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Ameliorer les retraites,

changer la vie
Qui sommes-nous?
Nous sommes les RAS, le collec f des retraité.e.s
de la Fédéra on syndicale SUD. Nous avons travaillé presque toutes et tous dans le service public ou le
secteur subven onné mais nous sommes ouvert.e.s
et défendons tous.tes les retraité.e.s. Ce bulle n
résume nos posi ons pour engager une lu e urgente
afin d’améliorer nos condi ons de vie et de revenu.

Indispensables mais attaqué.e.s
Sans nous les retraité.e.s, la société ne tournerait tout
bonnement pas. Nous assurons des tâches incontournables pour la vie de famille. Nous compensons par
nos ac vités les carences et le manque de développement du service public. Nous faisons vivre le lien
social.
Pourtant cet énorme travail n’est pas reconnu par les
dirigeants poli ques et économiques. Au contraire,
les retraité.e.s sont a aqué.e.s de toutes part. L’AVS
est menacées, les presta ons complémentaires (PC)
gravement mises en cause, le deuxième pilier dégradé, les pensions diminuées année après année. Beaucoup de retraité.e.s sont pauvres. Un grand nombre
d’autres vivent avec le minimum. Les femmes sont
par culièrement maltraitées et discriminées par ce
système, dit des 3 piliers. Les choses doivent changer.

Des revendications d’urgence
Il est urgent de résister aux a aques qui nous menacent et de revendiquer une retraite digne et décente, dans des condi ons convenables. Cela signifie

qu’il faut au moins un revenu de base de Fr. 4000.par mois X 13 et des ressources équivalentes à 80%
du dernier salaire, avec un plafond de rémunéra on
prise en compte de Fr. 12’000 par mois. Les rentes et
pensions des retraité.e.s sont un salaire con nué et
notre mobilisa on n’est qu’une dimensions de la lu e
et des résistances du monde du travail.
Bien d’autres mesures portant notamment sur l’assurance maladie, le droit à la santé et le logement tout
comme l’accès égal, généralisé et incondi onnel aux
aides et subven ons doivent venir compléter les revendica ons en ma ère de revenu.

Construire une force politique
et sociale
Pour a eindre nos objec fs il faudra lu er, transformer le monde des retraité.e.s en une force sociale et
poli que capable de défendre ses intérêts. Ce sera
une longue route à parcourir, avec des étapes, des
échéances, des obstacles à franchir.
Pour améliorer les condi ons de vie des retraité.e.s,
l’urgence est d’augmenter les revenus. La revendicaon d’une 13e rente pour l’AVS, portée par l’Union
syndicale suisse (USS), est une bonne chose. Il faut
l’appuyer. Mais cela ne suﬃt pas.

Il nous faut, et ce n’est qu’un début,
exiger une 13e rente pour le 2e pilier
et les prestations complémentaires.
Il nous faut en somme un 13e
sur l’ensemble du revenu
à la retraite.

De plus, le 2e pilier a besoin de mesures urgentes pour
que les financiers et les manieurs/euses d’argent de
tout poil cessent de piocher dans les fonds que nous
sommes contraint.e.s d’épargner et dans les rentes
que nous touchons. Pour redresser le 2e pilier, nous
demandons que les taux néga fs cessent d’être appliqués aux placements des caisses. Il est en eﬀet intolérable que nos co sa ons soient rognées et volées par
une poli que économique et financière qui ne profite
qu’aux riches et aux privilégié.e.s.

Retraite des femmes à 65 ans:
Sous aucun prétexte!
Toujours dans les lu es, les revendica ons et les posions liées à des échéances proches, il importe de rappeler le refus sans faille qu’il faut opposer au passage
à 65 ans pour l’âge de la retraite des femmes. Nous appelons à lu er contre ce e mesure quel que soit l’aspect sous lequel elle nous sera présentée. NON c’est
NON! Même si le retraite à 65 ans pour les femmes
apparaît accompagnée de soi-disant compensa ons,
même si elle est insérée dans des paquets de mesures prétendant concré ser de soi-disant compromis, il faut maintenir un refus intransigeant.

Il n’y a pas de marchandage qui vaille et notamment
pas sous couleur des mesures prises par les autorités
fédérales en ma ère d’égalité salariale.
Laisser passer l’âge de la retraite des femmes à
65 ans, c’est ouvrir toutes grandes les portes pour
l’entrée en force d’une dégrada on de l’âge de la
retraite pour toutes et tous.
Travailler plus longtemps sur une vie professionnelle
revient à faire monter le temps de travail, à accroître
l’usure des corps, à dégrader les condi ons de vie.
Accepter que les retraites baissent, c’est comme se
résigner à voir les salaires stagner ou diminuer.

Briser le cycle infernal
Pour faire changer les choses, pour briser le cycle
infernal des dégrada ons, il ne suﬃt pas d’appuyer
telle ini a ve ou tel référendum, d’élire ou de réélire
tel.le pol cien.ne, il faut agir, se mobiliser, manifester et exercer une pression permanente sur celles et
ceux qui ont le pouvoir et décident, presque toujours
contre nous !
Les retraité.e.s, pour agir avec eﬃcacité, doivent
s’unir et s’organiser. Il nous faut lu er chaque jour
pour que notre vie devienne meilleure.
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