Nous voterons pour une 13e rente AVS
Malgré la pandémie et six mois avant l’expiration du délai, l’initiative pour une
13e rente AVS a recueilli plus de 137'000 signatures, alors qu’il en fallait
100'000. Le peuple devra donc voter.
Il est essentiel d’augmenter le niveau des rentes AVS qui ne suffisent pas pour
vivre. Une fois de plus, rappelons que la Constitution fédérale déclare pourtant
que les rentes AVS doivent couvrir les besoins vitaux...
La moitié des personnes qui parviennent à la retraite aujourd’hui doivent s’en
sortir en cumulant AVS et 2e pilier pour une rente mensuelle inférieure à 3439
francs. Les femmes sont particulièrement lésées car, en moyenne, leurs rentes
sont inférieures de plus d’un tiers à celles des hommes.

AVS 21 « l’égalité » sur le dos des femmes
Les Chambres fédérales ont entamé leur session le 31 mai avec AVS21 à leur
programme. Après ses échecs de 2004 et de 2017, le conseil fédéral a concocté
ce projet AVS21 qui promet aux femmes une retraite à 65 ans afin de garantir
une économie annuelle de 1,4 milliard. Le conseil des Etats a trituré ce projet et
n’a pas manqué d’aggraver la situation et de limiter encore de modestes
compensations.
C’est le conseil national qui ces jours va discuter d’AVS21 et les perspectives
sont très sombres. Le cynique projet AVS21 sera bien sûr vivement combattu.
Mais, obnubilés par les faibles rendements du 2e pilier, nombre de
parlementaires adeptes du « chacun pour soi » s’en prennent à l’AVS beaucoup
trop solidaire à leur goût. Il est vrai que la situation du 2e pilier est inquiétante.
Il accumule mille milliards de capital (ça s’écrit avec 1 et 12 zéros) mais abaisse
régulièrement les futures rentes. Et c’est à l’AVS que l’on s’en prend. Le PLR
fait même signer ces jours une initiative exigeant la retraite à 66 ans pour tous...
Des milliers de femmes sont descendues dans la rue pour dire NON et NON à
l’augmentation de la retraite à 65 ans. L’AVIVO le clame aussi et, fidèle à ses
engagements depuis 1947, se bat et se battra contre le démantèlement de
l’AVS, cette assurance si exemplaire, solidaire, transparente et sûre. Le
referendum sera sans doute incontournable. Ne nous laissons pas décourager
et résistons ensemble.
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