
 

 

 
 

 
Communiqué de presse du 7 mars 2008 
 
 
100ème année de la Journée internationale des femmes, le samedi 8 mars 
 
Pas d'assainissement de l'AVS sur le dos des femmes 
 
Les Femmes Protestantes en Suisse (FPS) sont indignées de la décision de la 
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national 
(CSSS-N) de ne pas faciliter les retraites anticipées pour les plus bas revenus 
dans la 11ème révision de l'AVS. Les FPS n'acceptent le relèvement de l'âge de 
la retraite pour les femmes que si les 620 millions de francs économisés à cette 
occasion sont investis dans le but de faire bénéficier d'une retraite anticipée les 
travailleuses ayant des bas salaires (ce qui est la réalité majoritairement pour 
les femmes). 
 
Nous fêtons d'ailleurs bien les 100 ans de la Journée des femmes et pourtant en 
Suisse nous sommes de nouveau en bonne voie pour mépriser les conditions de 
travail et de vie de la majorité de la population suisse: La CSSS-N veut relever l'âge 
de la retraite des femmes de 64 à 65 ans et économiser ainsi 620 millions de francs. 
Simultanément, les travailleuses qui gagnent moins doivent accepter la pleine 
diminution des rentes si elles optent pour une retraite anticipée. 
 
Ne pas transposer l'égalité seulement là où elle fait des économies. 
D'un point de vue politique égalitaire, il est juste que les deux sexes prennent leur 
retraite à 65 ans. Pourtant alors, on oublie que le salaire égal à travail égal n'est 
toujours pas atteint et que les femmes gagnent en moyenne un cinquième de moins 
que les hommes. De même, les femmes fournissent encore toujours la part du lion du 
travail domestique et éducatif non rémunéré. Du point de vue du droit des assurances 
sociales, elles se trouvent plus mal placées que les hommes, parce qu'elles 
travaillent souvent à temps partiel ou qu'elles ont des conditions de travail précaires, 
comme le travail sur appel. De nombreuses femmes ne disposent d'aucun ou 
seulement d'un petit deuxième ou troisième pilier. C'est pourquoi, une compensation 
sociale lors de la flexibilisation de l'âge de la retraite correspond à la situation actuelle 
des femmes sur le marché du travail. 
 
La CSSS-N n'a rien appris 
La Commission de la sécurité sociale n'a vraisemblablement rien appris depuis la 
dernière votation sur l'AVS en 2004. A cette époque déjà, un relèvement de l'âge de 
la retraite sans compensation sociale lors de la flexibilisation de l'âge de la retraite n'a 
eu aucune chance. La révision a été rejetée avec 68% de non. 
Les Femmes Protestantes en Suisse demandent instamment au Conseil national de 
rejeter le 17/18 mars la proposition de la CSSS-N pour la 11ème révision de l'AVS. 
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