STOP à
la fraude ﬁscale!

Après la RIE3/RFFA et la tentative de supprimer le droit de timbre, la majorité des
Chambres fédérales a décidé de supprimer
l’impôt anticipé sur les intérêts des obligations. Cela se traduira par des milliards de
pertes pour les collectivités publiques, au
seul proﬁt des plus riches et des banques.
DES MILLIARDS DE PERTES POUR
LES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
Avec l’introduction de cette réforme, le
Conseil fédéral chiﬀre les pertes à 1 milliard
de francs, puis à des pertes récurrentes de
200 millions par an, et même de 600 à 800
millions par an lorsque les taux se seront
stabilisés. C’est sans compter les pertes
incalculables dues à l’augmentation incontrôlée de la fraude ﬁscale induite par cette
réforme, alors que les collectivités publiques nécessitent des ressources pour les
besoins de la population (formation, santé,
emploi, protection sociale, etc.) et pour ﬁnancer la transition écologique.

Écran de
fumée libéral

LA PORTE OUVERTE À UNE FRAUDE
FISCALE MASSIVE
Tout le monde paie un impôt anticipé de
35% sur les intérêts de la fortune. Cet
impôt dit «de garantie» a pour but d’empêcher la criminalité ﬁscale, car il pousse
les contribuables à déclarer correctement
leurs avoirs aﬁn de se voir rembourser cet
impôt anticipé. Supprimer ce mécanisme
sur les intérêts des obligations, c’est favoriser la spéculation ﬁnancière, mais c’est
aussi favoriser une fraude ﬁscale massive
des plus fortuné-e-s.

«Une réforme qui
redynamisera l’économie
X!
FAU
et l’emploi»
Comment cette réforme pourrait redynamiser l’économie et l’emploi si cet argent
disparaît de l’économie réelle ? Elle ne
fera que gonﬂer l’économie ﬁnancière
spéculative en privant la collectivité de
ressources importantes. L’État investira
moins d’argent dans les services publics et
les infrastructures nécessaires à la population et à l’économie, ce qui impactera
négativement l’emploi.

AUTRE TRANCHE DU DROIT
DE TIMBRE SUPPRIMÉE
Alors que le peuple a sèchement refusé
il y moins d’un an la suppression du droit
de timbre d’émission, la droite insiste en
voulant supprimer le droit de timbre de
négociation pour les obligations nationales
via cette réforme. Il s’agit d’une taxe de
0,15% prélevée sur les produits de vente
d’obligations suisses et de 0,3% pour les
obligations étrangères. Ce droit de timbre
sert de substitut à la TVA, qui ne s’applique
pas aux transactions ﬁnancières.

«Avec cette réforme
on pourra ﬁnancer la
X!
FAU
transition écologique»
Si le monde de la ﬁnance voulait ﬁnancer
la transition écologique, il pourrait déjà
largement le faire. Au lieu de cela, il continue à accaparer d’immenses richesses au
proﬁt d’une minorité et au détriment des
travailleurs-euses et de l’environnement.
Pour ﬁnancer la transition écologique,
il faut au contraire que les super-riches
payent plus d’impôts.

Un nouveau cadeau ﬁscal totalement
injustiﬁé pour les milieux ﬁnanciers,
tandis qu’avec AVS21, la droite
veut augmenter la TVA que payent
les travailleurs-euses.

La droite patronale poursuit sans
scrupules son plan de déﬁscalisation du
capital et d’assèchement des ressources
de l’État à coups de fausses vérités.
«Pour une Suisse
X!
FAU
plus attractive»
La Suisse est déjà un paradis ﬁscal, même
avec l’impôt anticipé sur les obligations.
Augmenter «l’attractivité» fiscale de la
Suisse reviendrait à piller encore plus les
ressources des autres pays et à creuser
encore plus les inégalités. La suppression
de l’impôt anticipé ne ferait que favoriser
la fraude ﬁscale et aﬀaiblir les services
publics. Or, la qualité des services publics
est un facteur d’attractivité bien plus important pour les entreprises.

Une réforme sur le dos des
travailleurs-euses.
Une réforme qui favorise la fraude
ﬁscale des plus riches.

NON à la suppression
de l’impôt anticipé
sur les obligations.

FRAUDE et CASSE
FISCALE SOCIALE
à la suppression
de l’impôt
anticipé sur
les obligations

à l’élévation de
l’âge de la retraite
(AVS21) et à la
hausse de la TVA

Augmenter l’âge de
la retraite des femmes?
travail de «care» non rémunéré, et que leurs
rentes sont déjà plus basses de 37% en
moyenne à celles des hommes, AVS21 veut
les priver d’encore 26000 frs de rentes!
UNE RÉFORME CONTRE LES PLUS
PRÉCAIRES
Les travailleuses et travailleurs qui exercent
des métiers mal rémunérés et physiquement très pénibles, dont de nombreuses
femmes, ne pourront pas se permettre une
retraite anticipée, malgré les problèmes de
santé.

NON à
AVS21
La réforme AVS21 comprend deux volets antisociaux. Le premier s’attaque aux femmes
en baissant les rentes et en élevant l’âge de
la retraite. Le deuxième frappe durement les
revenus modestes en augmentant la TVA.
UNE RÉFORME SUR LE DOS DES FEMMES
Alors que l’égalité dans la vie professionnelle et la vie familiale n’existe toujours pas,
AVS21 prévoit d’économiser 10 milliards sur
le dos des femmes en augmentant l’âge de
leur retraite de 64 à 65 ans.
UNE RÉFORME PROFONDÉMENT
INJUSTE
Alors que les femmes touchent des salaires
inférieurs de 19% en moyenne à ceux des
hommes, qu’elles assurent l’essentiel du

LE PRÉLUDE À L’ÉLÉVATION DE L’ÂGE
DE LA RETRAITE POUR TOUTES ET TOUS
AVS21 ouvrirait déjà la porte au relèvement
de l’âge de retraite pour toutes et tous, alors
que d’autres projets de démantèlement des
retraites sont à l’agenda politique (LPP21,
initiative PLR pour la retraite à 70 ans, etc.).
Il faut refuser AVS21 pour stopper cette offensive patronale contre nos retraites.
NON À LA HAUSSE DE LA TVA
Les bas et les moyens revenus seraient
les plus touchés. À l’attaque des rentes
vient s’ajouter l’augmentation de la TVA.
Cette taxe sur la valeur ajoutée est injuste
car elle pèse plus lourdement sur les bas
revenus. De plus, l’augmentation de la
TVA est prévue alors que nous sommes
en pleine inﬂation et qu’il est déjà diﬃcile
pour les plus modestes, travailleurs-euses
à bas salaires et retraité-e-s, de joindre
les deux bouts.

Ce qu’il ne faut pas
entendre...
«Avec l’augmentation de
l’espérance de vie, il faut
X!
FAU
assainir l’AVS»
Cela fait 30 ans qu’on nous sert le même
discours catastrophiste alors que l’AVS se
porte bien. Et s’il fallait vraiment reﬁnancer
l’AVS, il existerait d’autres solutions:
augmenter les cotisations patronales
(parmi les plus basses de l’OCDE), taxer
les dividendes (plutôt que de faire des
cadeaux fiscaux aux plus riches qui n’en
ont pas besoin), ou encore rapatrier les
cotisations du 2e pilier dans l’AVS, ce qui
permettrait même de servir des rentes
correctes et solides à tous-tes.

que les travailleurs-euses qui ont des bas
salaires exercent souvent des métiers
physiquement plus pénibles, et que leur
espérance de vie est plus courte.

«65 ans pour tous-tes,
X!
FAU
c’est un pas vers l’égalité»
Cette réforme est au contraire une
insulte aux femmes car elle dégrade
leurs conditions de retraite alors qu’elles
sont encore discriminées tout au
long de leur vie: travail non-rémunéré
inégalement réparti au sein des familles,
discriminations salariales, temps partiels
contraints, plafonds de verre et planchers
collants.

«L’augmentation de la TVA
est une contribution solidaire
X!
FAU
intergénérationnelle»
La TVA frappe au contraire plus durement
les bas salaires et les bas revenus.
Les retraité-e-s, par exemple, dont les
rentes ne suﬃsent déjà pas pour vivre
correctement.

«La ﬂexibilisation des retraites
permet de répondre au mieux
X!
FAU
aux besoins individuels»
Cette réforme favoriserait les hauts
revenus qui pourront prendre leur retraite
plus tôt alors que les bas revenus seront
contraints de travailler encore plus tard.
Alors que les +55 ans sont de plus en
plus nombreux-ses à être licencié-e-s,
c’est l’assurance d’une année de plus à
l’aide sociale. C’est d’autant plus injuste

«La réforme prévoit
des compensations
X!
FAU
pour les femmes»
AVS21 ne prévoit aucune compensation
pour cette année supplémentaire de
travail. Seules les femmes nées entre 1960
et 1968 bénéﬁcieront de suppléments
mensuels allant de 40 à 160 francs, et
uniquement si elles travaillent jusqu’à 65
ans.

En réalité, AVS21 fait passer
les travailleuses à la caisse dans
le seul but de préserver les
bénéﬁces patronaux et les privilèges
des nanti-e-s.

2 x NON à AVS21 et à
la hausse de la TVA

CASSE SOCIALE pour
les un-e-s, et FRAUDE FISCALE
pour les autres
D’un côté la droite patronale veut supprimer l’impôt anticipé sur l’intérêt des obligations, ce qui représente un cadeau ﬁscal aux détenteurs-rices du capital et une perte
faramineuse pour la collectivité; de l’autre elle veut faire des économies sur le dos
des travailleurs et des travailleuses avec AVS21 et la hausse de la TVA. Voici toute
l’hypocrisie derrière ces objets soumis à votation le 25 septembre. Reprendre aux
plus pauvres et aux travailleurs-euses le fruit du travail de toute une vie et faire des
cadeaux aux ultra-riches: une redistribution à l’envers, à laquelle il faut s’opposer le
25 septembre prochain!
Baisse des rentes
Hausse TVA

services publics
& assurances
sociales

Cadeaux ﬁscaux

LE 25 SEPTEMBRE, VOTEZ ET FAITES VOTER

NON à la suppression de l’impôt anticipé
NON à l’augmentation de la TVA
NON à AVS21
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