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JOCELYNE
HALLER
AU CONSEIL D’ÉTAT

BARRONS LA ROUTE À LA DROITE !
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BARRONS LA ROUTE À LA DROITE !

JOCELYNE
HALLER

CONSEIL D’ÉTAT

2 e TOUR
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Assistante sociale de métier, membre du
comité de l’Observatoire de l’Aide Sociale
et députée au Grand Conseil, Jocelyne
Haller a une longue expérience sur le
terrain aux côtés des plus précaires.
Engagée de longue date pour la justice
sociale et les services publics, elle défend
sans concession le maintien des recettes

publiques pour garantir les prestations à la
population et une meilleure redistribution
des richesses, contre les inégalités
sociales.
Ensemble à Gauche vous invite à voter
Jocelyne Haller et à utiliser les autres
voix à votre disposition pour faire
barrage à la droite et à l’extrême-droite !

✔ Instauration d’un salaire
minimum de 23.– de l’heure

✔ La réforme de la fiscalité
des entreprises ne doit pas
être payée par la
population : exigeons un
taux de 16% minimum !

TRAVAIL

✔ Egalité salariale femmes/
hommes par le renforcement des contrôles et des
sanctions des employeurs
✔ Plan d’urgence pour créer
1500 emplois d’utilité
sociale et écologique

SERVICES
PUBLICS

✔ Mise en place d’une
assurance cantonale pour
le remboursement des
soins dentaires

SANTÉ

✔ Plafonnement des primes
maladie à 10 % du revenu
des ménages (plus de
50 % de la population
est concernée !)

MOBILITÉ

✔ Baisse des loyers
automatique en fonction
du taux hypothécaire

LOGEMENT

✔ Priorité aux logements
locatifs abordables
(minimum 50% des
nouvelles constructions)
et expropriation des
logements vides

MIGRATION

✔ Augmentation des budgets
et des prestations et refus
de toute forme de privatisation aux HUG, SIG, TPG...
✔ Plan public d’investissement dans les TPG :
développement du réseau,
priorité aux feux et
maintien de tarifs
abordables
✔ Création d’aménagements
cyclables sécurisés et de
zones piétonnes
✔ Fin de l’enfermement des
personnes au motif d’une
situation irrégulière sur le
territoire et abandon de la
construction des centres de
détention pour
migrant·e·s
✔ Arrêt immédiat des renvois
dictés par les accords Dublin

