Genève, le 27 novembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Votations fédérale et cantonale
Votation fédérale
Au terme d’une campagne particulièrement incertaine, les Suisses ont choisi de faire confiance à la voie de la raison
proposée par le Conseil fédéral. Les centrales nucléaires continueront ainsi de fonctionner jusqu’au terme prévu
initialement, sous condition de leur sécurité. La décision des citoyens est sage. Pour le président de la FER Genève
Ivan Slatkine, «elle permet d’assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique de notre pays tout en
garantissant la mise en œuvre de la Stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral».
Votation cantonale
Le commerce genevois doit faire face à une concurrence particulièrement féroce, à laquelle s’ajoute un franc fort qui
le pénalise. L’ouverture quelques dimanches par année des magasins genevois ne va certes pas résoudre tous les
défis qu’il doit relever. «Cette décision lui permet toutefois de se battre à armes un peu plus égales avec ses
concurrents», relève René Haus, membre du Conseil de direction de la FER Genève et commerçant. «Le rejet de
l’archaïque initiative IN 155, qui voulait figer dans le marbre l’interdiction d’ouvrir les commerces le dimanche,
constitue un soulagement pour un secteur de l’économie qui souffre particulièrement des conditions environnantes et
qui n’a cessé de décliner ces dernières années». Les Genevois pourront continuer à faire leurs achats du Nouvel An
dans le canton.

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 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.

Contacts:
Ivan Slatkine, président – 079 301 40 84 – ivan.slatkine@fer-dg.ch
René Haus, membre du Conseil de direction – 079 200 51 17

www.fer-ge.ch

