Genève, le 21 mai 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Votation fédérale et cantonale

Votation fédérale
La Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER Genève) accueille avec satisfaction l’acceptation de la loi fédérale sur
l’énergie (premier paquet de la Stratégie énergétique 2050), d’autant plus que les sondages annonçaient un résultat serré. Ce
vote confirme la volonté des citoyens de sortir de manière progressive de l’énergie nucléaire tout en favorisant le développement
des énergies renouvelables. Comme le relève Ivan Slatkine, président de la FER Genève, «cette loi va entraîner des
investissements dans les sources d’énergie locales et renouvelables, ce qui favorisera l’innovation et créera des emplois
supplémentaires en Suisse». Cette loi va également contribuer, par le biais d’incitations fiscales, à la rénovation des bâtiments,
ce qui permettra d’augmenter le taux d’assainissement du parc immobilier.
Votation cantonale
En dépit de la modestie de la mesure et de la symétrie des efforts financiers consentis par l’Etat, l’adaptation des tarifs TPG a
été rejetée par les Genevois. Notre Fédération le déplore. «Cette mesure maintenait des tarifs parmi les plus compétitifs de
Suisse, tout en permettant la reprise du développement du réseau, stoppée et même en recul depuis la baisse drastique des
tarifs en 2014», a relevé Blaise Matthey, directeur général de la FER Genève. In fine le contribuable genevois sera appelé à
payer les indispensables compensations pour rester dans la communauté tarifaire UNIRESO, sans voir une amélioration de
l’offre du réseau. Ce refus est donc une balle dans le pied que s’est tiré la population genevoise.

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 28'000 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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