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Oui à AVSplus
vOtatIONS

Depuis l’initiative Rothen-
berger de 1928, toutes les 
initiatives à propos de l’AVS 
ont été rejetées (12). Le 25 
septembre, les citoyen·ne·s 
suisses voteront sur l’initia-
tive dite AVSplus. Face au dé-
mantèlement du 1er pilier par 
la droite, les initiant·e·s (prin-
cipalement les syndicats, le 
PS et Les Verts) proposent un 
supplément de 10% sur les 
rentes. Il n’y a pas d’adapta-
tion automatique des rentes 
AVS au coût de la vie, ce qui 
fait que les rentes ne suf-
fisent plus pour couvrir les 
besoins vitaux, comme l’aug-
mentation des prestations 
complémentaires le confirme. 
La dernière adaptation signi-
ficative des rentes AVS date 
de 1975. 

coNtre-offeNsive Pour l’avs
L’initiative AVSplus est 

donc déterminante dans la 
construction du rapport de 
force autour du paquet du 
Conseil fédéral «prévoyance 
2020» qui prévoit entre autres 
une augmentation de l’âge de 
la retraite pour les femmes 
à 65 ans, la suppression de la 
rente de veuve, la suppression 
de la compensation automa-

tique du renchérissement, la 
baisse de la contribution de 
la Confédération à l’AVS et la 
baisse du taux de conversion 
LPP de 6,8% à 6,0%. La com-
mission de la sécurité sociale 
et de la santé publique du 
Conseil national recommande 
même d’augmenter l’âge de la 
retraite à 67 ans.

Ce qui se joue avec cette 
initiative est un nouvel épi-
sode de la guerre entre le 1er 
et le 2e pilier. L’AVS et son 
système redistributif est le 
système le plus juste et sûr de 
prévoyance vieillesse. Il s’agit 
de le renforcer au lieu d’enri-
chir les assureurs privés.

Mathieu Gasparini

Indexation et évolution des rentes simples AVS depuis 1948, min et max. (source: OFS 2008)

m a N i fe s tati o N

Sous le slogan «Halte à la baisse 
des rentes – Renforçons l’AVS!», 
une manifestation nationale se 
tiendra le samedi 10 septembre  
à 13h30 à Berne. «Qui a travail-
lé toute sa vie devrait vivre sa 
retraite décemment. Mais la réa-
lité est différente: les rentes des 
caisses de pension diminuent et 
celles de l’AVS sont à la traîne 
par rapport aux salaires. À droite, 
on parle d’augmenter l’âge de la 
retraite à 67 ans et on prépare un 
nouveau vol des rentes à grande 
échelle. D’où l’importance d’une 
vaste manifestation pour dénon-
cer de ces attaques!»

Plus d’infos sur www.unia.ch


