
 

 

 
 
 
 
 
Résolution du PS60+  
adoptée lors de la Conférence des membres du PS60+ du 11 juin 2022 
 
 

Augmenter les rentes AVS au lieu d’offrir des cadeaux fiscaux  
aux riches ! 
 
La Berne fédérale est sans gêne et hors limites. Le 25 septembre, deux projets se-
ront soumis aux urnes : le PS60+ combattra avec détermination aussi bien le projet 
« AVS 21 » que l'abolition de l'impôt anticipé. Grâce aux référendums déposés avec 
succès par le PS et les syndicats contre ces projets bourgeois de redistribution en 
faveur des riches et sur le dos de la grande majorité de la population, les électrices 
et les électeurs pourront mettre un terme à cette politique antisociale et irrespon-
sable. 

 
Bien que les femmes reçoivent déjà un tiers de rente de retraite en moins de celle des hommes, 
elles devraient supporter à elles seules les réductions de retraite prévues par « AVS 21 ». Le 
relèvement de l'âge de la retraite des femmes n'est toutefois que la première étape : bientôt, 
tout le monde devra travailler jusqu'à 67 ans. Ce faisant, la réalité du marché du travail est oc-
cultée. En effet, un an avant l'âge de la retraite actuellement en vigueur, seule la moitié des 
hommes et des femmes exerce encore une activité professionnelle. De plus, on observe que 
plus les revenus sont bas, moins il est possible de prendre une retraite anticipée alors que l’es-
pérance de vie est plus courte et que les chances de profiter d’une retraite longue et en bonne 
santé sont faibles. 

L'année dernière, l'AVS a réalisé un excédent de 2,6 milliards de francs, soit trois fois plus que 
les prévisions. De sombres prévisions masquent le fait que l'AVS fonctionne de manière solide, 
fiable et solidaire. Elle est dans les chiffres noirs. Assurer des rentes sûres est une question de 
volonté politique. Le PS60+ soutient l'initiative populaire « Renforcer l’AVS grâce aux bénéfices 
de la Banque nationale ». Des rentes AVS plus élevées sont possibles et finançables. Année 
après année, la Banque nationale suisse accumule des milliards de bénéfice. Cet argent appar-
tient à la population et doit enfin être redistribué à tous. 

L'impôt anticipé doit être supprimé, mais uniquement pour les obligations. Sur le livret 
d'épargne, tout le monde continuera à payer l'impôt anticipé. C'est ce qu'ont décidé Ueli Maurer 
et la majorité du Parlement l'hiver dernier. Une fois de plus, seuls les hauts revenus et les 
grandes fortunes profiteront de cette baisse d'impôt. Ce projet fait partie d'un grand plan de la 
majorité bourgeoise de la Berne fédérale. La première partie était l'arnaque du droit de timbre 



 

 

que nous avons balayée dans les urnes en février. Lors de la prochaine votation populaire, nous 
pouvons également mettre un terme au prochain cycle de « self-service » des plus nantis.  

Cadeaux fiscaux pour les riches et réduction des rentes pour la grande majorité de la popula-
tion : le PS60+ dit résolument NON. Notre expérience montre que les baisses d'impôts ne pro-
fitent toujours qu'aux personnes aisées. La population paie toujours le prix de la baisse des 
recettes fiscales : dans la logique bourgeoise, il s'ensuit toujours un démantèlement social. 

En tant que bénéficiaires de l'AVS, nous sommes solidaires des futures générations de retraités. 
Celui qui a travaillé toute sa vie doit pouvoir vieillir dans la dignité et la sécurité financière. L'AVS 
est notre œuvre sociale la plus importante et constitue le revenu principal de la plupart des 
retraités. L’AVS ne doit pas être démantelée, elle doit au contraire être améliorée. C'est pourquoi 
nous combattrons avec détermination toutes les tentatives de démantèlement de l'AVS. 

 


