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18 septembre 2021
e

MANIFESTATION NATIONALE

Berne, 13h30

départ à la Schützenmatte,
arrivée sur la Place Fédérale

NON à l’élévation de l’âge de
la retraite des femmes

Restant obstinément sourd au rejet populaire de PV2020 et aux revendications exprimées par des
centaines de milliers de femmes et d’hommes solidaires le 14 juin, le Parlement s’apprête à relever l’âge
de la retraite des femmes de 64 à 65 ans avec AVS21, et à introduire une flexibilisation du départ à la
retraite jusqu’à 70 ans pour toutes et tous. Sous prétexte de difficultés financières, AVS21 va pousser les
femmes et les catégories de travailleuses et travailleurs les plus pauvres à travailler plus longtemps pour
toucher de trop maigres rentes ! Outre l’attaque aux prestations, une augmentation de la TVA est
également prévue, un impôt antisocial qui impacterait plus fortement les plus bas revenus.
Pire, la réforme se fait sur le dos des femmes alors que la réalisation de l’égalité salariale est loin d’être
acquise et apporterait également un volume de cotisations à l’AVS plus que suffisant.
Mais au lieu de cela, les écarts salariaux ont augmenté en Suisse entre 2014 et 2018 ! Les femmes
touchent des rentes inférieures de 37% aux hommes, qui plus est en assumant encore la plus grande
part du travail de « care » non rémunéré. Ce sont donc les rentes qu’il faut augmenter et non l’âge de la
retraite !
Pour ce faire, de vraies alternatives existent: la deuxième réforme fiscale des entreprises a impacté
négativement les recettes de l’AVS et les employeurs ne sont nullement mis à contribution dans le projet,
alors qu’un relèvement de moins d’un pourcent des cotisations suffirait à améliorer le financement de
l’AVS. D’autres sources de financement solidaires permettraient de renforcer l’AVS pour en vivre
dignement, telles que la taxation des dividendes et des transactions financières ou encore l’utilisation des
bénéfices colossaux de la BNS.
Face à l’obstination de la droite, notre mobilisation est la seule réponse possible. Préparons-nous au
référendum et allons une fois encore exprimer notre colère et porter haut et fort notre message contre la
casse sociale, contre le vol de notre temps et de notre argent. Toutes et tous ensemble, devant le Palais
fédéral !

Train spécial gratuit depuis Genève
RdV samedi 18 septembre à 10h00
Place Lise-Girardin
(anciennement 22 Cantons)
pour prendre ensemble le train spécial
de 10h53 (retour au départ de Berne à
17h13)

