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Genève, le 3 avril 2018 

 
 

 
Communiqué aux médias 

 
 
7746 signatures pour l’emploi, pour la formation et l’accueil des 
primo-arrivant.e.s ! 

 
Le Parti Socialiste Ville de Genève a déposé ce matin ses deux initiatives municipales Genève 
Ville d’accueil et Pour une action municipale d’insertion et de réinsertion socioprofessionnelle. 
 
Portées par nos militantes et militants depuis 4 mois, l’initiative Genève Ville d’accueil, qui demande 
une véritable politique municipale d’accueil et d’intégration, et l’initiative Pour une action municipale 
d’insertion et de réinsertion socioprofessionnelle destinée aux personnes les plus éloignées du marché 
de l’emploi, ont été très bien reçues par les Genevoises et Genevois. 7746 signatures ont été réunies. 
 
Deux problématiques urgentes à traiter  
Pour Sylvain Thévoz et Simone Irminger, co-président.e.s du Parti socialiste Ville de Genève : « La 
Ville doit s’impliquer plus fortement pour répondre aux défis du chômage des personnes de plus de 50 
ans, aux difficultés des jeunes à entrer sur le marché de l’emploi, et améliorer à son échelle le 
processus d’intégration des primo-arrivant.e.s. Trop de personnes se retrouvent aujourd’hui sur le 
carreau. Les inégalités sociales s’accroissent. Ce n’est ni une fatalité, ni acceptable, mais cela demande 
des actions concrètes ! » 7746 signatures demandent aujourd’hui d’accentuer l’engagement de la Ville 
pour des politiques sociales plus inclusives. Créer un système de soutien financier pérenne pour les 
associations et institutions actives dans les domaines de la réinsertion professionnelle et l’accueil des 
primo-arrivant.e.s permettra de sortir ces politiques publiques de la précarité des financements. Il est 
entendu que l’action du Canton est insuffisante dans ces domaines. L’aboutissement de ces initiatives 
permettra aussi à ce dernier, nous l’espérons, de prendre plus au sérieux ses responsabilités.   
 
La population a voté 4xNON aux coupes budgétaires le 4 mars dernier. Elle soutient aujourd’hui une 
démarche proactive inscrivant les domaines de la réinsertion professionnelle et de l’intégration dans 
les priorités de l’agenda politique municipal. Le Parti socialiste Ville de Genève veillera à ce que la 
réalisation de cette volonté populaire se concrétise rapidement et demeure confiant dans le fait que le 
Conseil municipal le suivra dans cette voie. Toutefois, si cela ne devait pas être le cas, le peuple aura 
le dernier mot en votation.     
 
 
 

Personnes de contact : 
• Simone Irminger, Co-présidente du PS Ville de Genève (079 340 23 42) 
• Sylvain Thévoz, Co-président du PS Ville de Genève (078 629 85 15) 
• Albane Schlechten, Cheffe du groupe socialiste au Conseil municipal (078 813 34 66) 


