
Le 7 mars dernier, nous avons été nom-

breuses, et nombreux, à manifester à Berne 

pour l’égalité salariale et contre l’élévation de 

l’âge de la retraite des femmes. Pour nous, 

pas question de marchander l’égalité des 

salaires avec l’âge de la retraite ! 

Gagner 20 % de moins que les hommes pen-

dant la vie active se répercute sur la retraite. 

Travailler à temps partiel parce qu’il n’y a 

pas assez de places en crèche, se répercute 

sur la retraite. Toucher un salaire plus bas 

parce que les métiers féminins sont moins 

bien valorisés se répercute sur la retraite. 

Etre freinée dans sa carrière professionnelle 

par le « plafond de verre » se répercute sur 

la retraite. Cette réalité n’est pas un « sou-

venir du passé », mais bien le quotidien des 

femmes d’aujourd’hui !

Conséquence : seules 57 % des femmes 

touchent une rente du 2e pilier contre 87 % 

des hommes. Surtout, les femmes touchent 

une rente médiane du 2e pilier de 18 000 

francs contre 32 500 pour les hommes ! 

C’est ça l’égalité ?

T3U*I$%%$:>J*J/VD"'"I$8&*&)>*%8*J"&*J8&*A8II8&*L*
"'*'")&*9>8'J*9")>*J8&*;)$DW8&*F

Hommes

Femmes

Comparatif femmes et hommes : revenus et rentes annuels en valeurs médianes
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Union syndicale vaudoise (USV) | Union syndicale fribourgeoise (USF) | Communauté genevoise 

d’action syndicale (CGAS) | Syndicat interprofessionnel des travailleurs/-ses (SIT) | Unia (VD + GE) 

SSP (VD + GE + FR + VS) | Syndicom | SEV | POP | Les Verts GE | Jeunes socialistes VD | Parti 

socialiste genevois | La Gauche Anticapitaliste | Parti du Travail | solidaritéS | Mouvement pour le 

socialisme (MPS) | Feminista | AVIVO Vaud
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L’initiative pour taxer les héritages supérieurs à deux millions de francs passera en votation 

populaire le 14 juin. Si elle est acceptée, un impôt de 20 % sur les successions importantes sera 
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L’AVS toucherait ainsi deux milliards de francs supplémentaires, sans alourdir le coût du travail.
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82’400.– 

50’700.– 

32’400.– 

18’000.– 

20’400.–

19’800.–

Infos transports 
Train spécial gratuit au départ de Genève à 13 h15 (retour 17 h 30)
Pour les rendez-vous et le remboursement des transports au départ d’autres villes, merci de vous 
adresser directement au syndicat/organisation signataire dont vous êtes membre.
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Train spécial gratuit au départ de Genève : 
RDV Place des XXII Cantons à 12h30, 

départ du train à 13h15, retour 17h30.
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L’augmentation de l’âge de la retraite des 
femmes n’a rien à voir avec l’égalité. Elle 
pénalisera les travailleuses, particulière-
ment celles qui ont des métiers pénibles. 
Et, alors que les inégalités de salaires et 
de parcours de vie persistent, les femmes 
devront trimer une année de plus pour une 
petite rente !

Mais les hommes sont aussi concernés, car 
l’augmentation de l’âge de la retraite des 
femmes c’est le verrou à faire sauter pour 
augmenter l’âge de la retraite de toutes et 
tous à 67 ans ! 
La droite et le patronat ne s’en cachent pas.

On constate la fonte des rentes et l’explosion 

des cotisations entre les promesses faites 

lors de l’entrée en vigueur du 2e pilier en 

1985, la réalité actuelle et l’avenir qu’on nous 

prépare. 

Période d’activité : 1985 à 2025. 

��� ����� 
��������� ����� ��� �����
�� ���������� ���� ���� ��
1,75 %, ce qui est un choix optimiste si on tient compte 
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cements.
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Le Conseil fédéral évalue à 2,3 milliards 
de francs par année, les montants sup-
plémentaires que nous allons verser 
aux caisses de pensions et assurances. 
Celles-ci cumulent déjà aujourd’hui 
quelque 720 milliards de francs de capi-
tal. Des milliards qui permettent un énorme 
business puisqu’ils sont investis en bourse 
et dans l’immobilier, nourrissant ainsi le 
système spéculatif.

Et rien ne nous assure que, comme en 
2008, une nouvelle crise n’engloutisse à 
nouveau des milliards et mette en danger 
nos rentes du 2e pilier !

Depuis des années, on nous rabâche que les 
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entrée en vigueur en 1948, a montré sa résis-
tance aux aléas de la conjoncture : 
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les mêmes alors que le nombre de retrai-
té-e-s a doublé. 
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dent de 2 milliards. 
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lions, pourtant sa fortune a augmenté, en 
2014, de 2,5 milliards de francs ! 

L’AVS est une assurance sociale saine, parce 
qu’elle est fondée sur la solidarité entre 
générations, entre hauts et bas revenus. Elle 
constitue la meilleure option pour les sala-
rié-e-s et les indépendant-e-s modestes.
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Et sur les sites internet 
des organisations signataires*

La réforme « Prévoyance vieillesse 2020 » ou « paquet Berset » prévoit toute une série 
de mesures gravement antisociales :
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La réduction du taux de conversion de 
6,8 % à 6 % baissera les rentes du 2e pilier. 
Pour un capital de 300 000 francs, la rente 
annuelle diminuerait de 20 400 à 18 000 
francs ! Pour toucher la même rente, comme 
le promet le Conseil fédéral, il faudra payer 
plus de cotisations (voir infographie).

L’accès facilité des revenus modestes au 2e 
pilier est présenté comme un cadeau. En 
réalité c’est un piège : il faudra débourser 

entre 5 % et 13 % de salaire en cotisations 
(le % dépend de l’âge et comprend la partie 
patronale) pour toucher une rente comprise 
entre 280 et 480 francs par mois. 

���������������	
��
��

���������	
�����-
sations supplémentaires à l’AVS pour aug-
menter les rentes de 20 %. Cela permettrait 
aux bas revenus d’augmenter leurs rentes 
sans avoir à payer des cotisations LPP au 
moins trois fois plus cher !
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Cotisation, capital et rente pour un salaire de 84  600 francs (maximum soumis à la LPP). 
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85 Cotisations

Capital vieillesse 

Rentes 
(de 65 à 80 ans)

0 100’000 200’000 300’000 400’000 500’000 600’000 700’000

533’968.– 
576’690.– 

269’752.– 

389’521.– 
397’305.– 

269’752.– 

310’097.–
452’601.–

407’340.–


