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Train spécial gratuit 
 

10h45 :  
Rendez-vous à place des 22 
Cantons à Genève 
 

11h33 :  
Départ du train depuis Genève 
 

17h17 :  
Départ du train de retour depuis 
Berne 
 

Pour bénéficier du train spécial gratuit 
et du ravitaillement, veuillez vous 
inscrire sur  
 

sit@sit-syndicat.ch  
 

ou au  
 

022 818 03 00 
 

au plus tard le 6 septembre, avec la 
mention « manif 10 septembre ». 

   

 

 

 

Manifestation 
nationale  
Berne, samedi 10 septembre 2016 
Rassemblement à la Schützenmatte puis cortège 
 

Au parlement fédéral mais aussi à Genève et sur les lieux de travail, les conditions 
de travail, de vie et de retraite de l’immense majorité de la population sont 
attaquées par la droite et le patronat. Pour une opposition forte et déterminée, 
participons nombreuses et nombreux à la manifestation. 
 

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

 NON à la 3ème 
réforme de 
l’imposition des 
bénéfices des 
entreprises (RIE III) 
 

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

mailto:sit@sit-syndicat.ch
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Le 25 septembre 2016, 

 

Votons 
OUI à 
 

 

 
Des retraites dignes pour tous-tes 
Les rentes de l’AVS n’ont pas augmenté 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 franc 
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 2ème pilier des femmes 
sont inférieures de 63% à celles des hommes. Si toutes perçoivent 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 5000 francs, cela 
représente seulement 20 francs de plus par mois, soit le coût de quelques cafés. 
 

AVS+ plutôt que Prévoyance 2020 
Soutenir AVS+ est un excellent remède aux plans de la droite et du patronat. 
Prévoyance 2020 en discussion au parlement fédéral fera baisser les rentes du 
2ême pilier de 12% tout en augmentant l’âge de la retraite des femmes à 65 ans, 
puis celle de tous-tes à 67 ans. 
 

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.  
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Trop c’est trop ! 
Seules les grands groupes et les 
actionnaires profiteront de cette 
réforme qui met en danger la 
cohésion sociale, creusera 
ultérieurement les inégalités 
sociales, induira des politiques 
d’austérité drastiques, péjorera les 
conditions de vie de toute la 
population. 
 

 
 

NON à la 3ème réforme de l’imposition 
du bénéfice 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 
polytechniques), 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 massivement 
le taux d’imposition des bénéfices des 
entreprises. Au lieu de supprimer les 
privilèges accordés aux multinationales et 
sociétés étrangères, elle les étend à toutes 
les entreprises. En taux réel, elles seront 
ainsi imposée à seulement 3 à 4% de leur 
bénéfice, alors qu’un salarié gagnant 7510 
francs par mois est imposé avec des taux 
de 16%. 

 

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.sit-syndicat.ch 
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STOP à la sous-enchère salariale et aux 
attaques à l’emploi 
 
 

Protéger les salaires, pas les frontières 
Le Parlement fédéral s’apprête à mettre en œuvre l’initiative « Stop à l’immigration 
massive » en créant des contingents et en précarisant l’emploi. 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 fédéral refusent d’améliorer les mesures d’accompagnement. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Renforcer les mesures 
d’accompagnement  
Seul 5% des entreprises sont contrôlées 
en Suisse. Or, pour lutter contre les 
abus patronaux, il faut augmenter le 
nombre de contrôle et mieux protéger 
les salaires et les emplois. Augmenter le 
nombre de CCT, faciliter leur extension, 
imposer des salaires minimaux par 
CTT, arrêter le travail ou les chantiers 
en cas de sous-enchère ainsi que des 
amendes plus dissuasives.  
 
 

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


