SIGNEZ LE RÉFÉRENDUM

RIE 3, RFFA...
NON C’EST NON !
RÉFORME DE LA FISCALITÉ ET DU FINANCEMENT DE L’AVS

NON À DES PRIVILÈGES FISCAUX
POUR LES GRANDES ENTREPRISES

NON À DES MILLIARDS DE PERTES
POUR LES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES

NON À UN MARCHÉ
DE DUPES SUR L’AVS

NON À DES HAUSSES D’IMPOTS POUR
LES SALARIÉ·E·S ET RETRAITÉ·E·S

RÉFÉRENDUM contre la loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la
réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA)
publiée dans la Feuillle fédérale du 9 octobre 2018
Les citoyennes et citoyens suisses soussignés ayant le droit de vote demandent, en
vertu de l’art. 141 de la Constitution fédérale et conformément à la loi fédérale du 17
décembre 1976 sur les droits politiques (art. 59a à 66), que la Loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA) soit soumise au vote du peuple. Seuls les électrices et électeurs ayant le droit de vote en matière
fédérale dans la commune indiquée en tête de la liste peuvent y apposer leur signature.

Canton
N°

Nom / Prénoms

écrire de sa propre main et si possible en majuscules

Les citoyennes et les citoyens qui appuient la demande doivent la signer de leur main.
Celui qui se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte
de signatures ou celui qui falsifie le résultat d’une récolte de signatures effectuée à
l’appui d’un référendum est punissable selon l’article 281 respectivement l’article 282
du Code pénal.

N° postal

Commune politique

Date de naissance
Jour Mois Année

Adresse exacte
Rue et numéro

Signature manuscrite

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Expiration du délai référendaire : 17.01.2019
Le/la fonctionnaire soussigné/e certifie que les ______ (nombre) signataires du référendum dont les noms figurent ci-dessus
ont le droit de vote en matière fédérale dans la commune susmentionnée et y exercent leurs droits politiques.
Lieu : _________________________________ Signature manuscrite : _____________________________
Date : _________________________________ Fonction officielle : _______________________________
Le comité référendaire se chargera de demander l’attestation de la qualité d’électeur des signataires.
À renvoyer, même incomplet, au plus vite et jusqu’au 24.12.2018 au plus tard à :
Parti Socialiste genevois · 15, rue des Voisins · 1205 Genève — D’autres listes peuvent être demandées à psg@ps-ge.ch

Contrôle

laisser en blanc

Sceau :

Feuilles supplémentaires disponibles :
info@solidarites.ch · www.solidarites.ch
Attention : une commune politique par feuille de récolte !
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NON à une réforme en trompe-l’oeil !

RÉFORME DE LA FISCALITÉ ET DU FINANCEMENT DE L’AVS

Le 28 septembre 2018, le Parlement fédéral a adopté une réforme de l’imposition du
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entreprises
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le peuple en 2017
(RIE3).
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En échange de privilèges pour les grandes entreprises menant à des pertes de plusieurs
leurs retraites. Le plan Prévoyance Vieillesse 2020, loin d’un compromis « acceptable » condamne, dans les faits,
milliards, le Parlement a décidé d’un financement additionnel de l’AVS, mais celui-ci sera
les femmes à travailler un an de plus... et, comme tous les travailleurs·euses, à cotiser plus pour toucher moins ! Ce
en grande partie payé par les salarié·e·s. Ce faux compromis est inacceptable, car il :

projet destructeur et injuste fera le bonheur des banques et des assureurs au détriment de la population.

C’est nous qui allons payer la facture !
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