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Consultation sur la réforme de la prévoyance professionnelle (réforme LPP) 

Prise de position de Suisseculture Sociale 

 

Madame, Monsieur, 

Bien que Suisseculture n’ait pas été conviée à la consultation des projets de réforme de la LPP, nous 
nous permettons de prendre position quant aux points concernant tout particulièrement les 
acteurs culturels. Suisseculture Sociale a été fondée en 1999 pour gérer un fonds social venant en 
aide à des acteurs culturels professionnels dans le besoin, socialement et économiquement. Elle 
s’engage par ailleurs pour développer et améliorer la sécurité sociale des professionnels de la 
culture et des médias, ce en étroite collaboration avec Suisseculture, l'association faîtière des 
créateurs culturels professionnels de Suisse.  

La plupart des professionnels de ces secteurs sont soit indépendants, soit sous contrat à durée 
déterminée avec des employeurs qui changent fréquemment ou sous plusieurs contrats à temps 
partiel en même temps. Beaucoup d'entre eux travaillent donc parallèlement avec plusieurs 
contrats de travail différents. Ils ont tous en commun des revenus faibles à moyens. Une enquête 
menée par notre association en 2016 a montré que le salaire médian des acteurs culturels 
professionnels est de 40’000 francs, soit juste au-dessus du minimum de moyens d'existence 
(minimum social). Les acteurs culturels se trouvent dans une situation exceptionnelle face au 
système de sécurité sociale. Cette situation est partiellement prise en compte dans le domaine du 
chômage (art. 13 et 18 LACI) et de l'AVS (art. 34d RAVS). 

Les circonstances particulières des professions, où les fréquents changements d'employeur ou 
les contrats à durée déterminée sont usuels, ne sont pas encore suffisamment pris en compte dans 
le domaine de la prévoyance professionnelle (LPP). Sachant que le présent message est un 
compromis prudemment équilibré se limitant à quelques modifications, nous souhaiterions 
néanmoins vous soumettre notre avis en vue de remédier à deux lacunes importantes pour nous 
dans le cadre de la réforme actuelle de la prévoyance professionnelle. 

  

 

Les associations et organisations suivantes sont membres de Suisseculture Sociale: AdS – Autrices et Auteurs de Suisse ; t. 
Professionnels du spectacle Suisse; ARF/FDS – Association suisse des scénaristes et réalisateurs de films ; Danse Suisse – 
Association suisse des professionnels de la danse; Fondation Forberg; Fondation sociale de ProLitteris; SIG – Coopérative suisse 
des artistes interprètes; SSA – Société Suisse des Auteurs; SONART - Association suisse de musique; Fonds de solidarité 
Suissimage; Syndicat suisse film et vidéo ssfv; Visarte – association professionnelle suisse des arts visuels. 
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Propositions de modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 
survivants et invalidité du 25 juin 1982 

 

 

 

Proposition 1 

Contexte 

L'article 44 énumère de manière exhaustive les possibilités existantes d'assurance facultative pour 
les indépendants. La formulation actuelle, qui ne prend explicitement en compte que les 
institutions de prévoyance assurant les professions et les salariés, est relativement vague et a cessé 
depuis longtemps de correspondre à la pratique établie de longue date, car elle impose des limites 
plus strictes que ce n'était auparavant le cas aux institutions de prévoyance (en particulier celles du 
Réseau Prévoyance Culture) pour l'admission des affiliés. 

Le gouvernement a déjà reconnu ce problème dans le passé, c'est pourquoi le Conseil fédéral a 
adapté l'art. 44 al. 1 LPP dans le cadre du régime de prévoyance vieillesse 2020 comme suit: 

Art. 44 al. 1 Pour autant que les principes de la prévoyance professionnelle visés à l’art. 1, 
al. 3, soient respectés en tout temps, les indépendants peuvent se faire assurer auprès des 
institutions de prévoyance suivantes: 

a. institution de prévoyance dont ils relèvent à raison de leur profession; 

b. institution de prévoyance qui assure leurs salariés; 

c. autre institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoient. 

Cette modification n’a pas été contestée par les deux Conseils et n'a pas donné lieu à une 
discussion lors du débat sur la votation populaire. Le problème de ne pas intégrer cette pratique de 
longue date dans la modification de la loi n'a pas changé et n'entraîne aucune conséquence 
financière. Nous demandons au Conseil fédéral de revenir sur sa décision de l'époque et de 
modifier l'article en conséquence, pour les mêmes raisons que pour la prévoyance vieillesse 2020. 

 

Proposition 2 

Contexte:  

Dans le domaine artistique, de nombreux employé-e-s travaillent comme free-lances 
(«intermittents»). Ils sont salariés, mais n'ont pas d'employeur permanent, ils changent 
fréquemment d'emploi et ont la plupart du temps des contrats à durée déterminée. 
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En ce qui concerne le 2e pilier, ils passent souvent à travers les mailles du filet, car ils sont souvent 
employés pendant moins de 3 mois avec leurs divers contrats de travail ou leur revenu reste 
inférieur au seuil d'entrée LPP et n'est donc pas soumis à l'assurance obligatoire. Les personnes 
exerçant une profession avec contrats de travail changeant fréquemment et à durée déterminée 
peuvent quand même s'affilier à titre facultatif à une caisse de pension. Mais cette assurance 
facultative n'est toujours pas ancrée dans la loi et présente aujourd’hui encore de multiples failles 
et problèmes. 

 

Abaissement du seuil d’accès dans l’art. 46 al. 1 LPP: 

La division par deux de la déduction de coordination proposée par le Conseil fédéral, qui vise 
expressément à améliorer la situation des salariés ayant un emploi à temps partiel et/ou qui 
multiplient les contrats de travail, ne remédie pas définitivement à cette situation, bien que cette 
mesure soit explicitement saluée par les acteurs culturels. 

 

Problème 1: accès à l’assurance 

Les indépendants ont des salaires extrêmement fluctuants. Un mois, ils peuvent travailler pour une 
production cinématographique et gagner plusieurs milliers de francs, le mois d’après ils n'ont aucun 
engagement.  

Les indépendants ne peuvent s'affilier à l’assurance facultative que s'ils perçoivent un salaire 
annuel d'au moins 21’330 francs. En outre, seul le salaire dit coordonné est assuré. Les 
indépendants ne connaissent pas leurs revenus en début d’année. Ils veulent néanmoins être 
assurés pour un salaire annuel moyen (malgré la fluctuation des salaires), au moins en ce qui 
concerne la couverture des risques d'invalidité et de décès. 

 

Solution possible: 

Les indépendants peuvent s’affilier à une caisse de pension à titre facultatif conformément à 
l’art. 44 LPP, sans restrictions. Les indépendants ayant plusieurs employeurs devraient également 
avoir la possibilité de s'assurer eux-mêmes pour leur salaire AVS présumé. Et ce, indépendamment 
des engagements effectifs durant l’année. En outre, les indépendants devraient être explicitement 
autorisés à payer eux-mêmes les primes d'assurance, par exemple dans les cas où leurs différents 
employeurs ne doivent pas cotiser ou ne cotisent que partiellement pour eux au cours de l'année. 

 

Problème 2: obligation de cotiser pour l’employeur  

Les employeurs de travailleurs indépendants sont tenus de participer aux cotisations de prévoyance 
s'ils ont été informés de l'assurance et si le salaire annuel total du salarié s'élève au moins à 21’330 
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francs (seuil d'entrée). Dans ce cas, les employeurs doivent payer des cotisations pour le salaire 
coordonné gagné auprès d’eux. 

MAIS: Les indépendants ne savent qu'à la fin d’une année si le seuil d'entrée défini est globalement 
atteint. Ils doivent par ailleurs attendre la fin d’une l'année pour que tous les salaires soient connus, 
afin de calculer le salaire coordonné et la part attribuable à chaque employeur. Il est toutefois dans 
l'intérêt de l'employeur de régler les cotisations de manière continue et de ne pas attendre l'année 
suivante pour le faire. Il existe aussi des sociétés de production ou des associations fondées 
exclusivement pour une seule production, qui sont dissoutes par la suite. La charge administrative 
est, par conséquent, lourde s’il faut attendre l'année suivante pour déterminer si et combien 
d’employeurs doivent payer. Le risque d'insolvabilité augmente, en outre, si un décompte est fait 
l'année suivante. 

 

Solution possible: 

Il devrait également être possible de renoncer au seuil d'entrée et à la déduction de coordination 
dans le cas d'une obligation de cotiser pour l'employeur. Chaque employeur saurait alors 
immédiatement qu'un certain pourcentage de cotisations LPP doit être déduit du salaire AVS gagné 
auprès de lui. Il n'y aurait plus de calcul rétroactif; la base serait le salaire AVS respectif et non le 
salaire coordonné, qui ne peut être déterminé que lorsque tous les salaires de l'année concernée 
sont connus. Les employeurs ne seraient toutefois pas contraints de s'engager contre leur gré à 
verser des cotisations au-delà du régime obligatoire LPP. En effet, dans le cas d'une assurance 
facultative, leur obligation de cotiser n'existe que s'ils ont été informés de l'existence de cette 
assurance (art. 30 al. 2 OPP2). 

Il est compréhensible que, pour des raisons administratives, le régime obligatoire LPP prévoie un 
seuil d'entrée et que la surassurance doit être évitée par le biais d'une déduction de coordination. 
Toutefois, dans le domaine de l'assurance facultative avec des salariés ayant plusieurs contrats de 
travail et/ou des contrats de travail à durée déterminée, ces deux facteurs entraînent une charge 
administrative supplémentaire notable, également du côté de l'employeur. En outre, compte tenu 
de ces biographies professionnelles spécifiques, aucune surassurance n'est à craindre. Au contraire: 
dans le domaine de plusieurs assurances sociales, le législateur prévoit des facilités d’accès 
spécifiques à ces professions afin d'atténuer leur désavantage fondamental en matière de sécurité 
sociale (voir p.ex. l'art. 8 LACI, l'art. 34d al. 2 RAVS; l'art. 9 de la Loi sur l'encouragement de la 
culture). 

On retrouve une base légale correspondante à l'art. 2 al. 4 LPP pour le domaine de la prévoyance 
professionnelle.  

L'amélioration de l'assurance facultative pour les salariés ayant des emplois multiples conduirait à 
une meilleure couverture responsable de ces salarié-e-s; les employeurs tenus de payer des 
cotisations auraient à l’inverse le droit d'être informés à l'avance de la relation d'assurance, faute 
de quoi ils pourraient refuser le cofinancement. 
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Nous proposons par conséquent de modifier l’art. 46 de la LPP comme suit: 

1 
Tout salarié au service de plusieurs employeurs au sens de l’art. 2 al. 4 de la LPP, qui n’est 
pas obligatoirement assuré, peut se faire assurer à titre facultatif auprès de l’institution 
supplétive, de l’institution de prévoyance à laquelle est affilié l’un de ses employeurs ou de  
l’institution de prévoyance de son association professionnelle, si les dispositions 
réglementaires de celle-ci le prévoient. 

2 
Lorsqu’il est déjà assuré obligatoirement auprès d’une institution de prévoyance, le salarié 
peut contracter une assurance complémentaire pour le salaire versé par les autres 
employeurs, auprès de l’institution de prévoyance où il est déjà assuré, si les dispositions 
réglementaires ne s’y opposent pas, auprès de l’institution supplétive ou auprès de 
l’institution de prévoyance de son association professionnelle. 

(…) 

L’art.28 et suivant de l’OPP2 doivent être adaptés en conséquence.  

Enfin, nous demandons au Conseil fédéral d’examiner en détail une réduction du seuil d'entrée au 
sens de l'art. 7 al. 1 LPP au niveau de la nouvelle déduction de coordination proposée à l'art. 8 al. 1 
LPP et à exposer en détail les avantages et les inconvénients d'une réduction dans ses remarques 
explicatives sur le projet de loi. 

 

Assurance facultative extra-obligatoire? 

Dans le cadre du projet (rejeté par le peuple) sur la Prévoyance vieillesse 2020, le Parlement s'était 
abstenu d'adapter l'art. 46 al. 1 LPP et de renoncer complètement à un seuil d'entrée et à une 
déduction de coordination dans le domaine de l'assurance facultative. Au lieu de cela, une autre 
option d'assurance extra-obligatoire a été créée – pour les personnes dont les engagements 
changent fréquemment ou sont temporaires – en plus de l'assurance facultative existante, au sens 
de l'article 46 LPP. Cette possibilité était prévue à l'art. 4 al. 3bis et al. 4 LPP et aurait dû être 
précisée dans l'ordonnance (OPP2).  

L’art. 4 LPP a été modifié comme suit: 

3bis Les salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou 
sont temporaires selon l’art. 2, al. 4 peuvent, avec l’assentiment de l’employeur, se faire 
assurer comme des indépendants selon l’al. 3. 
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4 Les cotisations et montants versés par les indépendants et les salariés selon l’al. 3bis à une 
institution de prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance 
professionnelle. 

Cette proposition émanant de la proposition de la CSSS n’a pas été contestée par le Conseil national 
et le Conseil des États lors des débats parlementaires sur le projet «Prévoyance vieillesse 2020». 
Nous vous demandons de réexaminer la possibilité supplémentaire d'une assurance extra-
obligatoire comme alternative, dans le cas où notre proposition d’adaptation de l'art. 46 de la LPP 
serait rejetée. 

 

Nous vous remercions de la bienveillante attention que vous voudrez bien porter à notre demande. 

Meilleures salutations 
 

 

Nicole Pfister 

Suisseculture Sociale, présidente 

 

 

 

 

 

 

 


