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Campus

Les retraites sous pression
↳  Jeudi 28 avril à 13h,  à l’auditoire CM5 de l’EPFL.

Quand on a travaillé toute sa vie, 
on doit pouvoir vivre décemment 
des rentes des premier et deu-
xième piliers. Les retraites sont 
sérieusement mises sous pression 
dans notre pays. On cotise tou-
jours plus au deuxième pilier, mais, 
en contrepartie, on reçoit toujours 
moins de rentes. Et les rentes AVS 
accusent toujours plus de retard 
sur l’évolution des salaires.

Il faut maintenant inverser 
cette tendance en renforçant le 
premier pilier comme l’initiative 
populaire AVSplus le demande. A 
la Confédération, malgré de mul-
tiples interventions de l’APC, les 
rentes du deuxième pilier n’ont 

pas été adaptées au renchéris-
sement depuis plus de 10 ans! En 
renforçant le premier pilier comme 
l’initiative populaire AVSplus le 
demande, nous pouvons inverser 
la tendance. C’est pourquoi l’APC 
soutient cette initiative qui pas-
sera en votation devant le peuple 
cet automne déjà.

Mme Michela Bovolenta, 
ambassadrice de la campagne 
AVSplus, présentera les enjeux de 

cette initiative, le jeudi 28 avril, à 
13h, à l’auditoire CM5 de l’EPFL. 
Toutes et tous les employés-es de 
l’EPFL sont les bienvenu-e-s. Un 
apéritif sera servi dès 12h30. La 
partie statutaire de l’assemblée 
générale, ouverte aux membres 
uniquement, débutera à 11h30.

Pour des raisons d’organisa-
tion, l’inscription à la conférence 
est souhaitée. Merci de vous ins-
crire, par les différentes options:

 → depuis le site web de l’APC-
EPFL http://apc.epfl.ch, par 
le Doodle (options à cliquer)
https://epfl.doodle.com/poll/
tmy9s66e9w2tfiat

 → par e-mail à apc@epfl.ch

 → ou contacter directement
Jacqueline Morard
EPFL SB ISIC LCOM
BCH 2401
1015 Lausanne
Tél. +41 21 693 98 53
Fax +41 21 693 97 80.
Nous nous réjouissons de 

vous accueillir nombreux à cette 
occasion. 

LE COMITÉ APC-EPFL

 → http://ahvplus-initiative.ch
 → http://apc.epfl.ch

Invitation à l’assemblée générale 2016

↳ Le comité de l’APC-EPFL a le plaisir de vous convier à l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu 
le jeudi 28 avril 2016 à 11h30, auditoire CM5.

Conférence APC-EPFL

AG APC-EPFL

Cette assemblée générale, qui 
sera suivie par un apéritif, est 
également ouverte aux sympathi-
sants-es de l’APC. Passez le mot, 
inscrivez également vos amis !

Le procès-verbal de l’assem-
blée générale 2015 ainsi que les 
comptes 2015 peuvent être télé-
chargés sur notre site web. Vous 

pouvez également obtenir ces docu-
ments en format papier sur demande. 

Merci de vous inscrire, par les 
différentes options suivantes :

 → depuis le site web de l’APC-
EPFL http://apc.epfl.ch, par le 
Doodle (options à cliquer)
https://epfl.doodle.com/poll/
tmy9s66e9w2tfiat

 → par e-mail à apc@epfl.ch
 → ou contacter directement

Jacqueline Morard
EPFL SB ISIC LCOM
BCH 2401
1015 Lausanne
Tél. +41 21 693 98 53
Fax +41 21 693 97 80.

Le comité se réjouit de vous 
rencontrer nombreux. 

JACQUELINE MORARD, PRÉSIDENTE DE L’APC-EPFL

 → http://apc.epfl.ch

Challenge EPFL-ETHZ

25e anniversaire du Challenge EPFL-ETHZ

↳ Le Challenge XVI a bien eu lieu cette année à Wunderland, cette terre lointaine, magique et 
promise du fin fond de la Suisse: la fabuleuse station de Disentis !

Julien Leprince, président 
Challenge EPFL - ETHZ

C’était sous un ciel dépourvu de 
nuage que nos participants des 
deux Ecoles se sont affrontés 
pendant 4 jours autour de joutes 
sportives, de slalom, boardercross, 
Inferno et Triathlon hivernal. 

Une réunion historique pour 
nos deux Ecoles, puisque cette 
édition marquait le 25e anniver-
saire de l’association. Pour cette 
occasion le président de l’ETHZ  
M. Guzzella avait fait le déplace-
ment ainsi que M. Vandergheynst, 
et M. Mortensen, respectivement 
vice-provost pour l’éducation et 
pour la recherche à l’EPFL accom-
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