Genève, le 3 décembre 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE
IN 151: une attaque envers le partenariat social
La Fédération des Entreprises Romandes Genève prend connaissance avec consternation et étonnement de la
validation de l’initiative 151 «Pour le renforcement du contrôle des entreprises, contre la sous-enchère salariale».
Ainsi que cela est ressorti des travaux de la commission législative, ce texte n’est pas compatible avec le droit
supérieur. Il constitue une attaque envers le partenariat social, en ignorant l’une de ses trois composantes: la
représentation patronale. La tradition du dialogue social est particulièrement forte et vivante dans notre canton. Elle a
notamment permis à Genève de mettre sur pied de manière efficace et anticipée des mesures pour endiguer la
sous-enchère salariale. Contrairement à ce que sous-entend l’initiative, aucune donnée chiffrée ne montre une
augmentation de ce phénomène dans notre canton. La commission tripartite chargée de ces travaux de contrôle fait
état d’un socle de 5% à 6% d’entreprises qui pratiqueraient le dumping salarial: ces chiffres sont connus et ils
n’évoluent pas dans le temps. Il est évident que ces entreprises doivent être punies par les mesures existantes et
c’est justement le rôle des contrôles qui sont mis en place. La FER Genève ne remet aucunement en cause
l’exercice de contrôles au service d’un tissu économique sain et de conditions de travail transparentes, elle s’insurge
contre le fait de confier cette tâche à une seule instance. En plus de donner les pleins pouvoirs à une seule des
parties, ce qui n’existe nulle part ailleurs en Suisse, il est probable que les résultats obtenus par des contrôles issus
d’une seule source soient considérés comme peu fiables et remis en cause, ce qui aurait des effets désastreux sur
les salariés concernés.
Notre Fédération est également très étonnée des arguments avancés par certains députés, qui ont justifié leur vote
en faveur de la validation du texte par leur déception de voir le Conseil d’Etat prendre une position réservée au sujet
de l’initiative sur la traversée de la Rade. Nous peinons à comprendre le lien existant entre les deux objets et nous
ne pouvons admettre que le droit puisse ainsi se tordre au gré des alliances et des mésententes.
Le partenariat social sort perdant de ce débat biaisé, où les intérêts des uns et les frustrations des autres priment.
Dans le contexte conjoncturel fragile que nous traversons, l’économie et les citoyens n’ont rien à gagner de cette
dégradation du climat et du dialogue social, qui est pourtant l’un des piliers de notre stabilité et de notre prospérité.
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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