Rapport d’activité de la FSR pour l’année 2005
1. Comité central
L’année 2005 – 2006 a été pour notre Fédération l’année des grands
changements. En effet, notre Présidente Edmée Buclin, après 6 ans de fonction
accomplis avec beaucoup de mérite et de compétence, a remis son mandat. Elle
a été proclamée Présidente d’honneur. Pour la remplacer, l’Assemblée des
délégués a élu un nouveau Président, Gaston Sauterel de Fribourg, ancien
Président de la Fédération fribourgeoise.
Romain Bersier, membre fondateur de notre Fédération, et Eric Bornand,
caissier depuis 1994, ont également donné leur démission après plus de 10 ans
de dévouement et de collaboration. Marcel Chevalley d’Yverdon a accepté de
reprendre la fonction de caissier, et permet ainsi à la Fédération vaudoise d’être
représentée au Bureau. Cinq nouveaux membres ont été élus au Comité en
remplacement de membres démissionnaires et deux en qualité de représentants
d’un nouveau membre collectif SYNA à qui nous souhaitons la bienvenue.
Ainsi, compte tenu de cette nouvelle situation, le Bureau qui compte 7 membres
et le Comité central 27 membres ont été renouvelés en conséquence.
2. Conseil Suisse des Aînés
Au début 2006 a commencé une nouvelle période de 4 ans pour le Conseil
Suisse des Aînés. Il y a eu donc des élections dans le cadre de l’Assemblée des
délégués de la FARES. Notre Fédération, comme l‘AVIVO et l’USS, a droit à
un membre et un suppléant sur les 8 membres et 8 suppléants de la FARES.
C’est ainsi que Gaston Sauterel a succédé à Edmée Buclin et que Vital
Darbellay a été réélu suppléant, tous les deux sans problème.
Dans la reconstitution du Groupe FARES au CSA, Gaston Sauterel a été désigné
Président de groupe et siège ainsi au Comité du CSA avec 2 autres membres de
la FARES. Notre groupe assume 3 présidences de groupe de travail sur 6 dont
celle du GT AVS/AI, LPP et PC. Je crois que ce renouvellement nous a permis
de donner une chance à des personnes qui travaillent sur la sécurité sociale au
sein de la FARES de faire avancer nos idées.
3. Les grands thèmes de l’année
Les grands thèmes de l’année sont toujours en matière de sécurité sociale la
11ème révision bis de l’AVS, les modifications de la LPP et la révision de la

LAMAL. Notre président de la Commission Sécurité sociale, Vital Darbellay,
fait le point là-dessus dans son rapport annuel. Mais je constate que ces
révisions, mis à part la LPP qui relève de la compétence du Conseil fédéral, ont
de la peine d’aboutir parce que les enjeux politiques sont grands et le peuple
n’aime pas qu’on touche à l’AVS.
Le vieillissement de la population et la dénatalité, compensée partiellement par
les étrangers séjournant en Suisse, poseront dans un avenir proche le problème
du financement de l’AVS, car il ne sera plus possible de charger davantage les
actifs si la croissance économique est faible. Ces mêmes phénomènes poseront
également le problème du financement des soins de longue durée des personnes
âgées dans le cadre de la LAMAL.
Les journées nationales sur la santé des personnes âgées font aussi partie des
grands thèmes de l’année et prennent de l’importance par l’impact qu’elles
exercent dans les milieux concernés.
Ainsi, le Colloque organisé en septembre 2005 par Pro Senectute et le CSA en
partenariat avec l’OFSP sur le thème : « Compétent et autonome jusqu’à un âge
avancé / visions pour la santé publique » a permis, en politique de poser des
jalons pour prolonger la qualité de vie ; au point de vue finance, de tirer un bilan
du prolongement des années vécues en bonne santé ; et enfin sur le plan de la
participation, d’esquisser une promotion de la santé avec les personnes âgées.
La journée de travail de la politique nationale de la santé sur le thème : « Vieillir
et santé » a eu lieu en novembre 2005, en parallèle avec le Congrès de la Société
suisse de gérontologie, sous l’égide de l’OFSP en partenariat avec la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de la santé (CDS), Pro Senectute, CSA. Dans le
cadre du thème général, il a été question des objectifs, des responsabilités et du
concept de financement de la Confédération ainsi que du mandat des cantons
concernant l’organisation de la prise en charge des personnes âgées.
Ce sont des évènements à ne pas manquer parce que ces sujets nous concernent
et c’est l’occasion d’entendre les représentants des cantons et de la
Confédération dans ces domaines ainsi que des spécialistes et de discuter avec
eux.
4. Conclusions
J’arrive déjà au terme de ma première année de présidence et j’aimerais vous
dire toute ma satisfaction. D’abord aux membres du Bureau, au secrétaire Max
Graf et au caissier Marcel Chevalley, tous des collègues qui me secondent très
bien. Ensuite à Vital Darbellay, président de la Commission Sécurité sociale, et

les membres de la commission qui produisent d’excellents rapports. Et enfin, à
vous toutes et tous, membres du Comité central, pour votre amitié et votre
entière collaboration. Merci !

Berne, le 21 avril 2006

Le Président : Gaston Sauterel

