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Bei uns spielt die Solidarität
On y joue la carte de la solidarité
Solidarietà: la nostra carta vincente

Tous à Berne le 10 septembre !

Pour la garantie des rentes et une AVS forte

Heure du rassemblement : 13h30–14h00

Départ du cortège : 14h00

Arrivée du cortège : ca. 15h00

La manifestation se terminera  : 16h00

« Stoppons la baisse des rentes – 
Renforçons l’AVS ! »

 

Le samedi 10 septembre 2016, la prévoyance vieillesse sera au cœur de la ma-

nifestation nationale de l’USS, à Berne.

A deux semaines de la votation cruciale sur AVSplus agendée au 25 septembre. C’est aussi à 

cette période que les Chambres fédérales se pencheront sur le dossier «Prévoyance vieillesse 

2020».

Le rassemblement est prévu à 13h30. Le cortège partira à 14h et la fin de la manifestation 

se terminera aux alentours de 16h.

Réserve cette date. Ta présence est primordiale. Des informations plus précises te parvien-

dront avant les vacances d’été.

C’est nous les Suissesses qui
étions les hôtes. Nous étions

réunies dans le but de parler
de la digitalisation du monde
du travail aujourd’hui dans les
transports publics. L’oratrice
Claudia Dunst nous a montré
de façon impressionnante les
stratégies et les documents de
travail en Allemagne. Cette an-
née déjà, il en est question
pour les négociations collec-
tives (CCT) et c’est donc direc-
tement un test dans la prati-

que. Lors de la rencontre des
femmes des 4 pays, cette thé-
matique a été abordée d’un
point de vue plus spécifi-
quement féminin, car nous
voulions évaluer quels grands
changements elle allait en-
traîner pour nous les femmes.
Dans le futur, nous nous pen-
cherons encore sur ce sujet.
Après un premier input à
Vienne en automne 2015 et le

deuxième maintenant à Bâle,
c’est la séance d’automne qui
est en préparation. Le proces-

sus se poursuivra donc avec
une troisième partie en octo-
bre. Et c’est parti! Lucie Waser

Les secrétaires syndica-
les des pays de langue
allemande (Luxembourg,
Autriche, Allemagne et
Suisse) se sont rencon-
trées pour la séance de
printemps les 20 et
21 mai 2016 à Bâle.

Rencontre en Suisse
des femmes des 4 pays
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Le 25 septembre 2016, nous
serons appelé-e-s aux urnes pour
voter sur l’initiative populaire
des syndicats AVSplus : pour
une AVS forte. Nous voulons
gagner cette votation.

Nous savons que nous devons
payer toujours plus dans le
deuxième pilier pour, dans le
meilleur des cas, recevoir le
même montant! Il est donc
impératif de renforcer le premier
pilier, l’AVS. De plus, les
attaques incessantes des partis
bourgeois et des représentants
de l’économie au Parlement
visent à augmenter l’âge de la
retraite et à affaiblir l’AVS. Aussi
devons-nous nous investir
sérieusement pour infléchir le
cours des choses.

AVSplus bénéficie aux rentiers et
rentières d’aujourd’hui et de
demain. L’initiative demande en
effet une augmentation des
rentes AVS. Ceci profitera à tous,
et en particulier aux femmes, qui
reçoivent souvent des sommes
infimes de leur caisse de
pension. AVSplus profitera aussi
aux jeunes car le premier pilier
est de loin la prévoyance
vieillesse la plus sociale, sûre,
équitable et avantageuse. Pour
gagner, nous devons bien
connaître l’AVS, notre assurance
sociale la plus précieuse, et faire

connaître au plus grand nombre
son fonctionnement simple et
génial. Nous devons développer
une argumentation forte et
convaincante pour gagner cette
cause. Pour cela, nous avons
besoin de toi! Ainsi, Movendo
organise sur mandat de l’USS
deux cours d’une demi-
journée durant lesquels des
informations factuelles, des
instruments de campagne et
un entraînement à l’argumen-
tation seront proposés.

Contenu: fonctionnement de la
prévoyance vieillesse, abc de
l’AVS, état des débats au
Parlement fédéral, initiative
AVSplus et entraînement à
l’argumentation.

Intervenante: Valérie Boillat,
responsable de formation,
Movendo

Dates et lieux:

■ Mercredi 22 juin 2016,
Neuchâtel, Hôtel Alpes et
Lac ■ Vendredi 24 juin 2016,
Lausanne, Hôtel Aulac

Durée du cours: de 13 h 30 à
17 h 00

Frais de cours: gratuit pour les
membres / non-membres 150 fr.

Inscription sur www.movendo.ch
ou au 031 370 00 70.

Gagner avec AVSplus
Cours de formation de l’USS
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