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20 mars 2016 Réforme de l’imposition des entreprises

Le Centre patronal vaudois et ses alliés ont de très gros moyens pour défendre 
les cadeaux fiscaux aux gros actionnaires. Ce n’est pas le cas des opposants !
Votre soutien, même modeste, est donc le bienvenu : à verser sur le CCP 17–783321–2



NON À L’ARNAQUE FISCALE 
NON À LA RÉFORME DE L’IMPOSITION  

DES ENTREPRISES (RIE"3)"!
Les cadeaux fiscaux aux gros actionnaires 
coûteront des millions de francs par an à la 
Ville de Lausanne (entre 30 et 60 millions). 
C’est la population qui devra payer ces 
cadeaux par une réduction des prestations 
des services publics communaux, des 
hausses de taxes ou de nos impôts.

Nos solutions

Refus des cadeaux fiscaux aux gros 
actionnaires prévus par la Réforme 
de!l’imposition des entreprises!!  
Non le 20 mars à la RIE!3

Non à l’austérité!: pour des services 
publics de qualité pour toutes et tous.
Pour un taux d’impôt communal unique 
dans tout le canton afin de garantir la 
solidarité entre les communes riches et 
les villes-centres.

TRANSPORTS PUBLICS
La Ville ne pourra pas augmenter sa 
contribution au financement collectif des 
transports publics si elle doit payer la 
facture RIE 3$!

Nos solutions

Améliorer la desserte des transports 
publics dans tous les quartiers. Les prix 
des abonnements doivent diminuer. Ils 
doivent devenir gratuits pour les jeunes 
en formation et les personnes à faibles 
revenus.

UNE PLACE DE CRÈCHE  
POUR CHAQUE ENFANT

La Ville ne pourra pas réaliser l’objectif  
de «$un enfant = une place en crèche$»  
si elle doit payer la facture de la RIE$3$!

Nos solutions

Augmentation de 25!% du budget 
communal de l’accueil de jour 
des enfants.

Création de places d’accueil en nombre 
suffisant et de postes de travail 
qualifiés.

MESURES  
EN FAVEUR DES AINÉ·E·S

Le soutien de la Ville (et du canton) 
à de nombreuses activités sociales 
et culturelles, notamment celles en 
faveur des ainé·e·s les plus démuni·e·s, 
devra être revu à la baisse si celle-ci 
doit payer la facture de la RIE$3.

Nos solutions

Gratuité des abonnements de transports 
publics pour les ainé·e·s ayant une petite 
retraite.

Renforcement par la Ville des activités 
visant le maintien de l’autonomie, la 
promotion de la santé (prévention) et de 
la lutte contre l’isolement social
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POUR UNE ALTERNATIVE À GAUCHE

solidaritéS est un mouvement politique de gauche anticapitaliste, écologiste et féministe. Rejoignez-nous!!

HADRIEN BUCLIN
À LA MUNICIPALITÉ


