
NOS CANDIDAT•E•S P.ouiIËcoNSEIL D'ÉTAT 

Françoise Nyffeler 
SOL, Députée, Grève 
Féministe, SSP, Refuge de 
Darwyn, enseignante 

NOS CANDIDAT•E•S 

Françoise Nyffeler 
SOL, Députée, Grève 
Féministe, SSP, Refuge de 
Darwyn, enseignante 

Cecilia Zaugg 
DAL, gest. du domaine 
public, comité SIT, coprés. 
corn. du personnel Ville GE, 
Fond. des parkings 

Alexander Eniline 
PDT, coprésident PST-POP, 
doctorant philo médiévale 

Xavier Carlo 
DAL, cadre de santé, CA 

Vessy, Droit pour tous-tes, 
juge Prud'hommes, SIT 

Ariane Bailat 
PDT, SSP, syndicaliste 

Olivier Baud 
SOL, Député, président 
Cartel intersyndical, 
enseignant spéc., SSP, SPG 

Charlotte Meierhofer 
DAL, ex-cons. municipale, 
FAHPA, ASLOCA, 
Fond. BASSA 

Balmain Badel 
PDT, rédacteur.juriste 
jeunes POP 

Jocelyne Haller 
SOL, Députée, assistante 
sociale, UNIA, AvenirSocial, 
OASI 

Manon Depierre 
PDT, étudiante.jeunes POP 

Aude Martenot 
SOL, Députée, secrétaire 
assoc., Stopexclusion, RPSL, 
Grève féministe, Coord. Asile 

Alexander Eniline 
PDT, coprésident PST-POP, 
doctorant philo médiévale 

GRAND CONSEIL 

Fatima De Oliveira 
DAL, Vice prés. SATUS GE, 
comité SATUS VIVES 

Forlan Badel 
PDT, réalisateur-technicien 
audiovisuel,jeunes POP 

Corinne Khaouchi
Vice-présidente DAL, 
ex-cons. municipale, comités 
IMAD, CMNS, Club Fauteuil 
roulant 

Annick Ecuyer 
PDT, informaticienne, 
transféministe, ex-cons. 
municipale 

Sébastien Bertrand 
SOL, enseignant, ex-cons. 
municipal, Enseignant·e·s pour 
le climat et la biodiversité, 
BreakFree, SSP 

Joël Depommier 
PDT,journaliste Voix Populaire 

Jean-David Christinat
DAL, concierge, SIT, assoc. 
pour un tourisme solidaire

Elsa Cioffi 
SOL, étudiante, aide-
éducatrice, féministe, 
Jeunesse solidaire, 
TPG gratuits 

Omar Khaouchi 
DAL, majordome, conseil 
de la Fond. immobillière 
Camille-Martin 

Hélène Ecuyer 
PDT, ex-ludothécaire, 
ex-cons. municipale, comité 
Voix Populaire 

Teo Frei 
SOL, activiste justice 
climatique et sociale, 
Grève Climat, Breakfree, TPG 
gratuits, Jeunesse solidaire 

Clément Bindschaedler 
SOL, étudiant, ex-technicien 
de labo, TPG gratuits, 
Jeunesse solidaire, SIT 

André Sungu 
DAL, AVIVO, assoc. pour 
un tourisme solidaire 

Merten Gisselbaek 
PDT, architecte, 
ex-cons. municipal 

Luca Califano 
SOL, étudiant, animateur 
radio, Jeunesse solidaire, TPG 
gratuits 

Massan Missoh 
secrétaire PDT, contrat 
quartier LGB santé 

Zora Holzer 
SOL, collégienne, activiste 
justice climatique et sociale, 
Grève Climat, BreakFree 

Malcolm M'Baye 
secrétaire PdT, assistant 
bibliothécaire 

Lucien Durand 
SOL, travailleur social, 
activiste justice climatique 
et sociale, agriculture 
écologique, BreakFree 

Jessica Pini 
PDT, travailleuse sociale, 
jeunes POP 

Valentine Fueter 

Ohanessian 
SOL, enseignante, Enseig-
nant-e-s pour le climat et la 
biodiversité, BreakFree, SSP 

Tobia Schnebli 
président PdT, ex-cons. 
municipal, GSSA, CUP, artisan 

Andrée Jelk-Peila 
SOL, enseignante, ex-Prés. 
Cartel intersyndical, SSP, 
BreakFree, OCAS  

Henriette Stebler 
SOL, enseignante, ex-cons. 
municipale Carouge, AVIVO, 
Cité Léopard 

Quentin Stauffer 
PDT, secrétaire syndical, 
économiste,jeunes POP 

Nicolas Lampert 
SOL, enseignant, Groupe 
santé-social, SSP 

Yves Zehfus 
PDT, facteur, ex-conseil 
municipal Confignon 

Marie Leblanc-Rigal 
SOL, assistante sociale, SSP 

Anne Michel 
SOL, enseignante, SSP, 
Grève féministe 

Katia Talà Nikonova 
SOL, spéc. réinsertion prof., 
dir. Asso. droit d'asile et 
droit des migrants, Action 
Parrainage, SSP 

Juan Tortosa 
SOL, secrétaire admin., 
BreakFree, CATDM, SSP 

Lola Vonlanthen 
SOL, étudiante, Jeunesse 
solidaire, TPG gratuits 

Da maris Wasem 
SOL, éducatrice 
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1. EMPLOI, ÉCONOMIE ET FORMATION 

Création d’entreprises publiques et d’emplois socialement et écologiquement utiles 

Surveillance renforcée du marché du travail et traque des faillites frauduleuses

Réduction du temps de travail à 32 heures, sans réduction de salaire

Protection accrue des travailleur·euse·s, lutte contre la flexibilisation et la  
précarisation de l’emploi (ubérisation) 

Faciliter l’accès aux bourses d’études et les apprentissages

Protéger les acquis et les droits des travailleur·euse·s

Développer les reconversions avec des indemnités de formation

2. URGENCE CLIMATIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Baisse de 50% du taux d’émission des gaz à effet de serre, d’ici à 5 ans

Priorité absolue aux mobilités douces et gratuité des TPG

Installation systématique des panneaux solaires, tarification progressive de l’énergie

Proscription des dépenses d’énergie inutiles (publicité, SUV, jets privés…)

Rénovation et isolation des bâtiments, sans hausse des loyers

Végétalisation de la ville (notamment des préaux)

Exiger le désinvestissement des énergies fossiles par la BNS, la BCGE, la CPEG

3. LOGEMENT
Création massive de logements abordables dans le domaine bâti existant

Développement d’un habitat adapté aux exigences de l’urgence climatique

Application de la loi d’expropriation des bureaux vides pour les reconvertir en logements

Lutte contre la spéculation immobilière: renforcement de la LDTR 

Interdiction des augmentations des loyers lors des changements de locataires

Instauration de mécanismes de contrôle et de barèmes des loyers

Création de nouveaux sites d’hébergement d’urgence (de jour et de nuit) 

4. SÉCURITÉ SOCIALE, SANTÉ ET SOLIDARITÉ 
Mise en place d’un revenu cantonal d’existence 

Indexation pleine des salaires et des prestations pour les personnes précaires 

Mise en place d’un congé parental conjoint de 36 semaines 

Simplification de l’accès aux prestations sociales et lutte contre le surendettement

Augmentation des subsides pour l’assurance maladie 

Hausse des effectifs des services publics, amélioration des conditions de travail 

Mise en place de mesures de soutien et d’accompagnement pour les victimes  
d’addictions, abandon des politiques répressives contre ces personnes

5. FISCALITÉ REDISTRIBUTIVE, FINANCEMENT DES SERVICES PUBLICS
Développement d’une fiscalité réellement progressive et redistributive y compris 
pour les entreprises

Renforcement des mesures pour lutter contre l’évasion et la fraude fiscale

Suppression du bouclier fiscal

Taxation des dividendes des actionnaires des grosses sociétés

Maintien de la taxe professionnelle pour les communes

Application du vote sur l’initiative « Zéro pertes » sur l’imposition des entreprises

Assurer les rentrées fiscales pour financer les services publics

 6. FÉMINISME ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
Mise en place de contrôles et sanctions en faveur de l’égalité salariale

Gratuité des crèches et du parascolaire avec une place par enfant 

Politique de recrutement paritaire à tous les échelons hiérarchiques dans  
la fonction publique 

Accueil inconditionnel d’urgence pour toutes les victimes de violences

Plan d’action cantonal contre les violences sexistes et sexuelles 

Défense et élargissement du droit à l’avortement, gratuité des moyens de 
contra ception et des protections périodiques 

Développement du planning familial et de la santé sexuelle

7. DÉMOCRATIE 
Mise en place de consultations et de démocratie participative à tous les niveaux 
et domaines

Elargissement des droits populaires avec le droit de vote et d’éligibilité pour touxtes 

Suppression de tout obstacle architectural pour les personnes à mobilité réduite

Lutte contre toutes les discriminations notamment de genre et d’orientation sexuelle

Accueil digne et respectueux de touxtes les requérant·e·s d’asile 

Régularisation des travailleur·euse·s sans statut légal
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