
La croissance économique ne profite pas à tout le
monde. Alors que les bénéfices de certaines
entreprises ont repris l’ascenseur, la droite
parlementaire et patronale se prépare à démanteler
notre système des retraites, nos services publics et
nos conditions de travail. Les syndicats genevois
vous invitent à participer massivement à la 

train syndical gratuit
rendez-vous 10h45 Place des 22-Cantons
départ Cornavin 11h33 > < départ de Berne 17h17
pour bénéficier du train et du ravitaillement, 
inscrivez-vous auprès de votre syndicat ou sur le site de la CGAS
www.cgas.ch/SPIP/spip.php?article3184

manifestation nationale

Berne
samedi 10 septembre 

rassemblement à la Schützenmatte

Halte à la baisse des rentes, 
pour des retraites dignes OUI à AVS+

Non à la 3e réforme de l’imposition 
des bénéfices des entreprises - RIE III

STOP à la sous-enchère salariale 
à la destruction de l’emploi



NON à la 3e réforme de
l’imposition 
des entreprises - RIE III

NON à des milliards 
de pertes fiscales
La nouvelle RIE III votée par le
parlement fédéral occasionnera des
pertes fiscales de plusieurs milliards
à la Confédération, dans les cantons
et les communes. La Confédération
prévoit déjà des coupes dans la
formation (HES, Ecoles poly-
techniques), puis s’attaquera aux
assurances sociales. Les cantons et
les communes couperont dans la
santé, l’éducation, les aides sociales,
la culture, les transports publics,  

NON aux privilèges 
fiscaux
La nouvelle RIE III baisse massive-
ment le taux d’imposition des béné-
fices des entreprises. 
Au lieu de supprimer les privilèges
accordés aux multinationales et so-
ciétés étrangères, elle les étend à

toutes les entreprises. Elles seront
ainsi imposées à seulement 3 à 4%
de leur bénéfice, alors qu’un salarié
gagnant 7510 francs par mois est
imposé avec des taux de 16%.

Trop c’est trop!
Seules les grands groupes et les 
actionnaires profiteront de cette 
réforme qui met en danger la cohé-
sion sociale, creusera ultérieure-
ment les inégalités sociales, induira
des politiques d’austérité dras-
tiques, péjorera les conditions de
vie de toute la population.

Soutenir le référendum
Le référendum fédéral lancé par la
gauche et les syndicats est en cours.
50.000 signatures sont nécessaires.

pour s’opposer à la RIE III 
signez et faites signer le référendum 

feuille à télécharger sur www.cgas.ch/



Votons Oui à le 25 septembre 2016

Des retraites dignes
pour tous
Les rentes de l’AVS n’ont pas aug-
menté depuis 40 ans. De nombreux
retraité-e-s peinent à joindre les
deux bouts après une vie de labeur.
AVS+ demande que les rentes AVS
soient augmentées de 10%. Ce qui
représente, en moyenne, 200 francs
pour une personne seule et 350
francs pour un couple.  

Des retraites dignes
pour les femmes
Une étude récente informe qu’en
moyenne, les rentes du 2e pilier des
femmes sont inférieures de 63% à
celles des hommes. Si toutes perçoi-
vent une rente AVS, elles ne sont
que la moitié à avoir un 2e pilier. 
Le renforcement de l’AVS et AVS+
sont bénéfiques pour combler les
inégalités.

AVS+ est possible
Le relèvement des rentes est possible
avec seulement 0,4% de cotisation
AVS pour les salarié-e-s et autant
pour les employeurs. Pour un salaire
de 5.000 francs, cela représente seu-

lement 20 francs de plus par mois,
soit le coût de quelques cafés. 

AVS+ plutôt 
que Prévoyance 2020
Le plan de prévoyance vieillesse
2020 est actuellement en délibéra-
tion au Parlement fédéral. Il prévoit
l’augmentation de l’âge de la 
retraite des femmes à 65 ans et une
baisse massive du taux de conver-
sion du 2e pilier de 6,8 à 6%, bais-
sant les rentes de 12%. Soutenir
AVS+ est un excellent remède 
aux plans de démantèlement de 
la droite et du patronat! 

AVS+ plutôt que RIE III
Leur cynisme n’as pas de limites : 
le Conseil fédéral et la droite du
parlement combattent AVS+ car son
coût global menacerait la stabilité
de l’AVS. Mais en même temps 
ils approuvent des milliards de 
cadeaux fiscaux aux actionnaires et
aux entreprises en soutenant la 
réforme de l’imposition du bénéfice
des entreprises. 

http://ahvplus-initiative.ch/wp/



geant de nouveaux droits pour les
salariés : la protection contre les 
licenciements, l’accès aux entre-
prises et la possibilité d’arrêter le
travail ou les chantiers en cas de
sous-enchère.  

NON à la discrimination
des migrant-e-s
Les migrant-e-s ne sont pas respon-
sables de la sous-enchère salariale
et du chômage. Ce sont les poli-
tiques patronales néo-libérales de
pression sur les salaires, de déloca-
lisation et destruction de l’emploi
qui en sont responsables. Exigeons
une Suisse ouverte et le maintien de
la libre circulation, sans discrimi-
nation à l’égard des migrant-e-s, 
et l’accueil immédiat de 50.000 
réfugié-e-s qui fuient la guerre et 
la misère. 

Ne nous laissons pas diviser : 

Non aux contingents ! 
Le Parlement fédéral s’apprête à
mettre en œuvre l’initiative « Immi-
gration massive » en envisageant la
mise en place de contingents ou au-
tres mesures dites de « préférence
nationale ». Les expériences du passé
l’ont toujours montré : de telles me-
sures renforcent la précarisation des
conditions de travail en poussant des
salariés dans la clandestinité et ten-
tent de faire porter la responsabilité
du dumping salarial et du chômage
aux salariés immigrés.

Protéger les salaires, 
pas les frontières
Alors qu’un tiers des entreprises à
CCT étendue contrôlées se révèlent
en infraction et que la sous-enchère
touche beaucoup de branches 
(hôtellerie-restauration, commerce
de détail, construction, nettoyages,
industrie, esthétique, etc), les 
patrons, la droite et le Conseil fédé-
ral refusent d’améliorer les mesures
d’accompagnement. 
Or,  pour lutter contre les abus 
patronaux, il faut augmenter le
nombre de contrôles, durcir les sanc-
tions et mieux protéger les salaires
et les emplois, notamment en exi-

APC - Association du personnel de
la Confédération; ASEB - Associa-
tion suisse des employés de banque;
AvenirSocial - Association suisse des
professionnels de l’action sociale;
GaraNto - le syndicat du personnel
de la douane et des gardes-fron-
tière; H&GU - Hotel & Gastro Union;

New Wood - syndicat Bois Neuf / New Wood des
Nations Unies; SEC - Société suisse des employés de
commerce; SEV - Syndicat du personnel des trans-
ports; SEV-TPG - Section SEV du personnel TPG; SIT
- Syndicat interprofessionnel de travailleuses et tra-
vailleurs; SSM - Syndicat suisse des mass-media
Groupe radio TV; SSP-VPOD - Syndicat suisse des
services publics; SSPM - Société suisse de pédagogie
musicale; SYNA - Syndicat interprofessionnel; Syn-
dicom - Syndicat des médias et de la communica-
tion; Transfair; UNIA Le syndicat; USDAM - Union
suisse des artistes musiciens

STOP à la sous-enchère salariale 
et aux attaques à l’emploi

Les syndicats
de Genève


