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Ecole Moser

JULIE EIGENMANNt @JulieEigenmann

Avec chaque robinet, à l’Ecole 
Vivalys à Ecublens (VD), on trouve 
un petit compteur d’eau connecté. 
Son utilité? Mesurer automati-
quement le niveau d’hygiène des 
mains des élèves. Autrement dit, 
déterminer si le lavage a été à la 
fois efficace et écologique, consi-
dérant la température, ainsi que 
la consommation d’eau et de CO2.

Il se trouve que Ramzi Bouzerda, 
fondateur de Droople, qui déve-
loppe des compteurs d’eau intel-
ligents, donne un cours de créa-
tion de start-up à l’Ecole Vivalys. 
Un partenariat entre la start-up 
Droople et l’Ecole Vivalys cou-
lait donc de source. «Nous ensei-
gnons à des enfants qui ont besoin 
de trouver du sens dans ce qui se 
passe avec la pandémie, développe 
Olivier Delamadeleine, directeur 
de l’Ecole Vivalys. Et comme tout 
le monde doit se laver les mains 
régulièrement, nous avons essayé 
de rendre ça ludique, mais aussi 
pédagogique: les élèves peuvent 
suivre les données des compteurs 
en temps réel, et les professeurs 
les utiliser dans le cadre du cours 
de mathématiques, par exemple.»«Le privé permet un peu plus d’agilité»Une autre façon de faire res-

pecter les mesures sanitaires, en 
plus des traditionnels masques, 
distanciation sociale, nettoyages 
de surfaces et aérations que 
doivent respecter les écoles pri-
vées et publiques en fonction du 
plan de protection de leur canton. 
Un pas de côté davantage possible 
en école privée. «Nous sommes 
convaincus que les écoles privées 
ont un rôle de laboratoire d’inno-
vations pédagogiques, et ces inno-
vations peuvent aussi être liées à 
la santé, réagit Baptiste Müller, 
secrétaire général de l’Associa-
tion vaudoise des écoles privées 
(AVDEP). Le privé permet un peu 
plus d’agilité, notamment parce 
qu’il s’agit souvent de petites 
structures.»Dans la même veine, depuis la 

rentrée 2020, le Collège Champit-
tet, à Nyon et à Pully, a développé 
une «école à ciel ouvert» pour les 
enfants du préscolaire et du pri-
maire: les enfants suivent les cours 
dans la nature un tiers de journée 
par semaine. Un projet pédago-
gique imaginé avant la pandémie, 
mais qui permet aussi aujourd’hui 
de faciliter le respect des règles 
sanitaires, comme le précise le 

directeur du Collège Champit-
tet Philippe de Korodi. Des idées 
cependant aussi développées dans 
les écoles publiques, selon le bon 
vouloir des enseignants.A l’Ecole Steiner aussi, à Genève, 

la pandémie a eu certaines 
influences depuis que l’école a rou-
vert. L’établissement, qui propose 
en temps normal déjà des activités 
dehors, comme le jardinage, a ren-

forcé cette tendance: «Nous inci-
tons les professeurs à être créa-
tifs, avec par exemple des cours 
de biologie qui ont lieu dans le jar-
din, détaille Tessa Roberts-Hayoz, 
membre du bureau de direction 
de l’école. Et dans les premières 
heures de la journée, il y a une par-
tie rythmique. Beaucoup de pro-
fesseurs l’effectuent maintenant 
à l’extérieur avec les enfants.»

Q u a nt  au x  m e su re s  p lu s 
basiques, comme le port du 
masque pour les enseignants et 
élèves dès 12 ans, même si elles 
ne sont pas toujours faciles à 
vivre, elles sont le prix à payer 
pour que les cours puissent se 
poursuivre en présentiel. «C’est 
la chose la plus importante. Avec 
notre pédagogie en particulier, qui 
implique beaucoup d’artistique 

et de manuel, l’école à distance 
est beaucoup plus compliquée», 
explicite Tessa Roberts-Hayoz.

Autre particularité en école 
privée: les petits effectifs, et par 
conséquent le lien aux parents. 
«Nous avons un contact régulier 
avec les parents, nous les connais-
sons bien, ce qui permet de rassu-
rer ceux qui ont des inquiétudes 
en matière de santé», note Oli-

vier Delamadeleine. C’est aussi 
ce que relève l’Ecole Steiner, qui 
entretient des liens étroits avec 
les parents d’élèves. Notamment 
parce qu’un professeur suit une 
même classe pendant six ans 
d’école primaire.Une proximité particulière, 

donc, mais aussi des parents 
aux profils un peu différents 
de l’école publique: parce qu’ils 
paient un écolage, ils sont aussi 
des «clients». Ont-ils par consé-
quent des attentes différentes en 
matière de gestion des mesures 
sanitaires? «Je ne crois pas, les 
parents sont très exigeants pour 
leurs enfants à l’école publique 
aussi, répond Baptiste Müller de 
l’AVDEP. Mais ce qui est vrai, c’est 
que ces parents ont choisi un éta-
blissement qui correspond à leurs 
valeurs, et ils se montrent donc 
souvent très soutenants face à ce 
que propose et communique leur 
école, y compris pour ce qui est 
des mesures sanitaires.»Quant à la délicate question 

des vaccins, les écoles privées ne 
l’abordent pas (encore). Pour Bap-
tiste Müller, il paraît peu pro-
bable que des établissements exi-
gent la vaccination des enfants ou 
des enseignants à l’avenir. «Nous 
ne communiquons pas là-dessus, 
ce n’est pas notre rôle de le faire. 
Nous nous contentons de relayer 
les recommandations des autori-
tés sanitaires, s’il y en a», répond 
pour sa part Olivier Delamadeleine. 
Mais la question de la vaccination 
des enfants est encore loin des pré-
occupations en Suisse, aujourd’hui 
focalisée sur les personnes à risque.

Et du côté de l’Ecole Steiner de 
Genève, alors que cette pédagogie 
est souvent reliée à des positions 
anti-vaccins? «Chacun peut avoir 
son avis personnel sur la vaccina-
tion, réagit Tessa Roberts-Hayoz, 
mais en tant qu’école nous ne fai-
sons pas de prosélytisme, nous 
relayons simplement les direc-
tives des autorités.» n

SANTÉ  Les établissements privés sont, comme les écoles publiques, soumis aux mesures 

sanitaires de leur canton. Mais leur flexibilité, leur pédagogie et leurs moyens leur 

permettent aussi d’imaginer de nouvelles réponses en matière de prévention de la santé

Les mesures « basiques», comme le port du masque, sont le prix à payer pour que les cours puissent se poursuivre en présentiel. (HALFPOINT/STOCK.ADOBE.COM)Les écoles privées face aux mesures sanitaires

«Nous enseignons à des enfants qui ont besoin de trouver du sens dans ce qui se passe avec la pandémie»OLIVIER DELAMADELEINE, DIRECTEUR DE L’ÉCOLE VIVALYS

ANNE BARRAT

t @AnneBarrat  

Pour faire face au double défi démo-

graphique de la diminution du nombre 

d’actifs et de l’augmentation du nombre 

de retraités vivant plus longtemps, la 

Suisse, comme la plupart des pays de 

l’OCDE, est empêtrée dans la réforme de 

son système de retraite. Cinq ans après 

le refus de la réforme 2020 et quelques 

semaines après avoir accepté celle de 

l’AVS, elle va devoir trancher sur la 

réforme du deuxième pilier.

Les débats promettent d’être au moins 

aussi difficiles et émotionnels que ceux 

qui ont entouré l’AVS 21, acceptée avec 

une très courte majorité le 25  sep-

tembre dernier. Ils vont reprendre en 

novembre dans un environnement 

macroéconomique très différent de 

celui dans lequel les propositions ont 

été conçues. Le covid a modifié le rap-

port au travail, l’inflation a repris du 

galon, les taux d’intérêt sont revenus 

en territoire positif. Autant de change-

ments de paradigmes qui ne peuvent 

que compliquer la tâche de la com-

mission du Conseil des Etats qui doit 

se pencher sur le dossier. C’est l’occa-

sion de regarder si les bonnes questions 

ont été posées. Tour d’horizon avec des 

experts de la prévoyance.

«Le problème aujourd’hui, relève 

James Mazeau, économiste  au sein 

de la Recherche d’UBS Global Wealth 

Management, n’est ni le système des 

trois piliers, qui a longtemps été un 

modèle que nous enviait encore le reste 

du monde au début du IIIe millénaire, 

ni la volonté de réforme, mais la perti-

nence des réformes proposées.» Celle 

du premier pilier en est l’exemple le 

plus criant selon l’économiste d’UBS, 

qui regrette que n’ait pas été étudié 

un financement par un impôt généra-

lisé, comme certains pays anglo-saxons 

l’ont fait pour la partie solidaire de l’as-

surance vieillesse ou encore que le 1er 

pilier soit réservé aux revenus qui en 

ont vraiment besoin. «Certains poli-

tiques sont trop attachés à mettre 

des rustines sur le système actuel et 

perdent de vue les alternatives qui per-

mettraient sans doute de répondre de 

manière plus efficiente aux objectifs de 

la prévoyance vieillesse.»

Le taux de conversion en question

Au premier chef de ces paramètres 

techniques (voir l’interview de Franca 

Renzi Ferraro) figure le taux de conver-

sion, c’est-à-dire le pourcentage qui per-

met de convertir l’avoir de vieillesse (le 

minimum obligatoire LPP) en une rente 

de retraite annuelle.

«La baisse du taux de conversion vou-

lue par la révision de la LPP, explique 

Jean-Marc Wanner, associé chez Aon, 

est le seul sujet qui fasse l’unanimité 

des élus. Mais l’enjeu réel de la révision 

est la recherche d’une solution pour 

financer les mesures de maintien du 

niveau de rente des assurés proches de 

la retraite. Pour de nombreux assurés, 

leur prestation à l’âge de la retraite est 

déjà largement supérieure au minimum 

légal et la baisse du taux de conversion 

a déjà eu lieu. Seuls sont concernés les 

assurés bénéficiant des prestations 

légales. Pour ceux-ci, le maintien du 

niveau de rente est un enjeu politique 

et social essentiel lors d’une votation 

populaire.»

Les caisses de pension n’ont pas 

attendu de réforme pour s’adapter: la 

décennie de taux négatifs post-crise 

de 2008 les a conduites à diminuer le 

taux de conversion des rentes à mesure 

qu’elles revoyaient à la baisse le taux 

technique, c’est-à-dire la rémunération 

des avoirs pour tenir compte des taux 

d’intérêt négatifs.

Ce scénario n’est plus d’actualité: les 

perspectives économiques à moyen et 

plus long terme tablent sur des taux 

d’intérêt plus élevés en lien avec un 

niveau d’inflation structurellement 

supérieur à ces dernières années. 

«Une baisse trop importante du taux 

de conversion aurait un impact négatif 

sur les rentes touchées par les retrai-

tés suisses prévient Sébastien Godin 

associé chez PensExpert. Cela favori-

serait aussi des retraits sous forme de 

capital plus importants.» Les retraités 

La réforme du 

système des 

retraites est un 

long chemin 

pavé de 

compromis 

(ASCENTXMEDIA)

 
RETRAITES  Entre deux réformes, la Suisse  

se trouve à un moment charnière de sa prévoyance 

professionnelle, propice à se demander si les 

solutions proposées répondent aux réels problèmes

6%
Le nouveau taux de conversion,  

un non-événement

Lundi Finance 
Ne pas céder au biais 

«boomer»

Solidarité intergénérationnelle  

ne rime plus avec justice intergéné-

rationnelle. Le système de retraite 

pénalise les jeunes générations. 

Solutions pour faire se rencontrer 

les intérêts de prévoyance des plus 

jeunes et plus âgés.  ● ● ●  PAGE 14

Le 2e pilier face aux 

turbulences des marchés

La baisse spectaculaire des marchés 

en 2022 devrait-elle remettre en 

question la gestion des avoirs de pré-

voyance? Seraient-ils mieux gérés par 

les assurés que par les caisses? Des 

questions difficiles abordées par 

James Mazeau d’UBS.  ● ● ●  PAGE 12

Attirer les talents  

avec des solutions de 

prévoyance modernes

Les anciens qui sont partis dans  

les années 1980 ou au début  

des années 1990, encore en vie  

aujourd’hui, bénéficient toujours 

d’un taux de conversion  

de 7,2. 
 ● ● ●  PAGE 13 

«La vraie priorité: 

augmenter le capital 

retraite»

Saluant l’avancée de l’AVS21, 

Franca Renzi appelle à aller  

plus loin que les propositions 

actuelles de la LPP 21 pour favo-

riser l’augmentation du capital, 

donc des rentes.  ● ● ●  PAGE 15

SPÉCIAL PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

Le risque d’une soupe  

de prévoyance indigeste

Mobiliser l’ensemble des Suisses 

au débat LPP 21 passe par un ef-

fort pédagogique des politiques 

et des médias en particulier. Il 

faut éviter de ramener l’enjeu sur 

la seule question des prestations. 

 ● ● ●  PAGE 13
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 Avec les paramètres actuels

Aujourd’hui, les bonifications sont échelonnées de 7%, 10%, 

15%, 18% par tranche d’âge de l’âge de 25 ans jusqu’à 65 ans.

Sans tenir compte d’un intérêt, cette échelle aboutit à un 

total de 500% de bonifications pour quarante ans de vie pro-

fessionnelle (dix ans par tranche de 25 à 65 ans).

Le salaire annuel maximum soumis au 2e pilier obligatoire 

s’élève à CHF 88 200 (chiffre 2023). Supprimer le montant 

annuel de coordination de CHF 25 725 aboutit à un salaire 

annuel assuré maximum LPP de CHF 62 475.

En appliquant 500% sur CHF 62 475, l’avoir de vieillesse 

ressort à CHF 312 375 et le taux de conversion de 6,8% 

sur ce capital, la rente de retraite annuelle LPP est de CHF 

21 240 (chiffre arrondi).

 Avec les paramètres révisés

En supprimant le montant de coordination, en fixant  

un taux de bonification unique (entre 10% et 12%)  

pour les quatre classes d’âge dès l’âge de 20 ans,  

en augmentant l’âge de la retraite, la rente est sensible-

ment améliorée, même si le taux de conversion passe  

à 6% ou 5,5%.

Avec 10% : 450% * 88 200.- * 6% = CHF 23 800,  

avec 5,5% = CHF 21 800

Avec 11% : 495% * 88 200.- * 6% = CHF 26 200,  

avec 5,5% = CHF 24 000

Avec 12% : 540% * 88 200.- * 6% = CHF 28 600,  

avec 5,5% = CHF 26 200. ■

Impact de la modification des paramètres sur la rente annuelle LPP

Hors des sentiers 

battus pour assurer 

nos retraites

>> suite en page 12
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