Encore des
hausses
de prix ?
« Ce n’est pas
le moment
d’augmenter
la TVA ! »
Köbi Hauri, retraité

Voilà pourquoi il faut dire 2x NON au
démantèlement de l’AVS le 25 septembre :
À cause de l’inflation, les retraité-e-s
auront 1 000 francs de moins à
leur disposition l’année prochaine.
Avec AVS 21, la TVA augmenterait
aussi – ce qui creuserait encore plus
de trous dans leur porte-monnaie.
C’est pourquoi qu’il faut dire 2x NON
à AVS 21.

« Malgré ce que stipule
la Constitution fédérale, nos
retraites sont beaucoup
trop basses. Maintenant, il
faudrait payer encore plus
de TVA et les femmes se
feraient voler une année ?
Je dis NON à AVS 21 ! »
Ursula Mattmann, retraitée

Les rentes doivent être indexées
sur le renchérissement. C’est la
Constitution qui le veut. Concernant
le 2ᵉ pilier, cette promesse est
restée lettre morte. Et les rentes
AVS n’augmentent pas assez pour
suivre l’inflation. Et maintenant, les
re-traité-e-s devraient payer plus,

à travers la TVA, non pas pour une
amélioration, mais pour une péjoration des rentes. Payer plus pour
recevoir moins ? Pas ques-tion !
Avec notre travail, nous avons
construit la prospérité de la Suisse
et contribué aux assurances
sociales. Cependant, bon nombre
de personnes ne parviennent pas à
vivre décemment avec leurs petites
rentes. Nous combattrons toutes
les attaques contre nos retraites !
Il faut augmenter les rentes, pas les
baisser. Il faut que le ren-chérissement soit intégralement compensé
et qu’une 13ᵉ rente AVS soit versée.
Nous ne nous laisserons pas
voler ni démolir notre prévoyance
vieillesse solidaire !
AVIVO, Association de défense et de
détente de tou-te-s les retraité-e-s
et futur-e-s retraité-e-s
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