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Source : Rapport de l’OFAS sur les écarts de rentes entre les hommes et les femmes en Suisse

Retraites des femmes :  
1/3 plus basses !

Écart de rente 
des femmes

2764  
CHF 

Pourquoi cet écart de rente ?
Les salaires inférieurs, le temps partiel et le travail non rémunéré 
de soins et d’assistance sont à l’origine de la situation scandaleuse 
dans laquelle les femmes se retrouvent souvent à l’âge de la retraite. 
Même si elles aussi ont passé leur vie à travailler, elles touchent 
des rentes beaucoup trop basses. Il faut que ça change !

Nous disons NON à AVS 21 
Malgré l’immense mobilisation des femmes, le Parlement a décidé, avec 
AVS 21, un démantèlement de l’AVS sur le dos des femmes. Elles  
devraient simplement travailler un an de plus, sans qu’aucun progrès 
concret vers l’égalité n’ait été réalisé. Ce sera sans nous !

Nous avons commencé à résister. Appel, manifestation, et finalement 
le référendum sur lequel nous voterons en septembre – que nous avons 
déposé avec trois fois plus de signatures que nécessaire. Nous disons 
NON à AVS 21, parce que :

Nous refusons 7 milliards de francs 
d’économies seulement sur le  
dos des femmes !

AVS 21 n’est que le début : bientôt, 
ce sera la retraite à  
67 ans pour tout le monde !

Les rentes des femmes suffisent 
déjà à peine pour vivre !

Toutes les infos sur AVS 21, la votation  
et les possibilités d’engagement sur  
www.rentes-des-femmes.ch

Augmenter les 
salaires,   
pas l’âge de la  
retraite !



Des rentes qui permettent de 
vivre pour les femmes

Pas de hausse de l’âge de la  
retraite pour les femmes

Une véritable égalité, au niveau 
des salaires et du travail non  
rémunéré

Nos revendications le 14 juin :
Le droit de vote des femmes a 50 ans en Suisse. Il y a près de 50 ans, on 
a aussi promis aux femmes qu’elles pourraient vivre de l’AVS à l’âge de la 
retraite. Cette promesse n’a toujours pas été tenue.

Le 14 juin 2019, nous sommes descendues dans la rue pour demander du 
respect, du temps, et de l’argent. Depuis, pas grand-chose ne s’est amélioré. 
Pire : Avec AVS 21, le Parlement a voté un démantèlement des retraites sur 
le dos des femmes. Et ce, alors que les femmes ont encore des rentes un 
tiers inférieures à celles des hommes ! C’est une attaque frontale.

Nos revendications sont claires :

Commander un drapeau  
gratuitement
www.rentes-des-femmes.ch

Pourquoi nous nous mobilisons :
« Les salaires des femmes restent inférieurs, et leurs 
conditions de travail moins favorables. L‘égalité réelle est 
encore loin. Nous voulons enfin plus de respect ! »
Elena Marti, éducatrice de l’enfance

« Les rentes des femmes sont déjà trop basses. Nous ne 
pouvons pas partir en retraite anticipée, comme nos chefs. 
Dans ce contexte, couper dans l’AVS sur le dos des femmes 
est un scandale ! »
Clotilde Pinto, vendeuse

« Temps de travail irréguliers, professions physiquement 
pénibles, et en plus de ça la responsabilité de la majeure 
partie du travail non-rémunéré : de nombreuses femmes 
sont déjà épuisées à 60 ans. Continuer jusqu’à 65, voire 
même 66 ou 67 ans ? Impossible. »
Marie-Odile Heim, infirmière

« Nous, les femmes, avons déjà des rentes un tiers plus basses. 
Je me pose la question : de quoi sommes-nous supposées 
vivre ? Ca ne peut pas continuer. Les rentes doivent être 
augmentées, pas baissées ! »
Ursula Mattmann, retraité

Je m’engage : 

Toutes les infos sur le programme 
dans toute la Suisse sur :  
www.14juin.ch

Cette année encore, des actions auront lieu dans toute la Suisse pour le 
14 juin : stands, rassemblements, concerts, manifestations. Participe pour 
maintenir la pression en faveur de véritables progrès pour l’égalité – car 
nous sommes encore loin du compte ! Nous comptons sur ton soutien.

« L’égalité ne progresse pas dans la société. Et maintenant, 
on voudrait faire une réforme des retraites sur le dos des 
femmes? C’est inacceptable. »
Hanny Weissmüller, mécanicienne de locomotive

« Trouver du travail après 60 ans est déjà difficile. L’augmen-
tation de l’âge de la retraite est déconnectée de la réalité! » 
Ingrid Kaufmann, employée dans un centre postal


