Compte rendu de l’Assemblée des délégués du 7 juin 2017
0

Ouverture

Le Président fait part de son plaisir d’ouvrir l’Assemblée des délégués à Neuchâtel et souhaite
une cordiale bienvenue à toutes et à tous.
Il informe les membres de l’absence du secrétaire FSR, Pierre Lässer, pour raison de santé; il
souhaite à ce dernier un prompt et complet rétablissement et se réjouit de le retrouver bientôt
au sein du comité. Il s’excuse des retards intervenus ça et là en raison de la surcharge de
travail qui en a résulté pour lui. Une carte de voeux pour un prompt rétablissement circule
dans l’assemblée à l’intention de P. Lässer.
Plusieurs membres de nos fédérations nous ont quittés durant l’année écoulée. Michel Pillonel
présente les condoléances de l’Assemblée à celles et ceux qui sont dans la peine et demande
d’observer une minute de silence en leur mémoire.
La liste des personnes présentes circule dans l’assemblée (annexe 1) ; le Président
communique le nom des personnes excusées.
Il souhaite une chaleureuse bienvenue à M. Roger Darioli, Professeur honoraire à l’Université
de Lausanne et Président de la Fondation Connaissance 3 (Université des seniors du canton de
Vaud), qui nous présentera un exposé sur le thème « Ma santé à la retraite : Pourquoi et
comment ? ».
Il remercie encore M. Oscar Flückiger qui assure les traductions français-allemand et
allemand-français de la réunion.
Michel Pillonel cède maintenant la parole à Mme Sylvie Richard, Vice-présidente de la FNR
qui accueille aujourd’hui l’AD FSR à Neuchâtel (annexe 2).

1

Adoption de l’ordre du jour

Conformément aux Statuts, l’ordre du jour pour l’AD doit être en possession des délégués 30
jours avant l’assemblée. Le Président constate que ce délai a été – presque - respecté (en
raison de l’absence du Secrétaire central). Il n’y a pas de remarque, complément ou
proposition de modification de l’ordre du jour proposé. Il est accepté sans changement.
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2

Désignation des scrutateurs

Sur proposition du Président, Peter Keller (transfair) et André Oberson (FFR) sont élus
scrutateurs à l’unanimité.

3

Approbation du compte-rendu de l’AD du 1 er juin 2016 à Fribourg

Le compte rendu ainsi que les rapports d’activités des fédérations membres ont été transmis
par le secrétariat central à tous les participants et excusés dans les deux mois qui ont suivi
l’assemblée des délégués. Sans remarque ni demande de modification, le compte rendu est
accepté à l’unanimité, avec remerciements à son auteur, Pierre Lässer.

4

Rapport d’activité 2016 du Président

Le rapport d’activités 2016 du Président figure dans l’annexe 3 du présent compte rendu.
Michel Pillonel en fait lecture, puis il précise encore deux points :
Point 6.7: le projet d’étude sur les prestations économiques fournies par les générations
d’aînés, envisagé par le CSA, a été approuvé par le comité et devrait être adopté en septembre
par l’AD.
Point 6.8: le projet traitant du relèvement de l’âge, de 70 à 75 ans, pour le contrôle périodique
obligatoire des conducteurs âgés, est contesté par l’OFROU (ASTRA) qui prône l’âge de 73
ans. Une décision sera prise dans ces prochaines semaines.

Il est 11.30 heures, le président suspend les débats et laisse la parole à M. Roger Darioli,
(annexe 5) pour son exposé intitulé « Ma santé à la retraite : Pourquoi et comment ? Durant sa
présentation, M. Darioli nous explique le sens qu’il donne à ce titre interrogatif par lequel il
postule qu’en dépit de l’âge de ses artères, chacun peut être acteur de sa santé et à même
d’insuffler davantage de vie à ses années.
Sa causerie est suivie avec beaucoup d’attention. Quelques questions, dont celle qui suit, la
prolonge un instant
- Quand peut-on parler d’hypertension ? Ou se situe la limite ? Selon les études
épidémiologiques réalisées - par les pharma uniquement ! - on parle de valeur idéale entre 130
et 140 mmHg. Au-dessous de 60-70 mmHg, il y a risque d’infarctus.
Il est 12h30, la séance est suspendue. Les débats reprennent à 14h00.

5

Rapports d’activité 2016/17 des associations membres

Les rapports d’activités suivants figurent dans l’annexe 4 :
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5.1. GenerazionePiu
(annexe 4.1) Michel Pillonel fait part à Maria-Luisa Delcò du voeu de la FSR de ne pas
oublier le recrutement, eu égard aux diminutions récentes des membres de GenerazionePiu.
5.2 Fédération Fribourgeoise des Retraités (FFR)
(annexe 4.2)
5.3 Fédération Vaudoise des Retraités (FVdR)
(annexe 4.3) Christiane Layaz-Rochat constate que beaucoup de membres ne peuvent plus
rester à la FVdR en raison de leur âge avancé. La Fédération vaudoise va engager
prochainement une action de recrutement à l’adresse des 60-64 ans et a édité dans ce but un
dépliant attractif.
Michel Pillonel était présent à l’AG de la FVdR qui se montre très active, également en ce qui
touche à la relève.
La FVdR a pris contact avec l’Association vaudoise des médecins-gériatres, au vu des enjeux
qui touchent directement les aînés et les questions liées à la santé et au vieillissement. Elle
aura plus de précisions l’an prochain.
La FVR a également contacté le Président du Conseil d’Etat de Vaud pour rechercher de
responsables de curatelles, puisque le système des curatelles imposées tombera
prochainement.
5.4 Fédération Valaisanne des Retraités (FVsR)
(annexe 4.4) L’essentiel de l’activité de la fédération est encore et toujours basée sur la teneur
du livre « Politiques pour une société de longue vie » de Jean-Pierre Salamin et les autres
publications qui y sont associées de Jean-Pierre Fragnière. Pas d’autre remarque particulière à
signaler.
Le président souligne la bonne marche de la fédération valaisanne, qui compte de nombreux
membres actifs.
5.5 Syndicat Syna
(annexe 4.5) Le syndicat n’a toujours pas de 2e membre au comité central.
Le président répond que si aucun Romand ne se présente au comité, il nous faut alors 2
Alémaniques.
L’Assemblée des délégués de Syna à Fribourg en septembre dernier a traité du sujet de
« La discrimination des femmes dans les salaires ».
Le nombre des membres est en baisse ; le président incite fortement le syndicat à maintenir
ses effectifs, par le biais d’une campagne de recrutement.
5.6 Syndicat transfair
(annexe 4.6) Celui-ci connaît les mêmes problèmes que Syna ; avec la fermeture des offices
de poste, le transfert du travail dans le privé, les attaques sur le 2 e pilier, le mécontentement
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généralisé de la clientèle, il est très difficile de trouver des personnes motivées qui croient
encore en la possibilité de défendre leurs intérêts.
Peter Keller souligne encore le climat nocif et absolument exécrable auquel sont soumis les
travailleurs de Swisscom ; une situation vraiment pitoyable pour une entreprise publique.
Le Président confirme : cette situation pénible sévit sur l’ensemble du territoire et agite tout
autant le Parlement. Les interventions lors de la dernière session montrent la rapidité avec
laquelle les fermetures interviennent et leurs retombées catastrophiques.
5.7 Mouvement chrétien des retraités (MCR)
(annexe 4.7)
5.8 Alter Ego
L’association s’oppose à la maltraitance des personnes âgées et défend leurs droits. UBA en
Suisse alémanique, Alter Ego au TI et en Romandie vont tenter de mettre sur pied un plan
d’action commun au niveau fédéral. Alter Ego et UBA présenteront leur organisation lors du
comité du CSA, le 28 août prochain.
Le Président demande à Marcel Chevalley de lui faire un rapport à ce sujet, s’il assiste à cette
prochaine assemblée.

5.9 Pro Familia
(annexe 4.8) La Charte des familles qui détermine les droits et devoirs de la société vis-à-vis
de la Famille a été approuvée par l’AG du 23 novembre 2016. Marc Stämpfli, de l’OFAS, a
fait le point sur les frais de garde et la révision du droit de l’adoption dans ce contexte, lors de
l’AG du 29 mars dernier.
Actuellement, l’objectif principal de Pro Familia est de favoriser la conciliation Travail Famille dans les entreprises et les administrations.
En l’absence de toute question relevant des Rapports des fédérations, ceux-ci sont acceptés à
l’unanimité.

6

Prise de position concernant la Réforme de la prévoyance vieillesse
2020
– Recommandation de vote pour le 24 septembre – Communiqué de
presse

(annexe 5) Les enjeux de cette votation sont décrits dans le Rapport d’activité du Président;
celui-ci souhaite maintenant connaître l’avis et/ou la prise de position des fédérations
cantonales:
La FARES se tiendra en réunion extraordinaire ce vendredi (9.6.17) à Berne. Elle prendra sa
décision par la suite.
Secrétariat : F.S.R. 2554 Meinisberg, www.fsr-srv.ch info@fsr-srv.ch Tél. 079 208 08 45

Michel Pillonel demande qui sera présent ce vendredi 9 juin, de 10h15 à 12h30, à l’assemblée
extraordinaire de la FARES à Berne.
Plusieurs membres déclarent ne pas avoir été informés de cette réunion.
Le Président s’excuse pour ce ‘bug’, dû à l’évidence à l’absence forcée du Secrétaire FSR.
7 des membres présents pourront y prendre part.
Vaud : Lors de la dernière assemblée du Conseil des Seniors à Yverdon, Josy Tessa a
enregistré de nombreuses plaintes d’aînés qui font face à des accusations toujours plus
nombreuses à leur encontre (caisses de retraite, AVS, PC, primes d’assurance, soins
médicaux, primes RC, accidents de la route, véhicules circulant à contresens etc.). Il faut
vraiment que la FSR entreprenne une étude comparative des préjudices imputables aux divers
tranches d’âge et que l’on cesse de monter les générations les unes contre les autres.
Le Président remercie Josy. La stigmatisation des personnes âgées est étudiée à fond par le
CSA et ses partenaires des offices de la santé ; une commission spéciale consacrée à cette
problématique est actuellement mise sur pied.
Fribourg a suivi de près l’évolution du projet. La FFR en proposera l’acceptation et fera
paraître un court communiqué de presse.
D’après une analyse du BPA, les accidents provoqués par les aînés ont diminué de plus de
moitié. Cependant, les journalistes, qui ont bien tenu compte du nombre d’accidents qui leur
est imputé, n’ont pas mentionné le nombre, en forte augmentation, des seniors au volant
durant la période considérée.
La FFR s’est renseignée auprès du Conseil d’Etat au sujet de soins à domicile effectués au
noir par des personnes des pays de l’Est qui n’ont pas de formation, et qui plus est, à des prix
relativement onéreux. Le Conseil d’Etat a assuré à la FFR que cela n’existait pas sur Fribourg.
M. Darioli a parlé dans son exposé de stratégies de prévention de la santé. La FFR qui a reçu
le plan d’action cantonal dans ce domaine, ne prend en compte que les jeunes et jeunes
adultes. Notre fédération a pris position face au canton pour que les seniors soient pris en
considération dans cette stratégie cantonale.
Valais : Jean-Pierre Salamin souhaiterait des retombées de la «Politiques pour une société de
longue vie » insufflée par la fédération valaisanne. Il envisagerait la création d’un Bureau de
la cohésion sociale et enverra un rapport à ce sujet à qui voudra bien l’utiliser.
Votations
On passe maintenant à la votation sur le soutien de la FSR à la réforme PrévoyanceVieillesse 2020:
Le soutien à la réforme est approuvé par 31 voix, contre 6 et 2 abstentions.
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(Annexe 6) Le président soumet ensuite à l’assemblée un communiqué de presse, dans
lequel la FSR recommande un ‘oui’ à la Réforme de la Prévoyance vieillesse 2020.
Après quelques discussions autour de la question de savoir s’il faut, ou non, indiquer le
nombre de délégués FSR ayant accepté la réforme, Michel Pillonel, en sa qualité de président,
décide de la modification suivante de la 2e ligne du communiqué : « ...les délégués de la
Fédération Suisse des Retraités (FSR) ont décidé de soutenir, par 31 voix, contre 6 et 2
abstentions, la Réforme de la Prévoyance vieillesse 2020 ,..... ». Ce communiqué sera remis à
la presse.

7

Présentation des comptes 2016

(Annexe 7 et 7a) Par Lorenzo Ponzo.
Mise à part, une question soulevée par un membre qui relève une inversion de termes dans le
récapitulatif des comptes, aussitôt corrigée par Lorenzo Pozzo, les comptes ne soulèvent
aucun commentaire.

8

Rapport des vérificatrices des comptes

(Annexe 8) Madame Tessa fait lecture du rapport des vérificatrices des comptes (Josy Tessa
et Marceline Millioud).

9

Approbation des comptes et décharge au caissier et au comité

Les comptes 2016 sont approuvés à l’unanimité, avec remerciements au caissier ainsi qu’aux
vérificatrices. Il est donné décharge au Caissier ainsi qu’au Comité.

10

Budget 2017 et 2018

(annexe 9) Lorenzo Ponzo présente le budget révisé à la suite de la décision du Comité
central du 28 février 2017. En effet, plusieurs fédérations ayant enregistré des pertes
d’effectifs, cela se manifeste automatiquement sur les recettes de la fédération. Le président
rappelle encore que les cotisations ont augmenté à partir du 1 er janvier 2017 et sont passées de
50 à 70 centimes par membre et par année. Le budget est soumis au vote pour approbation.
Soumis au vote, le budget 2017/2018 est approuvé à l’unanimité.

11

Elections
Caissier central

Notre caissier central, Lorenzo Ponzo, se retire aujourd’hui de ses fonctions. Le CC et
l’assemblée le remercient chaleureusement pour les services rendus et il se voit remettre un
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petit présent des mains du président.
Deux candidats se sont annoncés dans les délais pour assurer sa succession :
- Georges Lambelet (VD) s’est porté candidat en réponse à l’appel à l’aide de la FSR, mais
désire se retirer si une autre personne qualifiée se présente.
- Marco Spinelli (VS), ancien responsable administratif de la Raffinerie de Collombey et
ancien directeur financier de Diago Suisse SA à Renens.
Marco Spinelli est élu à l’unanimité et prendra ses fonctions dans les six mois qui viennent.
Le président tient à signaler le geste plein de noblesse de Georges Lambelet et le remercie
d’avoir répondu spontanément à notre appel de candidature.
Démission
Michel Pillonel a reçu la démission de Francis Dutoit (absent ce jour) actif durant de longues
années au plan politique et au sein du comité Central ; au nom de la FSR, il le remercie de son
fidèle engagement et lui fera remettre un modeste présent en signe de reconnaissance.
Nouveaux membres au comité central
Pour la Fédération neuchâteloise : Françoise-Madeleine Müller, 2e membre FNR
Pour la Fédération vaudoise – en remplacement de Francis Dutoit et de Jeanine
Kaufmann. La fédération vaudoise est invitée à présenter deux candidats dans les meilleurs
délais
Anciens membres du Comité central
Fédération fribourgeoise : Martial Pittet, Albert Marti, Jacques Morel
Fédération vaudoise : Georges Lambelet
Fédération valaisanne : Jean-Pierre Salamin, Jean-Maurice Fournier, Juliane Bérard.
Les anciens membres sont réélus par acclamations.
Il manque toujours un membre Syna au CC.

Vérificateurs des comptes
Le mandat de 1ère vérificatrice de Josy Tessa (VD arrive à échéance. Nous la remercions
chaleureusement pour cette tâche qu’elle a assumée durant deux ans.
Sont proposés :
- Paul Rutz (Syna), 1er vérificateur,
- Marceline Millioud, 2e vérificatrice,
- Albert Cotting, 1er vérificateur suppléant,
- Jacques Rey, 2e vérificateur suppléant.
Tous sont élus à l’unanimité.
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12
Rapport sur les démarches entreprises à Neuchâtel en vue de créer
une nouvelle fédération cantonale
Francis Perrenoud, représentant FNR au CC, n’a rien de particulier à mentionner. Le comité
s’est maintenant ‘décanté’ et l’invitation à l’Assemblée générale de la FNR du 27 juin
prochain a été envoyée dans les délais.

13

Propositions des membres

Aucune proposition des membres ne nous est parvenue jusqu’au 1 er juin 2017 ; ce point est
donc liquidé.

14

Divers

La FARES, avec son nouveau comité souhaite revoir la composition et le mandat des groupes
de travail. Le groupe Santé n’a pas encore de participant de la FSR. Si une personne est
intéressée à suivre les travaux de ce groupe, elle peut s’adresser au Président à l’issue de
l’assemblée.
Travail Suisse a annoncé le prochain dépôt (début juillet), de l’initiative Le congé paternité
maintenant ! qui a récolté plus de 120 000 signatures !
Mme Tessa remet aux personnes présentes un dépliant de la 20 e Schubertiade à Yverdon les 9
et 10 septembre prochains et présente l’activité Pianos de Si de La, mise sur pied par le
Conseil des Seniors d’Yverdon, qui se déroulera du 12 au 21 juin dans les rues de
l’agglomération.
Un membre signale également la représentation d’une excellente chorale des Jeunes, aux
mêmes dates à Yverdon.

15

Clôture

Avant de clore cette Assemblée, le Président tient à remercier :
- Sylvie Richard et le comité de la FNR pour leur accueil et l’organisation de cette journée,
- Oskar Flückiger, notre précieux traducteur,
- le personnel qui a assuré le service du midi et de l’apéro,
- et enfin, chacune et chacun pour son engagement et son soutien à la FSR.
Le Président souhaite un bel été et une bonne santé à tous.
Il est 15h10, la séance est levée.
La secrétaire du jour : Claude Grezet
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Annexes :
No 1 - Liste des personnes présentes et excusées
No 2 – Mots de bienvenue de la vice-présidente de la FNR
No 3 – Rapport d’activité du Président
No 4 – Rapports d’activités des associations membres
• 4.1 - GenerazionePiù
• 4.2 – Rapport annuel Fédération fribourgeoise FFR
• 4.3 - Rapport annuel Fédération vaudoise FVR
• 4.4 – Rapport annuel Fédération valaisanne FVR
• 4.5.- Rapport annuel syndicat Syna
• 4.6 – Rapport annuel syndicat transfair
• 4.7 – Rapport annuel Mouvement chrétien des retraités (MCR)
• 4.8 – Rapport sur l’activité de Pro Familia
No 5 - Exposé de M. Roger Darioli
No 6 – Communiqué de presse FSR
No 7 – Comptes 2016
No 7a – Bilan des comptes 2016
No 8 – Rapport des vérificatrices
No 9 – Budget 2017-2018
No 9a – Cotisations des fédérations 2017
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Liste des participants (annexe 1 au compte rendu de l’AD 2017)
Bureau du CC (7) :
Michel Pillonel, Président
Roger Darioli, Orateur invité
Oscar Flückiger, Traducteur
Claude Grezet, Secrétaire du jour
Christiane Layaz-Rochat, Vice-présidente
Maria-Luisa Delco, Vice-présidente
Ponzo Lorenzo, Caissier
Fédération fribourgeoise (5) :
Jacques Morel, Président
Pittet Martial
Marti Albert
Oberson André
Noble Bernard
Fédération valaisanne (7)
Salamin Jean-Pierre, Président
Fournier Jean-Maurice
Fumeaux Dionys
Fux Hermann
Minger Raymond
Rey Jacques
Spinelli Marco
Fédération vaudoise (13)
Lambelet Georges
Gentilini Mario
Gentilini Liliane
Gagnaux Annette
Blum Werner
Tessa Josy
Matthey Josette
Milloud Marceline
Perret-Gentil Gilbert
Marcel Chevalley
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Janine Kaufmann
Bosshard Paul
Ambresin Jean-Jacques
Fédération tessinoise (1)
Franchi Corina
Fédération neuchâteloise (4)
Francis Perrenoud
Grezet Pascal
Sylvie Richard
Françoise Muller
Syndicat Syna (5)
Karl Leutenegger
Willy Felder
Nicola Colatrella
Erich Pfammatter
Paul Rutz
Syndicat transfair (3)
Peter Keller
Roland Hofer
Jeannette Buchs
MCR (2)
Rose Donnet
Nelly Gazzola
Total des délégués et invités : 46 personnes
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