
L'été sera chaud ! 

Avant même la pause estivale, les débats autour du budget 2022 de la Ville vont bon train. Les 
prévisions de rentrées fiscales sont mauvaises, conséquences de la réforme RFFA et de la 
pandémie, ce qui provoque inquiétude et tension au sein du Conseil municipal.  
  
Notre parti doit absolument rester fort et défendre ses valeurs, il est inacceptable de couper dans 
les prestations sociales ou culturelles pour équilibrer le budget ! 
  
Pour clamer haut et fort notre position solidaire et responsable, nous lançons une pétition en 
ligne que je vous invite tous et toutes à signer et faire circuler dès aujourd’hui. Nous devons gagner 
le rapport de force et assurer à la population les prestations auxquelles elle a droit. 
  
Merci pour votre aide, 
  
Joëlle Bertossa, présidente du PSVG 
 
 
Pétition pour le maintien des prestations municipales 
initiée par le Parti socialiste de la Ville de Genève à l'intention du Conseil administratif et 
du Conseil municipal de la Ville de Genève 
 
Alors que de très nombreux habitant·es ont énormément souffert de la pandémie de Covid-19, et 
que celle-ci a très lourdement précarisé de nombreux ménages ; 
 
Devant la menace que représente la RFFA sur les recettes fiscales, avec un taux inique de 13,99 
% alors même que les ministres des Finances des 7 plus grandes puissances mondiales (G7) se 
sont mis d’accord sur un impôt mondial minimum pour les entreprises d'au moins 15% ; 
 
Rappelant que la population de la Ville de Genève a refusé à 6 reprises les coupes budgétaires 
linéaires et spécifiques dans les budgets sociaux et culturels. 
 
Les pétitionnaires demandent : 

• le maintien des subventions culturelles et sociales ; 
• le maintien des mécanismes salariaux des collaboratrices et collaborateurs de la 

Ville de Genève et de la petite enfance ; 
• l'absence de coupes budgétaires et le maintien des prestations municipales. 

Signer la pétition 

https://www.ps-geneve.ch/petitions/

