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Genève, samedi 12 décembre 2020 
Communiqué aux médias 

	
 
Un budget de crise qui répond aux besoins vitaux, maintient les prestations 
et augmente les investissements nécessaires à la transition écologique 
 
Le budget 2021 de la Ville de Genève a été voté ce samedi à minuit par les partis de 
l’Alternative, majoritaires depuis le début de cette nouvelle législature. Ce budget respecte le 
cadre du déficit dû à la RFFA autorisé par la loi sur l’administration des communes (LAC). 
La crise COVID a nécessité de doubler le déficit prévu afin de garantir les besoins vitaux et 
maintenir les mécanismes des collaboratrices et collaborateurs de la Ville.  
 
Accueil d'urgence, soutien aux musiques de création, investissements pour la transition 
écologique, engagement d'un délégué à la promotion économique, rénovation des écoles, 
soutien aux indépendants via l'OSEO, le budget 2021 est solidaire mais aussi 
responsable, dans le sens où il répond aux enjeux et aux attentes de la population. Le PS 
se réjouit de ce budget de gauche, voté avec nos partenaires de l'Alternative, Les Verts et 
Ensemble à Gauche. L'approbation par le PDC et le MCG est également un signal d'un budget 
de crise réunissant les forces politiques au Conseil municipal. 
  
Grâce aux prévisions fiscales plus optimistes d’octobre, les mécanismes salariaux du 
personnel de la Ville ont pu être réintroduits dans la dernière mouture du budget présentée par 
le Conseil administratif de la Ville de Genève. Cette décision que nous saluons a permis de 
rallier l’Alternative derrière cette nouvelle proposition de budget. 
 
Si la réforme fiscale RFFA impliquait des budgets déficitaires dès 2020, les dépenses liées à 
la crise COVID auxquelles nous devons faire face pour garantir les besoins vitaux de la 
population et des entreprises locales impactent sévèrement le budget 2021. Dans ces 
conditions de crise pandémique, le PSVG salue la volonté du Conseil Administratif 
d’assumer une politique économique anti-cyclique et de ne pas amputer les prestations à la 
population et les conditions de travail du personnel de la Ville.  
 
La Ville doit également soutenir ses entreprises locales et investir dans des projets pour 
réorienter l’économie en accord avec ses priorités politiques. A cet effet, les investissements 
pour 2021 ont augmentés de 130 à 180 millions, ce qui permettra notamment d’assainir le 
bilan énergétique des bâtiments publics et mener l’indispensable transition écologique de la 
Ville. 
 
Le PSVG est conscient des défis qui restent à relever et du contexte économique difficile pour 
toutes et tous. Les aides accordées aux commerces et aux personnes empêchées de travailler 
en raison des mesures sanitaires en vigueur, notamment dans le domaine de la culture et du 
sport, vont encore devoir se poursuivre pour plusieurs mois.  



 
Des hausses pour la culture et l’aide aux indépendants 
 
Fortement touché par la crise, le secteur culturel est aux abois. Malgré les mesures rapides 
mises en place par le magistrat Sami Kanaan, certaines structures sont exsangues. Plusieurs 
amendements socialistes ont été votés en séance plénière, dont des moyens supplémentaires 
pour l’AMR (Association pour la musique improvisée), le fond de création de musique 
actuelle, l’OCG (Orchestre de Chambre de Genève) et le Théâtre de l'Usine.  
 
Le parti socialiste a également soutenu les propositions visant à augmenter les moyens donnés 
à l’OSEO (pour les agences de placement), les subsides pour les abonnements TPG Unireso 
jeunes, et le rugby féminin. 
 
Le PSVG remercie ses 19 conseillers et conseillères municipales pour leur travail intense en 
cette fin d’année et leurs efforts à venir. 
 
Maintenir les prestations, assurer les besoins sociaux, investir dans la nécessaire et 
urgente transition écologique, renforcer le parc de logements abordables, soutenir les 
entreprises locales et durables, respecter ses engagements en maintenant les mécanismes 
salariaux, répondre aux besoins des milieux culturels et sportifs, tout cela dans un 
contexte de crise sans précédents est un acte fort, responsable et juste ! Le groupe 
socialiste a défendu et voté ce budget social et solidaire. 
 
 
 

Personnes de contact : 
• Olivier Gurtner, Conseiller municipal et chef du groupe socialiste – 078  734 33 29 

• Joëlle Bertossa, Conseillère municipale, commissaire aux finances et coprésidente du PS 
Ville de Genève – 078 665 05 12 
 


