
Le Conseil fédéral et la majorité parlementaire bourgeoise s’attaquent à l’AVS! Après
avoir réduit les rentes des caisses de pension de plus de 10% en décembre 2008, le
Parlement veut à présent imposer des coupes sombres à l’AVS.

Non à l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes!
Les politiciens bourgeois veulent augmenter l’âge de la retraite des femmes à 65
ans afin d’économiser 620 millions sur leur dos, alors que les salaires des femmes
demeurent inférieurs de plus de 20% à ceux des hommes, que leurs perspectives
professionnelles sont moindres et qu’elles effectuent énormément de travail non-
rémunéré au bénéfice de la société. C’est tout simplement inacceptable!

Contre la réduction des rentes AVS
Le parlement veut aussi s’attaquer à l’indice mixte, ce qui se traduirait entre autres
par une baisse des rentes AVS. Cette nouvelle attaque contre le pouvoir d’achat des
retraités n’est pas seulement une aberration économique en temps de crise. Elle
menace aussi gravement le principe constitutionnel qui garantit une vieillesse dans
la dignité. C’est simplement un comble quand on pense que la Confédération a pu
débloquer sans sourciller 68 milliards de francs pour une UBS plombée par des trans-
actions hasardeuses.
Le Conseil national a déjà décidé les coupes sombres à l’AVS dès la session
de printemps. Le Conseil des Etats devrait statuer le 3 juin. 

C’est pourquoi la veille, nous sonnons l’alarme dans toute la Suisse

rassemblement 2 juin
rue de la Monnaie 12h30 - 13h30

rentes vieillesse = 
ALARME rouge !

INVITE est lancée à toutes et tous, là où ils se trouveront
le 2 juin 2009 entre 13h et 13h13 d’utiliser TOUS les moyens
à leur disposition pour soutenir l’ALARME rouge et pour
repousser les projets de démontage de notre AVS!

Touchez pas à notre AVS !
Nous devons BRUYAMMENT faire comprendre que nous ne sommes
pas d’accord avec une nouvelle réduction des rentes vieillesse !

Des sirènes et des cartouches d’air comprimé seront disponibles sur place...

Organisé par le collectif genevois anti-crise : Communauté genevoise d’action syndicale CGAS avec notamment
APC, Comedia, Syndicom, SIT, SSP/VPOD, Syna, Unia, puis solidaritéS, Parti socialiste genevois PSG, Parti du Travail
PdT, Attac, Cartel intersyndical du personnel de l’Etat et du secteur subventionné, Gauche anticapitaliste, IGIF
(Fédération des travailleurs immigrés kurdes de Suisse), Les Communistes, Association «25 de Abril» de Genève,
Jeunesses socialites, United Black Sheep, Maison du Peuple de Genève, Comité du FSL

INVITE est lancée à toutes et tous, là où ils se trouveront
le 2 juin 2009 entre 13h et 13h13 d’utiliser TOUS les moyens
à leur disposition pour soutenir l’ALARME rouge et pour
repousser les projets de démontage de notre AVS!

5 x 1 minute
Alarme rouge
Un son oscillant continu produit par les sirènes
syndicales - retentit lorsqu’un danger social menace la
population. La diffusion du signal dure une minute et
est répétée après une interruption de deux minutes.

L’alarme rouge se distingue de toutes les autres parce
qu’elle ne dure en total que 13 minutes; par ailleurs,
elle n’est produite qu’une fois par 24 heures.

Que faire en cas d’alarme rouge ?

Ecouter la radio (Radio Zones 93.8 FM ou autres
radios locales)

Se conformer aux consignes des organisations
représentatives des travailleurs et travailleuses.

Consulter les sites WEB de vos syndicats ou celui de
l’organisation faîtière de ceux-là dans votre canton
(Genève = www.cgas.ch)

Informer vos collègues et les voisins

Alarme transmise 
à la population
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