
Salaire, droits, 
travail : 
tout perdre ?

NON !
 à l’initiative de résiliation de l’UDC

Le 27 septembre :



Le 27 septembre, nous voterons sur  
l’ini tiative de résiliation. Elle remet en 
question des droits fondamentaux des 
salarié-e-s.

Avec l’abolition de la libre circulation  
des personnes, l’initiative veut aussi  
supprimer la protection des salaires en 
Suisse, ouvrant ainsi grand la porte  
au dumping salarial.

www.resiliation-non.ch

Droits en danger
n Suppression de la libre circulation et des droits 

égaux avec le retour des contingents. Résultat : 
plus de discriminations et d’exploitation au 
travers du travail au noir et du dumping salarial.

n Remise en cause des salaires minimums et des 
conventions collectives de travail obligatoires.

n Abolition de 40 000 contrôles annuels et des 
amendes pour les entreprises malhonnêtes, 
qu’elles soient suisses ou étrangères.

Baisse des salaires
Supprimer la protection des salaires et les 
contrôles du marché du travail mènerait à une 
baisse des salaires en Suisse. C’est ce que  
veut le parti de milliardaires qu’est l’UDC :  
encore plus de profits pour les actionnaires  
et les patrons.

Menaces sur l’emploi
Une grave récession nous attend en raison du 
Covid-19. La résiliation des accords bilatéraux 
avec le plus grand partenaire économique de  
la Suisse amènerait encore plus de problèmes. 
Les emplois seraient davantage sous pression.
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Ensemble pour des droits forts

Scanne le code QR 
ou visite notre site web 
pour commander un 
set de cartes postales.

Tes droits sont mes droits
Des droits forts profitent à tous les salarié-e-s, 
quelle que soit leur nationalité. Face à l’augme   n-
tation du travail précaire, à la pression sur les 
salaires et à la dégradation des conditions de 
travail, il faut nous battre ensemble pour renfor-
cer nos droits et pour des salaires suisses en 
Suisse !

Nous avons besoin de toi !
Tu veux faire quelque chose contre 
cette initiative dangereuse ? 
Écris à tes collègues, ami-e-s 
et connaissances afin qu’ils  
votent non.


