Samedi 10 septembre 2016, 13h30 à Berne, Schützenmatte

Manifestation
nationale

Halte à la baisse des rentes – Renforçons l’AVS !

Garantir les emplois
Protéger les salaires
Combattre l’austérité
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Halte au dumping salarial !

On ne va pas
se laisser faire !

Le dumping salarial fait partie du quotidien en Suisse. Des maçons doivent
trimer pour un salaire de misère, du
personnel de service ne travaille que
sur appel, des aides-soignantes sont
obligées d’effectuer des heures impayées. Donnons un signal clair pour
plus de protection de nos salaires et
de nos conditions de travail!

Chère collègue, cher collègue,
Depuis les dernières élections fédérales, une majorité de droite est aux
commandes. Avec les associations patronales, elle prépare des attaques massives contre les droits et la protection des travailleuses et travailleurs. On ne va pas se laisser faire ! Nous lui tiendrons tête à l’occasion d’une grande manifestation.

Que cela soit dans la construction, dans l’industrie, dans l’hôtellerie-restauration ou dans
les soins, les salaires et les conditions de travail subissent une pression massive. Des employeurs sans scrupules abusent de la libre
circulation des personnes et pratiquent la
sous-enchère salariale pour augmenter leurs
bénéfices. Ils n’escroquent pas seulement leur
personnel, ils lèsent aussi les entreprises correctes qui respectent les règles.

Non au vol des rentes, oui à une AVS forte

Cet automne sera déterminant pour l’avenir de notre sécurité sociale.
En septembre, le Conseil national discutera de la réforme Prévoyance
vieillesse 2020. Un vrai massacre des rentes est à craindre. Outre l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes, une réduction massive
du taux de conversion des rentes est à l’ordre du jour : les rentes versées
par les caisses de pension fondent comme neige au soleil. A droite, les
tenants de la ligne dure parlent même d’augmenter l’âge de la retraite
à 67 ans voire davantage, alors qu’aujourd’hui déjà les salarié-e-s les
plus âgés ne trouvent plus de travail. En réponse à ce nouveau vol des
rentes, nous avons lancé l’initiative AVSplus, sur laquelle nous voterons
le 25 septembre. Elle exige de renforcer l’AVS, qui est la meilleure as
surance-vieillesse avec sa composante redistributive, en augmentant
toutes les rentes AVS de 10 %. Nous descendrons dans la rue le
10 septembre pour renforcer l’AVS et nous opposer au vol des rentes !

Massacre des rentes au Parlement

Le dumping salarial sévit dans de nombreuses branches. Les employeurs, le Conseil fédéral et la majorité bourgeoise du Parlement refusent de mieux protéger les salaires et les conditions de travail. Le dumping salarial doit être énergiquement combattu et les conditions de
travail en vigueur plus efficacement protégées. Un renforcement des
mesures d’accompagnement et des droits des salarié-e-s s’impose.

Garantir les emplois

La décision erronée de la Banque nationale d’abolir le taux plancher du
franc par rapport à l’euro a déjà coûté des dizaines de milliers d’emplois
dans l’industrie, comme dans le commerce de détail et le tourisme. Il est
urgent d’agir pour stopper cette désindustrialisation. Le 10 septembre,
nous nous engagerons pour une politique monétaire et industrielle
créatrice d’emplois qui soit utile au pays au lieu de lui nuire.

Non aux cadeaux fiscaux, non à la politique d’austérité
antisociale

Les employeurs et la majorité bourgeoise du Parlement mènent une politique des caisses vides. La troisième réforme de l’imposition des entreprises veut accorder de nouveaux cadeaux fiscaux se chiffrant en milliards aux grandes entreprises et aux actionnaires. Toute la collectivité
en ferait les frais : par des hausses d’impôts et de taxes, par un démantèlement du service public et des économies dans la formation, la protection de l’environnement et le social. Nous disons clairement NON à
cette politique irresponsable.
Le 10 septembre, lançons un signal clair lors de la grande manifestation
à Berne : non à la politique de démantèlement social, oui à plus de protection pour toutes et tous. Je compte sur vous !
Vania Alleva, présidente d’Unia

L’isolement, le repli sur soi et les contingents
discriminatoires ne font qu’exacerber les problèmes et les pressions salariales. Petit pays au
cœur de l’Europe, la Suisse a besoin de bonnes
relations avec l’UE. Les accords bilatéraux et la
libre circulation des personnes sont importants, mais ils ne doivent pas mettre en danger nos conditions de travail. Raison de plus
pour donner plus de protection et de droits à
chacun-e.

Halte à la baisse des rentes !
Renforçons l’AVS !
Les retraites sont menacées. Les rentes des caisses de pension se désagrègent. Les personnes qui partiront à la retraite ces prochaines années devront compter avec des
rentes massivement réduites. Aujourd’hui, des baisses de
rente de 20 % dans la prévoyance professionnelle n’ont
rien d’exceptionnel.
A cela s’ajoute que les rentes AVS ont pris du retard sur les
salaires réels. Elles n’ont plus connu d’amélioration substantielle depuis 40 ans. En outre, aucune compensation
du renchérissement ne sera accordée en 2017, alors que
les primes des caisses-maladie, les transports et bien
d’autres coûts ne cessent d’augmenter.

Protéger les salaires

Afin de mieux protéger les horaires et les
conditions de travail usuels en Suisse, il est urgent d’améliorer les mesures d’accompagnement. Aujourd’hui, une entreprise n’est
contrôlée qu’une fois tous les 25 ans, voire à
peine plus d’une fois tous les 50 ans dans certaines régions. Le montant des amendes n’est
pas dissuasif et presque une personne sur
deux ne bénéficie pas de la protection d’une
CCT prévoyant des salaires minimums.
L’heure est donc venue de renforcer les
contrôles et de durcir les sanctions. De plus, il
devrait être possible cesser le travail en cas
d’infraction manifeste à la loi ou à la CCT.
Une meilleure protection des salarié-e-s les
plus âgés contre les licenciements s’impose. Il
faut aussi augmenter la couverture des CCT
en simplifiant les procédures d’octroi des déclarations de force obligatoire.

L’isolationnisme n’est pas
une solution

Lors de la manifestation du 10 septembre,
nous dirons haut et fort non au vol des rentes
et à la hausse de l’âge de la retraite, oui à
des rentes sûres et à une AVS forte.

Vania Alleva

Mieux protéger les conditions
de travail

Dans le cadre de la réforme Prévoyance vieillesse 2020, les
partis bourgeois au Parlement veulent imposer d’autres
réductions de rentes. Il est question de réduire massivement le taux de conversion des caisses de pension, faisant
chuter les rentes de 12 % sans compensation. Ce alors
qu’il y a quelques années, le peuple a clairement rejeté le
vol des rentes à plus de 70 %. Plus grave encore, les associations patronales et les parlementaires bourgeois
veulent augmenter l’âge de la retraite à 67 ans au minimum pour tous.
Ces attaques contre les retraites sont inacceptables. Quiconque a travaillé toute sa vie doit recevoir une rente sûre
et correcte. Ce droit est inscrit dans la Constitution. La
manière la plus sûre et la moins chère d’y parvenir consiste
à renforcer l’AVS, comme le demande l’initiative populaire AVSplus.

Non au dénigrement de l’AVS

Pour faire passer leurs projets de démantèlement social,
les milieux économiques et leurs lobbyistes au Parlement
dénigrent l’AVS depuis des années. Si cela ne tenait qu’à
eux, elle aurait fait faillite depuis longtemps. En réalité,
l’AVS verse ses rentes de manière fiable depuis 1948.
Preuve de sa stabilité : les cotisations salariales n’ont jamais été relevées depuis 40 ans, bien que le nombre de
rentes ait doublé. L’AVS doit sa robustesse à son système
génial de financement par les cotisations salariales. Elle la
doit aussi à son financement solidaire : tous les salaires –
bonus en millions compris – sont soumis à l’AVS, mais les
rentes sont plafonnées.

Renforçons l’AVS !

AVSplus vise à relever toutes les rentes de 10 %. Il en coûterait environ quatre milliards de francs par an. Une légère adaptation des cotisations salariales des employé-e-s
et des employeurs de 0,4% suffirait pour financer cette
hausse de rente. Un employé gagnant un salaire brut de
5000 francs aurait à payer 20 francs de plus par mois pour
une augmentation mensuelle de 200 francs de sa rente
AVS. En comparaison, il lui faudrait économiser 40 000
francs de plus dans sa caisse de pension pour obtenir une
telle hausse !

Faites le calcul !

Oui à AVSplus
 VSplus veut augmenter les rentes AVS
A
de 10 %
AVSplus renforce le premier pilier de la prévoyance professionnelle, le plus sûr et le plus
stable, qui repose sur un financement solidaire
AVSplus remédie aux baisses de rentes des
caisses de pension
AVSplus améliore les rentes des retraité-e-s
d’aujourd’hui et de demain
AVSplus avantage les jeunes en début de carrière et les femmes

Infos sur la campagne :
initiative-avs.ch
facebook.com/renforceravs

Le calculateur AVSplus vous
indique dans quelle mesure vous
profiterez d’AVSplus et ce qu’il
vous en coûtera.
www.calculateur-avsplus.ch

Il est l’heure de vous réveiller,
M. Schneider-Ammann!

Qui sait compter,
renforce l’AVS !
Un OUI à AVSplus
s’impose le
25 septembre.

L’AVS constitue la principale source de
revenu pour deux tiers de la population retraitée. 38 % des gens n’ont même que l’AVS
pour vivre. D’où l’urgence de la revaloriser.

Les salaires bas et moyens ont besoin de l’AVS
1 AVS et PC

Bas
revenus
(CHF)

2 Prévoyance professionnelle/LPP

3100

174

3 3ème pilier et revenus de la fortune

3487

213

Le 17 juin 2016 lors de la Journée de l’industrie d’Unia, 500 délégué-e-s ont revendiqué une politique industrielle forte.

Revenus
moyens
(CHF)

Hauts
revenus
(CHF)

3258

2983

2233

5330

5967

476

2992

11305

L’abolition du taux plancher du franc
face à l’euro a été une capitulation
devant les spéculateurs. Elle a coûté
des dizaines de milliers d’emplois. Il
faut maintenant mener une politique
qui préserve les emplois au lieu de
les détruire.
En abolissant le taux plancher du franc face à
l’euro, la Banque nationale a causé un énorme
préjudice à la place industrielle suisse. Dans
l’industrie comme dans le commerce de détail
et le tourisme, des dizaines de milliers d’emplois disparaissent ou sont irrémédiablement
délocalisés à l’étranger. Autant de personnes
ont dû effectuer du travail gratuit ou y restent

astreintes, alors que les salaires des CEO continuent d’augmenter. Pour la première fois, la
Suisse affiche un taux de chômage supérieur à
celui de l’Allemagne.

Il faut secouer Schneider-Ammann

Il est grand temps de stopper cette hécatombe
de l’emploi. Or le Conseil fédéral, le Parlement
et les associations patronales regardent les bras
croisés comment la Banque nationale ruine
l’industrie. «Il faudra bien traverser cette phase
délicate» est la seule chose qui vienne à l’esprit
de notre ministre de l’économie Schneider-Ammann. C’est cynique pour quiconque
a perdu son emploi ou doit travailler plus
longtemps.

Pour une industrie forte

Le personnel des entreprises industrielles de
toute la Suisse a adopté en juin un Manifeste
pour une Suisse industrielle. Il y invite le
Conseil fédéral et le Parlement à élaborer enfin une politique industrielle avec les partenaires sociaux et une stratégie qui permette à
la Suisse de relever les défis de l’industrie 4.0.
A l’avenir aussi, notre pays doit posséder une
industrie forte au lieu de se limiter à la monoculture des services financiers.

Manifestation du 10 septembre 2016:
Lieux et horaires de rassemblement

«J’irai à la manifestation pour
défendre notre AVS. Elle est
la seule assurance qui nous
permette à tous de vivre
normalement à l’âge de la retraite.» Marc Ançay, travailleur
de l’industrie, 60 ans

Tou-te-s à Berne !
autocar
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(Cette carte ne montre pas tous les trajets)

Basel
Delémont

Aarau

Baden

Winterthur

Rorschach
St. Gallen

Zürich

Olten
Solothurn

Biel
Neuchâtel

Luzern

Bern

Chur
Fribourg

Thun

Lausanne
Brig
Genève

Bellinzona

Sion

«Je participerai à la manifestation car c’est un moment important pour revendiquer un renforcement
de nos retraites et pour lutter contre l’augmentation
de l’âge de la retraite.»
Mixaris Bianchera,
sommelière, 41 ans
«Les patrons et les actionnaires reçoivent régulièrement
des cadeaux fiscaux. Et c’est
nous, les salariés, qui en
faisons les frais par des
hausses d’impôts ou par des
coupes dans la formation et le
social. Je serai à Berne le
10 septembre pour protester
contre une telle politique!»
Lisi Dubler, menuisière, 21 ans

Chiasso

Le 10 septembre : trajets en train spécial ou en car pour Berne
Romandie Fribourg Bulle gare 12h05 | Châtel-St-Denis gare CFF 12h15 |
Estavayer-le-Lac gare CFF 12h05 | Fribourg devant la gare 12h45 | Morat gare CFF
13h00 | Romont gare CFF 12h20 Genève Genève Pl. des 22-Cantons 10h45
Neuchâtel Fleurier pl. de la Gare 11h00 | La Chaux-de-Fonds Avenue Leopold
Robert 67 11h00 | Le Locle pl. du Marché 11h00 | Neuchâtel Esplanade de la
Maladière 11h45 Transjurane Delémont Parking Halle des expositions 11h00 |
Moutier Gare CFF 11h30 | Porrentruy Parking Ziggurat 10h30 | Saignelégier Gare
CJ 11h00 | Tavannes Gare CFF 12h00 Vaud Aigle pl. des Glariers 10h45 | Chateau
d’Oex Gare CFF 10h45 | Echallens Gare LEB 10h30 | Lausanne Gare CFF 11h45 |
Le Sentier parking des Bruyères 10h00 | Morges Gare CFF 11h30 | Nyon Gare CFF
11h20 | Orbe face au collège Montchoisi 11h00 | Payerne stade de foot 11h30|
Vallorbe La Poste 10h30 | Vevey pl. du Marché 11h15 | Yverdon Patinoire 11h00
Valais Le Châble pl. du Téléphérique 10h30 | Martigny pl. de Rome 11h00 |
Monthey Parking Manor 11h15 | Sierre Gare CFF, devant le kiosk 10h00 | Sion pl.
des Potences 10h15
Deutschschweiz Aargau Aarau Bahnhof 12.00 | Baden Bahnhof 11.30 | Brugg
Bahnhof 11.30 | Lenzburg Bahnhof 11.30 | Zofingen Bahnhof 11.30 Bern/
Oberaargau-Emmental Bern Schützenmatte 13.30 | Burgdorf Bahnhof 12.50 |
Herzogenbuchsee Bahnhof 12.35| Huttwil Bahnhof 12.00 | Langenthal Bahnhof
12.30 | Langnau Bahnhof 12.35 Berner Oberland Brienz Bahnhof 10.30 (Abfahrtszeit) | Interlaken Bahnhof West 11.00 (Abfahrtszeit) | Meiringen Bahnhof 10.00
(Abfahrtszeit) | Saanen Gstaad Bahnhof 10.00 (Abfahrtszeit) | Spiez Bahnhof 11.30
(Abfahrtszeit) | Thun Sekretariat Unia 12.15 | Wimmis Bahnhof 11.30 (Abfahrtszeit) |
Zweisimmen Bahnhof 10.30 (Abfahrtszeit) Biel-Solothurn Biel Bahnhof 12.30 |
Grenchen Süd Bahnhof 12.15 | Lyss Bahnhof 12.45 | Olten Bahnhof 12.30 |
Oensingen Bahnhof 12.15 | Solothurn Bahnhof 12.30 Nordwestschweiz Basel
Bahnhof 11.50 | Liestal Bahnhof 12.00 Ostschweiz-Graubünden Amriswil
Bahnhof 10.30 | Altstätten Bahnhof 09.50 | Buchs Bahnhof bei Post 09.30 | Chur
Postautodeck, Bahnhof 09.10 (Abfahrtszeit) | Flawil Bahnhof 10.45 | Frauenfeld
Bahnhof 10.55 | Gossau Bahnhof 10.40 | Heerbrugg Bahnhof 09.50 | Kreuzlingen
Bahnhof 10.15 | Näfels SGU Parkplatz 10.00 (Abfahrtszeit) | Oberriet Bahnhof
09.20 | Rapperswil Bahnhof 10.30 (Abfahrtszeit) | Rheineck Bahnhof bei Güterschuppen 09.45 | Romanshorn Bahnhof 09.25 | Rorschach Bahnhof 10.10 |
Sargans Bahnhof Postautohaltestelle 09.30 (Abfahrtszeit) | St. Gallen Bahnhof
10.30 | St. Margrethen Bahnhof 09.55 | Uznach Bahnhof 10.15 (Abfahrtszeit) |
Uzwil Bahnhof 10.50 | Weinfelden Bahnhof 10.45 | Wil Bahnhof 11.00 | Wallis/
Vallese Brig Bahnhofplatz 11.30 | Visp Bahnhofplatz 11.40 Zentralschweiz Zug
Unia Sekretariat 11.00 | Luzern Inseli, Carparkplatz 11.30 | Sursse Eishalle, grosser
Parkplatz 11.45 | Pfäffikon Unia Sekretariat 11.00 Zürich-Schaffhausen Zürich
Bahnhofshalle 11.45 | Winterthur Bahnhof 11.20
Ticino Bellinzona Stazione 09.25 | Biasca Stazione 09.40 | Chiasso Stazione 08.30 |
Faido Stazione 10.00 | Locarno Stazione 08.45| Lugano Stazione 09.00 | Mendrisio
Stazione 08.40
Important : pour vous rendre gratuitement à la manifestation, il faut vous inscrire par
téléphone, fax ou e-mail auprès de votre secrétariat Unia le plus proche. Toutes les
adresses et numéros de téléphone des secrétariats Unia se trouvent sur Internet
(www.unia.ch). Information: T 031 350 21 11

Grande alerte à nos rentes !
1er septembre 2016 à midi

Nous lançons une alerte contre le démantèlement des rentes.
Participez-vous aussi ! Annoncez-vous sans tarder auprès
d’Unia dans votre région. www.unia.ch/avsplus
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«Il est important de défendre
les retraites car de plus en
plus de personnes âgées se
retrouvent dans la précarité.
C’est aussi important de
défendre nos acquis.»
Mohammed Kenzi, infirmier,
62 ans

«Le dumping salarial doit cesser! Il est urgent de mieux
protéger nos salaires et nos
conditions de travail.»
Antonio Ruberto, maçon,
58 ans

«J’irai à cette manifestation
car l’avenir des retraites
concerne aussi les jeunes.
Tôt ou tard nous aurons aussi besoin d’une bonne AVS
et de rentes solides ». India
Musumeci, employée du
commerce de détail, 23 ans
«Nos salaires sont sous pression. Il faut enfin prévoir des
mesures efficaces pour empêcher les entreprises de pratiquer la sous-enchère salariale.
En septembre, je veux donner
à la manif un signal clair
contre le dumping salarial.
Michèle Witschi, paysagiste,
24 ans

«L’absence de réaction
du monde politique face
aux pertes d’emplois dans
l’industrie mène la Suisse
au désastre. Nous devons
manifester pour une place
industrielle forte !» Daniel
Heizmann, métallurigste,
Moutier, 64 ans

«Le dumping salarial signifie
un appauvrissement pour tous
les travailleurs. Il faut amé
liorer les lois pour protéger
efficacement les salaires prévus par les CCT. Les amendes
en cas de dumping salarial
doivent être augmentées.»
Guillaume Racloz, charpentier,
Chavornay, 36 ans

«Il est important que les employé-e-s de l’industrie se syndiquent. Nous devons lancer un
signal fort contre les suppressions d’emplois dans l’industrie
et pour une politique industrielle forte.» Brigitte Martig,
industrie chimique, 54 ans

«C’est pour ça que
nous allons tou-te-s à Berne
le 10 septembre !»

