COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La FER Genève s’oppose à l’initiative en faveur de l’augmentation des allocations familiales
Genève, le 4 janvier 2010

La FER Genève a pris connaissance du dépôt de l’initiative «pour des allocations familiales dignes de
ce nom», déposée par les représentants de la gauche.
Elle a toujours été sensible à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Cet équilibre est une
condition nécessaire au bien-être des travailleurs, et par conséquent à la productivité de notre
économie. A son sens, des mesures telles que l’aménagement du temps de travail ou encore la mise
en place de structures d’accueil de la petite enfance en partenariat public-privé se révèlent les plus
efficaces de ce point de vue. C’est d’ailleurs dans cet esprit que notre Fédération a créé et gère
encore aujourd’hui des jardins d’enfants, en plusieurs endroits du canton. En revanche, elle est plus
sceptique quant à l’efficacité d’une augmentation des allocations familiales dans le cadre du
renforcement de la politique familiale.
Dans le contexte économique actuel, l’initiative est en effet indéfendable. Pour rappel, les allocations
familiales incombent entièrement aux employeurs dans le canton de Genève. Elles représentent
aujourd’hui 370 millions à leur charge. Si le projet devait être accepté, le taux de contribution serait
doublé, passant de 1,4% à 2,7% ! Un surcoût tel qu’il pourrait inciter un certain nombre d’entreprises à
délocaliser leur siège dans des cantons plus attractifs, ce qui représenterait une perte sèche pour
Genève.
Enfin, la vision des initiants d’une Genève socialement en retard est en parfait décalage avec la réalité.
Outre le fait que les salaires genevois sont parmi les plus élevés de Suisse, les prestations sociales
qui sont servies dans ce canton sont également parmi les plus généreuses de notre pays. Et cela en
particulier grâce aux contributions patronales.

Contacts :
Blaise Matthey, directeur général – 079 628 11 91
Véronique Kämpfen, directrice de la communication – 079 641 98 91
Stéphanie Ruegsegger, directrice adjointe du Département de politique générale – 079 203 20 43

La Fédération des Entreprises Romandes Genève en bref
La FER Genève est une organisation patronale faîtière, créée en 1928, qui défend les intérêts de 80 associations
professionnelles et de 23'000 entreprises membres, dont 9'000 indépendants. Ces chiffres représentent 140'000 salariés, soit
70% des personnes employées dans l’économie privée à Genève. 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 d’assistance juridique aux membres, des solutions administratives et représente les intérêts des
entreprises sur la scène publique.
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