MANIFESTATION DU 14 JUIN 2022
à partir de 11h30 jusqu’à 13h30
Cantine de gym
à côté de l’entreprise Bulgari

1347 Le Sentier

Programme :
11h30
12h00 - 13h30
12h30
11h30 - 13h30

Apéro de bienvenue
Repas offert
Prises de paroles
Action « Le temps presse »
Animation musicale

INSCRIPTION À LA MANIFESTATION
En ligne
Par SMS au 076 472 10 56
Par courriel à lesentier@unia.ch

NON À LA RÉFORME AVS 21
NON car 65 ans aujourd’hui, c’est 67 ans pour toutes et tous
demain !
Accepter la réforme AVS 21 aujourd’hui, c’est la porte ouverte à l’augmentation
de l’âge de la retraite pour tout le monde à 67 ans. D’ailleurs, une initiative
populaire allant dans ce sens a été déposée par les jeunes PLR.

NON car les discriminations se perpétuent !
Dans la vie professionnelle, les écarts salariaux, les difficultés d’accès aux postes
supérieurs, la dévalorisation des métiers dits féminins, les réductions ou
interruptions d’activité professionnelle (temps partiels) sont toujours d’actualité.
Toutes ces inégalités ont un impact direct sur la rente des femmes qui est
inférieure de 37% en moyenne à celle des hommes.

NON car la réforme ne doit pas se faire sur le dos des femmes !
AVS 21 n’est pas la réforme dont nous avons besoin. Aujourd’hui, une retraitée
sur dix est pauvre. Ce qu’il faut c’est de meilleures rentes pour vivre dignement.

NON car nous ne voulons pas travailler jusqu’au tombeau !
Dans de nombreux secteurs, il est déjà difficile d’atteindre l’âge de la retraite
actuelle. La pénibilité du travail et le taux de chômage des travailleuses et
travailleurs en fin de carrière indiquent que la réforme voulue par le parlement
est inadaptée.

NON car l’AVS est un système solide !
L’AVS n’a pas de problème structurel de financement, comme veulent le faire
croire les partis bourgeois depuis des années. Ce dont nous avons besoin c’est
d’un financement additionnel pour la génération du baby-boom et pour de
meilleures rentes.
Nos initiatives AVSx13 et sur la BNS répondent aux questions de financement
de l’AVS !

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX
MANIFESTER LE 14 JUIN !!!

