Genève, le 26 octobre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La FER Genève soutient le principe d’un
contre-projet direct à l’initiative RASA
La Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER Genève) prend acte de la décision de ce
jour du Conseil fédéral de rejeter l’initiative populaire «Sortons de l’impasse !» (initiative RASA) et,
salue, dans ce contexte, sa décision de lui opposer un contre-projet direct, lequel doit aboutir au
maintien des accords bilatéraux avec l’UE et à la mise en conformité de la Constitution avec la loi
de mise en œuvre de l’initiative contre l’immigration de masse telle qu’elle sera adoptée par les
Chambres fédérales.
La Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER Genève) a, dès le début, apporté son soutien à
l’initiative RASA, afin d’offrir à la Suisse une porte de sortie en cas d’échec de la renégociation de l’accord
sur la libre circulation des personnes (ALCP) avec l’Union européenne (UE). Le rétablissement de quotas
et contingents pour limiter l’immigration, tel qu’exigé par l’article constitutionnel 121a, accepté par le peuple
le 9 février 2014, n’est pas une option réaliste, à moins de résilier l’ALCP avec toutes les conséquences
négatives que cela implique pour l’économie.
La FER Genève se réjouit de constater que la situation a évolué aujourd’hui. Le Conseil national a élaboré
un texte de mise en œuvre de l’initiative UDC qui présente l’avantage de respecter à la fois la volonté
populaire exprimée le 9 février et de préserver la voie bilatérale. C’est maintenant au tour du Conseil des
Etats d’étudier le dossier, en espérant qu’il atteigne le même résultat.
Comme l’a fait remarquer la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga lors de la conférence de presse
tenue aujourd’hui à ce sujet, l’avantage du contre-projet direct à l’initiative RASA est qu’il offre la possibilité
au peuple de se prononcer à nouveau sur la voie bilatérale.
Pour le président de la FER Genève, Ivan Slatkine, «quel que soit le moyen d’y parvenir, la mise en œuvre
de l’initiative contre l’immigration de masse ne doit en aucun cas remettre en question l’accord sur la libre
circulation des personnes et, par-là, l’ensemble des accords bilatéraux I signés avec l’UE.»

La FER Genève a toujours plaidé pour une mise en œuvre de l’initiative qui soit souple. «Les entreprises
ont besoin de flexibilité dans le recrutement de leurs collaborateurs. Elles cherchent d’abord sur le marché
du travail local, mais doivent aussi pouvoir recruter dans un bassin plus large sans charges administratives
disproportionnées. Elles ont également un besoin urgent de sécurité juridique dans ce domaine.», ajoute
Blaise Matthey, directeur général de la FER Genève.
La Suisse est une économie ouverte sur le monde qui dépend et qui profite des avantages liés aux accords
bilatéraux, l’UE demeurant le plus grand marché pour ses entreprises. Pour Genève, il s’agit là d’un
avantage compétitif indéniable dans un environnement très concurrentiel.

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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