
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 3 janvier 2019 au plus tard 
SSP-VPOD, Case postale 8279, 8036 Zurich — D’autres listes peuvent être demandées à central@ssp-vpod.ch

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 sep-
tembre 2018 relative à la réforme fi scale et au fi nancement de l’AVS (RFFA) soit sou-
mise 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.

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 falsifi e 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.

Canton N° postal Commune politique

N° Nom / Prénoms
écrire de sa propre main et si possible en majuscules

Date de naissance
Jour          Mois       Année

Adresse exacte
Rue et numéro

Signature manuscrite Contrôle
laisser en blanc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Canton N° Postal

Nom / Prénoms
écrire de sa propre main et si possible en majuscule

Date de naissance  
Jour         Mois       Année

Adresse exacte
Rue et numéro

Signature manuscrite Contrôle
laisser en blanc

Commune politique

Sceau :

NON À DE NOUVEAUX CADEAUX 
FISCAUX AUX GRANDES ENTREPRISES

NON AU DUMPING FISCAL 
SUR LE DOS DES PAYS PAUVRES

NON AUX COUPES DANS 
LES SERVICES PUBLICS

NON À UN MARCHÉ
DE DUPE SUR L’AVS

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

SIGNEZ LE RÉFÉRENDUM

ATTAC-Genève   15, rue des Savoises     1205 Genève      CCP 17-569441-3      geneve@attac.org



Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancareA

Geschäftsantwortsendung   Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

Plier, ne pas détacher !

JE SOUHAITE AIDER CE RÉFÉRENDUM :
          Merci de m'envoyer _________ cartes-réponses 

NOM                                                             PRÉNOM ________________________________________________
RUE / N°________________________________________________

NPA / LOCALITÉ________________________________________________

TÉLÉPHONE                   E-MAIL________________________________________________

À RENVOYER AU PLUS VITE SVP
AVANT LE 3 JANVIER 2019 AU PLUS TARD

MERCI DE BIEN SIGNER LE RÉFÉRENDUM AU VERSO ! 
ATTAC-Genève

15, rue des Savoises

1205 GENÈVE Alliance référendaire nationale 
RIE 3, RFFA... NON C’EST NON !

Les Verts, Syndicat des Services Publics (SSP/VPOD), solidaritéS, 
Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS), JUSO, Syndicat interprofes-
sionnel des travailleuses et des travailleurs (SIT), Jeunes Verts, Comité tessinois 
contre PF17, AVIVO, Parti suisse du travail (PST-PdA), Forum Alternativo (TI), 
Laliste (GE), Mouvement pour le socialisme (MPS), Cartel intersyndical du 
personnel de la fonction publique (GE), Attac Suisse...

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

SIGNEZ LE RÉFÉRENDUM

RIE 3, RFFA...
SIGNEZ LE RÉFÉRENDUM

NON C’EST NON !
RÉFORME DE LA FISCALITÉ ET DU FINANCEMENT DE L’AVSRÉFORME DE LA FISCALITÉ ET DU FINANCEMENT DE L’AVSRÉFORME DE LA FISCALITÉ ET DU FINANCEMENT DE L’AVS

Signez  et  faites  signer le  référendum contre  la  loi  relative à  la réforme de  l’imposition des

entreprises et du financement de l'AVS (RFFA)

La troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III) a été refusée par 59,1% des votants en février

2017. Mais le Conseil fédéral et la droite parlementaire ignorent ce verdict et votent une nouvelle loi, qui ne

diffère pratiquement pas de l’ancienne. Pour faire passer la pilule cette fois-ci, on lie les allègements fiscaux

pour les grandes entreprises au financement de l’AVS.

C’est un marché de dupes, car les cadeaux aux entreprises bénéficient en premier lieu aux actionnaires, tandis

que  l’amélioration  des  prestations  de  l’AVS  serait  assumée  par  les  salariés  et  par  la  TVA.  En  plus,  rien

n’empêchera  le  parlement  de  péjorer  plus  tard  le  régime des  retraites,  dont  nous  attendons  toujours  la

« grande réforme ».

La  réforme  de  l’imposition des  entreprises  est  inacceptable,  car  elle  s’inscrit  dans  une  logique  de  baisse

continue des taux d’imposition des bénéfices.  Cette loi ferait perdre aux caisses publiques 2 milliards par an,

un prétexte tout trouvé pour nous imposer des mesures d’austérité supplémentaires. 

La Suisse renforcerait  ainsi sa stratégie de sous-enchère fiscale et resterait attractive pour les multinationales

friandes « d’optimisation fiscale », ceci au dépens d’autres pays et en particulier des pays du Sud. Par ailleurs,

l’application de la loi intensifierait encore la compétition à la sous-enchère fiscale entre cantons.

Cadeaux fiscaux aux entreprises contre « amélioration » de l’AVS et austérité ?

Non à ce marché de dupe !


