
EDITORIAL 
Maurice Gardiol, président de la section 

 

2014 Une étape de transition ou une course contre la montre ? 
Dans les tours cyclistes, les grandes étapes de montagne alternent 
avec des étapes en lignes en principe plus calmes. Après deux 
années d’intense engagement des partis politiques, que ce soit autour de la nouvelle 
Constitution ou des élections cantonales, 2014 peut apparaître comme une étape de 
transition avant les élections communales de l’année prochaine.  Mais nos élus, 
comme les électrices et électeurs de notre canton, sont régulièrement appelés à faire 
des choix dont il convient d’évaluer sérieusement les conséquences en fonction des 
valeurs que nous défendons. 
 

Les vaches grasses et les vaches maigres 
La question du centime additionnel qui a été 
débattue lors d’une séance du Conseil 
municipal en fin d’année dernière en est un 
bon exemple. Pourquoi le groupe socialiste-
pluraliste s’est-il opposé à la réduction de 
cet impôt ?  Ce débat me rappelle le récit 
biblique du rêve des vaches grasses et des 
vaches maigres d’un pharaon. Ne faut-il pas 
faire preuve d’une certaine prévoyance dans 
les temps de prospérité afin de pouvoir ensuite 
traverser les temps de crise ? Faut-il investir 
pour l’avenir ou prendre ses bénéfices à court 
terme ? La comparaison entre ce que nous 
vivons à Plan-les-Ouates et les difficultés 
rencontrées dans une commune voisine 
devrait nous inviter à réfléchir à plus long 
terme (voir page 2 et 3). 

 
Congrès annuel 2014 du Parti socialiste à Plan-les-Ouates ! 
Au sein du Parti socialiste genevois, la réflexion se mène en permanence au travers 
de diverses rencontres et consultations. Travaux de commissions thématiques, 
assemblées des délégués, assemblées générales et finalement le Congrès annuel. 
Celui-ci aura lieu cette année à la salle de Plan-les-Ouates le samedi 22 mars 
2014. Il sera organisé par notre section en collaboration avec celle de Lancy. Un tel 
évènement est une bonne occasion de venir faire connaissance avec la vie d’un parti 
tel que le nôtre. N’hésitez pas à y assister, même si vous n’êtes pas encore membre 
ou sympathisant. Ce Congrès sera suivi d’une soirée conviviale et musicale 
organisée par l’Association Plein-les-Watts (voir page 4) 
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Merci à celles et ceux qui ont 
soutenu nos candidat-e-s PS 
au Grand-Conseil et au Con-
seil d’Etat. 
 
Bravo à Roger Deneys et à 
Christian Frey, membres de 
notre section, élus au Grand 
Conseil. 
 
Bienvenue à Pierre Thuillard, 
nouveau conseiller munici-
pal de Plan-les-Ouates au 
sein du groupe socialiste-
pluraliste. Il succède à Roger 
Deneys qui, dans le cadre 
des règles du PS, ne peut 
assurer un double mandat. 
 

Infos du groupe  
au Conseil municipal de PLO 

Richard Jeanmonod 
 

Suite à la pétition demandant 
une limitation de la vitesse 
sur le chemin de Vers à 
30kmh, il nous semblerait 
judicieux d’étendre cette 
limitation à tout le périmètre 
du Pré-du-Camp. 
 
Concernant le revêtement du 
Mail 2000 qui, il est vrai pose 
des gros problèmes en hiver  
en particulier lorsqu'il y a de 
la neige ou de la glace, notre 
groupe défend le principe de 
goudronner partiellement le 
mail, pour que l'eau de pluie 
puisse s’évacuer de façon 
naturelle. 
 
Notre groupe a présenté une 
motion visant à éviter que 
les travaux confiés à des 
tiers par la commune ne 
soient ensuite l’objet  de 
dumping salarial. Un con-
trôle devrait être prévu en 
collaboration avec les res-
ponsables des entreprises et 
les syndicats. Cette motion 
est maintenant à l’étude 
dans une commission. 
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Budget 2014 
mais à qui profitera  

cette nouvelle baisse d’impôts ? 

Alors que les impôts communaux sont déjà moins élevés 
à Plan-les-Ouates qu’ailleurs (37 centimes à PLO contre 
42 en moyenne pour les autres communes), le Conseil 
municipal de Plan-les-Ouates a, lors du débat budgétaire 
2014, majoritairement voté une baisse supplémentaire 
d’un centime additionnel..  
 
Si à première vue une baisse d’impôts est bienvenue, il 
faut cependant faire attention à un effet pervers automa-
tique des baisses d’impôts excessives. Vous pouvez faire 
le constat pour vous-même : en 2009, une large majorité 
(PLR, PDC, UDC, MCG, Verts) du Grand Conseil a voté 
une telle baisse qui prive le canton depuis 2010 de 400 
millions de francs de recettes fiscales par année, soit plus 
d’un milliard de recettes fiscales en 3 ans ! L’avez-vous 
remarqué ? Votre revenu disponible à la fin du mois a-t-il 
augmenté ? De plus, ceux qui sont à l’origine de cette 
décision ne cessent depuis lors de se plaindre de l’aug-
mentation de la dette et cherchent à couper dans les 
prestations. qui touchent les services publics qui viennent 
en aide aux plus démunis, les associations actives dans 
le domaine du handicap, de l’insertion, des aînés, des 
jeunes, de la culture, etc.  
 
A Plan-les-Ouates, les conséquences de cette baisse 
supplémentaire du centime ne sont certes pas, à ce jour, 
si catastrophiques que l’ont été celles de la baisse au 
niveau cantonal, notamment parce notre commune n’est 
pour ainsi dire pas endettée. Mais nous nous interro-
geons sur le bien-fondé d’une telle décision dans le 
contexte économique et social actuel : pression perma-
nente sur les salaires et les conditions de travail, chô-
mage élevé, difficulté des jeunes à trouver du travail, 
quasi-impossibilité des plus de 50 ans à en retrouver en 
cas de licenciement, etc. 
 
Par ailleurs, dans la situation actuelle, les prévisions sont 
souvent hasardeuses et  le Conseil administratif a, de lui-
même, souhaité revenir sur sa proposition de baisse du 
centime car les dernières prévisions de rentrées fiscales 
pour 2014 se sont avérées moins positives qu’initialement 
envisagées… 
 
Il y a aussi quelques certitudes qui devraient nous inciter 
à un peu plus de sagesse dans nos choix budgétaires. A 
terme la bonne fortune de Plan-les-Ouates n’est pas 
garantie car plusieurs changements se profilent à l’hori-
zon, Nous savons, par expérience - voir l’article de la 
Maire de Confignon à la page suivante -  qu’il est extrê-
mement difficile de faire revenir le peuple sur une baisse 
d’impôts car les partis qui défendent les plus aisés feront 

tout pour ne pas revenir en arrière : ils préféreront propo-
ser des coupes et de nouvelles baisses de prestations en 
affaiblissant ainsi le service public et en le privant de 
possibilités d’investir pour l’avenir quand l’occasion se 
présente. 
 
Il y a fort à craindre qu’avec la réforme de la fiscalité des 
entreprises au taux évoqué de 13%, la proposition de 
modification de la péréquation intercommunale qui devrait 
coûter plus à Plan-les-Ouates compte tenu de sa bonne 
santé financière, le projet de suppression de la taxe 
professionnelle, les recettes fiscales baissent et condui-
sent à des comptes déficitaires dans les prochaines 
années. 
 

Ceci aura pour conséquence de porter atteinte au dyna-
misme de notre commune qui peut pour le moment 
investir à temps pour permettre aux infrastructures 
publiques indispensables de voir le jour. Nous pensons 
en particulier aux nouveaux quartiers (Les Sciers, les 
Cherpines) en voie de réalisation. En réduisant les 
recettes, l’argent risque de manquer alors que des 
logements à prix abordables, des écoles, des crèches, 
une piscine publique, des espaces verts, etc. devront être 
construits pour les nouveaux habitants, ce qui serait 
vraiment dommageable ! 
 
D’une manière générale, les baisses d’impôts présentent 
parfois des «avantages» à court terme pour certains mais 
reviennent finalement à pénaliser les générations futures 
lorsqu’elles devront faire face à des insuffisances en 
termes d’investissements et à des problèmes consé-
quents aux baisses d’impôts : baisse des niveaux de 
formation, assistance encore plus limitée aux chômeurs, 
prestations de santé réduites, etc. C’est pourquoi les 
Socialistes s’y opposent fermement !  
 
L’impôt permet de redistribuer les richesses de manière 
responsable, juste et équitable afin que chacune et 
chacun puisse accéder aux fruits d’une prospérité qu’ils 
ont contribué d’une manière ou d’une autre à construire. 
Ne l’oublions jamais et refusons à l’avenir toute nouvelle 
baisse d’impôt imprudente ! 

 
 
 
Roger Deneys 
Député au Grand Conseil  
et ancien Conseiller municipal 
 

 



Tribune de Genève du 25 juin 2018 

Sur cette parcelle des Cherpines la commune 

avait l’intention de construire une école et des 

logements. Suite à la réduction du centime 

additionnel votée en 2013, ce projet n’a  pas pu 

voir le jour et a été remplacé par un terrain de golf 

pour utiliser les trous laissés béants! 

 

Illustration: Salem Thuillard 

A la différence de Plan-les-Ouates, les comptes de la com-
mune de Confignon ne sont pas florissants. Le budget de la 
commune est serré depuis quelques années. Cette année, le 
budget 2014 est largement déficitaire. Que faire ? Le Conseil 
administratif a pris le taureau par les cornes et a révisé tous 
les postes de son budget, en vue de diminuer les charges et 
d’augmenter, si faire se peut, les recettes. Cela n’a pas suffi. 
Le budget 2014 prévoit un déficit et un plan quadriennal per-
mettant de rétablir les finances de la commune a été mis au 
point et soumis au Conseil municipal. C’est dans ce contexte 
que Voix de Gauche a présenté au Conseil municipal de 
Confignon du 12 novembre 2013 une motion visant à l’aug-
mentation du centime additionnel. Voilà une démarche peu 
populaire !  
 

Une telle démarche s’est accompagnée d’une réflexion sur le 
sens de l’impôt : un acte de responsabilité et de solidarité 
sociale. Un acte que nous faisons tous et qui permet aux 
autorités de faire leur travail et d’offrir aux habitants de nos 
communautés les prestations dont ils ont besoin : places de 
crèches, accompagnement des jeunes, prestations aux per-
sonnes âgées, infrastructures routières, lieux de rencontre, 
culture, … . 
 

Lors de la discussion du Conseil municipal, Voix de gauche a 
tenté de convaincre la droite - une fois n’est pas coutume-, 
qu’il n’y a rien d’idéologique dans le fait d’augmenter le cen-
time additionnel, mais que cela représentait une nécessité, 
puisque l’exercice de dégraissage  des charges de fonction-
nement a été conduit de manière systématique par le Conseil 
administratif. 

 

Voix de Gauche a fait appel à la solidarité de la population de 
Confignon en proposant une hausse du centime additionnel 
qui susceptible de toucher très faiblement les bas revenus et 
plus fortement les grandes fortunes. Le réflexe de protection 
des couches les plus riches a joué à fond et la droite a refusé 
cette hausse, tenant un discours fortement emprunt d’idéolo-
gie libérale. 
 

Désormais, le Conseil administratif n’a d’autres solutions que 
de continuer à chercher des économies. Le plus probable est 
que le social et la culture notamment vont largement en souf-
frir. Il ne nous échappe pas cependant que la fiscalité est une 
affaire qui dépasse largement  l’horizon limité de la seule 
commune de Confignon. La cause du déficit communal est à 
rechercher sur la scène cantonale qui a avalisé les baisses 
d’impôts de 2009 et le fait que notre commune n’a que très 
peu d’entreprises actives sur son territoire, enfin que la péré-
quation intercommunale n’est pas satisfaisante.  
 

La seule latitude des communes réside dans la possibilité de 
faire varier le centime additionnel. Une telle décision doit se 
prendre au regard des besoins de la population, du projet de 
société qui est le sien et des projets qui se dessinent pour les 
communes. Elle doit être prise de ma-
nière pragmatique et non idéologique. 
Elle fait appelle à la responsabilité des 
élus et à la solidarité de la population.  

 
Elisabeth Gabus-Thorens 

Conseillère administrative Confignon 

Confignon 
la hausse du centime additionnel  
était nécessaire, la droite refusa ! 



Conseiller municipal  

Plan-les-Ouates 

MUNICIPALES 2015 

Pour préparer les élections municipales de l’année 

prochaine, notre section organisera prochainement 

une rencontre d’information. Si cette possibilité 

vous intéresse, merci de vous faire connaître sans 

tarder auprès du président de la section:  

Maurice Gardiol, 022 771 44 42 

maurice.gardiol@ps-ge.ch  

 

Le lien pour vous inscrire comme membre ou 

comme sympathisant-e-s du PS se trouve sur la 

page « adhérer » de notre site. 

BIENVENUE  
AU CONGRÈS 2014 DU  

PARTI SOCIALISTE GENÈVOIS 
SAMEDI 22 MARS 2014  

A PLAN-LES-OUATES  

Notre section  est heureuse d’accueillir le Congrès 2014 

du PSG à la Salle communale de Plan-les-Ouates. Les 

travaux de l’assemblée se tiendront de 9h à 17h30 et 

permettront aux personnes présentes de prendre 

connaissance des activités du parti pendant l’année 

écoulée, d’élire un nouveau Comité directeur et 

d’examiner un certain nombre de propositions et de 

projets pour l’avenir. La journée s’achèvera par un apéritif 

convivial à 17h30. Une soirée festive et musicale, 

organisée par l’Association Plein-les-Watts dans le même 

lieu suivra dès 20h (voir affiche ci-dessous). 

Logo du PS revu par Katia Orlandi  

Un site internet pour notre section 

www.ps-genevesud.ch ou www.ps-plo.ch  

Comme  promis, nous avons maintenant un site sur 

le web qui vous permettra d’être régulièrement 

informés des activités de notre section. 


