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L’ASSOCIATION 

DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE

DE TOUS LES RETRAITÉS 

ET FUTURS RETRAITÉS

ÉLECTIONS FÉDERALES

UNE BONNE OCCASION POUR
CHANGER DE CAP !

En octobre prochain les citoyennes
et les citoyens de notre pays vont
élire leurs représentants aux cham-
bres     fédérales, une occasion aussi
de sanctionner les conséquences dé-
sastreuses de la politique conduite
par une majorité d’élues et d’élus
aux chambres fédérales.

Aucun domaine n’échappe à la
déferlante néolibérale imposée par
une petite majorité d’élus. Un tour
rapide des différentes décisions
prises durant la dernière législature
de 2015 à 2019 illustre l’ampleur des
dégâts imposés.

Sur le plan des services publics,  la
poste poursuit sa conversion forcée
et s’oriente vers une phase de priva-
tisation totale. Après avoir informé
les caisses de compensation qu’elle
avait pris la décision de supprimer
définitivement le versement des
rentes en espèces au domicile des
assurés, PostFinance a supprimé
définitivement ce service le
31 décembre 2016. 

Depuis, les retraités doivent non seu-
lement se rendre à la poste chercher
leur rente, mais, de plus, PostFi-
nance les gratifie d’une taxe de 5 F
pour leur retrait. 

En dépit de quelques interpellations
parlementaires, les fermetures de
bureaux et offices postaux se pour-
suivent en vue d’une privatisation
totale de la Poste et PostFinance.

La population suisse avait rejeté en
2017 les cadeaux fiscaux offerts aux
grandes entreprises, mais aussi
l’offensive contre l’AVS avec la
hausse de l’âge de la retraite des
femmes. 

Quelques mois plus tard, les deux
projets refusés par le peuple sont
fusionnés et remis en votation par
une large majorité des chambres fé-
dérales !

Hélas, le peuple suisse a accepté ce
nouveau projet. Finalement, le
cadeau fiscal sera payé par les
contribuables des cantons  ! Ainsi,
Genève aura un déficit de 590
millions par an ! On peut déjà en
mesurer les conséquences sur la fu-
ture politique sociale du canton.

Et l’AVS  ?  Après le rejet de la
hausse de l’âge de la retraite des
femmes, de la baisse de 12 % des
futures rentes du 2ème pilier, et de
six autres décisions proposées dans
le paquet de réforme 2020 au détri-

suite à la page 3

La salle du Conseil national, à Berne

N’OUBLIEZ PAS D’ALLER VOTER
LE 20 OCTOBRE !
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INFORMATION
PRIMES D’ASSURANCE

MALADIE 2020

Vous avez reçu votre nouvelle police
d’assurance maladie pour 2020 ? Vous
trouvez que vos primes sont trop
élevées ? Vous avez jusqu’au 30 no-
vembre 2019 au plus tard pour résilier
votre assurance maladie actuelle.

L’Office social de l’AVIVO propose,
comme chaque année au mois de no-
vembre, des journées pour vous
conseiller au mieux selon votre situa-
tion personnelle, et vous aider éven-
tuellement dans le changement de
votre assurance maladie de base
(LAMAL).

Lors d'un rendez-vous individuel, nous
vous informerons des différentes
primes de base, selon la liste officielle
du Service de l'assurance maladie, ainsi
que du subside cantonal en vigueur
pour l'année. 

Rendez-vous et renseignements :
022 329 13 60
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Informations

L’AVIVO VOUS 
INFORME

les  bureaux seront
fermés :

le jeudi 3 octobre toute la journée

ment des retraités et des futurs retraités, l’AVS
est à nouveau exposée aux offensives antiso-
ciales ! 

Mais pas seulement, car on parle à nouveau de la
baisse du taux de conversion et d’autres me-
sures contre les futurs retraités d’un 2ème pi-
lier à l’agonie.

S’y ajoutent les multiples offensives contre les
prestations complémentaires, pour les retraités
qui ont les salaires les plus bas, et aussi des éco-
nomies et des baisses des prestations faites au
détriment des enfants et des familles.

Le coût des assurances, et notamment des assu-
rances maladie, pèse toujours autant sur le bud-
get des familles. Des caisses maladies qui
d’autre part n’ont toujours pas remboursé aux
assurés les cotisations prélevées en trop durant
des années, des sommes énormes transférées il-
légalement dans d’autres cantons par les assu-
rances ! Les représentants des caisses maladie
sont toujours aussi actifs et présents sous la cou-
pole fédérale pour défendre les privilèges des
assureurs.

Alors, un conseil : n’écoutez pas les belles pro-
messes faites au cours de la campagne électo-
rale, mais regardez attentivement qui a voté
quoi au cours de la dernière législature sur des
dossiers qui vous concernent directement. Sur
internet, il est facile de suivre les votes des élus
genevois aux chambres fédérales durant la der-
nière législature. Votre choix sera alors encore
bien plus facile !

Vous verrez alors que les camps politiques des
élus genevois sont assez homogènes.    Libéraux-
radicaux, UDC et MCG soit 6 élus : même com-
bat ! De l’autre côté, 6 élus PS et Verts. Et un
élu PDC le plus souvent à droite, mais pas tou-
jours !

Surtout pas d’abstention, car malheureusement
déjà 60 à 80 % de citoyennes et citoyens, face à
la situation politique actuelle, ne croient plus à
la démocratie. Ce n’est donc vraiment pas le
moment de se replier sur soi et encore moins de
laisser d’autre décider à sa place.

Car, ensemble, nous pouvons
favoriser un CHANGEMENT

DE CAP !

Jean Spielmann

suite de la page 1


