
Intervention Carole-Anne Kast – 1er mai 2016 – Bastions 

Chères et chers Amis,

Chères et chers Camarades,

Nous nous sommes réunis ce jour pour cette alarme des rentes. Nous nous sommes donné un but :
Alerter ! Alerter la population sur l'entreprise de destruction massive de la sécurité sociale qui est en
cours ! Alerter par notre mobilisation pour rappeler que si nous vivons dans un des pays les plus
riches du monde, nous vivons aussi dans un pays qui souffre toujours plus de ses inégalités sociales.

Aujourd’hui, nous alertons pour ce qui se prépare, mais également nous devons rappeler que la
population à l'occasion unique le 25 septembre de stopper les politiques d’austérité et de permettre
des retraites dignes !

Car, revaloriser les retraites en Suisse est possible ! C’est ce que demande l’initiative AVS+ : une
augmentation de 10% pour tous les retraités et toutes les retraitées, actuel-le-s et à venir. 

Toute la population résidente de Suisse doit pouvoir bénéficier de meilleures conditions de retraite.
Les finances de l’AVS sont saines, les cotisations sont identiques depuis 40 ans, le vieillissement de
la population et l’allongement de l’espérance de vie est un fait avéré, il est donc grand temps de
renforcer notre 1er pilier pour assurer une vieillesse digne à toute la population résidente de Suisse.
L’augmentation de 10% des rentes prévue par AVS+ coûterait 3,6 milliards, soit 0,4% de cotisations
supplémentaires  paritaires  employeurs-euses  et  salarié-e-s ;  les  cotisations  sur  le  salaire  se
monteraient donc au total  à 9,2%. En comparaison, les cotisations du 2e pilier,  elles,  dépassent
actuellement les 18% !

Il faut renforcer l'AVS, le 1er pilier, car c'est une assurance sociale qui profite à tout le monde, au
contraire du 2e pilier dont sont exclus beaucoup de femmes et des salarié-e-s contraints de cumuler
les petits temps partiels. L’AVS est plus sûre, parce que les rentes de 2ème pilier sont dépendantes
des soubresauts des marchés financiers et des aléas de carrière. L’AVS en raison de son mode de
financement, résiste aux fluctuations du marché et aux aléas professionnels. 

Renforcer donc l'AVS est aussi une lutte contre les inégalités et un renforcement des prestations
publiques. L’AVS est un système solidaire puisque hauts et bas revenus contribuent aux rentes qui
sont égales pour toutes et tous. 

C'est donc cette solidarité qu'il nous faut renforcer à l'heure où les politiques d'austérité montent en
puissance.  Les  personnes  travaillant  dans  ce  pays  subissent  la  détérioration  des  conditions  de
travail,  l'augmentation  du  temps  de  travail  et  de  l’âge  de  la  retraite,  la  menace,  très  visible
aujourd'hui, de diminutions de rentes ! Nous sommes toutes et tous touché-e-s directement par le
démantèlement des assurances sociales, la dégradation et le bradage des services publics !



En réalité, les politiques d'austérité qu'on essaie d'imposer sont mises en place pour enrichir encore
davantage les privilégiés et les actionnaires et pour préparer le cadeau fiscal sur le bénéfice des
grandes entreprises : la RIE3. Ainsi, la boucle est bouclée, les caisses publiques s'assèchent, et les
"caisses vides" servent d'argument à la baisse des prestations.

Nous, salariées et salariés, militant-e-s, nous devons nous mobiliser sans relâche dans une telle
situation. En effet, la droite s’acharne avec une inexorable régularité à démanteler tout ce qui fait la
force de notre cohésion sociale. 

L’instrument  de  la  démocratie  directe  peut  être  un  bouclier  redoutable  face  à  ces  attaques
néolibérales :

 un OUI massif à l'Initiative AVS+ leur montrera que leurs tentatives pour nous faire travailler
jusqu'à  l'EMS  ne  passeront  pas !  Avec  AVS+  nous  pouvons  imposer  à  la  droite  la
revalorisation des rentes AVS sans baisser la rémunération du 2ème pilier ou devoir subir un
relèvement de l’âge de la retraite des femmes.

 Le référendum contre la RIE3 fédéral doit stopper cette logique de cadeau fiscaux aux dépens
des prestations indispensables à la population.

C’est grâce à vous, votre engagement, votre mobilisation que nous pourrons faire avancer la justice
sociale. Tous ensemble nous pourrons faire la différence, contrer la droite dans son entreprise de
démolition et s'assurer que la cohésion sociale et la qualité de vie à Genève et en Suisse puissent
rester notre plus grande richesse.

Je vous remercie de votre attention.


