Genève, le 14 octobre 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Votation cantonale du 14 octobre 2012 sur la
nouvelle Constitution
Genève s’est doté ce week-end d’une nouvelle Constitution. Ce résultat est le bienvenu. En effet, notre canton a
troqué sa charte fondamentale vieille de plus de 165 ans, pour un texte plus moderne. Le résultat issu des 4 années
de travail de l’Assemblée constituante n’est certes pas révolutionnaire. Il n’en est pas moins positif.

D’une part sur la forme, puisque le projet accepté ce week-end gagne en cohérence et en structure. Les différentes
révisions avaient, au fil des ans, déséquilibré le texte, en introduisant notamment des dispositions de natures très
différentes, dont certaines avaient davantage leur place à d’autres niveaux normatifs. Ces biais sont corrigés avec la
nouvelle Constitution.

D’autre part sur le fond, puisque quelques innovations font leur apparition, notamment au niveau institutionnel.
L’allongement de la durée de la législation, au Grand Conseil comme au Conseil d’Etat, permettra un travail
parlementaire comme gouvernemental plus efficace. La présidence unique du Conseil d’Etat renforcera quant à elle
l’image et la visibilité de l’institution. Notre Fédération estime également bienvenues les précisions apportées sur le
rôle de l’Etat, des finances, de l’impôt mais également de l’économie, reconnaissant ainsi son importance pour
l’équilibre de la société.

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 26'000 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. 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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