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Chères et chers camarades,
Cela ne fait que cinq mois que vous avez décidé de nous accorder votre confiance pour mener notre
parti au moyen d’une co‐présidence. Nous espérons que votre soutien est intact car notre volonté et
notre détermination ne font que se renforcer de jour en jour. Egalité, solidarité et justices sociale sont
notre boussole qui guide notre action au quotidien pour le parti.
Actions politiques en temps de COVID
Durant cette courte période, le PS Genevois s’est montré particulièrement actif, notamment dans le
cadre de la crise COVID que traverse notre société. Car c’est bien notre rôle de se battre pour ne laisser
personne au bord du chemin. Cette crise est révélatrice et génératrices d’inégalités. Même si chacun‐
e est égal face à la maladie, personne n’est égal face à la crise sociale et économique. Travailleur‐es
précaires, étudiant‐es, migrant‐es ou encore personnes sans statut légal sont les premières victimes.
Concrètement, le PS Genevois a agi en se battant pour :
‐ des aides à fonds perdus aux entreprises touchées par la crise afin de sauver les emplois
‐ un droit à l’alimentation garanti
‐ assurer une aide immédiate pour tous‐tes les travailleurs‐euses touché‐es par la crise
‐ une aide sociale forte qui devra être soutenue financièrement par la confédération
‐ des aides aux loyers des habitant‐es et des commerçant‐es
‐ la défense des personnes en recherche d’emploi
Aider les personnes les plus touchées par la crise est un acte essentiel. Pour y parvenir, notre parti
prône une politique économique de relance dite « anticyclique ». L’Etat doit ainsi s’endetter pour
garantir des prestations publiques nécessaire au maintien de la cohésion sociale. De plus, une fiscalité
véritablement redistributive des richesses doit être appliquée. Dans ce sens, le PS Genevois travaille
actuellement avec les syndicats et les partis de gauche au lancement d’une initiative visant à demander
une contribution solidaire des plus fortunés.
Le PS Genevois a participé à l’élaboration d’un budget 2021 pour le canton de Genève qui apparaissait
nécessaire dans ce temps de crise. Ce budget ne peut être qualifié d’un budget de gauche, mais il n’est
pas non plus un budget de droite. Les négociations ont été menées et nous l’avons soutenu car il
permet notamment pour l’année 2021 :
‐ 312 postes fixes nouveaux et 136 pérennisés (pour des renforts notamment au SPAd, au SPC
et dans l’enseignement, en particulier à l’école primaire et dans l’enseignement spécialisé)
‐ 16,5 millions supplémentaires pour les HUG
‐ 3,2 millions supplémentaires pour les soins à domicile
‐ 11 millions pour la culture
Nos combats continuent
Au‐delà de la crise que nous traversons, notre parti s’est engagé très fortement ces cinq derniers mois
sur des combats tout aussi importants. Pour n’en citer que quelques‐uns, le conflit syndical à l’aéroport
avec l’entreprise Swissport est révélateur d’une « paix du travail » qui souffre. Ainsi, des salarié‐es déjà
très précaires sont encore victimes de dumping par un employeur qui procède par tous les moyens à
des économies sur leurs dos. Citons également le combat actuellement mené par notre parti en vue
d’inscrire l’autodétermination sexuelle dans le code pénal (le consentement). Un an après la grève
féministe, il est nécessaire de donner l’impulsion des réformes nécessaires pour rétablir la justice et la
dignité des victimes de violences et abus sexuels.

Votations et élections
En termes de votations, le PS Genevois s’est fortement mobilisé dans le cadre des votations du 7 mars
en faveur de loi cantonale pour venir en aide aux travailleur‐euses les plus précaires. A l’heure de la
rédaction de ce rapport, les résultats sont encore inconnus. Cette loi est essentielle pour garantir un
minimum de cohésion sociale et éviter le décrochage dans une situation de grave précarité pour des
milliers de personnes.
Le 7 mars est également synonyme du premier tour à l’élection complémentaire au Conseil d’Etat suite
à la démission de Pierre Maudet. Notre parti a choisi de soutenir la candidature verte de Fabienne
Fischer. L’enjeu est fort :il s’agit de renverser la majorité à l’Exécutif cantonal.
Actions à l’interne du parti
La distance sanitaire ne facilite pas la cohésion d’un groupe. Cela fait cinq mois que nous exerçons
notre activité de co‐présidence et cela fait cinq mois également que les mesures empêchent de nous
réunir en présence. Toutefois, il faut remarquer que la participation au Comité directeur est excellente,
ainsi qu’aux différentes séances du parti. Et nous tenons véritablement à remercier les militant‐es pour
cet engagement malgré les circonstances.
A l’interne du parti, nous souhaitons également redonner vie à l’Assembleé des délégué‐es de notre
parti et c’est dans le cadre de celle‐ci que nous avons entendu la présentation du professeur de
l’Université de Genève, Pascal Sciarini, sur l’analyse électorale du PS Genevois. Cette assemblée a
rassemblé un grand nombre de millitant‐es à l’instar des assemblées générales à distance qui, il faut
le reconnaître, sont très suivies.
Cette étude nous permet d’amorcer une véritable réflexion de fond sur les valeurs qui nous animent
et les combats que nous devons mener. Suite à cette présentation, le comité directeur a pour mission
de proposer une feuille de route stratégique en vue des élections cantonales et fédérales de 2023.
Celle‐ci permettra de fixer la méthode et le cadre à la rédaction du programme pour la législature
2023‐2028, la tenue d’une Université d’été, ainsi que d’indiquer le cap à suivre pour notre parti en
matière d’enjeux politiques.
Enfin, au‐delà de l’innovation que cela peut représenter, nous avons un réel plaisir d’exercer le modèle
de co‐présidence. Celui‐ci incarne des valeurs d’entraide, de solidarité et d’un pouvoir partagé. Cette
formule illustre également notre volonté d’instaurer davantage d’horizontalité dans la direction du
parti en apportant sens et responsabilité à chacun‐e des membres de la direction.
Nous tenons à remercier toutes et tous les militant.e.s, élu.e.s qui se mobilisent chaque jour pour faire
avancer nos valeurs et bien entendu, toutes les personnes du secrétariat pour leur travail efficace et
compétent et au‐dela
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