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GRAND CONSEIL

LISTE 1
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LA BCGE DOIT REMBOURSER POUR UN PLAFONNEMENT
LES 3,2 MILLIARDS
DES PRIMES MALADIE À
PRÊTÉS PAR L’ÉTAT !
10 % DU REVENU DU MÉNAGE

POUR UNE ASSURANCE DE
REMBOURSEMENT DES
SOINS DENTAIRES

LES 68 CANDIDAT·E·S AU GRAND CONSEIL DE LA LISTE 1 · ENSEMBLE à GAUCHE
RÉMY PAGANI

SALIKA WENGER
solidaritéS, Maire de
la Ville de Genève,
depuis plus de 10
ans à l’exécutif de
la Ville chargé des
constructions et de
l’aménagement, député durant 10 ans,
responsable syndical
durant 20 ans, SIT/
SSP, assistant social

ALEXANDER ENILINE

Genève,
Parti du Travail,
députée, styliste,
membre AVIVO,
membre du Mouvement Populaire des
Familles, présidente
du syndicat Equité

PABLO CRUCHON

Corsier, prés. Parti du
Travail, doctorant en
philosophie médiévale, membre CUAE,
comité directeur du
Parti Suisse du Travail.
« Pour un monde où
nous serons socialement égaux, humainement différents et
totalement libres. »
(Rosa Luxemburg)

Genève, solidaritéS,
permanent politique,
vice-président
ASLOCA, membre
UNIA, ancien secrétaire syndical SSP,
ancien animateur
socioculturel, membre
Pro Natura

DAVID-ZACHARIE ISSOM

HÉLÈNE ECUYER
Genève,
Parti du Travail,
conseillère
municipale, ludothécaire retraitée,
membre WWF,
Amnesty International,
MPF, Comité central
du Parti Suisse du
Travail

BASHKIM JANUZI

Genève, solidaritéS,
doctorant en santé
globale et digitale,
VP Association Suisse
Drépano, membre
SGMI, Humanity+,
SPM. Pour le remboursement des soins
dentaires, pour réguler la numérisation de
la société.

SÉBASTIEN ECUYER

Vernier,
solidaritéS,
ancien installateur
thermique, étudiant
en science politique.
Les salarié·e·s créent
les richesses, ils
doivent pouvoir aussi
en profiter.

ANNICK ECUYER

Genève,
Parti du Travail,
secrétaire politique,
formation de gestionnaire de commerce
de détail, responsable
de l’office social
du PdT

JULIE PERADOTTO

Genève,
Parti du Travail,
conseillère municipale, architecte
logiciel, étudiante
HES, transféministe,
membre de Lestime
et de TGNS, membre
du comité directeur
du Parti du Travail
et du comité central
du PST.

Confignon, solidaritéS,
mariée, trois enfants,
travailleuse sociale.
Pour la formation des
jeunes non diplômés,
l’égalité salariale et
l’accès aux soins,
pour le droit à un
salaire à vie permettant de vivre dignement.

Genève, DAL,
employé de la Ville
de Genève, historien,
membre SIT, UNIA,
Association pour un
tourisme solidaire,
Club Alpin Suisse

Genève, solidaritéS,
conseillère municipale, députée
suppléante, féministe,
comédienne, membre
SIT, Coopérative
SCHG. Pour un service public de qualité
et contre toutes les
formes de discrimination.

JOCELYNE HALLER

Genève, DAL, député,
président de
l’association sportive
SATUS, membre ATE,
UNIA, SPG, AVIVO, Pro
Velo, CITRAP, Club
Alpin Suisse

STÉPHANIE VALENTINO

Meyrin, solidaritéS,
députée au Grand
Conseil, assistante
sociale, coordination
Avenir Social Genève,
comité de l’Observatoire de l’Aide Sociale
et de l’Insertion
(OASI), UNIA

JEAN BURGERMEISTER

Genève, DAL,
infirmière chargée
d’enseignement,
membre du Syndicat
interprofessionnel
de travailleuses et
travailleurs (SIT),
ASLOCA

SEKNA OSSMANN

Carouge, solidaritéS,
biologiste, militant du
Droit à la Ville et au
Logement, membre de
Pro Natura, Société
Botanique de Genève,
Nos Oiseaux

FRANCOISE NYFFELER

Genève, DAL,
comptable, membre
Pro Natura et Pro Velo

DAVINIA OVETT BONDI

Cartigny, solidaritéS,
SSP, FAMCO, enseignante, défendant
l’école et les services
publics, féministe,
luttant pour l’environnement et pour la
cause animale, avec
le Refuge de Darwyn
contre la maltraitance
des chevaux.

JEAN-DANIEL JIMENEZ

Genève, solidaritéS,
juriste spécialisée
en droits humains,
membre de Solidarité
Tattes

MATIAS MANRIQUEZ
Genève, solidaritéS,
diplômé d’un Master
en Sciences Sociales.
Membre de la Société
des Arts, du Collectif
Nouvelles Générations
Chili et de la chambre
de l’économie sociale
et solidaire (APRESGE)

TOBIA SCHNEBLI

MARIA PÉREZ

DANIEL ZAUGG

CHRISTIAN ZAUGG

Genève, solidaritéS,
conseiller munincipal,
artisan fabricant
d’hélices de bateau,
membre du GSsA,
du Collectif Urgence
Palestine et de
l’association des
artistes et artisans de
la zone industrielle
des Charmilles

Chêne-Bourg,
solidaritéS,
professeur HETS,
membre du comité
CPEG (Caisse de
Pension de l’Etat de
Genève)

YVES ZEHFUS
Confignon,
Parti du Travail,
conseiller municipal,
ancien député, retraité de la Poste,
membre de Voix de
Gauche, membre
d’une association
d’entraide suissocamerounaise

MASSAN MISSOH-DZIKUNOO
Vernier,
Parti du Travail,
artiste-peintre, vice
secrétaire cantonale
du Parti du Travail,
présidente de l’Association Solidarité
Femmes Africaines de
Genève (ASFAG), et
de CIDAD

FISCALITÉ

PARTAGEONS
LES RICHESSES

LA FRACTURE SOCIALE À GENÈVE

2500

MULTIMILLIONAIRES
(+ DE 30 MILLIONS)

49 929

Jamais les salarié·e·s du canton de Genève n’ont créé autant de richesse grâce à leur travail (47,3 milliards pour 2016). Pourtant les
salaires stagnent voire baissent, les services publics sont toujours
moins accessibles ou moins bien fournis et les prestations à la population diminuent. Mais où est passé tout cet argent ?

UN PARTAGE TOUJOURS
PLUS INÉGAL

MIEUX RÉPARTIR LA RICHESSE

Alors que la richesse produite ne cesse de
croître, son partage est toujours plus inégal.
8 personnes dans le monde possèdent autant que 50 % des habitant·e·s de la planète.
A Genève, la fortune des multimillionnaires
croît de près de 8 milliards par an tandis que
35 % des personnes ne gagnent pas assez
pour payer des impôts.
La majorité de droite veut diviser par deux les
impôts des grandes entreprises (RIE III/ PF17)
et multiplie les coupes dans les services publics au détriment de la population et de ses
besoins. Les ultra-riches bénéficient du bouclier fiscal et les dividendes ne sont pas taxés
comme n’importe quel autre revenu.

L’impôt sur les grandes fortunes et les profits doit rééquilibrer cette situation en récupérant une partie de cette richesse pour financer les hôpitaux, les écoles, les crèches
et les prestations nécessaires à une vie
digne pour toutes et tous.

TRAVAIL

C’est ce combat pour plus de solidarité
et plus de justice sociale qu’Ensemble à
Gauche porte et continuera à porter. Défendre les hausses de salaires, les services
publics et les prestations à la population est
au centre de nos préoccupations.
Pour cela, il faut qu’une partie plus importante des richesses créées serve à financer
les conditions du bien être de toutes et tous.

SALARIÉ·E·S EN
RISQUE DE PAUVRETÉ

NOS PROPOSITIONS
✔✔ Remboursement des 3,2
milliards que nous doit la BCGE
✔✔ Suppression du bouclier fiscal
qui ne profite qu’aux multimillionnaires
✔✔ Taxation des dividendes des
gros actionnaires, sur la totalité de leurs gains comme les
autres revenus (salaires, retraites, etc.)
✔✔ NON à la baisse de moitié des
impôts sur les bénéfices des
grandes entreprises (RIE3/PF17)

DÉFENDONS LES
TRAVAILLEURS·EUSES

Alors que le coût de la vie augmente fortement, les salaires stagnent
ou diminuent. Les conditions de travail deviennent de plus en plus
dures : pressions à la hausse de la productivité, jobs temporaires, boulots sur appel, « ubérisation », etc. Dans l’une des régions les plus
riches du monde, les travailleurs·euses sont toujours plus exploités,
tandis que d’autres ne trouvent pas de travail.

LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE

DES CONDITIONS SOUVENT INDIGNES

Alors que plus de 16 000 personnes
cherchent un emploi à Genève, le Conseil
d’Etat ne prend aucune mesure sérieuse
pour lutter contre le chômage.

L’augmentation de la productivité, le management « au résultat », les formes atypiques
de travail, l’annualisation et l’augmentation
du temps de travail cause l’épuisement professionnel et trop souvent, de la souffrance
au travail.
La majorité voit son pouvoir d’achat stagner, voire baisser. Conséquence : une augmentation dramatique du nombre de travailleur·euse·s pauvres.
Attaquons-nous aux racines du problème :
partageons le temps de travail et les richesses créées !

On cherche sans cesse à les culpabiliser,
pourtant cette situation n’est pas du tout de
la faute des demandeurs·euses d’emploi,
mais découle de l’avidité des entreprises et
de la passivité des autorités. Les sanctions
et les pressions exercées contre les chômeurs·euses ne sont pas des solutions. Seul
un plan public volontariste de création d’emplois peut résoudre durablement le problème.

11 500 16 030

TRAVAILLEURS·EUSES
PAUVRES

DEMANDEURS·EUSES
D’EMPLOI

NOS PROPOSITIONS
✔✔ Augmenter les salaires notamment en étendant les conventions
collectives et les contrats-types
✔✔ Instaurer un salaire minimum
cantonal de Frs. 4200.– / mois
pour lutter contre les bas salaires
✔✔ Plan d’urgence de l’État pour la
création de 1500 emplois
d’utilité sociale et écologique
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AUDE MARTENOT
Genève, solidaritéS,
chercheuse en
sciences sociales,
secrétaire générale de
la Centrale Sanitaire
Suisse Romande,
StopExclusion,
Solidarité Tattes,
OASI

ELISABETH ESAKI

Genève, solidaritéS,
député, chef de
groupe EàG, conseiller
national 2003-2007,
syndiqué UNIA &
SPG, membre MPF,
ATE, ContrAtom, Pro
Velo, AVIVO, ASLOCA…
Mécanicien et instituteur de formation,
ancien secrétaire de
solidaritéS

Genève, DAL, membre
de la Fondation pour
l’accueil et l’hébergement de personnes
âgées (FAPHA), commission Tilleuls, UNIA,
SIT, Pro Velo, Pro
Natura, SPA, Association pour un tourisme
solidaire

DAVID ANDENMATTEN

Genève,
Parti du Travail,
assistante socio-éducative GIAP, membre
SIT et La Source

Genève, solidaritéS,
technicien en analyses biomédicales
HUG retraité, délégué
syndical SSP. Pour le
droit du personnel
des HUG et contre la
privatisation des
secteurs de la santé.

HENRIETTE STEBLER

JEAN BATOU
Genève, solidaritéS,
député, professeur
d’université, historien.
Auteur de plusieurs
projets de loi en
défense des services
publics, des prestations à la population,
des retraites et de la
justice fiscale

Carouge, solidaritéS,
enseignante retraitée,
ancienne conseillère
municipale, membre
AVIVO. Pour la création de vraies zones
piétonnes dans les
quartiers et le développement de la
mobilité douce.

Genève, solidaritéS,
député, enseignant
spécialisé, ancien
président du Conseil
municipal (2014-15),
du Cartel intersyndical (2012-13) et de
la SPG (2002-10),
président de la commission du personnel
OMP, SSP, Attac, GSsA,
CUP, Pro Velo, AVIVO

Genève, solidaritéS,
étudiante en
administration
publique, stagiaire
au département de
la cohésion sociale
et de la solidarité,
ancienne stagiaire
OASI, membre de l’International Basketball
Club Genève

DENISE MAILLEFER

ARIANE BAILAT
Genève, solidaritéS,
secrétaire syndicat
SSP, active au sein du
Réseau salariat pour
émanciper le travail
de l’emprise capitaliste, milite également
pour développer
les services publics
comme une alternative à la marchandisation de nos vies.

Carouge,
Parti du Travail,
artisane orfèvre
retraitée, ancienne
conseillère
municipale

Genève, solidaritéS,
professeure d’université, historienne,
membre du conseil
de fondation du
Théâtre St-Gervais.
Au centre de son
combat féministe :
l’égalité substantielle
et l’émancipation
sociale.

DELPHINE RUMPCZYK

Genève, solidaritéS,
architecte-enseignant
retraité, syndicaliste,
ancien président du
Cartel Intersydical de
la fonction publique
et du secteur subventionné, président
d’honneur de l’AGEEP
(CFP & HES)

AUDREY SCHMID

Chêne-Bourg,
solidaritéS,
assistante de cadre
HUG. Pour fournir aux
services publics les
moyens d’honorer
leurs missions et
pour des primes
abordables grâce à
une caisse maladie
sociale.

FRANCISCO GUEVARA

Genève, solidaritéS,
secrétaire syndicale
UNIA, militante
féministe, membre
du Collège du travail,
Fondation HBM Emile
Dupont, membre du
comité 9 novembre
1932. Pour un
l’introduction d’un
salaire minimum de
4 200  frs/mois.

Onex,
Parti du Travail,
cuisinier, président du
Bol du Vieux-Billard

CORINNE EDJEOU (BUNTSCHU) CÉCILIA ZAUGG
Vernier,
Parti du Travail,
artiste, employée
Foyer Handicap

PASCAL ROSSEL

LIVIA ZBINDEN

OLIVIER BAUD

STEFANIE PREZIOSO

Genève,
Parti du Travail,
artiste Sauveteur
DFAE. Pour plus de
lieux alternatifs, pour
l’expropriation des
logements vides, pour
des logements d’urgence et la création
d’aménagements
pour personnes en situation de handicap.

MICHEL VINCENT

PIA LANGFORD

Genève,
Parti du Travail,
juriste, ancienne
diplomate de carrière
ONU/GE, Présidente
de l’OIDED. Pour
construire une
Genève plus solidaire,
préservant une
meilleure qualité de
vie à sa population.

KARIJN SALM DARBOE

PATRICE CLÉMENT

PIERRE VANEK

Genève,
Parti du Travail,
membre Dignité Pour
Tous, Cercle du Mail

CHARLOTTE MEIERHOFER
Genève, DAL,
ancienne conseillère
municipale, ancienne
présidente Agenda21,
membre Fondation
René & Kate Block,
UNIA, AVIVO

Genève, DAL, gestionnaire, membre du comité du SIT, membre
de la commission du
personnel de la Ville
de Genève, Club Alpin
Suisse, Association
pour un tourisme
solidaire

PIERRE BAYENET
Bardonnex,
solidaritéS,
avocat engagé dans
la défense pénale,
dans la lutte contre
les violences étatiques et la protection
des droits fondamentaux.

MARJO BLANCHET
Carouge, solidaritéS,
inspecteur IPE-CGAS
(Inspection paritaire
des entreprises), délégué UNIA, comité de
l’Association des Habitants de la Praille et
des Tours de Carouge,
membre Transgender
Network Switzerland

SANTÉ

POUR UN ACCÈS
GARANTI À LA SANTÉ

Depuis 20 ans, les primes d’assurance-maladie ne cessent d’augmenter
(+ 159 %). Cette explosion des prix pèse toujours plus sur les ménages.
Pour nombre d’entre eux, les fins de mois sont difficiles et l’accès aux
soins n’est pas garanti. Aujourd’hui, plus d’une personne sur cinq renonce à des soins pour des raisons financières et met ainsi sa santé en
danger ! Ensemble à Gauche veut faire de la santé une priorité politique
et s’engage à garantir à toutes et tous l’accès à des soins de qualité indépendamment de sa capacité financière.

300

INDICE DES PRIMES
D’ASSURANCE-MALADIE (GENÈVE)

+ 159 %

250

ENTRE 1996 ET 2018

200

150

1996

DES HÔPITAUX EN SURCHARGE

UNE PRIVATISATION RAMPANTE

Malgré cette flambée des primes, les HUG
sont surchargés par manque de personnel
et de moyens.
Le personnel de l’hôpital est mis sous
pression et doit faire toujours davantage
avec moins de moyens. Cela se traduit par
des files d’attente aux urgences, un suivi
moins personnalisé et une prise en charge
de moins bonne qualité.

Pour couronner le tout, la droite et la direction des HUG privatisent les services qui
peuvent générer des bénéfices. Une médecine à deux vitesses s’impose progressivement au détriment de l’immense majorité
de la population. Les habitant·e·s du canton doivent faire face à une dégradation
préoccupante des prestations de santé.
C’est inacceptable !

Indic
d’ass
(Gen

2000

2005

2010

2015

ANN

2018

NOS PROPOSITIONS
✔ Augmenter la subvention et les
effectifs des HUG
✔ Création d’une assurance
publique pour rembourser les
soins dentaires
✔ Plafonnement des primes d’assurance-maladie à 10% du revenupasdu
ménage au maximum
les moyens
moyens

+ DE LOGEMENTS ABORDABLES

DES LOYERS MOINS CHERS

Avec 0,5 % de logements libres, Genève est
le canton de Suisse qui a le moins d’appartements disponibles. Cette pénurie fragilise
les locataires.
Or, depuis 10 ans, 50 % des nouvelles
constructions ne sont que des appartements
à vendre et des villas hors de prix, que seule
une petite minorité peut se payer. Nous devons construire des logements sociaux et
d’utilité publique qui font cruellement défaut.

Construire davantage de logements abordables fera baisser les loyers. Mais il faut
également obliger les propriétaires à respecter la loi et à appliquer les baisses de
loyer automatiquement, notamment lors des
baisses des taux hypothécaires.
Le logement est un droit, c’est pourquoi
nous devons combattre l’enrichissement
des propriétaires sur le dos des locataires.

18
%
DE LA POPULATION

SEULEMENT A LES
MOYENS D’ACHETER
SON LOGEMENT

NOS PROPOSITIONS
✔ Baisser automatiquement les
loyers en fonction du taux
hypothécaire
✔ 80 % des nouvelles constructions doivent être des
logements à louer
✔ 50 % des nouvelles
constructions doivent être des
logements abordables

moyens

Genève manque cruellement de logements répondant aux besoins de la
population. La construction d’appartements de luxe et de propriétés par
étage (PPE) permet aux promoteurs de faire de juteux profits, alors que
ces logements restent inaccessibles à la grande majorité d’entre nous.
Les locataires subissent des hausses de loyers, peinent à trouver des
logements abordables et sont victimes de contrats de bail toujours plus
défavorables. Pour Ensemble à Gauche, le logement n’est pas une marchandise, mais un droit fondamental. Il est urgent de mettre en place une
véritable politique du logement.

CONSTRUCTIONS
SONT DES
LOGEMENTS
À VENDRE
pas les moyens

LOGEMENT

50
%
DES NOUVELLES

LE LOGEMENT
EST UN DROIT
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WERNER MARTI

STÉPHANIE BOLAY

CORINNE KHAOUCHI
Genève,
Parti du Travail,
sophrologue,
membre GSsA

Genève, DAL,
membre du Conseil
d’administration
de l’IMAD, membre
PROCAP, AVIVO, l’Autre
regard

Genève, solidaritéS,
géographe, musicienne. Pour l’égalité
salariale F/H, pour
le partage du temps
de travail, pour des
primes proportionnelles au revenu,
pour la défense et
le respect des droits
des animaux et de la
planète.

AMELIA DE MELO MARCELINO MOHAMED BOUZID

FRANÇOIS MAMIN
Genève,
Parti du Travail,
rentier AI, membre de
la commission de la
pêche, Cercle du Mail

EDUARDO GALLAND

FITORE DURAKU

Genève, solidaritéS,
consultante
indépendante,
altermondialiste,
militante pour les
droits des travailleurs·euses,
des femmes et des
migrant·e·s

JOCELYNE HALLER
« Engagée de
longue date sur
le terrain de la
lutte contre la
pauvreté et la
précarité, je milite
pour la justice
sociale et pour
une plus juste
redistribution des
richesses. »

XAVIER CARLO
Chêne-Bourg, DAL,
cadre de soins HUG,
juge prud’hommes,
membre du Conseil
d’administration de
l’EMS La Maison de
Vessy, SIT

GAZI SAHIN

YNÉS GERARDO

Genève,
Parti du Travail,
poète et concierge.
Pour soutenir toutes
les revendications
d’ASPASIE concernant le travail du
sexe, pour le respect
des précarisés, pour
l’expropriation des
logements vides.

Genève, solidaritéS,
Psychologue–
Thérapeute FSP,
co-fondateur de
Pluriels (consultation
ethno-psychologique)
et président de
VISAGenève

Chêne-Bourg,
solidaritéS,
juriste engagée,
féministe, militante
dans la défense des
personnes en exil,
des travailleurs·euses
et des locataires

Plan-les-Ouates,
solidaritéS, étudiant
en histoire économique, informaticien,
moniteur de karaté et
activiste au Kosovo
du Mouvement Autodétermination (Lëvizja
Vetëvendosje)

JEAN-DAVID CHRISTINAT

ALFREDO CAMELO

ELISABETH FERREIRA

EDON DURAKU

Genève, solidaritéS,
ancienne
fonctionnaire
internationale.
Pour la création de
1500 emplois afin
de lutter contre le
chômage et pour
l’instauration du droit
de vote et d’éligibilité
des étrangers·ères au
niveau cantonal.

Genève, solidaritéS,
infirmière, membre
SIT, PVA, ancienne
sécrétaire de la CUAE
(Conférence Universitaire des Associations
d’EtudiantEs)

Lancy, solidaritéS,
ancienne présidente
du Cartel Intersyndical (2006-2012), SSP,
ancienne conseillère
municipale à Lancy
(1999-2007), association VIVA activités
intergénérationnelles
et droit à la différence

Plan-les-Ouates,
solidaritéS,
employée de
commerce

SANAE BOUJEMAA

GLORIA CASTRO

ANDRÉE JELK-PEILA

Genève, solidaritéS,
mécanicien de
précision retraité,
ancien secrétaire
syndical UNIA, CETIM,
ARMH (association
pour la récupération
de la mémoire historique en Espagne) et
membre de l’Associazione Italiana Partigiani d’Italia (ANPI)

Genève, solidaritéS,
chauffeur de taxi
indépendant, membre
du Collectif des Taxis
Genevois

Genève, solidaritéS,
bibliothécaire, ancienne co-présidente
du SSP (Syndicat des
Services Publics), déléguée CPEG (Caisse
de Pension de l’Etat
de Genève), militante
SSP

Genève,
Parti du Travail,
ancien employé SIG,
membre AVIVO

NOS 3
CANDIDAT·E·S
AU CONSEIL
D’ÉTAT

LUIS BLANCO

SALIKA WENGER
« Je me suis toujours battue pour
les classes populaires et pour plus
de justice, et je ne
changerai pas. Je
continuerai à me
battre contre le
dumping salarial
et pour les travailleurs·euses ! »

Genève, solidaritéS,
animateur du
Café Gavroche,
conseiller municipal,
militant internationaliste et anti-raciste

JEAN BURGERMEISTER
« La crise environnementale, la paupérisation de la population ou
la pénurie de logements
ne sont pas une fatalité
mais les conséquences
de choix politiques. Je
m’oppose à la logique
du profit individuel au
détriment du plus grand
nombre. Partageons les
richesses ! »

FÉMINISME

MOBILITÉ

ÉCOLOGIE

LGBTI+

CULTURE

DÉMOCRATIE

✔✔

Réaliser l’égalité salariale
femmes/hommes en renforçant
les contrôles et les sanctions
contre les employeurs en infraction

✔✔

Gratuité des crèches et du
parascolaire, une place garantie
par enfant pour mieux concilier vie
familiale et professionnelle

SERVICES
PUBLICS

✔✔

Augmenter les budgets pour répondre
aux besoins liés au vieillissement,
à la paupérisation de la population
et à l’augmentation des durées de
formation

✔✔

Augmenter le personnel de la fonction
publique pour répondre à nos besoins

✔✔

Refuser toute forme de privatisation :
HUG, SIG, TPG...

✔✔

Développer des programmes de
réinsertion favorisant réellement le
retour en emploi et lutter contre le
« business de l’insertion »

✔✔

Prévoir la prise en charge de la
réorientation professionnelle par la loi
cantonale sur le chômage

✔✔

Hausser les prestations complémentaires par le déplafonnement de la
prise en compte des loyers

✔✔

Accroître le nombre de places
d’apprentissage et revaloriser les
salaires des apprenti·e·s

✔✔

Diminuer le nombre d’élèves par
classe et augmenter les postes
d’enseignant·e·s

✔✔

Accroître le nombre et le montant
des bourses d’étude

✔✔

Plan d’action avec les associations
de terrain contre les violences
faites aux femmes

✔✔

Plan public d’investissement dans
les TPG : développement des fréquences, extension du réseau, augmentation des effectifs et maintien
de tarifs abordables

✔✔

Pour une régulation des feux
donnant la priorité aux TPG et à
la mobilité douce

✔✔

Création d’aménagements
cyclables continus et sécurisés

✔✔

Création de zones piétonnes

✔✔

Plan d’isolation des bâtiments
sans augmentation des loyers

✔✔

Soutien public aux énergies
renouvelables et aux économies
d’énergie

✔✔

Soutien à une agriculture paysanne
de proximité: vers la souveraineté
alimentaire

✔✔

Interdiction du glyphosate et défense du moratoire contre les OGM

✔✔

Création d’un centre d’écoute
LGBTIphobies (homophobie,
transphobie, etc.)

✔✔

Fin de l’enfermement des
personnes au motif d’une
situation irrégulière sur le territoire

✔✔

Identité de genre : possibilité de
se définir en tant que « femme »,
« homme » ou « autre » dans les
documents officiels

✔✔

Arrêt immédiat des renvois dictés par
les accords Dublin

✔✔

Abandon de la construction des
centres d’enfermement pour
migrant·e·s

✔✔

Garantie d’un hébergement digne
pour toutes et tous

✔✔

Aménagement des TPG, bâtiments et
trottoirs pour les personnes à mobilité
réduite

✔✔

Meilleure prise en charge par l’Etat
des coûts liés aux déplacements des
malades et personnes en situation de
handicap

✔✔

Aménagement de bandes sur les
trottoirs et passages piétons permettant aux personnes malvoyantes de s’y
déplacer en continu

SÉCURITÉ
SOCIALE

FORMATION

MIGRATION

✔✔

Interdiction des discriminations du
fait de l’identité de genre dans la
Constitution

✔✔

Plan stratégique pour la culture
coordonné par les communes, le
Canton et les milieux artistiques

✔✔

Pour une véritable politique publique de la culture, en opposition
aux tentatives de privatisation des
grandes institutions

✔✔

Mise à disposition d’espaces permettant une expression artistique
pour des collectifs autogérés

✔✔

Droit de vote et d’éligibilité des
étrangers·ères résidents au niveau
cantonal

✔✔

Refus des accords de libre-échange qui
poussent aux dumping social, salarial et
écologique (TISA, TAFTA, etc.)

✔✔

Suppression du quorum
anti-démocratique de 7 %

✔✔

✔✔

Abolition de la loi sur les
manifestations qui pénalise un
mode d’expression démocratique
élémentaire

Soutien financier public pour le rachat
des entreprises par les salarié·e·s lors de
délocalisations

✔✔

Priorité aux entreprises locales pour
toute commande publique

✔✔

Investissements publics dans des
domaines créant des emplois
socialement et écologiquement utiles

✔✔

Accès gratuit et équitable à la
justice pour toutes et tous

HANDICAP

ÉCONOMIE

LES INITIATIVES CANTONALES D’ENSEMBLE à GAUCHE
SIGNEZ L’INITIATIVE !

LA BCGE DOIT REMBOURSER
LES 3,2 MILLIARDS
PRÊTÉS PAR L’ÉTAT !

POUR UN PLAFONNEMENT
POUR UNE ASSURANCE DE
DES PRIMES MALADIE À
REMBOURSEMENT DES
10% DU REVENU DU MÉNAGE SOINS DENTAIRES

Ensemble à Gauche a lancé une initiative visant à obtenir le remboursement par la Banque
cantonale de Genève (BCGE) du coût de son
renflouement par l’Etat, soit 3,2 milliards. En
2000, l’Etat et les communes genevoises ont
sauvé la BCGE d’une faillite liée notamment
à des crédits douteux dans l’immobilier. Des
spéculateurs en ont profité, alors que l’Etat a
hérité des pertes.

Cette initiative prévoit que le total des primes
d’assurances maladie d’un foyer ne dépasse
pas 10 % de son revenu (RDU). Elle viendrait
en aide à celles et ceux qui peinent à faire face
aux hausses constantes des primes et qui y
consacrent parfois jusqu’à un tiers de leurs
revenus. Cette initiative se traduirait par une
baisse immédiate des primes pour une majorité de la population. Par exemple, une famille
composée de deux adultes et deux enfants mineurs gagnant annuellement 75 000 frs verrait
ses primes mensuelles diminuer de moitié ! Un
premier pas vers des primes plus justes et une
mesure nécessaire pour soulager les ménages !

La Banque Cantonale Vaudoise ou l’UBS ont
remboursé les prêts de leurs sauvetages, maintenant c’est au tour de la BCGE ! Les recettes
permettront de financer les services publics et
les prestations à la population.

 À signer et faire signer :
www.eag-ge.ch

LISTE 1



Rendez-vous dans les urnes pour dire
OUI à cette initiative !

COMMENT
VOTER ?

1. PRINCIPALEMENT, DÉCIDER DU NOMBRE DE SIÈGES AU PARLEMENT
DONT DISPOSERA LA LISTE QUI DÉFEND LE MIEUX VOS IDÉES
Pour renforcer Ensemble à Gauche, il faut utiliser le bulletin de vote n° 1 préimprimé
avec le nom Ensemble à Gauche ou un bulletin vierge (dit « officiel », sans nom de liste)
en y écrivant « Liste n°1 - EàG » en titre. Vous partez ainsi en donnant 100 suffrages de
liste à Ensemble à Gauche, ce qui est déterminant pour la répartition des sièges.

2. FAVORISER VOS CANDIDAT·E·S PRÉFÉRÉS
Vous pouvez dans ce but ajouter (ou biffer) librement des candidat·e·s pour favoriser
les un·e·s ou les autres en fonction de vos critères. Mais n’oubliez pas le point principal
ci-dessus à savoir la présence du nom EàG et du numéro de liste 1 en haut, pour que
votre bulletin « pèse » le 100 % des suffrages auxquels vous avez droit...

Notre consigne : Votez compact ! Glissez la liste n°1 Ensemble
à Gauche dans votre enveloppe de vote, sans ajouter ni biffer
aucun candidat·e !

Pour l’élection au Conseil d’Etat, cochez simplement les noms de nos trois
candidat·e·s : Jocelyne Haller · Salika Wenger · Jean Burgermeister

GRAND CONSEIL
LISTE 1

CONSEIL D’ÉTAT

JOCELYNE HALLER
SALIKA WENGER
JEAN BURGERMEISTER

En faisant fonctionner la solidarité, une assurance
publique cantonale permettrait de garantir un
accès aux soins dentaires à toutes et tous.


Rendez-vous dans les urnes pour dire
OUI à cette initiative !

Ensemble à Gauche défend les intérêts de la population ! À de
nombreuses reprises ces dernières années, nous avons remporté des victoires à vos côtés. Quelques exemples :

En élisant le Grand Conseil, vous pouvez faire deux choses :

ÉLECTIONS CANTONALES
15 AVRIL 2018

La santé bucco-dentaire a un impact direct sur
tout le corps, elle doit être accessible à toutes et
tous. Il est aberrant de devoir débourser de telles
sommes en plus des primes d’assurances maladies ! Les forces d’Ensemble à Gauche ont donc
déposé des initiatives pour le remboursement des
soins dentaires à Genève, Vaud et Neuchâtel.

NOTRE
BILAN

GRAND CONSEIL

CONSEIL D’ÉTAT

Les coûts des soins dentaires sont exorbitants et
sont pris en charge à 91% par les patients. Conséquence : près d’une personne sur cinq renonce à
se rendre chez le dentiste.

NOS VICTOIRES EN VOTATION
✔
✔
✔
✔
✔

Refus de l’augmentation de l’âge de la retraite et de la baisse
des rentes (PV 2020)
Refus des cadeaux aux actionnaires des grandes entreprises
qui auraient vidé les caisses publiques (RIE III)
Baisse des tarifs TPG
Refus des coupes anti-sociales et anti-culture en Ville de Genève
Renforcement des droits populaires par la baisse du nombre de
signatures pour les initiatives et référendums...

NOS VICTOIRES AU GRAND CONSEIL
✔
✔
✔
✔
✔

Sauvetage des subsides d’assurance-maladie de 30 francs, que
la droite voulait supprimer
Vote de soutien aux grévistes des EMS, d’ABB et de l’ATS
Refus de la sous-traitance et de la sous-enchère salariale dans
les EMS
Construction de 8000 logements à loyers modérés au PAV
Maintien des prestations des TPG suite à la baisse des tarifs

SOUTENEZ NOTRE CAMPAGNE

Pour faire un don par SMS, envoyez EAG suivi du montant que vous désirez donner au 488 (entre Frs. 1.– et
99.–). ex.: pour faire un don de 20.–, envoyez EAG20

ENSEMBLE À GAUCHE · CP 2070 · 1211 GENÈVE 2
INFO@EAG-GE.CH · WWW.EAG-GE.CH
CCP 14–140320–3

RETROUVEZ NOTRE PROGRAMME, BILAN
COMPLET ET BIEN DAVANTAGE SUR :

WWW.EAG-GE.CH

