
Communiqué de presse 
 
Genève, le 30 janvier 2017  
 

Les enseignants se mobilisent contre la RIE III 
ce lundi 30 janvier à 12h et à 12h30 

 
600 ballons seront lâchés depuis les environs de 7 écoles aux quatre 
coins du canton pour manifester notre totale opposition à la nouvelle 
réforme de l'imposition des bénéfices des entreprises (RIEIII) 
 
Par cette action, la Fédération des Enseignants Genevois (FEG) manifeste son 
souci de voir diminuer drastiquement les moyens alloués à l’enseignement et à la 
formation si les rentrées fiscales diminuent suite à l’adoption de la RIE III. 
 
Dès 2018, le manque à gagner au niveau des recettes fiscales sera d'au moins 270 
millions et pourra s'élever à 700 millions: cet éventail se décline substantiellement du 
budget annuel des prestations de l'état. 
 
Alors que le politique n'arrive plus à voter un budget déficitaire de quelques millions 
qu'en sera-t-il d'un budget amputé d'au moins un tiers?  
 
La FEG se soucie de l'avenir des écoles du canton et de la qualité de l'enseignement : 

• Qu'en sera-t-il du nombre d'élèves par classe,  
• Comment s'organisera la formation des mille élèves qui décrochent chaque 

année et que la  Constitution demande d'encadrer jusqu'à 18 ans 
• Pour quand la construction des nouveaux bâtiments promis et qui s'avère 

incontournable 
• Comment endiguer l'usure des bâtiments  
• Plus d'entreprises sur Genève, c'est aussi plus d'élèves et plus d'écoles sur le 

canton  
Face à cette éventualité, nous ne restons pas les bras croisés. C’est pourquoi nous nous 
mobilisons contre le projet de réforme de l’imposition des bénéfices des entreprises 
(RIE III).  

Avec notre action de ce lundi 30 janvier 2017 à midi, 600 ballons ont été lâchés pour 
affirmer notre NON à RIE III et pour  garantir le maintien de la qualité de notre 
service public. 
 
Vidéo contre la RIE III: https://youtu.be/jcFOyFu2Cs4  
Site de la campagne contre la  RIE III: http://cela-va-coincer.ch 


