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Travailler deux ans de plus avant
la retraite ?
COTISER PLUS ET TOUCHER MOINS ?

L

a Caisse de pensions de l’Etat de Vaud
(CPEV) se porte très bien, les taux de
rendement de ces dernières années le
montrent clairement: + 13,6% en 2019 et + 5%
en 2020!
Malgré ces chiffres, le conseil d’administration
de la CPEV et les experts «prédisent», une fois
encore, qu’elle ne parviendra pas à atteindre
les objectifs de la loi fédérale en 2052… Et
donc, qu’il est indispensable de couper dans les
prestations, dès 2023.
C’est pourquoi ils veulent introduire un
nouveau plan de prestations qui aura pour effet
d’augmenter de deux ans l’âge de la retraite. Si ce
plan entre en vigueur, nous serons toutes et tous
perdant.e.s, et de beaucoup. S’il faut refinancer la
caisse, que l’employeur paie!
Pour empêcher cette dégradation de nos
conditions de travail et de vie, nous allons nous
mobiliser cet automne. Et le SSP sera présent
pour lutter contre cette nouvelle attaque car,
rappelons-le :

• La retraite fait partie de notre salaire. Baisser
nos retraites tous les cinq ans, c’est baisser nos
salaires.
• Comme tout employeur, l’Etat de Vaud doit
payer la retraite de ses employé.e.s. Il en a
largement les moyens. C’est au Conseil d’Etat de
débloquer le montant nécessaire pour atteindre
les objectifs de la loi fédérale en 2030 et en 2052.
• La fonction publique et les usagères.ers ont
financé le redressement des comptes de l’Etat: les
prestations sont rabotées, les effectifs insuffisants
dans la santé, le social, l’enseignement, les
crèches, l’administration, etc. Les embauches
sont nécessaires dans toute la fonction publique.
En plus, elles font entrer des cotisations
supplémentaires dans la CPEV, ce qui contribue
à son financement.
En 2017-2018, nous nous sommes mobilisé·e·s et
nous avons gagné.
Cette fois-ci encore, seule une lutte commune et
solidaire pourra permettre de défendre le droits
de toutes et tous à une retraite digne.

JOURNÉE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES LE SAMEDI 4 SEPTEMBRE: INSCRIVEZ-VOUS !
Pour préparer notre nécessaire mobilisation de cet automne, le SSP organise une journée de formation et d’information sur la CPEV le samedi 4 septembre 2021.
N’hésitez pas à vous inscrire pour mieux comprendre les enjeux autour de la retraite et pour participer à l’action collective qui se prépare!
Cette journée est ouverte à toutes et tous les membres du SSP (il est possible d’adhérer sur place).
PLUS D’INFORMATIONS SUR HTTPS://VAUD.SSP-VPOD.CH/CPEV21

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021 — 10H - 16H

COMPRENDRE LA CPEV, DÉFENDRE NOS RETRAITES
jOURNÉE SYNDICALE OUVERTE À TOU·TE·S LES MEMBRES DU SSP
PROGRAMME de la jOurnée (À PRÉCISER)
MATIN : CONTEXTE ET FONCTIONNEMENT DE LA CPEV

•
•
•

Historique des caisses de pensions, enjeux économiques
Inégalités de genre, effets des réformes précédentes sur les rentes
Comprendre la situation et le fonctionnement de la cpev

APRÈS-MIDI : SE MOBILISER, SE COORDONNER

•
•
•

Se mobiliser, se coordonner
Défendre nos revendications
Auto-défense et mobilisation collective

INVITÉ DE LA JOURNÉE

Pietro Boschetti, journaliste TV et auteur du Temps présent "Caisses de pension, un gâteau au goût amer" en (2013) @
Il travaille actuellement, en tant que documentariste et réalisateur à un nouveau documentaire télévisé sur le deuxième
pilier.
@

https://pages.rts.ch/emissions/temps-present/economie/4806273-caisses-de-pension-un-gateau-au-gout-amer.html?anchor=4927154

La journée syndicale du 4 septembre se veut un moment de formation et d’information dans un contexte positif et agréable pour
toutes et tous.
Il n’est pas nécessaire d’être déjà informé·e pour y participer, les présentations et échanges sont accessibles à chacun·e.
Le repas de midi et les boissons sont pris en charge par le ssp-vaud.

INSCRIPTIONS
MAIL: VAUD@SSP-VPOD.CH
TÉLÉPHONE : 021 341 04 10
EN LIGNE: HTTPS://VAUD.SSP-VPOD.CH/INSCRIPTIONFORMATION-CPEV

PLUS D’INFORMATIONS SUR
HTTPS://VAUD.SSP-VPOD.CH/CPEV21

INFORMATIONS - ADHÉSION

RÉDACTEUR
David Gygax

◻︎ JE SOUHAITE PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SSP
◻︎ JE SOUHAITE ADHÉRER AU SSP

SYNDICAT DES SERVICES PUBLICS

Nom 					Prénom
Rue et n°				Localité
Téléphone 				
Lieu de travail

T 021 341 04 10 / F 021 341 04 19

À renvoyer à  : SSP Région Vaud - case postale 1324 - 1001 Lausanne ou à vaud@ssp-vpod.ch

HTTP ://VAUD.SSP-VPOD.CH

AVENUE RUCHONNET 45
CASE POSTALE 1324
1001 LAUSANNE
VAUD@SSP-VPOD.CH

FACEBOOK  : SYNDICAT SSP Vaud

2

SSP VAUD

INFOS SYNDICALES

SPECIAL CPEV

MAI 2021

