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CHAUD, LE CLIMAT ET LE CLIMAT SOCIAL
Une votation de la plus grande
importance
Après cet été très chaud que nous
venons de vivre, la rentrée sociale
et politique se présente également
très chaude. Les votations fédérales
du 25 septembre sont très
importantes
pour
nous
et
l’ensemble
des
milieux
qui
défendent
les vrais intérêts
des retraité·e·s et futur·e·s
retraité·e·s.
L’AVIVO n’est absolument pas
opposée à des réformes des
assurances sociales. Mais si l’AVS 21
passe, c’est la porte toute grande
ouverte pour d’autres projets de la
droite qui propose déjà la retraite
à 67 ans pour toutes et tous et n’est
toujours pas prête à remettre en
question le système actuel des trois
piliers, un système injuste.
C’est pourquoi l’AVIVO s’oppose à
une réforme comme celle que le
Conseil fédéral et la majorité de
droite tente de faire passer en
septembre. Si nous réussissons à
faire échouer ce projet, nous avons
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des possibilités
pour travailler
à de vraies
réformes plus
solidaires
et
plus justes.
Pour moi, il va
de soi que les
membres
de
l’AVIVO
se
mobilisent pour refuser cette
révision qui veut contraindre les
femmes de travailler une année de
plus sans que les nombreuses
inégalités qu’elles subissent dans la
société et dans le monde du travail
soient supprimées.
Pour gagner cette importante
votation, il faut convaincre notre
entourage familial et collégial et
avant tout, il ne faut pas oublier de
voter. Avec nos affiches et nos flyers,
nous appelons l’électorat à être
solidaire entre générations pour
défendre l’AVS et pour refuser
l’augmentation de la TVA qui touche
avant tout le pouvoir d’achat des
gens qui vivent le plus chichement.

La défense du pouvoir d’achat
La diminution du pouvoir d’achat et
des difficultés économiques renforcées sont une autre préoccupation
pour nous.
Le renchérissement des prix de
nombreux produits et l’augmentation des prix de l’énergie en
particulier
vont
avoir
des
conséquences importantes pour le
budget de beaucoup de nos membres
et des personnes qui sont contraintes
de vivre modestement et doivent
compter chaque franc de dépenses.
Une augmentation substantielle
des rentes et des prestations
complémentaires, ainsi que la
création d’une 13ème rente AVS
doivent être mises à l’agenda
politique.
Dans toutes ces luttes, vous pouvez
compter sur l’AVIVO et nous
comptons sur votre soutien.
Ueli Leuenberger

