
Le 24 septembre, nous voterons sur la réforme Pré-

voyance vieillesse 2020. Elle renforce l’AVS en tant 

que pilier le plus solide et le plus solidaire de la pré-

voyance vieillesse en Suisse et garantit les retraites. 

Les raisons principales de voter OUI à Prévoyance  

vieillesse 2020 :

   La réforme améliore les rentes de l’AVS :  

les futur-e-s retraité-e-s recevront jusqu’à 2712 francs de 

plus par an (couples mariés), respectivement 840 francs 

par an (personnes seules).

   Elle garantit la santé de l’AVS et assure son finance-

ment.

   La réforme améliore la couverture des salarié-e-s à 

temps partiel dans le 2ème pilier.

   Elle protège les salarié-e-s. Qui perd son poste de 

travail à 58 ans ne sera désormais plus expulsé de sa 

caisse de pension.

Economiesuisse, l’Union patronale et les partis de la 

droite bourgeoise combattent cet objet avec acharnement. 

Leur volonté est d’affaiblir l’AVS et d’augmenter l’âge de  

la retraite à 67 ans ou plus pour toutes et tous. 

Renforçons l’AVS et opposons-nous aux démantèle-

ments voulus par les employeurs avec un double  

OUI le 24 septembre.

Plus d’informations : www.unia.ch/PV2020

Renforcer l’AVS – Assurer les retraites!
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Garantie du niveau des rentes,  

des retraites sûres

PV2020 ne garantit pas seulement l’AVS mais aussi le 

niveau des rentes de la prévoyance professionnelle obli-

gatoire. Les droits des personnes âgées aujourd’hui de 

45 ans sont acquis. Les autres bénéficieront de l’augmen-

tation des rentes AVS et de mesures dans le 2ème pilier 

pour assurer le niveau de leur rente. Le vol des rentes, tel 

qu’il a été refusé dans les urnes en 2010, est ainsi évité. 

Qu’apporte PV2020 aux femmes ?

Avec l’augmentation de l’âge de la retraite, les femmes 

paient un prix élevé. La réforme leur apporte cependant 

des améliorations importantes : 

   Près d’un demi-million de femmes actives n’ont pas 

de caisse de pension. Pour elles, l’augmentation des 

rentes AVS de 840 francs par an n’est pas négligeable.

   Les personnes travaillant à temps partiel ne seront plus 

pénalisées. Grâce à PV2020, les revenus des salarié-e-s 

à temps partiel seront mieux assurés, de même que les 

personnes occupées à de petits pourcentages auront 

dorénavant une caisse de pension. Les femmes en 

profitent particulièrement : 6 femmes sur 10 travaillent 

à temps partiel contre seulement 1,7 homme sur dix.  

Les avantages de Prévoyance vieillesse 2020

Votez deux fois OUI !

La votation sur la Prévoyance vieillesse 2020 est  

composée de deux objets : 

   le financement complémentaire de l’AVS (transfert de 

0,3 points de TVA de l’AI vers l’AVS, 0,3 points de TVA 

supplémentaires pour l’AVS dès 2021),

   la réforme PV2020 à proprement parler. 

Si l’un des deux objets est refusé, c’est la réforme 

en entier qui sera rejetée. C’est pourquoi il faut 

absolument voter deux fois OUI !

Renforcer l’AVS – Assurer les retraites
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