
es villes genevoises sont des nains politi-
ques. Elles ne peuvent, sans l'autorisation 

du canton, placer un «gendarme couché» sur 
une rue pour y ralentir le trafic; elles ne dé-
livrent pas d'autorisations de construire, seule-
ment des préavis sur lesquels le Conseil d'Etat 
peut s'asseoir. En revanche, elles doivent assu-
rer l'infrastructure (les canalisations, l'électri-
cité, les routes), payer les écoles primaires 
(mais c'est le canton qui décide d'ouvrir ou de 
fermer des classes), et avec la Ville de Genève 
assumer l'hébergement des sans-abri et l'essen-
tiel de la politique culturelle genevoise... dans 
un cadre imposé par le canton. Et leur gestion 
financière est sous la dépendance du bailli : elles 
n'ont même pas accès au registre fiscal, c'est-à-
dire à la taxation de leurs contribuables, et à 
leur identité... Il en découle un déficit démo-
cratique considérable, dans un canton où les 
communes sont le seul espace politique où la 
majorité de la population dispose du droit de 
vote et d’élection puisqu’elle est le seul dans 
lequel la population étrangère résidente en 
dispose. Or cet espace politique n’est consi-
déré par le canton que comme une courroie de 
transmission et d’exécution de ses propres dé-
cisions. Si les plus petites communes peuvent se 
satisfaire de cette situation, elle est particu-
lièrement absurde s’agissant des villes, qui 
concentrent plus des trois quarts de la popu-

lation du canton, et qui ont à assumer, parce 
qu’elles en concentrent les réalités, les enjeux 
sociaux, culturels, sportifs, sécuritaires environ-
nementaux, urbanistiques, sans que la structure 
institutionnelle leur en donne les moyens et les 
compétences légales. La répartition des tâches 
entre le canton et les communes dans le canton 
le plus centralisé de Suisse est un des enjeux les 
plus importants de la législature. Notre propo-
sition inverse la logique actuelle de la «subsi-
diarité à la genevoise », qui part du haut et ne 
confie aux communes que les compétences que 
le canton condescend à lui confier, pour la faire 
partir de la commune, en lui confiant a priori 
toute compétence publique qu’elle est capable 
d’assumer seule ou en commun avec d’autres. 
Nous avons donc proposé au PS cantonal de 
s'engager pour le rétablissement du droit d’ini-
tiative cantonale des communes, la réduction 
de l’exigence d’approbation par le canton des 
décisions municipales, le respect par le canton 
du prononcement populaire sur des préavis 
communaux, notamment sur des plans localisés 
de quartier, l’accroissement des compétences et 
des moyens mis à disposition des communes en 
matière de mobilité, d’aménagement, de 
prestations sociales à leurs habitants. En som-
me, nous proposons de remettre la subsidiarité 
sur ses pieds... comme un vieux camarade 
allemand le disait de la philosophie hégelienne...

RREEMMEETTTTRREE  LLAA  SSUUBBSSIIDDIIAARRIITTÉÉ  SSUURR  SSEESS  PPIIEEDDSS  

V
IV

E
L

A
C

O
M

M
U

N
E
@

IN
FO

M
A

N
IA

K
.C

H
 

H
T

T
P
:/

/P
A

SC
A

L
.H

O
L

E
N

W
E

G
.B

L
O

G
SP

O
T.

C
O

M
 -

 H
T

T
P

S:
//

W
W

W
.F

A
C

E
B

O
O

K
.C

O
M

/C
A

U
SE

ST
O

U
JO

U
R

S

O
N

 N
O

U
S 

SO
U

T
IE

N
T

 S
U

R
 h

tt
ps

:/
/p

ay
pa

l.m
e/

C
au

se
sT

ou
jo

ur
s?

lo
ca

le
.x

=f
r_

FR

Vive la Commune !
Genève, 7 Dugong

18 Germinal, jour de la cigüe
(jeudi 7 avril 2022) 
XIIe année, N° 2598

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)

Répartition des tâches et des compétences entre le canton et les communes :

Genève est de tous les 
cantons suisses celui qui 
accorde le moins de 
compétences aux com-
munes qui le compo-
sent, si l’on fait excep-
tion du cas particulier 
de Bâle-Ville. Cette 
situation est certes le 

fait d’un héritage historique, mais aussi d’un choix 
politique des majorités de droite qui, à de rares et 
brèves périodes près, ont gouverné le canton depuis 
plus de 150 ans. Nous avons donc proposé au Parti 
socialiste (cantonal) l’introduction dans son prog-
ramme d’un chapitre concernant la répartition des 
tâches entre le canton et les communes et 
l’autonomie communale... Sans surprise, le Comité 
directeur a invité l'Assemblée générale du parti qui 
se tiendra pour adopter le programme, à refuser cet 
amendement. Dire qu'on a été surpris de ce refus 
serait se faire passer pour plus naïfs qu'on est... 



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2598
16 Clinamen,  jour de l'Exit 

de St Domenico 
Theotocopouli, El Greco

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

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

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

SAMEDI 9 AVRIL, GENEVE
Pour une réduction du temps de 

travail à salaire égal
Manifestation 14 heures, place Lise

Girardin

DU 28 AU 31 JUILLET, 
SAINTIMIER
150 ans après

Rencontre internationale antiautoritaire
www.anarchy2022.org

Escales siluriennes à Genève
  18h. 30 au Silure, 3 rue des Saules, 

le deuxième jeudi du mois

 

NON à l’externalisation de la politique carcérale et de réinsertion
Le Conseil d’Etat souhaite privatiser une partie du service de probation et 
d’insertion des détenu-e-s, malgré une opposition unanime des salarié-e-s. Ceux-ci 
organisent un rassemblement devant le Grand Conseil le 7 avril 2022 pour 
dénoncer une mesure qui mettrait en péril la qualité du travail – avec de 
potentielles conséquences sur la sécurité publique – et les conditions de travail.
Le 6 octobre 2021, le Conseil d’Etat a déposé un projet de loi accordant une 
indemnité annuelle à la Fondation des Ateliers Feux-Verts (FAFV) pour les années 
2023-2026 (PL 13034). Cependant, ce projet de loi prévoit aussi l’externalisation du 
personnel mis à disposition auprès de cette fondation et qui travaille actuellement 
pour le Secteur d’insertion par l’emploi du Service de probation et d’insertion de 
l’Office cantonal de la détention.
Le SIT dénonce depuis de nombreuses années toute velléité d’externaliser du 
personnel de l’Etat.  Or cette externalisation est d’autant plus inacceptable que ces 
fonctionnaires accomplissent une fonction éminemment régalienne et en lien direct 
avec les concepts de réinsertion de l'OCD (désistance et ateliers formateurs). En 
effet, la FAFV emploie des personnes exécutant une sanction pénale, en mesure de 
substitution ou en avant jugement dans des ateliers de menuiserie, de jardinage, ou 
de nettoiement, par exemple, et qui sont accompagnées par des maîtres socio-
professionnels ou des animateurs d’atelier employés par l’Etat. L’activité de la 
FAFV s’insère dans le dispositif global de réinsertion de l’Office cantonal de la 
détention et en représente le dernier maillon.
Le SIT nous invite à entendre le personnel, qui est très alarmé de la perte de son 
statut de fonctionnaire, au sujet des conséquences d’une externalisation dans la 
réalisation de son travail d’accompagnement socio-professionnel et de prise en 
charge de personnes potentiellement à haut risque pour la population.
Ainsi, Le SIT nous invite à nous entretenir avec quelques salarié-es le 
jeudi 7 avril 2022 à 15h30, avant d’assister au rassemblement prévu dès 
16h, devant le Grand Conseil (aux Canons).

Presque 60'000 signatures ont été 
déposées à l'appui du référendum lan-
cé par le PS contre l'abolition de 
l'impôt anticipé -une abolition qui 
ferait le jeu de la  criminalité fiscale : 
l'impôt anticipé, en effet, existe pour 
que les oligarques et les gestionnaires 
de fortune douteux ne puissent tricher 
avec le fisc. Le lobby bancaire et 
financier avait imposé au Parlement, 
contre l'avis du gouvernement, 
l'abolition de cet impôt anticipé, ce 
qui aurait privé les caisses publiques 
de plusieurs centaines de millions de 
francs. Il revient maintenant au 
peuple d'imposer le maintien de cet 
instrument et de ces ressources, mais le 
lobby des entreprises et economiesuisse 
ont annoncé qu'ils investiraient plu-
sieurs millions de francs dans leur 
campagne. On votera vraisemblable-
ment en septembre...Chaud, chaud, 
l'automne sera chaud !

Le polémiste et idéologue d'extrême-
droite franco-suisse Alain Soral a été 
condamné à trois mois de prison 
ferme par la justice vaudoise, en 
application de la norme pénale 
antihomophobie adoptée en 
votation populaire en 2020. Déja 
condamné à de multiples reprises en 
France, Soral s'était établi à 
Lausanne pour échapper à l'appli-
cation de ces condamnations. 
Mauvaise pioche : finalement, ça a 
pas été une bonne idée. Se faire 
défendre par l'inévitable Pascal 
Junod non plus, d'ailleurs. 


