Genève, le 10 février 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Votation fédérale
Les Suisses ont rejeté l’initiative «Stopper le mitage – pour un développement durable du milieu bâti», dont
l’objectif était d’obtenir un gel de la zone à bâtir. La FER Genève se réjouit de ce résultat car l’initiative des Jeunes
Verts allaient beaucoup trop loin et aurait contribué à faire de la Suisse «un territoire sous cloche» sans répondre de
manière concrète aux différents besoins de la société. Par ailleurs, comme relevé par Blaise Matthey, Directeur
général de la FER Genève «la LAT révisée vient d’entrer en vigueur et les cantons, qui disposent d’un délai de cinq
ans pour la transposer, ont déjà pris des mesures dans le sens d’une préservation du territoire. Cette initiative aurait
pénalisé les régions qui ont entrepris des efforts». Enfin, cette initiative aurait également rendu le sol plus rare, donc
plus cher, ce qui aurait pénalisé les entreprises, les paysans ainsi que les locataires.

Votation cantonale
Pour leur part, les citoyens genevois ont rejeté l’initiative «Pour le remboursement des soins dentaires».
Particulièrement investie dans la campagne, la FER Genève a accueilli ce résultat avec soulagement. La population
genevoise bénéfice déjà de soins dentaires de très bonne qualité, y compris pour les populations les plus
vulnérables. La population genevoise ne s’est donc pas laissée enivrée par une initiative qui aurait été non
seulement coûteuse pour les travailleurs et les entreprises, mais également trompeuse sur les soins dentaires
couverts. Ivan Slatkine, Président de la FER Genève, avait d’ailleurs souligné : «Genève connaît déjà un coût de la
vie et du travail parmi les plus élevés de Suisse. Cette initiative ne ferait qu’empirer les choses. Elle est donc
déraisonnable et beaucoup trop coûteuse, raison pour laquelle il est nécessaire de la rejeter».
La FER Genève a appris avec satisfaction le refus de l’initiative «Pour une caisse d’assurance maladie et
accidents genevoise publique à but social». Les Genevois ont bien compris que cette caisse publique aurait
entraîné de nouveaux coûts pour les finances publiques sans aucun bénéfice pour les assurés..
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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