Genève, le 28 novembre 2010

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Votations du 28 novembre 2010
Analyse des résultats
Votation fédérale - Initiative fiscale socialiste
Les Suisses n’ont pas été dupes de la tactique du saucissonnage employée par le parti socialiste. Apparemment
anodine et limitée à certains cantons nantis, l’initiative visait de fait une harmonisation fiscale générale et s’attaquait
à l’autonomie des cantons.
Les citoyens suisses dans leur majorité l’ont bien compris et ont rejeté ce texte avec bon sens et sagesse. Les
cantons romands doivent se montrer particulièrement attentifs à l’avenir. Car si ce sont quelques cantons de Suisse
centrale qui étaient concernés par ce texte, d’autres projets visent des instruments de compétitivité fiscale utilisés
plus volontiers par les cantons latins, comme l’imposition d’après la dépense. Pour le citoyen, la concurrence fiscale
représente également une garantie contre la voracité de l’Etat.

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 75
associations professionnelles et de près de 24'000 entreprises membres, dont 9'000 indépendants, tant sur le plan
politique qu’économique. Ses adhérents sont représentatifs de tous les secteurs économiques (entreprises
multinationales, finance, artisanat, industrie, services, etc.) et consistent pour deux tiers d'entre eux en des PME de
cinq personnes au maximum. Les entreprises membres de la FER Genève occupent 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 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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