
 
 
 
 
 
 
 
Le PDC vole au secours des chômeurs 
genevois de plus de 50 ans  
Les démocrates-chrétiens ont déposé une motion au 
Grand Conseil.  
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Le Parti démocrate-chrétien a présenté mercredi une idée 
pour lutter contre le chômage des plus de 50 ans à 
Genève. Dans une motion déposée au Grand Conseil, il 
suggère au Conseil d'Etat de prendre en charge les 
cotisations patronales liées à la LPP dans le cas où un 
chômeur de plus de 50 ans serait engagé. «Les plus de 50 
ans possèdent de nombreuses compétences dues à leur 
expérience, mais ils sont davantage touchés par le 
chômage de longue durée», remarque la députée Anne-
Marie von Arx Vernon. Alors que la durée moyenne du 
chômage est de 290 jours pour l'ensemble des 
demandeurs d'emploi genevois, elle est de 348 jours 
entre 50 et 55 ans, 381 jours entre 55 et 60 ans et de 
470 jours entre 60 et 65 ans. Selon les démocrates-
chrétiens, les cotisations patronales, plus élevées pour les 
employés âgés, dissuadent d'engager.  
 
Cette exonération de charges, financée par l'Etat, serait 
applicable dès l'engagement d'un chômeur de plus de 50 
ans et jusqu'à ses 60 ans. Cette mesure, qui pourrait se 
révéler onéreuse (20 000 francs par an pour un employé 
dont le salaire annuel est de 100 000 francs), «permet de 
réaliser des économies, estime le chef de groupe Patrick 
Schmied. Quatre années d'allocation de chômage 
entrecoupées d'une année d'emploi temporaire et de cinq 
années de RMCAS coûtent 600 000 francs.»  
 
Toujours pour favoriser la création d'emplois, les 
démocrates-chrétiens ont déposé une seconde motion. 
Celle-ci demande la création d'un Centre de compétences 
unique pour les entreprises. «Le guichet entreprise créé 
par Carlo Lamprecht est efficace, mais l'absence de 
«transversalité» entre les services de l'Etat freine les 
procédures», déplore Olivier Terrettaz, candidat au Grand 
Conseil. Qui souhaite «qu'une entreprise puisse être créée 
en trois jours, contre une vingtaine actuellement».  

 


