
Initiative populaire fédérale «Prévoyance professionnelle – Un travail plutôt que la pauvreté» (publiée dans la Feuille fédérale le 10.07. 
2018).

Les citoyennes et citoyens suisses soussignés ayant le droit de vote demandent, en vertu des articles 34, 136, 139 et 194 de la Constitution
fédérale et conformément à la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (art. 68s.):

La Constitution est modifiée comme suit:

Art. 113, al. 3bis

3bis Les bonifications de vieillesse sont calculées sur la base d’un taux unique, quel que soit l’âge de l’assuré. Les personnes 
exerçant une activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles 
ont eu 17 ans.

Seuls les électrices et électeurs ayant le droit de vote en matière fédérale dans la commune indiquée en tête de la liste peuvent y apposer leur
signature. Les citoyennes et les citoyens qui appuient la demande doivent la signer de leur main.

Canton No postal Commune politique

Nom
(écrire de sa propre main et si 
possible en majuscules)

Prénoms 
(écrire de sa propre main 
et si possible en 
majuscules)

Date de naissance
(jour/mois/année)

Adresse exacte
(rue et numéro)

Signature manuscrite Contrôle
(laisser en blanc)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Celui qui se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures ou celui qui falsifie le résultat d'une récolte
de signatures effectuée à l'appui d'une initiative populaire est punissable selon l'article 281 respectivement l'article 282 du code pénal.

Le comité d'initiative, composé des auteurs de celle-ci désignés ci-après, est autorisé à retirer la présente initiative populaire par une décision prise à la majorité absolue de ses membres ayant
encore le droit de vote:

Pierre Bayerdörfer, Am Rüschelbach 6, 4418 Reigoldswil, Philippe Bettens, Rue des Platanes 20, 1752 Villars sur Glâne, Jean-Pierre Droz,
Route  de  Villars  26,  1700  Fribourg,  Roger  Goetti,  Landhausweg  30,  4126  Bettingen,  Bruno Hulliger,  Wydenstrasse  1,  3457  Wasen  im
Emmental Franziska Hulliger, Wydenstrasse 1, 3457 Wasen im Emmental, Jürg Richner, Lukas Legrandstrasse 3, 4058 Basel, Jacques Roux,
Chemin des Brévires 5, 1744 Chénens, Barbara Vögeli, Loonstrasse 31, 5452 Oberrohrdorf, Alfred Waser, Hauptstrasse 107, 5015 Erlinsbach
SO, Michel Wiederkehr, Feldbergstrasse 86, 4057 Basel

Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures: 10.01.2020

Le/La fonctionnaire soussigné/e certifie que les .... (nombre) signataires de l'initiative populaire dont les noms figurent ci-dessus ont le droit de
vote en matière fédérale dans la commune susmentionnée et y exercent leurs droits politiques.

Le/La fonctionnaire compétent/e pour l'attestation (signature manuscrite et fonction officielle) : Sceau :

Lieu:

Date:

Signature manuscrite:

Fonction officielle:

Si vous souhaitez appuyer la demande de cette initiative populaire, vous pouvez imprimer cette liste de signatures, la remplir, la mettre dans
une enveloppe et la renvoyer a:

Workfair 50+ Initiativ Komitee
Pierre Bayerdörfer
Am Rüschelbach 6
4418 Reigoldswil


