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Les enjeux de la prévoyance professionnelle
Les conditions de la prévoyance professionnelle ne sont pas les
mêmes dans toutes les institutions spécialisées soumises à la
Convention collective de travail INFRI – FOPIS.
Quelques-unes sont affiliées à la Caisse de prévoyance du personnel de l’État, d’autres possèdent une caisse de pensions autonome
et de nombreuses sont affiliées auprès d’une compagnie d’assurance. Les cotisations et les prestations sont donc très différenciées d’une institution à l’autre.
La FOPIS souhaite améliorer et harmoniser les conditions de prévoyance pour l’ensemble du personnel soumis à la CCT.
Est-ce souhaitable ? Est-ce possible ? Et de quelle manière ? Ce
sont des interrogations légitimes qui touchent également à l’avenir de la prévoyance professionnelle en Suisse.
Pour vous informer, pour en débattre, la FOPIS a invité un actuaire
conseil spécialiste en matière de 2ème pilier.

www.avenirsocial.ch
Section Fribourg

ASTP
Association suisse des thérapeutes de
la psychomotricité. Sections romande et
tessinoise

ATSF
www.atsf.ch
Association des travailleurs
socioprofessionnels fribourgeois

ARLD

La FOPIS invite tout le personnel des
institutions sociales spécialisées à une

Assemblée d’information
Le jeudi 26 mai 2011 à 20h00
Au Restaurant Punkt - Salle Notre Dame

www.arld.ch
Association romande des logopédistes
diplômés Section fribourg

Place de Notre-Dame 4, Fribourg

GFEP
Groupement fribourgeois des ergothérapeutes et physiothérapeutes

GFMES
Groupement fribourgeois des maîtres de
l’enseignement spécialisé

SSP-CFT
www.ssp-vpod.ch
Syndicat suisse des services publics Région
Fribourg

Comment améliorer et harmoniser la prévoyance professionnelle dans les institutions sociales ?
Le regroupement des caisses de pensions en une seule institution de prévoyance est-il souhaitable et possible ?
Présentation par Stéphane Riesen, actuaire ASA, expert agréé LPP chez Pittet Associés SA à Genève
Venez nombreux-euses !
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Entrée libre

Notre message aux
femmes du canton de
Fribourg

14 juin 2011
JOURNÉE NATIONALE DE GRÈVE ET D’ACTIONS

à Fribourg

Salariées, bénévoles ou travaillant à la maison:
• Rejoignez le collectif du 14 juin!
• Participez à la journée d’actions et de grève
des femmes!
• Organisez des actions: grèves, pauses prolongées, rassemblements, pique-niques de protestations!
• Mettez le drapeau à vos fenêtres et portez la
couleur violette!
• A 14h06, participez au concert de siflet en

signe de protestation contre les inégalités qui
persistent!

Nos revendications
L’égalité des salaires et des salaires minimums,

maintenant!
Les femmes assument une part de travail non
rémunéré deux fois plus importantes que celle
des hommes:
• Un meilleur partage du travail rémunéré et
non rémunéré entre femmes et hommes,

maintenant!
Il manque 50’000 places d’accueil pour les enfants:
• Plus de structures d’accueil, mainte-

nant!
Davantage de moyen pour une meilleure conciliation de la vie familiale et professionnelle:
• Un congé allaitement, maintenant!
Soutenons les pères qui s’engagent et qui nous
soutiennent:
• Le congé paternité et le congé parental,

maintenant!
www.14 juin2011.ch

Programme
Place Georges Python
Tout l’après-midi

Stands et animations
Concerts

Kassette et Pony del Sol
Saynètes de théâtre sur l’égalité

Femmes à Fribourg :
Tours de ville
Théâtre de rue

Le collectif Raie Manta
Animation pour enfants

Ateliers peinture et bricolage

- et ailleurs !
14h06

Concert de sifflets et
actions sur les lieux de travail
18h00
MANIF - Départ du cortège
Pl. Georges Python
dès 19h00
Apéritif en fin de parcours
20h00
Film «We want Sex Equality»
Nigel Cole (2010) au Cinéma Rex (gratuit)

