel de soins – par 
exemple celui des béquilles, des aides 
acoustiques et bandages – ne pouvait 
plus faire l’objet d’un décompte séparé, 
mais être considéré comme élément fai-
sant partie intégrale du total des frais de 
soins. Cette diminution des prestations 
a des conséquences extrêmement im-
portantes pour bon nombre d’EMS et 
d’organisations Spitex. Selon le Tribunal 
administratif fédéral, les éventuelles pré-
tentions devraient être compensées 

dans le cadre du financement résiduel. 
Cela aurait pour effet de faire passer une 
nouvelle fois les villes et les communes 
à la caisse. L’ACS rejette expressément 
un nouveau transfert des coûts sur les 
communes. Il est urgent que les contri-
butions des caisses maladie soient adap-
tées à l’évolution des coûts sous prise en 
considération des frais LiMA. L’ACS exige 
au nom des fournisseurs de prestations 
également que la Confédération se 
penche sur ce thème et propose des so-
lutions concrètes. ham


