Informations destinées aux membres
Participation à la campagne «OUI pour l’AVS – ensemble assurons notre AVS»
11 août 2022
Mesdames et Messieurs
La campagne en vue de la votation du 25 septembre sur la réforme de la prévoyance vieillesse «AVS
21» entre dans sa phase principale. Nous voici à un peu plus de six semaines de la date décisive et
dans cette dernière ligne droite, il s'agit d'actionner une nouvelle fois tous les leviers et d'unir nos
forces pour faire passer le projet.
A cette occasion, nous vous demandons ici, chers membres, de bien vouloir nous communiquer les
activités déjà réalisées ou que vous prévoyez encore pour soutenir la campagne – soyez-en d’avance
cordialement remerciés. En même temps, nous vous invitons une nouvelle fois à utiliser le matériel
mis à votre disposition pour soutenir la campagne AVS 21 et à le transmettre aussi à vos membres.

Des représentants des organisations partenaires, de l'économie, des associations et des partis se
mobilisent, par le biais des médias sociaux et d'autres canaux en ligne et hors ligne, pour le succès du
projet AVS 21 dans les urnes. L'Union patronale suisse s’est joint aujourd’hui aux deux autres faîtières
de l'économie, economiesuisse et USAM, ainsi qu'à l'Union suisse des paysans, pour une conférence
de presse en faveur d'un triple OUI, entre autres aussi à AVS 21. A cette occasion, il s'agira surtout de
délivrer deux messages essentiels:




L’AVS est un projet intergénérationnel qui nous permet d'assurer collectivement nos
rentes: La réforme AVS 21 préservera l'AVS d'un déséquilibre financier dans les années à
venir. C'est aussi une question d'équité, l’idée étant que les générations futures ne se
contentent pas de cotiser à l’AVS, mais qu’elles puissent aussi en profiter.
«AVS 21» est tout sauf un projet de démantèlement: cette réforme prévoit d'ajuster d’un an
l'âge de référence des femmes sur celui des hommes. Au plan financier, elle apporte une
amélioration pratiquement à tous égards. Entre autres, elle augmente non seulement les
cotisations au 1er pilier (AVS), mais aussi celles du 2ème pilier (prévoyance professionnelle), ce
qui, en règle générale, accroît les rentes.

Reprenons diverses possibilités qui vous sont offertes de nous aider:









Les flyers, visuels clés, argumentaires et présentations types peuvent être téléchargés
directement sur le site web officiel de la campagne, de même que différents matériels. Des
affiches sauvages peuvent être commandées sur ce lien.
Toujours sur cette page, vous accédez au sponsoring de flyers, où vous pouvez sponsoriser
l'envoi d'un flyer au code postal de votre choix.
Des flyers régionalisés peuvent être commandés directement au secrétariat de la
campagne/Victoria Ballabio (ballabio@fdp.ch).
En quelques clics, vous pouvez afficher votre propre témoignage pour soutenir AVS 21.
Un webinaire supplémentaire sur les contenus de la réforme AVS 21 et de la campagne aura lieu
le 24 août à 17.00 heures. L'inscription se fait par courriel auprès du secrétariat de la campagne:
ballabio@fdp.ch.
Suivez la campagne sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram, retweetez et créez des liens à
partir de vos propres sites et comptes. L’UPS a également créé une page web sur le projet de
votation AVS 21, avec toutes les informations utiles.
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