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Pas de coupes 
dans nos retraites

Pas de retraite contre les coupes!

Rassemblement devant le Grand Conseil,

Palais de Rumine,
place de la Riponne, Lausanne
Le mardi 4 juin 2013, 
entre 16 h 30 et 18 heures

Venez avec vos fi ches de retraites anonymisées 
pour que les député.e.s puissent voir nos rentes Rolls Royce!

Signez et faites signer la pétition pour l'ouverture de négociations 
qui garantissent le montant et le pouvoir d'achat de nos salaires!



A fin mai 2013, 
où en sommes-nous?

La Commission ad hoc du Grand Conseil sur la CPEV vient de conclure ses travaux. 
Les débats parlementaires vont bientôt commencer. De son côté, le Conseil d'administration 
de la Caisse prépare le règlement d'application du régime de retraite et discute 
avec l'Autorité de surveillance. Le moment est venu de reprendre la mobilisation!

Rente-pont AVS, 
on a raison de s’inquiéter!
Au Grand Conseil, la commission ad hoc travaille sur le 
décret de financement et le projet de loi CPEV depuis 
des semaines. L’accord Conseil d’Etat-seule FSF qui sert 
de base à toute cette opération est mauvais. On en con-
naît désormais les principales attaques. Mais la péjoration 
de nos rentes et des prestations de la caisse, l’augmenta-
tion de nos cotisations, l’attaque contre nos salaires, tout 
cela ne suffit pas à la droite dure et à ses leaders. Il leur 
faut encore arracher des gros morceaux. Elle veut liqui-
der la rente-pont qui permettrait de partir avant l’âge de 
l’AVS à 60, 62 (si l’on n’a pas les pleins droits) ou 63 ans, 
en compensant (bien partiellement!) par ladite rente-pont 
l’absence de rente AVS jusqu’à 64 ans pour les femmes et 
65 ans pour les hommes. Pour rappel, cette rente est 
actuellement la même pour toutes et tous, modulée selon 
le nombre d’années de cotisations et le taux d’activité (les 
pleins droits à la toucher équivalent à un peu plus de Fr. 
1'000.-/mois).
C’est cette rente-pont que les parlementaires anti-fonction-
naires veulent supprimer, rendant du même coup impos-
sible ou beaucoup plus difficile un départ à la retraite aux 
âges prévus par le nou-veau projet de loi (60 et 62 ans). 
En somme, ces député.e.s veulent imposer dans les 
faits les 40ans de travail comme norme pour pouvoir 
partir en retraite.

Ajoutons que ceci ne constitue que le début de la 
manœuvre. La droite dure veut la primauté des cotisa-
tions, l’élévation de l’âge de la retraite, la révision du plan 
des prestations et la réduction drastique des fonds de 
l’Etat destiné à la recapitalisation de la Caisse. 

La majorité parlementaire 
du Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat et quelques éternel.le.s optimistes nous 
ont promis et juré que la majorité parlementaire était 
sûre. Pas de problème donc pour faire passer un projet 
porté par tout le Conseil d’Etat et le syndicat le plus com-
plaisant dans la fonction pu-blique, la «majoritaire et 
signataire» FSF. Or depuis des semaines, ce plan est 
attaqué. L’UDC menace d’un référendum si  des conces-
sions importantes ne lui sont pas faites en matière de 
dégradation du régime de retraite et de financement pub-
lic. Et nous savons maintenant clairement quelle est la 
première dégradation, la pierre de touche. C’est la liqui-
dation de la rente-pont.
Il est plus que probable que les porteurs du plan de 
restructuration de la CPEV se préparent à dégrader leur 

projet pour s’assurer une majorité parlementaire. Conseil 
d’Etat et FSF ont ouvert la voie royale à l’offensive de 
l’UDC et de la droite dure. Le Gouvernement et le syn-
dicat des signatures et des connivences ont dopé la droi-
te anti-fonctionnaires et anti-service public.
C’est une raison de plus, et urgente, de combattre le pro-
jet Conseil d’Etat-seule FSF et d’exiger le maintien du 
régime de retraite actuel, avec quelques modifications qui 
doivent l’améliorer et le consolider. Nous avons démon-
tré qu’une vraie alternative existe dans notre SUD-info 
du mois de février 2013 (toujours à lire en ligne). Du 
coup, la lutte contre le projet gouvernemental s’élargit en 
un combat que nous devons mener contre les forces 
parlementaires (et derrière elles les forces patronales) qui 
veulent faire encore pire. Il ne s’agit pas de se résigner au 
pire pour tenter d’éviter le très, très pire. Il s’agit de lutter 
sur des positions et des revendications claires.

Nous ne sommes pas si seul.e.s
Ceux/Celles qui portent ou qui soutiennent le projet 
Conseil d’Etat-seule FSF, celles et ceux qui veulent le 
péjorer, tout ce beau monde nous explique qu’il faut 
nous résigner et que les fonctionnaires sont l’objet d’une 
vindicte publique et générale qui rend impraticable toute 
action de défense de nos intérêts.

En fait, la situation est différente. La Suisse connaît aujo-
urd’hui une offensive des forces néolibérales contre, à la 
fois, l’AVS et le deuxième pilier. Il s’agit d’une attaque 
contre les conditions de retraite et les rentes qui concerne 
tous/tes les salarié.e.s, toutes les caisses de pensions, du 
public comme du privé. Les «experts», les «belles per-
sonnes», les gens du pouvoir politique, économique ou 
médiatique expliquent à qui veut l’entendre qu’il faut 
baisser les rentes partout et baisser également le taux de 
conversion qui fixe les ressources garanties aux rentiers/
ères. L’UDC, toujours elle, est dans les détache-
ments d’avant-garde de cette offensive et prétend 
ôter de la loi les dispositions sur le taux de conver-
sion. Du coup, le peuple ne pourrait plus, comme il 
l’a fait en 2010, s’opposer à une baisse de ce taux de 
conversion et donc à une réduction des rentes.

Nous le voyons bien. Il ne s’agit pas simplement de notre 
caisse, mais bien de toutes les caisses et de l’AVS. Il ne 
s’agit pas de fonctionnaires systématiquement disquali-
fié.e.s et décrit.e.s comme des privilégié.e.s par tous les 
milieux qui veulent attaquer leur retraite (la fameuse Rolls 
Royce devenue non pas une citrouille, mais une Mercedes), 
mais bien de tous/tes les salarié.e.s de ce pays. Les travail-
leurs/euses du public comme du privé sont attaqué.e.s 



par les mêmes forces, de la même manière, avec le même 
message. Les salarié.e.s devraient accepter la dégradation 
de leurs conditions de retraite, car telle est l’exigence de 
l’inévitable marche en avant de l’économie, de la rentabil-
ité, de la profitabilité et de tous les autres noms qui ser-
vent de triste cache-sexe à un partage de plus en plus 
inégal de la richesse sociale. Dans le public comme dans 
le privé, les travailleurs/euses ne se résigneront pas à 
enfermer leur vie durant le temps d’activité profession-
nelle et durant le temps de retraite dans un carcan de 
régression sociale, de précarité, de difficulté croissante à 
vivre.

Une attaque salariale
L’attaque contre nos retraites constitue également une 
attaque contre nos salaires, ici et maintenant. La retraite, 
avec ses rentes AVS et deuxième pilier, cons-titue une 
sorte de salaire continu, surtout dans les caisses pub-
liques fonctionnant sur le régime de la répartition. Mais 
nous traitons ici de notre salaire actuel. Le plan du 
Conseil d’Etat-seule FSF matérialise une politique de 
baisse des salaires, notamment avec les mesures suivant-
es:
- une cotisation supplémentaire de 1% pour la CPEV, 

donc une ponction de 1% sur nos salaires,
- la non indexation des salaires jusqu’à ce que la hausse 

du coût de la vie atteigne une augmentation de 1,1 
point, c’est une nouvelle et structurelle baisse de nos 
salaires,

- le rachat à 100% des cotisations de 2e pilier en cas de 
changement de classe,

- l’allongement du temps de travail de 2 ans avant de 
pouvoir prendre la retraite, donc 2 ans de cotisation 
supplémentaires à hauteur de 10% de notre salaire et la 
perte de 2 ans de rente,

- la baisse des rentes actuelles d’au moins 6% (plus pour 
celles et ceux qui n’ont pas les pleins droits ou dont le 
salaire des 12 dernières années aura été en progression

Age de retraite 60 ou 62 ans
Dans l’actuelle configuration légale (nouveau cadre de la 
LPP), le départ à la retraite à 60 ans pour un certain nom-
bre de catégories constitue une prestation particulière qui 
doit obligatoirement trouver un financement particulier. 
Sans ce financement particulier, c’est l’ensemble des sal-
arié.e.s de la fonction publique qui paient pour assurer 
cette prestation particulière. Cela représente une ponction 
de plus de 10% sur nos retraites.
Il est juste et normal que les catégories affectées par la 
pénibilité et la dangerosité du travail puissent partir 
avant. Pour tous les autres groupes, la règle doit être 
l’égalité. C’est pourquoi SUD pense qu’il faut priv-
ilégier une revendication d’âge de départ à la retraite 
identique pour toutes et tous avec une négociation 
claire et ouverte sur les conditions de départ plus 
rapides pour les métiers à pénibilité et dangerosité 
qu’il s’agit d’identifier sur des critères clairs et effec-
tifs.

Il ne nous paraît pas acceptable d’invoquer la solidarité 
des assuré.e.s pour obtenir le financement de départ plus 
rapide à la retraite alors que les conditions de travail en 
termes de charge, de pénibilité, d’usure et de santé sont 

équivalentes. Si le Conseil d’Etat et la FSF veulent que 
certaines catégories, sans pénibilité et dangerosité partic-
ulières, partent plus vite, le Gouvernement n’a qu’à con-
sentir le financement particulier que cela implique. C’est 
à l’employeur de payer cela, pas aux salarié.e.s. Sinon, 
c’est comme si le patron demandait à son chauffeur de 
laisser une partie de son salaire à la femme de chambre 
(tout en ne changeant bien sûr rien à son propre train de 
vie et en invoquant la solidarité sociale par-dessus le 
marché)!

Rachat à 100% 
pour les changements de classe
Il faut bien comprendre que ce rachat à 100% suppose 
une ponction salariale très significative sur les augmenta-
tions dérivant du changement de classe. Par exemple, 
pour un.e enseignant.e du secondaire, ce rachat c’est 
l’équivalent de l’augmentation durant les deux premières 
années.

Si l’on ne peut ou l’on ne veut payer cette véritable dîme, 
il faut travailler davantage pour financer le rachat. Très 
simplement, il faut passer de 38 à 40 ans de travail pour 
avoir les pleins droits.

Celles et ceux qui souffrent très particulièrement de cette 
mesure sont, avec d’autres, les enseignant.e.s du secon-
daire. Le «cliquet», il faut le rappeler, a été gagné par 
la lutte et est venu compenser partiellement les 
baisses de salaire infligées par DECFO-SYSREM. 
Nous luttons non seulement pour le maintien du «cli-
quet», mais également pour son extension a tous/tes les 
enseignant.e.s et à l’ensemble des salarié.e.s. Pour les gens 
qui ont la mémoire courte, rappelons que DECFO-
SYSREM a entraîné une perte sur le salaire carrière des 
maîtres/sses de gymnase de 450'000 francs environ. Pour 
les enseignant.e.s du secondaire I la perte est de 180'000 
à 200'000 francs. Le «cliquet» a permis de compenser cela 
à hauteur de 50 à 65%. C’est dire s’il y a déjà eu baisse de 
salaire! Le rachat revient brutalement sur la compensa-
tion obtenue. Il est particulièrement intolérable d’enten-
dre que le rachat serait juste car ce sont les bénéficiaires 
du cliquet qui en paient les charges de 2e pilier et que 
sinon ce serait aux autres salarié.e.s de le faire.

Tout d’abord, les changements de classe avec reconnais-
sance pleine de toute l’ancienneté qui les précède n’intér-
essent pas que les seul.e.s enseignant.e.s du secondaire. 
D’autres catégories, notamment dans la santé, sont dans 
des situations similaires. SUD a demandé la liste exhaus-
tive des salarié.e.s concerné.e.s par des changements de 
classe de salaire pendant une carrière-type. Nous atten-
dons avec intérêt la réponse.

Il est clair que dans un nombre significatif  de change-
ment de classe, seule une partie de l’ancienneté est prise 
en compte. Le coût du rachat se réduit alors, proportion-
nellement. Mais la mesure en elle-même n’en demeure 
pas moins inacceptable.

La question est en somme fort simple. Nous refusons 
que soit acceptée au nom de la solidarité entre assuré.e.s 
des départs à la retraite à 60 ans (sans la pénibilité et la 
dangerosité qui le justifient), tandis que le rachat par 
toutes celles et ceux qui bénéficient d’un changement de 
classe vient payer des prestations particulières.



Madame     Monsieur / (souligner ce qui convient)

NOM : ………………………………… PRENOM : ………………………..…………………..........

Date de naissance : …………………………………… (Jour, mois, année)

Profession : ……………………………….. Service et département : ………………….……….

Lieu de travail : ………………………………………………………………………………………………..........

ADRESSE EXACTE:        No Postal : …………   Domicile : ………………………………………………….

Rue, numéro : …………………………………………………………………………………………….

E-mail : …………………………………………………………………  Tél. …………………………...

LIEU ET DATE SIGNATURE

……………………………………………… ……………………………………………………....

(Cotisation annuelle: minimum Fr. 100.- par année)

DEMANDE D’ADHESION

Davantage même, les sommes tirées par le Conseil d’Etat 
par ce rachat, plus de 370 millions, servent à financer la
rente calculée sur les 12 dernières années et non sur les
38, comme initialement prévu dans le premier plan du
Conseil d’Etat.
En d’autres termes, c'est nous qui payons les «améliora-
tions» tant vantées. Ce sont les changements de classe qui
financent les politiques particulières et les avantages
catégoriels concédés par l’employeur.
Pour les gens qui paient en même temps pour le
changement de classe et qui partent à 62 ans, c’est
une inégalité de traitement qu’il s’agit de dénoncer
haut et fort.

40 ans, 
variable d’ajustement
En fait, comme nous l’avons vu, les 40 ans pour les
pleins droits sont introduits par divers biais dans le projet 
Conseil d’Etat-seule FSF et revendiqués par la droite
dure. Comme le reconnaît le Président du Conseil d’Etat,
la droite parlementaire interroge les 38 ans pour les
pleins droits au nom des 40 ans, imposés ailleurs, notam-
ment à la Caisse de pensions de la commune de
Lausanne. C’est là un élément important d’une possible
dégradation nouvelle. La droite parlementaire veut align-
er la CPEV sur le moins bien disant et il y a gros à parier
que sous sa pression, l’exécutif  aura la tentation de céder
pour s’assurer une majorité parlementaire et éviter le
référendum que rêve de lancer l’UDC.

Alors, comment poursuivre la lutte?
Il est absolument indispensable de faire pression à partir 
de nos propres revendications sur les quatre centres de 
pouvoir qui interviennent dans cette histoire: le Conseil 
d’Etat, le Grand Conseil, le Conseil d’administration de 
la CPEV et l’autorité de surveillance, l’ASSO.
Ces quatre centres tiennent les plans de financement et 
le régime de retraite de la fonction publique. Nous dev-
ons donc, à des degrés certes divers et selon des modal-
ités différentes, les affronter tous les quatre.
Mais cette bataille pour nos retraites devient maintenant, 
et c’est un élément central, une bataille pour nos salaires, 
pour le maintien des montants et du pouvoir d’achat de 
nos rémunérations.
Il faut donc construire la mobilisation et exercer une 
pression déterminée sur ce point décisif. D’évidence, les 
objectifs urgents sont au nombre de deux : 1. Le premier 
est d’assurer la pleine indexation de nos salaires. 2. Le 
deuxième est d’attaquer la politique de rachat en cas de 
changement de classe.

A cela s’ajoutent toutes les revendications que le mouve-
ment a avancées depuis le début de son action sur la 
question du financement de la Caisse et des prestations 
liées au régime de retraites. Mais, dans ce domaine, il est 
un élément central. C’est celui de l’égalité de traitement 
pour ce qui est de l’âge de départ à la retraite. Donc les 
60 ans pour toutes et tous, sauf  conditions particulières 
pour celles et ceux qui exercent des métiers à dangerosité 
et à plus forte pénibilité que la moyenne. Vouloir la soli-
darité, c’est effectivement cela.


