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Genève, le 5 septembre 2022 
 
 

Communiqué aux médias 
 

Le budget de la Ville garde son cap à gauche 
 

Le Parti socialiste de la Ville de Genève a pris connaissance du projet de budget 2023 
(PB23) de la Ville de Genève qui garantit les prestations et concrétise des projets majeurs 
malgré un contexte tendu. Le groupe PS au Conseil municipal votera l’entrée en matière le 
19 septembre prochain. 
 
L’inflation et l’envol des prix de l’énergie impactent fortement le budget de l’année 
prochaine. Cela se traduit par une hausse des charges de 30 millions. Malgré ce contexte 
tendu, le Conseil administratif à majorité de gauche présente un budget qui veille à 
maintenir les prestations à la population, tout en suivant sa feuille de route pour le retour à 
l’équilibre en 2028. 
 
Réunie en Assemblée générale le 5 septembre, la section PS Ville de Genève (PSVG) se 
réjouit de constater que le budget garantit les mécanismes salariaux du personnel 
municipal et de la petite enfance qui comprennent une indexation des salaires de 2%. Un 
haut niveau d’investissements est également maintenu, notamment pour répondre aux 
besoins scolaires et parascolaires, accélérer la rénovation des bâtiments et les projets de 
végétalisation en ville, dans une logique anticyclique en accord avec celle du Parti. 
 
A la tête du Département de la cohésion sociale et de la solidarité, notre magistrate 
Christina Kitsos a réussi, avec le soutien des communes genevoises, à garantir 200 
nouvelles places à l’année pour héberger les personnes sans-abri. « La loi sur l’aide aux 
personnes sans-abri (LAPSA) oblige l’ensemble des communes genevoises à participer à 
l’hébergement des personnes sans logement. Cet accord historique avec les communes, 
qui doit encore être avalisé par le Conseil d’Etat et le Grand Conseil, permet de garantir les 
droits fondamentaux de nos habitant·es les plus fragilisé·es », rappelle la Conseillère 
administrative. Par ailleurs, la réforme de la gouvernance du domaine de la petite enfance 
se concrétisera dès la rentrée scolaire 2023 avec l’internalisation de 50 postes au secteur 
petite enfance Marie Goegg-Pouchoulin situé à la Jonction. Un jalon essentiel pour la 
revalorisation de métiers exercés essentiellement par des femmes. 
  
Concernant le département de la culture et de la transition numérique présidé par Sami 
Kanaan, le projet de budget garantit les activités des institutions culturelles et le soutien 
aux acteurs et actrices de la culture tout en tirant les enseignements de la crise COVID, 
notamment en renforçant le dispositif de bourses pour les artistes et le soutien dans le 
domaine de la musique et du cinéma. 
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« Le soutien aux artistes et à la création, renforcé pendant la période covid, a pu être 
prolongé afin de garantir de bonnes conditions de travail aux artistes et une offre culturelle 
diversifiée et riche dont je suis très fier » se réjouit notre magistrat. ». Dans le domaine de la 
transition numérique, la Ville se dote des moyens nécessaires à sa sécurité numérique et à 
la modernisation de l’administration. 
 
Le Parti socialiste de la Ville de Genève, résolu à mener une politique sociale et 
écologique forte, votera l’entrée en matière et le renvoi de ce budget en 
commissions le 19 septembre prochain.  
 

 
Personnes de contact : 

• Joëlle Bertossa, coprésidente du PS Ville de Genève (078 665 05 12) 
• François Mireval, coprésident du PS Ville de Genève (079 958 21 18) 
• Ahmed Jama, Chef du groupe PS au Conseil municipal (079 942 00 22) 


