
Un budget de qualité pour une Ville sociale 

Mercredi passé, nos magistrat.e.s Sandrine Salerno et Sami Kanaan dévoilaient le projet de 
budget 2020 pour la Ville de Genève. Ce dernier prend en compte la réforme fiscale (RFFA) 
acceptée par le peuple le 19 mai dernier. Un déficit de près de 30 millions, anticipé par le 
Conseil administratif, y est inclu. Le CA a constitué une réserve conjoncturelle afin d’y pallier. 
Nous nous félicitons de ce projet de budget social et engagé, permettant d’assurer les 
prestations et continuer de donner les moyens à une politique publique défendant une ville 
inclusive pour toutes et tous. 

Ce budget est une garantie de continuité pour les prestations municipales. Dans le détail, il  
compte 2 millions de francs supplémentaires accordés à la Direction des systèmes de 
communication et d'information (DSIC), pour faire face à la transformation digitale ; une 
subvention de près de 2 millions pour la création de 109 places de crèche. L'accueil de nuit 
des sans-abris seuls et des familles continue de se développer. Le service social planche sur 
des scénarios pour héberger des personnes sans domicile dans un foyer en surface plutôt que 
dans des abris de protection civile, ce qui va dans le sens de ce que le PS demande depuis des 
années, avec le dépôt de plusieurs objets parlementaires et interpellations à la clé. Dès 2020, 
la Nouvelle Comédie permettra de créer et d'accueillir des spectacles de dimension 
internationale. Une augmentation de sa subvention de 4,3 millions est prévue au budget 2020 
afin d'assurer le fonctionnement de l'institution. Nous nous réjouissons de pouvoir bientôt 
assister à l’ouverture de ce nouvel espace dans un quartier en pleine mutation que l’arrivée 
du Léman Express va complètement modifier. La politique municipale sera également 
renforcée en 2020, pour faire face à l'urgence climatique. Des moyens supplémentaires seront 
alloués aux associations de protection du climat et de l'environnement, via une ligne de 
subventions ponctuelles de 100'000 francs et une augmentation du même montant de la 
dotation du fonds G'innove. Enfin, afin de lutter contre les discriminations et promouvoir une 
société durable, 200'000 francs seront alloués à un fonds pour le subventionnement du sport 
féminin. Des postes supplémentaires seront dédiés à la lutte contre le harcèlement des 
femmes dans l'espace public et à la défense des droits des personnes LGBTIQ+. Des montants 
supplémentaires seront également accordés aux associations actives dans ces domaines, avec 
notamment 600'000 francs pour des associations auparavant soutenues par le Fonds 
chômage. Nous nous réjouissons de ce projet de budget, et suivrons attentivement son 
cheminement au Conseil municipal. Nous remercions d’ors et déjà notre groupe et nos 
magistrat-e-s pour l’énergie et l’intelligence qu’ils sauront mettre pour la défense et la 
promotion de ce budget dans l’intérêt et au service des Genevoises et Genevois. 

En te souhaitant une très belle semaine,  

Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz, co-président-e-s PSVG 

 


