
enève était l'un des cantons, minoritaires, 
qui accordait encore, contre la loi fédérale 

sur la prévoyance professionnelle, une rente à 
vie à ses anciens Conseillers d'Etat : la plupart 
des autres cantons l'avaient remplacée par une 
indemnité temporaire. Les deux propositions 
soumises au vote du peuple de la République, 
l'initiative des Verts libéraux et le contre-
projet du parlement, visaient à la remettre dans 
le rang. C'est donc fait, avec l'acceptation de 
l'initiative, qui proposait une rente s'élevant au 
maximum à 70 % de leur dernier traitement, 
pendant deux ans -mais pas plus. Le temps de 
se reconvertir. La loi actuelle accorde une 
pension annuelle aux membres du gouverne-
ment quittant leur charge après au moins huit 
ans d'exercice, ce qui fut le cas de Pierre 
Maudet. Le montant de cette  rente, qui tenait 
à la fois de l'indemnité de départ et de la 
pension de retraite, dépendait de la durée du 
mandat exercé, de l'âge du pensionné ou de la 
pensionnée et de ses revenus.  Tout cela nous 
venait d'un temps où les membres du 
gouvernement (tous des hommnes...) n'y 

entraient qu'à un âge les rapprochant plutôt de 
celui de la retraite que de celui de leur premier 
engagement politique : la rente annuelle n'était 
alors versée que pendant une durée acceptable. 
Les temps ont changé : on est Conseiller 
d'Etat ou, désormais, Conseillère d'Etat, de 
plus en plus jeune et la plupart des partis 
limitent le nombre de mandats exécutifs que 
leurs élu.e.s peuvent exercer. On pourrait donc 
se retrouver  avec d'anciens ministres touchant 
une rente annuelle de plusieurs centaines de 
milliers de francs pendant des dizaines 
d'années. Injustifiable. L'acceptation de l'initia-
tive des Verts libéraux sonne le glas d'un 
privilège, mais il faudra attendre une loi d'ap-
plication pour les obsèques (l'initiative n'était 
pas formulée). «J'espère que mon voyage 
juridique s'arrêtera là. Quant à mon voyage 
politique, il ne s'arrêtera pas au prétoire», avait 
déclaré Pierre Maudet au terme de son procès 
en appel, le 14 octobre. Un mois plus tard, on 
observe que ses aventures judiciaires n'auront 
pas été politiquement inutiles à Genève... On 
lui saura gré de cet héritage...
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Rentrée dans le rang
Genève 29 Détournement

9 Frimaire, jour du genièvre
(Lundi 29 novembre 2021) 

XIe année, N° 2527
Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

Genève : Fin de la rente à vie des magistrats genevois

On n'en avait rien dit, 
de cet objet soumis au 
vote populaire diman-
che à Genève, mais la 
rente à vie que le 
système actuel accorde 
aux membres du 
Conseil d'Etat a été 
abolie hier par le 

peuple souverain. Les ministres rentrent dans le 
rang des citoyens et c'est encore un effet  collatéral 
de l'«Affaire Maudet» : une initiative populaire non 
formulée avait été déposée par les Verts libéraux. 
C'est elle et le projet du Conseil d'Etat approuvé et 
amendé par le Grand Conseil qui étaient soumis, 
opposés l'un à l'autre, au vote populaire. Le projet 
du Conseil d'Etat était plus complet : non seulement 
il mettait fin à la «rente à vie», mais il affiliait les 
magistrats à la caisse de retraite de la fonction 
publique et s'appliquait aussi aux magistrats de la 
Cour des Compte, oubliés de l'initiative. C'est 
pourtant l'initiative qui a été finalement acceptée. 
On s'en consolera, d'autant que les autres résultats 
de cette journée de votation nous conviennent fort...
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AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch 

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

MARDI 30 NOVEMBRE, 
GENEVE

Manifestation pour la levée de 
la propriété intellectuelle sur 

les vaccins, tests et traitement 
anticovid

17h30, place LiseGirardin

La semaine dernière, le PLR et 
l'UDC ont tenté au Conseil 
municipal de la Ville de Genève de 
contrecarrer la municipalisation 
(prudente, partielle et progressive) 
du secteur de la petite enfance, 
proposée par la Conseillère 
administrative socialiste Christina 
Kitsos,  en proposant de construire 
plutôt une usine à gaz : une 
fondation de droit privé, qui serait 
éventuellement l'employeur formel 
du personnel (à moins qu'on 
continue avec les 77 employeurs 
actuels...), mais ne pourrait le payer 
qu'avec les subventions de la Ville, 
et ne pourrait lui garantir des 
conditions salariales et sociales 
équivalentes à celles du personnel 
municipal. Un échelon 
administratif supplémentaire qui 
coûterait plus de huit millions par 
an, pour rien. Une idée géniale que 
le Conseil municipal s'est empressé 
de ranger dans le casier des archives 
des idées géniales de la droite 
municipale genevoise. Vous saurez 
tout (et même un peu plus) sur la 
municipalisation, un projet que les 
socialistes défendent depuis vingt 
ans, de Manuel Tornare à Christina 
Kitsos, et qui finira bien par se 
réaliser complètement (parce qu'un 
accueil préscolaire de la petite 
enfance est un droit, comme l'école, 
et doit donc être assumée par une 
collectivité publique, comme l'école, 
et pas par des comités de bénévoles 
débordés par la tâche) en télé-
chargeant «Causes communes» (le 
trimestriel du PS de la Ville de 
Genève sur 
https://www.ps-geneve.ch/wp/wp-
content/uploads/2021/11/

Le Conseil municipal de la Ville de 
Genève a, majoritairement (on a été 
dans les minoritaires...) classé 
(verticalement) la pétition «pour la 
sauvegarde du Parc des Evaux, à 
Onex, menacé par le projet d'y 
installer l'Académie de foot du 
Servette FC. La Ville de Genève est 
concernée parce qu'elle est partie 
prenante de la Fondation qui gère le 
Parc. Le Conseil administratif, qui y 
représente la Ville, a soutenu ce projet, 
le Conseil municipal refuse de s'y 
opposer, la Ville fait à Onex le 
contraire de ce qu'elle proclame 
vouloir faire chez elle (végétaliser...). 
La Ville d’Onex s'en fout et 
maintient son refus du projet, avec le 
soutien des opposants, qui dénoncent 
un projet «non conforme à la 
conservation de notre environne-
ment» et accusent l'Etat d'être «seul  
responsable de tous les blocages en 
cours» en s'étant «précipité sur ce qu’il 
pensait être la solution la plus facile» 
mais qui se trouve être la moins 
respectueuse «d’un des plus grands 
parcs urbains de Suisse». Ouala. La 
position de la Ville de Genève 
éloignée du parc, est ainsi délégitimée 
par la commune qui abrite le parc. 
Forcément : quand on est carrément 
la capitale mondiale du monde 
mondial, les communes périphériques, 
hein, c'est un peu nos favelas à nous...

300 personnes (dont des élus UDC et 
PLR genevois) avaient payé 200 balles 
pour écouter Eric Zemmour (et son 
faire valoir local) au Hilton, 1000 
personnes étaient descendues 
(gratuitement) dans la rue pour 
proclamer que «Genève reste 
antifasciste» : il valait mieux que la 
rencontre ne se fasse pas. Prudent, 
Zemmour était descendu du train à 
Bellegarde et avait fait le reste du 
voyage en voiture. Bon, y'avait peu de 
chances, vu le déploiement policier 
(hélicoptères compris), qu'il rencontre 
qui que ce soit d'autre que son petit 
public. Après tout, si l'air de Genève 
ne lui a pas convenu,  il pourra 
toujours aller se ressourcer à Vichy. 


