
Nous voulons plus de rentes AVS et pas des cacahouètes!  
 
 
Il y a trois semaines, l’AVIVO a envoyé un courrier personnel à tous les 
membres du Conseil des Etats pour les encourager à accepter le 26 
novembre une motion du Centre intitulée: “Protéger le pouvoir d’achat. 
Adapter immédiatement les rentes AVS au renchérissement”. 
Par 24 voix contre 17, gauche et centre ont accepté cette motion dont ne 
voulait pas le Conseil fédéral!  
 
On se souvient que le gouvernement a décidé de limiter à 2,5% l’adaptation 
des rentes AVS au renchérissement, ce qui ne correspond pas à la réalité de 
l’inflation. En effet, des études sérieuses montrent que le coût de la vie a 
pratiquement augmenté de 28% entre 2000 et début 2022 pour les bas 
revenus (4’000 francs par mois, soit pour nombre de retraités) alors qu’il est 
estimé à 7% pour des revenus de 30’000 francs. Car les variations des prix 
touchent la population de façon différente.  
Contrairement à ce que laisse entendre l’indice des prix qui est une moyenne, 
le revenu disponible est très variable d’une personne à l’autre une fois payées 
les dépenses incompressibles comme le loyer, les primes LAMal et les 
transports.  
 
En septembre, le Conseil national avait accepté la compensation complète du 
renchérissement par 99 voix contre 92. Il devra pourtant voter à nouveau 
avant Noël sur ce principe. Que personne ne retourne sa veste!  
 
Dans son courrier, l’AVIVO a manifesté son inquiétude de voir que dans notre 
pays 20% des aînés, un sur cinq, ont un revenu mensuel inférieur au seuil de 
pauvreté. C’est inacceptable. Or, le 14 décembre, le Conseil national votera 
sur l’initiative proposant une 13ème rente AVS. Les élus seront accueillis par 
un Père Noël de l’AVIVO qui distribuera des cacahouètes aux conseillers 
nationaux avec le slogan: “ Nous voulons plus de rentes et pas des peanuts !”.  
Des radins ont déjà déclaré vouloir refuser cette initiative. Heureusement, c’est 
le peuple qui aura le dernier mot en votation puisqu’il s’agit d’une initiative 
populaire. En attendant, espérons recevoir la bonne nouvelle d’une adaptation 
des rentes AVS. Cela nous réjouirait pour les Fêtes. C’est ce que nous nous 
souhaitons tous et toutes.  
 
L’AVIVO ne se laisse jamais décourager lorsqu’il s’agit de défendre les 
intérêts des retraités. C’est ainsi que l’on gagne.  
 
Recevez tous et toutes nos vœux chaleureux pour cette fin d’année et pour 
une année 2023 pleine d’étoiles rassurantes.  
 

Votre présidente Christiane Jaquet-Berger 


