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Faire payer les femmes
Genève, 17 Gidouille, 

27 Ventôse, jour de la silvye
(mercredi 17 mars 2021) 
11ème année, N° 2428

Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

i on a appris une chose en trente ans, c'est 
qu'il n'y a pas de salut si on touche à l'âge 

de la retraite sans compensation substantielle», 
plaidait le Conseiller fédéral Alain Berset 
devant le Conseil des Etats... dont la majorité 
ne semble donc pas avoir appris ce qu'il lui 
rappelait. Et le même Conseiller fédéral de 
s'interroger : «qui souhaite encore que (le 
projet du gouvernement) ait une chance devant 
le peuple ?»... La droite agite constamment le 
spectre d'une faillite de l'AVS, du fait de la 
réduction constante du nombre de cotisants par 
rapport à celui des rentiers. Pourtant, l'aug-
mentation de la population active, et donc 
cotisante, le rendement des fonds placés par 
l'AVS, et le système même de cette assurance 
sociale (la solidarité entre les actifs et les 
retraités) la rendent quasiment insubmersible. 
Une hausse de l'âge de la retraite n'a rien 
d'indispensable dès lors que celle de moins d'un 
point du taux de cotisations suffirait pour 
sécuriser le financement de l'AVS, dont les 
dépenses (les rentes) sont déjà financées pour 
un quart par le budget fédéral. La Suisse, assez 

riche pour se payer des avions de combat par-
faitement inutiles, l'est aussi pour respecter 
l'injonction de sa constitution d'assurer à 
chacune et chacun une retraite digne. En avril 
2019,  l'ancien Conseiller national PDC Jacques 
Neirynck résumait ainsi l'enjeu : «on a le choix 
entre quatre solutions : allonger la durée de la 
vie active; relever les cotisations; diminuer les 
rentes; introduire les travailleurs étrangers». 
C'était ignorer deux autres solutions : le 
transfert du deuxième pilier dans le premier 
(l'AVS) et l'introduction d'un revenu mini-
mum inconditionnel. Et une égalisation de l'âge 
de la retraite, avec l'introduction d'un âge de 
référence à 62 ans, une «flexibilisation» de 58 à 
70 ans et la garantie d'une retraite pleine et 
entière, quel que soit l'âge auquel on la prend, 
dès 40 ans d'activité professionnelle. Ce com-
bat pour une véritable réforme du système 
suisse de retraite va se poursuivre hors du 
parlement : dans la rue et dans les urnes. 
Avant quoi, il convient de renvoyer  la contre-
réforme bidouillée par le Conseil de Etats à son 
destinataire naturel : la poubelle.

Contre-réforme de droite de l'AVS :

La majorité de droite du 
Conseil des Etats a voté 
un report de l'âge de la 
retraite des femmes de 
64 à 65 ans, ce que lui 
proposait le Conseil fé-
déral, mais en a profité 
pour raboter (de 270 
millions sur 700) les 
mesures de compensa-
tion que le gouverne-
ment proposait pour 
rendre ce report accep-

table par le peuple, qui l'a déjà refusé deux fois. En 
effet, le report de l'âge de leur retraite ferait perdre 
aux femmes un an de rentes alors que leurs rentes 
du fait de salaires en moyenne plus bas que ceux des 
hommnes, leurs rentes sont aussi plus basses. L'Union 
Syndicale Suisse a lancé une pétition «  Pas touche 
aux rentes des femmes », qui a recueilli plus de 
300'000 signatures. Une bonne base pour le cas 
échéant, lancer un référendum contre une contre-
réforme faisant payer aux femmes une amélioration 
temporaire de la situation financière de l'AVS.
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DIMANCHE 28 MARS, 
GENEVE

Deuxième tour éventuel de l'élection 
partielle au Consei d'Etat

DIMANCHE 13 JUIN
Votations fédérales, cantonales et 

communales
Objets cantonal genevois : 

   Loi modifiant les limites de zones à 
Bernex « Goutte de SaintMathieu »

 Objets fédéraux
     Initiative pour une eau potable 
propre et une alimentation saine

     Initiative pour une Suisse libre de 
pesticides de synthèse

      Loi  COVID19
        Loi CO2

     Loi fédérale sur les mesures 
policières de lutte contre le terrorisme 

(MPT)
Objet municipal (Genève)

 Cité de la Musique

DU 18 AU 20 JUIN
Fête de la musique

A Genève, une loi cantonale, la 
LIPAD (Loi sur l'information du 
public, l'accès aux documents et la 
protection des données personnelles) 
permet, comme son nom l'indique 
et à certaines conditions, au public 
et aux élus dans les parlements 
municipaux et cantonal, d'avoir 
accès à des documents qui ne leur 
ont pas été transmis. Cette loi 
s'impose à l'Etat, aux communes et 
aux institutions publiques. Sauf que 
deux d'entre elles ne veulent pas s'y 
soumettre et considèrent qu'elles n'y 
sont pas soumises : la Caisse de 
prévoyance de l'Etat et la Cour des 
Comptes, ce qui leur a valu des 
recours des préposés à la protection 
des données auprès de la Chambre 
administrative de la Cour de 
Justice, pour les y contraindre. Une 
institution publique (les préposés à 
l'application d'une loi) faisant 
recours contre le refus d'autres 
institutions publiques de se 
soumettre à une loi, on pourrait 
trouver ça assez original. Sauf que 
ça se passe à Genève. Et comme 
administrativement, politiquement, 
judiciairement, impossible n'est pas 
genevois, ça n'est plus original du 
tout. On peut même être constam-
ment créatifs, quand même. La 
Genferei, c'est tout un art. Brut.

Comme disait l'autre, si la victoire a 
de nombreux pères, la défaite, elle, 
est orpheline : au merdier dans 
lequel le PLR genevois s'est plongé 
tout seul, et continue de barboter 
puisqu'il s'est révélé incapable de 
donner un mot d'ordre pour le 
deuxième tour de l'élection partielle 
au Conseil d'Etat (alors qu'il 
pouvait soutenir une candidature 
PDC), il lui faut bien trouver un 
responsable. Un bouc émissaire. Un 
fusible. Un coupable. On pensait 
qu'il était tout trouvé en la personne 
de SuperMaudet, puisqu'après tout 
c'est bien lui (merci, camarade...) qui 
a plombé le principal parti de la 
droite genevoise mais non, il en faut 
un autre puisque celui-là le parti l'a 
déjà lourdé -toutes les amputations 
ne préservent pas de la gangrène, a-t-
on fait dire à Ambroise Paré. Donc, 
c'est la tête du président du parti, 
Bertrand Reich,qu'on veut coller sur 
le billot. Son prédécesseur, Alexandre 
de Senarclens, avait déjà démis-
sionné, mais de son plein gré, après 
qu'une assemblée générale ait refusé 
la démaudétisation proposée par la 
direction du parti. Pour les 
maudétistes les plus acharnés, il 
s'agit maintenant de faire (politi-
quement) la peau de son son suc-
cesseur, après avoir eu celle du 
candidat officiel du parti au premier 
tour de l'élection, et réussi à pousser 
la Chambre de commerce et d'indus-
trie d'appeller à voter pour Maudet. 
Tout ça fait tout de même un petit 
peu préparation d'une nuit des 
courts couteaux, non ?               

Pour le député PLR Jean Romain, 
s'exprimant dans le très maudétiste 
«Tout l'Immobilier», Pierre Maudet 
est un homme «exceptionnel». On 
est assez d'accord sur le qualificatif... 
Il est même si exceptionnel qu'il est  
«comme la mouche du coche, 
hyperactive, novatrice, inventive, 
omniprésente, déplaçant souvent des 
pièces sur l'échiquier»... une mouche 
du coche novatrice, inventive et 
jouant aux échecs, c'est en effet assez 
exceptionnel...


