Genève, le 8 mars 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Votations du 8 mars 2015
L’initiative des Vert’libéraux a été clairement rejetée et la FER Genève s’en réjouit. La majorité de la
population a jugé que l’initiative était préjudiciable à l’équilibre tant de notre système fiscal que du
financement des assurances sociales, qui dépend aujourd’hui en partie de la TVA. En rejetant ce texte, les
citoyens ont montré que cette solution pour diminuer les émissions polluantes en Suisse n’était pas la
bonne puisqu’elle aurait impliqué non seulement une forte hausse des prix de l’énergie fossile et du
courant produit par les centrales nucléaires, mais elle aurait affecté durement les entreprises et les
ménages à bas revenus.
La FER Genève accueille avec satisfaction le rejet de l’initiative du PDC. La population suisse n’a pas cédé
aux chants des sirènes et a refusé une initiative qui aurait eu des effets contrastés selon les situations: nuls
ou presque, pour les familles modestes, très élevés pour les plus aisées. Les citoyens ont également
compris que l’initiative aurait eu des répercussions sur les finances publiques et qu’il aurait fallu compenser
les pertes d’une manière ou d’une autre.
Sur le plan cantonal, notre Fédération se réjouit de l’acceptation de la LPol. La loi en vigueur date de 1957
et ne permet plus de répondre de manière efficace et adaptée aux problèmes sécuritaires actuels. Il
convenait donc de doter notre canton d’une législation moderne et adaptée. C’est désormais chose faite,
pour une meilleure protection et sécurité de la population.
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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