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Genève le 5 avril 2017 
 

 
 

Communiqué aux médias 
 

Comptes 2016 de la Ville de Genève : l’austérité budgétaire imposée 
par la droite est sans fondement.  
 
Le Conseil administratif a présenté aujourd’hui les comptes 2016 de la Ville de Genève. Le boni réalisé 
s’élève à plus de 30 millions de francs, sur un budget de 1.2 milliards. Un excédent important qui prouve la 
bonne gestion de cette collectivité par un Conseil administratif de gauche et qui souligne l’inutilité des 
coupes budgétaires orchestrées par la droite, lesquelles relèvent d’une posture politique infondée.  

 
Pour rappel, en décembre 2015, la majorité de droite PLR, PDC, MCG, UDC taillait dans un budget pourtant 
excédentaire. Résultat : 2% de moins dans les subventions aux associations et 2.5% de coupes dans la ligne sur 
les biens, services et marchandises de l’ensemble des départements. Des coupes potentiellement dramatiques 
pour la pérennité des prestations publiques, indispensables à la population.  
 
Les partis de l’Alternative, les associations et les syndicats ont pris la mesure de ce jeu de massacre et lancé deux 
référendums contre ces coupes budgétaires. Consciente des besoins comme des réalités, la population a 
entendu notre message et a très largement refusé ces coupes, à plus de 60%. Elle a aussi plébiscité la politique 
budgétaire qui assure à notre Ville les moyens de ses ambitions en matière d’action sociale, de promotion et 
d’accès à la culture, d’égalité, de vie de quartier ou de développement durable.  
 
Force est de constater que la majorité de droite du Conseil municipal est incapable de tirer les leçons ses échecs 
et s’entête dans une posture idéologique bien éloignée de notre Ville et ses habitant-e-s. Pour preuve, les 
nouvelles attaques menées par la droite élargie contre le projet de budget 2017 du Conseil administratif, pourtant 
une nouvelle fois excédentaire.  
 
Les socialistes souhaitent finalement saluer l’excellente gestion, politiquement engagée et financièrement 
responsable, menée par notre magistrate Sandrine Salerno. N’en déplaise à la droite municipale, cette gestion 
permet à la Ville de Genève d’assurer le développement des prestations dont la population a besoin tout en 
garantissant des finances publiques saines. 
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