Genève, le 4 décembre 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Initiative «Contre l’immigration de masse»: une avancée
avec beaucoup d’incertitudes
La Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER Genève) a pris acte de la communication de ce
jour du Conseil fédéral, au sujet de l’état des discussions entre la Suisse et l’Union européenne, en lien
avec la mise en œuvre de l’initiative «Contre l’immigration de masse».
Elle se réjouit que ce dossier, enlisé depuis le 9 février 2014, semble trouver une voie de résolution
bilatérale, à travers la clause de sauvegarde, sur laquelle l’Union européenne pourrait entrer en matière.
«L’incertitude dans laquelle l’initiative a plongé notre pays n’est pas levée pour autant. En effet, de
nombreuses questions restent en suspens, notamment les modalités d’application de cette clause», note
cependant Ivan Slatkine, président de la FER Genève.
Si cette première option devait ne pas pouvoir se concrétiser, le Conseil fédéral propose une seconde voie,
consistant en l’activation d’une clause de sauvegarde unilatérale. «Pour notre Fédération, cette solution
n’en est pas une et replace notre pays dans la situation de départ, au lendemain de la votation, soit face à
de nombreuses incertitudes, nuisibles pour notre pays», souligne encore le président.
Enfin, la FER Genève attend avec intérêt le message que le Conseil fédéral devrait publier le printemps
prochain. Dans l’intervalle, les modalités de mise en œuvre d’une clause de sauvegarde devraient se
préciser au plus vite, afin d’apporter à l’économie suisse une sécurité du droit qui fait défaut aujourd’hui.
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 70 associations professionnelles et de 27'000 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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