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INTER RUSH S’INTÉRESSE AU REVENU DE BASE
Le 2 février, l’association
patronale Inter Rush a organisé
une conférence qui avait pour
thème «le revenu de base
pour tous», et sur laquelle les
Suisses voteront le 5 juin. « En
tant qu’association de patrons,
nous sommes concernés
par cette problématique
puisqu’elle touche à
l’économie », note Guillaume
Giardiello, président d’Inter
Rush. «Nous nous interrogeons
sur la viabilité d’un tel système
et sur son financement.»
Le docteur en droit Olivier
Meuwly était l’orateur de

cette soirée. Il a insisté
sur le fait qu’au delà de
l’aspect économique, cette
initiative pose énormément
de questions annexes. «
Elle remet tout en question,
notamment notre rapport au
travail ainsi que notre gestion
de la révolution technologique.
Il y a un enjeu sociétal,
philosophique, sociologique et
juridique au delà de l’aspect
financier.»
Inter Rush a fêté ses 50 ans en
2015 et rassemble 73 patrons
d’entreprise issus de tous les
métiers.

ASSOCIATION PATRONALE
INTERPROFESSIONNELLE

Inter Rush est une association
regroupant des patrons et indépendants soucieux de promouvoir
entre eux de proﬁtables échanges
interprofessionnels, de fructueux
contacts d’affaires ainsi que de
créer de salutaires liens amicaux.
Créé en 1965 par une poignée de
jeunes chefs d’entreprises dynamiques, le groupement Inter Rush
œuvre pour un rapprochement
utile de toutes les sphères du jeune
patronat.
Peut y adhérer tout indépendant ou
partie dirigeante d’une entreprise
n’ayant pas atteint quarante-cinq
ans et dont la profession n’est pas
encore représentée au sein du club.

Intéressés?
Visitez notre site
www.interrush.ch

