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Renforcement de l’AVS et meilleure couverture dans le 2e pilier à 
l’avantage des femmes 
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Dans les soins infirmiers, quatre soignantes sur cinq sont des femmes. Il est donc pour 
nous essentiel que l’AVS affiche une bonne santé et reçoive la perfusion financière dont 
elle a besoin. Pourquoi ? Parce que les femmes dépendent beaucoup plus de l’AVS 
pour leurs vieux jours : pour les trois quarts des femmes à la retraite, l’AVS est le 
revenu principal. L’AVS est en outre égalitaire et financée solidairement : les revenus 
bas et moyens, là où se situe le personnel soignant, ont donc tout intérêt à ce que le 
premier pilier soit renforcé et solide. Comme nous avons tout intérêt à compenser la 
baisse du taux de conversion avec le supplément AVS, et pas seulement par des 
mesures dans le 2e pilier lui-même. Et c’est ce que propose Prévoyance vieillesse 2020 
en maintenant le niveau global des rentes.  

Mais Prévoyance vieillesse 2020 apporte aussi d’autres améliorations qui, à nos yeux, 
sont pour les femmes compensatoires. La plus importante est la nette amélioration de la 
couverture dans le 2e pilier pour celles et ceux qui travaillent à temps partiel. Donc 
notamment des femmes. C’est ma collègue Franziska Peterhans qui développera ce 
sujet. Les nouvelles possibilités d’anticiper sa retraite à partir de 62 ans en étant moins 
pénalisé constituent aussi un progrès.. Elles sont notamment favorables aux 
professions qui sont physiquement pénibles, comme les soins Autre nouveauté : 
prendre une retraite partielle tout en réduisant progressivement son temps de travail, 
une avancée s’inscrivant dans notre temps qui est aussi très intéressante pour nos 
membres en fin de carrière. Dans une profession où le manque de personnel qualifié 
est chronique, c’est important. 

Autant de raisons qui nous ont convaincus d’accepter la réforme des retraites.  

 
 

 


