Rapport d'activité de la Présidente 2017-2018
Carole-Anne Kast

Chères et chers Camarades,
Cet exercice de rapport d'activité du Parti socialiste genevois est forcément réducteur et frustrant.
Réducteur car il est ne saurait relater dans son intégralité les causes et campagnes que notre parti a porté, ni la
foisonnante activité, sans limite au niveau des sujets d’intérêt, que les différent-e-s militant-e-s ont pu amener,
soutenir et ou solliciter, sans compter la dimension que celle-ci prend en campagne électorale.
Frustrant car j'aimerai pouvoir relater dans son exhaustivité tout le travail accompli par notre parti, dans toute sa
diversité, des collaborateur-trice-s aux militant-e-s, en passant par les élu-e-s ou les représentant-e-s socialiste
dans diverses instances, mais cette mission est forcément impossible, on ne saurait raconter le cœur du réacteur.
C’est pourtant dans le rapport humain et dans la conviction que notre rôle est déterminant et indispensable que
nous tirons l'énergie et la disponibilité pour animer et coordonner nos motivations et aspirations.
Il me semble néanmoins utile de rappeler que ce rôle de Présidente exige beaucoup de travail et de disponibilité,
trop certainement. Nos ressources sont indiscutablement insuffisantes et il faut vivre avec la frustration
obligatoire qui en découle : pas assez de temps pour faire aussi bien et autant qu’on aimerait, ni pour répondre à
toutes les sollicitations.
Néanmoins, en partenariat étroit avec les membres du CD, mais surtout avec les collaborateur-trice-s du
Secrétariat, en jonglant avec nos multiples casquettes, engagements et combats, je peux résumer ainsi ces 18 mois
2017-2018 :
Mars-Mai 2017

Préparation de l’Assemblée
générale de désignation des
candidat-e-s aux élections
cantonales.

Organisation avec la section du PS Lancy.

8 mars 2017

Journée internationale de lutte pour
les droits des femmes

Rassemblement à la zone piétonne du Mont-Blanc

22 mars 2017

Assemblée générale

Mots d’ordre sur les votations du 21 mai 2017

5 avril 2017

Assemblée générale

Décision sur le soutien au référendum contre
PV2020

Avril-mai 2017

Récolte de signatures

Référendum contre PV2020

1er mai 2017

Journée revendicative
internationale des travailleuses et
des travailleurs

13 mai 2017

Assemblée générale
extraordinaire de désignation des
candidat-e-s aux élections
cantonales

Plus de 400 militant-e-s présent-e-s lors de cette
AG. Démarrage de la campagne pour les
élections cantonales 2018.

21 mai 2017

Votations :

Bons résultats sur l'objet fédéral et sur le refus
de la hausse des tarifs des TPG.

-

Loi fédérale sur l'énergie

-

Hausse des tarifs TPG

-

Maison des associations
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Juin 20172018

Mai Comité de pilotage de la campagne
aux élections cantonales

Organisation de la campagne, des visuels, de la
stratégie de communication, de la répartition des
candidat-e-s dans les médias, arbitrages multiples,
organisations de formations pour les candidat-e-s,
organisation des stands et des actions de terrain.
Réunion bi-mensuelle, voire hebdomadaire du
Comité de pilotage de la Campagne.
Des centaines de portes frappées et des dizaines de
stands organisés.

28 juin 2017

Assemblée générale

Mots d’ordre sur les votations du 24 septembre
2017.
Information sur la révision de la Loi sur
l’organisation des organisations de droit
publiques (LOIDP)

2 septembre 2017

Fête de la rentrée et de lancement
de la campagne aux élections
cantonales

A l'association "Le Chalet".

14 septembre 2017 Assemblée générale

Recours d’un membre sur son exclusion d’une
section.

24 septembre 2017 Votations :

Les votant-e-s genevois ont une nouvelle fois
suivi toutes les invites du PSG.

Septembre
Décembre 2017

-

PV2020

-

Sécurité alimentaire

-

Abaissement du nombre de
signatures pour les initiatives
et référendums cantonaux

-

Théâtre de Carouge

– Participation à la récolte de
signatures pour les initiatives :
−

"Pour une politique
culturelle cohérente à
Genève"

−

« Sauvegarder les rentes en
créant du logement »

7 octobre 2017

Manifestation cantonale sur le
logement

Participation du PSG

11 octobre 2017

Assemblée générale

Elections complémentaires au CD : viceprésident en charge des commissions et
responsable de la formation.
Lancement de l’IN « Pour des primes
d’assurance-maladie plafonnées à 10% du
revenu ! »

9 novembre 2017

Assemblée générale

Décision sur la position du PSG sur les
apparentements et les alliances pour les élections
cantonales.
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17 novembre 2017 Récolte de signatures pour l'IN
– février 2018
« Pour des primes d’assurancemaladie plafonnées à 10% du
revenu ! »

Préparation du texte lancé avec l’Alternative.

18 novembre 2017

Manifestation cantonale contre la
hausse des primes (LCAPAM)

Participation du PSG

29 novembre 2017

Assemblée générale

Modification statutaire sur les droits de vote des
nouveaux membres.

Coordination du Comité d’initiative.

Mots d’ordre sur les votations du 4 mars 2018.
8-9-10
2017

décembre Sitting ☺ de l’Alternative au SVE

Organisation d’un mini événement de campagne
avec les candidat-e-s de l’Alternative en vue
d’obtenir les premières listes au Grand Conseil et au
Conseil d’Etat.

11 décembre 2017

Publication du bilan de législature
de la députation et de la Conseillère
d’Etat

18 décembre 2017

Publication et présentation à la
presse du « Papier de position sur
les finances publiques »

13 décembre 2017

Assemblée générale

Budget du Canton 2018.

10 janvier 2018

Inauguration de la salle « Amélia
Christinat »

Hommage à notre camarade disparue en septembre
2016.

18 janvier 2018

Apéritif de bienvenue des nouveaux
membres

7 février 2018

Assemblée générale

Processus de renouvellement des magistrats à la
Cours des comptes

2 mars 2018

Soirée de campagne organisée avec
le PS60+

Table-ronde sur la politique des séniors.

Votations :

Les votant-e-s genevois (et suisses) ont une
nouvelle fois suivi toutes les invites du PSG.

4 mars 2018

14 mars 2018

-

No Billag

-

Prorogation de l’IDF

Assemblée générale

Soirée musicale et festive.

Comptes 2017 et Budget 2018 du PSG.
Désignation des candidat-e-s socialiste à la Cour
des Comptes.
Lancement d’une initiative populaire cantonale
« Zéro Pertes » sur la réforme de la fiscalité des
entreprises avec l’Alternative.

Mars
2018
Juillet 2018

– Récolte de signatures pour l’IN
« Zéro Pertes »
Récolte de signature pour l’IN
des syndicats « 23 francs c’est un
minimum ! »
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19 mars 2018

Dépôt de l’IN « Pour des primes
d’assurance-maladie plafonnées à
10% du revenu ! »

28 mars 2018

Assemblée générale

Mots d’ordre pour les votations du 10 mai 2018.
Point de situation sur la CPEG.

15 avril 2018

16 avril 2018

Elections cantonales :
-

Grand Conseil

-

1er tour au Conseil d’Etat

Assemblée générale

Excellents résultats avec 2 sièges gagnés par le
PSG au Grand Conseil et bon positionnement
des candidat-e-s au Conseil d’Etat en vue du 2ème
tour.
Désignation des candidat-e-s socialistes pour le
2ème tour au Conseil d’Etat.
Stratégie d’alliance au 2ème tour.

Avril-Juin 2018

Participation à la récolte de
signatures pour le référendum
contre la surveillance des assurés

1er mai 2018

Journée revendicative
internationale des travailleuses et
des travailleurs

6 mai 2018

Elections cantonales :
-

Excellents résultats avec la réélection d’Anne
Emery-Torracinta et l’entrée de Thierry
Apothéloz au Conseil d’Etat.

2ème tour au Conseil
d’Etat

9 mai 2018

Assemblée des délégué-e-s

Révision des statuts.

10 juin 2018

Votations :

Résultats très satisfaisants sur le PAV alors que
les milieux immobiliers ont porté une campagne
anti-logement social très agressive.

-

Monnaie pleine

-

Loi fédérale sur les jeux
d’argent

-

Loi cantonale sur la caisse de
pension des fonctionnaires de
police

-

PAV

12 juin 2018

Assemblée générale

Demande de dérogation à l’interdiction du
cumul de mandats pour Sandrine Salerno et
Carole-Anne Kast

13 juin 2018

Assemblée des délégué-e-s

Révision des statuts.

27 juin 2018

Assemblée générale

Mot d’ordre sur les votations du 23 septembre
2018

16 juin 2018

Renouvellement des représentant-es socialistes dans les institutions de
droit public.

25 juin 2018

Election tacite à la Cour des
Comptes

Le choix d’une liste unique basée sur les
compétences et l’équilibre a permis cette élection
tacite.
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Juillet-Août 2018

Management de l’équipe pendant la vacance du
poste de SG et le sous-effectif qui en a découlé.

Recrutement d’une nouvelle
Secrétaire générale et d’une
nouvelle collaboratrice politique,
secrétaire générale adjointe,
chargée de communication.

Ouverture du poste, sélection des dossiers,
entretiens de recrutement, négociation des contrats
et de la restructuration du secrétariat.
Intégration dans l’équipe, organisation RH,
renforcement de l’équipe professionnelle en
cohérence avec les objectifs du PSG.

23 juillet 2018

Dépôt de l’IN « Zéro Pertes »

Août-Septembre
2018

Préparation du Congrès 2018

1er septembre 2018

Fête de la rentrée du PSVG et du
PSG

Septembre 2018

Participation au comité référendaire
contre l’ouverture des magasins le
dimanche.

Ensuite des AD sur les statuts, préparation des
documents de révision des statuts.

19 septembre 2018 Assemblée générale

Mots d’ordre sur les votations du 25 novembre
2018

23 septembre 2018 Votations :

Très bons résultats à Genève où les 3 objets sont
acceptés largement, conformément aux invites
du PSG.

6 octobre 2018

-

CP Initiative Vélo

-

IN Souveraineté alimentaire

-

IN Alimentation équitable

Congrès 2018

Préparation et organisation avec la section PS
Meyrin-Cointrin.

Par cette rétrospective, j'ai tenté de montrer en survolant la diversité et l'intensité de l'engagement nécessaire pour
les membres du CD et du Secrétariat.
Mais il est évident que cette vision est réductrice de tout le travail fourni par les militant-e-s, surtout en période de
campagne, et surtout lorsque la campagne est celle des élections cantonales. Heureusement, les résultats ont été à
la hauteur de l’engagement et nous pouvons dire que le PS a été remis dans une dynamique de conquête.
L’engagement exceptionnel des sections et des militant-e-s nous a permis de nous rappeler que :
"Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu." - Bertolt Brecht
Plus que jamais, j’aimerai rappeler qu’il n'y a jamais de répit pour la cause socialiste et que l'engagement
bénévole et militant de chacun-e est indispensable au fonctionnement de notre parti et nécessaire à son succès.
Le projet socialiste, notre projet, notre action, est la seule voie pour défendre et aider la majorité de la population,
pour tous et toutes, sans privilège, et cette action aujourd'hui plus que jamais sonne comme un devoir de
résistance.
Carole-Anne Kast
Octobre 2018
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