
 

Genève, le 6 janvier 2021 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Entre urgence des mesures et importance 
de la consultation 

 
Suite à l’annonce du Conseil fédéral de prolonger jusqu’à la fin février les mesures actuelles de lutte contre le 
coronavirus, la Fédération des Entreprises Romandes (FER) insiste sur l’importance cruciale de mesures d’aide 
concrètes et rapides pour les secteurs concernés. Elle fera valoir son point de vue dans le cadre de la consultation 
annoncée des partenaires sociaux. 
 
La situation sanitaire reste très tendue en raison notamment de l’arrivée d’une souche très contagieuse du coronavirus. Dans 
ce contexte, la FER soutient les mesures actuelles du Conseil fédéral pour parer à la diffusion du coronavirus en Suisse. 
L’objectif est d’éviter autant que possible l’arrivée de mesures encore plus contraignantes pour l’économie, comme cela est le 
cas dans d’autres pays de l’Union européenne. 
 
Si la FER soutient les démarches du Conseil fédéral, elle n’en demeure pas moins sensible à l’urgence de la situation pour 
les secteurs concernés par une prolongation certaine des mesures. Les dispositions doivent être prises rapidement pour 
indemniser les entreprises qui ne peuvent pas exercer leur activité. Pour Ivan Slatkine, président de la FER, «il est urgent que 
le Conseil fédéral débloque les nouvelles mesures de soutien annoncées. C’est une question de survie pour de nombreuses 
entreprises, notamment les restaurants, les établissements culturels et les installations de sport et de loisirs». La FER défendra 
ainsi les mesures permettant le maintien au maximum des activités économiques. 
 
Blaise Matthey, secrétaire général de la FER, salue l’annonce d’une consultation des partenaires sociaux. «Il est essentiel que 
la réalité des entreprises soit prise en considération dans le cadre de l’élaboration des prochaines mesures. La situation est 
très différente d’un secteur à l’autre et seul un intense effort de coordination permettra d’élaborer des solutions réalistes et 
efficaces.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fédération des Entreprises Romandes (FER) en bref  

La FER est une association patronale faîtière romande, qui groupe six membres: la Fédération des Entreprises Romandes Genève, la 

Fédération Patronale et Economique, l’Union patronale du Canton de Fribourg, la Fédération des Entreprises Romandes Arc jurassien, la 

Fédération des Entreprises Romandes Neuchâtel et la Fédération des Entreprises Romandes du Valais. Elle est la seule organisation 

interprofessionnelle romande d'employeurs à être consultée par le Conseil fédéral sur les projets de lois et d'ordonnances. Elle se prononce 

à ce titre sur plus d'une soixantaine de procédures par an, et ses observations sont fréquemment citées par les autorités fédérales. 
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