Genève, le 24 avril 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
Clause de sauvegarde – La FER Genève déplore la
décision du Conseil fédéral
C’est sans réelle surprise, mais avec déception, que la Fédération des Entreprises Romandes Genève prend acte de
la décision du Conseil fédéral d’activer la clause de sauvegarde à l’encontre de l’ensemble de l’Union européenne.
Cette décision est regrettable à de nombreux égards. On peut tout d’abord douter de l’efficacité de la mesure,
destinée à rassurer face à la peur de l’étranger agitée par certains milieux. Rappelons en effet que la disposition est
limitée à une année, au terme de laquelle la libre circulation sera effective. Elle sera donc au mieux sans impact, au
pire contreproductive, en apportant de l’eau au moulin de ceux qui affublent l’immigration de tous les maux. En
revanche, elle contribuera à remettre en question les plans de développement et de croissance des entreprises, en
restreignant leur capacité d’engagement, notamment à destination du personnel qualifié. Doit-on rappeler que
Genève, dont le dynamisme rejaillit sur l’ensemble du pays et de la région, crée 60'000 emplois de plus que ce que
son bassin de recrutement interne lui offre? En limitant la capacité de recrutement des entreprises, c’est leur
potentiel de croissance que l’on atteint.
La FER Genève craint également que cette décision ne rende encore plus ardue la tâche de nos diplomates et
négociateurs, dans le cadre des nombreuses discussions qui ont cours aujourd’hui avec l’Union européenne, et qui
sont de nature à affaiblir notre compétitivité. On songe notamment aux dossiers fiscal et bancaire, où notre pays doit
défendre chèrement sa position. Fâcher notre principal partenaire économique dans un contexte aussi sensible est
plus que maladroit.
Enfin, la FER Genève déplore la thèse promulguée par certains, laissant croire que l’on pourrait négocier des
accords plus favorables à notre pays. D’une part, il convient de rappeler que les accords bilatéraux ont été, et sont
encore, très bénéfiques à notre pays comme à notre canton. D’autre part, il est illusoire de croire que l’on puisse
obtenir encore davantage, d’autant plus que la Suisse, prospère au milieu d’une Europe en pleine crise, est
aujourd’hui au centre d’une guerre économique.

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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