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Oui à la RFFA : la droite genevoise soulagée, la gauche
inquiète pour la suite
Plus de 58%. C’est le score réalisé par le volet genevois de la RFFA. Concernant l’imposition
des entreprises, les votants ont donné leur aval pour un taux unique de 13,99% à Genève.
Fini les disparités entre les sociétés à statut spécial imposées entre 11 et 12% et les PME à
24%.
Aux yeux de Conseil d’Etat et de la droite, qui défendait la réforme, ce taux doit permettre de
maintenir l’attractivité du canton auprès des multinationales, d’éviter leur fuite dans les cantons
voisins. Et du coup, de préserver quelque 62000 emplois directs et indirects.
Ce résultat donne le sourire à Vincent Subilia, directeur général de la Chambre de commerce
et d’industrie de Genève. Mais, comment avoir la garantie que les entreprises réinvestissent
le gain généré par la RFFA dans le développement ou l’emploi. La réponse de Vincent Subilia :

« Ce n’est pas infamant quand on est patron d’une société de faire du bénéfice »
De son côté, la gauche peine à croire à cet effet positif. La réaction de Jocelyne Haller, députée
d’Ensemble à Gauche.
Une critique des actionnaires qui a le don d’agacer le président du PDC, Vincent Maître.
Ensemble à Gauche ne s’avoue toutefois pas vaincu. Le député Jean Batou annonce le dépôt
d’un projet de loi ce lundi.
Des craintes pour les prestations publiques
Face au oui à la RFFA, la socialiste Carole-Anne Kast, conseillère administrative de la Ville
d’Onex, ne cache pas son inquiétude concernant les pertes fiscales attendues.
Des craintes pour l’avenir que partage Jocelyne Haller, particulièrement inquiète pour l’avenir
des prestations publiques.
Commentant à son tour le résultat du jour, la députée verte Delphine Klopfenstein Broggini
tente de voir le verre à moitié plein et souligne le résultat du non à la RFFA.
Demain, la ministre des finances Nathalie Fontanet sera l’invitée de Radio Lac Matin après
7h15, pour revenir sur les résultats des votations.

