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«Cher compagnon,  
vote ‘non’!»
AVS 21 X En réaction aux sondages 
qui donnent un taux élevé de «oui» 
masculins à la réforme AVS 21, une 
soixantaine de militantes de la Grève 
féministe publient une lettre ouverte 
adressée à leurs compagnons (lire 
en page 3). Nous relayons leur appel.

COLLECTIF*

Chers compagnons, pères, beaux-
pères et grands-pères, chers f ils, 
frères, cousins, oncles, chers collè-
gues, amis, voisins, chers hommes,

Il semblerait que nombreux sont 
les hommes à vouloir glisser un «oui» 
à AVS 21 le 25 septembre prochain, 
alors que nous, les femmes, sommes 
majoritaires à ne pas avaler la pilule 
amère d’AVS 21.

Nous vous demandons pourquoi? 
Cette question, nous vous la posons à 
vous, compagnons à divers titres de 
nos vies. Parce que nous ne voyons 
pas quel serait votre intérêt à voter 
«oui» à cette réforme particulière-
ment inéquitable envers les femmes 
et les plus précaires. Une victoire du 
«oui» donnerait un coup d’accéléra-
teur à la politique de démolition de 
notre système de retraite solidaire. 
Car les objectifs à l’avenir sont claire-
ment annoncés: la retraite à 67 ans 
(ou plus) et la baisse des rentes du 
2e pilier, pour tout le monde.

La réforme d’AVS  21 s’attaque 
honteusement aux femmes, qui ont 
les rentes les plus basses. Elle va pré-
cariser des milliers de femmes qui 
devront travailler plus longtemps 
dans des emplois pénibles ou qui de-
vront rester au chômage. AVS 21 ne 
vas pas dans le sens de l’égalité, 
comme beaucoup d’entre vous le 
pensent, car nos salaires et nos 
rentes sont toujours plus bas et que la 

Suisse est à la traîne en matière de 
structures d’accueil pour les enfants. 
Dans cette situation, voter «oui» à la 
hausse de l’âge de la retraite équivaut 
à aggraver les inégalités, alors que 
nous avons besoin d’une plus grande 
égalité financière entre toutes et 
tous.

Chers compagnons, en votant 
«oui» à AVS 21, vous allez imposer 
une péjoration de nos conditions de 
retraites, sans rien obtenir pour 
vous. Au contraire: on vous imposera 
bientôt de travailler jusqu’à 67 ans.

Croyez-vous vraiment que les fi-
nances de l’AVS vont mal? En 2021, 
l’AVS a clos avec un bénéfice de 
2,6 milliards de francs et toutes les 
prévisions catastrophistes du passé 
se sont révélées erronées. Dans un 
pays qui a distribué en 2021 82 mil-
liards de dividendes aux actionnaires 
des plus grandes entreprises, alors 
que nos et vos salaires réels ont bais-
sé de 0,8%, le problème n’est pas 
l’argent, mais sa redistribution de 
manière équitable pour les plus pré-
caires, notamment les femmes. 
D’autres solutions existent! Sui-
vez-nous, marchons ensemble. Nous 
travaillons pour une société juste et 
digne pour toutes et tous.

Cher compagnon, à ma place, tu 
n’accepterais pas non plus de travail-
ler plus longtemps avec des salaires 
indignes de tes compétences. Tu t’in-
quièterais aussi de voir baisser tes 
rentes alors que ta retraite ne te per-
met pas de vivre après une vie de la-
beur au service de notre société toute 
entière, à la maison et dans tous les 
services les plus pénibles. Avec nous, 
votez «non» à AVS 21 le 25 septembre 
prochain.

Suivent les paraphes des 58 premières  
signataires de la lettre.

AGORA

Pour toutes et tous,  
contre tous les risques
Social X Protéger tout individu dans 
toutes les situations de manque de 
revenu, c’est ce que propose le «Ré-
seau de réflexion». Son modèle de 
réforme simplifie, harmonise et élargit 
les prestations de la protection sociale 
suisse.

RÉSEAU DE RÉFLEXION*

Le système de protection sociale suisse 
est compliqué. Malgré des forces, il pré-
sente de graves lacunes, que la crise du 
coronavirus a une nouvelle fois révé-
lées. Selon la cause du manque de reve-
nu – accident, maladie, invalidité, chô-
mage, maternité – une assurance spé-
cifique couvre une partie du salaire 
perdu. Une part des travailleurs et des 
travailleuses n’est pas ou très insuffi-
samment couverte – les femmes en gé-
néral et les mères cheffes de famille en 
particulier, les indépendant·es, les tra-
vailleurs aux bas salaires, précaires et 
au noir. La durée de la prestation d’as-
surance est souvent limitée et d’un 
montant variable. Diverses aides so-
ciales peuvent au besoin être sollici-
tées. Leurs montants sont faibles et 
varient d’un canton à l’autre; leur ac-
cès est laborieux, souvent humiliant, et 
peut impliquer l’expulsion des per-
sonnes sans passeport suisse.

Si ces problèmes sont connus, peu 
d’acteurs politiques ont tenté de les ré-
soudre dans leur globalité. Le Réseau 
de réflexion, un thinktank fondé sur les 
principes d’égalité et de solidarité, y 
travaille depuis plus d’une décennie. Il 
présente aujourd’hui une réforme glo-
bale fondée sur le système existant: 
l’assurance générale de revenu (AGR). Ce 
modèle met fin à l’imbroglio des presta-
tions sociales créé en Suisse tout au 
long du XXe siècle. Il préconise, d’une 
part, une assurance sociale unique, 

indépendante de la cause de la perte de 
revenu. D’autre part, il élargit les ac-
tuelles prestations complémentaires 
AVS-AI à l’ensemble des situations de 
besoin, en remplacement de l’aide so-
ciale. Une offensive de reconversion 
professionnelle et la révision du droit de 
la migration complètent la proposition. 
Le but: que toutes et tous soient proté-
gés contre tous les risques. C’est ce que 
propose le livre de Ruth Gurny et Beat 
Ringger, Reconstruire la protection so-
ciale pour toutes et tous, publié en juillet 
2022 par le Réseau de réflexion.1

Par des simplifications et des syner-
gies, ce modèle met fin aux délimita-
tions bureaucratiques, à l’opacité et aux 
disparités entre régimes spécialisés. Les 
personnes ne sont plus ballottées, l’ac-
cès est simplifié, les lacunes comblées, 
la gestion moins coûteuse. Ambitieux 
et réalisable à la fois, ce modèle, avec ses 
propositions minutieuses et chiffrées, 
cherche à stimuler le débat et à baliser 
des interventions politiques concrètes.

Une assurance unique. Des indemni-
tés journalières sont versées dans toutes 
les situations où la personne est privée 
d’activité lucrative – chômage, accident, 
maladie, maternité ou soins à des 
proches, service militaire ou civil, ou 
mère en situation de recherche de re-
tour à l’emploi. Le modèle remplace de 
façon unifiée toutes les assurances so-
ciales durant la période de la vie profes-
sionnelle. Obligatoire, il couvre l’en-
semble des personnes habitant en Suisse 
quel que soit leur statut – salarié, indé-
pendant, avec ou sans permis de séjour. 
Les indemnités sont versées aussi long-
temps que subsiste la perte de revenu. 
En cas d’incapacité totale ou partielle 
durable (un accident entraînant un 
handicap), des rentes sont accordées.

Le modèle maintient le principe selon 
lequel la source primaire du revenu est 

la rémunération du travail. A la grande 
différence d’aujourd’hui toutefois, tout 
emploi doit correspondre à ce que l’Or-
ganisation internationale de travail 
qualifie de decent work (travail conve-
nable). Les problématiques des bas sa-
laires et des conditions d’emploi pré-
caires sont ainsi posées mais ne peuvent 
être résolues par le modèle AGR.

Des prestations complémentaires 
élargies. Des aides selon le besoin 
complètent le modèle. Elles corres-
pondent aux prestations complémen-
taires réservées aujourd’hui aux ren-
tier·ères AVS-AI, élargies à toutes les 
situations où le salaire ou les presta-
tions d’assurance s’avèrent insuffisants 
et harmonisées au plan national. Un 
soutien personnel ou une orientation 
professionnelle sont offerts sur une 
base volontaire. Nouveauté: les per-
sonnes optant pour un mode de vie 
sans emploi salarié peuvent opter pour 
des prestations sous certaines condi-
tions («opting out»). Ces prestations 
remplacent l’aide sociale actuelle et les 
nombreuses autres allocations spécia-
lisées, partielles et disparates (subsides 
assurance-maladie, bourses…). 

Formation et droit de la migration. 
Le modèle dépasse la réforme des pres-
tations sociales et propose une vaste 
offensive nationale de reconversion 
professionnelle. Son but est d’assurer 
l’avenir professionnel de toute per-
sonne menacée de perdre son emploi 
en raison du changement climatique 
ou des transformations technolo-
giques. De plus, une réforme du droit de 
la migration s’impose afin d’assurer 
que toute personne vivant et travail-
lant en Suisse soit traitée sur un pied 
d’égalité.
1 Commande: info@denknetz.ch, disponible en 
version électronique sur www.denknetz.ch/fr/

REGARD DIRECT

Le revolver 
pacifiste de 

Reuterswärd  
à Genève

L’iconique Non-Violence (ou 
Revolver noué) de Carl Fredrik 
Reuterswärd s’expose sur l’Ile 

Rousseau, à Genève, dans le cadre 
de la biennale «Sculpture 

Garden». L’artiste suédois a créé 
cette œuvre, symbole international 

de paix inspiré d’un Colt 
Python 357 dont le canon est 

noué, au lendemain de 
l’assassinat de John Lennon, en 

1980, pour honorer la vision 
pacifique du monde de l’ancien 

Beatles. Reuterswärd, décédé en 
2016, a produit plusieurs 

variantes de la pièce – dont il 
existerait plus d’une trentaine de 

répliques, de matières et de tailles 
variées disséminées aux quatre 

coins du monde. Les trois 
sculptures originales, réalisées en 
bronze et mesurant 1,50 mètre de 

haut sont celles installées à Malmö 
en Suède, à New-York devant 

l’ONU et au Luxembourg devant le 
siège de la Commission 

européenne. C’est la première fois 
que Genève accueille une de ces 

œuvres.
CO - KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI


