Genève, le 19 mai 2019

Communiqué de presse

Votations du 19 mai 2019 : des résultats plutôt positifs
pour le PDC Genève
En ce dimanche de votations populaires, le PDC Genève prend acte avec une satisfaction
presque totale des résultats des scrutins populaire cantonaux et fédéraux. Le parti se réjouit
particulièrement d’un taux de participation situé dans la moyenne alors même que le travail
des citoyennes et citoyens était rendu particulièrement complexe par les quelques onze
objets techniques sur lesquels la population était amenée à se prononcer.

Double OUI Genevois pour la réforme de la fiscalité des entreprises (RFFA) :
Le PDC Genève se réjouit de l’acceptation du « paquet RFFA par les citoyennes et citoyens
Genevois. La population genevoise a été manifestement sensible à la nécessité de doter la
Suisse et le Canton de Genève d’un système fiscal adapté aux prescriptions internationales et
mettant un terme aux privilèges fiscaux. Pour Vincent Maitre, président du parti : « Il s’agit
d’un grand soulagement pour les entreprises qui retrouvent enfin un peu de stabilité et de
sécurité juridique. L’investissement, en berne jusqu’à maintenant, va pouvoir être relancé. »
Le PDC Genève se félicite de ce double OUI, indispensable à l’emploi, au développement
économique et l’avenir du canton.
En lien avec le volet cantonal de la réforme de la fiscalité des entreprises, le peuple s’est
prononcé sur l’IN 170 (plafonnement des primes d’assurance-maladie à 10% du revenu des
ménages) et son contreprojet (hausse massive des subsides d’assurance-maladie). Le peuple
a finalement préféré à l’IN 170, le contreprojet qui prévoit une hausse des subsides de 186
millions de francs. Le PDC se réjouit de ce choix responsable qui offrira un soutien ciblé aux
familles de la classe moyenne : plus de 125'000 bénéficiaires à l’avenir, contre 53'000
actuellement.
Un résultat inquiétant pour la recapitalisation de la CPEG :
Le PDC Genève prend acte du vote de la population Genevoise sur les deux projets de
recapitalisation de la CPEG. L’acceptation des deux projets concurrents témoigne de la prise
de conscience de la population de la nécessité de recapitaliser la caisse de pension des

fonctionnaires. Cela étant, le PDC Genève regrette amèrement que la population n’ait pas
privilégié la loi 12404, seule source d’une proposition de réforme structurelle apte à garantir
une recapitalisation et un équilibre financier à long terme. Le PDC Genève constate que la loi
12228 choisie par le peuple ne colmate en aucun cas les failles structurelles de la CPEG qui
devra selon toute vraisemblance être à nouveau recapitalisée dans quatre ou cinq ans, à
hauteur de plusieurs milliards, et au frais du contribuable dont le salaire moyen dans le privé
est très largement inférieur au salaire moyen du secteur public.
Des résultats positifs pour les autres objets soumis au vote :
Le PDC Genève est satisfait des résultats des trois autres objets sur lesquels les citoyennes et
citoyens ont été amenés à se prononcer. Au niveau fédéral, la révision de la loi sur les armes
a remporté une large adhésion de la part de la population genevoise, attachée à la libre
circulation et à l’espace Schengen. Au niveau cantonal, l’initiative 167 sur la culture cohérente
a remporté un franc succès qui dénote des véritables problèmes de coordination pointés par
les initiants. Finalement, le principe de l’ouverture des magasins trois dimanches par année, à
titre expérimental a été validé par une majorité de la population, signe de l’attachement des
Genevois à l’économie de proximité.
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