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L'Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO) soutient le référendum contre la réforme 
AVS 21. Les personnes les plus vulnérables de la société ne devraient pas avoir à 
payer pour la stabilisation de l’AVS. C’est un marché de dupes, notamment pour les 
femmes. 
 
L'OSEO fait partie d'une large alliance de syndicats, de partis et d'associations qui ont lancé 
et soutiennent le référendum contre la réforme AVS 21. 
 
Sur le dos des femmes 
Les femmes subissent toujours des discriminations salariales et effectuent une part 
disproportionnée du travail non rémunéré dans notre société. Malgré cela, le cœur de cette 
réforme de l'AVS est l’augmentation de l'âge de la retraite des femmes. Ainsi, une part 
substantielle des coûts du paquet de réformes doit être supportée seules par les femmes. 
"Une AVS financièrement saine est très importante", souligne Caroline Morel, responsable 
du Secrétariat national de l'OSEO. "Malheureusement, cette réforme est un pas en arrière. 
Une fois de plus, les perdantes sont les femmes". 
 
L'anticipation de la rente devient plus difficile 
A l'origine, le Conseil fédéral avait demandé que l'anticipation de la rente soit possible pour 
les femmes et les hommes à partir de 62 ans. La réforme de l'AVS va maintenant dans une 
autre direction : à l'avenir, les femmes comme les hommes ne pourront toucher leur rente 
qu'à partir de 63 ans. Les personnes pour lesquelles l'OSEO s'engage appartiennent 
souvent à des classes sociales inférieures, qui ont une faible retraite et souvent pas de 
troisième pilier. Elles ont souvent effectué des travaux physiquement pénibles tout au long 
de leur vie professionnelle. Ils cotisent certes le plus longtemps à l'AVS, mais la nouvelle 
réforme ne leur permet pas de faire valoir une anticipation de rente équitable. "La réforme ne 
doit pas se faire sur le dos des personnes les moins bien loties socialement– 
malheureusement, là encore, spécialement les femmes", déclare Caroline Morel. 
 
L’OSEO Suisse 
L'Œuvre Suisse d’Entraide Ouvrière (OSEO), fondée il y’a plus de 80 ans, est une 
organisation d'entraide non confessionnelle et indépendante des partis politique. Elle offre 
aux personnes des possibilités de formation, de conseil et d’emploi dans le cadre de leur 
intégration sociale et professionnelle. Le réseau OSEO compte dix associations régionales 
indépendantes et environ 850 collaborateur.trice.s dans 17 cantons et 44 villes en Suisse. 
www.oseo-suisse.ch 
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