Genève, le 30 novembre 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Votations du 30 novembre 2014
La FER Genève prend acte avec satisfaction du refus populaire de l’initiative Ecopop. La majorité de la population
n’a pas cédé aux chants des sirènes et a jugé, à juste titre, que cette initiative était arbitraire, extrême et en totale
contradiction avec l’esprit d’ouverture de la Suisse. Il lui est apparu dangereux de fixer un plafond migratoire rigide,
qui ne tienne pas compte des besoins de l’économie. Elle a également compris qu’Ecopop aurait porté un coup fatal
aux relations bilatérales avec l’UE.
Le refus, tant sur le plan fédéral que genevois, des initiatives visant à supprimer l’imposition d’après la dépense
constitue également un soulagement. Cette décision démontre l’attachement des citoyens au système fédéraliste,
qui permet aux cantons d’adopter la politique fiscale qui leur convient. Ils ne sont pas tombés dans le jeu de dupes
proposé par la gauche, puisque la classe moyenne aurait été la grande perdante en cas de oui. Non seulement il y a
fort à parier que c’est à elle que l’on aurait demandé de compenser la perte sèche liée au départ de ces
contribuables fortunés, mais elle aurait également dû subir les effets complémentaires du texte fédéral, qui vise à
supprimer tout privilège fiscal pour les personnes physiques.
En rejetant l’initiative populaire «Sauvez l’or de la Suisse (Initiative sur l’or)», les citoyens n’ont pas voulu entraver la
capacité d’action, l’indépendance de la BNS et compromettre ainsi la distribution du bénéfice à la Confédération et
aux cantons. Le rejet de l’initiative témoigne de la confiance des Suisses dans la politique menée par leur banque
centrale pour préserver la stabilité des prix et la prospérité économique de la Suisse.

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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