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Berne, le 28 mai 2021

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉ-E-S DE L’USS

D E  BO NN E S RE N TE S  GRÂ C E A U REN F OR C EM EN T  D E L ’AV S –
L E S  BAI S S ES  DE R E NT E S E T LA HAU S S E D E L ’Â GE  DE  LA RE -
T RAI TE DOI V EN T Ê T RE  C OM BA TT U S

Toute personne mérite une bonne rente après une vie de travail. Notre Constitution le dit d’ailleurs
expressément depuis presque 50 ans. Mais la réalité est malheureusement toute autre. Dans les
faits, la moitié des personnes parvenant aujourd’hui à la retraite doivent s’en sortir avec une rente
mensuelle inférieure à 3439 francs. Les femmes sont encore plus durement touchées : leurs rentes
sont inférieures de plus d’un tiers à celles des hommes. Et la situation ne fait qu’empirer : en raison
des faibles taux d’intérêt, les rentes des caisses de pensions sont en constante baisse depuis plus
de dix ans. Les personnes qui ont pris leur retraite en 2019 touchent 6,8 % de moins que leurs
collègues partis deux ans plus tôt, soit en 2017 (valeur médiane). Alors même que les salaires et
les revenus ont augmenté durant la même période et que jamais les assuré-e-s n’ont versé pour le
2e pilier des cotisations aussi élevées qu’aujourd’hui.

Il apparaît toujours plus clairement que la prévoyance vieillesse se trouve à la croisée des chemins.
Se pose en effet aujourd’hui la question centrale de savoir si la riche Suisse veut s’offrir une pré-
voyance vieillesse décente et solidaire ou si les banques et les assurances vont l’emporter avec
leurs velléités de privatiser partiellement la prévoyance vieillesse à travers le développement du
3e pilier. Dans un tel système, seuls les tout hauts revenus pourraient s’offrir une rente de vieillesse
digne de ce nom – toutes et tous les autres devraient se contenter de petites rentes et de presta-
tions complémentaires.

Dans ce contexte, les délégué-e-s de l’USS réaffirment leurs revendications, soit :

 L’AVS doit être renforcée, pour que les rentes, et surtout celles des femmes, permettent de
vivre. L’AVS présente le meilleur rapport cotisation/prestation. À l’issue de cette Assemblée
des délégué-e-s, l’USS déposera à la Chancellerie fédérale l’initiative pour une 13e rente AVS.

 Les projets de réforme en cours doivent être considérés en fonction du niveau des rentes.
L’USS combattra les projets qui entraîneraient une baisse des prestations de vieillesse. Il appa-
raît déjà clairement que le Parlement prépare, avec « AVS 21 » et le relèvement de l’âge de la
retraite des femmes, un projet de démantèlement au détriment des femmes. C’est pourquoi
l’USS se prépare à saisir le référendum. Le Comité présidentiel du 22 juin 2021 est chargé de
préparer une action contre « AVS 21 » le 18 septembre 2021 à Berne.

 La prévoyance vieillesse doit être financée de manière à ce qu’elle soit la plus avantageuse
pour la plupart des gens, mais aussi à ce que le plus grand nombre de personnes puisse en
vivre. C’est pourquoi le système de répartition doit être renforcé dans les 1er et 2e piliers. Le
développement du 3e pilier, prôné par les banques et les assurances, ne représente pas une
option pour assurer la prévoyance vieillesse.
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 Pour assurer de manière solidaire le financement des besoins supplémentaires de la pré-
voyance vieillesse, la Banque nationale devra aussi fournir une contribution financière à l’AVS,
à partir de ses bénéfices.
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