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Le 18 septembre 2021, une manifestation organisée par l’USS a rassemblé plus de 
15'000 personnes à Berne pour dire : AVS 21, pas question ! Non à la hausse de 
l’âge de la retraite des femmes à 65 ans ! Non à la baisse des rentes ! Non à une 
hausse de la TVA impôt antisocial par excellence ! Nous allons devoir voter sur le 
projet des Chambres le 25 septembre. C’est une attaque inacceptable contre les 
travailleuses, les travailleurs et les futur.e.s retraité.e.s ! 

Cette prétendue réforme se fait en grande partie sur le dos des femmes qui 
devront travailler jusqu’à 65 ans au lieu de 64 ans alors que l’égalité salariale 
n’est pas respectée. 

Cette prétendue réforme introduit une retraite flexible de 62/63 ans à 70 ans 
qui poussera les salarié.e.s ayant des petits revenus à travailler jusqu’au bout 
de leurs forces. Aujourd’hui, les personnes qui travaillent après l’âge légal sont en 
majorité des salarié.e.s à bas salaires ou ayant eu des coupures dans leur carrière. 
Leur rente AVS n’est pas suffisante pour vivre.  

Cette prétendue réforme remplace l’âge légal de la retraite par un «âge de 
référence» qui pourra être repoussé facilement. Avec la retraite flexible, la 
porte est grande ouverte à l’augmentation de l’âge de la retraite pour toutes et 
tous à court terme. 

La réforme prévoit d’augmenter la TVA pour financer en partie l’AVS. Cet impôt 
antisocial frappe davantage les plus pauvres, taxés au même tarif que les riches.  

Pourtant , une hausse des cotisations AVS de 0,9% permettrait d’abandonner les 
mesures d’AVS 21.  Si la loi était respectée, l’application réelle de l’égalité 
salariale fournirait aux caisses de l’AVS plus de 800 millions supplémentaires. Le 
rattrapage de la perte du pouvoir d’achat, aggravé par la pandémie et l’inflation, 
avec une hausse des salaires de 2% permettrait d’augmenter de 2% les rentrées 
de cotisations salariales. Cela représente 680 millions de francs en plus pour l’AVS. 
Ces mesures ne sont pas prises en compte ! 

Pour toutes ces raisons, et parce qu’il est hors de question d’augmenter l’âge de 
la retraite des femmes ni celui des hommes, Avenir Syndical vous demande  de 
voter NON au projet AVS 21 et à la hausse de la TVA le 25 septembre. 

 

                                  Nous rejoindre             

                                                                              


