Genève, le 11 mars 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Votations du 11 mars 2012
Analyse des résultats
Votation fédérale
Initiative «6 semaines de vacances pour tous»
Entre le chant des sirènes orchestré par Travail.Suisse et la réalité des faits, les Suisses ont opté avec pragmatisme
et clairvoyance pour le second choix. Certes, il existe des pays qui offrent davantage de vacances à leurs salariés.
Mais ceux-ci se distinguent également par des salaires moins élevés et un taux de chômage nettement supérieur au
nôtre.
Il est vrai que cette initiative extrême – la Suisse serait devenue le pays le plus généreux au monde en terme de
régime de vacances – tombait au plus mauvais moment. Soumise au peuple sans contreprojet et alors que
l’économie suisse doit affronter une nouvelle période de crise et faire face à un franc toujours fort, il aurait été
suicidaire de l’accepter. Les Suisses, qui ne manquent pas de bon sens, ont préféré la sécurité d’un emploi bien
rémunéré à la société des loisirs utopique proposée par le syndicat.

Votation cantonale
Loi 10744 modifiant la loi sur l'instruction publique (horaire scolaire)
C’est avec satisfaction que la FER Genève accueille ce résultat positif. Même si des efforts ont été fournis, Genève a
encore des lacunes à combler en matière scolaire. Pour les référendaires, quantité ne rime pas avec qualité ;
malheureusement, force est de constater que l’une comme l’autre font défaut à Genève. Il est en effet le seul canton
suisse à ne prévoir que quatre jours d’école au degré primaire et cela se paie comptant en termes de résultat. Il
convenait donc de tout mettre en œuvre pour rattraper ce retard, d’autant plus que le nouveau plan d’études romand
augmente les exigences attendues de l’école. C’est chose faite avec la votation de ce week-end.

Loi modifiant la loi sur les manifestations sur le domaine public (manifestations à potentiel violent)
(LMDPu) (10615)
Manifester ne donne pas tous les droits. Ce message a été entendu des citoyens genevois, qui ont compris que la
révision de la loi, destinée à mieux cadrer les conditions d’organisation des manifestations, constituait un plus pour
l’immense majorité des organisateurs comme pour les citoyens. Si la plupart des manifestations organisées chaque
année dans notre canton ne pose aucun problème, les dérapages non maîtrisés d’une infime partie d’entre elles
contribuent à augmenter le sentiment d’insécurité et à ternir l’image de notre ville.
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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 91
associations professionnelles et de près de 27'000 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 150'000 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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