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Conférence de presse sur la RIE III  

Nouvelle estimation des pertes fiscales qu’entraînera la RIE III et conséquences concrètes pour 

les ménages 

 

 

Ça devient serré pour la sécurité : c’est pourquoi NON à la RIE III 

Max Hofmann, secrétaire général de la Fédération suisse des fonctionnaires de police (FSFP) 

 

(La parole prononcée fait foi.) 

 

 

Le 12 février prochain, nous voterons sur la troisième réforme de l’imposition des 

entreprises (RIE III). Si elle était acceptée, les villes et les communes devraient 

compenser d’énormes pertes fiscales ; et cela, aussi dans la police. Cela aurait un 

impact sur les conditions de travail des policiers et des policières, mais aussi sur la 

sécurité. C’est pourquoi le Comité Central de la Fédération suisse des fonctionnaires 

de police (FSFP) s’est prononcé, lors de sa dernière réunion, en faveur du rejet de la 

RIE III. 

 

La Suisse est un pays sûr. Des milliers de policiers et policières s’engagent chaque 

jour pour que ce soit le cas. Ils reçoivent toujours des bonnes notes pour cela, la 

police jouit d’une excellente réputation au sein de la population. Les enquêtes 

réalisées à ce sujet ne cessent de le montrer aussi. Pour que cela reste ainsi, il faut 

cependant que l’on dispose également des ressources nécessaires, tant en 

personnes qu’en équipement. Si la RIE III est acceptée, ces facteurs déterminants 

pour la sécurité du pays seront en danger.  

 

Aujourd’hui déjà, on économise sur la police dans tout le pays. Une pression aux 

économies règne dans les cantons et les communes. Des augmentations 

urgemment nécessaires des effectifs sont reportées, biffées et l’on assiste même 

parfois à leur diminution.  

 

Voici deux exemples : 

 On a appris en 2014 déjà qu’il manquait 82 policiers et policières dans le canton 

de Lucerne. Mais ces dernières années, la hausse des effectifs n’a cessé d’être 

reportée, des patrouilles ont même été supprimées. 

 

 Dans le canton de Genève, les policiers et policières sont confrontés à des 

plans de service calculés de manière extrêmement serrée. Cette situation est 
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une énorme contrainte pour eux. En même temps, le but de l’exercice est de 

pouvoir enfin réduire les heures supplémentaires accumulées.  

 

 

La RIE III va accentuer encore plus la pression. Aujourd’hui déjà, la surcharge de 

travail est un sujet de préoccupation majeur dans de nombreux corps de police. Et 

cette spirale a une incidence directe aussi bien sur la santé des policiers et 

policières que sur la sécurité de tout un chacun.  

 

 Les policiers et policières qui manquent dans la rue à cause de mesures 

d’austérité ne peuvent pas veiller à la sécurité.  

 

 Les policiers et policières qui ne sont pas équipés de manière optimale à cause 

de mesures d’austérité sont désavantagés de manière déterminante dans la 

lutte contre la criminalité. 

 

 Des policiers et policières en nombre insuffisant ou qui ne sont pas équipés de 

manière optimale, cela a un effet sur le sentiment de sécurité subjectif et 

objectif de la population.  

 

 

La Fédération suisse des fonctionnaires de police (FSFP) n’est pas d’accord avec 

cela. La RIE III est un poison pour la santé des policiers et policières et un danger 

pour la sécurité dans notre pays.  

 

C’est pour cela que la FSFP dit clairement NON à la troisième réforme de 

l’imposition des entreprises. 

 


