
 
 

Communiqué de CS•POP et Gauche en mouvement 

Delémont, le 5 septembre 2020 

 
Votations fédérales du 27 septembre 2020. 

L’initiative de limitation n’est pas la bonne 

réponse aux problèmes des travailleuses et 

travailleurs. 

Cette initiative représente une nouvelle étape de la politique de démantèlement des droits des 

travailleur·euses, sur fond de xénophobie rampante. Une mauvaise réponse à un problème 

réel : la mise en concurrence des salarié·es, au plus bas coût possible, conduite par le 

patronat à son seul profit. 
 

Le « non » de CS•POP et Gauche en mouvement diffère des autres voix de la gauche dans ce 

dossier, car il se veut un « non » extrêmement critique au modèle économique construit depuis 30 

ans en Europe et en Suisse. Le rejet de l’initiative n’est donc pas un soutien aux accords bilatéraux 

ou à l’Union européenne, dont le modèle néolibéral n’a rien à envier au modèle néolibéral suisse. À 

dépasser dans les deux cas. 
 

L’initiative propose une division des travailleur·euses en fonction de leur nationalité en ne donnant 

aucune réponse concrète à leurs problèmes quotidiens. Le problème n’est pas l’Europe, mais bien le 

système économique et politique défendu par Bruxelles autant que par Berne. 
 

Concrètement, l’initiative vise à faire tomber l’accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE.  

Mais surtout, à se débarrasser des mesures d’accompagnement introduites en 2008 et qui permettent 

de contrôler les conditions de travail et les salaires. Certes, ces mesures doivent être encore 

renforcées. Les travailleuses et travailleurs en Suisse ont besoin de l’extension de leurs droits et non 

d’une rhétorique raciste. L’UDC, parti ultralibéral, veut pouvoir mener ses affaires sans opposition.  
 

CS•POP et Gauche en mouvement se bat pour une totale remise en question du système 

économique actuel. Pour plus de respect, pour une meilleure répartition des richesses produites et 

plus de solidarité entre les peuples. Tout le contraire de ce que prône cette initiative à laquelle il faut 

dire NON. 
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