
 
 
RESOLUTION DE LA CONFERENCE LATINE DES RETRAITE-E-S  
Yverdon-Les-Bains – 24 mai 2022 
 
NON à AVS 21 : les retraité-e-s solidaires ! 
 
 
La Conférence latine des retraité-e-s du Syndicat des services publics (SSP/VPOD), qui s'est réunie à 
Yverdon-les-Bains le 24 mai 2022, a réitéré son opposition à AVS 21, une réforme qui vise à péjorer les 
conditions de retraite des jeunes générations, en élevant l’âge de la retraite des femmes. 
 
L’AVS est une assurance qui a fait ses preuves : depuis 1948, elle a surmonté différentes crises pétrolière, 
boursière, financière. Sa force est celle de la solidarité et de la redistribution : tout le monde cotise sur 
l’entier de son salaire, mais la rente maximale est plafonnée au double de la rente minimale. Aujourd’hui, 
face à des rentes du 2ème pilier qui baissent d’année en année, il faut renforcer l’AVS. Or AVS 21 vise à faire 
10 milliards d’économie dans l’AVS sur le dos des femmes ! 
 
Rappelons que les femmes subissent encore de nombreuses discriminations, que ce soit au niveau des 
salaires, des carrières, des temps partiels et qu’elles assument encore la majorité du travail domestique, 
éducatif et de soins non rémunérés. Ces discriminations ont des effets jusqu’à la retraite, puisqu’en 
moyenne les femmes touchent des rentes inférieures de 37% à celles des hommes. Conséquence : elles 
sont plus nombreuses à être pauvres et représentent les deux tiers des personnes au bénéfice des 
prestations complémentaires. 
 
Augmenter l’âge de la retraite des femmes, c’est en premier lieu péjorer la situation de toutes ces 
travailleuses qui ont des métiers pénibles et des bas salaires, qui n’ont pas de rente du 2ème pilier ou alors 
une rente très basse, et qui ne peuvent pas se permettre de partir à la préretraite. 
Avec le retour de l’inflation, la situation des salarié-e-s et des retraité-e-s sera encore plus difficile. Ce qu’il 
nous faut, c’est une réforme qui augmente les rentes pas l’âge de la retraite. 
 
Cette réforme ne concerne pas que les femmes : si la droite gagne, elle a déjà annoncé son prochain 
objectif : augmenter l’âge de la retraite de toutes et tous à 67 ans ! 
 
Selon un premier sondage du mois d’avril (Sotomo), le pays est divisé sur AVS 21, avec néanmoins un léger 
avantage du non, soit 48% contre 45%, sans les indécis. Les 65 ans et plus sont les plus nombreux/-euses à 
soutenir la réforme avec 62% de oui, pour à peine 35% de non. L’idée qu’une péjoration des conditions de 
retraite des jeunes générations préserveraient les rentes des retraité-e-s est pourtant fausse. Car la droite 
attaque les retraites sur tous les fronts comme le prouve le lancement en septembre 2021 de l’initiative du 
PLR « Oui à des pensions équitables et sûres », qui vise à introduire le principe de pouvoir modifier, donc 
baisser, les rentes du 2ème pilier déjà en cours.  
 
La conférence latine des retraité-e-s du SSP en appelle ainsi à la solidarité entre les générations afin de 
mettre en échec AVS 21. 
 

NON à AVS 21 NON à l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes  
OUI à un renforcement de l’AVS ! 

 
 
 


