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Résolution proposée par le GI Femmes au congrès de syndicom, 10/11 novembre 2017 
 

«L’AVS doit être renforcée et développée, sans  
élever l’âge de la retraite des femmes!» 
 
Lors de la votation du 24 septembre 2017, la loi sur la prévoyance vieillesse 2020 a été rejetée 
de justesse par 53%. Les premiers sondages à la sortie des urnes le démontrent: les femmes ont 
majoritairement rejeté le projet de loi, ce qui signifie, les femmes ont dit non à l’augmentation de 
l‘âge de la retraite des femmes. ceci n’est en rien dû au hasard. Les femmes sont d’une part tou-
jours encore pénalisées de nos jours dans notre société, tant au niveau des salaires qu’au niveau 
des retraites (rentes), ce qui est en partie dû au fait qu’elles effectuent en grande partie des 
tâches non rémunérées en faveur de la famille et pour l’ensemble de la société. Il subsiste en 
outre toujours encore une inégalité salariale entre hommes et femmes d’environ 20%, nonobstant 
le fait que nous disposions depuis 1981 d’un mandat constitutionnel et depuis 1985 d’une loi sur 
l’égalité des chances.  
 
Avec l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans, ce n’est pas moins de 1.3 
milliard de francs qui serait tombé dans les caisses de l’AVS. Visiblement, une majorité de parle-
mentaires a estimé acceptable que les femmes travaillent 1 année supplémentaire, bien que les 
syndicats, les partis de l’aile verte-gauche, les principales associations faîtières des femmes ainsi 
que divers groupes de femmes se soient prononcés contre ladite augmentation de l’âge de la 
retraite des femmes lors de la consultation. Toutes ces voix ont simplement été plus ou moins 
ignorées. Il est donc évident que tout ce qui compte au niveau politique est ce qui peut être éco-
nomisé sur le dos des femmes et non les prestations qu’elles effectuent gratuitement déjà depuis 
belle lurette pour l’ensemble de la société et pour lesquelles elles ne sont que peu ou pas rému-
nérées. 
 
AVS – la prévoyance vieillesse solidaire et améliorée 
Notre AVS est l’unique prévoyance vieillesse qui, dans le calcul de la rente tient compte du travail 
d’éducation, de garde des enfants et d’assistance effectué par les femmes , ce depuis 1997 
(10

ème
 révision AVS). Les rentes AVS ont ainsi pu être améliorées pour de nombreuses femmes 

grâce à des mécanismes de compensations supplémentaires. Elles se situent aujourd’hui en 
moyenne quasiment au même niveau que celles des hommes. 
Par contre, la plupart des femmes sont désavantagées en ce qui concerne les prestations des 
caisses de pension (2ème pilier): les interruptions de travail rémunéré dues à des obligations 
d’éducation ou de garde des enfants, de travail à temps partiel et de discrimination salariale en-
gendrent irrémédiablement des mauvaises rentes auprès des caisses de pension. Ce système 
pénalise les femmes dont les projets de vie se différencient de ceux des hommes. Ainsi, les pres-
tations moyennes des caisses de pension des femmes ne correspondent qu’à la moitié de celles 
des hommes. La meilleure réponse à cette discrimination au niveau des rentes réside dans le 
développement et le renforcement de l’AVS, afin de garantir une rente AVS permettant une vie 
digne de ce nom. 
 
Au cours des dernières décennies, l’AVS a prouvé être solide et stable. Grâce à un modèle de 
financement intelligent du prélèvement, l’AVS maîtrise parfaitement le soi-disant problème démo-
graphique dû au vieillissement croissant de la population et de la société et elle est en mesure de 
répondre aux attentes et projets de vie des femmes. Bien que les pourcentages liés au salaire 
pour le paiement des primes n’aient jamais été ajustés depuis 1975 (un pourcentage de la TVA 
contribue au financement complémentaire depuis 1999), l’AVS paie aujourd’hui 2x plus de rentes 
qu’il y a 40 ans auparavant. De plus, les rentes ont régulièrement été adaptées au renchérisse-
ment et à l’évolution des salaires.  
Développer l’AVS signifie aussi créer une assise financière saine pour l’avenir et assumée par 
tous. 
 
Lors de son assemblée des délégués du 3 novembre 2017, l’USS a approuvé le „paquet de me-
sures en faveur de rentes solides et dignes de ce nom“. L’AD de l‘USS se prononce contre „une 
augmentation de l’âge de la retraite à 65 ans“. 
 


