
Prises de position pour les votations du 27 septembre

VOTATION FEDERALE

Financement additionnel de l’AI NON
Le financement additionnel de l’AI proposé par la droite et activement soutenu par la social-démocratie
soulève une objection fondamentale: le transfert des recettes de l’Etat, d’une fiscalité redistributive à une
taxation inégalitaire. Alors que la gauche et les syndicats réclament que les travailleurs ne paient pas
la crise, le Parti du Travail est un des seuls partis progressistes qui s’oppose à la diminution du pouvoir
d’achat de la population.

Les citoyens sont face à un chantage qui prétend qu’il n’y a pas d’autre choix pour assainir l’AI que de
sortir l’argent de nos poches alors que 65 milliards ont été rapidement offert à l’UBS. Se prétendant un
compromis, ce projet fait payer les charges de l’AI à l’ensemble des citoyens. Si on se penche sur les
causes de l’augmentation des charges de l’AI, on remarque rapidement qu’elle est liée à l’intensification
du travail depuis les années 80. C’est donc au patronat qu’il faut passer la facture. Ce n’est pas pour
rien que le financement de l’AI provient des cotisations assurés-employeurs et du salaire indirect à
travers des contributions des pouvoirs publics.

Ce financement additionnel ne va pas éviter la sixième révision de l’AI. Au contraire, si le peuple accepte
cet objet, la droite utilisera cette confiance populaire comme un chèque en blanc pour poursuivre sa
politique de restructuration des assurances sociales, notamment par des mesures d’économie et de lutte
contre les fraudeurs.

Suppression de l’initiative générale populaire NON
La suppression de l’initiative générale populaire va aussi dans le sens contraire aux intérêts du peuple.
Sans même que ce droit n’ait été une seule fois utilisé, la droite veut revenir sur cet acquis en expliquant
que son emploi est trop complexe. Pour protéger les droits politiques et promouvoir leur extension, le
Parti du Travail s’oppose à cet objet.

VOTATION CANTONALE

Réduction des impôts pour les entreprises NON
La réduction des impôts pour les entreprises fait partie de la politique de concurrence fiscale
intercantonale organisée par la Confédération. Ces diminutions des moyens pour financer les
prestations sociales doivent être combattues, en particulier en rejetant clairement l’argument selon
lequel les entreprises doivent réduire leurs charges fiscales pour mieux fonctionner et préserver les
emplois. La logique des multinationales ne prend plus du tout en compte la comptabilité des filiales,
preuve en sont les restructurations et les fermetures d’usines ou de services financièrement sains.
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Modification de la loi sur les contributions publiques OUI
La modification de la loi sur les contributions publiques introduisant des bonus-malus pour la mise en
circulation d’un nouveau véhicule est une mesure incitative pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre. En particulier, cette modification ne pénalise pas les familles ayant déjà une voiture rentrant
dans la catégorie du malus et permet une adaptation à moyen terme. Néanmoins, si ce projet n’est pas
accompagné par une politique favorisant les transports publics avec des mesures de bas prix ou de
gratuité, elle risque de ne pas atteindre ses objectifs.

Réduction des impôts pour les personnes physiques NON
La réduction des impôts pour les personnes physiques a pris la forme d’un paquet ficelé qui favorise
beaucoup plus les hauts revenus que les petits. Plutôt que de mettre en place un bouclier social, la
droite genevoise installe un bouclier fiscal qui protège les plus riches et poursuit sa politique de forfaits
fiscaux favorisant les contribuables étrangers fortunés. C’est une perte de 410 millions pour l’Etat et de
107 millions pour les communes. Cette modification privilégie 1300 riches et n’apporte rien à 90000
contribuables genevois.

Modification de la loi pour la construction des LUP OUI
En 2005, l’ASLOCA  dépose l’initiative «Pour un financement juste et durable de la politique sociale du
logement par l’or de la Banque Nationale Suisse». Elle consiste à financer l’augmentation de logements
à bon marché grâce une partie des 550 millions que le canton a reçu de la Banque Nationale Suisse.
Suite à des négociations entre les initiants et le Conseil d’Etat, un contreprojet est accepté à la majorité
par le Grand Conseil qui soumet cette modification de la loi LUP au peuple. Les points importants du
compromis:

- Hausse de logements à loyers modestes de 15% à 20% du parc locatif du canton
- Hausse de la contribution de l’Etat de 30 à 35 millions de francs 

Modification de la loi instituant la commission de 
conciliation en matière de baux et loyers NON
Loi sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics OUI

VOTATION COMMUNALE

Référendum contre la réduction de la subvention
à la Fondation de Saint-Gervais NON

Cette réduction de la subvention à la Fondation de Saint-Gervais galvaude un bien public, ainsi qu’un
patrimoine de films, d’expériences, un réseau d’échanges, un fonds de formation de manière brutale,
autoritaire et peu démocratique. Pour sauver la maison de la culture de Saint-Gervais, il faut rejeter:

- Le transfert d’un tiers de sa subvention à d’autres institutions
- La liquidation du Centre pour l’image contemporaine
- Les menaces qui pèsent sur l’avenir du Théâtre de Saint-Gervais

Référendum contre le préavis favorable à
l’extension de l’OMC NON

L’extension de l’OMC ne doit pas se faire aux dépens de l’environnement et des lieux de détente de
la population comme les parcs et les bords du lac. Plutôt que de massacrer le Parc Barton, il y a
d’autres sites dans lesquels l’OMC peut s’étendre. Suite à un refus populaire, si l’OMC acceptait de
se déplacer dans d’autres locaux et renonçait à égratigner encore plus les rives du lac, les bâtiments
qu’elle occupe actuellement pourraient être consacrés à des activités au service et en interaction
avec la population. 


