Genève, le 9 mai 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
89ème Assemblée générale de la Fédération
des Entreprises Romandes Genève
La Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER Genève) a tenu aujourd’hui son Assemblée générale.
Elle a rappelé son soutien à la Stratégie énergétique 2050, à Prévoyance 2020 et les liens forts qui unissent
la Suisse et l’Union européenne.
Relations Suisse-UE
Ivan Slatkine, président de la FER Genève, rappelle que les exportations de la Suisse dépendent à plus de 50% des
pays de l’Union européenne, Royaume-Uni compris. Une bonne santé économique et une zone euro renforcée sont
des atouts pour la Suisse. La solidité démocratique en est un autre: «Depuis plus de 70 ans, le «Vieux Continent»
est épargné de conflits destructeurs comme il l’a connu aux XIXe et XXe siècles. Depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, le niveau de vie s’est considérablement amélioré, la durée de vie n’a cessé d’augmenter, le niveau
de formation et de connaissance s’est accru, les inégalités se sont atténuées. En ce début de XXIe siècle, l’Europe
est un des continents les plus prospères au monde, si ce n’est le plus prospère. Face à la montée des blocs
américain, russe ou chinois, l’Europe est face à d’immenses défis et bénéficie d’une formidable opportunité pour
s’affirmer comme une grande puissance majeure».
Les relations entre la Suisse et l’Europe sont aussi au cœur de la réflexion de Blaise Matthey, directeur général de la
FER Genève. Il rappelle en particulier que l’accord institutionnel qui devrait lier la Suisse et l’UE «ne consiste pas en
une soumission automatique du droit suisse au droit européen, mais en un mécanisme visant à connaître
l’interprétation dudit droit par la Cour de justice de l’Union européenne, puis à en négocier les conséquences si
celles-ci ne sont pas acceptables».
Votations
La Stratégie énergétique et le projet Prévoyance 2020 sont tous deux les fruits de compromis au niveau politique. La
FER Genève les soutient, plaidant pour une approche pragmatique. «Prévoyance 2020 vient d’être adopté à une
courte majorité par les Chambres fédérales, suscitant son rejet par l’Union patronale suisse (UPS) et par l’Union
suisse des arts et métiers (USAM) en raison principalement de l’augmentation des nouvelles rentes de l’AVS de 70
francs par mois», rappelle Blaise Matthey. «Ces organisations privilégiaient une intervention par le deuxième pilier
pour compenser la baisse des rentes futures liée à la baisse du taux de conversion dans la prévoyance
professionnelle. Contrairement à l’UPS et à l’USAM, la FER et la FER Genève apportent leur soutien au projet sorti
des Chambres. Il n’est pas parfait, mais lequel pourrait prétendre l’être? Depuis la 10ème révision de l’AVS il y a
vingt ans, la 11ème a échoué à deux reprises. Il faut donc se donner une chance de faire passer une réforme. Celle
qui nous est proposée contient deux éléments majeurs: l’uniformisation de l’âge de la retraite à 65 ans, ainsi que la
baisse du taux de conversion du deuxième pilier. Ceux qui arguent du fait que le compromis issu des Chambres
n’assure pas suffisamment l’équilibre entre les générations devraient comprendre que le refus de la réforme a pour
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conséquence un accroissement de ce déséquilibre. Quant à un plan B, consistant pour l’essentiel à reprendre les
éléments de la réforme sur laquelle nous allons voter, mais à supprimer la hausse de 70 francs pour compenser la
baisse des rentes dans la LPP, c’est le projet qui a été refusé. Il a donc de faibles chances de passer.»
Optimisme
Malgré un climat géopolitique qui ne favorise pas la confiance, alors même qu’elle est essentielle à la croissance
économique, Ivan Slatkine se montre optimiste: «plutôt que de se morfondre face au lot de mauvaises nouvelles qui
nous sont annoncées chaque jour, il faut voir aujourd’hui les opportunités qui s’offrent à nous, les signes positifs
d’une économie qui redémarre, de démocraties qui fonctionnent malgré leurs travers. Cessons de broyer du noir et
tournons nos regards vers l’avenir». Blaise Matthey abonde dans son sens, en évoquant les développements
technologiques. «Grâce à la technologie, nous n’avons jamais autant échangé. Sans vraiment nous en rendre
compte, nous avons fait tomber des barrières sociales, économiques, politiques et culturelles traditionnelles. La
comparaison, autant que la compétition, sont devenues la norme, déstabilisant les modèles basés sur les certitudes
propres au confinement des sociétés. La recherche de repères identitaires, liés à une prétendue supériorité culturelle
des modèles du passé, ne pouvait que s’accroître devant une évolution aussi rapide. Etonnamment, malgré ce
contexte de peur propagée qui pourrait déstabiliser les jeunes générations, celles-ci veulent vivre en harmonie, selon
les études sociologiques les plus récentes. Il y a donc moins de divergences sociales entre les old-timers, les babyboomers, les X, les Y et les Z qu’on le prétend. Les valeurs traditionnelles que sont l’écoute, le respect mutuel et la
bonne foi demeurent pertinentes. Elles sont aussi les garantes de la pérennité de nos institutions démocratiques.»

La Fédération des Entreprises Romandes Genève en bref
La FER Genève est une organisation patronale et économique faîtière, créée en 1928. Elle défend les intérêts de
plus de 80 associations professionnelles et de 28'000 entreprises membres, dont 9000 indépendants, tant sur le plan
politique qu’économique. Ses adhérents sont représentatifs de tous les secteurs économiques (artisanat, industrie,
services, entreprises multinationales, finance, etc.) et consistent pour deux tiers d'entre eux en des PME de cinq
personnes au maximum. La FER Genève est active dans les secteurs des associations professionnelles et
économiques, des caisses de compensation, de prévoyance et d’allocations familiales. Elle offre des services
notamment dans les domaines du droit du travail, de la formation professionnelle, de la santé et de la sécurité au
travail, ainsi que dans la gestion des salaires.
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