Que signifie un budget pour la Ville ?
Lors de la dernière assemblée de notre section, notre magistrate aux finances
Sandrine Salerno et notre magistrat Sami Kanaan sont venus nous présenter le
projet de budget 2019 de la Ville de Genève. C’est un budget à l’équilibre, déjà
renvoyé en commission des finances pour examen, qui maintient les prestations,
avec des charges maîtrisées et une dette sous contrôle. Cette excellente gestion de
la Ville de Genève permet à chacun.e de bénéficier de prestations publiques de
qualité, tant dans les domaines culturel, sportif, social, que l’accès à des
aménagements urbains de valeur et à un bon niveau de sécurité Il faut sans cesse
rappeler, pour une collectivité, l’importance de renforcer, par le travail de son
administration, les politiques publiques redistribuant les richesses et luttant contre
l’accroissement des inégalités sociales. Il est important aussi d’en faire l’explication
pour les Genevois.e.s, dans un monde toujours plus mouvant et complexe, où rien ne
va de soi.…de dire à quoi servent les impôts, le budget, comment le pouvoir politique
le construit et en pose les arbitrages après avoir entendu et estimé les besoins de la
population.
Il faut particulièrement remercier nos dix-neuf élu.e.s socialistes au Conseil municipal
qui font un travail incroyable tout au long de l’année. Leur engagement permet un
fonctionnement stable de l’administration. Leur assiduité est le gage d’un travail bien
fait. Lors de notre dernière assemblée nous avons aussi désigné onze camarades
pour compléter notre liste de « viennent-ensuite » en vue de la fin de la législature.
Au vu de la qualité des profils et des présentations de chacun.e, nous constatons
que la relève, paritaire, est bien assurée. C’est une source de satisfaction pour notre
section que de pouvoir compter sur des femmes et des hommes prêt.e.s à s’engager
pour la collectivité.
Contre les attaques de partis qui cherchent à saper le vivre ensemble, à dresser les
un.e.s contre les autres, en polémiquant d’une manière nocive, une administration
forte et bien dirigée est notre meilleur atout. A celles et ceux qui cherchent le chaos
budgétaire et social, à bloquer les institutions, nous répondrons toujours stabilité et
continuité, solidarité et responsabilité. Le vote du budget, au mois de décembre, est
le point d’orgue du travail du Conseil municipal. Il permet d’assurer le bon
fonctionnement de l’administration lui donnant les moyens de ses missions. Nous
nous réjouissions que, cette année, le budget semble engagé sur des bases saines
et de bons auspices.
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