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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Votations du 22 septembre 2013
Analyse des résultats
Votation fédérale
Initiative « Oui à l’abrogation du service militaire obligatoire »
C’est avec satisfaction que la FER Genève accueille le rejet de l’initiative souhaitant abroger l’armée obligatoire. Les
citoyens ont voté avec pragmatisme. Ils ont bien compris qu’une armée composée uniquement de volontaires
mettrait en danger la sécurité de notre pays, de ses entreprises et de sa population.
Le modèle actuel, combinant obligation de servir et système de milice, a démontré son efficacité, en permettant non
seulement de mobiliser rapidement des troupes en cas d’attaque, mais aussi d’apporter de l’aide auprès de la
population civile. Par ailleurs, dans un contexte international particulièrement fragile, les Suisses ont préféré, à juste
titre, ne pas renoncer à une protection armée solide. Ils rejettent ainsi l’idée utopique d’un service militaire basé
uniquement sur le volontariat.
Modification de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr ;
Heures d’ouverture des shops des stations-service)
La loi proposée aux citoyens était pleine de bons sens et, dans ce cadre, la FER Genève ne peut que se réjouir de
ce résultat positif. Il paraissait invraisemblable qu’entre une heure et cinq heures du matin ainsi que le dimanche, les
shops de stations-service ne pouvaient vendre que certains produits de restauration et du carburant, alors que le
personnel était de toute façon sur place.
Les Suisses, qui ne manquent pas de clairvoyance, n’ont donc pas cédé aux arguments des référendaires qui
voulaient faire croire à une détérioration des conditions de travail, avec des employés contraints de travailler 24h sur
24, pour servir des consommateurs avides d’achats. Ils n’ont pas davantage cru que l’élargissement de la gamme
des produits dans les shops puisse faire concurrence aux petits magasins, qui sont d’ailleurs fermés durant la nuit.
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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 75
associations professionnelles et 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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