
AVS 21 : dire clairement NON  

 

Einstein disait « si vous voulez mourir le plus tard possible, allez en Suisse car 
tout y prend plus de temps qu’ailleurs ! » Le projet AVS21, soumis au peuple le 
25 septembre prochain, a été proposé en juin 2018 par le Conseil fédéral et 
correspond donc bien à cet adage. Durant les quatre ans de discussions et de 
débats furent véhiculés pas mal de faux semblants. Aussi, le vote du 25 
septembre concerne tous et toutes, retraités ou non.  

Ainsi, on rabâche que, vu l’espérance de vie, un ajustement se révèlerait 
indispensable. Certains voient même d’un œil favorable un âge de la retraite 
passer à 70 ans. Qu’en est-il ? Selon l’Office fédéral de la statistique OFS, 
l’espérance de vie, qui était en 2020 de 81 ans pour les hommes et de 85,1 ans 
pour les femmes, a diminué entre 2019 et 2020 suite à la pandémie. Or, tous 
les cinq ans, l’OFS calcule aussi l’espérance de vie en bonne santé, ce qui a son 
importance pour l’accès au travail. Celle-ci était en 2017 (dernière statistique) 
de 69,8 ans pour les hommes et de 70,8 ans pour les femmes, soit sans 
augmentation depuis 2007. Il s’agit d’une moyenne, moyenne qui ne met pas 
en lumière les différences sociales et les conditions de travail qui comptent 
beaucoup pour la santé.  

On cite souvent avec raison les durs travaux de chantier mais il convient de ne 
pas négliger le stress, les pressions de rendement, une forte tension 
émotionnelle. Toute personne, par exemple, qui passe par un séjour à l’hôpital 
comprend de quoi il s’agit... Si AVS21 était acceptée, ce ne serait pas sans 
conséquence sur les rentes du 2éme pilier. Ce secteur, contrairement à l’AVS 
qui elle, est en équilibre – là encore les élucubrations font flores – est 
fortement menacé par le projet fédéral de démantèlement du 2ème pilier 
actuellement en discussion aux Chambres.  

Chers et chères membres de l’AVIVO, préparez vous à voter et entraînez vos 
amis, vos voisins, votre famille à dire clairement deux fois NON le 25 
septembre : NON à AVS21 NON à la hausse de la TVA. Les deux sujets sont 
liés. Si l’un capote, l’autre tombe aussi et vice versa.  

Bel été et prenez soin de vous.  

Votre présidente Christiane Jaquet-Berger  

 


