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Chères collègues, chers collègues,  
 
La commission sociale du Conseil national s’attaque sans vergogne à nos rentes: au lieu de préser-
ver le niveau des rentes, comme le Conseil national l’avait promis à l’origine, la droite au Parlement 
veut procéder à un programme de démantèlement comme on n’en a encore jamais vu. Les travail-
leuses et  travailleurs devraient payer plus et travailler plus longtemps pour moins de rente! Les 
femmes et les bas salaires souffriraient particulièrement de ces mesures. 
 
De ce massacre orchestré des rentes ne sortirait qu’un unique gagnant: les assureurs-vie, qui font 
aujourd’hui déjà des affaires en or avec le deuxième pilier. A ce jour, l’industrie de l’assurance a déjà 
amassé plus de cinq milliards de francs avec les caisses de pension. Syna et Travail.Suisse deman-
dent que ces bénéfices soient fortement limités et arrivent là où ils le devraient, chez les salariés et 
les retraités! Mais la commission sociale du Conseil national ne veut rien entendre d’une limitation 
des bénéfices et laisse les assureurs-vie continuer d’accumuler des fortunes dans l’ombre. C’est 
favoriser le vol des rentes!  
 
Si les partis bourgeois parvenaient à imposer leur volonté, nous, les travailleurs, ne serions pas 
seulement lésés pour ce qui est de la prévoyance vieillesse: la loi sur le travail, qui protège notre 
santé, est elle aussi vouée au démantèlement. Le compromis en partenariat social, sur lequel se 
fonde la loi actuelle, est dénoncé par la droite qui veut prolonger la durée maximale du travail, réduire 
les temps de pause, et rendre le travail dominical possible pour tous. Et ce n’est pas tout! Elle veut 
aussi supprimer l’enregistrement de la durée du travail, au mépris de notre santé. Cela nous forcerait 
au travail gratuit, parce que le travail supplémentaire, n’étant plus saisi, ne pourrait plus être com-
pensé équitablement. La suppression de l’enregistrement du temps de travail ne conduit pas seule-
ment au travail gratuit, elle prive également les assurances sociales et la prévoyance vieillesse de 
centaines de millions de francs, avec pour conséquence une réduction de nos rentes!  
 
Mais nous pouvons nous défendre:  

• Notre manifestation d’aujourd’hui adresse au Parlement un message sans équivoque: nous 
voulons une prévoyance vieillesse solide, sans réduction du niveau des rentes!  

• En disant «oui» à l’initiative AVSplus le 25 septembre, nous renforcerons les rentes, relé-
guant au placard ceux qui veulent les réduire.  

• Ensemble, nous poursuivons notre résistance contre le travail gratuit et pour des conditions 
de travail favorables à la santé. 

 
Informations complémentaires: 
Arno Kerst, président Syna, 079 598 67 70, arno.kerst@syna.ch  
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