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Personne n’est épargné. La réduction des rentes visée par le Conseil d’Etat est  
d’environ 25%. Elle frappera progressivement toutes et tous les assuré-e-s y compris 

celles et ceux qui sont très près de la retraite. Même pour celles et ceux qui sont au som-
met de leur classe, le jeu des indexations fera qu’il y aura perte sur la rente. 

Grâce à notre calculateur, déterminez les pertes sur votre rente selon le modèle que le 
Conseil d’Etat veut imposer aux salarié-e-s ! (Trois exemples de calcul sont repproduits à 
l’intérieur de ce SUD-Info)

- INFO

Retraites : 

toutes/tous perdant-e-s !

De combien ?
Notre calculateur vous l’indique !

Sur notre site (www.sud-vd.ch) vous trouverez  
dès le lundi 11 février le calculateur. 

Il suffira d’entrer: 
1. votre classe, 2. votre échelon, 3. votre salaire annuel brut actuel (à 100%). 

Le calculateur vous donnera sur une carrière-type de 38 ans, avec un taux d’activité à 100%,  
l’estimation de la perte en pourcents, en francs par mois et en francs par an.
Les données et les résultats du calculateur proposé sont théoriques. Ils prennent en compte les 
niveaux de salaire (classe, échelon et annuité, valeur au 1.1.2013) fixés par l’echelle des salaires 
de l’Etat de Vaud. Comme prévu par les projections, ils incluent une indexation de 1%. 

Les projections obtenues restent indicatives et basées sur les hypothèses retenues.



Exemple n°1
Classe actuelle : 5
Echelon actuel: 10
Salaire annuel actuel : 72’586 CHF brut

Retrouvez aussi sur notre site (www.sud-vd.ch) :
1. Notre dernière analyse du plan du Conseil d’Etat, 
2. Le précédent SUD-Info spécial retraite, 
3. Deux extraits de la conférence de Bernard Friot : “Qu’est-ce que la fonction publique ?”  
et “On ne gère pas l’Etat comme on gère un ménage”

Consultez-le régulièrement pour vous tenir au courant des dernières informations!

Résultats 
(Retraite prise théoriquement dans 28 ans)

1. Situation actuelle : calcul sur les trois derniers salaires

2. Plan du conseil d’Etat : calcul sur le salaire carrière

Perte

- 22,10%
Par mois :   - 935 CHF

Par année : - 11’224 CHF

Rente annuelle Rente mensuelle en % de la moyenne
des 3 derniers

salaires assurés

en % du 
dernier

salaire brut
84’633 CHF 50’780 CHF 4’232 CHF 60 % 46,6 %

Rente annuelle Rente mensuelle en % de la moyenne
des 3 derniers

salaires assurés

en % du 
dernier

salaire brut
65’927 CHF 39’556 CHF 3’296 CHF 46,7 % 36,3 %

Salaire assuré
en fin de carrière

Salaire assuré
en fin de carrière



Classe actuelle : 9
Echelon actuel : 0
Salaire annuel actuel : 74’139 CHF brut

Exemple n°2

Le CE supprime le supplément temporaire pris en charge par la CPEV. Il le remplace par un pont AVS, directement financé par l’Etat à 
hauteur d’une enveloppe de 20 millions de francs (sans garantie d’indexation). Jusqu’ici le supplément temporaire assurait une prestation égale 
à chacun.e (en tenant compte de son ancienneté et de son taux d’activité). Seules les personnes dont la rente est inférieure à Fr. 56’160.- par an 
pourront dorénavant en bénéficier. Dès la classe 8: pont réduit; dès la 11 et au-dessus: plus de pont AVS! 

Avec ces 20 millions, l’employeur entend payer des prestations supplémentaires aux bas salaires, avec un bonus de 1% pour travail de nuit et un 
bonus de 1% pour l’éducation d’enfants de moins de six ans. Dans tous les cas, le pont AVS est plafonné à Fr. 56’160.- et limité au maximum 
à quatre ans. Actuellement, le supplément temporaire peut être perçu au maximum pendant 7 ans.

Perte

- 23,75%
Par mois :   - 1’430 CHF

Par année : - 17’168 CHF

Rente annuelle Rente mensuelle en % de la moyenne
des 3 derniers

salaires assurés

en % du 
dernier

salaire brut
120’472 CHF 72’283 CHF 6’024 CHF 60 % 48,7 %

Rente annuelle Rente mensuelle en % de la moyenne
des 3 derniers

salaires assurés

en % du 
dernier

salaire brut
91’859 CHF 55’115 CHF 4’593 CHF 45,8 % 37.1 %

Salaire assuré
en fin de carrière

Salaire assuré
en fin de carrière

Nouveau pont AVS : dès la classe 8, pont réduit ; dès la 11 et au-dessus, plus de pont AVS! 

Résultats 
(Retraite prise théoriquement dans 38 ans)

1. Situation actuelle : calcul sur les trois derniers salaires

2. Plan du conseil d’Etat : calcul sur le salaire carrière



Classe actuelle : 12
Echelon actuel : 23
Salaire annuel actuel : 135’000 CHF brut

Exemple n°3

 Je souhaite obte nir de s r e nse igne me nts  De mande d’adhésion
(Cochez ce qui convient)

Je, soussigné.e, désire adhérer à SUD et/ou obtenir des renseignements

Nom: ....................................................................      Prénom: ....................................................

Adresse:................................................................................     NPA/localité:..............................

N°tél.:........................................        Courriel: .....................................

Profession.....................................................................................

Lieu de travail...........................

Lieu et date.............................................                                 Signature...................................

A renvoyer à: SUD, Pl. Chauderon 5, 1003 Lausanne

Résultats
(Retraite prise théoriquement dans 15 ans)

1. Situation actuelle : calcul sur les trois derniers salaires

2. Plan du conseil d’Etat : calcul sur le salaire carrière

- 11,66%
Par mois :   - 751 CHF

Par année : - 9’010 CHF

Rente annuelle Rente mensuelle en % de la moyenne
des 3 derniers

salaires assurés

en % du 
dernier

salaire brut
128’842 CHF 77’305 CHF 6’442 CHF 60 % 49,0 %

Salaire assuré
en fin de carrière

Rente annuelle Rente mensuelle en % de la moyenne
des 3 derniers

salaires assurés

en % du 
dernier

salaire brut
113’825 CHF 68’295 CHF 5’691 CHF 53 % 43,3 %

Salaire assuré
en fin de carrière

Exemple sans le cliquet.
Avec le cliquet c’est pire !

Exclu-e du pont AVS !

Perte


