
Pour des retraites solidaires, 
nous refusons Prévoyance vieillesse 2020!
car

➢  Elle obligerait les femmes à trimer une année de plus ou, à défaut,
à subir une année de chômage en plus ou une baisse à vie de leur
rente AVS. Ce serait la porte ouverte à la retraite à 67 ans pour
toutes et tous.

➢  L’égalité salariale entre hommes et femmes n’est toujours pas
réalisée dans les faits, il n’y a pas de raison de l’exiger dans la
retraite.

➢  Elle n'apporterait aucune amélioration aux retraité-e-s actuel-le-s. 
Au vu de l'explosion des primes maladie et de la hausse de la TVA
prévue par la loi, cela se traduirait par la baisse de leur revenu.

➢  Elle ne garantirait même pas le maintien du niveau
des rentes pour les futur-e-s retraité-e-s. La seule
certitude, c'est la hausse des cotisations. Résultat des
courses: salarié-e-s à la caisse; banques et assurances à
la fête.

La loi sur la Prévoyance vieillesse 2020 a été publiée le 28 mars. Les 100 jours du délai référendaire ont
commencé à courir. Les syndicats de Genève et d’ailleurs en Suisse ont décidé de lancer un référendum.

Pour tout connaître de cette loi, organiser la récolte de signatures et affûter les arguments
à promouvoir dans la population en vue de son refus massif lors du scrutin du 24 septem-
bre 2017, la Communauté genevoise d’action syndicale tiendra une 

soirée militante d’information 
et d’organisation
le mercredi 5 avril 2017 de 19h à 21h
à l’Université ouvrière de Genève (UOG) place des Grottes 3 (derrière la gare de Cornavin)

Au menu:

• Présentation des grands axes de la loi
• Présentation des arguments principaux contre elle
• Questions et discussion
• Planification de la récolte de signatures et organisation pratique des stands

référendum contre PV2020
Contre la hausse de l’âge de la retraite et la baisse des rentes
Contre une prévoyance vieillesse à la sauce patronale
➢     qui ajoute une année de travail aux femmes et leur retire un an de retraite ;
➢     qui augmente les cotisations et la TVA;
➢     qui abaisse les rentes de tout le monde.
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