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NON à la nouvelle
arnaque fiscale !
Le 19 mai, nous voterons sur la Loi relative à la réforme fiscale et au
financement de l‘AVS (RFFA). Elle ne profiterait qu’aux grands actionnaires des entreprises les plus rentables, au détriment de l’immense
majorité de la population, d’ici et d’ailleurs.

Le «non» à la RIE III est méprisé
Sur le plan fiscal, la RFFA est la sœur jumelle de la RIE III, que nous avions
pourtant refusée en votation il y a deux ans. Elle remplace les actuels privilèges fiscaux par de nouveaux. Les entreprises pourront ainsi soustraire
à l’impôt jusqu’à 70% de leurs bénéfices. De plus, la RFFA stimulera des
baisses massives du taux d’imposition des bénéfices au plan cantonal.
Les grands actionnaires se partageront le pactole
Résultat des courses: une diminution de 2 milliards des impôts payés par
les entreprises, d’après les projections du Conseil fédéral. Et on peut parier
que ce sera nettement davantage… Ce sont les grands actionnaires des
entreprises les plus rentables qui se partageront le pactole.
Des milliards de pertes au détriment des services publics
Ce nouveau cadeau fiscal mènera à des coupes massives dans les services
publics, au détriment de la qualité des soins dans les hôpitaux, de la prise
en charge des personnes âgées, du développement des crèches, etc. C’est
déjà une réalité dans les cantons qui appliquent cette politique. Ainsi, à
Lucerne, le Conseil d’Etat a supprimé une semaine d’école!

Taux d’imposition
des bénéfices
Allemagne
France
Etats-Unis
Vaud
Fribourg
Neuchâtel

30%
33%
28%
13,79%
13,72% (projet RFFA)
13,6% (projet RFFA)

Un marché de dupes
La RFFA comporte un point positif: le financement supplémentaire
pour l’AVS. Mais il ne s’agit en rien d’une compensation sociale:
les retraité·e·s, actuel·le·s et futur·e·s, ne toucheront pas un franc
de plus! Pourtant, des centaines de milliers de retraité·e·s doivent
compter chaque sou pour arriver à la fin du mois. Et l’avenir ne
s’annonce guère meilleur: les rentes du 2e pilier baissent partout
massivement.
Plutôt que d’offrir des milliards de francs de cadeaux fiscaux aux
grandes entreprises, ce sont les rentes AVS qui devraient être
augmentées!
De plus, ce financement pour l’AVS
ne nous préserve en rien d’une
hausse de l’âge de la retraite des
femmes, déjà prévue par le Conseil
fédéral.

«Pour répondre à l’urgence climatique, nous avons besoin
de moyens. Pourtant, la RFFA dépouille les caisses publiques
et risque de repousser les mesures climatiques aux calendes
grecques.»
Lisa Mazzone, vice-présidente des Verts
«Si la RFFA passe la rampe, les 1% d’ultra-riches sabreront
le champagne, mais c’est l’immense majorité de la population
– les 99% – qui aura la gueule de bois.»
Agostino Soldini, secrétaire central SSP
«Les femmes subiront les coupes dans l‘éducation et la santé:
ce sont surtout elles qui y travaillent et qui comblent la
pénurie de ces services. Et le Conseil fédéral prévoit toujours
d’augmenter l’âge de la retraite!»
Franziska Meinherz, porte-parole de solidaritéS
«Avec la RFFA, les multinationales continueront à cacher
en Suisse l’argent arraché aux pays pauvres, condamnant
à la misère des dizaines de millions d’êtres humains.»
Jean Ziegler, ancien Rapporteur spécial de l’ONU pour
le droit à l‘alimentation
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Le comité référendaire «RIE3, RFFA: Non, c’est NON!» se compose des organisations suivantes:
Les Verts suisses, Syndicat suisse des services publics (SSP-VPOD), solidaritéS, Jeunes Vert·e·s Suisse,
Jeunesse socialiste (JS), Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS), Comitato ticinese contro
la RFFA, Syndicat interprofessionnel des travailleuses et des travailleurs (SIT), Unia - Région Genève, Unia Regione Ticino, Alternative Liste Zürich, Parti suisse du Travail (PST-PdA), Mouvement pour le socialisme
(MPS/BFS), Parti socialiste genevois (PSG), Forum Alternativo (TI), ATTAC Suisse, AVIVO, Cartel intersyndical
du personnel de la fonction publique (GE).

