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Parmi les 19 raisons qui été à l’origine de la Grève féministe du 14 juin 2019, il y avait le refus de
l’augmentation de l’âge de la retraite et l’exigence d’augmenter les rentes afin d’assurer une retraite digne à
tout·e·x·s. Après le 14 juin 2019, le Groupe de Travail Retraites du Collectif Vaud s’est constitué et a continué
à mener campagne contre l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes, campagne dont un point fort a
été la Manifestation contre AVS21 à Berne le 18 septembre 2021.
La majorité du parlement a voté la réforme d’AVS 21 le 17 décembre 2021. La Grève féministe participe
activement à la campagne référendaire.
Dans ce contexte, nous avons trouvé utile de publier un recueil avec quelques-uns des textes qui ont marqué
différents moments de cette campagne : des articles parus dans la presse, des flyers et des prises de
position. D’autres textes se trouvent aussi sur le site www.grevefeministe.ch Notre réflexion a porté sur
l’AVS, mais aussi sur le 2ème pilier, particulièrement problématique pour les femmes, ainsi que sur le
système de prévoyance vieillesse en général.
Ce système de retraite peut paraitre complexe, mais il est important de s’y intéresser car il impacte la vie de
chacun·e·x. Outre les articles, flyers et communiqué de presse, le GT-Retraites a conçu une formation courte,
qui a pour objectif d’expliquer les bases du système de prévoyance vieillesse afin de permettre aux
participant·e·x·s de comprendre les principes et de mieux saisir les enjeux des réformes en cours. Le GTRetraites est disponible pour donner le cours sur le système de retraite en Suisse, les inégalités qu’il produit
et qui sont aggravées par la contre-réforme AVS21.
Vous pouvez nous contacter par mail : GTretraitesGrevefeministe@gmail.com
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FLEYER : VOTE NON A AVS 21 – VOTATION DU 25 SEPTEMBRE 2022
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Conférence de presse de la Coalition « Pas touche aux rentes des
femmes » 4 .01.2022- Michela Bovolenta, Collectifs de la Grève féministe, secrétaire centrale
SSP-VPOD
« Parce que nous voulons des rentes qui nous permettent de vivre dignement (…), nous refusons la
hausse de l’âge de la retraite des femmes. ». C’était une des 19 raisons de la grève féministe du 14 juin
2019, inscrite dans le Manifeste. Un appel à la grève qui a été suivi par plus d’un demi-million de femmes,
LGBTIQ+ et hommes solidaires. Mais que la majorité du Parlement a décidé de ne pas écouter. Comme il n’a
pas écouté l’appel signé par plus de 300'000 femmes au printemps passé, ni les 100'000 personnes qui ont
manifesté partout le 14 juin 2021, puis les 15'000 qui se sont rendues à Berne pour manifester encore contre
la réforme d’AVS 21.
Aujourd’hui, en tant que représentante de la Grève féministe et du Syndicat des services publics, je souhaite
porter la voix de ces centaines de milliers de femmes et personnes non binaires qui se sont mobilisées contre
une réforme injuste, et en particulier la voix des travailleuses en première ligne, parmi lesquelles de très
nombreuses migrantes sans droit de vote.
AVS 21 méprise les travailleuses en première ligne, qui assurent les métiers essentiels au
fonctionnement de la société et de l’économie. Ces travailleuses nous soignent mettant en danger leur
propre santé. Elles ont des conditions de travail pénibles qui les usent physiquement et psychiquement. Elles
assurent le travail domestique et la garde des enfants de ces femmes bourgeoises qui font carrière et qui
aujourd’hui, au mépris de la solidarité la plus élémentaire, se mobilisent en faveur d’AVS 21 et nous parlent
« d’égalité ».
AVS 21 c’est travailler plus longtemps pour des rentes réduites. Cette réforme se traduit par une perte de
rente d’environ 1200 francs chaque année. Une retraite anticipée à 64 ans sera un « luxe » que de
nombreuses travailleuses ne pourront plus s’offrir. Or, on le sait, plus un travail est pénible et usant, plus le
salaire est bas. Imposer une année de travail supplémentaire est une mesure dure, antisociale et injuste. Ce
dont nous avons besoin c’est d’une réforme qui augmente les rentes, pas l’âge de la retraite, une réforme qui
mette en place un système de retraite plus égalitaire, solidaire et durable.
AVS 21 c’est 10 milliards de francs d’économie sur le dos des femmes. Or, si l’égalité salariale était
appliquée, non seulement les femmes s’en porteraient mieux pendant toute leur vie active, mais elles
cotiseraient davantage à l’AVS, un montant estimé à 825 millions de francs de plus par année, ce qui rendrait
cette réforme caduque.
AVS 21 ignore la valeur du travail gratuit qui est encore en majorité assuré par les femmes. Un seul
exemple suffit à mesurer l’ampleur de la valeur de ce travail : chaque année les grands-mères effectuent
quelques 113 millions d’heures de garde de leurs petits-enfants, auxquels s’ajoutent encore celles des
grands-pères pour une valeur totale estimée par l’OFS à 8 milliards de francs par an. Globalement, ce travail
domestique, éducatif, de soins, de proche aidant représente des milliards de francs que la société et
l’économie ne dépensent pour leur fonctionnement.
AVS 21 fait fi du fait que les rentes des femmes sont en moyenne de 37% inférieures à celles des
hommes. Un tiers des retraitées n’a pas de 2ème pilier et doit vivre avec sa petite rente AVS. Ce n’est pas un
hasard, si la majorité des bénéficiaires des prestations complémentaires (PC) sont des femmes : 15 % des
retraitées ont besoin des PC pour vivre contre 10% des hommes.
AVS 21 ferme les yeux sur la réalité du chômage de longue durée des 50 ans et plus. Jetées par un
patron peu scrupuleux, usées par un métier pénible, de nombreuses travailleuses perdent leur emploi et
peinent à en trouver un nouveau : le taux de femmes en sous-emploi ou au chômage est double par rapport à
celui des hommes. Augmenter l’âge de la retraite, c’est prolonger une période de fragilité, alors que déjà
aujourd’hui le nombre de seniors qui ont recours à l’aide sociale augmente.
AVS 21 refuse de voir les inégalités sociales face à l’espérance de vie. Une étude en France, montre que
60% des plus pauvres sont déjà mort à 80 ans, alors que seulement 25% des plus riches sont décédés.
Augmenter l’âge de la retraite c’est priver la majorité des salarié-e-s de profiter de quelques années de
retraite en bonne santé. Et on le sait pour la droite l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes n’est
qu’une étape vers l’augmentation de l’âge de la retraite de toute le monde à 67 ans.
La Grève féministe et le Syndicat des services publics vont se mobiliser pour faire aboutir ce référendum et
s’engagent pour un système d’assurances sociales qui prenne en compte les parcours de vie et réponde aux
besoins de la majorité de la population : la Suisse est un pays qui a les moyens de garantir des retraites
dignes.
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Intervention du GT Retraites à la table ronde du Réseau écosocialiste,
Lausanne samedi 6 novembre 2021
Un système de retraite discriminatoire pour les femmes
La retraite de vieillesse globale des femmes est inférieure de 37% à celle des hommes.
Retraite de vieillesse globale : AVS (1er pilier) + Prévoyance professionnelle, caisses de pension (2 ème pilier) +
prévoyance privée (3ème pilier).

L’importance du travail non rémunéré
La notion de « travail » recouvre la plupart du temps uniquement l’activité professionnelle, l’emploi. Il n’y a
pas de prise en compte du travail non rémunéré, c’est-à-dire d’une activité qui produit un bien ou un service,
mais qui n’est pas payée, comme le travail domestique et familial ou le travail bénévole.
Et pourtant le nombre d’heures de travail non rémunéré est égal ou supérieur au nombre d’heures de travail
payé.
Ainsi en Suisse en 2016, on recense :



7'800 millions d’heures de travail sous forme d’activité professionnelle, soit du travail rémunéré
9'200 millions d’heures de travail domestique, familial ou bénévole, soit du travail non rémunéré

Au total, en additionnant les heures de travail rémunéré et non rémunéré, les femmes ont effectué 8'700
millions heures de travail et les hommes 8'400 millions.
Mais la grande différence réside dans la composition de ce travail, c’est-à-dire la part de travail rémunéré et
non rémunéré : pour les femmes 65% non rémunéré, 35% rémunéré ; chez les hommes 55% rémunéré, 45%
non rémunéré.
La plus grande partie de ce travail non rémunéré consiste en travail domestique et en prise en charge des
enfants.
Attention au mythe des jeunes couples qui seraient plus égalitaires. Il y a effectivement eu des changements
à ce niveau, par exemple plus d’investissement des hommes auprès de jeunes enfants, mais pas de
redistribution fondamentale des rôles. Le modèle le plus répandu parmi les couples avec enfants, c’est
l’homme qui a une activité professionnelle à plein temps et la femme à temps partiel et le second modèle
c’est l’homme avec activité professionnelle et la femme sans activité professionnelle. Il y a peu de couples
avec enfants où les 2 parents travaillent à temps partiel.

AVS et 2ème pilier
Il faudrait voir le système des retraites en Suisse comme une pyramide plutôt que comme une construction
qui repose sur 3 piliers. La base est l’AVS, quasiment tout le monde est affilié ; ensuite le 2ème pilier réservé
aux personnes ayant un certain revenu professionnel ; puis la prévoyance privée (3ème pilier) pour une
minorité.
L’écart de rente entre hommes et femmes (les 37 % de différence) provient principalement de 2ème pilier.
L’AVS, entrée en vigueur en 1948, est basée sur le système de répartition : les cotisations des actifs financent
les rentes. C’est un système solidaire, redistributif : les cotisations sont prélevées sur l’entier du salaire, mais
les rentes sont plafonnées ; les hauts et très hauts revenus ne reçoivent pas plus que la rente maximale
(2390.- actuellement), alors qu’ils ont payé plus que les autres. C’est ainsi un système bénéfique pour les
petits revenus et donc pour les femmes. En plus l’AVS donne droit à un bonus éducatif pour les années de
prise en charge d’un enfant de moins de 16 ans et d’un bonus pour assistance à parents nécessitant des
soins. Il s'agit d’un capital fictif inscrit au compte AVS et qui entrera dans le calcul de la rente au moment de
la retraite.
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Cette solidarité et cette prise en compte du travail de soins non rémunéré expliquent que la situation des
femmes dans l’AVS est égale à celle des hommes :
En 2019, 1'300'000 femmes et 1'100'000 hommes reçoivent une rente de vieillesse de l’AVS ; le montant
moyen de la rente est de 1'875.- pour les femmes et 1'850.- pour les hommes.
Cependant un problème de l’AVS est le montant des rentes, trop faible, qui ne permet pas de « couvrir les
besoins vitaux de manière appropriée » comme cela est pourtant prévu dans l’article 112 de la Constitution
fédérale.
La prévoyance professionnelle (2ème pilier) est basée sur le système de capitalisation : chaque personne
épargne pour sa propre rente. Ce système est très défavorable aux femmes étant donné leur situation sur le
marché de l’emploi (écarts salariaux, emplois « féminins » mal rétribués), ainsi que leur parcours
professionnel en relation avec leurs charges familiales : interruptions d’activité professionnelle, réductions
du taux d’occupation (emplois à temps partiel).
En outre, il existe un seuil d’entrée pour le 2ème pilier et il n’est pas possible de cumuler des emplois à
temps partiel pour l’atteindre, ainsi qu’une déduction de coordination, qui implique que seule la partie du
salaire qui dépasse un certain montant est assurée. Donc, un système très défavorable aux petits revenus et
aux femmes, ce qui se reflète dans le pourcentage de bénéficiaires et le montant moyen des rentes.
En 2019, 30% de femmes n’ont pas de 2ème pilier, alors que c’est le cas de 17% des hommes.
Et le montant moyen des rentes va presque du simple au double : 1'550.- pour les femmes et 2'960.- pour les
hommes.

Pourquoi refuser AVS21
AVS21 prévoit le relèvement de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans, ce qui permettrait d’économiser 10
milliards sur une période de 9 ans.
Or les femmes constituent un groupe discriminé à différents égards :





vie familiale : peu de partage des charges domestiques
vie professionnelle : discriminations salariales, ségrégation verticale (accès limité aux postes supérieurs),
ségrégation horizontale (hommes et femmes ne travaillent pas dans les mêmes secteurs) et les métiers
« féminins » (santé, soins) sont dévalorisés, sous-payés
retraite : rentes de vieillesse plus basses (-37%) que celles des hommes
violences sexistes et sexuelles

Ces discriminations sont avérées, documentées par des enquêtes, des statistiques. Exemple des
discriminations salariales : la différence de salaires entre les sexes en 2018 = 1'500 francs par mois pour un
plein temps. Une partie de cette différence (45 % = 690 francs par mois) est inexpliquée, c’est-à-dire qu’elle
ne peut pas être mise en relation avec d’autres facteurs comme la formation, les qualifications, l’ancienneté.
Et ces discriminations salariales ne se réduisent pas : elles ont diminué de 2012 à 2014, mais augmenté de
2014 à 2018.
Il n’y a pas de volonté politique, de lutte sérieuse contre ces discriminations. 2 exemples :


La loi sur l’égalité (LEg), censée assurer l'égalité salariale entre femmes et hommes, révisée en 2020, a
été réduite au strict minimum. Elle prévoyait initialement que les entreprises de plus de 50 salarié.e.s
fassent une analyse interne de l’égalité salariale. Finalement, seules les entreprises employant plus de
100 personnes - ce qui représente moins de la moitié des personnes travaillant en Suisse - sont soumises
à cette obligation. En cas de violation de la loi, aucune sanction n’est prévue.
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En ce qui concerne la revalorisation des métiers féminins, l’exemple de l’initiative pour des soins
infirmiers forts (meilleurs salaires et conditions de travail) montre la difficulté à faire reconnaître la
nécessité d’agir au niveau national pour concrétiser cette revalorisation. L’initiative est fortement
combattue par la droite qui renvoie aux cantons, aux partenaires sociaux, aux conventions collectives.
(Et si elle a été finalement largement acceptée en votation populaire, c’est sans doute parce que le Covid
a démontré à quel point les professions de la santé sont indispensables.)

Les mesures soi-disant « compensatoires » ne le sont pas vraiment ; il s’agit seulement de limiter les dégâts
pour les générations transitoires.
Et 65 ans pour les femmes n’est qu’une 1ère étape pour une augmentation générale de l’âge de la retraite.
L’initiative des jeunes PLR, déposée en juillet 2021, prévoit d’augmenter l’âge de la retraite à 66 ans pour
tout le monde, puis de le lier à l’espérance de vie.
Le mandat a été donné au Conseil fédéral par le parlement de présenter un nouveau projet de réforme de
l’AVS d’ici au 31.12.2026
2ème pilier
Les problèmes de base :




La dépendance envers les marchés financiers, la variation des taux d’intérêts, le rendement des
capitaux ; soit un manque de sécurité, qui devrait pourtant être la base dans un système d’assurance
L’obligation de placer des capitaux implique l’investissement dans l’immobilier, qui entraîne une
augmentation des prix des loyers, ainsi que des investissements douteux au point de vue social et
écologique
Le système de prévoyance professionnelle n’est pas adapté aux femmes, aux petits revenus, aux
trajectoires professionnelles non linéaires

En conclusion, le 2ème pilier ne constitue pas un système de prévoyance vieillesse solide et social. Une
réforme en profondeur du système des retraites s’impose, qui doit passer par un renforcement de l’AVS.

Mesures transitoire…pour autant que la femme parte à 65 ans à la retraite !
Supplément mensuel à la rente AVS, selon le revenu annuel moyen déterminant* et l’année de naissance
Année et % du supplément
1960
25%
1961
50%
1962
75%
1963
100%
1964
100%
1965
81%
1966
63%
1967
44%
1968
25%

Jusqu’à 57'360.40
80
120
160
160
130
100
70
40

Entre 57’361.- et 71’700.-

Au-dessus

25
50
75
100
100
81
63
44
25

12
25
37
50
50
40
31
22
12

2,5% 4,5% 6,5%

3,5% 6,5% 10,5%

Déduction en cas de retraite anticipée

à 64, 63 et 62 ans



0%, 2%, 3%

Somme de la moyenne des revenus pris en compte (revenu de l’activité lucrative, revenus en tant que personne sans activité
lucrative, partage des revenus) et la moyenne des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance.
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Le Temps, lundi 1er novembre 2021 – Lettre de lectrice
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Services Publics, No 15, 1er octobre 2021- Le temps libre, enjeu politique
DANIEL KOPP 1
Le débat sur l’âge de la retraite et le financement de l’AVS doit prendre en compte la spectaculaire
augmentation de la productivité du travail. Analyse.
On nous rend souvent attentifs-ives, avec
alarmisme, au fait que nous consacrons une part
toujours plus réduite de notre vie au travail. Une des
raisons de cette situation est le fait que nous
passons plus de temps à la retraite – un phénomène
qui est lui-même lié à l’augmentation de l’espérance
de vie.

biens et services produits dans un pays) par tête a
été multiplié par trois. Nous pouvons ainsi
consommer trois fois plus de biens et services qu’en
1950. Et cela, malgré le fait que nous travaillons
moins. Tout cela est rendu possible par le fait que la
productivité du travail, c’est-à-dire le rendement de
chaque heure de travail effectuée, a été multipliée
par quatre. Or un des principaux théorèmes
économiques stipule que, lorsque les revenus
augmentent, une quantité plus importante de biens
sont consommés. Et un bien qui revêt une
importance énorme, notamment dans les sociétés
riches, est précisément le temps libre.

TROP DE TEMPS LIBRE ? Selon l’argumentation
alarmiste qu’on nous répète souvent, et qui est
largement diffusée dans les médias, ce calcul – c’està-dire le fait que nous travaillons moins, mais que
nous jouissons de plus de prospérité – serait
insoutenable à long terme. Pour contrecarrer cette
tendance, il faudrait donc augmenter l’âge de la
retraite.

15 HEURES PAR SEMAINE EN 2030 ? Il est donc tout
sauf étonnant que nous consommions aujourd’hui
non seulement une quantité de biens matériels
nettement supérieure qu’il y a 70 ans, mais aussi un
peu plus de temps libre. Au vu de la gigantesque
augmentation de la productivité du travail, il est
même plutôt étonnant que le temps de travail n’ait
pas reculé de manière encore plus marquée. En
1930, John Maynard Keynes, un des économistes les
plus réputés de l’histoire, avait d’ailleurs
pronostiqué que nous ne travaillerions plus que 15
heures hebdomadaires en 2030. Or nous en sommes
encore très loin !

UN CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ. Cette
argumentation basée sur la peur est-elle justifiée ?
Dans les faits, la durée moyenne du travail par
habitant-e a baissé depuis les années 1950: elle est
passée de 1188 à 907 heures par année. Ce chiffre
est le fruit de l’interaction de plusieurs phénomènes.
Premièrement, l’espérance de vie a augmenté, alors
que l’âge légal de la retraite est resté largement
inchangé. Deuxièmement, une part croissante de la
population entre plus tardivement dans la vie active,
en raison de l’allongement de la durée de la
formation. Troisièmement, la durée hebdomadaire
du travail a reculé. En parallèle, la part de la
population active a augmenté, en raison de la
participation croissante des femmes au marché du
travail. La conséquence de tous ces éléments, c’est
une réduction de 24% du volume de travail par
personne depuis 1950.

UN DÉBAT POLITIQUE. Pour toutes ces raisons, nous
consacrons aujourd’hui une part un peu plus
importante de notre vie au temps libre. Le passé
nous a démontré que nous pouvons nous le
permettre. Est-ce que, dans le futur, nous pourrons
encore consommer une partie de l’augmentation de
la productivité sous la forme de temps libre plutôt
que de biens et de services supplémentaires – et,
par exemple, pourrons-nous dans ce but augmenter
modérément les cotisations versées à l’AVS ? Il
s’agira d’une décision d’ordre politique, et non
économique.

PAS DE RAISON DE PANIQUER! Cette évolution ne
doit cependant pas nous préoccuper. Au contraire.
La réduction du volume moyen de travail par
personne est la conséquence d’une augmentation
générale de notre prospérité. Depuis 1950, le
Produit intérieur brut (PIB, qui mesure la somme des

1 Daniel Kopp est économiste au centre de recherche conjoncturelle KOF de l’école polytechnique fédérale de Zurich. Cet article est
paru dans le magazine VPOD du mois de septembre. La traduction et l’adaptation sont de la rédaction de Services Publics.
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Flyer de la Grève féministe pour la manifestation du 18 septembre 2021

MANIFESTATION NATIONALE

AVS 21 :
65 ans,
c’est toujours

NON !

Tout le monde à Berne - Samedi 18 septembre

AVS 21 : les raisons de notre colère
Lors de leur session d’automne, les Chambres fédérales prévoient d’accepter la version finale du projet AVS21. AVS 21,
c'est l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans sous prétexte "d’égalité".
Or l’égalité n’existe pas dans le monde du travail et dans la famille. Nos salaires sont plus bas, car les métiers féminins
sont dévalorisés. Nous sommes très souvent obligées de travailler à temps partiel pour tout concilier, car nous assumons
70% du travail domestique et éducatif non rémunéré.
AVS 21 impactera surtout celles parmi nous qui ont les conditions de travail les plus pénibles et les salaires les plus bas.
Car ce sont elles qui ne pourront pas "choisir" une retraite anticipée. Les soi-disant "compensations" ne sont qu'un leurre,
car seule la génération très proche de l'âge de la retraite pourra en bénéficier !
Cette réforme est injuste. Aujourd'hui, nous touchons en moyenne, des rentes inférieures de 37% à celles des hommes.
Alors pourquoi invoquer l’égalité pour justifier de nous faire travailler un an de plus ? Il suffirait d’éliminer la discrimination
salariale dite inexpliquée pour compenser, grâce à l’augmentation des cotisations versées, les économies escomptées
avec AVS 21.

Cette réforme, nous n’en voulons pas !
Nous la combattons dans la rue : Nous faire travailler plus longtemps est un vieux projet de la droite, que nous avons
déjà bloqué deux fois en 2004, puis en 2017 lors du vote contre PV 2020. Ne nous laissons pas intimider par des
déclarations alarmistes et refusons cette augmentation de l’âge de la retraite pour les femmes. Nous avons besoin d’un
système de retraite soit solidaire, féministe et durable.
Nous la combattrons dans les urnes : Vous pouvez déjà préparer vos stylos, car sitôt qu’AVS 21 sera finalisée par le
Parlement, nous lancerons le référendum.
Collectif de la Grève féministe, - https://www.grevefeministe.ch/
GT Retraites Vaud, GTretraitesGrevefeministe@gmail.com
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Services publics, No 14, 17 septembre 2021 - « Il faut renforcer l’AVS »
Le 18 septembre, nous manifesterons en défense de nos retraites. Mais quelle alternative opposer aux plans
patronaux ? Questions à Danielle Axelroud, experte fiscale et membre de la Grève féministe.
Comme les syndicats, la Grève féministe refuse AVS
21. Quel est l’élément qui vous chiffonne le plus ?

L’économie suisse a une dette gigantesque envers
les femmes. Il est donc tout à fait inacceptable de
leur demander de travailler plus !

Danielle Axelroud – Au cœur d’AVS 21, on trouve
l’élévation de l’âge de la retraite des femmes, une
mesure qui entraînerait des économies de dix
milliards de francs en neuf ans.

Les activités de care ont aussi un impact sur le
départ à la retraite…
Aujourd’hui, un nombre important de femmes
arrêtent leur activité professionnelle de manière
anticipée. Elles le font pour différents motifs:
problèmes de santé, absence d’emplois adaptés sur
le marché du travail, mais aussi pour des raisons
« personnelles ».

Dans son projet initial, le Conseil fédéral prévoyait
en outre une augmentation de 0,7% de la TVA, ce
qui représentait une augmentation des recettes de
l’ordre de 22 milliards de francs. Depuis, le Conseil
National a réduit la hausse de la TVA à 0,4%, mesure
que la commission du Conseil des Etats propose
d’adopter. Cela fait de l’élévation de l’âge de la
retraite des femmes un élément phare, en matière
financière, de ce projet

Or ces « raisons personnelles » signifient souvent
que les femmes arrêtent de travailler plus tôt pour
s’occuper des petits-enfants, d’un conjoint malade
ou de parents vieillissants. L’élévation de l’âge de la
retraite ne changera pas cette réalité: les femmes
concernées continueront à cesser leur activité
rémunérée plus tôt. Et avec AVS 21, elles toucheront
une rente plus basse !

Il faut préciser que, contrairement à ce qu’on
entend souvent, AVS 21 ne prévoit pas de véritables
compensations à cette élévation, mais uniquement
des mesures transitoires pour les femmes les plus
proches de l’âge de la retraite.
Ce n’est pas la première fois que la droite et le
Conseil fédéral tentent de reculer ce dernier.
Acceptée en 1997, la 10e révision de l’AVS a
augmenté l’âge de la retraite des femmes, par
étapes, de 62 à 64 ans. Dans la foulée, le Conseil
fédéral a essayé plusieurs fois d’imposer les 65 ans,
sans succès. Aujourd’hui, il tente le coup à nouveau.
Dans ce but, il, invoque l’article constitutionnel sur
l’égalité. C’est un comble !

L’autre argument phare du Conseil fédéral est la
situation financière de l’AVS…
Il y a d’autres solutions. Les 10 milliards que le
Conseil fédéral veut économiser sur le dos des
femmes, il pourrait les obtenir en augmentant les
cotisations AVS de 0,3% sur la même période, de
manière paritaire – 0,15% pour l’employeur, 0,15%
pour le salarié. Mais on nous rétorque que cette
modeste hausse des contributions serait
insoutenable pour « l’économie » - alors qu’on
économise chaque année 13 milliards (en ne tenant
compte que l’écart de salaire « non expliqué ») sur le
dos des femmes !

Cet argument de l’égalité ne vous convainc pas ?
Le Conseil fédéral invoque l’égalité pour infliger une
année de travail en plus aux femmes. Mais pour le
reste, il n’entreprend rien pour concrétiser l’article
constitutionnel sur l’égalité ! Prenons la seule
question salariale: en 2018, les hommes gagnaient
en moyenne, chaque mois, plus de 1500 francs de
plus que les femmes pour un équivalent plein temps.
La seule différence de salaire dite « inexpliquée »,
qui met entre parenthèses toute une série de
discriminations subies par les femmes, s’élève à 686
francs par mois. Cela représente, chaque année, 13
milliards de francs que les femmes gagnent en
moins. Pourtant, si l’on prend en compte l’ensemble
des activités de care, non rémunérées, les femmes
travaillent légèrement plus que les hommes !

Pourtant, si on s’attaquait sérieusement aux
inégalités de salaires et qu’on augmentait le revenu
des femmes, cela permettrait d’augmenter
considérablement le montant des cotisations
versées à l’AVS !
Le projet LPP 21, qui prévoit une révision du
deuxième pilier du système de retraites, est discuté
en parallèle à AVS 21. Que penser de ce projet, qui
vient d’être revu à la baisse par la commission
compétente du Conseil national ?
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La LPP est un système très inégalitaire, qui profite
d’abord aux personnes les mieux payées: les hauts
revenus touchent les rentes les plus élevées et
partent à la retraite le plus tôt. À nouveau, ce
système prétérite fortement les femmes, qui
touchent une rente médiane inférieure de près de
moitié à celle d’un homme – 1165 francs par mois en
2017, contre 2217 francs pour les hommes.

Dans ces conditions, injecter plus d’épargne dans les
caisses de pensions, comme le prévoit le projet LPP
21, n’est pas une bonne idée. Cela profiterait avant
tout aux banques et assurances qui gèrent une large
partie deces capitaux, en se servant au passage.
Il faut chercher de nouvelles pistes pour l’avenir de
notre système de retraites.
Quelle serait l’alternative ?

La LPP est aussi un système très lourd, complexe,
opaque et coûteux. Pour prendre un exemple: les
frais de gestion et d’administration des caisses de
pensions représentent plus de 5 milliards chaque
année – donc plus de 900 francs par assuré-e. Alors
que, dans l’AVS, les frais d’administration et gestion
de fortune se limitent à 25,26 francs par an par
personne assurée !

L’idée d’une prévoyance vieillesse fondée sur trois
piliers a été lancée par le Conseil fédéral en 1964.
Or ce modèle n’a pas tenu ses promesses: d’abord,
l’AVS ne couvre toujours pas les besoins vitaux,
contrairement à ce qu’exige la Constitution fédérale;
ensuite, le deuxième pilier ne permet qu’à une
minorité d’assuré-e-s de maintenir leur niveau de vie
antérieur – ce qui est son objectif constitutionnel.
Enfin, le 2e pilier est en crise.

L’épargne accumulée dans la LPP est gigantesque.
Actuellement, le volume des capitaux gérés par les
caisses de pensions est supérieur à 1000 milliards de
francs ! Pour rentabiliser cette masse de capitaux,
les caisses de pensions investissent dans
l’immobilier, ce qui participe à la hausse du prix des
logements et des loyers. En raison des taux
d’intérêts négatifs, les caisses achètent de plus en
plus souvent des actions. Or pour faire monter le
cours des actions, rien de mieux que licencier du
personnel ! La logique de rentabilisation des
capitaux sur laquelle s’appuie la prévoyance
professionnelle aboutit ainsi à des effets pervers
pour les salarié-e-s et les assuré-e-s !

Pour améliorer le système de prévoyance vieillesse,
il faut renforcer le premier pilier de l’assurance
vieillesse, l’AVS. Ce dernier est beaucoup plus
efficace, social et économique que la LPP: dans ce
système basé sur la répartition, l’argent circule tout
de suite, il ne doit pas passer par un placement
financier.
Interview: Guy Zurkinden
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LE COURRIER - DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 - SOPHIE DUPONT - A
Berne contre la retraite à 65 ans
Les manifestant·es contre AVS21 ont demandé l’égalité des salaires plutôt que l’augmentation de
l’âge de la retraite des femmes.

Plusieurs milliers
sont rassemblé.es à
défiler contre la
et de
l’âge de la retraite
JEAN-PATRICK

de manifestant.es se
Berne samedi pour
réforme de l’AVS
l’augmentation de
chez les femmes.
DI

SILVESTRO/REGARDIRECT.CH

Ambiance combative et déterminée à Berne, samedi. Environ 8000 personnes
(15 000 selon les organisatrices) ont manifesté contre la hausse de l’âge de la
retraite des femmes à 65 ans, adoptée par le parlement ce printemps dans le cadre
de la réforme AVS21.
usagés», dénonce-t-elle. Les mesures compensatoires
pour les générations transitoires, discutées ces jours
par les Chambres fédérales, ne convainquent pas.
«Ce sont des miettes qui ne concernent qu’une
minorité de femmes. Nous voulons un système de
retraites féministe qui ne laisse personne dans la
pauvreté», a appelé Aude Spang, secrétaire à l’égalité
d’Unia.

«L’augmentation de la
retraite sous prétexte
d’égalité est une gifle
pour toutes les femmes
du pays» Michela
Bovolenta

S’en sortir avec un petit revenu

«L’augmentation de la
retraite à 65 ans sous prétexte d’égalité est une gifle
pour toutes les femmes du pays», a martelé Michela
Bovolenta, de la Grève féministe et du SSP, au
départ de la manifestation sur la Schützenmatte. Elle
a rappelé que les femmes travaillent 5,7 milliards
d’heures non rémunérées chaque année (l’équivalent
de 244 milliards de francs). Les inégalités salariales
non expliquées représentent 13 milliards de francs et
les femmes ont en moyenne une retraite un tiers plus
basse que celle des hommes. Dans ce contexte, il
n’est pas question de leur faire porter dix milliards de
francs d’économies pour l’AVS, comme le prévoit la
réforme. Les syndicats ont averti qu’un référendum
sera lancé.
«L’augmentation de l’âge de la retraite est une
imposture. Des milliers de personnes perdent leur
travail avant d’arriver à la retraite, elles sont usées,
malades, les patrons les jettent comme des mouchoirs

Le cortège s’est ébranlé direction place Fédérale. Des
femmes de toutes les générations et de nombreux
hommes ont défilé ensemble. Nombre
d’organisations syndicales et d’associations ont
déployé leurs bannières. «Jeunes et vieilles, ensemble
ça paie», scandaient des membres de l’Avivo. Elora,
20 ans, menuisière, participait à sa première
manifestation. «La retraite nous concerne toutes et
tous», affirme-t-elle. Pour Alexandra, éducatrice de
la petite enfance, 34 ans, AVS21 est une «ode au
patriarcat, qui prédomine». La retraite, elle ne s’y
projette pas encore. S’en sortir avec un petit revenu,
c’est son quotidien. «Mon conjoint est ouvrier
qualifié. Avec nos salaires, impossible d’envisager
un troisième pilier. Même faire des économies, c’est
compliqué», souligne-t-elle. Alexandra travaille à
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temps partiel, même si cela implique des concessions
financières. «Beaucoup ont fait un burn out avec un
100%. A temps plein, il est difficile de ne pas
ramener les problèmes du travail chez toi», constatet-elle. Elle remarque que ses collègues proches de
l’âge de la retraite sont fatiguées. «Elles ont des
problèmes de dos et autres douleurs physiques, le
taux d’absentéisme augmente avec l’âge», observe-telle.
Catherine, 62 ans, aide-soignante en EMS, vient de
prendre une retraite anticipée. Célibataire, elle reçoit
une rente totale de 2600 francs par mois. «Mon
métier était astreignant. Je travaillais et dormais,
c’est tout. Les horaires irréguliers sur une semaine,
cela devenait très difficile», témoigne-t-elle. Courir
d’un·e résident·e à l’autre, les soulever pour faire les
toilettes et gérer les relations avec les collègues l’ont
usée. «Nous poussons des chaises roulantes qui
pèsent 15 kilos, plus le poids de la personne. Pour

amener les résidents aux repas, nous pouvons
déplacer 500 kilos en trente minutes», calcule-t-elle.
Pour vivre avec sa préretraite, Catherine rogne sur
chaque dépense. «J’ai la chance d’avoir un loyer bon
marché dans une coopérative. Cela ne m’intéresse
pas d’aller au café ou au restaurant. J’aime me
promener dans la nature et lire.»
Une fois la foule arrivée sur la place Fédérale, prises
de parole dans les trois langues nationales et concerts
se sont succédé sur la scène. «Nous toutes avons
intérêt à nous battre pour des rentes dignes.
La réforme est une escroquerie pour toutes les
femmes. La Banque nationale suisse a des milliards
en réserve, nous avons d’autres moyens», a déclaré
Léonore Porchet, conseillère nationale verte

REFUSÉE DEUX FOIS PAR LE PEUPLE
Le peuple a refusé la hausse de l’âge de la retraite des femmes deux fois en votation, en 2008 et en 2017. Le
projet de réforme AVS21 prévoit d’économiser 10 milliards de francs entre 2023 et 2030 en faisant travailler
les femmes jusqu’à 65 ans. Les deux Chambres ont accepté la hausse et les mesures compensatoires font
encore l’objet de discussions. Le Conseil des Etats a proposé mardi des compensations de 100 à 240 francs par
mois, pour une durée transitoire de neuf ans. Le projet AVS21 prévoit également d’augmenter la TVA.
La retraite fait l’objet d’âpres batailles politiques. La gauche veut renforcer le premier pilier, plus solidaire.
Déposée en mai, l’initiative AVSX13 propose une 13e rente AVS. La droite demande au contraire que toutes
et tous travaillent plus longtemps. L’initiative des jeunes PLR prévoit une retraite dès 66 ans, qui sera ensuite
liée à l’espérance de vie. SDT

photos JEAN-PATRICK DISILVESTRO/REGARDIRECT.CH
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Le 2e pilier à l’épreuve du genre
DOSSIER En Suisse, le système
d’assurances
sociales
a
été
construit par des hommes pour des
hommes, à une époque où les
femmes n’avaient même pas le
droit de vote et n’étaient pas
représentées au Parlement. Ainsi,
le 2ème pilier a été élaboré à partir
d’un modèle d’emploi masculin,
soit une carrière à plein temps
pendant toute la vie et d’un droit
matrimonial qui assignait la femme
au travail domestique. Si, au fil du
temps,
certaines
caisses
de
pensions ont apporté quelques
correctifs
–
notamment
en
abaissant le seuil d’entrée et/ou le
montant de coordination – celles-ci
sont bien insuffisants pour gommer
les disparités de genre. L’écart
entre les rentes des hommes et des
femmes reste abyssal.

37% de rentes en moins
En 2016, l’Office fédéral des
assurances sociales et le Bureau
fédéral de l’égalité ont publié une
étude sur les rentes vieillesse. Cette
analyse, la première en la matière,
a conclu à une différence de rentes
de 37% entre les hommes et les
femmes. L’écart n’est que de 2,7%
dans l’AVS, alors qu’il explose à
63% dans le 2e pilier et se situe à
54% dans le 3e pilier. Les disparités
ne s’arrêtent pas là : si l’ensemble
des retraité-e-s touchent une rente
AVS, seule la moitié des retraitées
bénéficie d’une rente du 2e pilier et
à peine 14% du 3e. 80% des
hommes bénéficient d’un 2 e pilier
et 25% d’un 3e.
Outre les inégalités au niveau des
rentes, cette étude montre que le

système des trois piliers est un
leurre, en particulier pour les
femmes. Si on prend en compte le
nombre de bénéficiaires et le
montant des rentes, la majorité des
retraité-e-s ont comme seule ou
principale source de revenu l’AVS.
Le 2e pilier est excluant et
inégalitaire : il n’assure que les
personnes qui ont eu une activité
lucrative et un bon niveau salarial.
Quant au 3e pilier il est réservé à un
petit nombre et n’assure qu’une
petite partie des revenus à la
retraite.

Répartition inégale du travail
domestique
Les disparités de genre dans le 2 e
pilier s’expliquent en grande partie
par une répartition traditionnelle
des rôles entre les sexes. Le modèle
traditionnel de famille a été ancré
dans le droit matrimonial jusqu’à
sa révision en 1988 ; l’homme y
était défini comme le « chef de
l’union conjugale », qui pourvoit à
l’entretien du ménage, la femme
comme la responsable du travail
domestique. Aujourd’hui, toute
l’organisation
sociale
reste
emprisonnée dans ce modèle
patriarcal.
Selon l’OFS, en 2020, les femmes
et les hommes ont accompli le
même nombre d’heures de travail,
soit 46 heures par semaine, mais
les deux tiers du travail des femmes
ne sont pas rémunérés puisqu’il
s’agit de travail domestique,
éducatif et de soins. Contrairement
à l’AVS, le 2e pilier ne prend
aucunement en compte ce travail
gratuit. Plutôt que de changer le
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système, on enjoint aux femmes
d’augmenter leur taux d’activité
lucrative. Or cumuler deux emplois
d’une durée hebdomadaire de 42 à
45 heures par semaine avec le
travail domestique et familial
s’appa-rente
à
une
mission
impossible. Ainsi, dans la vie réelle,
huit mères sur dix occupent un
emploi à temps partiel contre à
peine un père sur dix.

Inégalités
des
professionnels

parcours

Au-delà de cette répartition inégale
des rôles au sin de la famille, le
monde professionnel reste en soi
discriminatoire. Le lein temps, les
bons salaires, les postes à
resonsabilité demeurent l’apanage
des hommes : 40% des femmes
sans enfants travaillent à temps
partiel contre 13% des hommes ;
17% des femmes sont au chômage
ou en sous-emploi contre 9% des
hommes ; l’écart salarial est de 19%
à temps de travail équivalent.
L’accumulation de toutes ces
discriminations pendant la vie
active se retrouve dans les niveaux
de rentes des femmes, tout
particulièrement dans le 2 ème pilier.
C’est pourquoi il faut changer de
système
et
construire
une
prévoyance vieillesse qui soit
solidaire, féministe et durable.

Michela Bovolenta
Secrétaire centre SSP et
Militante de la Grève
féministe

Services publics, No 14, 17 septembre 2021 Une profonde réforme s’impose !
GÉRARD HEIMBERG . RETRAITÉ SSP. RÉGION VAUD
Le système de financement du 2e pilier obligatoire n’est pas durable. Il est temps d’ouvrir le
chantier de l’extension de l’AVS. Analyse 2.
Le Secrétariat fédéral à l’économie (Seco) a
commandité six études portant sur les

2 Deuxième volet d’une analyse entamée dans notre édition du 2 septembre 2021.
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rendements des placements financiers3. Certes,
l’objectif de ces études est d’observer l’effet de
taux d’intérêt bas sur les investissements, alors
que l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
s’est intéressée à leur effet sur le financement du
2e pilier. Mais les deux analyses font le même
constat, souligné par le Seco : « Les taux d’intérêt
sont tombés à des niveaux historiquement bas, en
Suisse comme ailleurs dans le monde (…) Ces
travaux mettent en lumière les causes et les effets
de la faiblesse actuelle des taux d’intérêt ». Voilà
qui est intéressant au plus haut point !

retombées économiques de Covid-19 pourraient
nous accompagner durant des décennies »5.
VERS DE NOUVELLES BAISSES ? Conclusion: la
remontée des taux d’intérêts n’est pas pour
demain, au contraire. Cette réalité pourrait
conduire, dans un futur proche, à de nouvelles
propositions de baisse du taux de conversion, dit
pourtant minimal. Avec, comme conséquence
finale, la suppression de toute minimalité garantie
pour les rentes !
Il existe donc un risque évident que les
circonstances actuelles se prolongent et qu’un
nouvel abaissement du taux de conversion
minimal sera envisagé.

UNE FAIBLESSE DURABLE. Aucune des six études
n’a été traduite en français. Cependant, le Seco a
fourni pour chacune d’elles un résumé en
français. Nous nous pencherons ici sur la synthèse
de la première, rédigée par cinq docteurs en
économie4. Sa conclusion confirme les risques
évoqués dans notre précédent article: « Bien que
les projections soient délicates, car les tendances
à long terme des taux d'intérêts peuvent
rapidement changer, il est probable que la faible
inflation tendancielle depuis 2008, les faibles taux
d'intérêts réels mondiaux et le changement de la
structure de la population suisse vers une part
accrue de personnes âgées maintiennent les taux
d'intérêt nominaux et réels suisses à un bas
niveau. La pandémie de Covid-19 pourrait encore
renforcer cette tendance. Les taux d'intérêt bas
resteront donc probablement un défi pour la
politique économique. »

UN CAPITAL QUI EXPLOSE. Or, il n’est pas possible
de continuer à laisser des parties non négligeables
des avoirs de vieillesse, constituées dans le 2e
pilier obligatoire par les cotisations versées,
« partir périodiquement en fumée », avec pour
conséquence des baisses de rentes. Et tout cela,
alors que le capital du 2e pilier ne fait
qu’augmenter depuis 2000, notamment par
l’accumulation de cotisations. Une augmentation
très marquée, puisque ce capital est passé de 475
milliards en 2000 à 865 milliards en 2018. Il va
donc presque doubler en une vingtaine
d’années6 ! Tandis que le produit de ce capital, lui,
a baissé de 16,55 milliards en 2000 à 14, 1
milliards en 2018 7.
LE PROBLÈME DEMEURE. Ces considérations
montrent que la dépendance du 2 e pilier
obligatoire à la variation des taux d’intérêts des
placements financiers, eux-mêmes dépendant des
manipulations des marchés boursiers, n’est pas
sûre pour le financement des rentes, dont elle
diminue la durabilité. Cette dépendance n’est pas
non plus compatible avec le rôle de prévoyance
vieillesse sociale, même de complément, qui est
celui du 2e pilier obligatoire. Cela montre que le
financement par capitalisation n’est pas adéquat

La permanence de taux bas représentera aussi un
défi pour la politique de la prévoyance vieillesse
sociale. Dans le 2e pilier obligatoire, cette situation
ajoutera aux difficultés « naturelles », liées à
l’augmentation du nombre de personnes âgées,
des difficultés étrangères à son rôle social: celles
dues aux taux d’intérêt des placements financiers.
Ce n’est pas tout. Une note interne, contenue
dans le résumé anglais, fait référence à un
intéressant article émanant de trois professeurs
d’économie de l’Université de Californie: Oscar
Jordà, Sanjay R. Singh et Alan M. Taylor. Avec le
sous-titre suivant: « L’histoire montre que les

5 IMF: The Long Economic Hangover of Pandemics. Finance
+ Development. June 2020. Vol. 57. Number 2.
6 OFAS: Sécurité sociale - page 58 – PP/données pour le 2e
pilier obligatoire et surobligatoire.
7 OFAS: Sécurité sociale - page 58 – PP/données pour le 2e
pilier obligatoire et surobligatoire. Il faut le répéter une
nouvelle fois : il est indispensable que l’on puisse disposer
des Comptes-Bilan-Capital du seul 2e pilier obligatoire
indépendamment de ceux du 2e pilier surobligatoire.

3 SECO: Environnement de taux d’intérêt bas et
investissements. 1er juillet 2021.

4 SECO: Interest rates in Switzerland 1852-2020 (taux
d’intérêt en Suisse de 1852 à 2020). Juin 2021. Résumés en
anglais et en français.
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et que le projet LPP 21 n’est pas une bonne
solution-remède aux difficultés causées par la
faiblesse des taux d’intérêt.

maintenant ainsi de faibles niveaux d’intérêt des
placements financiers – qui forment la deuxième
cause de la baisse des rentes dans la prévoyance
vieillesse sociale de complément qu’est le 2 e pilier
obligatoire.

En outre, LPP 21 ne garantit pas le financement du
2e pilier obligatoire de manière durable et
acceptable pour les actifs et les rentiers. Il est en
effet fort possible qu’il faille appliquer plus tard
une nouvelle baisse du taux de conversion. En
revanche, LPP 21 – suivi d’éventuelles nouvelles
baisses du taux de conversion – garantira que la
capitalisation demeure le mode de financement
du 2e pilier obligatoire.

GÉNÉRALISER L’AVS. La sagesse veut donc que
l’on renonce enfin aux circuits longs du
financement par capitalisation dans le 2e pilier
obligatoire, pour les remplacer par les circuits
courts du financement par répartition de l’AVS.
Cette solution permettrait de garantir la durabilité
du financement du système de prévoyance. De
plus, elle aurait l’avantage d’unifier le
financement de la prévoyance vieillesse sociale
d’une manière conforme à ses buts fixés par la
Constitution fédérale. Cela implique la
généralisation et la globalisation de l’AVS en y
introduisant le 2e pilier obligatoire, avec
conservation des droits acquis pour les actuels
assurés.

En résumé: LPP 21 ne sauve pas le financement du
2e pilier obligatoire de son inadéquation aux
exigences d’une prévoyance vieillesse sociale. Il
faut donc chercher un autre mode de
financement !
AVS… ET ÉCOLOGIE ! Un éclairage faisant
intervenir des notions propres à l’écologie peut
nous y conduire. Une des notions qui imprègnent
aujourd’hui l’écologie est celle des « circuits
courts ». Cette notion s’applique à la distribution
et à la production de produits alimentaires
permettant de nourrir sainement et directement
la population, tout en évitant la destruction de la
biodiversité – celle des « circuits longs »,
producteurs de déchets et de pollution.

UNE IDÉE ANCIENNE. Cette proposition figure
déjà dans une résolution approuvée le 19
septembre 2002 par le comité de l’Union
syndicale vaudoise (USV). Celle-ci se prononçait
notamment: « pour l’intégration progressive et
complète de la LPP dans l’AVS, sans perte des
acquis des assurés en LPP, avec abandon des
systèmes de capitalisation au profit de systèmes
de répartition et de primauté des prestations ». La
solution-remède que nous proposons ici ne
s’applique plus à la prévoyance professionnelle
dans son ensemble, comme le demandait la
résolution de l’AVS, mais seulement à sa part
obligatoire.

Examinons comment une notion analogue
imprègne la prévoyance vieillesse sociale de base
qu’est l’AVS. Pour cela, il faudrait oser éclairer le
financement de l’AVS avec une vision non
seulement sociale, économique et financière,
mais aussi « écologique ». Alors, osons !
AVANTAGES DES « CIRCUITS COURTS ». Dans la
prévoyance vieillesse sociale qu’est l’AVS, les
« circuits financiers courts » consistent en la
distribution immédiate, sous forme de rentes, des
cotisations récoltées chaque année, via le
financement par répartition. Ces « circuits
courts » permettent d’apporter directement leurs
rentes aux retraités du moment.

UN GRAND TRAVAIL. La réalisation de notre
solution-remède aux difficultés du 2e pilier
obligatoire représente un énorme chantier.
Certainement aussi grand que celui qui a conduit,
il y a une huitantaine d’années, à l’introduction de
l’AVS. Il devra prévoir dès le départ un projet
global, à réaliser par étapes. Mais Il faudra aussi
trouver les bonnes personnes pour l’entreprendre
– comme le fut Ernest Kaiser, le « le père
mathématique de l’AVS »8, fin connaisseur des

Ils diminuent ainsi les risques de baisses des
revenus dues à l’utilisation des « circuits financiers
longs » – placements financiers dus au
financement par capitalisation –, en raison
notamment des crises financières à répétition. Or
ces risques sont en train de devenir réalité,

8 Histoire de la sécurité sociale en Suisse: Protagonistes –
Ernst Kaiser – Walter Stämpfli.
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fondements des assurances sociales, expert
internationalement reconnu 9. Ainsi que des
personnalités politiques comme le conseiller
fédéral radical Walter Stämpfli. Cet autre « père
de l’AVS » a su soutenir Ernest Kaiser et conduire
avec lui la réalisation de ce premier projet de
prévoyance vieillesse sociale. Bien qu’en restant
alors prudent et modeste – évitant, en bon
radical, de porter ombrage aux caisses de retraites
financées par capitalisation.
Mais les temps ont changé. La réforme esquissée
ci-dessus s’impose.

9 Ernest Kaiser: Les aspects économiques et sociaux de l’AVS.
Revue Syndicale Suisse. 1966, 58/10.
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Le Temps, mardi 11 mai 2021 - Face aux mythes et à l’idéologie, il y a
d’autres moyens pour financer l’AVS
OPINION. La conseillère nationale Léonore Porchet déconstruit les «mythes» qui entourent la
réforme de l’AVS et propose de nouvelles pistes de réflexion
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Alpes bernoises, mai 2020. — © KEYSTONE/Peter Klaunzer
Léonore Porchet, conseillère nationale Les Vert·e·s, vice-présidente de Travail.Suisse

AVS 21, c’est 10 milliards d’économie entre 2022 et 2031 grâce à l’augmentation de
l’âge de la retraite des femmes. Ainsi, bien que celles-ci soient désavantagées tout au
long de leur carrière tout en assumant une part de travail, salarié et non salarié, égale
ou même plus grande que celle des hommes, la majorité du parlement estime que
c’est la seule solution pour combler le trou de l’AVS.
C’est l’un des trois mythes sur lesquels se base cette
réforme. Or, cette augmentation, qui devra être
fortement compensée, ne contribue que très
marginalement au financement de l’AVS. En
revanche, pour chaque femme touchée, c’est une
année de retraite en bonne santé en moins. Et il est
piquant de relever que si les différences salariales
liées à la discrimination entre les femmes et les
hommes de 7,7% étaient comblées, 825 millions de
cotisations en plus par an parviendraient à l’AVS, ce
qui correspond aux économies prévues avec le projet
AVS 21.

augmenter son nombre d’années de vie en bonne
santé. Les différences de revenus ont en effet une
influence sur la santé: les personnes à plus faible
revenu ont une santé moins favorable que les
personnes à plus haut revenu. Ce sont justement ces
bas revenus qui pourront le moins prendre une
retraite anticipée, alors que les personnes à haut
revenu, qui meurent moins vite, profitent plus
longtemps des prestations de la retraite tout en
recevant des retraites plus élevées. Ainsi, l’espérance
de vie ne peut pas être un facteur déterminant pour
l’âge de la retraite. Si on augmente l’âge de la
retraite, on l’augmente aux dépens de la classe
moyenne.

Une question de perspective
Deuxième mythe: la démographie forcerait à
augmenter l’âge de la retraite. Il s’agit en fait d’une
question de perspective, car les prestations
d’aujourd’hui peuvent être financées si c’est ce que
nous voulons politiquement. Mais comme l’AVS est
une assurance solidaire dont les coûts
bureaucratiques sont faibles, elle n’intéresse ni les
personnes à hauts revenus ni les gestionnaires de
fortune ni les assurances. C’est pourquoi ces groupes
tentent de réduire les prestations de l’AVS, cruciales
pour les personnes à petits et moyens revenus. Un
âge de la retraite plus élevé touchera surtout les gens
normaux. Parce qu’il est clair que tout le monde ne
voit pas sa durée de vie s’allonger, et encore moins

Un âge de la retraite plus élevé touchera surtout les
gens normaux
Troisième mythe: l’AVS a un problème structurel de
financement. L’AVS est au contraire une assurance
sociale qui résiste aux épreuves. Contrairement à la
LPP, elle ne dépend pas des rendements incertains
des marchés financiers. Cependant, elle est
confrontée à un défi démographique, les babyboomers atteignant l’âge de la retraite. Toutefois,
selon l’Office fédéral des assurances sociales, celuici n’aura des conséquences que jusqu’en 2030-2035.
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Nous pourrions nous contenter de solutions
ponctuelles.

négatifs, la Confédération et les cantons, et devraient
plutôt aller aux perdants, à hauteur de 2 milliards de
francs par an pour l’AVS. En tout, cela représente
5 milliards de plus par an pour l’AVS et garantit son
financement jusqu’en 2039, sans réduire les rentes ou
augmenter l’âge de la retraite.

Une AVS plus généreuse
Donc s’il est vrai que la situation de l’AVS est
insatisfaisante, c’est d’abord parce qu’elle ne
respecte pas son obligation constitutionnelle de
couvrir les besoins vitaux de manière appropriée. Or,
la rente maximum est de 2370 francs alors que la
moitié des personnes reçoivent 1777 francs ou moins.
Un·e retraité·e sur dix a besoin des prestations
complémentaires pour vivre. Nous devons donc
rendre l’AVS plus généreuse! Une solution pour
répondre à ce défi existe, proposée par
Travail.Suisse. Dans un premier temps, la politique
des taux d’intérêt négatifs doit bénéficier à l’AVS. Et
pour garantir son financement à long terme, il faut
introduire dès maintenant une taxe sur les achats de
francs à l’étranger.

Le rôle de la BNS
Toutefois, le financement de la principale œuvre
sociale suisse à moyen et long terme ne doit pas être
laissé aux rendements volatils des marchés financiers
et aux décisions de politique monétaire. De plus, les
effets négatifs de la politique monétaire actuelle
participent aussi à l’augmentation des loyers et
l’inégalité croissante des richesses. Ainsi, afin
d’empêcher une appréciation du franc, préjudiciable
à de nombreuses entreprises suisses et leurs
salarié·e·s, une autre voie doit être trouvée, en
donnant une plus grande marge de manœuvre à la
BNS. La taxation des achats de francs suisses à
l’étranger est le meilleur moyen d’atteindre cet
objectif.

La prévoyance vieillesse est perdante face au
nouveau monde que façonnent les taux d’intérêt
négatifs. Alors qu’auparavant, la Confédération
versait de l’argent à l’institution de prévoyance –
AVS et LPP – par le biais des intérêts de ses dettes,
aujourd’hui, c’est cette dernière, nos rentes, qui
versent de l’argent à la Confédération et aux cantons.
Un monde à rebours! La Confédération devrait donc
augmenter sa contribution de 2 milliards de francs
par an à l’AVS, ce qui correspond à peu près à cette
somme. Les intérêts négatifs qui sont transférés à la
BNS, 1 milliard de francs par an, devraient aller à
l’AVS. Quant aux distributions supplémentaires de la
BNS qu’elle réalise par ses interventions sur le
marché des changes, elles bénéficient actuellement
aux gagnants de la politique des taux d’intérêt

Si une taxe doit être payée lors de l’achat de francs
suisses avec une devise étrangère, la demande de
francs suisses diminue et donc leur valeur aussi. En
conséquence, la pression continue à l’appréciation du
franc suisse diminuera et la BNS peut réduire ses
interventions sur le marché des changes et les taux
d’intérêt négatifs. Prélevée par le Département
fédéral des finances, cette taxe incitative serait versée
à l’AVS et garantirait son financement à long terme.
Ainsi, avec des solutions contemporaines et réalistes,
nous pouvons assurer la pérennité d’un système de
prévoyance vieillesse solidaire et garantir à toutes les
générations une retraite digne.

Les Opinions publiées par Le Temps sont issues de personnalités qui s’expriment en leur nom propre. Elles ne
représentent nullement la position du Temps.
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Domaine public, Danielle Axelroud Buchmann, 18 mars 2021
L’AVS et les femmes, une longue histoire
L’actuelle révision de l’AVS fait débat, car elle pourrait défavoriser les femmes. Le
combat d’un siècle

Photo Charos Pix (licence CC)

Le nouveau projet de révision de l’assurance
vieillesse et survivants (AVS) a désormais
engagé son périple au sein des Chambres
fédérales: la retraite pour tous et toutes à 65 ans
au nom de l’égalité. Alors que la différence
inexpliquée des salaires versés aux femmes les
pénalise toujours autant. Globalement, elles
touchent presque un tiers de moins que les
hommes (DP 2183): occasion de revenir sur un
siècle de combats des femmes pour une retraite
juste.

vieillesse individuelle, le splitting – partage des
cotisations au sein du couple – et la
reconnaissance des tâches domestiques et
familiales.
Cette dernière révision de l’AVS (dixième
révision) est entrée en force le 1er janvier 1997.
Contrairement à celle en discussion
actuellement, les questions de financement
n’étaient pas au centre des nouvelles mesures.
En effet, l’adoption le 14 juin 1981 de l’article
constitutionnel sur l’égalité entre hommes et
femmes obligeait le Conseil fédéral à corriger les
nombreuses lois qui contredisaient ce principe.

Les femmes n’ont pas attendu l’avènement de
l’AVS pour prendre une part active dans les
travaux d’élaboration de cette assurance sociale.
En 1919, la requête de l’Alliance de sociétés
féminines suisses pour obtenir un siège dans la
commission d’experts de l’AVS est acceptée. La
première présidente de l’Alliance, Helene von
Mülinen (1850–1924), en devient membre.
Depuis, les organisations féminines n’ont pas
cessé de s’engager pour une AVS respectueuse
des réalités vécues par les femmes.

L’AVS était alors particulièrement discriminante
pour les femmes. Par exemple, seules les
célibataires avaient droit à une rente propre.
Lorsqu’une femme mariée atteignait l’âge de la
retraite, c’est à son mari qu’une rente de couple
était servie.
Ainsi, la dixième révision de l’AVS, qui a été
rendue possible par une forte mobilisation des
organisations féminines (première grève des
femmes le 14 juin 1991), soutenues par le parti
socialiste et les syndicats, a aussi été appelée
la «révision des femmes».

Une rente à soi, le splitting et la
reconnaissance du travail non rémunéré
Il a fallu plus de cinquante ans pour que les
femmes conquièrent enfin la satisfaction de
leurs revendications, formulées dans les années
1940 déjà. Il s’agissait d’obtenir une rente

L’engagement des conseillères nationales Gret
Haller et Lili Nabholz, ainsi que celui de Ruth
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Dreifuss, conseillère fédérale responsable du
Département de l’intérieur, a été crucial. Quant
à lui, le Conseil fédéral a été jusqu’à la fin
opposé à ce changement de système.

Conseil des États prévoit l’harmonisation de
l’âge de la retraite. Une fois encore, le principe
constitutionnel de l’égalité entre les femmes et
les hommes est invoqué.

Cette réforme amène de grandes avancées pour
les femmes:
– une rente individuelle, quel que soit l’étatcivil;
– le splitting;
– la prise en compte pour le calcul de la rente
des bonifications pour tâches éducatives et/ou
tâches d’assistance, activités non rémunérées,
majoritairement effectuées par les femmes.

Or, depuis les années 1990, l’élévation de l’âge
de la retraite suscite de fortes oppositions, tant
que persistent les inégalités salariales. Ces voix
ne sont pas entendues. Ainsi, l’âge de la retraite
est passé pour les femmes de 62 à 64 ans, et
malgré les échecs encaissés en 2004, en 2010 et
en 2017, le Conseil fédéral n’en finit pas
d’insister.
La Commission fédérale pour les questions
féminines s’insurge. Tant que les femmes sont
exposées à des discriminations dans la vie
professionnelle et qu’elles assument
majoritairement le travail de care non rémunéré
dont a besoin la société, une égalité formelle
quant à l’âge de la retraite n’est pas possible.
Elle aggraverait, argumente la Commission,
l’inégalité de fait qui persiste.

62, 64… 65, vraiment ?
L’élévation de l’âge de la retraite des femmes de
62 à 64 ans est alors âprement combattue. Les
organisations féminines la refusent absolument,
arguant qu’il faut d’abord réaliser l’égalité des
salaires. Pourtant, cette péjoration de la
situation des femmes est finalement acceptée, au
vu du principe de la neutralité des coûts.

Si le Conseil fédéral et les tenants d’une
égalisation à 65 ans insistent, on peut se
demander pourquoi ils s’obstinent à en faire une
pure mesure d’économie. Si l’élévation de l’âge
de la retraite des femmes devait entièrement
servir à financer de meilleures prestations pour
les personnes à faible revenu, ne serait-il pas
plus aisé de l’admettre ? Ce serait là une vraie
compensation.

Ces oppositions n’ont pas empêché le Conseil
fédéral, une année plus tard, de revenir à la
charge avec, cette fois, une élévation à 65 ans.
Mais cette onzième révision de la loi, élaborée au
détriment des femmes, a été rejetée en votation
populaire, le 16 mai 2004, par une large
majorité. Deux tiers des économies projetées
auraient été supportés par les femmes –
élévation de l’âge de la retraite, péjoration de la
rente de veuve.
Suite à cet échec, le Conseil fédéral a formulé en
2005 une nouvelle proposition: l’âge de la
retraite serait uniformisé à 65 ans pour les
femmes comme pour les hommes. Une rentepont sous condition de ressources permettrait
aux personnes les plus modestes de prendre une
retraite anticipée, sans réduction de leur rente
future. Mais ce projet qui prévoyait certaines
compensations sociales – insuffisantes pour la
gauche, bien trop généreuses pour la droite – est
refusé en 2010 par le Conseil national.
En 2017, l’élévation à 65 ans revient dans le
cadre du projet de réforme Prévoyance
vieillesse 2020. Elle constitue un des arguments
ayant conduit à son rejet en votation populaire.
Deux ans plus tard, le 14 juin 2019, la grève
féministe a mobilisé des centaines de milliers de
femmes qui ont crié leur colère face aux
inégalités persistantes. Le manifeste publié à
cette occasion demande des rentes qui
permettent de vivre dignement.
Sans surprise. Une fois encore, le projet de
stabilisation AVS 21 présentement discuté au
25

LETTRE OUVERTE AUX PARLEMENTAIRES DEMANDANT L’ABANDON DE LA
RÉFORME AVS 21 – 14 décembre 2020

Mesdames et Messieurs les élu-e-s aux Chambres fédérales,
Les Collectifs de la Grève féministe et des femmes*, ont pris connaissance avec colère de la décision de la
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États, d’accepter la hausse de l’âge
de la retraite des femmes dans le cadre de la réforme AVS 21. Cette décision sera probablement confirmée
par le plénum du Conseil des États. La réforme AVS21 était déjà inacceptable avant la crise sanitaire. Elle
l’est d’autant plus aujourd’hui, sachant que nous sommes en première ligne dans cette pandémie. Nous
sommes en effet majoritaires dans les métiers qui sont particulièrement exposés à une contamination par le
virus : les métiers de soins, du nettoyage et de la vente ainsi que l’accueil des enfants. A cela s’ajoute la
charge physique et mentale des travaux domestiques, éducatifs et de soins. Ces travaux nous incombent en
majeure partie, et ils se sont encore accrus dès le début de la pandémie et pour les mois qui s’annoncent.
Le manque de reconnaissance pour ce travail constaté durant la crise sanitaire – hormis les quelques
hommages symboliques du début – ne fait que confirmer que nous avions d’excellentes raisons de faire grève
le 14 juin 2019. Parmi les 19 raisons qui figurent dans notre Manifeste, il y a le refus de travailler plus
longtemps : « Nous refusons la hausse de l’âge de la retraite des femmes, alors que nous subissons des
discriminations pendant toute notre vie active. Nous voulons des assurances sociales qui tiennent compte de
nos besoins et de notre réalité, notamment dans la prévoyance vieillesse ». (Manifeste pour la grève féministe
et des femmes*).
Fortes d’une grève nationale qui s’est révélée historique, et nous appuyant sur la volonté de la majorité de
l’électorat qui, par deux fois, en 2004 et en 2017, a refusé des réformes, exigeant elles aussi la hausse de
l’âge de la retraite des femmes, nous, Collectifs de la Grève féministe et des femmes*, vous demandez
aujourd’hui de renoncer à la réforme d’AVS 21. Cette réforme doit être abandonnée comme ce fut le cas en
2010 pour la 11ème révision de l’AVS qui visait le même objectif.
AVS 21 n’est pas la réforme dont nous avons besoin. Nous avons au contraire besoin d’une réforme
qui puisse :


répondre à l’urgence d’améliorer les rentes du 1er pilier afin qu’elles permettent de couvrir les
besoins vitaux de manière appropriée, ce qui n’est de loin pas le cas aujourd’hui;



reconnaître la valeur du travail domestique, éducatif et de soins par le renforcement des
mécanismes de bonus ;



renforcer l’AVS par un apport accru de ressources financières tant au niveau des cotisations,
que par une contribution plus grande de la Confédération, par le biais des bénéfices de la BNS
ou par la taxation des dividendes.

Dans un premier temps, il suffirait d’éliminer la discrimination salariale dite inexpliquée pour compenser les
économies escomptées avec AVS 21 grâce à l’augmentation des cotisations versées. Aussi, le Conseil
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fédéral explique lui-même qu’il suffirait d’une hausse des cotisations paritaires de 0,3% pour trouver un
montant d’économies équivalent à celui attendu avec l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes et
qu’une hausse globale de 0,9% des cotisations paritaires combleraient l’entier les économies prévues par le
projet de réforme AVS 21. Pour un salaire de 5’000 francs, ceci représente l’équivalent de 45 francs par mois,
à partager entre employeur et employé-e.
La hausse de l’âge de la retraite des femmes concerne tout le monde. Il s’agit du verrou à faire sauter pour,
par la suite imposer à toutes et tous, de travailler jusqu’à 66 ou 67 ans, voire plus, dans des conditions
précaires durant la vieillesse ! Mais cette mesure frappe surtout celles qui, parmi nous ont les conditions de
travail les plus difficiles. Celles qui cumulent travail salarié et travail domestique, et qui finissent par s’épuiser,
physiquement et psychiquement. Celles qui survivent avec des emplois précaires et mal payés et qui peinent
à boucler leurs fins de mois, notamment les mères qui élèvent seules un ou plusieurs enfants. Celles qui ont
50 ans et plus et qui sont en situation de chômage de longue durée. Ou encore celles qui sont déjà à la
retraite et survivent avec des rentes de misère alors qu’elles ont travaillé toute leur vie et, pour certaines,
élevé des enfants, contrairement aux 25% des hommes les plus aisés, qui eux partent en retraite anticipée à
60 ans avec une rente de 5000 francs par mois ou plus ! Et ce sont souvent ces mêmes hommes qui veulent
nous imposer de travailler plus longtemps. Ceci est non seulement inadmissible mais totalement cynique !
Aujourd’hui, nous sommes encore et toujours moins bien payées que les hommes. Nos fiches de paie
indiquent un salaire en moyenne de 32% inférieur à celui des hommes, car la discrimination salariale s’ajoute
au temps partiel, à la moindre valorisation des métiers majoritairement féminins et au travail non rémunéré.
Cet écart a un impact néfaste sur nos rentes. Globalement, nous touchons aujourd’hui une rente de 37%
inférieure à celle des hommes. L’inégalité vient principalement du 2ème pilier, où l’écart entre les genres est
de 63%.
Par ailleurs, en 2018, 44% des nouvelles retraitées n’avaient pas de 2ème pilier. Il est grand temps
d’admettre que le système des trois piliers ne fonctionne plus et que ce dont nous avons besoin n’est pas de
travailler plus longtemps, mais de bénéficier de rentes suffisantes et dignes. AVS 21 n’apporte aucune
réponse à cette situation inacceptable d’inégalité flagrante et persistante, tout en imposant une année de plus
de travail. C’est pourquoi nous réitérons notre demande de l’abandonner au profit d’une réforme qui mette
enfin en place un modèle de prévoyance vieillesse égalitaire, solidaire et durable.
Les Collectifs de la Grève féministe et des femmes

*toute personne qui n’est pas un homme cisgenre (soit un homme qui se reconnaît dans le genre qui lui a été assigné à la naissance).
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Domaine public, Danielle Axelroud Buchmann, 7 juin 2020
Retraites : la fable des trois piliers

Photo André Fantelin

Le thème des retraites revient sur le devant de la
scène. On n’en finit pas de lire que le système
des trois piliers «a fait ses preuves». On se
demande bien lesquelles?

Les partenaires sociaux ont élaboré un projet de
réforme qui a fait l’objet d’une consultation.
Dans son rapport, le Conseil fédéral note qu’il
faut répondre à deux problèmes, soit
l’allongement de l’espérance de vie et
l’insuffisance du rendement des placements de
la fortune de la prévoyance professionnelle.
Mais examinons les failles de ce deuxième pilier
basé sur l’accumulation de capitaux.

L’idée d’une prévoyance vieillesse fondée sur
trois piliers a été lancée par le Conseil fédéral en
1964, il y a bientôt 60 ans. Ce modèle n’a pas
tenu ses promesses.

La société a beaucoup changé en 35 ans. La
prévoyance professionnelle aussi, mais pas de
manière à répondre aux nouveaux défis.

L’AVS ne remplit toujours pas le mandat
constitutionnel de l’article 112 de la
Constitution, elle ne couvre pas les besoins
vitaux. Aussi, les prestations complémentaires
sont-elles nécessaires pour s’approcher de cet
objectif.

Ce deuxième pilier est fondé sur un modèle en
voie de disparition: dans les années 1980, on
pouvait encore imaginer – pour les hommes
s’entend – une carrière sur 40 ans à temps plein,
sans interruption et dans le même métier voire
au service du même employeur, mais aussi
vivant un seul mariage, pour toujours. Ceci ne
reflète plus la réalité actuelle.

Pour sa part, le deuxième pilier, ou prévoyance
professionnelle communément dite LPP, ne
permet qu’à une minorité de maintenir le niveau
de vie antérieur. C’est une institution hautement
inégalitaire, qui ne profite qu’aux salariées et
salariés les mieux payés: les différences entre les
rentes les plus élevées et les plus basses sont
énormes. Elle est inaccessible ou insuffisante
pour une grande part de la population, en
particulier pour les personnes se trouvant au
chômage en fin de parcours professionnel.

Ce système n’est pas non plus adapté aux
parcours professionnels des femmes tels qu’ils
existent encore avec des interruptions, des
reprises à temps partiel, pas forcément dans des
postes correspondant aux qualifications –
puisqu’à temps partiel, notamment. Il ne tient
pas compte de la charge conséquente de travail
non rémunéré qui est encore majoritairement
portée par les femmes, par les mères, en
particulier.

Quant à l’épargne accumulée via le troisième
pilier, elle reste anecdotique et réservée aux
personnes ayant les moyens de mettre de
l’argent de côté.

Il n’offre qu’une protection aléatoire à qui
navigue dans un monde du travail difficile et
dont les carrières, quel que soit le niveau de
formation, sont pour le moins chahutées.

Prévoyance professionnelle et
changements sociétaux
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Enfin, il n’est pas adapté à la situation des
jeunes qui peinent à trouver ne serait-ce qu’un
stage sans rémunération et qui vont très
certainement changer plusieurs fois de métier
ou de statut au cours de leur vie: salarié peutêtre, puis indépendant, puis salarié encore, au
chômage…

Depuis toujours, on a vu les entreprises et les
consultants, spécialistes de la rémunération des
cadres, développer des trésors d’ingéniosité
pour favoriser certaines catégories d’employés,
tout en respectant dans la forme les principes
énoncés par la loi. On va ainsi vers une
individualisation de la prévoyance
professionnelle.

Pourtant, le Conseil fédéral ne remet
aucunement en question les fondements du
système. Pire, alors qu’il parle d’une réforme
favorable aux femmes, il ne présente que des
simulations basées sur le modèle typiquement
masculin d’une carrière ininterrompue et à
temps plein, modèle également dépassé pour les
hommes.

La gestion paritaire – employeurs et employés –
des institutions de prévoyance est certes prévue
par la loi. Toutefois, la prévoyance
professionnelle est une affaire si complexe qu’il
faut une grande expertise pour en comprendre
les finesses.
Contrôler un décompte relève du parcours du
combattant. De fait, il est rare que la
représentation du personnel soit en mesure
d’exercer sérieusement son mandat. Même les
employeurs peuvent se trouver démunis face à
cette complexité et cette opacité. Obtenir les
états financiers d’une institution de prévoyance
gérée par une société d’assurance est presque
chose impossible.

Inégalitaire et opaque
La prévoyance professionnelle creuse les
inégalités. Les salariés hommes les mieux payés
en profitent le plus: les rentes des assurés
masculins ayant pris une préretraite sont une
fois et demie plus élevées que celles versées à
l’âge légal de la retraite. Elles sont même plus
élevées que les rentes perçues après l’âge de la
retraite!

Au final, la prévoyance professionnelle est
l’affaire des experts financiers et l’idée d’une
gestion paritaire demeure une vision de l’esprit.

En outre, les salariés les mieux payés peuvent
être assurés actuellement jusqu’à un salaire brut
annuel de 853’200 francs, ce qui leur offre des
possibilités importantes de rachat – pour
compenser des cotisations antérieures plus
faibles – rachat permettant de substantielles
réductions d’impôt.

Plus inégalitaire pour les femmes
Le fait que le niveau moyen de la rente des
femmes ne représente que la moitié de celui des
hommes révèle un problème structurel. Or le
rapport du Conseil fédéral ignore ce problème.

Le caractère inégalitaire du deuxième pilier
transparaît également dans l’évolution des
principes censés le gouverner, en particulier
ceux de collectivité, d’égalité de traitement et de
planification, énoncés par l’alinéa 3 du premier
article de la loi.

Environ 30% des femmes ne gagnent pas
suffisamment pour pouvoir cotiser au deuxième
pilier. Une proportion qui ne va pas s’inverser
avec le projet de réforme, puisque le seuil de
revenu permettant de s’affilier reste inchangé.

Dès le départ, il a été admis que les cadres
pouvaient être affiliés à une institution plus
généreuse que les autres salariés qui
bénéficieraient uniquement de la prévoyance
obligatoire. Pour un même employeur, il peut y
avoir un plan de base pour le tout-venant, un
meilleur plan pour les cadres moyens et un
super-plan pour les dirigeants ou même
davantage.

Selon les statistiques 2018 des caisses de
pension, les rentes des femmes sont en moyenne
presque inférieures de moitié à celles versées
aux hommes. Cette inégalité n’est pas prête de se
combler, car l’épargne accumulée moyenne des
assurées actives ne représente encore que 61%
des capitaux accumulés en moyenne par les
hommes.

En outre, une institution de prévoyance peut
désormais offrir trois plans de retraite pour un
même groupe d’employés et jusqu’à dix
stratégies de placement différentes.

De ce fait, les simulations proposées ignorent
totalement les spécificités des parcours
professionnels féminins tels qu’ils existent
encore actuellement. Par conséquent, les
conclusions tirées quant aux bénéfices de la
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réforme pour les femmes sont biaisées. Au fait,
quelle a été la proportion de femmes parmi les
partenaires sociaux et l’administration qui ont
élaboré ce projet?

affirmation qui ignore l’ensemble des
paramètres.
Pérenniser et renforcer un système si peu en
accord avec un principe constitutionnel central,
aussi bien pour les hommes que pour les
femmes, pose problème. Le modèle des trois
piliers, basé sur une idée lancée il y a bientôt 60
ans, a fait son temps (DP 2257).

Prétendre que le projet de réforme est conforme
à la Constitution, tel que mentionné en page 47
du rapport, ou, deux pages plus loin, qu’il ne
pose pas de problème au regard des conventions
de l’ONU ratifiées par la Suisse, est une
https://www.domainepublic.ch/articles/36810

30

GT Retraites - Collectif Grève féministe Vaud - journal « 8 Minutes » - 8 mars 2020

65 ans c’est toujours NON!
Nos banderoles de la grève féministe du 14 juin 2019 n’étaient pas encore rangées que M. Berset confirmait
une nouvelle attaque contre l’âge de la retraite des femmes (AVS21). Les arguments sont toujours les
mêmes. Pour le 8 mars 2020, nous en avons sélectionné huit auxquels nous répondons par nos «huit
vérités»:
➊ «Les femmes travaillent moins, c’est pourquoi
leurs rentes sont plus basses».

➏ «Les baby-boomers plombent notre système de
retraite».

En vérité, en prenant les actif-ve-s et les retraité-e-s,
nous travaillons 46 heures par semaine en moyenne,
66% de travail non rémunéré pour les femmes, 55%
de travail rémunéré pour les hommes. Et il faut y
ajouter les inégalités de salaires et celles qui
touchent les migrantes.

En vérité, cette génération a construit la richesse du
pays et contribué à financer les assurances sociales.
Ce sont les grands-mères qui constituent la plus
grande garderie du pays. Ce travail gratuit est un
apport financier dont on ne parle jamais.
➐ «Il faudra augmenter l’âge de la retraite à 65,
puis 66, puis 67 ans pour garantir nos rentes».

➋ «Les jeunes ont des modes de vie plus
égalitaires».

En vérité, de plus en plus de seniors se retrouvent au
chômage puis à l’aide sociale, alors que les jeunes
peinent à trouver un emploi stable et cumulent les
stages pas ou mal payés. Au-delà du coût humain,
on opère un transfert de charge d’une assurance à
l’autre, sans bénéfice pour la société.

En vérité les discriminations subsistent et se
consolident lors de la naissance du premier bébé.
Cela se passe tant au sein du couple qu’au niveau
professionnel. Le modèle le plus répandu reste celui
de la mère à temps partiel et du père à plein temps.
➌ «On invite les jeunes filles à oser tous les métiers,
mais elles ne le font pas».

➑ «Les jeunes payent pour les vieux».
La vérité est que chacun-e paye à son tour, les
jeunes d’aujourd’hui étant les personnes âgées de
demain. C’est la base de la solidarité et chaque
génération doit pouvoir avoir confiance en l’avenir
de sa retraite. Nous voulons renforcer l’AVS, plus
solide et plus équitable que le 2e pilier qui est
déstabilisé par les aléas des marchés financiers et
dont l’accès dépend des parcours professionnels, qui
sont aujourd’hui de plus en plus fragilisés.

En vérité la division sexuelle du travail structure
encore la société. Les femmes et les hommes ne font
pas les mêmes métiers, ni les mêmes carrières. Et
comme par hasard les métiers et les carrières
féminines sont moins valorisés et donc moins bien
rémunérés.
➍ «Les femmes vivent plus longtemps».
En vérité, le différentiel de l’espérance de vie s’est
réduit de 6,2 ans en 1998 à 3,7 ans en 2018. Et les
femmes soignent souvent leur conjoint, évitant de
grosses dépenses sociales. Vivre plus longtemps est
un progrès social, on devrait s’en réjouir!
➎ «65 ans pour les femmes est la seule solution».
En vérité, cette économie sur le dos des femmes
correspond à peine au prix de l’achat prévu des
avions de combat. Augmenter l’âge de la retraite des
femmes est un choix politique, pas financier.
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