
Votations DU 28 FéV. 2016
objet FéDéral 1
initiative PDC Pour le couple 
et la famille

non
objet FéDéral 2
initiative UDC Pour le renvoi 
effectif des étrangers criminels 

non
objet FéDéral 3
initiative Pas de spéculation sur 
les denrées alimentaires

oUi
objet FéDéral 4
2e tunnel sous le Gothard

non
objet Cantonal 1
initiative Pas de cadeaux aux 
multinationales : Initiative pour 
la suppression des allégements 
fiscaux (in150)

oUi
objet Cantonal 2
Modification de loi sur 
l’imposition des personnes 
morales (contre-projet à l’in150)

non

objet Cantonal 3
Question subsidiaire
initiatiVe
objet Cantonal 4
Vérification des comptes d’etat 
par la Cour des comptes
oUi
objet Cantonal 5
Modification de la loi générale 
sur la protection des locataires 
non
objet Cantonal 6
Modification de la loi 
d’application de la loi fédérale 
sur l’assurance maladie
non
objet Cantonal 7
Modification de la loi sur les 
prestations complémentaires 
cantonales
non
objet Cantonal 8
Déménagement de la caserne des 
Vernets
liberté De Vote
objet CoMMUnal
ouverture d’un crédit 
destiné à la restauration et à 
l’agrandissement du MaH
non
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L’initiative de l’UDC prévoit le renvoi auto-
matique des étrangers-ères même pour 
des délits mineurs (ex. vol, bagarre) si la 
personne a déjà été condamnée dans les 10 
ans qui précèdent. Le renvoi s’appliquerait 
même pour des étrangers-ères né-e-s ou 
établi-e-s en Suisse depuis deux ou trois 
générations.

XénoPHobe et inHUMaine
Les cas de crimes graves sont déjà réglés 
par la loi. L’initiative de l’UDC va beau-
coup plus loin. Au-delà de son caractère 
profondément xénophobe, elle est inhu-
maine et manque totalement de propor-
tionnalité. Concrètement, le renvoi sera 
possible même s’il a pour conséquence 
de séparer les membres d’une famille. Ce 
sont nos droits à toutes et tous qui sont 
ici attaqués : le-la conjoint-e suisse dont 
l’époux-se sera renvoyé-e après 20 ans de 

mariage, l’enfant séparé de son parent, etc.

brèCHe Dans l’etat De Droit
En supprimant l’appréciation des juges, 
cette initiative ouvre une brèche dans 
l’Etat de droit. A terme, c’est l’ensemble 
de la population qui est menacée 
par cette fragilisation des garanties 
constitutionnelles.

Violation Des traités 
internationaUX
En précisant que le renvoi pourra 
être exécuté même s’il viole le droit 
international, l’initiative ouvre une 
brèche dans le respect de la Convention 
européenne des droits de l’Homme 
(CEDH) par la Suisse. 
Le non-respect de la CEDH par la Suisse 
aurait aussi des conséquences énormes 
pour nos relations internationales : 
d’innombrables traités, y compris 
commerciaux, sont conditionnés au 
respect de la CEDH et devraient alors 
être dénoncés. De plus, l’initiative viole 
l’Accord sur la libre circulation des 
personnes en prévoyant le renvoi de 
ressortissant-e-s européen-ne-s pour des 
délits mineurs, compromettant encore 
un peu plus nos relations avec l’Union 
européenne.

objet 2
initiative 
Pour le renvoi 
effectif des étrangers

non 

non à cette 
initiative xénophobe, 
inhumaine, 
et dangereuse !

VotAtion fEDérALE
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objet 1
initiative 
Pour le couple 
et la famille

non
L’initiative du PDC pour « Pour le couple 
et la famille – non à la pénalisation du 
mariage» est une fausse bonne idée. 
Certes, il serait bon que les rentes AVS de 
couple ne soient pas plafonnées à 150%. 
Mais ceci doit être corrigé par une révision 
de l’AVS, et non par une baisse d’impôt 
pour les couples mariés, déjà avantagés 
sur le plan cantonal. Cette baisse d’impôt 
apportera très peu aux ménages et se 
traduira par d’importantes pertes fiscales 
pour les prestations publiques.  
De plus, en restreignant la notion 
d’ « union durable » à la seule union 
d’un homme et d’une femme, cette loi 
discrimine les couples homosexuels et tue 
dans l’œuf toute extension de leurs droits. 

objet 4
2e tunnel du Gothard

non
La constitution et la loi interdisent la 
construction d’un 2e tunnel au Gothard. 
Le peuple l’a du reste confirmé à plusieurs 
reprises lors de votations. Cependant, le 
Conseil fédéral utilise la rénovation indis-
pensable du tunnel routier actuel comme 
prétexte pour percer un 2e tube, dit 

d’assainissement, pour doubler la capacité 
de passage. C’est 3 milliards de dépenses 
supplémentaires, qui manqueront ailleurs, 
et une aberration écologique puisque ce 
projet affaiblirait le passage de la route au 
rail, lui aussi prévu par la Loi.

objet 3
initiative 
Pas de spéculation 
sur les denrées 
alimentaires

oUi
Déposée par les Jeunes socialistes, 
l’initiative contre la spéculation sur 
les denrées alimentaires a pour but 
d’empêcher les banques, les gestionnaires 
de fortunes, les assurances et les 
investisseurs institutionnels d’investir 
dans des instruments financiers en 
rapport avec les matières premières 
agricoles. L’interdiction s’appliquerait 
aussi à la vente de produits structurés 
correspondants. Malgré les cris d’orfraie 
poussés par le PLr qui jure, encore une 
fois, qu’une telle initiative détruira des 
milliers d’emplois, cette initiative fait écho 
aux projets européens de légiférer plus 
strictement en la matière. 

VotAtion fEDérALE
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Cette initiative cantonale, lancée par les 
Jeunes Socialistes, prévoit de supprimer 
la possibilité d’exonérer d’impôt pendant 
jusqu’à 10 ans les entreprises, suisses ou 
étrangères, dès leur installation ou après 
une restructuration. Le secret entoure ces 
cadeaux fiscaux.

les salarié-e-s ne ProFitent 
Pas Des CaDeaUX FisCaUX aUX 
entrePrises
Ces exonérations entrent dans la « pro-

motion économique » du canton, qui vise 
à impulser une dynamique économique. 
Le hic : les salarié-e-s n’en voient pas les 
effets : leurs salaires n’augmentent pas, 
les coûts du logement explosent, et le 
chômage n’a guère diminué. Les inégalités 
ont explosé à Genève en 10 ans.

Pertes FisCales  PoUr 
les Prestations PUbliQUes
C’est la fiscalité qui permettrait de corriger 
ces inégalités, via les prestations sociales. 
or précisément, cette fiscalité est attaquée 
(riE iii) et les allégements provoquent des 
pertes supplémentaires : près d’1 milliard 
en 10 ans. Sans volonté de diminuer les 
inégalités sociales ou salariales, cette 
politique économique ne promeut que 
les intérêts de la minorité qui détient les 
rênes économiques. 

PlUs De jUstiCe FisCale
Les syndicats soutiennent donc l’initiative 
qui abolit ces cadeaux au nom de la 
transparence et de l’égalité devant l’impôt.

non aU Contre-Projet
La majorité patronale propose un contre-
projet, parce qu’elle est consciente des 
critiques, mais veut garder ses cadeaux. 
Mais c’est de la poudre aux yeux : il 
n’amène ni transparence, ni critères 
contraignants. Le contre-projet ne 
cherche qu’à faire perdurer une niche 
fiscale supplémentaire avant la grande 
braderie de la riE iii.

objet 1
supprimer les 
allégements fiscaux 
pour les entreprises

oUi 
objet 2
Contre-projet

non 
objet 3
Question 
subsidiaire : 
initiative

Contre les cadeaux fiscaux aux entreprises
Pour une meilleure répartition des richesses

VotAtion CAntonALE
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DeUX lois Contre les 
bénéFiCiaires De rentes 
CoMPléMentaires aVs/ai
Le Sit avait largement contribué à la 
récolte de signatures des référendums 
contre ces lois, car elles s’attaquent au 
revenu des plus faibles en diminuant les 
rentes complémentaires AVS/Ai et les sub-
sides maladies octroyés aux bénéficiaires 
de ces rentes.

non à la DiMinUtion DU sUbsiDe 
MalaDie
La première loi (11540) modifie la manière 
dont le subside d’assurance maladie est 
accordé aux bénéficiaires des prestations 
complémentaires AVS/Ai. Le Conseil 
d’Etat prétend ainsi gommer un effet de 
seuil et rétablir l’égalité de traitement 
entre les bénéficiaires. Problème : il réta-
blit une prétendue inégalité vers le bas. 
Ainsi, pour une personne avec un revenu 
de 3667 francs par mois, la baisse serait 
de 437 francs par mois, comme l’indique 
le rapport de Commission des affaires 
sociales.

non à la DiMinUtion De la rente
La deuxième loi (11542) modifie la manière 
dont est calculée la prestation complé-
mentaire AVS/Ai. Elle intègre 10% du sub-
side maladie dans le calcul, ce qui a pour 
effet de baisser le montant de la rente 
complémentaire. or, les subsides maladie 
ne peuvent pas être considérés comme un 
revenu disponible pour les bénéficiaires, 
puisqu’ils sont versés directement aux 
assurances maladie.

Plus de 20’000 personnes seraient concer-
nées par cette loi. Pour un couple avec 
deux enfants et un revenu annuel de 
93’049 francs (AVS, LPP et prestations 
complémentaires), la perte serait de 1416 
francs, toujours selon le rapport de la 
Commission des affaires sociales.

non à l’aUstérité Contre les PlUs 
Faibles
Ces lois s’inscrivent dans le plan de 
mesures d’économies 2015 du Conseil 
d’Etat qui s’attaquait aux prestations 
sociales des plus démuni-e-s et de la 
classe moyenne : diminution de l’aide au 
logement, réduction du subside maladie 
pour celles et ceux qui bénéficient de la 
première tranche, et réduction des aides 
financières pour les bénéficiaires de l’aide 
sociale de l’Hospice général.

objet 6 et 7
Prestations 
complémentaires 
cantonales et 
subside maladie

2 x non

Pas d’économies 
sur le dos des plus démuni-e-s !



VotAtion CAntonALE

objet 4
Vérifications des 
comptes d’etat par 
la Cour des comptes

oUi
Selon la Constitution actuelle, la 
vérification des comptes d’Etat peut être 
confiée à des boîtes privées. Le projet 
de loi propose d’attribuer cette tâche 
exclusivement à la Cour des comptes.
La vérification des comptes de l’Etat n’est 
pas seulement un acte administratif, 
mais comporte  toujours une dimension 
politique et idéologique. Confier cette 
vérification à des boîtes d’audit privées 
est non seulement coûteux (1 à 1,5 millions 
par an), mais présente également un 
danger pour le contrôle démocratique 
des institutions publiques. A l’inverse, 
confier ce contrôle à la Cour des comptes 
permet de maintenir cet exercice en mains 
publiques.

objet 5
loi sur la protection 
des locataire

non
Ce projet de loi vise à augmenter la part 
de loyer qu’un-e locataire de logement 
subventionné (HLM et HM) doit prendre 
à sa charge. Ce projet de loi a été accepté 
en décembre 2014, et faisait partie d’une 
série de mesures d’économies antisociales 
adoptées à l’occasion du débat budgétaire 
du canton.
Si cette loi était acceptée, l’Etat écono-
miserait 3,47 millions par an sur les dos 
des locataires de logements sociaux. Le 
Sit a participé au référendum lancé par 
l’ASLoCA et le rassemblement pour une 
politique sociale du logement, et appelle à 
rejeter cette loi.
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objet 8
Déménagement de la 
caserne des Vernets 

liberté 
De Vote
Dans le cadre du projet Praille-Acacias-
Vernets, le Grand Conseil a voté un 
premier crédit d’ouvrage de 20 millions 
afin de reconstruire à Meyrin la caserne 
militaire des Vernets, qui laissera la place à 
des logements. Le GSsA et SolidaritéS ont 
lancé le référendum. Entre les positions 
de principe que le Sit partage avec les 
référendaires, les objections quant aux 
risques sur les loyers et la qualité de vie 
des habitant-e-s, et le manque cruel de 
logements dont souffrent également les 
salarié-e-s du canton, le Comité du Sit n’a 
pas tranché, et a recommandé la liberté de 
vote sur cet objet.

transFert inUtile et CoûteUX
Détruire la caserne des Vernets pour y 
construire du logement est une bonne 
chose. Mais à l’heure où Genève manque 
de financements pour rénover ses écoles 
et où le Conseil d’Etat a passé la vitesse 
supérieure dans son plan d’austérité, 
dépenser 20 millions pour déménager une 
caserne militaire est absurde. Ce d’autant 
plus que partout en Suisse, l’armée ferme 
des places d’armes et des casernes en 
raison de la diminution des effectifs 
militaires.

réPerCUssions sUr les FUtUrs 
Habitant-e-s DU PaV
Le prix à payer de ce transfert, qui se 
montera à près de 70 millions au total, se 
répercutera sur les futurs habitant-e-s. 
Les référendaires dénoncent la possibilité 
laissée aux promoteurs de déplafonner 
les loyers afin de compenser leur propre 
participation au déménagement de la 
caserne. De plus, cette participation des 
promoteurs aux coûts du déménagement 
a pour conséquence la surdensification 
du futur quartier. Afin d’accroître leurs 
marges, les projets prévoient une densité 
presque trois fois plus élevée que d’ordi-
naire, comparable à celle des Pâquis. Cette 
surdensification se répercutera sur la 
qualité de vie des habitant-e-s : manque 
de lumière naturelle, gêne sonore, promis-
cuité, etc. 

besoin De loGeMents, Vite !
Mais les salarié-e-s de ce canton man-
quent cruellement de logements, ce qui 
n’est par ailleurs pas sans impact sur les 
loyers. or, il est prévu de construire 1500 
logements sur la parcelle libérée par la 
caserne des Vernets d’ici à 2019, dont deux 
tiers de logements d’utilité publique. L’ac-
ceptation du référendum pourrait avoir 
pour conséquence de reporter encore de 
plusieurs années la construction de ces 
logements, peut-être même jusqu’en 2040, 
l’armée étant au bénéfice d’un droit de 
superficie jusqu’à cette date.

VotAtion CAntonALE



non à Un Projet Mal FiCelé
Le Sit reconnaît la nécessité de rénover 
le MAH. Mais par la signature d’une 
convention contraignante qui favorise de 
manière disproportionnée la fondation 
Gandur, la collectivité publique renonce 
à son indépendance décisionnelle dans 
les choix artistiques du musée, met 
à disposition d’une collection privée 
infrastructure et personnel, pour une 
contrepartie financière déséquilibrée et 
l’absence de garantie sur la possibilité 
d’exposer les œuvres du mécène, qui ne 
font pas l’objet d’une donation mais d’un 
prêt.

Personnel à DeUX Vitesses ? 
non MerCi !
Mais surtout, le rapport à l’appui du 
projet d’agrandissement du MAH prévoit 
un scénario permettant le recours à 
des entreprises privées pour fournir le 
personnel supplémentaire que nécessitera 
cet agrandissement : surveillance, 
accueil du public et conservation des 
œuvres. Cela conduira au renforcement 
d’un personnel à deux vitesses, celui du 
privé avec de nettement moins bonnes 
conditions que les autres. 

Le budget de fonctionnement du MAH 
sera voté ultérieurement, avec toutes 
les incertitudes que cela réserve. Les 
récents débats budgétaires en Ville 
de Genève démontrent que le conseil 
municipal ne se sent pas tenu de voter le 
budget de fonctionnement nécessaire à 
l’engagement d’un personnel municipal en 
suffisance, tel qu’annoncé lors du vote du 
crédit d’investissement.

non à Un Projet :
Qui favorise de manière disproportionnée 
les intérêts privés
Qui renforce un personnel à deux 
vitesses dans un même musée
Qui renforce le dumping salarial dans une 
collectivité publique

Musée d’art et 
d’histoire

non

VotAtion CoMMUnALE
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