
Défis et enjeux à venir 

L’équilibre du projet de budget 2022 (PB22) est fragile. Alourdi par les charges de transfert du 

Canton ainsi que par les inévitables charges de ville-centre en croissance démographique 

constante, le budget est aussi grévé par les pertes liées à RFFA (-50 millions de recettes). Nos 

conseillères et conseillers administratifs ont néanmoins réussi à maintenir les prestations et les 

services à la population. Si les mécanismes salariaux ne sont pour le moment pas garantis, nous 

comptons sur les arbitrages qui feront suite aux prévisions fiscales d’octobre pour les réintégrer. 

L’AG du 2 septembre a donné mandat au groupe PS au Conseil municipal (CM) d’entrer en matière 

sur ce PB22 et de rester attentif à ne laisser personne sur le carreau. Lire notre communiqué de 

presse. 

 

La dernière assemblée générale de la section a également réitéré son soutien à l’initiative Zéro 

pub qui sera votée cette semaine au CM. La balle sera dans le camp du conseil administratif qui 

aura trois mois pour proposer une mise en oeuvre ou un contre projet. Merci à toutes celles et 

ceux qui ont contribué à récolter des signatures pour ce projet qui permettra de limiter la publicité 

commerciale dans l’espace public et de prévoir des espaces pour l’expression libre, citoyenne et 

artistique.  

 

Le groupe socialiste au CM déposera cette semaine en urgence une motion pour soutenir la culture 

et demander au Conseil administratif un plan de relance pour ce secteur durement atteint par la 

pandémie et qui souffre toujours face aux mesures sanitaires, aux jauges réduites et au 

changement de comportement du public. 

 

Tous ces enjeux nous devons les affronter ensemble et nous nous réjouissons de vous retrouver 

le 17.09 pour échanger et fêter puis le 13 octobre pour notre prochaine AG sur la municipalisation 

des crèches. 

 

Socialistement vôtre, 

 

Joëlle Bertossa, présidente du PSVG 
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