
Assurer  
les retraites,  
renforcer 
l’AVS 

Les opposants veulent  
la retraite à 67 ans et affaiblir l’AVS

L’Union patronale suisse, l’Union des Arts 
et métiers, Economiesuisse & Co. luttent 
contre Prévoyance vieillesse 2020. Ce 
sont les mêmes milieux qui voulaient em-
pêcher la création de l’AVS en 1947.  

Tout simplement parce que la solidarité 
entre les pauvres et les riches est pour 
eux bien trop importante dans l’AVS. Les 
gens devraient se constituer leur propre 
prévoyance vieillesse privée. Et alimenter 

ainsi les banques et les assurances. En 
préconisant le NON, ils veulent affaiblir 
l’AVS et la précipiter dans une avalanche 
de déficits. Et cela afin d’augmenter l’âge 
de la retraite à 67 ans. 

L’AVS assure la solidarité et la stabi- 
lité. Elle représente le meilleur rapport 
coûts/prestations pour les personnes 
à revenus bas ou moyens. Aucune 
autre forme de prévoyance vieil-
lesse ne leur apporte autant de 
rente par franc de cotisation. Le 

supplément AVS apporte donc davan-
tage de justice sociale. C’est la raison 
pour laquelle il faut absolument voter 
2x Oui à Prévoyance vieillesse 2020 le 
24 septembre.

Voter 2x Oui 
Le 24 septembre, on vote sur les deux projets qui composent Prévoyance 
vieillesse 2020. Le financement additionnel de l’AVS et la réforme en elle-
même. Si l’un des projets devait être refusé, la réforme entière échouerait. 
Voilà pourquoi il faut absolument voter 2x Oui.

Les organisations suivantes recommandent de voter Oui à Prévoyance vieillesse 2020 :

Syndicats et organisations de salarié(e)s : USS, Unia, SEV, Syndicom, SSP, APC, ASC, ASEB, ASI, 
AvenirSocial, Employés Suisse, FSFP, GaraNto, kapers, LCH, Nautilus International, OCST, SEC Suisse, SSM, 
SSPM, Syna, Transfair, Travail.Suisse, USDAM, ZV

Partis : PBD, PDC, PEV, PS, Les Jeunes Démocrates-Chrétiens, Les Jeunes Verts, Les Verts, Les Vert’libéraux ; 
Organisations de retraité(e)s : Conseil suisse des aînés, FARES, Pro Senectute ;  
Organisations féminines : alliance F, FPS, SKF ; Organisations économiques : Centre patronal, FER, CVCI; 
Conseil fédéral, Parlement, CDAS
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• Rentes AVS garanties grâce à un  financement additionnel raisonnable• Rentes AVS plus élevées, important  surtout pour les revenus bas et moyens• Niveau des rentes stable dans la  prévoyance professionnelle obligatoire• Rentes du 2e pilier plus élevées  pour les femmes
• Rentes du 2e pilier garanties pour  les chômeurs et chômeuses âgés• Modernisation du système avec possibilités  
de retraite flexible et partielle• Retraite à 67 ans évitée

2x Oui à Prévoyance vieillesse 2020

Retraites assurées, supplément AVS, 
maintien du niveau des rentes 

Prévoyance vieillesse 2020 est très impor-
tante pour les salarié(e)s ainsi que pour 
les retraité(e)s. Cette réforme des retraites 
permet de consolider financièrement 
l’AVS. Et cela à un coût modéré : la TVA 
n’augmentera que de 0,3% pour atteindre 
8,3% en 2021.

Grâce à ce financement additionnel, l’AVS 
pourra toujours verser les rentes régulière-
ment et les indexer aux salaires et au ren-
chérissement. Et cela, malgré l’arrivée à 
la retraite de la génération du baby-boom. 
Les retraité(e)s d’aujourd’hui comme de 
demain ont besoin de rentes sûres.  

Prévoyance vieillesse 2020 assure la sta-
bilité du niveau des rentes, grâce aux me-
sures prises dans le 2e pilier (davantage 
de salaire assuré, bonifications de vieil-
lesse plus élevées) et au supplément AVS. 

Les rentes AVS augmenteront : 840 francs 
par an pour les personnes seules et 
jusqu’à 2712 francs pour les couples. 

Ce supplément AVS profitera surtout 
aux personnes qui gagnent peu ou 
moyennement. Car c’est l’AVS qui 
génère le plus de rentes pour les cotisa-
tions versées. Les femmes en particulier 
reçoivent davantage de rentes par rapport 
à ce qu’elles cotisent à l’AVS. Et heureuse-
ment, parce qu’elles contribuent fortement 
à cette réforme avec la hausse de l’âge de 
la retraite. Beaucoup de femmes obtien- 
dront aussi des rentes plus élevées du 
2e pilier, grâce à une meilleure couverture 
du travail à temps partiel. Elles s’en sor-
tiront ainsi mieux et seront moins dépen-
dantes des prestations complémentaires.

Voici ce que Prévoyance vieillesse 2020 
vous apporte 

Plus d’infos : www.retraites-sures-oui.chPlus d’infos : www.retraites-sures-oui.ch
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