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www.ahvplus-initiative.ch

  Conférence:
  AVS: un modèle à succès

Organisée en collaboration avec l’USS, cette journée de cours est consacrée à l’histoire, au 
financement et à l’avenir de la principale institution sociale de Suisse. Présentation de faits 
nouveaux, analyse de la situation économique de la prochaine génération de bénéficiaires, 
explication du mode de fonctionnement de l’AVS, exposé des stratégies syndicales destinées 
à mettre sur pied une campagne de promotion efficace de notre AVS lors du débat politique 
qui s’annonce à propos de la prévoyance vieillesse. Il s’agit de renforcer l’AVS en tant que 
système à la fois efficace, performant et social. A cet effet, nous avons besoin de compter au 
sein de nos syndicats de nombreuses personnes porteuses d’un message convaincant.

Objectifs

Les participant-e-s

> en sauront davantage sur l’AVS

> auront mené une réflexion sur les perspectives d’avenir de l’AVS

> sauront comment s’engager en faveur d’une AVS forte en 

 qualité de multiplicateurs/multiplicatrices

Programme de la journée: voir au verso

Date: 05.09.2014, 9.30 – 16.30 

Lieu: Fribourg, NH Hôtel

Frais de cours:  non-membres: Fr. 180.–

membres: gratuit (Garanto, SEV, syndicom, Unia, vpod) 

Intervenant-e-s: 
 
Ruth Dreifuss (ancienne conseillère fédérale, sollicitée)
Paul Rechsteiner (président USS et conseiller aux Etats)
Doris Bianchi (USS)
Anne-May Boillat (Unia)
Béatrice Despland (juriste)
David Gallusser (USS)
Hilmi Gashi (Unia)
Jérôme Hayoz (SEV)
Vreni Hubmann (VASOS)
Hans Mangold (expert en assurances sociales)
Michel Schweri (InFormAction)
Carola Togni (professeure HES)
Christina Werder (USS)
Valérie Boillat (Movendo)
Christine Goll (Movendo)
Ursula Hirt (Movendo)
Rita Schiavi (Unia)
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Paul Rechsteiner (Président de l’USS et Conseiller aux Etats)

Carola Togni (Professeure Haute école de travail social et de la santé, Lausanne)

Modération: Valérie Boillat (Movendo)

Doris Bianchi (USS)

Modération: Christine Goll (Movendo) 

Ursula Hirt (Movendo)
 

Doris Bianchi (USS) David Gallusser (USS) Michel Schweri (InFormAction)

Vreni Hubmann (VASOS) Anne-May Boillat (Unia) Jérôme Hayoz (SEV) 

Christina Werder (USS) Béatrice Despland (juriste) Christine Goll (Movendo)

Hans Mangold (expert en assurances sociales) Hilmi Gashi (Unia) Rita Schiavi (Unia) 

Ruth Dreifuss (ancienne Conseillère fédérale, sollicitée) 

10.00 Discours d’ouverture: «Renforcer le modèle AVS»  

10.30 Film: «En avant, et du courage» Film de commande de l’USS de 1947   
10.45 Intervention «Les grandes étapes de l’histoire de l’AVS» 
  Questions sur l’intervention et discussion 
 
11.30 Intervention: «L’avenir de l’édifice de prévoyance passe par 
  le renforcement de l’AVS – la réforme de la prévoyance vieillesse
  2020 au banc d’essai» Questions sur l’intervention et discussion 
 
12.15 Buffet dînatoire   
13.30 Introduction aux groupes de travail.
  Thématiques et répartition dans les ateliers.  
  1. Pourrons-nous encore nous permettre l’AVS dans le futur?
  2. Solidarité intergénérationnelle: vieux et jeunes –  
   nous tirons à la même corde!
  3. Les réformes de l’AVS, sur le dos des femmes?
  4. Les migrant-e-s financent-ils notre AVS?  
15.40 Pause  
16.00 Mot de clôture 

■	 Workshop 1: Pourrons-nous encore nous permettre l’AVS dans le futur? (bilingue, avec traduction)

■	 Workshop 2: Solidarité intergénérationnelle: vieux et jeunes – nous tirons à la même corde! (bilingue, sans traduction)

■	 Workshop 3: Les réformes de l’AVS, sur le dos des femmes? (bilingue, sans traduction)

■	 Workshop 4: Les migrant-e-s financent-ils notre AVS? (bilingue, avec traduction)

	Mme     	M Langue de correspondance    Français     Allemand

Nom Prénom 

Profession Employeur 

Rue 

Code postal Lieu

Tél. privé Tél. professionnel 

E-Mail Date de naissance

Pour membres d’un syndicat: 
Je suis membre d’un syndicat, si oui, lequel?  Carte de membre n°

Date et signature:

Inscription B2.3.1401: AVS: un modèle à succès

Inscription groupe de travail – choisir le groupe de travail souhaité svp :

L’Institut de formation des syndicats www.movendo.ch Place de la Riponne 4, 1005 Lausanne ∙ Telephone 021 310 48 70, Fax 021 310 48 79 ∙ info@movendo.ch


