
La Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 
est inacceptable :

➢  Elle obligerait les femmes à trimer une année de plus ou, 
à défaut, à subir une baisse à vie de leur rente AVS. 
Ce serait la porte ouverte aux 67 ans pour toutes et tous.

➢  Elle n'apporterait aucune amélioration aux retraités actuels.
Au vu de l'explosion des primes maladie et de la hausse de 
la TVA, cela se traduirait par la baisse de leur revenu. 

➢  Elle ne garantirait même pas le maintien du niveau des rentes
pour les futurs retraités. La seule certitude, c'est la hausse 
des cotisations. Résultat des courses : salariés à la caisse; 
banques et assurances à la fête.  

signez le référendum

’anton L3 postal ’ommune politiyue

’ette liste6 enti-rement ou partiellement remplie6 doit Otre ren o0ée qus u’au .0-06-2013 au plus tard au comité référendaire L L N la
jausse de l7°.e de la retraitè  L L N la Caisse des rentes̀F pvav PFP littoral - 8ase postale 2j06 - 2001 Neuchâtel yui se cjar.era de
demander l7attestation de la yualité d7électeur des si.natairesv ’ommande« d7autres listes N secretariat7pst ch

:es cito0ennes et cito0ens suisses soussi.né́s a0ant le droit de ote
demandent6 en ertu de l7artv 2ê2 de la ’onstitution fé́dé́rale et conformé́ment
N la loi fé́dé́rale du 2q dé́cemCre 2èq/ sur les droits politiyues )artv èa 
N //b6 yue la :oi fédérale du 2q mars g12q sur la réforme de la pré o0ance
ieillesse g1g1 soit soumise au ote du peuplev 8euls les électrices et

électeurs a0ant le droit de ote en mati-9re fé́dérale dans la commune
indiyué́e en tOte de la liste peu ent 0 apposer leur si.naturev 

:eàla fonctionnaire soussi.néàe certifie yue les vvvvvv )nomCreb si.nataires du référendum dont les noms fi.urent cix
dessus ont le droit de ote en mati-re fédérale dans la commune susmentionnée et 0 eSercent leurs droits politiyuesv

:ieu( ____________________________               8i.nature manuscrite( _____________________
                                                                                                                                                           
hate(  ____________________________              4onction officielle( ________________________          

8ceau(

RECEREN@MD contre la :oi fédérale du 2q mars g12q sur la réforme de la pré o0ance ieillesse g1g1
puCliée dans la 4euillle fédérale le g, mars g12q

:es cito0ennes et les cito0ens yui appuient la demande doi ent la
si.ner de leur mainv 
’elui yui se rend coupaCle de corruption acti e ou passi e relati ement
N9 une ré́colte de si.natures ou celui yui falsifie le ré́sultat d7une ré́colte
de si.natures effectué́e a9 l7appui d7un réfé́rendum est punissaCle selon
l7article g,2 respecti ement l7article g,g du ’ode pé́nalv

Lomà»rénoms
)écrire de sa propre main et si possiCle en ma!usculesb    

hate de 
naissance

)!ouràmoisàannéeb

ôdresse eSacte
)rue et numérob            

8i.nature manuscrite ’ontrDle
)laisser 
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ASpiration du délai référendaire( 1/x1qxg12q


