Genève, le 11 mai 2010

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
82ème assemblée générale de la Fédération
des Entreprises Romandes Genève
La Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER Genève) s’est réunie ce jour en assemblée générale.
Malgré des signes évidents de reprise économique, la FER Genève prône la prudence. Le système de
retraite, le dialogue social et la fiscalité ont été les points forts évoqués lors de cette 82ème édition.
Nicolas Brunschwig, président de la FER Genève, s’est réjouit de constater que la Suisse a globalement mieux
résisté que prévu à la tourmente économique et financière des derniers vingt-quatre mois. Il a espéré en particulier
que «les entreprises sortiront plus fortes des restructurations consenties pour gérer cette situation». Il a rappelé que
la FER Genève a toujours défendu l’économie et le partenariat social et qu’elle s’engage pour des positions fortes et
déterminées afin que «quelques acteurs ne mettent pas en péril la survie du seul système économique et social
capable de créer de la richesse pour tous, avec pour unique justification avouée la compétition entre employeurs
pour avoir les meilleurs cadres.»
Vieillissement de la population
Aux yeux de Nicolas Brunschwig, la Suisse devra faire face sous peu au défi majeur que représente le vieillissement
de la population. «Si les trois piliers de la retraite du système helvétique avec, en particulier, un système de
capitalisation, sont parmi les avantages comparatifs majeurs de notre pays, comment peut-on encore envisager un
financement fondé exclusivement sur un système de répartition?», a-t-il remarqué, avant d’ajouter: «mon expérience
d’entrepreneur me montre que cela n’est pas forcément contradictoire avec la notion de joie de vivre, surtout si l’on
prend en considération un système de retraite flexible en fonction de l’activité exercée et de sa pénibilité, ainsi que le
désir du collaborateur, par exemple en lui offrant la possibilité de travailler à temps partiel».
Collaboration européenne
Bien entendu, la Suisse fait partie de l’Europe et les faiblesses de ses voisins ne peuvent que pénaliser son
développement futur. Au vu de ce constat, il est essentiel qu’une «collaboration intense et équitable s’établisse entre
la Suisse et l’Union Européenne. Le secret bancaire n’est pas la cause d’un millième du malheur des pays voisins.
En revanche, il a le mérite illusoire d’être une victime facile et consensuelle pour les élites politiques de ces
Européens en mal de recettes, ou plus exactement, de croissance».
Charges sociales pour les entreprises
De son côté, le directeur général de la FER Genève a abordé la question du dialogue social et des relations entre les
organisations de défense des employeurs et des employés. «A force de projets extrémistes, la volonté de dialogue
des entreprises va s’effondrer», remarque Blaise Matthey. «Je l’annonce sans ambiguïté: l’acceptation de l’initiative
socialiste prévoyant une augmentation massive des allocations familiales, à la charge des employeurs, nous
amènerait à lancer un mot d’ordre pour que les augmentations des charges sociales soient incluses dans le calcul
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des salaires. Ce sera nécessaire parce que se profile de surcroît un vote sur la modification de la loi fédérale sur le
chômage, qui, quelle qu’en soit l’issue, débouchera sur une augmentation des cotisations sociales». Cela étant, la
FER Genève soutiendra cette modification afin d’éviter que l’assurance-chômage se retrouve dans une situation
d’endettement ingérable. «Dans ce contexte, je rappelle que, alors qu’il est de bon ton de parler de stagnation des
salaires, le patronat a consenti des augmentations réelles substantielles, malgré la crise. Dommage qu’une politique
de rémunération dynamique soit réduite à néant par la hausse des cotisations sociales».
Fiscalité élevée
Blaise Matthey a en outre remarqué que la charge fiscale genevoise est l’une des plus élevées de Suisse et qu’elle
se situe au niveau de celles des pays voisins, raison pour laquelle il soutient l’abolition de la taxe professionnelle. En
revanche, l’initiative Minder doit être écartée au profit d’un contre-projet plus raisonnable, qui ne pénalise pas les
PME et les sociétés familiales organisées sous forme de sociétés de capitaux.

La Fédération des Entreprises Romandes Genève en bref
La FER Genève est une organisation patronale faîtière, créée en 1928, qui défend les intérêts de 75 associations
professionnelles et de 24'000 entreprises membres, dont 9'000 indépendants, qui 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 et des solutions administratives à ses membres et représente
les intérêts des entreprises sur la scène publique.
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