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Excédents de l’AVS : 2,6 milliards  
Pour nous faire avaler la pilule d’AVS 21, 
on nous dit que les finances de l’AVS 
vont mal. Or il n’en est rien : en 2021, 
l’ AVS a clos sur un résultat positif de  
2,6 milliards de francs. Le fonds de  
répartition, qui prend en compte uni- 
quement les cotisations encaissées et  
les rentes versées, a fait un excédent de 
880 millions de francs. A cela s’ajoute  
le résultat des placements :  1’652 millions 
de francs.  
  
Fortune de l’AVS : 50 milliards  
Depuis des années, on annonce une 
catastrophe à venir pour l’ AVS. En 2005 
déjà, l’Office fédéral des assurances  
sociales (OFAS) prétendait que les 
réserves de l’ AVS baisseraient jusqu’en 
2010 et que nos retraites ne seraient 
plus garanties après 2015. 

La boule de cristal disait faux : les rentes 
sont toujours versées et la fortune de 
l’ AVS a passé de 22,7 à 49,7 milliards  
de francs entre 2000 et 2021. 

NON à AVS 21  
Depuis sa création en 1948, l’ AVS a fait 
preuve de solidité. Elle a passé à travers 
des crises pétrolières et financières. Elle 
a tenu face au défi du vieillissement de 
la population. L’ AVS est une assurance 
saine. Il n’y a objectivement aucune rai-
son d’économiser 10 milliards de francs 
sur le dos des femmes. 

NON à AVS 21 - 
NON à la hausse  
de la TVA

PARTICIPEZ À LA CAMPAGNE, 
VOTEZ ET ENCOURAGEZ VOTRE  
ENTOURAGE À VOTER !
Alors que la droite va mettre des moyens financiers  
énormes, notre force c’est l’engagement de chacun·e  
pour gagner des voix.

Adressez-vous au SSP pour obtenir des autocollants,  
des badges et des flyers contre AVS 21. Vous pouvez  
également vous procurer des t-shirts, des sacs ou encore  
des drapeaux en vous rendant sur notre site internet :  
www.ssp-vpod.ch/nonavs21

LES FINANCES DE L’ AVS VONT BIEN

021 340 00 00 

central@ssp-vpod.ch 
www.ssp-vpod.ch/nonavs21

DÉCLARATION 
D’ADHÉSION
∏ Mme   ∏ M.

Nom:

Prénom:

Adresse:

NPA:     Localité:

Téléphone:

E-mail:

Né-e le:    Nationalité:

Profession:

∏ Je suis en formation

Fin prévue de la formation:  mois   année

Employeur / Lieu de travail:

Revenu annuel brut:

Mode de paiement des cotisations:  ∏ par année  ∏ par semestre   

∏ par trimestre

Date d’adhésion souhaitée:  mois   année

Recruteur/-euse (nom, prénom):

Je déclare adhérer au Syndicat suisse des services publics (SSP) et je m’engage
à en respecter les statuts et à verser mes cotisations de membre.

Lieu et date:

Signature:

Le Syndicat suisse des services publics
Av. Ruchonnet 45 bis, Case postale 1360, 1001 Lausanne

NON à la hausse  
de la TVA 

NON à AVS 21

NON à l’augmentation  
de l’âge de la retraite  

des femmes !

Le 25 septembre on vote !



65 ans c’est toujours NON !
Travailler jusqu’au tombeau : c’est NON 
AVS 21 vise à augmenter l’âge de la retraite 
des femmes de 64 à 65 ans.  
La réforme impose aussi plus de flexibilité : 
l’âge ordinaire de la retraite est remplacé 
par l’âge de référence fixé entre 63 et 70 
ans. La possibilité de toucher la rente AVS 
anticipée à 62 ans pour les femmes est 
supprimée. La majorité du parlement a 
mandaté le Conseil fédéral pour préparer 
une nouvelle réforme dès 2026 dans le 
but de nous faire travailler toutes et tous 
jusqu’à 67 ans.

Payer plus de TVA pour des rentes  
réduites : c’est NON
Pour toucher la même rente qu’au-
jourd’hui, les femmes devront travailler 
une année de plus. Pas besoin d’être prix 
Nobel en mathématique pour comprendre 
qu’il s’agit bel et bien d’une baisse de rente : 
en moyenne la perte est de 1200 francs 
par année. 

Pourtant, nous devrons payer 0,4 point  
de plus de TVA, une taxe antisociale qui va 
renchérir les prix et qui pèse davantage sur 
les petits budgets. 
  
Des mesures éphémères pour taire notre 
colère : c’est NON
AVS 21 ne contient aucune « compen-
sation », mais uniquement des mesures 
transitoires pour les femmes proches de 
l’âge de la retraite. Pour une entrée en 
vigueur en 2024, les femmes concernées 
sont celles nées entre 1961 et 1969 qui 
prennent leur retraite après 64 ans. Le 
sucre est un supplément de rente qui 
s’échelonne entre 12 et 160 francs selon 
l’année de naissance et le montant du  
revenu déterminant AVS (voir le tableau).
Pour comprendre la vacuité de ces me-
sures, il faut savoir que l’actuelle loi sur 
l’AVS prévoit le droit d’ajourner sa rente 
jusqu’à 5 ans moyennant un supplément 
qui va de 5,2% à 31,5%. Une femme qui 
part à 65 ans aura ainsi un supplément 
entre 60 à 125 francs selon le niveau de  
sa rente. 

Augmenter l’âge de la retraite n’est pas  
une solution 
À un an de la retraite, seule une personne 
sur deux est encore active professionnel-
lement. Les raisons sont diverses : il y a le 
chômage, les problèmes de santé, un licen-
ciement, la prise en charge d’un proche. 

Et il y a le choix de profiter de la vie… pour 
celles et ceux qui peuvent se le permettre. 
Selon la statistique des nouvelles rentes 
2020, ce sont les hommes qui partent à la 
retraite à 60 ans qui touchent les rentes 
du 2ème pilier les plus élevées. Leur rente 
médiane est de 4’000 francs par mois. 
En comparaison, la rente médiane des 
hommes qui partent à 65 ans est de 1’800 
francs et celle des femmes qui partent à  
64 ans de 1’000 francs seulement. Comme 
quoi ce ne sont pas celles et ceux qui tra-
vaillent le plus dur et le plus longtemps qui 
ont les meilleures rentes !

Augmenter les rentes de l’ AVS est  
une nécessité 
Si l’ AVS est solidaire et égalitaire, le niveau 
des rentes est bas : entre 1’195 et 2’390 
francs, en moyenne 1’850 francs par 
mois pour les hommes comme pour les 
femmes. C’est peu. Selon les normes de la 
Conférence suisse des institutions d’aide 
sociale (CSIAS), le seuil de pauvreté pour 
une personne seule est de 2’740 francs par 
mois. Alors que la Constitution fédérale 
stipule que l’AVS doit garantir les besoins 
vitaux, une conclusion s’impose : il faut 
augmenter les rentes de l’ AVS, pas l’âge de 
la retraite. AVS 21 est la mauvaise réforme. 
Les syndicats ont déposé une initiative 
pour une 13ème rente. C’est un premier 
pas nécessaire, mais pas suffisant. La 
situation financière de l’ AVS est bonne et 
des sources de financement existent, qu’il 
s’agisse de la BNS ou d’une hausse des 
cotisations paritaires. La Suisse peut et doit 
assurer une rente digne à tou·te·s !

Supplément mensuel selon le revenu déterminant AVS* 

Année et % du supplément jusqu’à 57’360 jusqu’à 71’700 au-dessus Âge de référence

1961 25% 40  25 12 64 ans et 3 mois

1962 50% 80  50 25 64 ans et 6 mois

1963 75% 120  75 37 64 ans et 9 mois

1964 100% 160  100 50 65 ans

1965 100% 160  100 50 65 ans

1966 81% 130  81 40 65 ans

1967 63% 100 63 31 65 ans

1968 44% 70  44 22 65 ans

1969 25% 40  25 12 65 ans

Retraite anticipée 64-63-62 0% -2% -3% 2,5% -4,5% -6,5% 3,5% -6,5% -10,5%

* revenu brut annuel de l’activité lucrative + bonus éducatif ou d’assistance (43’020.-) et splitting
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Un vol à 10 milliards
C’est le montant qui sera économisé sur le dos des femmes, alors que dans la 
vie active les inégalités sont toujours là ! Les femmes touchent des salaires en 
moyenne 19% plus bas que les hommes. Elles assument gratuitement la ma-
jorité du travail domestique, éducatif et de soins. Ces inégalités ont un impact 
direct sur les rentes des femmes : celles-ci sont en moyenne 37% inférieures à 
celles des hommes. AVS 21 c’est NON ! 


