OUI

Renforcer l’AVS

à Prévoyance vieillesse
Assurer les retraites
2020

Votation populaire du 24 septembre 2017
§ Depuis 2003, les révisions de l’AVS et du 2e pilier
ont toutes échoué. Parce que les
projets n’étaient pas équilibrés
§ Le peuple et les cantons voteront le
24 septembre 2017 sur un projet qui
garantit le niveau des rentes et contient
des avancées
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Prévoyance vieillesse 2020 :
une solution à considérer dans son ensemble
Prévoyance vieillesse 2020 est un bon projet,
parce qu’il
1. assure les retraites
2. renforce l’AVS
3. garantit le niveau de la prévoyance
professionnelle obligatoire
4. modernise le système des retraites
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OUI à des retraites sûres
§ Financement additionnel de l’AVS
Difficultés financières
passagères à cause de la
génération du baby-boom

RECETTES

DÉPENSES

RECETTES

DÉPENSES

Dès 2018, l’AVS recevra
1 milliard de francs sans
que les gens aient à payer
plus qu’aujourd’hui
Dès 2021, + 0.3 % de TVA
Relèvement de l’âge de la
retraite des femmes à 65
ans, mais en contrepartie,
mesures pour améliorer les
rentes des femmes
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AVS aujourd’hui
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Prévoyance
vieillesse 2020

OUI au renforcement de l’AVS
§ L’AVS est notre assurance sociale la plus
importante : solidaire, efficace et stable
§ Pendant la retraite, la grande majorité de la
population vit principalement de l’AVS
§ Il faut augmenter les rentes de l’AVS, qui est une
assurance sûre, pour compenser les pertes dans
le 2e pilier
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OUI à de meilleures rentes AVS
+2 712 Fr./an

§ Rentes AVS plus élevées
pour tous les nouveaux
retraité(e)s
+840 Fr./an

Personnes
Einzelpersonen

Première amélioration de
l’AVS depuis 20 ans,
première hausse des
rentes depuis 42 ans
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Couples
Ehepaare

Financement via 0,15 % de
cotisation salariale, tant pour
l’employeur/euse que pour
l’employé(e)

S’attaquer à une injustice du 2e pilier : …
§ Dans le 2e pilier, les femmes sont désavantagées à
cause du travail à temps partiel si bien que leurs
rentes de ce pilier sont beaucoup trop basses
Rente de la prévoyance
professionnelle
selon le sexe
(moyenne/ en francs)
Gender pension gap en Suisse
Graphique: USS

- 63 %
29 620
10 950
Femmes
Frauen

Hommes
Männer

§ Prévoyance vieillesse 2020 s’attaque à cette
injustice
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… il faut donc dire OUI à des rentes plus élevées
pour les femmes
§ La situation professionnelle des femmes est mieux
prise en compte.
§ Le travail à temps partiel est mieux assuré dans le
2e pilier
§ Les rentes du 2e pilier des femmes seront nettement
plus élevées
Coiffeuse, retraite en 2043
Femme (née en 1978), revenu annuel : Fr. 35 000.-, 1 enfant
Aujourd’hui
PV 2020
Amélioration de la rente
Rente 2e pilier

365.-

594.-

+229.- (env. 60 %)

Source : calculs de l’USS.

Avec le supplément AVS, la coiffeuse profite d’une
nette augmentation de sa rente, d’environ Fr. 300.par mois
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OUI à des rentes stables dans la
prévoyance professionnelle obligatoire
§ Le taux de conversion minimal passera de 6,8 % à 6 %
§ Mais avec Prévoyance vieillesse 2020, l’actuel niveau
des rentes est quand même maintenu

Garantie des acquis
pour les plus de 45 ans
Renforcement de l’épargne
pour les jeunes assuré(e)s
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OUI à une rente
pour les chômeurs et chômeuses âgés
§ Aujourd’hui, les chômeurs/chômeuses âgés perdent
leur droit à une rente de vieillesse du 2e pilier
§ Avec Prévoyance vieillesse 2020, ils resteront dans
leur caisse de pensions s’ils perdent leur emploi à
partir de 58 ans
Le droit à une rente de
vieillesse est maintenu

Plus d’obligation de
puiser dans son avoir de
vieillesse avant la
retraite
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OUI à un système de rentes moderne
§ Aujourd’hui, le mode de perception de la rente
est très peu flexible
§ Prévoyance vieillesse 2020 facilitera la retraite
flexible entre 62 et 70 ans
§ Les taux de réduction de la rente en cas de retraite
anticipée baisseront
§ Les rentes des 1er et 2e piliers pourront aussi être
perçues sous forme de
rentes partielles
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Ce que veulent les opposants
§ Economiesuisse, l’Union patronale suisse,
l’Union suisse des arts et métiers et leurs
alliés veulent
§
§
§
§
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Empêcher à tout prix l’amélioration de l’AVS
Étouffer l’AVS
Introduire la retraite à 67 ans
Baisser encore plus le taux de conversion dans
le 2e pilier sans compensation intégrale
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Prévoyance vieillesse 2020
…renforce l’AVS !
…assure les retraites !
…garantit et améliore le niveau des rentes !
…protège les rentes des chômeurs/chômeuses âgés !
…modernise la prévoyance professionnelle !
…représente d’importantes avancées sociales !

Voilà pourquoi 2x OUI
le 24 septembre 2017
06.08.17
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