
Höhere AHV-Renten:
Jetzt unterschreiben!

Für eine starke AHV

www.ahvplus-initiative.ch

Le 25 septembre 2016, nous serons sans doute appelé-e-s 
aux urnes pour voter sur l’initiative populaire des syndicats 
AVSplus : pour une AVS forte. Nous voulons gagner cette votation. 
Nous savons que dans le 2ème pilier, nous devons payer toujours plus pour, dans le meilleur des cas, recevoir le même 
montant ! Il est donc impératif de renforcer le 1er pilier, l’AVS. En plus, les attaques incessantes des partis bourgeois et des 
représentants de l’économie au Parlement visent une augmentation de l’âge de la retraite et un affaiblissement de l’AVS. 
Aussi devons-nous nous investir sérieusement pour infléchir le cours des choses. 
AVSplus bénéficie aux rentiers et rentières d’aujourd’hui et de demain. L’initiative demande en effet une augmentation 
des rentes AVS. Ceci profitera à tous, et en particulier aux femmes, qui reçoivent souvent des sommes infimes de leur 
caisse de pension. AVSplus profitera aussi aux jeunes car le 1er pilier est de loin la prévoyance vieillesse la plus sociale, la 
plus sûre, la plus équitable et la plus avantageuse. Pour gagner, nous devons bien connaître l’AVS, notre assurance sociale 
la plus précieuse, et faire connaître au plus grand nombre son fonctionnement simple et génial. Nous devons développer 
une argumentation forte et convaincante pour gagner cette cause. Pour cela nous avons besoin de toi  ! Ainsi, Movendo 
organise, sur mandat de l’USS, deux cours d’une demi-journée durant lesquels des informations factuelles, des instruments 
de campagne et un entraînement à l’argumentation seront proposés. 

Contenu: Fonctionnement de la prévoyance vieillesse, l’ABC de l’AVS, état des débats au Parlement fédéral, initiative AVSplus,   
 entraînement à l’argumentation 
Intervenante: Valérie Boillat, responsable de formation, Movendo
Dates et lieux: Mercredi 22 juin 2016, Neuchâtel, Hôtel Alpes et Lac / Vendredi 24 juin 2016, Lausanne, Hôtel Aulac
Durée du cours:  13.30 – 17.00 
Frais de cours:  gratuit pour les membres / non-membres CHF 150.00

 Gagner avec AVSplus
 Cours de formation de l’Union syndicale suisse (USS)   

Nom Prénom 

Profession Employeur 

Rue 

Code postal Lieu

tél. privé tél. professionnel 

E-mail Date de naissance

Je suis membre d’un syndicat, si oui, lequel ? Je suis membre d’une organisation, si oui, laquelle ?   

Date et signature
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Talon d’inscription : Cours : « Gagner avec AVSplus »

Je participe au cours suivant :  

 Mercredi 22 juin 2016, Neuchâtel, Hôtel Alpes et Lac    Vendredi 24 juin 2016, Lausanne, Hôtel Aulac 

L’Institut de formation des syndicats www.movendo.ch


