
 
Alliance pour une AVS forte   
 
Journée d’action du 1er septembre : « Alarme des rentes » 
 
Situation de départ 

Le scrutin sur AVSplus aura lieu le 25 septembre. Les semaines suivantes, le Conseil national débattra 
de la réforme Prévoyance 2020. La Commission de la sécurité sociale a déjà mis sur la table des 
mesures de démantèlement drastiques : baisse du taux de conversion entre 6 et 6.5% sans 
compensation, suppression de la rente de veuve, augmentation échelonnée de l’âge de la retraite à 67 
ans pour tous. La Commission de la sécurité sociale siègera à nouveau au mois d’août. Ses 
propositions définitives seront connues après la séance des 17/18/19 août. 

But 

Ces journées d’action serviront à : 

• Dénoncer la baisse des rentes des caisses de pension et les attaques du camp bourgeois 
dans le cadre de la réforme Prévoyance vieillesse 2020. 

• Propager l’initiative AVSplus dans l’opinion comme réponse à ces problèmes. 
• Mobiliser pour la manif nationale du 10 septembre. 

 

Déroulement 

• Le jeudi 1er septembre, des actions d’alarme se dérouleront de 12h30 à 13h15 dans des lieux 
fréquentés d’au moins 20 villes du pays. 

• L’alarme des rentes peut prendre la forme d’un rassemblement ou d’un petit cortège. Les 
actions seront spectaculaires et originales, de manière à attirer l’attention du public et des 
médias. 

• Il serait judicieux de faire un court discours lors du rassemblement, suivi d’une alarme 
générale dans toute la Suisse sur le coup de 13h. 

• Afin d’amplifier notre message et de prévenir la population sur ces actions, des distributions 
matinales de tracts dans les gares, etc. et de la publicité sur les pages Facebook régionales 
seraient souhaitables. 

 

Responsabilités 

• En tant que plus grande organisation de notre alliance, Unia a pris la responsabilité de préparer 
ces actions (merci beaucoup !). Les actions seront néanmoins menées sous la bannière de 
l’Alliance pour une AVS forte et de toutes les fédérations USS. Tous les partenaires d’AVSplus 
sont priés de s’engager dans la mesure de leurs possibilités pour ces actions, aussi pour 
souligner la largeur de notre alliance 

• Chaque région Unia a été chargée d’organiser au moins une grosse action, deux si possible 
dans les grandes régions (GR, ZH-SH, VD, BE, VS). 

• Les actions doivent être organisées en collaboration avec les unions syndicales locales /  
comités locaux et les autres syndicats. Ces derniers doivent s’adresser aux unions 
cantonales/ locales qui les informeront des questions d’organisation. L’objectif étant qu’un 
maximum de syndicats participe à l’action. Selon les régions, les unions locales prendront plus 
ou moins de responsabilités dans l’organisation. 

 

Le matériel suivant sera livré aux régions : 

• L’USS produit et livres des tracts imprimés à distribuer aux passant-e-s durant l’alarme 
(Expéditeur : Alliance pour une AVSforte) 

• Chaque région recevra une banderole sur l’alarme des rentes  
• Les unions et les fédérations recevront des drapeaux AVSplus 
• Chaque régions recevra quelques cornes de brume de supporter  


