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En Suisse, le droit de vote fédéral a été ac-
cordé aux femmes il y a 50 ans. À la même 
époque à peu près, le monde politique promet-
tait que l’AVS permettrait aux femmes de vivre 
elles aussi convenablement une fois l’âge de la 
retraite venu. Pourtant, au lieu de veiller à tenir 
enfin cette promesse, on essaie de faire exacte-
ment le contraire.

La FSFP et l’APS vous prient instamment, 
Mesdames et Messieurs les conseillers aux 
États, de renoncer à infliger aux femmes cet 
affront. Nous vous demandons de bien vouloir 
prendre en considération les revendications 
suivantes:

>  Nous voulons une meilleure assurance 
vieillesse et des rentes plus élevées pour 
nos policières.

>  Nous nous opposons au relèvement de 
l’âge de la retraite pour les femmes, car 
elles sont déjà victimes de discrimination 
tout au long de leur vie professionnelle. 
Mais il est parfaitement clair qu’une ré-
forme doit être introduite pour améliorer 
les rentes de l’AVS, qui doivent couvrir les 
besoins vitaux de chacun, de manière cor-
recte et conforme à notre temps. 

Avec nos salutations les meilleures

Claudia Grande Max Hofmann
Présidente de l’APS Secrétaire général 
 de la FSFP

fédération

Bureau
Exécutif

   Lettre aux conseillers aux États
Le 3 février 2021, le Secrétaire général de la FSFP a envoyé la lettre suivante aux élus du Conseil des États.  
 La FSFP se montre ainsi solidaire de ses membres féminines et s’engage, avec l’Association  
des policières suisses APS, en faveur d’une réforme équitable de l’AVS.
   Texte: Max Hofmann, Secrétaire Général FSFP

Mesdames les Conseillères aux États,

Messieurs les Conseillers aux États

Avez-vous bien présent à l’esprit le fait que les 
rentes des femmes demeurent aujourd’hui en-
core inférieures de près d’un tiers à celles des 
hommes? En Suisse pourtant, les femmes assu-
ment l’essentiel des tâches en soins et en assis-
tance. Elles sont en outre de plus en plus forte-
ment impliquées dans le domaine de la sécurité 
de notre pays. La Fédération suisse des fonc-
tionnaires de police FSFP et l’Association des 
policières suisses APS estiment toutes deux que 
cette situation n’est pas suffisamment prise en 
considération dans le calcul des rentes. Les 
femmes en général, et toutes nos policières en 
particulier, travaillent elles aussi toute leur vie, 
mais elles ne perçoivent trop souvent que des 
rentes inférieures. Aujourd’hui, en 2021, cette 
injustice n’est plus tolérable. 

«Protégeons les rentes de  
nos policières et de toutes  

les femmes!»

Actuellement, la Commission du Conseil 
des États veut présenter un projet de modifica-
tion de l’AVS qui pénalise indubitablement les 
femmes, ce que nous considérons comme totale-
ment inéquitable: en effet, le relèvement de 
l’âge de la retraite pour les femmes constitue 
clairement une diminution de leurs rentes. 


