Genève, le 27 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Des mesures supplémentaires sont
attendues
Si la Fédération des Entreprises Romandes (FER Genève) approuve les mesures prises par les autorités
pour soutenir l’économie, elle attend de manière urgente des compléments pour des situations encore
réglées de manière insuffisante. Elle demande notamment que tous les salariés soient traités sur un pied
d’égalité, qu’ils soient dirigeants ou non. La Fédération ainsi que les associations professionnelles se
mobilisent pour défendre les intérêts de leurs membres et mettre à leur disposition toute l’information
nécessaire pour identifier les aides auxquelles les entreprises ont droit. Elles contribuent également au
recensement de matériel à destination des institutions de santé.
Les entreprises et les indépendants ont besoin de soutien. Ils bénéficient déjà d’un certain nombre de mesures,
parmi lesquelles il est souvent difficile de s’y retrouver. Pour faciliter les démarches auxquelles sont confrontées les
entreprises, la FER Genève a réalisé deux schémas destinés à identifier d’abord à quel type d’indemnité
l’indépendant ou le dirigeant salarié peut prétendre, puis le détail des mesures concernées, ainsi que les organismes
compétents. Ces schémas sont disponibles sur https://ferge.ch/coronavirus. Il est à noter que ni la FER Genève, ni
sa caisse de compensation FER CIAM 106.1 ne sont responsables de la fixation des montants alloués, qui
dépendent des autorités compétentes.
Si les mesures annoncées à ce stade doivent être saluées et la réactivité du Conseil fédéral louée, de trop nombreux
professionnels passent aujourd’hui encore entre les mailles du filet des soutiens à l’économie. C’est le cas
notamment de certaines catégories d’indépendants – dont les professions médicales, c’est un comble – qui ne
tombent pas sous le coup de l’interdiction d’ouverture (Ordonnance 2 COVID-19, art. 6), sont soumises à l’obligation
d’exploitation destinée aux établissements de santé (Ordonnance 2 COVID-19, art. 10a) et voient leur activité réduite
à néant par l’absence de patients. En l’état actuel de la situation, ces professionnels ne peuvent prétendre à aucune
aide et cette situation ne peut être tolérée.
A ce titre, l’Union suisse des professions libérales (USPL), dont la FER Genève est membre, est intervenue auprès
des autorités fédérales pour dénoncer ces situations inacceptables. Tant que cette situation ne sera pas réglée,
l’USPL maintiendra la pression sur les autorités fédérales. Cette préoccupation est également partagée et relayée
par l’Union patronale suisse (UPS).
«Ces cas d’absence d’indemnisation suscitent de vives réactions» relève Blaise Matthey, directeur général de la
FER Genève. «Nous faisons face à de nombreuses sollicitations d’entreprises et d’indépendants en difficulté. Ceux
qui peuvent bénéficier des aides déjà mises en place comptent sur des versements dès le début de la semaine
prochaine. Pour les autres, il est urgent d’agir.» Dans un interview accordé à Entreprise romande, il approuve

l’ensemble des mesures prises par les autorités pour soutenir l’économie, même si certaines situations ne sont pas
réglées de manière satisfaisante et qu’il attend de nouvelles modifications ou clarifications. «Nous mettons beaucoup
l’accent sur les indépendants et les PME, mais il ne faut pas oublier les grandes entreprises et le rôle qu’elles jouent
dans l’économie (…). Or, certaines connaissent des problèmes de financement.»
Au vu de cet état de fait, la FER Genève demande que tous les salariés soient traités sur un pied d’égalité, qu’ils
soient employés ou dirigeants salariés dans leur entreprise.
Sur demande du service du médecin cantonal, un appel à recenser les masques de protection existants dans les
entreprises a été relayé par la FER Genève et ses associations professionnelles. Dans ce cadre-là, les membres du
Groupement des Entreprises Multinationales (GEM) ont d’ores et déjà recensé près de 10’000 masques à
destination des organismes de santé.
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