Genève, le 25 septembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Votations du 25 septembre 2016
Votation fédérale
La FER Genève est satisfaite du refus de l’initiative AVSplus qui demandait une hausse de 10% de toutes les
rentes de vieillesse. Les citoyens ne se sont pas laissés bercer par le chant des sirènes et ils ont bien compris que
cette initiative aurait entraîné un grave déficit de l’AVS, mettant en péril la pérennité de celle-ci, et augmenté de
manière démesurée le coût du travail. Cette initiative aurait également eu pour conséquence de ne pas améliorer les
conditions de vie des rentiers modestes, voire de les détériorer pour certains d’entre eux.
Le rejet de l’initiative pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources
(économie verte) est tout aussi réjouissant. Ce texte aurait été dévastateur pour l’économie car il exigeait que la
consommation des ressources dans notre pays soit divisée par trois d’ici à 2050. C’était mission impossible et la
population suisse a voté avec clairvoyance. Les efforts demandés par cette initiative auraient ainsi été extrêmes,
alors que la Suisse n’est de loin pas en retard en matière écologique. Notre gouvernement va ainsi poursuivre ses
efforts écologiques par le biais de la «Stratégie énergétique 2050».
En acceptant largement la loi fédérale sur le renseignement (LRens), les citoyens ont pleinement confirmé leur
attachement à la sécurité de notre pays. Ils sont ainsi convaincus que cette nouvelle loi permettra au Service de
renseignement de la Confédération (SRC) de mener avec crédibilité et efficacité sa mission tout en garantissant le
respect de la sphère privée. Nous ne pouvons que nous réjouir de ce résultat qui autorisera le SRC de se doter
d’outils modernes pour mener à bien son mandat.

Votation cantonale
La FER Genève accueille avec regret l’acceptation de la loi modifiant la loi sur l’imposition des personnes
physiques (LIPP). La population genevoise a opté pour un plafonnement de la déduction fiscale au prix d’un
abonnement annuel des Transports publics genevois (500 francs). Sous couvert d’une campagne qui visait
notamment les travailleurs domiciliés hors du canton, ce sont les actifs résidents à Genève qui seront les premiers
perdants de cette votation, puisque plus de 38'000 d’entre eux seront impactés. Le grand et seul gagnant de cette
opération est l’Etat, au détriment d’une réflexion sur des économies structurelles.
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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 80
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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