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LES BAISSES DES RENTES DU 2E PILIER DU CORPS ENSEIGNANT   
DOIVENT ETRE COMPENSEES !

Bien que les enseignants et les enseignantes doivent toujours plus payer pour leurs caisses 
de pensions cantonales et communales, leurs rentes du 2e pilier baissent au fil du temps. Dire 
OUI à l’initiative AVSplus, c’est corriger comme c’est nécessaire, cette dégradation des pres-
tations. 

Les mauvaises nouvelles s’accumulent ces derniers temps dans les caisses de pensions cantonales 
et communales du corps enseignant : la personne qui a aujourd’hui moins de 50 ans doit s’attendre, 
lorsqu’elle prendra sa retraite, à recevoir des rentes du 2e pilier très fortement inférieures à ce qui 
était prévu, alors qu’elles ont davantage cotisé. D’une part, le capital-vieillesse probable se contracte 
à cause de l’évolution salariale insuffisante et l’absence de rendement du capital épargné, et, d’autre 
part, les taux de conversion qui servent à calculer le montant de la rente n’ont jamais été aussi bas. Il 
y a six ans, un nouveau retraité recevait encore de la caisse de pensions du canton de Zurich une 
rente annuelle de 6 650 francs pour 100 000 francs de capital-vieillesse. En 2018, la rente versée ne 
sera plus que de 4 850 francs. Cela représente une baisse de 27 % de la rente du 2e pilier. 

La baisse des rentes du 2e pilier est en particulier fatale pour les enseignantes parce que, pour des 
raisons familiales, elles travaillent souvent à temps partiel et ont en outre des lacunes dans la consti-
tution de leur 2e pilier. Aujourd’hui, 6 femmes professionnellement actives sur 10, mais seulement 1,6 
homme sur 10, travaillent à temps partiel. Dans l’enseignement, cette tendance à travailler à temps 
partiel est encore plus marquée en raison de la part importante des femmes dans ce domaine. Dans 
les écoles primaires, 82 % des femmes, mais seulement 18 % des hommes, travaillent à temps par-
tiel. Dans les jardins d’enfants, la part des femmes se monte même à 95 %. Les femmes sont donc 
en plus doublement punies. Il s’agit en effet là des niveaux d’enseignement où les salaires sont les 
plus bas. Les rentes des enseignantes sont de ce fait non seulement basses à cause du travail à 
temps partiel et des pauses prises pour s’occuper des enfants, mais aussi à cause du bas niveau sa-
larial. Les enseignantes ont par conséquent besoin d’une rente du niveau actuel. Si le taux de con-
version baisse, comme dans l’exemple donné plus haut, de 6,65 % à 4,85 %, toujours moins d’ensei-
gnant(e)s pourront, une fois à la retraite, « maintenir de manière appropriée (leur) niveau de vie anté-
rieur », comme le prescrit la Constitution fédérale. 

Si ces baisses ne sont pas compensées par un relèvement mesuré des rentes AVS de 10 %, il ne 
sera pas possible de faire face au démantèlement massif des rentes du 2e pilier. C’est pourquoi la 
LCH et le SER (Syndicat des enseignants romands) soutiennent l’initiative populaire AVSplus. 
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