Genève, le 4 mars 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Votation fédérale

La FER Genève est soulagée du rejet de No Billag et salue l’acceptation du nouveau régime financier.
Nouveau régime financier
L’acceptation du nouveau régime financier était attendue et le large oui sorti des urnes ne constitue pas une
surprise. La Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER Genève) est satisfaite de ce résultat, comme elle
se réjouit également que ces deux impôts, qui représentent la majorité des recettes fiscales de la Confédération,
soient régulièrement soumis à l’approbation du souverain. Ainsi que l’a relevé son directeur général Blaise Matthey,
«notre Fédération estime sain qu’une démocratie puisse se pencher de temps à autre sur la pertinence de ses
recettes, en fonction de l’évolution de la conjoncture et du contexte global».
No Billag
La FER Genève est également soulagée du rejet de l’initiative No Billag. Contrairement à ce que voulaient faire
croire ses auteurs, il ne s’agissait pas de remettre en question le train de vie ou la gestion de la SSR. La question
posée par la suppression de la redevance était celle de l’existence même de la radio-télévision suisse, et par
conséquent de celle du service public. «Or, s’il est sain pour une démocratie de s’interroger régulièrement sur la
pertinence de sa structure fiscale, il lui est essentiel de pouvoir compter sur une information de qualité, impartiale et
représentative des différentes sensibilités et cultures du pays», a indiqué Ivan Slatkine, président. La menace sur la
survie du service public étant écartée, le débat de fond, sous-jacent, sur la gouvernance de la SSR, sur l'ampleur de
sa tâche et sur les moyens mis à sa disposition peut enfin être mené sereinement.

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 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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