
TARIFS TPG AUGMENTÉS: NON À UN HOLD-UP ANTI-DÉMOCRATIQUE ET ANTI-SOCIAL ! 
Une majorité de droite du Grand Conseil – allant de l’UDC aux Verts, mais inspirée surtout par le PLR - a voté une hausse 
d’environ 4% des tarifs des transports en commun à Genève. Ce  référendum permettra aux citoyen-ne-s de refuser cette 
hausse des tarifs TPG: comme l’a fait Ensemble à Gauche au Grand Conseil.  VOICI 10 BONNES RAISONS DE LE SIGNER: 

 
1. Le peuple a dit deux fois OUI à l’initiative AVIVO  «Stop 
aux hausses des tarifs des transports publics». La hausse 
contredit donc un vote populaire clair. C’est là l’acte d’une 
« élite » arrogante qui veut punir le peuple d’avoir « mal » 
voté. Non à ce déni de démocratie ! 
2. Le Conseil d’Etat prévoit un cadeau fiscal de l’ordre de 
500 millions par an aux actionnaires des grandes entreprises 
(RIE3). Sa politique d’austérité vise à faire payer ce cadeau 
au peuple. Avec cette hausse les utilisateurs-trices des TPG 
passeraient à la caisse à hauteur de 8 millions par an. 
3. Dans ce cadre, le Conseil d’Etat a annoncé vouloir priver 
les TPG de moyens en coupant leur subvention, à hauteur 
de 5% des salaires du personnel hors chauffeurs et 
mécanos, soit de 4 millions par an. Le 50% de la hausse 
prévue servirait donc juste à financer cette coupe 
inadmissible. NON à la hausse et NON aux coupes ! 
4. L’austérité imposée aux TPG sert aussi de prétexte à la 
droite qui veut diminuer encore l’engagement de la collectivité 
en majorant de 50% la sous-traitance des TPG à des privés. 
On dégraderait conditions de travail du personnel et qualité 
des prestations. 

5. Suite à l’intervention de M. Prix, au plan national, la hausse 
de 3% envisagée à l’échelle suisse a été réduite de 50 millions. 
A Genève, la droite a tenu a contrario à maintenir le 100% de 
sa hausse proposée. 
6. Ecologiquement, cette hausse contredit la volonté 
d’augmenter la part des transports collectifs. Or c’est 
nécessaire pour contrer la pollution de l’air et la pollution 
sonore, pour réduire l’engorgement du trafic et défendre la 
qualité de la vie à Genève. 
7. Dire NON aujourd’hui, c’est contribuer à barrer la route à la 
nouvelle augmentation des tarifs qui sera demandée 
prochainement à hauteur de 15 ou 20 millions par an. Elle 
aurait pour prétexte la mise en service du CEVA, au motif de 
faire payer celle-ci aux usagers-ères. 
8. Les partisans de la hausse prétendent qu’elle est 
indispensable pour maintenir et développer les prestations des 
TPG. C’est faux ! Les prestations ont été volontairement 
dégradées par les autorités pour «faire payer» aux électeurs 
leur OUI à l’initiative, plutôt que d’accepter le vote et de tenir 
l’engagement selon lequel «L’Etat devrait augmenter d’autant 
sa subvention à l’entreprise, pour éviter que les TPG soient 

contraints de supprimer des prestations.» (Citation brochure de 
vote) 
9. Le 25 septembre dernier, le peuple a voté pour plafonner 
la déduction des frais de déplacement professionnels à 500,- 
par an, ce qui devrait ramener 28 millions de rentrées 
fiscales en plus. Car 500,- est le prix d’un abonnement 
annuel unireso qu’ils nous disaient. Or, avec cette nouvelle 
hausse, le prix d’un abonnement annuel unireso passerait à 
550,-. C’est là tout simplement se moquer du peuple ! 

10. Les partisans de la hausse n’en ont rien à faire de la 
situation des plus démunis qu’ils considèrent comme 
«clientèle captive» des TPG, qui n’ont de toute façon pas 
d’autre choix et qui seraient contraints de subir la hausse 
sans pouvoir réagir. 
Signer ce référendum est un geste de solidarité avec 
ceux et celles pour qui chaque franc compte à la fin du 
mois ! 

REFERENDUM CANTONAL CONTRE LA LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES TPG (LTPG) (11805) 
Les citoyennes et citoyens soussignés, électrices et électeurs du canton de Genève, demandent conformément au titre IV (art. 65 à 70) de la Constitution de la République et 
canton de Genève, du 14 octobre 2012, et des articles 85 à 94 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982, que la Loi modifiant la loi sur les transports publics genevois (LTPG) (11805) du 
23 septembre 2016 soit soumise à votation populaire. Celui qui appose une autre signature que la sienne ou plus d’une signature est passible d’une amende administrative pouvant s’élever à 100 F. Les signatures obtenues par un 
procédé réprimé par la loi doivent être annulées (art. 87, al.1, lettre b et 91, al. 3 et al. 4 de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982). 
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La signature doit être apposée personnellement à la main par le ou la signataire. Cela ne s’applique pas à la personne incapable de le faire par elle-même pour cause d’infirmité. Seul-e-s les électrices et électeurs de nationa-
lité suisse ayant leur droit de vote sur le canton de Genève peuvent signer ce référendum cantonal. En matière cantonale, les électrices et électeurs dès 18 ans, de communes différentes, peuvent signer sur la même feuille. 
Les Suisses vivant à l’étranger et ayant leur droit de vote sur le canton de Genève peuvent signer ce référendum en inscrivant leur adresse à l’étranger. 

A renvoyer au plus vite - même incomplète - délai 
final 8 novembre 2016 [ en courrier A ] au : 

Parti du Travail 
Case postale 16  -  1211 GENÈVE 8 

Des listes et des argumentaires supplémentaires peuvent être 
commandés, sur simple coup de fil, au 022 321 79 58 

 

 


