Genève, le 28 février 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Votations du 28 février 2016
C’est une session de votations particulièrement chargée pour les Genevois qui se
termine ce jour. En dépit d’un programme lourd et varié, les citoyens ont su évaluer les
différents enjeux.
Votation fédérale
Sur le plan fédéral, la FER Genève est soulagée par l’acceptation du 2 e tunnel du
Gothard, qui permettra d’assurer une liaison sûre et pérenne entre le Tessin et le reste
de la Suisse. «Ce vote démontre également la solidarité des Suisses à l’égard d’une
région, qui aurait été coupée du reste du pays durant de longs mois, si ce projet n’avait
pas été accepté», relève son directeur général Blaise Matthey.
Le rejet de l’initiative «pas de spéculation sur les denrées alimentaires», net et clair,
est tout aussi réjouissant. Ce texte aurait été dévastateur pour l’économie de notre
pays, et plus particulièrement de notre région, sans pour autant apporter une solution
crédible au problème de la faim dans le monde. On peut en revanche déplorer les
effets de ce type de textes sur les conditions cadre et sur l’insécurité juridique qu’ils
font peser sur le pays.
Votation cantonale
Au niveau cantonal, notre Fédération est particulièrement heureuse de l’acceptation du
crédit en faveur du déménagement de la caserne des Vernets. Ce vote marque le coup
d’envoi du programme de logements qui est prévu sur ce site, et lance également la
réalisation du PAV, ambitieux projet de densification urbaine, en plein cœur du canton.
Il permet également à l’armée de quitter le centre- ville, pour pouvoir mener ses
missions au plus proche des zones sensibles (organisations internationales, aéroport)
et dans des infrastructures modernes et plus adaptées. «Un vote gagnant-gagnant»
résume Blaise Matthey.
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Le rejet de l’initiative socialiste, faussement intitulée «pas de cadeaux aux
multinationales» constitue également un soulagement. Le canton doit pouvoir
conserver en ses mains cet important outil de promotion économique. Ivan Slatkine,
président de la FER Genève, rappelle que «ces allégements ne profitent pas qu’à des
entreprises multinationales mais aussi à de nombreuses PME et start-up locales. Ils
permettent en outre au Conseil d’Etat de favoriser l’implantation de certains types
d’entreprises dans le canton, et de développer l’emploi». L’adoption du contre-projet
permet d’apporter une plus grande transparence, sans pour autant remettre en
question le système.

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.
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