Renforcer l’AVS
pour les femmes
et pour tous
Les enjeux actuels autour des retraites sont importants,
surtout pour les femmes. La réforme «Prévoyance vieillesse
2020» fait peser un risque de coupes sans précédent.
Nous ne comptons pas l’accepter. Avec l’initiative AVSplus
qui sera votée cet automne, nous préservons et renforçons le
pilier le plus important de la prévoyance vieillesse.

Dire OUI à AVSplus c’est garantir de meilleures
rentes pour toutes et tous !

Que propose l’initiative AVSplus ?
Avec l’initiative AVSplus, Unia demande une augmentation de
10  % de toutes les rentes, soit 118 francs par mois de plus pour
la rente minimale individuelle et 353 francs pour une rente de
couple complète (état 2015).
Cette augmentation de 10  % coûte environ 3,6 milliards de francs.
Une hausse de la cotisation AVS de 0,4  % (part employeur et part
employé) permettra de renforcer les rentes durablement – une
hausse modeste pour des effets importants !

www.unia.ch/avsplus

Les femmes trop souvent pénalisées !
Les femmes perçoivent en moyenne un salaire inférieur de 20 %
à celui des hommes. De plus, elles assument une part importante
du travail non rémunéré (ménage, famille, soins). Au fil des ans,
le différentiel de rémunération devient énorme et se fait durement ressentir à l’heure de la retraite. Les rentes servies aux
femmes sont alors beaucoup trop basses.

Dire OUI à AVSplus c’est améliorer la retraite
des femmes !
Vol des rentes ? Sans nous !
Dans le cadre de la réforme «Prévoyance vieillesse 2020»,
actuellement en discussion aux Chambres fédérales, l’âge
de la retraite des femmes passera à 65 ans. 1,3 milliards
seront ainsi économisés sur leur dos. En outre, le taux
de conversion du 2ème pilier (LPP) sera massivement
réduit, entraînant une baisse des rentes de 12 %.

Dire OUI à AVSplus est le meilleur moyen
de s’opposer aux démantèlements voulus
par le camp bourgeois !
Les rentes AVS n’ont pas été augmentées depuis
des décennies!
Toute personne ayant travaillé une vie entière mérite une rente
décente. Ce qui est loin d’être le cas de beaucoup de femmes
qui ne peuvent compter que sur une modeste rente AVS pour
vivre. 40 % des femmes retraitées dépendent uniquement de
l’AVS, car elle ne touchent pas assez de leur 2ème pilier (LPP).

Dire OUI à AVSplus car il en est grand temps!
Pourquoi renforcer l’AVS ?
L’AVS, principal pilier de notre retraite, est une assurance sociale
sûre et solidaire. Elle assure une répartition équilibrée des rentes
entre les plus riches et les plus pauvres, entre les activités rémunérées et non rémunérées, entre les femmes et les hommes.
N’en déplaise à ceux qui veulent la discréditer, cette assurance
repose sur des bases solides et pérennes, grâce à un ingénieux
système de financement.

Dire OUI à AVSplus c’est améliorer un système
sûr, efficient et plus équitable envers les femmes !

Halte à la baisse des rentes – renforçons l’AVS !
OUI à AVSplus le 25 septembre 2016

