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Réf. : 22?COU?789 Lausanne, le 11 février 2022

Réponse à la consultation fédérale relative à la modification de l'ordonnance sur
l'assurance-accidents (OLAA)

Mesdames, Messieurs,

Nous vous remercions de nous avoir consultés dans le cadre de la consultation citée en
titre. Nous vous prions de trouver en annexe le formulaire complété avec nos
observations et le détail de nos commentaires.

La modification de l'ordonnance sur l'assurance-accidents n'amène pas de remarques ou
d'observations. Effectivement, dès lors que les taux d'intérêt ont chuté de manière
importante, il est juste de réduire la majoration pour le paiement semestriel des primes de
1 ,250 % à 0,250 % et celle pour un paiement trimestriel de 1 ,875 % à 0,375 %.

En revanche, le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) rejette la
proposition qui permettrait à l'assureur de supprimer le paiement échelonné si l'employeur
a plus d'un paiement en retard. En effet, cette disposition aurait pour effet d'accentuer les
difficultés des entreprises se trouvant déjà en situation délicate.

Enfin, il serait pertinent de revoir à la baisse d'autres taux d'intérêt pratiqués dans les
assurances sociales, en particulier les intérêts moratoires ou rémunératoires prévus dans
les ordonnances LAMal. En effet, il n'est pas correct que le taux d'intérêt fixé dans les
textes punisse un débiteur ou enrichisse un créancier dans une conjoncture économique
où un placement à 5% peut être considéré comme très avantageux. En juin dernier,' le
Conseil national a d'ailleurs soutenu une motion allant dans ce sens pour l'AVS (Motion
Aeschi 19.3655).

Nous vous remercions d'avance pour les suites données à la présente et vous adressons,
Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

La cheffe u Département,

eKecca Ruiz
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