Journée de formation :
Vendredi 21 novembre 2014, 09:00–16.30, suivi d’un apéro

Le risque d’être femme :
enjeux de la prévoyance vieillesse
A combien se montera ma rente ? Beaucoup de femmes se posent
cette question.
Lors de cette journée, nous nous poserons les questions suivantes :
Comment la prévoyance vieillesse est-elle organisée en Suisse ?
Comment peut-on calculer sa future rente ?
Comment fonctionnent les bonifications pour tâches éducatives et d’assistance dans l’AVS ?
Pourquoi le 2ème pilier désavantage-t-il les femmes ?
Que faut-il faire lorsque la rente ne suffit pas pour vivre ?
Discours d’ouverture ( avec traduction simultanée )
Comment fonctionne la prévoyance vieillesse ?
Informations sur la structure, le financement et les prestations des trois piliers.
Quelles sont les réponses des syndicalistes aux questions encore en
suspens en relation avec la « prévoyance vieillesse 2020 » ?
Les syndicats se rebiffent : la proposition du Conseil fédéral ignore
la réalité sociale des femmes !
Oratrice : Christine Goll, responsable de formation à Movendo et ancienne
conseillère nationale
SEV
Jris Piazzoli
Steinerstrasse 35
Postfach 1008
3000 Bern 6

Thèmes des workshops
1 A combien se montera mon revenu avec ma rente ?
2 Comment fonctionnent les bonifications dans l’AVS ?
3 Que faut-il faire lorsque la rente ne suffit pas pour vivre ?
4 Comment peut-on renforcer la solidarité inter-générationnelle ?

Cet évènement est organisé et financé par :
Deine starke Gewerkschaft
Ton syndicat fort
Il tuo forte sindacato

Coûts
Pour les membres du SEV et des autres syndicats de l’USS, la participation est
gratuite. Les non-membres paient CHF 250.–.
Tu as une collègue qui voudrait participer à la journée mais qui n’est pas encore
membre ? Pas de pro-blème ! Si elle signe une déclaration d’adhésion au plus tard
le jour de la formation, vous bénéficierez toutes les deux de deux avantages : elle
pourra participer sans frais à la journée, et tu recevras une prime de recrutement
de CHF 50.00.–.

Frais d’annulation : les personnes qui s’annoncent et qui ne viennent pas à la
journée sans s’excuser devront s’acquitter d’une contribution aux frais de CHF 100.–.
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

Adresse :
NPA, Lieu :
Tél. / Mobile :
E-mail :

.......................................................
.......................................................

Date:
Signature:

Je participe au repas de midi ❏ oui ❏ végétarien ❏ non, merci

Je parle ❏ allemand ❏ français ❏ italien

❏ Non, mais je songe à une éventuelle adhésion

❏ Oui, membre du syndicat ......................................................

1) A combien se montera
mon revenu avec ma rente?(d/f)
2) Comment fonctionnent les
bonifications dans l’AVS?(d)
3) Que faut-il faire lorsque la rente
ne suffit pas pour vivre? (d)
4) Comment peut-on renforcer la
solidarité inter-générationnelle?(d/f)

❏

❏

❏

❏

1er choix

Participation au programme de l’après-midi

❏ Oui, membre SEV, sous-fédération .................................................

Je suis membre du SEV ou d’un autre syndicat de l’USS :

...........................................................................................

Prénom / Nom :

Inscription
Je désire m’inscrire à la journée de formation des femmes du SEV du 21 novembre 2014 (dès 09h00) :



Lieu
Hôtel Bern, Zeughausgasse 9, 3011 Berne ( accessible en cinq minutes à pied
depuis la gare principale de Berne ). L’hôtel se trouve aussi à quelques mètres de
la halte de tram « Zytglogge » ( tram 9 depuis la gare ), juste derrière le Kornhaus.
Le personnel des CFF et de CFF Cargo peut demander un chèque-congé pour la
journée. Pour les employés des entreprises de transport concessionnaires ( ETC ),
les règlements internes font foi.
❏

❏

❏

❏

2ème choix

