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Genève le 29 novembre 2017 

 
 
 

Communiqué aux médias 
 

 
Pas de budget à Noël, aux Genevois-e-s d’en payer le prix ? 
 

Samedi 9 décembre, le projet de budget 2018 de la Ville devait être voté. « Devait », car ce ne 
sera pas le cas. Un renvoi tardif dans toutes les commissions par la droite municipale rend 
impossible ce vote du budget dans les temps. Le Conseil municipal de la Ville de Genève votera 
donc mardi prochain les douzièmes provisionnels, ce qui aura des conséquences pour le 
fonctionnement de l’administration et le versement des subventions aux associations.  

 
La manœuvre de la droite de ne pas entrer en matière en septembre sur le projet de budget 2018 en 
refusant de faire sont travail, ajouté à sa grève du zèle de fin d’année, aura d’importantes 
conséquences pour le fonctionnement de l’administration. Le principe d’incertitude créé par ces 
atermoiements autour du budget a un coût pour l’administration publique, tant en terme d’heures de 
travail pour les employé-e-s que de ressources engagées. Le principe d’incertitude retarde les 
versements des subventions aux associations et entités soutenues. Les mécanismes salariaux ne sont 
pas automatiquement garantis dans le cadre du vote des douzièmes provisionnels.    
Des emplois sont menacés.  
 
Le projet de budget 2018 tel que présenté au délibératif de la Ville est à l’équilibre. Les charges sont 
maîtrisées. Alors que la progression du nombre d’habitant-e-s est constante (+15'000 en 10 ans), le 
taux d’autofinancement des investissements sur la même période est de 137%. La bonne santé 
financière de la Ville de Genève permet le maintien des prestations et la défense de politiques 
publiques importantes comme celles de la petite enfance, de la cohésion sociale, de la sécurité, de la 
solidarité internationale et de la culture. Le Parti Socialiste déplore que l’organe délibératif de la 
deuxième ville de Suisse refuse de travailler et en fasse payer le prix aux Genevois-e-s. Le Parti 
socialiste continuera d’avoir une attitude responsable en faisant ce que les Genevois-e-s sont en droit 
d’attendre de leurs élu-e-s : leur travail dans les temps, en ne faisant pas porter à d’autres le poids de 
l’incurie ou des calculs de maquignons.  
 
Pour conclure, le Parti socialiste Ville de Genève déplore le retard voulu par la droite dans l’adoption 
d’un budget de plus d’un milliard. Ce budget est nécessaire au bon fonctionnement de Genève, de son 
administration publique et de ses administré-e-s. En priver les Genevois-e-s en décembre est une faute 
politique de la droite.    
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