
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 03.01.2019 au plus tard à :
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
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Expiration du délai référendaire : 06.07.2017
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 30.06.2017 au plus tard à :  
solidaritéS · Case Postale 2089 · 1211 Genève 2 — D’autres listes peuvent être demandées à info@solidarites.ch

Sceau :

RÉFÉRENDUM contre la Loi fédérale du 17 mars 2017 sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020  
publiée dans la Feuillle fédérale le 28 mars 2017
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 17 mars 
2017 sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 soit soumise au vote du peuple. 
Seuls les électrices et électeurs ayant le droit de vote en matière fédérale dans la com-
mune 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 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.

SIGNEZ LE RÉFÉRENDUM
CONTRE LA RÉFORME 
PRÉVOYANCE VIEILLESSE 2020

 → NON à l’élévation de l’âge de la retraite
 → NON à la baisse des rentes
 → NON à la hausse de la TVA

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 :

AFST

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 DUPES

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

SIGNEZ LE RÉFÉRENDUM

Syndicat des services publics

Parti suisse du Travail - PST/POP Case postale 2806, 2001 Neuchâtel. Soutien: CCP 12-3363-3
D'autres listes peuvent êtres demandées à secretariat@pst.ch


