SIGNEZ LE RÉFÉRENDUM

SIGNEZ LE RÉFÉRENDUM
RIE
3, RFFA...
CONTRE LA RÉFORME
NON
C’EST NON !
PRÉVOYANCE VIEILLESSE 2020

Syndicat des services publics

RÉFORME DE LA FISCALITÉ ET DU FINANCEMENT DE L’AVS

→

NON à l’élévation de l’âgeNON
de la
retraite
AUX COUPES DANS

NON À DE NOUVEAUX CADEAUX
FISCAUX AUX GRANDES ENTREPRISES

LES SERVICES PUBLICS

NON AU DUMPING FISCAL
SUR LE DOS DES PAYS PAUVRES

NON À UN MARCHÉ
DE DUPES

→

NON à la baisse des rentes

→

NON à la hausse de la TVA

contre la loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la
STRÉFÉRENDUM
AF
réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA)

RÉFÉRENDUM contre la Loi fédérale du 17 mars 2017 sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020
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