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Pas de réduction des rentes sur le 
dos des femmes ! 

Après les décisions prises cette semaine par le Conseil des États relatives à la 
réforme AVS 21, il est clair que la réforme envisagée sera une fois de plus faite au 
détriment des femmes. En raison de la discrimination salariale, de la faible 
rémunération des emplois « typiquement féminins » et du travail de soins non 
rémunéré, de nombreuses femmes présentent des écarts de revenus importants : 
leurs rentes sont déjà inférieures d'un tiers à celles des hommes. C'est pourquoi le 
PS s'oppose fortement à l'idée que les femmes doivent désormais aussi payer pour 
la réforme de l'AVS. Communiqué complet à lire ici.  

Rendez-vous toutes et tous à Berne demain pour la grande manifestation 
nationale!  

Votations fédérales: deux OUI!  
L’initiative de la Jeunesse socialiste « Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital », dite « 99% », 

propose d’imposer plus fortement les revenus du capital pour redonner ces recettes fiscales notamment au service public. 

L’écart de revenu et de fortune entre les plus riches et le reste de la population ne cesse de s’accroître: l’argent doit être 

donné à celles et ceux qui ont travaillé pour le gagner. La députée Leïla Hanini a participé à un débat à RFJ, à réécouter ici: 

https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20210909-Initiative-99-notre-debat.html 

Le PSJ soutient également la loi sur le mariage pour toutes et tous, une évidence! https://www.psju.ch/2021/08/oui-au-

mariage-pour-toutes-et-tous/  Le PS Porrentruy a lancé récemment une action... détails ici.  

Dates à retenir 
Vous retrouverez toutes infos sur le 
site du PSJ.  

26 sept: votations fédérales  

8 oct: AG sect ion Courroux-
Courcelon  

3 nov: Congrès du PSJ  

29 oct: formation sur les retraites 
avec Pierre-Yves Maillard  

11 nov: AG des Femmes socialistes 
jurassienne avec Tamara Funiciello 

13 janv 2022: Congrès PSJ 

Aider davantage 
les personnes 

sans statut légal  
Les personnes sans papiers ou sans 
autorisation de séjour n'obtiendront 
pas d'aide supplémentaire en cas de 
crise, comme la crise Covid. Le Conseil 
des Etats a rejeté cette semaine par 27 
voix contre 13 une motion d'Elisabeth 
Baume-Schneider. Ces personnes 
n’ont pourtant dans la plupart des 
situations pas accès à l’aide sociale 
ordinaire. Elle proposait, dans le cadre 
de mesures urgentes, de leur accorder 
des aides directes ou des prêts sans 
intérêts pour payer les factures 
essentielles ou encore de créer un 
fonds d’aide spécifique. Interview 
d'Elisabeth sur Canal Alpha.  

Un nouveau 
livre pour 

Jean-Claude 
Rennwald  

« L a m a c h i n e à 
saucisses »: derrière ce 

titre énigmatique, notre camarade 
raconte son combat contre deux 
cancers. Il revient également sur les 
défis imposés par la crise sanitaire 
actuel le. Interview sur RFJ à 
réécouter ici.  

Nicolas Maître 
à RFJ 

Notre député d’Epauvillers 
était l’invité de la matinale 
ce mardi. «  Tout-frais  » 
retraité, il revient sur sa 

carrière et son engagement. A 
écouter ici.                  (Photos: www.rfj.ch)  
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