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Avec une 13e rente AVS, la vie quotidienne des séniors se verra nettement améliorée. Plus 
de 200 000 personnes en âge de prendre leur retraite n’ont pas assez de ressources 
financières pour vivre et ont besoin de prestations complémentaires (PC). Au sein des 
bénéficiaires de PC, le nombre de retraité-e-s est en augmentation et en constitue une part 
importante. De plus, la pauvreté des personnes âgées a malheureusement augmenté à 
nouveau, après une diminution observée jusqu’en 2013. 25 % des personnes en âge de 
prendre leur retraite sont directement menacées de pauvreté. L’amélioration financière de 
la retraite, apportée par le versement d’une 13e rente AVS, est donc une mesure absolument 
nécessaire pour permettre une retraite digne.  
 
Depuis des décennies, la droite, les personnes à hauts revenus et les compagnies 
d’assurance dénigrent l’AVS. Ils font peur aux jeunes et aux moins jeunes en leur disant que 
les pensions ne pourront bientôt plus être versées. Leur objectif est clair : permettre à une 
part de plus en plus importante des rentes de vieillesse d’aboutir dans le marché des 
assurances privées. Les scénarios de crise des opposants veulent affaiblir la solidarité ; 
solidarité présente, dans l’AVS, entre les « super-salariés » et les bas revenus. Car c’est bien 
là ce qui fait la force de l’AVS.   
 
Avec la 13e rente AVS, nous mettons fin à la logique de démantèlement de l’AVS, orchestré 
par la droite. Parce que les revendications pour un âge de la retraite plus élevé peuvent se 
résumer au fait de « travailler plus longtemps pour une rente moins élevée ».  
 
Le renforcement de l’AVS au travers d’une 13e rente AVS est une expansion modérée, mais 
ô combien utile pour les bas, mais également pour les moyens revenus : il s’agit là d’une 
mesure centrale pour diminuer les effets néfastes de la diminution des rentes du 2e pilier. 
Cette extension de l’AVS est particulièrement urgente pour les femmes, dont les prestations 
de retraite sont inférieures d’environ 60 % à celles des hommes. En effet, grâce aux bonus 
éducatifs et d’assistance de l’AVS, il n’y a pas de discrimination liée au genre dans le premier 
pilier. L’écart des rentes entre les genres est principalement une conséquence du deuxième 
pilier, qui ne tient pas compte du parcours professionnel des femmes et de leurs faibles 
revenus. 
 
Le renforcement de l’AVS est la meilleure réponse, malgré les besoins financiers accrus, car 
c’est le seul moyen, pour la grande majorité de la population, de recevoir une rente plus 
élevée. Selon la situation professionnelle et familiale, la 13e rente AVS est environ cinq à dix 
fois moins chère qu’une rente équivalente provenant du 3e pilier. Le renforcement de l’AVS 
profite donc non seulement aux retraité-e-s, mais surtout aux actifs/ves. Comme ils doivent 
moins épargner pour leur retraite, ils ont également plus d’argent au quotidien. Cela est 
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d’autant plus important aujourd’hui, compte tenu des loyers et des primes d’assurance-
maladie élevés. 
 
Versements mensuels supplémentaires pour une rente complémentaire équivalente à une 
13e rente AVS (en CHF) 
 

 Coût d’une 
13e rente AVS 

Coûts 3e pilier 
pour rente 
identique 

Conducteur de train (36 ans) & Fleuriste (36 ans, 50 %), 
mariés, 2 enfants 

33 180 

Physiothérapeute (51 ans) & polymécanicien (51 ans), 
mariés  

56 580 

Commerçant (33 ans) 15 90 
Infirmière (48 ans, 80 %), 2 enfants 20 160 

 
Le renforcement de l’AVS est la bonne réponse aux nombreuses demandes de la droite, 
visant à privatiser au maximum la prévoyance vieillesse. Cette approche profite, in fine, 
principalement aux institutions financières, aux banques, aux assurances et aux 
conseillers/ères en prévoyance.  
 
La Présidence et le Comité directeur du PS Suisse soutiennent sans réserve les 
préoccupations de cette initiative populaire. Une décision formelle sur le soutien doit être 
prise lors du Congrès des 4 et 5 avril 2020. Le PS Suisse est clairement d’avis que l’AVS doit 
être renforcée et que les bénéfices de la Banque nationale (BNS) doivent être utilisés pour 
financer le premier pilier.  
Le PS Suisse participera activement à la récolte de signatures.  
 


