Genève, le 29 mai 2018

Communiqué aux médias

La Ville de Genève dispose d’un budget
Ce mardi 29 mai, à 1h du matin, à l’issue des trois débats réglementaires, le Conseil
municipal de la Ville de Genève a enfin voté, par 40 voix contre 32 et 2 abstentions, un
budget pour notre collectivité publique.
Le groupe socialiste est heureux d’avoir travaillé à ce que ce budget, présentant un léger
boni de CHF 200’000, sorte de commission et passe devant la plénière. Malgré les attaques
de l’Entente, une majorité des conseillères municipales et conseillers municipaux a estimé
que ce budget offrait toutes les opportunités propres à défendre les prestations publiques et
mener des politiques ambitieuses, notamment dans les domaines du sport, de la culture, de
la sécurité, ainsi que dans la lutte contre la précarité, l’aménagement des quartiers et le
développement d’infrastructures à la hauteur des défis actuels de notre ville.
Le PLR a mené campagne, lors du vote du budget, pour l’amoindrir, sous couvert de
prétextes fallacieux. Citons par exemple l’instrumentalisation d’une subvention LPP pour les
employé.e.s de la Ville lésé.e.s par les mises en retraite survenues avant que le nouveau
règlement ne soit voté et leur offre ainsi la possibilité de prolonger leur activité
professionnelle de 62 à 64 ans. Ce parti a également tenté de baisser le centime additionnel,
ce qui aurait conduit à une perte nette de 16 millions pour la Ville et surtout à un budget
lourdement déficitaire.
Le Parti Socialiste se réjouit que les intérêts de la Ville aient été portés par une majorité du
Conseil pour que les services de la Ville puissent fonctionner de manière optimale et que les
subventions puissent être délivrées normalement.
Ce processus budgétaire a su dépasser les clivages habituels gauche-droite. En effet, durant
le vote de ce budget, et selon la nature des amendements proposés, le bloc de la droite
élargie n’a pas fait front commun. Cette configuration, nous l’espérons, sonne désormais le
glas de la guerre des tranchées et des blocages que le PLR imposait depuis le début de la
législature. C’est une bonne nouvelle pour les habitant.e.s de notre ville !
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