Genève, le 18 mai 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Votation fédérale du 18 mai 2014
Analyse des résultats
Initiative «Pour la protection de salaires équitables»
Les citoyens suisses ont rejeté l’initiative syndicale instaurant un salaire minimum de 22 francs de l’heure. C’est avec
soulagement que la FER Genève prend acte de ce résultat.
L’immense majorité des entreprises suisses offrent déjà des rémunérations supérieures à ce minimum. Les salaires
suisses sont parmi les plus élevés au monde. En outre, le taux de bas salaires dans notre pays est faible en
comparaison internationale. Cela démontre que le système suisse de fixation des salaires, basé sur la négociation et
fonction des réalités de chaque branche et de chaque région, fonctionne. Les citoyens en sont également
convaincus, puisqu’ils ont clairement rejeté la proposition syndicale, qui mettait en péril ce système.
Si notre Fédération est heureuse de ce résultat, elle demeure toutefois inquiète face aux tentatives réitérées de
mettre en péril un modèle qui a fait le succès de la Suisse. Il n’est pas question de remettre en cause la démocratie
directe, particulièrement vivante. Cependant, les nombreuses initiatives lancées ces derniers mois, quelquefois en
accompagnement d’une campagne électorale, sont de nature à créer un climat d’insécurité juridique permanent,
empêchant les entreprises à planifier des investissements à long terme et fragilisant le positionnement de notre pays
en terme de concurrence internationale. Seul le développement de mesures d'accompagnement des conditions de
travail par le biais de conventions collectives et de contrats type, à l'aide d'un partenariat social bien compris,
permettra de maintenir de bonnes conditions cadre pour l'économie et pour l'ensemble des travailleurs.
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 80
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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