
Signez le référendum
La Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 
est inacceptable:
- Payer plus de taxes, de TVA, de cotisations AVS et de 2e pilier.
- Pour les femmes, retraite à 65 ans, une année de travail en plus 

et un an de rente en moins.
- Des rentes de 2e pilier réduites jusqu’à 12%.
- Toutes et tous menacé.e.s par la retraite à 67 ans.
- 70 francs de plus pour l’AVS promis, mais rien pour les retraité.e.s 

actuel.le.s et pas un franc pour celles et ceux qui sont aux presta-
tions complémentaires.

REFERENDUM 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 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 relative-
ment 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 punis-
sable selon l’article 281 respectivement l’article 282 du Code pénal.

H A LT E
AUX RETRAITES INFERNALES

Canton No postal Commune politique

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

Expiration du délai référendaire: 06-07-2017

Le/la fonctionnaire soussigné/e certifi e que les ......... (nombre) signataires du référendum dont les noms fi gurent 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 offi cielle:

Sceau:

Cette liste, entièrement ou partiellement remplie, doit être renvoyée jusqu’au 27-06-2017 au plus tard à la Fédération syndicale SUD, place Chauderon 5, 
1003 Lausanne.

PV2020NON


