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26 000 francs de 
rente en moins ?

AVS 21

2    NON
le 25 septembre 2022

Payer plus pour recevoir moins ?

 Voilà pourquoi il faut dire 2x NON  
 au démantèlement de l’AVS  
 le 25 septembre : 
 26 000 francs de rente en moins 
Les femmes touchent déjà un tiers de moins à la retraite que les hommes. Avec 
AVS 21, on veut économiser 7 milliards sur leur dos rien qu’au cours des dix  
prochaines années. Les femmes perdront une année de rente AVS, soit environ  
26 000 francs. Les couples aussi seront touchés.

 La retraite à 67 est programmée 
En cas de Oui à AVS 21, la prochaine étape du démantèlement suivra dès 2026 : 
c’est ce que le Parlement a décidé. Ca signifie la retraite à 67 ans pour tout  
le monde. Sauf pour quelques personnes à hauts revenus qui auront les moyens  
de prendre une retraite anticipée.

 Les plus de 60 ans ne trouvent pas d’emploi 
Aujourd’hui, un an avant l’âge ordinaire de la retraite, seule une personne sur deux 
travaille encore. Les perspectives sur le marché du travail sont mauvaises : les  
employeurs ne donnent que rarement une chance à des chômeuses et chômeurs 
de plus de 60 ans. Augmenter l’âge de la retraite va pousser encore plus de gens 
vers le chômage de longue durée et l’aide sociale.

 La TVA augmente à cause d’AVS 21 
Tous les prix sont déjà à la hausse, tout comme les primes-maladie. Avec AVS 21,  
on va encore augmenter la TVA. Ce sera donc une baisse supplémentaire de  
notre pouvoir d’achat, alors que les rentes diminueront. Ou plus simplement : payer 
plus pour toucher moins !

www.avs21-non.ch



 4 raisons de voter NON : 

NON à la perte de  
26 000 francs de rente 
pour chaque femme. 
AVS 21, ce sont 7  
milliards de francs 
d’économie sur le dos 
des femmes.

NON à une nouvelle 
détérioration des 
retraites pour les 
femmes.  
Elles touchent déjà un 
tiers de moins que les 
hommes. 

NON à la retraite à 67 
ans.  
Augmenter l’âge de la 
retraite pour les femmes, 
ce n’est que le début.  
Si AVS 21 est acceptée, 
la retraite à 67 ans pour 
tout le monde est déjà 
programmée.

NON à la baisse du 
pouvoir d’achat.  
Avec AVS 21, nous  
devrons payer plus de 
TVA alors que nos  
rentes vont baisser.

 Pour protéger nos rentes AVS : NON le 25 septembre à AVS 21 

« Trouver un emploi à plus 
de 60 ans est déjà  

presque impossible.  
L’augmentation de l’âge  

de la retraite  
est déconnectée  

de la réalité. »
 Ingrid Kaufmann, 

 collaboratrice centre postal 

« Aujourd’hui, tout devient 
toujours plus cher. Et on 
veut encore augmenter  

la TVA ? Il ne nous restera 
bientôt plus rien  

dans le porte-monnaie. »
 Jakob Hauri, retraité 

Stop aux attaques contre nos retraites : NON à AVS 21

« Il faudrait qu’on travaille 
toutes et tous jusqu’à 67 

ans ? AVS 21 n’est que 
le début : le prochain 

démantèlement est déjà 
programmé. Pour moi, 

c’est clairement NON ! »
 Daniel Münger, 

 président de syndicom 

« Les femmes touchent 
déjà̀ moins de salaire et 

moins de rente. Et on veut 
encore leur faire payer 

cette réforme ?  
C’est inacceptable ! »

 Patrizia Mordini, 
 responsable égalité de syndicom 


