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Les Genevois aiment assez leur Etat et ses 
employés pour ne pas hésiter à mettre la 
main au portefeuille quand il s’agit de 
leur garantir de genéreuses retraites. De 
plus, toute proposition visant à favoriser 
la construction de logements à loyers 
abordables est généralement bien reçue à 
Genève. C’est la conviction de la gauche 
et du MCG qui portaient le projet de 
recapitalisation de la Caisse de pré-
voyance de l’Etat de Genève (CPEG) le 
plus favorable aux fonctionnaires. Celui 
accepté en votation, grâce à la question 
subsidiaire puisque les deux lois avaient 
obtenu chacune plus de 50% des voix. 

D’autres voix, peut-être de mauvais 
perdants, font plutôt remarquer qu’à Ge-
nève quand un sujet de votation concerne 
les fonctionnaires, ce sont les fonction-
naires eux-mêmes qui décident… De 
fait, les employés du canton, de l’aéro-
port, de la Fondation des parkings ou de 
l’Université – soit les 72 000 assurés de la 
CPEG, dont 24 500 retraités – et leurs 
familles pèsent lourd parmi les votants à 
Genève. Et pour cause: alors que le can-
ton du bout du lac a franchi l’an dernier 
le cap des 500 000 habitants, cette popu-
lation résidante ne compte que 37.6% de 
Genevois, ainsi que 22.4% de Suisses 
d’autres cantons qui votent encore sou-
vent dans leur région d’origine et 40% 
d’étrangers. En outre, la grande majorité 
des près de 110 000 frontaliers – imposés 
à la source – ne votent ni à Genève, ni en 
Suisse. C’est ainsi que largement plus de 
la moitié des contribuables du canton du 
bout du lac ne se prononce pas sur les 
objets de politique cantonale. 

De quoi regarder d’un autre œil le 
vote du Grand Conseil genevois qui avait 
approuvé deux projets de lois contradic-
toires pour recapitaliser en grande partie 
la CPEG. Si ce vote pour le moins 
étrange avait pû apparaître dans un pre-

mier temps comme une «Genferei» – une 
de ces situations politiques genevoises 
paraissant absurdes outre-Sarine et même 
outre-Versoix – il s’agissait peut-être 
d’une habile tactique des députés Verts 
pour forcer le vote du peuple.

Maintien des rentes 
Un vote du peuple qui – toute agita-

tion retombée – revient à recapitaliser la 
CPEG à hauteur de 75% sans rien chan-
ger au plan de prestations actuel. «Sur la 
base de la situation financière de la 
CPEG au 1er janvier 2019, avec un taux 
technique de 2% et un rendement de la 
fortune de 3% le montant global de la 
recapitalisation est estimé entre 4.4 et 5.4 
milliards de francs pour se conformer à la 
loi sur la CPEG, dont environ entre 200 
et 300 millions seront versés par les 
autres employeurs affiliés non subven-
tionnés par l’Etat de Genève», précisaient 
les autorités dans la brochure de vota-
tion. 

Pour autant qu’aucun recours ne soit 
déposé sur cette votation, que le Conseil 
d’Etat promulgue rapidement la «Loi 
modifiant la loi instituant la Caisse de 
prévoyance de l’Etat de Genève (LCPEG) 
12 228 – dite Loi 1 dans le matériel de 
votation – et que l’ASFIP (Autorité can-
tonale de surveillance des fondations et 
des institutions de prévoyance) accepte 
fin juin de considérer que le chemin de 
financement prévu lors du lancement de 
la CPEG en 2014 est raisonnablement 
suivi; la gestion courante de cette institu-
tion de prévoyance longtemps sous le feu 
des projecteurs pourra se poursuivre plus 
tranquillement. 

Fer vert attendu de l’ASFIP
La CPEG affiche d’ailleurs de bonnes 

performances. Certes, le taux de conver-
ture n’était que de 58.1% à fin 2018 alors 
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que les 60% doivent être atteints au 
1er  janvier 2020, mais cette caisse a 
comme toutes les autres bénéficié entre-
temps d’un rebond des marchés finan-
ciers. 

L’Etat doit maintenant la recapitaliser 
rapidement à hauteur de 75% par ap-
ports de cash et par un prêt simultané 
rémunéré au taux d’intérêt technique; 
puis en remboursant progressivement ce 
prêt à la demande de la caisse au moyen 
de transferts de terrains constructibles ou 
de droits à bâtir pour des logements 
abordables, notamment dans le secteur 
du PAV (Prailles-Acacias-Vernet). «Le 
calcul de cette recapitalisation se fera se-
lon les chiffres audités au 31 décembre 
2019», précise Jean-Daniel Jimenez, pré-
sident du Comité de la CPEG.

De quoi, sans doute, éviter un carton 
jaune de l’ASFIP qui doit renouveler 
l’autorisation de fonctionner en capitali-
sation partielle «sur la base d’un rapport 
sur la situation de la CPEG au 31 dé-
cembre 2018 qui lui sera remis fin juin 
avec des chiffres actualisés au 31 mars», 
précise encore le président du Comité.

L’autorité de surveillance ne devrait 
pas se monter trop tatillonne. D’autant 
que le président par interim de son 
Conseil d’administration – nommé par 
le Conseil d’Etat au 1er janvier 2019 – est 
un proche du gouvernement puisqu’il a 
assumé auparavant pendant plus de huit 
ans le poste de vice-chancelier de l’Etat 
de Genève. 

Poids de la pierre d’abord allégé
Quid du poids futur de l’immobilier 

dans la fortune de la CPEG? Christian 
Decor, son Directeur général, précise: 
«L’immobilier représente aujourd’hui 
32% de la fortune gérée. L’apport de 
4 milliards de plus dans cette fortune – 
qui passera ainsi de quelque 13 milliards 
à 17 milliards – ramènera la part de l’im-
mobilier à 23.3%.» Du moins dans un 
premier temps, puisque le prêt consenti 
par la CPEG à l’Etat sera ensuite progres-
sivement remboursé en terrains et droits 
à bâtir.

Bonne nouvelle pour les assurés: si la 
loi votée par le peuple le 19 mai entre 
bien en vigueur le 1er janvier 2020, les 
baisses de prestations prévues antérieure-
ment par le comité pour stabiliser la si-
tuation de la caisse toutes choses égales 
par ailleurs n’auront plus lieu d’être. Les 

assurés actifs ne verront aucune modifi-
cation sur leur bulletin de salaire – la ré-
partition des cotisations à raison de 66% 
pour l’employeur et 33% pour l’employé 
demeure en l’état – et le plan actuel de 
prestations est maintenu. Les rentes 
avaient été réduites de 12% lors de la 
création de la CPEG. 

A l’âge pivot de 65 ans l’assuré peut 
percevoir «une rente pleine représentant 
60% du dernier salaire pour 40 ans de 
cotisations» indique Michelle Devaud, 
Directrice générale adjointe et Secrétaire 
générale de la CPEG. Et de préciser qu’à 
la CPEG, la durée moyenne d’assurance 
pour un assuré qui arrive à la retraite est 
de 33 ans. 

Soulagement donc sur toute la ligne 
pour assurés. Pour les futures finances de 
l’Etat et les contribuables, la donne est 
moins claire. La garantie étatique sur le 
taux de couverture de départ est mainte-
nue et s’alourdit mécaniquement à 
chaque baisse du taux technique. 

Une garantie qui, selon le matériel re-
mis aux votants, représentait plus de 
9 milliards de francs à fin 2018 et «attein-
drait 10 milliards de francs avec un taux 
technique de 2% et environ 11 milliards 
avec un taux technique de 1.75%.»

Comment en est-on arrivé là?
C’est une lapalissade de dire que l’ac-

tuel Conseil d’Etat a été affaibli par l’af-
faire Maudet et que les conseillers d’Etat 
en place n’ont pas un leadership suffisant 
pour faire passer auprès de leurs partis les 
projets qu’ils ont préparés en collège. 
Ainsi du projet de loi du Conseil d’Etat 
de recapitalisation de la CPEG: officiel-
lement soutenu par tout le gouverne-
ment, mais torpillé au Grand Conseil par 
le MCG et la gauche. 

Pire: les députés ont finalement refusé 
de prendre la responsabilité de trancher 
entre les deux options proposées, ren-
voyant la balle au peuple. Pour une ques-
tion à quelque 5 milliards – voire plus, si 
une nouvelle recapitalisation de la CPEG 
s’avérait ultérieurement nécessaire – les 
Genevois seraient à tout le moins en 
droit de grogner contre leurs députés. 

A moins que chaque parti soit plutôt 
content qu’on ne se plonge pas trop dans 
l’histoire de la CPEG. Elle est née en 
2014 de la fusion de la CEH (Caisse de 
prévoyance en faveur du personnel des 
établissements médicaux du canton de 

Genève) et de la CIA (Caisse de pré-
voyance du personnel enseignant de 
l’instruction publique et des fonction-
naires du canton de Genève) qui n’avait 
alors que 55% de taux de couverture. 

Les partis de droite se sont longtemps 
accommodés de la capitalisation partielle 
des caisses de pension publiques qui allé-
geait les obligations financières de l’Etat 
employeur. Quant aux gérants successifs 
d’une CIA très appréciée de la gauche; ils 
ne se sont guère inquiétés de l’avenir pen-
dant les années fastes où le 3e cotisant 
arrondissait la fortune à gérer, se reposant 
par trop sur la garantie de l’Etat. La mode 
était alors à la générosité des prestations. 
L’épée de Damoclès constituée par la fu-
ture réforme fédérale des caisses pu-
bliques qui était déjà discutée leur est 
apparue comme un danger aussi hypo-
thétique que lointain. D’où une pre-
mière recapitalisation de 6.4 milliards 
octroyée par le peuple lors de la création 
de la CPEG .

Ceux qui ont piloté la fusion et 
concocté le chemin de financement en 
projetant de confortables rendements 
étaient sans doute conscients – de l’ex-
pert en caisse de pension au conseiller 
d’Etat en charge des finances – que les 
contribuables devraient peut-être un 
jour remettre la main à la poche. Mais ils 
n’avaient sans doute pas prévu – pas plus 
que les dirigeants des banques – la crise 
financière qui a débuté en 2007 et les 
sévères baisses de taux d’intérêt qui ont 
suivi sous l’impulsion des banques cen-
trales. 

Les jeunes assurés de la fonction pu-
blique genevoise sont désormais dans 
une situation d’un inconfort somme 
toute très supportable: de futures baisses 
de prestations ne sont pas totalement ex-
clues d’ici leur retraite, mais les salaires de 
l’Etat de Genève restent très confortables 
et quitter leur employeur avant l’âge de 
47 ans leur coûterait cher en pertes sur 
libres passages, comme dans toute caisse 
en primauté des prestations. 

Même s’ils savent – à l’instar de leurs 
collègues plus âgés – qu’aujourd’hui 
comme il y a dix ans le «sauvetage» de la 
CPEG n’est peut-être encore que partiel; 
ils constatent également avec sérénité 
que la majorité des Genevois semble plu-
tôt bien s’en accomoder. n


