Genève, le 25 novembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Votation fédérale
Les Suisses ont rejeté l’initiative pour l’autodétermination, qui voulait consacrer une primauté générale du droit
constitutionnel suisse sur le droit international et imposait aux autorités d’adapter les traités internationaux contraires
à la Constitution et, au besoin, de les dénoncer. La FER Genève s’est engagée avec détermination contre cette
initiative qui aurait créé une forte insécurité pour nos entreprises, remis en question notre réputation et notre fiabilité
internationales, nuit à la Genève internationale et provoqué des tensions inutiles avec nos principaux partenaires.
« Les entreprises ont besoin de stabilité. Cette initiative créait de l’insécurité et représentait ainsi une menace pour
nos emplois », a relevé Ivan Slatkine, président de la FER Genève. Comme le rappelle Blaise Matthey, directeur
général de la FER Genève, « notre pays est très présent au sein de la communauté internationale, et il accueille par
ailleurs de nombreuses organisations. La Suisse est respectée et écoutée. Cette initiative aurait gravement
compromis notre crédibilité ». Enfin, cette initiative était contraire aux valeurs de la Suisse, considérant notamment le
rôle majeur joué par notre pays dans le développement du droit international humanitaire.
Les Suisses ont donné leur accord à la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA). Cet ajout permet de définir les conditions et les instruments techniques autorisés en
vue d’une observation secrète d’un assuré, en cas de soupçons d’abus. La FER Genève accueille avec satisfaction
ce résultat, partant du principe que les personnes qui perçoivent des prestations financées par la collectivité doivent
se soumettre à des contrôles équitables et appropriés. Il est justifié de dénoncer les abus.

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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