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espaces

Edito
AVS 21 a été acceptée, mais nous
avons été à deux doigts de passer la
rampe grâce à un intense travail de
mobilisation.
AVS 21 a posé la question sociale :
les retraites sont insuffisantes pour
des centaines de milliers de
travailleurs qui n’ont ni fortune ni
haut salaire.
Le
système
aggrave
les
discriminations sociales qui frappent
les salariés et surtout les salariées.
Nous ne sommes pas tous égaux face
à la mort et à la maladie. Les
personnes qui exercent des métiers
pénibles et usants, qui renoncent
aux soins parce qu’ils ne peuvent
pas payer la franchise ou qui sont
contraints de vivre dans des
logements trop petits ou de
mauvaise
qualité
(moisissure,
pollutions sonore ou atmosphérique)
vivent moins vieux et moins
longtemps en bonne santé.
Ces enjeux fondamentaux gagnent
en importance avec l’inflation et la
récession annoncée. La question est
celle du temps consacré à travailler,
de la répartition de la valeur créée
par les travailleurs, de la
distribution des richesses ainsi que
la solidarité entre générations.
Le patronat et la majorité
parlementaire fédérale veulent
enfoncer le clou et proposent
d’augmenter le temps de travail,
tant hebdomadaire ou annuel que la
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durée de la vie professionnelle en
repoussant l’âge de la retraite.
Plusieurs textes sont déposés à
Berne pour déplafonner les heures
de travail au-delà de 50 heures par
semaine, au prétexte de réduire le
risque de blackout électrique;
donner
un
statut
légal
à
l’ubérisation du travail ; repousser
encore l’âge de départ à la retraite.
Après AVS 21, la bataille se poursuit
avec LPP 21.
Les enjeux sont similaires, à la
différence que la solidarité n’est pas
au cœur de la LPP. Celle-ci tend en
effet à accroître les discriminations
de revenus et de parcours
professionnels.
Elle désavantage les femmes et les
personnes à petits revenus. LPP 21
péjore encore plus la situation en
réduisant le montant des rentes.
C’est pour cela qu’il faut la
combattre.
Comment construire la suite de la
mobilisation ? D’abord en continuant
à battre en brèche le discours lié à
la démographie et à l’espérance de
vie, ensuite en soutenant des
propositions
syndicales
pour
renforcer l’AVS qui est la seule
assurance véritablement sociale
(initiative sur la 13ème rente).
L’AVIVO continuera à se mobiliser
pour une retraite digne et
suffisamment tôt pour pouvoir
profiter d’un maximum d’années en
bonne santé après des décennies de
travail.
Christian Dandrès

