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Votations fédérales du 26 septembre 2021 

UN GRAND OUI À L’INITIATIVE POPULAIRE « ALLÉGER LES 

IMPÔTS SUR LES SALAIRES, IMPOSER ÉQUITABLEMENT LE 

CAPITAL » (INITIATIVE 99%) 
 

Depuis longtemps, les richesses existantes et produites en Suisse se concentrent 

dans les poches d’une infime partie de la population. Ces 1% qui profitent toujours 

plus de l’augmentation de la productivité, de la rentabilité du travail et qui, en 

parallèle, reçoivent des cadeaux permettant de réduire leur fiscalité. Ils 

s’enrichissent, alors que la population est de plus en plus sous pression, que ce soit 

face à la baisse des moyens dont elle dispose, ou à l’augmentation toujours plus 

forte des loyers et des primes d’assurances maladies. Au Jura, près de 10% de la 

population est déjà touchée par la pauvreté ! Il est temps que cela change !  

L’initiative propose de remédier à ce déséquilibre en redistribuant les richesses et en 

permettant aux personnes qui contribuent réellement à la société de vivre 

décemment. Elle va dans le sens d’une meilleure justice fiscale et sociale. Les 

revenus du capital supérieurs à Fr. 100'000.- devraient ainsi être imposés 1,5 fois 

plus que les revenus du travail. Les 10 milliards de recettes fiscales ainsi obtenus 

permettrons de soulager les plus faibles revenus via une baisse d’impôts ou des 

prestations sociales de qualité, tels que des crèches, des subsides à l’assurance 

maladie ou la formation. 

CS·POP milite depuis longtemps en faveur d’une société plus juste, plus solidaire et 

d’un état social fort : il est nécessaire aujourd’hui encore de se battre pour une 

redistribution correcte des richesses. Après une crise sans pareil, avec des finances 

publiques en berne, la solidarité des 1% les plus riches est une obligation morale. 

Rendons l’argent aux personnes qui contribuent réellement à l’essor notre société.  

Le 26 septembre, votons OUI à l’Initiative 99% ! 
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