
	 	 	 	
	 	 	 	

 
 
 
 
 

Genève, lundi 2 mars 2020 
 

 
Communiqué aux médias 

	
Le PS dépose 4 motions pour renforcer l’action sociale et la transition écologique 

	
Lors de la session des 3 et 4 mars, le groupe socialiste au Conseil municipal déposera 4 motions et 
demandera le traitement en urgence de 2 d’entre elles. Elles concernent : le renforcement du dispositif 
de proximité pour faciliter l’accès aux prestations sociales ; l'insertion professionnelle des plus de 50 
ans ; la réduction du taux d’emprunt auprès de la Fondetec ; et la création d’appartements pour les 
étudiant·e·s.   
 
La motion intitulée « Pour un véritable accès aux prestations sociales sous conditions de 
ressources » invite le Conseil administratif à développer une stratégie d’information sociale de 
proximité et proactive en faveur des publics les plus précaires. Il s’agit notamment, avec le 
renforcement des ressources des Points Info de la ville, d’améliorer l’échange d’informations entre 
acteurs institutionnels. Aujourd’hui encore, malgré les dispositifs en place, les études portant sur le 
non recours aux prestations sociales démontrent qu’une portion significative des ayants droits ne fait 
pas valoir ses droits. Pour Christina Kitsos, qui demandera l’urgence pour cette motion, ce non 
recours s’explique, entre autres, par « la multiplication des intervenants et la complexité des demandes 
administratives, sans oublier un fort sentiment de stigmatisation ».  
 
La motion intitulée « Genève, ville d’emploi : pour une politique des ressources humaines de la 
ville de Genève qui favorise davantage l’engagement des plus de 50 ans et des personnes au 
chômage ou au bénéfice de l’aide sociale » invite le Conseil administratif à accorder une attention 
particulière, dans ses engagements, aux personnes issues de l'Office cantonal de l’Emploi (OCE) et de 
l'Hospice Général et aux personnes âgées de plus de 50 ans. Le conseiller municipal, Steven 
Francisco, constate qu’aujourd’hui, « la Ville doit favoriser l’engagement de chômeuses et chômeurs. 
Selon les normes du BIT pour le chômage, qui sont plus complètes que celles du SECO, le chômage 
atteint 14% pour ces catégories de la population en ville de Genève. Cette dernière peut encore 
renforcer sa politique proactive des ressources humaines ».  
 
Le Conseiller municipal Régis de Battista proposera également la réduction du taux d’emprunt 
auprès de la Fondetec pour les entreprises émergentes et spécialement celles travaillant sur les 
questions environnementales. Sa deuxième motion vise à réaliser des logements pour étudiant·e·s 
en surélevant d’un étage le 11-17 rue des Savoises. 
 
Le groupe PS au Conseil municipal utilise toute ses marges de manœuvre pour proposer des mesures 
innovantes répondant aux besoins sociaux exprimés par les habitant·e·s de Genève. Pour une Ville 
toujours plus sociale et solidaire. 
 

 
Personnes de contact : 
• Maria Casares, Conseillère municipale et cheffe du groupe socialiste - 076 616 01 62 
• Christina Kitsos, Conseillère municipale et candidate au Conseil administratif - 076 389 05 02 
• Steven Francisco, Conseiller municipal - 078 912 63 93 
• Régis de Battista, Conseiller municipal - 078 742 67 52 
• Sylvain Thévoz, Coprésident du PS Ville de Genève - 078 629 85 15 
• Joëlle Bertossa, Coprésidente du PS Ville de Genève - 078 665 05 12 
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