Genève, le 10 juin 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Votation fédérale
Les Suisses ont donné leur accord à une modernisation de la législation applicable aux jeux d’argent. Désormais,
les jeux en ligne seront soumis à des conditions de pratique similaires à celles prévalant pour les jeux traditionnels,
ce que la FER Genève approuve.
Ils ont également rejeté l’initiative dite «monnaie pleine», qui proposait de laisser à la seule banque centrale la
compétence de créer de la monnaie scripturale. «Les citoyens n’ont pas voulu de cette expérimentation économique.
Avec raison, car elle aurait augmenté le coût du crédit et entravé le développement des entreprises. Monnaie pleine,
c’est avant tout poches vides», a souligné Blaise Matthey, directeur général de la FER Genève.

Votation cantonale
Pour leur part, les citoyens genevois ont accepté la proposition raisonnable du Conseil d’Etat visant à corriger une
inégalité de traitement entre les affiliés de la caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des
établissements pénitentiaires et celle du personnel de l’Etat de Genève. «Comme dans l’économie et l’ensemble
de la fonction publique, le rattrapage de cotisation en cas de promotion ou d’augmentation de salaire est de la seule
responsabilité de l’assuré. La nouvelle loi applique ce principe de base, sans remettre en question les prestations
versées» souligne Ivan Slatkine, Président de la FER Genève.
La FER Genève prend enfin acte de l’acceptation du projet d’aménagement du PAV. Ce résultat n’économisera pas
certaines mises au point, notamment concernant les conditions qui s’appliqueront à la PPE en droit de superficie,
concept certes novateur mais surtout nébuleux pour l’heure. Il conviendra également de ramener un peu de sérénité
et de volonté de dialogue dans ce dossier capital pour l’avenir du canton.
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 plus de 80 associations
professionnelles et de 28'000 entreprises membres, dont 9000 indépendants, tant sur le plan politique qu’économique. Ses adhérents sont
représentatifs de tous les secteurs économiques (artisanat, industrie, services, entreprises multinationales, finance, 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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