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NI GAUCHE, NI DROITE, 
LE CITOYEN D’ABORD !

TELLE EST LA LIGNE DE CONDUITE
DU MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS
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Frontaliers : priorité de
l’emploi pour les résidents

genevois
 

Environnement : défendre
la nature genevoise

Formation des Genevois :
établir un plan Marshall

 

Mobilité : limitons le flux
massif de véhicules

frontaliers

Genève est riche, luttons
contre la paupérisation !

Impôts : ne faisons pas de
Genève un enfer fiscal 

Energie : assurer
l’approvisionnement de

Genève

Sport et culture : Genève
doit être à la pointe

Une santé de haut niveau
pour les GenevoisLogement : pouvoir habiter

à Genève

Economie : pour
l’application stricte de la

préférence aux entreprises
genevoises



Propositions du MCG

L'ÉTAT DOIT

faire de la

«préférence

cantonale»

LA norme !

EXIGER

que TOUS les

services de l’Etat

mènent une

politique de priorité

de l’emploi pour les

résidents genevois et

les citoyens suisses.

Frontaliers : priorité de
l’emploi pour les
résidents genevois
EMPLOI : Faisons de la préférence
cantonale LA norme !

10% des habitants de Genève sont au
chômage (statistique BIT). Ce chiffre est
inacceptable. Simultanément nous avons
déjà 100'000 frontaliers et l’Etat continue
à engager de manière excessive des
frontaliers permis G. Les avancées en la
matière du conseiller d’Etat MCG Mauro
Poggia ne sont pas suivies dans certains
services cantonaux. Pourtant, grâce à son
action la directive dite de « préférence
cantonale » a été instaurée. Elle doit être
LA norme pour permettre aux habitants
du canton de ne pas être exclus du
marché du travail.



CRÉER

un préposé à la

préférence cantonale,

qui sera chargé

principalement

d’examiner les plaintes

(une motion MCG est

déposée au Grand

Conseil).

 

NE PLUS
ENGAGER

INCITER MENER

Propositions du MCG

Frontaliers : priorité de
l’emploi pour les
résidents genevois

de frontaliers permis G

dans les ressources

humaines de l’Etat de

Genève et déplacer à

d’autres fonctions ceux

qui les occupent

actuellement.

les entreprises

genevoises à engager

localement.

un effort de formation

dans les secteurs

sensibles.



Propositions du MCG

METTRE PROPOSER

Formation des
Genevois : établir un
plan Marshall
FORMATION : Gardons nos talents
et offrons à chacun une chance
professionnelle ! 

Genève subit une pénurie de
personnel qualifié qui va
s’aggraver dans des secteurs
stratégiques : santé, informatique,
transition énergétique, par
exemple. Nous devons développer
de toute urgence notre capacité de
formation pour donner aux jeunes
la possibilité d’un emploi dans
notre canton. Afin d’engager
localement, il est urgent de se
doter de moyens adaptés de
formation, ce qui permettra aux
jeunes d’avoir un avenir à Genève.
C’est ce que nous avons appelé un
« plan Marshall de la formation »,
sur le modèle volontariste engagé
après la seconde guerre mondiale.

ARRÊTER EXIGER

en place un véritable

plan Marshall pour offrir

les formations

nécessaires. Il est

absurde de pousser les

jeunes vers le chômage

et l’aide sociale pour,

dans le même temps,

aller chercher des

compétences chez des

travailleurs frontaliers.

suffisamment de places

de formation, de tous

niveaux dans des

secteurs stratégiques

comme, par exemple, la

santé, l’informatique ou

la transition

énergétique.

 

d’importer de la 

main-d’œuvre qualifiée

alors qu’il est possible

de former localement.

 

aux travailleurs plus 

âgés qui se trouvent au

chômage un

complément de

formation qui leur

permette une

réinsertion sur le

marché du travail

genevois. Encourager

les entreprises

genevoises à engager

ces personnes par des

incitations adaptées.
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LIMITER

significativement

le trafic

transfrontalier

qui obstrue

certains axes., en

mettant en place

des mesures

incitatives ou

même punitives.

CONSTRUIRE

des routes

d’évitement pour

les villages de

Soral et Chancy.

Mobilité : limitons le flux massif
de véhicules frontaliers
MOBILITE : le trafic transfrontalier ne doit plus
obstruer le canton !

La circulation est chaotique à Genève avec des flux
anarchiques. Le nombre de véhicules circulant
dépasse les capacités de nos rues.
La situation s’est encore aggravée en raison des
multiples dispositifs récents mis en place sur la voirie à
Genève par l’administration actuelle qui n’a par contre
rien entrepris pour limiter l’afflux des véhicules et a
ainsi précipité le chaos !
Le blocage de certains quartiers, comme les Eaux-
Vives, est désastreux pour les entreprises et les
commerces. De nombreux axes et villages sont
bloqués par le trafic frontalier et les autorités
n’apportent aucune solution efficace pour
désengorger ces routes. Nous aspirons à une politique
harmonieuse de complémentarité des modes de
transport telle qu’exigée par la Constitution genevoise
avec une limitation significative des passages
transfrontaliers de véhicules privés individuels.



INSTAURER

un péage autour du

canton pour les

frontaliers.

ADAPTER AMÉLIORER PERMETTRE

Propositions du MCG

Mobilité : limitons le
flux massif de véhicules
frontaliers

les horaires du CEVA

aux horaires de travail

des grands employeurs

genevois.

la fluidité du trafic

motorisé sur nos routes,

notamment par une

synchronisation des

feux, qui a disparu sur

plusieurs axes.

aux scooters, aux motos

et aux taxis d’utiliser les

voies de bus pour leur

sécurité.



Propositions du MCG

AGIR

en faveur de l’indexation

des salaires et des

revenus pour faire face à

l’inflation dans les

secteurs public et privé.

Grâce à l’action

déterminante du MCG

(décision du Grand

Conseil), des dizaines de

milliers de Genevois ont

vu leurs salaires indexés

pour 2023.

 

DÉFENDRE

Genève est riche,
luttons contre la
paupérisation !
PAUPERISATION : Halte à la
paupérisation et à l’endettement de la «
classe moyenne » et des personnes
retraitées

Toujours plus d’habitants de notre
canton s’appauvrissement rapidement et
craignent pour leur avenir proche.
L’inflation dans les secteurs essentiels de
l’alimentation, de l’énergie, des biens de
consommation et des primes
d’assurance-maladie en sont la cause. Le
coût de certains loyers contribue à
aggraver encore cette paupérisation.

RÉDUIRE

une AVS suffisante qui

permette de vivre

dignement, ce qui n’est

plus le cas depuis

longtemps.

 

le poids de

l’assurance-maladie sur

les budgets en créant un

système d’assurance-

maladie cantonale sous

la forme de caisse de

compensation cantonale

(projet Poggia-Maillard).



ADOPTER

le principe d’une

modération fiscale en

particulier pour la

classe moyenne.

 

PROPOSER RÉFORMER MENER

Propositions du MCG

Genève est riche,
luttons contre la
paupérisation !

des aides mieux ciblées

en identifiant ceux qui en

ont le plus besoin.

Simplifier et accélérer

l’obtention de ces aides

pour les résidents

genevois. Mieux informer

les personnes qui sont

concernées, en

particulier les personnes

retraitées.

le SPMI qui

dysfonctionne

gravement.

une politique active de

désendettement de la

population.



Propositions du MCG

S'OPPOSER MENER

Impôts : ne faisons
pas de Genève un
enfer fiscal !
MODERATION FISCALE : Elle est
indispensable pour l’avenir de
notre canton et afin d’éviter une
dégradation qui serait nuisible à
l’ensemble de la population

La gauche genevoise veut continuer
d’augmenter la pression fiscale, ce
qui conduirait inéluctablement à des
conséquences catastrophiques. Il ne
faut pas tuer la poule aux œufs d’or :
en augmentant l’imposition des
riches et en les faisant ainsi fuir
Genève, on va tarir des ressources
qui servent à financer des
prestations pour toute la population
et en particulier les moins favorisés.
De manière plus générale, il
convient de ne pas avoir un enfer
fiscal mais de se diriger vers une
politique de modération fiscale.

ALLÉGER DÉFENDRE

avec vigueur aux

initiatives et

propositions

catastrophiques de la

gauche qui vont mettre

en péril les ressources

fiscales de notre

canton.

une politique de

modération fiscale, en

particulier pour la

classe moyenne, les

retraités et les PME

genevoises.

la fiscalité excessive

notamment les taxes

sur les automobiles.

les intérêts du canton

de Genève en

demandant d’alléger la

rétrocession à la France

et la péréquation

intercantonale dans un

esprit de justice.
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SÉCURISER RELANCER

Energie : assurer
l’approvisionnement
de Genève
ENERGIE : Pouvoir s’éclairer, se
chauffer et cuisiner est essentiel à
notre vie !

A l’heure où des pénuries d’énergie
(électricité, pétrole et gaz) sont à
craindre, il faut défendre les intérêts
de notre canton. En matière
d’énergie électrique, nous voulons
assurer le maximum de production
locale en particulier par la
construction du barrage de Conflan,
en aval de Chancy. 

REFUSER SOUTENIR

à moyen et long termes

l’approvisionnement en

électricité, vital pour

Genève.

 

et réaliser le projet de

barrage

hydroélectrique à

Conflan en aval de

Chancy (motion MCG).

 

les dangereuses

utopies proposées en

matière d’énergie et

promouvoir une

transition énergétique

progressive rythmée

par la réalité et non par

de dangereuses

doctrines idéologiques.

 

par une aide publique la

transition énergétique

dans certains secteurs

spécifiques, par

exemple pour les taxis

qui doivent se

conformer à une loi trop

exigeante les

contraignant à grands

frais à une électrification

précipitée et doctrinaire.
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PROTÉGER CONSERVER

Environnement :
défendre la nature
genevoise
ENVIRONNEMENT : La nature est
le milieu essentiel à la vie de
l’homme.

Genève bénéficie d’un cadre
naturel privilégié mondialement
apprécié et envié que nous devons
protéger tout en permettant le
développement équilibré de notre
canton.

PROTÉGER VEILLER

notre Nature qui est un

cadre essentiel à notre

vie et à notre équilibre.

 

la biodiversité et

l’équilibre de la zone

villa ; interrompre les

constructions

anarchiques qui se

développent dans bien

des lieux à des seules

fins financières, et ceci

malgré les oppositions

locales.

 

et défendre le monde

animal qui nous

entoure. Prendre les

dispositions qui

s’imposent et soutenir

les institutions

publiques ou privées

qui veillent au bien-être

des animaux sauvages

ou domestiques.

 

au développement

d’une économie

circulaire (qui privilégie

les circuits courts) en

particulier pour le

marché de l’emploi.
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FAVORISER

les PME (petites et

moyennes entreprises)

et les TPE (très petites

entreprises)

genevoises dans tous

les marchés publics en

dénonçant, si

nécessaire, les

accords

intercantonaux.

 

SOUTENIR

les indépendants

qui prennent des

risques et

apportent du

dynamisme à

notre canton.

 

Economie : pour l’application
stricte de la préférence aux
entreprises genevoises
ECONOMIE : Le réseau de nos PME genevoises est le
tissu économique de notre survie ! Nos paysans et
nos vignerons font partie de ce tissu de survie.

Le MCG a toujours défendu la priorité pour les
entreprises locales. Il est inacceptable que des
sociétés étrangères obtiennent des chantiers publics
en profitant de sous-traitants qui paient leurs
employés avec des salaires de misère (comme ce fut le
cas pour la construction du dépôt TPG d’En Chardon).
La préférence cantonale doit s’imposer pour les PME
(Petites et Moyennes Entreprises) mais surtout les TPE
(Très Petites Entreprises).



DÉFENDRE

avec vigueur les

agriculteurs et

viticulteurs genevois

face aux règles

internationales et

fédérales qui les

défavorisent. Faciliter et

encourager la

distribution et la

consommation locales

de leurs produits, par

exemple par des

campagnes publiques.

Soutenir matériellement

leurs acquisitions de

matériel spécifique.

DONNER INTERDIRE SUPPRIMER

Propositions du MCG
Economie : pour
l’application stricte de
la préférence aux
entreprises genevoises

la priorité aux produits

agricoles genevois

dans les achats opérés

par les institutions

publiques (HUG,

restauration scolaire,

etc.).

la pub pour les

commerces frontaliers

sur les bus et trams qui

sont financés par les

impôts des commerces

genevois.

 

la taxe sur le tourisme.
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PROPOSER

des appartements

sous forme de

coopératives et de

PPE à prix

raisonnables en

zones de

développement

avec des

attributions sans

copinage.

DÉFENDRE

la propriété

individuelle, en

particulier par

une fiscalité

modérée.

Logement : pouvoir habiter à
Genève
LOGEMENT: Lieu de vie, source d’équilibre
psychologique, essentiel pour la famille, le
logement est une priorité absolue.

De trop nombreux habitants, en particulier les jeunes,
ont de la peine à se loger dans des conditions
acceptables dans notre canton. Beaucoup quittent
Genève. Le peuple a accepté début 2022 la loi du
MCG de « préférence cantonale» qui réserve les
logements sociaux aux personnes ayant résidé dans le
canton 4 ans (et non plus 2 ans). Il faut poursuivre ces
actions en faveur des résidents genevois qui doivent
pouvoir continuer à vivre ici et ne pas être contraints
de s’expatrier. Ceci concerne également les personnes
à la retraite qui sont amenées à s’expatrier pour
trouver une logement à un prix qu’ils peuvent
assumer. Inacceptable pour le MCG !



PROPOSER

des logements de

qualité en priorité pour

les habitants installés

dans le canton.

 

NE PAS
OUBLIER

SOUTENIR

Propositions du MCG

Logement : pouvoir
habiter à Genève

la classe moyenne ne

doit plus être oubliée.

L’Etat qui doit mettre à

disposition des

solutions adaptées

pour elle.

 

les personnes à la

retraite qui doivent

pouvoir continuer de

vivre là où elles ont

bien souvent travaillé

de nombreuses années

et contribué ainsi à la

richesse locale.
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ASSURER

l’accès à une

médecine de très

haute qualité

accessible à tous.

 

AVOIR

un système

d’assurance-

maladie géré au

niveau des

cantons selon le

modèle Poggia-

Maillard.

Une santé de haut niveau pour les
Genevois
SANTE: Un bien à préserver, car sans la santé nous n’avons
plus de qualité de vie !

Nous disposons à Genève d’une médecine de très haut niveau.
L’enjeu maintenant consiste à conserver nos atouts mais
également à faire face à de nouveaux défis. 
Le vieillissement de la population, la variété toujours plus large
des spécialités médicales, le développement rapide de la
médecine de pointe sont quelques aspects des défis qui
mettent sous haute tension notre système de santé actuel. Et ce
mouvement va s’accélérer ! Il faut une évolution rapide et large
de notre organisation médicale en Suisse et une modification
sensible de son financement !Genève doit accroître ses
collaborations suisses, en particulier avec le CHUV à Lausanne.
Genève doit aussi tirer parti au mieux d’une synergie entre le
secteur public et le secteur privé, complémentarité qui doit être
renforcée et développée. Notre système d’assurance maladie
doit être structuré différemment,en créant un système
d’assurance-maladie cantonale sous la forme de caisse de
compensation cantonale (projet Poggia-Maillard). 
La médecine préventive doit rapidement se développer pour
des raisons de santé et des motifs économiques. 



METTRE

en place et développer

une synergie efficace

entre le public qui doit

conserver la place

centrale, et le privé, qui

recèle des compétences

reconnues, au service

de la santé publique.

 

POURSUIVRE PROMOUVOIR INTENSIFIER

Propositions du MCG

Une santé de haut
niveau pour les
Genevois

très activement des

collaborations entre les

HUG et le CHUV.

une fédération, au

niveau suisse, des

moyens très pointus

exigés par la médecine

de pointe.

les programmes de

prévention en matière

de santé, à l’image de

la détection précoce du

cancer du sein ou du

cancer du côlon.

 



Propositions du MCG

METTRE

en place des

structures

sportives de haut

niveau pour

permettre aux

jeunes d’avoir les

meilleures

conditions

d’entraînement et

d’encadrement.

 

FORMER

des jeunes

locaux pour

assurer les

fonctions

d’éducateurs

sportifs.

Sport et culture : Genève doit
être à la pointe
SPORT ET CULTURE: Le sport c’est la santé !

Le sport et la culture ont un rôle formateur et
éducateur essentiels, devant être adaptés à la société
genevoise du 21e siècle. Dans le domaine sportif,
Genève se retrouve à la traîne parce qu’un effort
suffisant n’a pas été fourni au niveau des
infrastructures. Ces politiques pourront être menées
seulement avec la participation active de la
population.



DÉVELOPPER

des animations

populaires ouvertes à

tous afin de sortir de la

morosité ambiante,

avec de grands

événements comme les

Fêtes de Genève.

AVOIR DÉVELOPPER

Propositions du MCG

Sport et culture :
Genève doit être à la
pointe

une ambitieuse

politique culturelle,

avec comme objectif la

créativité et

l’innovation. 

la culture populaire et

inciter notre population

à participer aux

événements culturels.


