
Caisses de pensions : CRPE - CPPEV 
Mesures d’assainissement ou d’économies prises par les assurés 
 
 
Extrait du message du Conseil d’Etat au Grand Conseil du 3 décembre 2008 
La LIEP, entrée en vigueur au 1er janvier 2007 (principales mesures arrêtées) : 

•  Réduction de 1.5 % des cotisations employeur. 
•  Cotisations de rappel en cas d'augmentation du traitement. 
•  Harmonisation du pont AVS pour tous les assurés et financement paritaire. 
•  Harmonisation de l’âge ordinaire de la retraite (relèvement de 2 ans pour cert. catég.). 
•  Non-indexation des rentes pendant une durée de 5 ans. 

 
Extraits du message du Conseil d’Etat au Grand Conseil du 23 novembre 2005 

5.1 CPPEV 
De 1995 à ce jour, ce au moyen principalement de deux révisions des statuts entrées en vigueur 
en 1995 et en 2000, la CPPEV a pris les mesures suivantes pour améliorer le degré de 
couverture de ses engagements: 

•  Augmentation en plusieurs étapes du taux de cotisation (4 % pour la catégorie 1 ; 5.1% 
pour la catégorie 2 ; et 6.7 % pour la catégorie 3). 

•  Facturation aux employeurs et aux assurés des coûts liés aux promotions de carrière. 
•  Augmentation du taux de coordination de 10 à 15 %. 
•  Financement par les employeurs et les assurés du pont AVS. 
•  Fixation de la rente sur le traitement assuré moyen des trois ans précédant l’âge de la 

retraite. 
•  Sortie de la prime de performance du traitement assuré. 
•  Adoption d’une nouvelle échelle tarifaire pour l’établissement de la prestation de libre 

passage. 
•  Diminution de la rente du conjoint survivant. 
•  Adaptation partielle des rentes au renchérissement. 

Ces mesures fondées sur le principe de la symétrie des sacrifices ont permis une élévation du 
degré de couverture, lequel a passé de 36.9% à fin 1994 à 53.3% à fin 2004. 
 
5.2 CRPE 
Durant la même période, la CRPE a pris des mesures comparables, savoir : 

•  Augmentation du taux des cotisations de 4%. 
•  Augmentation de 10 à 15 % du montant de coordination. 
•  Financement du pont AVS par les employeurs et les assurés. 
•  Augmentation de la durée d’assurance de 37 ans à 40 ans, pour l’obtention d'une rente 

complète. 
•  Baisse de la limite maximale en cas de surassurance de 100 % à 90%. 
•  Etablissement d'une nouvelle échelle tarifaire pour le calcul de la prestation de libre 

passage. 
•  Double diminution de la rente du conjoint survivant. 
•  Suppression de la dynamisation des rentes, et adaptation partielle au renchérissement. 

Ces mesures n’ont pas eu les mêmes effets bénéfiques que ceux enregistrés par la CPPEV, 
mais ont simplement permis de stabiliser le degré de couverture, lequel s’élève à 41 % à fin 
2004. 
 
 
 




