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Rapport d’activités 16 mars 2021 – 22 février 2022 
	
L’Assemblée générale ordinaire (AGO) 2021 s’est tenue il y a un peu moins d’un an le 16 
mars dernier. Ce présent rapport porte donc sur cette année écoulée.  
 
Points forts :   

• 2 votations municipales en 2021 
o 7 mars : Parking Clé-de-Rive refusé à 63.6% avec une participation de 46% 

en Ville – campagne PS digitale percutante en collaboration avec l’agence 
de communication EtienneEtienne + campagne unitaire (total 63'000 CHF), 
4 prises de position, 1 vidéo, 2 roll-up, 10'000 flyers, 24 stands, 12 
tractages, affichage politique et payant, annonces presse, spot dans les 
transports publics, gel hydro-alcoolique, masques, page du site et page FB 
dédiées, Causes Commune n°56  spécial Clé-de-Rive avec illustrations de 
Tirabosco. 

o 13 juin : Cité de la musique refusée à 50.8%, campagne sans agence + 
campagne unitaire (13'000 CHF) : affichage politique, flyers, annonce TdG 
+ Le Courrier, roll-up, sponsoring sur les réseaux sociaux, Causes 
Commune n°57  spécial Cité de la musique avec illustrations d’Adrienne 
Barman 

• Adoption d’un budget 2022 de gauche, engagé  pour  la justice  sociale  et 
climatique 

o Budget moins déficitaire que prévu, le calendrier du retour à l’équilibre, 
prévu par la loi sur l’administration des communes (LAC), a pu être 
accéléré. 

o Les subventions sont assurées, les prestations à la population garanties et 
les mécanismes salariaux du personnel  de  la  Ville  et  des  structures  
d’accueil  de  la  petite  enfance ont pu être finalement réintégrés grâces à 
des rentrées fiscales meilleures que prévues. 

o Inclusion du projet d’internalisation des nettoyeur·euses des bâtiments 
publics, les ajustements suite à l’adoption du salaire minimum, le soutien 
renforcé aux musiques actuelles et de nouvelles places de crèches. 

o Maintien des investissements à 180 mios. pour décarboner nos  
infrastructures,  réduire nos  besoins  en  ressources  naturelles  et  
reconvertir  des  secteurs  économiques 

o Adoption par la majorité du Conseil municipal le 18.12.22. 
• Conférences des villes PS :  

o Florian Schweri a été élu à la co-présidence de la Conférence des villes PS 
(avec Jean-Daniel Strub PS Zürich) au mois de novembre 2021. Cette 
conférence regroupe les villes de Lausanne, Berne, Zürich, Lucerne, Bâle. 

o Joanna Bärtsch a été engagée à 10% comme coordinatrice de la 
conférence des villes PS dès ce mois de février. 
 

Activités du comité : 
• Travail assidu et régulier du comité avec 31 séances depuis le 16 mars 2021. 
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• Lien avec le groupe CM : lien fluide grâce à Timothée Fontolliet qui représente le 
groupe aux séances du comité, et Manuel Zwyssig, puis Florian Schweri (depuis 
l’entrée de Manuel au CM le 5.10), qui représente le comité aux réunions du 
caucus. Depuis le 30 août 2021, Oriana Brücker et Ahmed Jama ont remplacé 
Olivier Gurtner et Amanda Ojalvo à la chefferie du groupe PS au Conseil 
municipal. Oriana Brücker étant également membre du comité du PSVG, a pu 
assurer un lien étroit entre la chefferie et le comité. Les membres du Comité et les 
conseillers·ères municipaux·ales ont participé à un week-end au vert le 13 et 
14 mars afin de faire le bilan après 1.5 ans au CM, mais également discuter de 
différents thèmes tels que l’économie socialiste avec Samuel Bendahan, le 
budget présenté par François Mireval, la rémunération des artistes avec Sami 
Kanaan et Anne Papilloud, ou encore la mobilité avec Thibault Schneeberger et 
Olivier Gurtner. 

• Les liens avec les CA sont aussi fluides notamment grâce à la présence des 2 
collaborateurs personnels, Félicien Mazzola et Guillaume Zufferey, aux séances 
du comité. Sami Kanaan a participé à la séance du comité du 28.05.2021 

• Parmi les 10 membres du comité, il y a 3 conseillers·ères municipaux·ales (Joëlle 
Bertossa, Oriana Brücker et Manuel Zwyssig (depuis le 5 octobre 2021). 

	
Lien avec la section : 

• 8 AG (23 mars 2021 : Cité de la musique avec Thierry Apothéloz, Sami Kanaan, 
Olivier Gurtner, David Lachat, François Abbé-Decarroux et Raphaël Ortis ; 31 mai 
2021 : politiques culturelles avec Sami Kanaan, Congrès du PSS du 28 août, 
rapports CODOFs Fondation St-Gervais (avec Simone Irminger), Fondation d’art 
dramatique de Genève (Patrizia de Saab d’Amore), Fondation du Grand Théâtre 
de Genève (Maria Vittoria Romano) ; 7 juin 2021 : politiques sociales avec 
Christina Kitsos, rapport CODOFs Commission consultative de la petite enfance 
(Beatriz Premazzi), Fondation de la Ville de Genève pour le logement social 
(Jannick Frigenti Empana), Fondation pour l’Accueil et l’Hébergement de 
Personnes Agées (Martin Sumi) ; 2 septembre 2021 : projet de budget 2022 avec 
Christina Kitsos et Sami Kanaan, Initiative Zéro Pub ; 13 octobre 2021 : 
Municipalisation des crèches avec Christina Kitsos et Beatriz Premazzi ; 1 
novembre 2021 : Modification partielle des statuts PSVG et positionnement sur le 
projet de révision statutaire du PSG ; 6 décembre 2021 : Projet de budget 2022, 
politique économique avec Sami Kanaan, rapports CODOFs Fondetec (Andrea 
Villanyi et Damien Gumy) ; 17 janvier 2022 : enjeux numériques et énergétiques 
avec Sami Kanaan, rapports CODOFs SIG (avec Thierry Tanquerel) et Naxoo SA 
(avec Gilles Thorel).  

• 40 newsletters 
• 4 rencontres d’échanges avec des associations (23.04.21 : La Tragédie ; 

18.06.21 : visite au CSP ; 17.09.21 : Glaj ; 3.12.21 : SURVAP)  
• Présence de Timothée Fontolliet et Jean-Marie Mellana à la rentrée des 

associations de la MIA le 16.09.21. 
• 1 action d’appels téléphoniques à nos membres le 4 février 2022 
• 33 arrivées, 77 départs (dont 54 radiations pour non-paiement de cotisation) et 13 

exemptions accordées à des membres en difficulté financière. Cela porte le 
nombre de membres à 394. 

• Présence de François Mireval à l’apéro d’accueil des nouvelles et nouveaux 
membres du PSG le 11.11.21. Appels aux nouveaux et nouvelles membres, 
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rencontres (si demandées par les membres) et suivi de François Mireval et 
Joanna Bärtsch.  

• Fête de la section et de la fin de mandat d’Albane et Sandrine et pour la mairie de 
Sami le 17 septembre 2021 au Rooftop 105. 

• Décès : les camarades qui nous ont quitté·es : 
o Joseph Starobinski (mai 2021) 
o Roxane Aubry (octobre 2021) 
o Jean Queloz (octobre 2021) 

	
PSG/PSS : 

• Manuel Zwyssig est la personne de contact pour le PSS et le PSG. 
• La section a participé à 7 séances de la COOSEC (coordination des sections). 

François Mireval nous y a représenté les 30.03.21, 22.06.21, 21.09.21, 23.11.21, 
14.12.21, 18.01.21 et Ulkü Dagli nous y a représenté les 21.09.21 et 19.10.21 

• La délégation PSVG a participé au Congrès extraordinaire du PSS le 28 août à St-
Gall, ainsi qu’au Congrès PSS du 05.02.22 à Genève sur le thème des statuts.  

• Manuel Zwyssig nous a représenté la section à la conférence de coordination du 
PSS (Coco) le 7.05.21 en ligne et le 28.08.21. 

• Florian Schweri a représenté la section à l’Assemblée des Délégué·es du PSS le 
08.05.21 en ligne, Manuel Zwyssig y a représenté le PSG. 

• La secrétaire politique et la secrétaire administrative ont participé à la formation 
PSS Médias et réseaux sociaux le 28 mai 2021. 

• Participation de François Mireval, Florian Schweri et Léa Winter au webinaire PSS 
du 18.05.21 sur le thème du recrutement de candidat·es en vue des élections 

• Participation Florian Schweri, Jean-Marie Mellana, François Mireval et Luca 
Nizzola à l’université d’été du PSG du 21.08.21  

• Joëlle Bertossa, Florian Schweri et Manuel Zwyssig ont participé à la réunion des 
villes PS en ligne le 11.10.21. Joëlle Bertossa et Florian Schweri ont participé à 
une deuxième réunion des villes PS en ligne le 10.11.21.  

	
Lien avec la population genevoise : 

• Soutien à 7 initiatives :  
o Fédérales (3) : 13e rente AVS / Stop F35 / Pour une économie responsable 

respectant les limites planétaires  
o Cantonales (4) : Climat urbain / 1000 emplois / Pour + de logements en 

coopératives / Pour une contribution temporaire de solidarité sur les 
grandes fortunes  

• Soutien à 6 référendums 
o Fédéraux (5) : Non à l’abolition de l’impôt anticipé / Non au 

démantèlement de l’AVS / Non au financement de l’agence de garde-
frontières Frontex / Non à l’abolition du droit de timbre / Non à la loi 
générale sur le logement et la protection des locataires 

o Cantonal (1) : Non à la LHOM modifiée 
• Soutien à 7 pétitions : Pour le maintien des prestations municipales / Pour la 

reconnaissance des motifs d’asile spécifique aux femmes, filles et aux personnes 
LGBTIQA+ / Non à la reconnaissance faciale / Droit de vote pour toutes et tous / 
Stop Black Friday / Non à la venue de Zemmour à Genève / Pour d’avantage 
d’activité physique et de bien-être en Ville  
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• 27 stands, 14 actions de tractage, 5 actions de récoltes de signatures 
• 5 communiqués de presse 
• Présence assidue sur les réseaux sociaux 

 
	
Programme d’activité pour 2021-22 : 
	
Agenda 2022 
 

• 8 mars – journée internationale de lutte pour les droits des femmes 
• AG 21.03.22 sur la lutte contre la discrimination raciale 
• 9 avril grève du Climat 
• AG 11.04.22 socialisme et lutte pour le climat 
• 1er mai 
• AG 9.05.22 sur la cohésion sociale + codofs 
• AG 13.06.22 sur la culture + codofs 
• 14 juin – grève féministe 
• AG 29.08 PB23 et réforme des statuts 
• 17.09.22 Conférences des villes PS à Berne  
• AG 6.10 élection délégué·es PSS + codofs 
• AG 7.11 
• AG 5.12 budget 23 

	
Actions spéciales 

• Congrès PSG de désignation le 21.05.22 en Ville de Genève (salle communale de 
Plainpalais) – logistique à la charge de la section 

• Bilan de mi-mandat juin 2020 – décembre 2022 (2.5 ans) 
• Pas de fêtes de mairie PS cette année ni de votation municipales prévues  

	
Avancer sur les sujets de fonds thématiques avec les groupes de travail du comité : dont 
le gros chantier sur la révision statutaire dont la validation en AG est prévue pour la 
fin de cet été, liens avec les associations, archivage, IT, etc.  
 
En trame de fond, la campagne pour les élections cantonales : 
12 mars : stratégie d’alliance pour les EC 
9 avril : programme 2023-28 
21 mai : désignation GC + CdE 
 
Une initiative fédérale pour les crèches sera lancée par le PSS ce printemps. 
 
	
Polit ique de communication 
 
Nos supports actuels sont la newsletter, le site, le Causes Communes, les communiqués 
de presse, nos comptes Facebook, Instagram et twitter. 
 
La communication est le point faible de la section, notamment pour la mise en avant des 
propositions des CM. Le secrétariat actuel ne peut pas y consacrer le temps nécessaire.  
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Un groupe dédié à la communication a été créé et se compose de la chefferie, de Joëlle 
Bertossa, de Timothée Fontolliet, Olivia Bessat et Oriana Brücker. 
Olivier Gurtner nous a fait profiter de son expérience lors d’une rencontre en décembre.  
Des objectifs ambitieux ont été définis : animation régulière de nos réseaux sociaux (FB, 
Insta, Twitter) sur la base de modèles uniformes ; portraits des CM ; mise en avant du 
travail des CM ; séries thématiques, etc. 
 
Il faut une nouvelle personne spécialisée pour renforcer ce pôle. Le comité propose de 
créer un poste de responsable de la communication à 30%. 
	


