
Genève, le 16 février 2022 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Place à la reprise 

 
La suppression de la quasi-intégralité des mesures de lutte contre le coronavirus est un soulagement pour 
les entreprises. L’économie a tout à gagner de cette levée générale, propre à favoriser une reprise collective 
de l’activité. 
 
La Fédération des Entreprises Romandes (FER) était favorable à une levée rapide des mesures, tout en appelant à la 
prudence concernant le port du masque. Les annonces du jour vont dans ce sens. Ivan Slatkine, président de la FER 
se réjouit : «La suppression de la recommandation de télétravail et de la levée de l’obligation de port du masque dans 
les bureaux sont d’excellentes nouvelles. La disparition des restrictions d’accès par le biais du certificat Covid est un 
signal fort. Elle va bénéficier à toute l’économie et favoriser une reprise globale.» 
 
La situation de tous les secteurs d’activité et de toutes les entreprises n’en est pas réglée pour autant. Pour Blaise 
Matthey, secrétaire général de la FER : «Si la levée de la plupart des mesures de soutien se justifie, les secteurs pour 
lesquels la reprise s’annonce plus longue doivent, comme annoncé, pouvoir continuer à en bénéficier. Il en va de la 
survie des entreprises et des emplois.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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