
Secrétariat central Unia 
GI femmes
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Case postale 272
3000 Berne 15

Ce qu’implique la réforme Prévoyance vieillesse 2020 pour les femmes,  
et notre position par rapport au référendum. 
Samedi 18 février 2017, de 13h30 à 15h30, centrale Unia, salle A, Berne
 Exposé de Doris Bianchi, USS     Aperçu du débat actuel     Scénarios possibles pour l’avenir     
 Conséquences pour les femmes     Débat et décision pour les prochaines étapes     
 Discussions autour d'un apéritif

L’AVS est-elle en crise ? 
Discussion sur la Prévoyance vieillesse 2020 
Toutes les femmes d’Unia intéressées sont cordialement invitées. 

Femmes.
Frauen. 
Donne.



L’AVS est-elle en crise ? 
Ce qu’implique exactement la réforme Prévoyance vieillesse 2020 pour les femmes.

Quiconque a travaillé toute sa vie devrait pouvoir vivre dans la dignité à l’âge de la retraite. De vifs débats sont en cours au 
parlement sur ce que signifie une existence digne. Nous voulons mettre de l’ordre dans cette discussion complexe et faire le 
point : 
   Quels seront les résultats possibles du débat parlementaire ? 
   Qu’implique concrètement le relèvement de l’âge de la retraite des femmes ? 
   Quelles seront les autres conséquences de la réforme, pour les femmes en particulier ? 
   Que peuvent faire concrètement les syndicats ? Se pose notamment la question d’un référendum. 

Notre discussion nous servira à mieux faire entendre la voix des femmes dans la décision des syndicats.  
Rejoins nous !

Nous nous réjouissons de partager une après-midi passionnante avec toi!

Programme
13h 30 présentation de l’experte de l’AVS Doris Bianchi, secrétaire centrale à l’USS

14h 00 discussion avec Doris Bianchi

14h 30 groupes de travail

15h 00 synthèse des résultats et décision de la commission des femmes sur les prochaines étapes. Définition du 
mandat à nos déléguées à l’AD

15h 30 apéritif avec possibilité de poursuivre la discussion et d’échanger des idées

✁

Inscription 
à la rencontre Prévoyance vieillesse 2020 
samedi 18 février 2017
Nom Prénom

Adresse 

Email Traduction simultanée:      français      deutsch      italiano   

Inscription jusqu’au 13.02.2017 
Secrétariat central Unia, GI femmes, Case postale 272, 3000 Berne 15, Tél. 031 350 23 48 / Email: femmes@unia.ch

(inscription souhaitée)


