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Le PDC développe deux motions sur l'emploi
PHILIPPE BACH, Date: Jeudi, 30 juin @ 00:00:00
Sujet Genève 

POLITIQUE - Le PDC veut favoriser la création d'entreprises et aider les 
chômeurs âgés. 

L'un des trois thèmes de la campagne électorale du Parti démocrate-chrétien (PDC) étant le 
chômage, la formation politique centriste a présenté hier au cours d'un point de presse 
deux motions relatives au sujet. La première veut faciliter la création d'entreprises; la 
seconde imagine un dispositif qui rendrait plus attractif l'engagement de personnes de plus 
de 50 ans. 
Pour ce qui est de l'esprit entrepreneurial qu'il souhaite instiller aux Genevois-e-s, selon les 
mots d'Olivier Terrettaz, candidat au Grand Conseil, le PDC demande la mise sur pied d'un 
guichet unique. Pour lui, il doit être possible de traiter une demande de création 
d'entreprise en trois jours et une démarche. Actuellement, il faut compter une vingtaine de 
jours et six démarches administratives pour lancer sa PME. «Ce délai est de deux jours au 
Canada.» La Suisse est dans la moyenne de l'OCDE, qui est de vingt-cinq jours. 
Deuxième axe de la réflexion démocrate-chrétienne: il est prévu que la part patronale des 
charges sociales des chômeurs âgés de plus de 50 ans – soit un taux global d'environ 15% 
– soit prise en charge pendant dix ans par l'Etat. 
Patrick Schmied, député PDC, relève que la prise en charge sociale du chômage revient plus 
cher que la mesure proposée par son parti. En gros, pour un salaire annuel de départ de 
100000 francs, il en coûtera 600000 francs à la collectivité publique si l'on additionne les 
emplois temporaires, l'assurance-chômage, certes fédérale, et le Revenu minimum d'aide 
sociale (RMCAS); la prise en charge des cotisations sociales ne pèse «que» de 200000 
francs sur la même décennie. 
Avec 2500 chômeurs âgés de plus de 50 ans, il faudra tout de même sacrément se creuser 
la tête pour trouver un financement qui se monterait à 50 millions de francs si tous 
retrouvent du travail grâce à cette aide qui irait croissant. «C'est pour cela que nous avons 
agi par motion, il faut sans doute installer quelques cautèles», admet M. Schmied. Et 
comment éviter qu'une entreprise triche en licenciant ses travailleurs âgés pour les 
réengager ensuite avec l'aide publique? «Nous faisons confiance aux partenaires sociaux, 
qui sauront se montrer vigilants», explique Mme von Arx-Vernon, députée. PBh 
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