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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Votations du 5 juin 2016
Votation fédérale
En rejetant massivement l’initiative pour un revenu de base inconditionnel, les citoyens ont confirmé leur
attachement à la valeur du travail qui participe au succès de notre pays et à son système de sécurité sociale. Ce
résultat montre également le refus des Suisses de voir augmenter les prélèvements que ce soit sous forme de
charges sociales ou d’impôts.
Les procédures d’asile vont quant à elles s’accélérer tout en respectant l’Etat de droit. L’acceptation par la population
de la modification de la loi sur l’asile permettra au système d’asile suisse d’être plus efficace, plus cohérent et
équitable.
Le rejet de l’initiative en faveur du service public est également bienvenu. En dépit du titre trompeur de l’initiative,
l’acceptation de celle-ci aurait entraîné une réduction des prestations des entreprises publiques, en sus
d’importantes pertes fiscales. Alors qu’aucun parlementaire n’avait soutenu ce texte, les sondages annonçaient
pourtant cette initiative gagnante. Une mobilisation politique de dernière minute a finalement permis d’aborder plus
en profondeur les répercussions d’une acceptation de ce texte. Nous nous en réjouissons. Toutefois, la multiplication
des objets soumis à votation risque à l’avenir de poser un problème d’information aux citoyens, les acteurs en
présence en étant réduits à survoler les projets, sans avoir les ressources nécessaires pour aborder les vrais enjeux.

Votation cantonale
L’initiative 154 pour des transports publics plus rapides a été rejetée, et le contreprojet pour une mobilité
cohérente et équilibrée accepté. La FER Genève s’en réjouit. Les Genevois ont ainsi voté avec pragmatisme en
optant pour une redéfinition de la politique de la mobilité, qui privilégie la complémentarité, la sécurité et la fluidité du
trafic tout en ne remettant pas en cause les conditions d’une future traversée du Lac.
Une future traversée du Lac, qui a été plébiscitée, ce dont notre Fédération se réjouit. Ce résultat conclut
positivement de longues décennies de débats. Ce projet permettra, entre autres mesures, de désengorger le centreville et de mener à bien un aménagement du territoire moderne et équilibré. De plus, la solution de financement
passant par un partenariat public-privé, que la FER Genève a largement soutenue et promue, est novatrice et
allègera la contribution de l’Etat au projet. Notre Fédération aura à cœur de veiller à ce que la volonté populaire
puisse dans les faits se réaliser le plus rapidement possible.
Sur le plan de la fiscalité, les Genevois sont convaincus que le canton doit continuer à attirer de bons contribuables,
qui permettent d’alimenter les caisses de l’Etat et par conséquent de financer sa politique de redistribution. Le
soutien au projet de loi relatif à l’imposition des personnes physiques confirme que la population partage la
politique du Conseil d’Etat en matière d’imposition d’après la dépense et ne souhaite pas d’un durcissement des
conditions d’octroi des forfaits.
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Enfin, La FER Genève déplore le rejet de la modification proposée de la LDTR. Ce résultat contribue à maintenir
une politique schizophrène en matière d’accession à la propriété, que le Conseil d’Etat et les citoyens soutiennent
dans son principe, mais que des entraves chicanières et injustes limitent dans les faits.

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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