
non à la retraite à 65 ans !

1,5 milliard d’économies sur le dos des femmes. 
C’est ça l’égalité ?
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Manifestation nationale des femmes 
toUtes et toUs a Berne  
le 7 mars 2015 ! 
13h30, Schützenmatte

oUi à l’égalité salariale ! 
non à la retraite à 65 ans !



ENSEMBLE coNtrE LES rEquiNS qui SE NourriSSENt du 2E piLiEr

Le plan Berset nous impose de verser encore plus d’argent au 2e pilier. 
Mauvais plan pour notre argent et nos retraites. C’est un système opaque, 
qui nous rend otages des marchés financiers. Les caisses de pensions et 
les assurances gèrent un immense capital de 750 milliards de francs, 
constitué de nos avoirs vieillesse. Cet argent est investi en bourse et 
dans l’immobilier, nourrissant le système spéculatif : En 2008, des 
milliards de francs ont été engloutis dans la crise financière, ce            
qui pourrait se reproduire…

ENSEMBLE pour LE rENforcEMENt dE L’AVS !

Ce renforcement du 2e pilier se fait au détriment de l’AVS, alors que c’est le contraire 
qu’il faut faire. La situation des salarié-e-s modestes est exemplaire à cet égard : 
Berset prévoit de soumettre au 2e pilier les salaires dès 14’000 francs par an. Ceci 
est présenté comme une mesure favorable aux femmes, majoritaires dans les bas sa-
laires. Or ces cotisations seront élevées ( entre 5% et 13% ) pour des rentes finalement 
modestes ( 280 à 480 francs par mois, hors intérêts ). Par contre, il suffirait d’aug-
menter les cotisations AVS de 1,8% pour permettre une augmentation des rentes de 
20% ( entre 237 et 470 francs par mois ). Pas de doute, l’AVS, solide et solidaire, est 
une bien meilleure option pour les salarié-e-s. Les cotisations des personnes actives 
servent à payer les rentes des retraité-e-s et non pas à nourrir la spéculation boursière 
et immobilière. 

ENSEMBLE pour L’égALité dES SALAirES

La situation des retraité-e-s dépend de leur parcours professionnel. Or, les femmes 
gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes. Une majorité d’entre elles 
travaillent à temps partiel, le plus souvent pour accomplir des tâches domestiques, 
éducatives et de soins aux proches, au détriment de leur carrière.

Les femmes attendent toujours une application concrète de l’égalité salariale, 
inscrite dans la constitution fédérale et dans la Loi sur l’égalité. c’est aussi pour 
exiger enfin l’égalité salariale que nous manifesterons le 7 mars 2015 !

toutES Et touS coNcErNé-E-S  

Au nom du Conseil fédéral, Alain Berset a présenté un paquet global sur les retraites, 
appelé « réforme de la prévoyance vieillesse 2020 ». Selon ce projet, les femmes de-

vront travailler une année de plus. Certains s’en ré-
jouissent : « Vous avez voulu l’égalité ? La voilà ! ». 
Ça les fait rire, nous pas. Ce projet économise 1,5 
milliard de francs sur le dos des femmes et des 
veuves. De plus, il réduit le taux de conversion dans 
le 2e pilier. Toutes et tous, nous devrons travail-
ler et cotiser plus pour des retraites plus basses.

trAVAiLLEr pLuS LoNgtEMpS !

L’augmentation de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans n’est qu’un premier pas. 
C’est le verrou à faire sauter pour ensuite augmenter l’âge de la retraite pour tou-te-s 
à 67 ans. La droite et le patronat ne s’en cachent pas. L’égalité n’est qu’un prétexte. 
De plus, dans le 2e pilier, il est prévu d’élever l’âge permettant de partir en préretraite 
de 58 à 62 ans. Or, en 2010, près d’une personne sur cinq est partie à la retraite avant 
62 ans. 

cotiSEr dAVANtAgE pour dES rENtES réduitES !

La réduction du taux de conversion de 6,8% à 6% va faire baisser les rentes du 2e pi-
lier. Pour un capital de 300’000 francs, la rente annuelle passera de 20’400 à 18’000 
francs ! Donc, pour toucher la même rente, il faudra payer plus : pour un salaire an-
nuel de 84’000 francs ( maximum soumis au 2e pilier obligatoire ), cela correspond à 
près de 38’000 francs sur une carrière complète.

pLuS dE tVA, MoiNS dE pouVoir d’AchAt !

En plus, de payer davantage pour le 2e pilier, le projet prévoit une hausse de 1,5% de 
la TVA pour l’AVS. Sous prétexte de faire contribuer tout le monde à son financement, 
il renforce une taxe antisociale qui pénalise les salaires modestes en plombant encore 
davantage leur pouvoir d’achat. 

ce paquet n’est équilibré ni pour les femmes ni pour les hommes… que ceux qui ne 
rient plus viennent manifester avec nous le 7 mars 2015 ! 

Les finances de l’AVS sont saines
Pour justifier ces mesures qui font mal, le Conseil fédéral prétend que les finances 
de l’AVS sont en danger. C’est une ritournelle ancienne, qui a toujours été démen-
tie par les faits. Il serait donc naïf de prendre ces présages  pour argent comptant. 
En 1997, le Conseil fédéral annonçait un déficit de 15 milliards pour l’année 2010, 
alors que, cette année-là, l’AVS a finalement clôturé avec un… bénéfice de 2 milliards !

Nous prendrait-on pour des quiches ?
Gagner 20% de moins pendant la vie active se répercute sur la retraite des femmes : 
ainsi seules 57% des femmes touchent une rente du 2ème pilier et 25% une presta-
tion du 3e pilier, contre 87% et respectivement 42% des hommes. La rente mé-
diane que les femmes reçoivent du 2e pilier est presque de moitié inférieure 
à celle des hommes, soit 18’000 francs contre 32’400 ! Vous avez dit égalité ?!



à votre agenda !à votre agenda !
Lausanne 
Conférence  
« Quel avenir pour nos retraites ? » 
q jeudi 19 février, 20h00, Buffet CFF, 
        Salle des Vignerons

Genève
Stand d’information et de mobilisation : 
q samedi 17 janvier au marché de      
        Carouge

Soirée d’information/débat :  
q mercredi 18 février, 20h00, locaux du 
         SSP, Terreaux-du-Temple 6, 3e étage

Sion
Conférence Retraite des femmes:  
comprendre ce qui nous attend. 
 q jeudi 5 mars, 20h00, Espace  
         Dellberg Sion

Pour la campagne contre le projet « Retraites 2020 », suivez-nous sur Facebook : 
( Berset-remballe-ton-paquet-65-ans-cest-NON ) et sur les sites des organisations 
signataires :

Association vaudoise pour les droits de la femme (ADF-Vaud ), AVIVO, Feminista, 
Gauche Anticapitaliste, Les Verts, Marche mondiale des femmes, Mouvement pour 
le socialisme MPS/BFS, Parti socialiste vaudois, POP/PST, SEV, solidaritéS-CH, SSM, 
SSP, Syndicom, Unia, USFr, USV 

le 7 mars 2015 exprimez votre colère en portant dU roUge.

Fribourg
Atelier  de banderoles et d’instruments 
de musique à partir de matériel de récu-
pération pour la manif du 7 mars ! 
q jeudi 22 janvier, 17h00 à 21h00,  
        espacefemmes, Rue Hans-Fries 2 

Tractage et répétition générale de la 
Batucada avec les instruments de mu-
siques confectionnés : 
q samedi 28 février, 10h00, Place-Python 

Neuchâtel
Ateliers couture et batucadas pour la 
manif du 7 mars. 
q 7-8 février, Garage, rue de l’Eglise 2, 
rensegnements : 079 772 75 69

La manifestation du 7 mars est organisée dans le cadre de la Journée internationale 
des femmes et de la 4e action planétaire de la Marche mondiale des femmes qui se 
poursuivra jusqu’au 17 octobre 2015. Plus sur marchemondiale.ch
Des transports collectifs sont prévus : informations et inscriptions auprès des   
syndicats de votre région.


