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Berne, le 15 juillet 2021

Manif du 18 septembre 2021 : « Pas touche à nos rentes ! »

Chères et chers collègues,

Après un an et demi de restrictions pour les mobilisations dans la rue, après avoir vécu surtout des
manifestations décentralisées, il est grand temps de nous rassembler à nouveau pour une grande
manifestation nationale : ce sera le 18 septembre 2021. La réforme des rentes sur le dos des
femmes (AVS 21) passera de nouveau au Parlement au cours de la session d’automne (du 13
septembre au 1e octobre). Ce projet de démantèlement de l’AVS sera probablement même bouclé
avant la fin de la session. Voilà pourquoi nous voulons profiter du 18 septembre pour lancer un
signal fort contre cette réforme de l’AVS dont les femmes feront les frais. La questions des rentes
de retraite est au cœur de toutes les attentions cet automne, mais pas seulement à cause du projet
de réforme de l’AVS. Dans le 2e pilier, les rentes des caisses de pensions continuent de baisser de
manière inquiétante. Beaucoup de gens l’ignorent, mais c’est une réalité : aujourd’hui, la motié des
personnes qui partent à la retraite doivent s’en sortir avec moins de 3439 francs par mois. Ce n’est
tout simplement plus assez pour vivre ! La réforme de la LPP, avec le compromis que nous avons
trouvé avec les partenaires sociaux, sera donc aussi d’une actualité brûlante au Parlement. Cette
réforme permettra de stabiliser les rentes du 2e pilier et de réduire l’écart des rentes des femmes.
Mais attention : les caisses de pensions ont lancé une attaque en règle contre les améliorations
prévues pour les faibles revenus et les femmes. Enfin, notre initiative pour une 13e rente AVS arrive
au bon moment.

Pour toutes ces raisons, les syndicats de l’USS – avec le soutien d’une large alliance composée de
Travail.Suisse, du PS, des VertΆeΆs, d’organisations de femmes et de collectifs féministes – appel-
lent à une manifestation nationale à Berne, sous le slogan : « Pas touche à nos rentes ! ».

Tout le monde à Berne : non à une réforme des retraites sur le dos des femmes !

13h30 Schützenmatte : rendez-vous et début de la manifestation

15h00 Place fédérale : rassemblement final et concerts

Les premiers flyers et affiches numériques sont joints à ce courriel. Un stock de base de flyers
imprimés (A5 recto verso) et d’affiches (A2) sera envoyé la semaine prochaine aux fédérations,
unions et régions, même sans commande. Si ces livraisons ne suffisent pas, vous pouvez sans
autres nous en commander davantage (urban.hodel@sgb.ch). Sur demande, nous vous faisons
volontiers parvenir les « données ouvertes » pour vos propres adaptations.
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Merci d’inclure le plus tôt possible cet appel à manifester dans vos publications et canaux de com-
munication ! Après la pause estivale, vous recevrez de plus amples informations sur le programme
exact et les transports, ainsi que d’autres éléments de la campagne.

Appel : Pas touche à nos rentes !

À la retraite, les femmes touchent toujours un tiers de rente de moins que les hommes.
Elles ont pourtant assumé la plus grande part du travail de soins et d’assistance au
cours de leur vie. Mais ce travail, mal ou non rémunéré, n’est pas suffisamment pris en
compte dans le calcul des rentes. Résultat : les femmes à la retraite touchent souvent
des rentes beaucoup trop basses, même si elles aussi ont travaillé toute leur vie.

Au lieu d’essayer d’améliorer cette situation, le Parlement s’apprête à faire tout le con-
traire : en relevant l’âge de la retraite des femmes, il leur inflige dans les faits une baisse
des rentes. Avec AVS 21, le Parlement veut dès la session d’automne faire passer un pro-
jet de réforme sur le dos des femmes. Voilà pourquoi nous devons aller dans la rue. Le
14 juin, il y a eu des manifestations dans toute la Suisse. Maintenant, il faut marquer le
coup, toutes et tous ensemble, devant le Palais fédéral !

Ce n’est pas seulement avec l’AVS que la Suisse fait fausse route : les rentes des caisses
de pensions aussi n’arrêtent pas de baisser, alors que la Suisse est toujours plus riche et
que le coût de la vie ne fait qu’augmenter. Ça ne peut pas continuer ! Notre travail mérite
de bonnes rentes.

En route pour Berne : non à une réforme des retraites sur le dos des femmes !

À vous toutes et tous, nous souhaitons une pause estivale ressourçante et nous nous réjouissons
de vous retrouver pour une rentrée combattive. À nouveau ensemble dans la rue !

Cordiales salutations

UNION SYNDICALE SUISSE

Benoît Gaillard et Urban Hodel
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