
Non à AVS 21 – 65 ans c’est toujours non!  

(Attention on va tout bruler !) 

♪ ♫ Sur la mélodie d’Aux Champs Elysées ♪ ♫ 

Proposition musicale adaptée pour le 14 juin 2022 suite à la scandaleuse réforme AVS21 adoptée par 
le parlement de majorité de droite et machiste en décembre 2021. 

Refusée déjà plusieurs fois, 65 ans c'est toujours NON 
Nous n'voulons pas de votre projet de pauvre machistes 
Patronal et capitaliste, c'est un projet qui est construit 
Pour nous voler un an d'not' temps en plus de not' fric. 
 
Non à vot' réforme d'AVS, 65 ans c'est toujours non,  
Au soleil sous la pluie à midi ou à minuit,  
On est contrainte de travailler sans être payée. 
 
On est payée un quart de moins que nos collègues masculins 
Et cet écart s'est creusé ces dernières années 
Payez nous c'qui nous est dû, plus 248 milliards pour tenir compte de toutes ces heures de travail de care! 
 
Non à vot' réforme d'AVS, 65 ans c'est toujours non,  
Au soleil sous la pluie à midi ou à minuit,  
On est contrainte de travailler sans être payée. 
 
Il nous faut abandonner, ce système de 3 piliers,  
Pour enfin avoir des retraites qui soient solidaires 
Diminuons le temps d'travail, et augmentons ces basses pensions 
Voilà c'que nous revendiquons dans toute la Suisse. 
 
Non à vot' réforme d'AVS, 65 ans c'est toujours non,  
Au soleil sous la pluie à midi ou à minuit,  
On est contrainte de travailler sans être payée. 
 
Non à vot' réforme d'AVS, 65 ans c'est toujours non,  
On vous l'a dit, on l'répète, et à présent une troisième fois, 
Car on se battra jusqu'au bout pour de bonnes retraites. 
 
Attention on va tout bruler, attention on va tout cramer, 
Ecoutez nous, vous qui votez, dites non à ce mauvais projet, 
Il est temps de nous entendre et plus d’nous arnaquer !!! 
 
 

 
Les chiffres de l’inégalité et de la valeur de notre travail: 
 
248 milliards : La valeur monétaire du travail non rémunéré des femmes en Suisse s'élève à 248 milliards de 
francs par an, soit plus que l'ensemble des dépenses de la Confédération, des cantons et des communes.  
 
110 milliards : En Suisse, les femmes ont un revenu inférieur à celui des hommes de 110 milliards - chaque 
année ! Et ce, malgré le fait que les femmes et les hommes travaillent le même nombre d'heures. 
 
1 milliard : Les femmes travaillent environ un milliard d'heures par an, sans être rémunérées, rien que pour 
s'occuper des enfants, soit près de deux fois plus d'heures que tous les hommes du secteur de la construction.  
 
NB : Les données utilisées pour ces calculs proviennent d’institutions qui utilisent les catégories binaires 
hommes-femmes. Il est donc impossible pour nous d’analyser et de chiffrer la situation pour les personnes trans, 
non binaires, ou intersexes. Mais on peut partir du principe que les personnes qui ne sont pas cis-genre sont tout 
autant - voir plus - défavorisées. 
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