
   
 

 
 
 
 

Genève, le 28 mai 2020 
 
Communiqué aux médias 

 
Merci Sandrine ! 

 
Avec beaucoup d’émotion, les Socialistes de la Ville de Genève rendent hommage à Sandrine Salerno 
qui termine son mandat de Conseillère administrative de la Ville de Genève après 13 ans au service de 
la collectivité. Un engagement exceptionnel. 
  
Elue pour la première fois en 2007, après 8 ans comme conseillère municipale, Sandrine Salerno a été 
réélue brillamment en 2011 et 2015 au Conseil administratif de la Ville de Genève. Au cours de ses 
mandats, elle a été trois fois Maire de Genève et la 4e femme à occuper ce poste depuis 1842. 
  
A la tête du Département des finances et du logement durant ses trois mandats, son bilan est 
impeccable. Sa gestion financière excellente a été de nombreuses fois saluée dès 2010 et encore 
dernièrement lors de la présentation des comptes 2019. Grâce à son travail, Genève se place au 2e rang 
des villes suisses les mieux gérées. Elle a mené de nombreuses négociations serrées avec le Canton, les 
syndicats et les privés qui ont chaque fois été favorables aux intérêts de la Ville. En 2016 et 2018, les 
Genevois et Genevoises lui font confiance en s’opposant à 6 reprises en votation populaire aux coupes 
budgétaires voulues par la majorité de droite du législatif. 
  
Le combat de Sandrine pour l’égalité est sans relâche. Elle développe un programme d’action global 
sur cette thématique, des campagnes contre l’homophobie et la transphobie. Elle innove en mettant en 
place l'Agenda 21, un congé paternité de quatre semaines pour les employés de la Ville, en introduisant 
le langage épicène dans l’administration, et en féminisant le nom des rues et des panneaux de 
signalisation. Sous ses mandats, on a également vu le nombre de places d’apprentissage augmenter et 
la mise en place de plusieurs mesures pour lutter contre la sous-enchère salariale. Visionnaire, ses 
qualités politiques et de gestion sont saluées par tous les groupes politiques. 
  
Sandrine Salerno a toujours été très proche et à l’écoute des membres de la section. Très présente aux 
assemblées générales, elle a le don d’expliquer les enjeux politiques avec pédagogie ; les rouages du 
politique et de l’administratif avec clarté. Toujours prête à débattre de ses décisions, elle assume que 
« pour provoquer un véritable changement, il faut parfois des positions tranchantes. » Sur de nombreux 
sujets, elle était bien en avance sur son temps. 
  
C’est donc avec beaucoup d’émotion que les militant·e·s du Parti socialiste de la Ville de Genève 
prenne congé de Sandrine Salerno qui nous lègue un héritage riche et inspirant ; celui d’une femme 
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politique qui s’est affirmée comme un modèle et un exemple pour une génération de militant·e·s et de 
citoyen·ne·s. Merci Sandrine ! Et à très vite !  
 
 
Personnes de contact : 
• Sylvain Thévoz, Coprésident du PS Ville de Genève – 078 629 85 15 
• Joëlle Bertossa, Coprésidente du PS Ville de Genève – 078 665 05 12 
• Ahmed Jama, vice chef de groupe socialiste au Conseil municipal – 079 955 00 60 
 

 


