Genève, le 11 novembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les entreprises doivent pouvoir travailler
Le Canton de Genève demande davantage de soutien fédéral aux entreprises et complète son arsenal de mesures.
Les divergences entre cantons n’en demeurent pas moins problématiques et préjudiciables. Alors que rien n’atteste
de l’efficacité de la fermeture des commerces, la meilleure aide pour les entreprises serait de leur permettre de
travailler. La Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER Genève) insiste sur l’importance de réévaluations
fréquentes de la situation et en appelle une fois encore à la responsabilité individuelle. Il en va du devoir de chacun
de contribuer à ne pas mettre davantage l’économie sous pression.
Les initiatives du Conseil d’Etat genevois à l’attention de la Confédération doivent être saluées. La FER Genève s’associe
au constat que la participation de la Confédération à hauteur de 200 millions de francs pour toute la Suisse est insuffisante
et comprend la demande faite par le Conseil d’Etat de la porter à 1,2 milliard de francs, compte tenu de l’évolution des
besoins nécessaires pour couvrir une partie des charges fixes des entreprises, notamment sous la forme d’aides à fonds
perdus. Les autorités genevoises ont rapidement identifié les premiers secteurs considérés comme cas de rigueur; elles
étendent aujourd’hui la liste aux entreprises situées dans la zone aéroportuaire de Genève. La mise sur pied d’une Task
Force sur l’employabilité comprenant deux représentants de l’Union des associations patronales genevoises est une
décision forte, qui atteste du dialogue positif et soutenu entre les autorités et les faîtières de l’économie. «Globalement, les
mesures d'aides financières aux entreprises détaillées par le Conseil d’Etat sont satisfaisantes. Elles correspondent aux
besoins exprimés par toute une série d’entre elles, touchées par les décisions de fermeture», indique Blaise Matthey,
directeur général de la FER Genève.
Si la liste des secteurs considérés comme cas de rigueur progresse, et si les nouvelles mesures annoncées par les autorités
genevoises sont à saluer, les divergences intercantonales n’en demeurent pas moins problématiques et préjudiciables. Alors
qu’aujourd’hui rien ne prouve l’efficacité de la fermeture, à Genève, des commerces et établissements de soins à la personne
et que leurs voisins vaudois poursuivent leur activité, une réouverture serait la meilleure aide qui puisse leur être faite. De
plus, l’ensemble des mesures actuelles et futures représente un coût majeur à charge des contribuables.
«Si nous saluons le rythme avec lequel l’annonce de nouvelles mesures s’enchaîne, le manque criant de coordination entre
les cantons n’est pas tenable. Il est impératif que la situation cantonale soit réévaluée en continu pour permettre une
réouverture des commerces dans les plus brefs délais. Dans l’intervalle nous en appelons une fois encore à la responsabilité
individuelle. Il en va du devoir de chacun de contribuer à ne pas mettre davantage l’économie sous pression!» déclare Blaise
Matthey.
La Fédération des Entreprises Romandes Genève en bref
La FER Genève est une organisation patronale et économique faîtière, créée en 1928. Elle soutient les intérêts de plus de 80 associations
professionnelles et de 28'000 entreprises membres, dont 9000 indépendants, tant sur le plan politique qu’économique. Ses adhérents sont représentatifs
de tous les secteurs économiques (artisanat, industrie, services, entreprises multinationales, finance, 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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