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AGENDA MARS 2018
Campagne pour les élections cantonales
du 15 avril et 6 mai 2018
Vous trouverez sur notre site l’agenda avec toutes les
dates et les lieux de nos actions et de nos stands.
Séance groupement Starting-Block
6 mars – 12 h 15 - 13 h 30
Siège du PDC
Soirée PDC Ville de Genève campagne électorale
13 mars
Le lieu sera précisé prochainement sur notre site web
Assemblée des délégués
15 mars – 19 h 00
Le lieu sera précisé prochainement sur notre site web
ainsi que par courrier.
AG du PDC Bardonnex
23 mars – 19 h 15
Salle communale de Compesières
Débat Conseil d’Etat sur Léman Bleu
27 mars – 19 h 30 (ouverture des portes dès 18 h 30)
Alhambra
Grand débat organisé par Léman Bleu avec l’ensemble
des candidats au Conseil d’Etat dont nos deux Conseillers
d’Etat PDC Serge Dal Busco et Luc Barthassat.
Entrée gratuite mais uniquement sur inscription à cette
adresse: bit.ly/billetterie-debat
Fondue Luc Barthassat
28 mars
Le lieu sera précisé prochainement sur notre site web

SOUTENEZ LA CAMPAGNE DU PDC POUR
LES ÉLECTIONS CANTONALES 2018
Vous partagez les idées de notre parti et de nos élus ?
N’hésitez pas à nous soutenir en faisant un don.
Nous avons besoin de vous. D’avance un grand merci.
Compte CCP : 17-43834-0
Iban* : CH82 0900 0000 1704 3834 0
Parti Démocrate-Chrétien du canton de Genève
Motif versement : Don élections cantonales 2018

ÉDITORIAL

Une élection, ce n’est pas seulement le temps d’un
retour sur le passé, la défense de nos réalisations,
c’est surtout un pari sur l’avenir.
Que voulons-nous pour notre canton, pour la
région, pour toutes celles et ceux qui vivent parmi
nous, pour nos entreprises ?
Le débat doit être positif, constructif et non négatif.
Malheureusement la tendance est au « bashing »
(dénigrement collectif d’une personne ou d’un sujet).
Que de temps perdu à devoir défendre, expliquer,
argumenter, contrer.
Il ne reste rien pour débattre ouvertement,
objectivement.
Et pourtant, les questions nous sont posées,
les buts désignés.
La fiscalité, le pouvoir d’achat, la mobilité,
la santé, le développement du canton, l’éducation,
la couverture sociale, la taille de l’Etat.
Avons-nous de réponses, un programme ?
Pouvons-nous penser notre avenir ?
Oui, notre programme existe, il est simple, basé sur
le noyau familial, se déclinant à partir d’une journée
type d’une famille.
A partir de là, trois idées forces qui seront affichées
partout : la baisse des primes d’assurances
maladie, l’accès à la propriété et le congé paternité.
A chaque fois, nos candidats pourront argumenter,
défendre, montrer que ce ne sont pas des slogans
venus de nulle part, mais résultant d’un travail
de fond.
Les assurances maladies : cela fait des années
que le PDC se bat sur ce front, dépose des
motions et résolutions et s’engagent à fond pour
des initiatives fédérales. Plus de transparence pour
pouvoir mieux piloter nos dépenses de santés
et surtout la pleine maîtrise des réserves.
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Le congé paternité : nous fêtons les 10 ans, sur
une proposition PDC, de l’introduction de ce
congé au niveau de l’administration cantonal, suivi
par les grandes communes genevoises (à chaque
fois grâce à nous).
L’accès à la propriété : donner à nos jeunes
familles la possibilité de penser durablement leur
avenir, leur projet de maternité, s’inscrire dans une
communauté, partager des valeurs, dans la droite
suite de la loi Dupont (1957) qui instituait des
zones de développement permettant de maîtriser
le prix du mètre carré. Oui, il est possible de
devenir propriétaire pour la classe moyenne.
A partir de ces idées forces, nous pourrons parler
du développement du canton qui ne pourra se
faire qu’au niveau de la région et avec la région
(Haute-Savoie, Ain et Vaud). Vivre à côté de son
travail et non devoir se déplacer pendant plusieurs
heures par jour.
Permettre aux entreprises de se développer
et être concurrentielle (PF17, réactivation des
zones franches).
Mixité des quartiers, nouveau paradigme de la
question des aides sociales (ouverture sur un
nouveau départ, une nouvelle chance et non un
enfermement, une exclusion). Aider oui, mais à
chaque fois avec une contrepartie.
Reconnaître le travail bénévole, le soutien aux
malades et aux handicapés. Donner enfin un status
aux proches-aidants.
Soyons positifs, jouons notre rôle de
proposition, débattons, convainquons.
Bertrand Buchs, président
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CONSEIL D’ÉTAT

LES DÉFIS DE LA
PROCHAINE LÉGISLATURE
A quelques semaines des élections cantonales,
Serge Dal Busco, ministre des finances, nous propose sa vision
des défis à venir lors de la prochaine législature. Après avoir
dressé un bilan de son action à la tête du Département des
finances, le magistrat PDC expose les thèmes-clé qui devraient
animer la politique cantonale genevoise en matière de finances
et de fiscalité durant les cinq prochaines années.
Entretien avec notre conseiller d’Etat.
Serge Dal Buco, dans l’édition précédente
de ce journal, vous présentiez votre bilan de
législature (réduction de la dette, excédents
cumulés d’environ cent millions, mesures
d’efficience récurrentes, investissements
élevés, etc.). Reste-t-il encore des éléments à
améliorer sur le plan des finances publiques ?
Les résultats de la législature, sous l’angle financier,
sont certes encourageants mais malheureusement
insuffisants. La dette, même si elle a diminué de
près d’un milliard en cinq ans, demeure trop élevée
et représente un poids considérable pour les générations à venir. Nous devons combattre ce poids, au
quotidien et avec tous les moyens possibles, afin de
rendre encore plus durables et solides les finances
que nous nous apprêtons à léguer à nos enfants.
A quels moyens faites-vous allusion ?
L’Etat connait un problème de croissance des
charges. Si des mesures d’efficience au niveau du
fonctionnement de l’Etat ont été trouvées durant la
législature (près de 450 millions d’économies récurrentes), elles ne suffiront pas à l’avenir pour tendre
au moins à un équilibre financier. Notre canton est
à la croisée des chemins. Il a besoin de réussir des
réformes structurantes et essentielles pour assurer
sa prospérité future. Nous devrons pour cela discuter
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avec l’ensemble des partis – en particulier avec
ceux qui refusent d’hypothéquer l’avenir – et trouver
des solutions pragmatiques afin de s’assurer que
l’Etat ne vive pas au-dessus de ses moyens.
Et qu’en est-il des investissements ?
Je suis convaincu que le rythme des investis
sements adoptés durant la législature (environ
630 millions par année, soit, en comparaison avec
la législature 1997-2001, près du double) doit être
maintenu. Nous devons continuer à financer les
infrastructures essentielles au développement de
notre canton et à la qualité de vie de ses habitants
afin de placer Genève à la pointe de la modernité
pour les cinquante années à venir.
Cependant, le niveau d’endettement du canton
nécessite de faire des choix, de définir certaines
priorités. A ce titre, j’ai souhaité mettre un accent
particulier sur la rénovation des bâtiments scolaires.
Si les investissements dans le domaine des bâtiments scolaires ont été significatifs durant cette
législature (en augmentation de 39 % par rapport à
la législature précédente), ils devraient être accrus
pour les années à venir tant ils sont indispensables
à l’épanouissement et à la formation de notre
population la plus jeune. La matière grise est notre
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denrée la plus précieuse ! D’ici à 2025, c’est près
d’un demi-milliard de francs qui seront investis en
faveur des bâtiments scolaires.
En parlant d’investissements réalisés
dans le domaine de la formation, on ne peut
s’empêcher de rappeler le chantier de près
de 90 millions de francs qui s’apprête à être
entamé à Uni-Bastions.
La rénovation des bâtiments d’Uni-Bastions est
la concrétisation d’un travail de fond réalisé tout
au long de la législature afin de pouvoir réunir les
financements nécessaires au rafraichissement du
bâtiment le plus emblématique de l’Université de
Genève. Mais au-delà de la rénovation du patrimoine
existant (qui est fondamentale), il convient aussi
de se pencher sur les réalisations d’avenir et
sur les moyens de les financer. Je pense ici aux
obligations vertes (ou « green bonds ») qui nous ont
permis cette année de réunir plusieurs centaines
de millions de francs afin de réaliser notamment un
bâtiment à haute performance énergétique dédié
à la recherche médicale. Pourquoi ne pas utiliser
à nouveau cette méthode de financement afin de
concrétiser d’autres ouvrages d’importance ?
Serge Dal Busco, en tant que magistrat
en charge du Département des finances,
vous vous employez également à piloter des
dossiers relatifs à la fiscalité. Quel avenir
imaginez-vous pour la fiscalité à Genève ?
La prochaine législature devra répondre à trois
défis en matière de fiscalité. Tout d’abord, il faudra
finaliser et mettre en œuvre la réforme de l’imposition des entreprises (défunte RIE 3 et nouvelle PF17).
Fondamental pour notre canton, PF17 est le seul
moyen pour notre canton de rester concurrentiel
dans un monde totalement interconnecté, particulièrement sur le plan économique. Cette réforme
permettra de renforcer nos conditions-cadres, de
préserver de l’emploi et de favoriser un développement économique plus endogène et durable porté
par les formidables capacités d’innovation des
entreprises locales dont l’imposition sera allégée.
PF17 sera donc votre premier cheval de
bataille… et les deux autres défis auxquels
vous faisiez allusion ?
Le second défi porte sur la réforme de l’impôt sur
la fortune. Genève est le canton suisse qui impose
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le plus lourdement la fortune des contribuables.
Il va sans dire que la fiscalité doit être équitable
et permettre à chacun de contribuer selon ses
moyens aux dépenses publiques de notre canton.
Cependant une fiscalité trop lourde risque de faire
fuir des contribuables indispensables au financement de nos services publics, et de reporter la
charge fiscale sur la classe moyenne. Il convient
donc de trouver une solution équilibrée, en gardant
toujours à l’esprit l’intérêt général, afin de garantir
des finances publiques solides sur le long terme
Le troisième défi porte sur l’adaptation de la
fiscalité aux défis de la nouvelle économie. L’impôt
doit coller à la réalité de son temps. La fiscalité se
doit d’évoluer en parallèle de notre société afin de la
protéger, tout en lui permettant d’innover. Ainsi les
problématiques liées à l’économie verte doivent être
examinées afin d’étudier la façon dont la fiscalité
peut accompagner une transition écologique indispensable à l’avenir de notre planète. Les problématiques liées à la numérisation et à la robotisation de
l’économie doivent être également accompagnées
par la fiscalité afin de s’assurer de la bonne marche
de notre économie dans les années à venir.
En somme, des défis passionnants et très transversaux doivent être relevés dans les années à venir
et je me réjouis de continuer à les accompagner
avec la responsabilité et la sincérité qui ont guidé
mon engagement politique à la tête du Département
des finances.
Propos recueillis par Basile Dacorogna

LE 15 AVRIL ET LE 6 MAI
Votez la liste 5 PLR-PDC Entente :
Pierre Maudet, Serge Dal Busco, Luc Barthassat,
Nathalie Fontanet et Alexandre de Senarclens.
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Le PDC est le parti de la famille, quelle
est votre vision ?
Comme tout le monde le sait, j’ai deux enfants, Laura
et Greg. Lorsqu’on devient parent, notre vision
change. Avant ma paternité, je prenais mon sac
à dos et je disparaissais à l’autre bout du monde.
Aujourd’hui, je pense d’abord à mes enfants, à leur
avenir. Je ne vous cache pas que je suis inquiet
de l’héritage que nous allons leur laisser. C’est
pour cela que je me bats pour développer notre
agriculture locale, pour améliorer l’air de notre
canton ou contre l’augmentation de la prime des
assurances maladies.
Pour revenir à la notion de famille, je dirais que
pour moi, la famille commence dès le moment où
on se met à deux pour construire un futur commun,
créer une forme de solidarité et de protection
affectives, matérielles, physiques et/ou sociale.
Aujourd’hui, la notion de famille a évolué. On voit
des familles sans enfant, des parents de même
sexe, des familles monoparentales. D’ailleurs, j’en
suis un exemple vivant, je suis séparé de la mère de
mes enfants depuis quelques années mais cela ne
m’empêche pas d’assumer mes devoirs familiaux, avec
tendresse et conviction.
4 ans après votre entrée en fonction, quelle est
votre vision de la politique transfrontalière ?
La coopération transfrontalière doit occuper une
place particulière si l’on veut mener une politique
cohérente et efficace. L’air, l’eau ou la terre ne
s’arrêtent pas aux frontières. Dans notre réalité
genevoise, nous sommes obligés de coopérer
avec nos voisins. Pour tout ce qui touche à la mobilité, à l’air, à notre lac Léman, nous devons nous
rassembler pour partager et décider ensemble.
Nous devons collaborer pour lutter contre la pollution.
Pour revenir à la notion de famille, je tiens à rappeler
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ENTRETIEN AVEC NOTRE
CONSEILLER D’ETAT PDC
LUC BARTHASSAT

que 14 % des Genevois résident en France voisine.
Peut-on oublier ces familles au niveau de notre politique cantonale ? Non, c’est impossible. Lorsqu’un
Genevois qui habite à Genève, perd son emploi, il
s’inscrit au chômage et perçoit 80 % de son salaire.
L’office l’accompagne pour retrouver un emploi ici
ou dans le canton de Vaud.
Par contre, le Genevois qui vit sur France et qui perd
son travail, ne perçoit que 57,4 % de son salaire et
les mesures d’accompagnement, de formation et
de recherche d’emploi se déroulent uniquement
sur territoire français. Vous trouvez cela juste ? Ces
gens paient des impôts et des assurances sociales
sur Genève mais ne profitent pas aussi équitablement que les résidents genevois. Je vois une forme
d’inégalité dans tout cela. Inégalités à combattre au
niveau cantonal mais aussi transfrontalier.
Les Assises européennes ont réuni plus
de 4500 personnes, en ce début d’année.
Vous y êtes pour quelque chose ?
Evidemment. Mes équipes ont fait un travail formidable de A à Z et je les en remercie. Ils ont pensé,
organisé et mis sur pied un évènement qui se
faisait depuis plus de 18 ans en France. Les Assises
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européennes de la transition énergétique est un
évènement majeur et incontournable. Mes équipes
ont réussi à réunir à Genève plusieurs milliers
d’acteurs européens (plus de 2000 jeunes
venus dans le cadre de la Cité des Métiers, des
représentants des pouvoirs publics, des mondes
économiques et académiques et de la société civile)
engagés pour débattre et partager leur expérience
de la transition énergétique. À présent, il nous
reste à travailler pour répéter l’exercice pour les
années avenirs.
J’aimerais rappeler qu’il a fallu la catastrophe
nucléaire de Fukushima, en 2011, pour que les
gouvernements réalisent le danger. Et c’est à partir
de ce moment-là que notre gouvernement fédéral
a adopté une nouvelle stratégie, qui sera mise en
œuvre d’ici 2050. Nous avons donc 3 décennies
pour améliorer et renforcer l’efficience énergétique
des bâtiments, appareils et transports ; accroitre les
énergies renouvelables, notamment hydrauliques,
pour in fine sortir progressivement du nucléaire.
Et bien sûr, pour arriver à ce résultat, nous devons
tous travailler ensemble, en Suisse, en Europe et
au niveau mondial. Je vous rappelle une fois encore,
la raison pour laquelle je tiens à sauvegarder une
politique transfrontalière. Genève ne peut pas rester
seule dans son coin. Elle doit s’ouvrir au monde
pour collaborer au niveau international.
Pendant cette législature vous avez souvent
mis en avant l’innovation.
En quoi consiste-t-elle dans votre domaine
de prédilection ?
Alors avant tout, je rêve d’une administration simple
et dynamique au service de tous. Je n’aime pas
les systèmes qui compliquent la vie des citoyens.
Aujourd’hui, les Genevois n’ont pas le temps de
perdre du temps. Il est donc de notre devoir de
leur offrir une administration dynamique, rapide et
efficace. Ensuite, je rêve de pouvoir concrétiser la
traversée du Lac et le transport par câble urbain.
Pour ce qui est de la première, en 2014, plus
de 60 % de la population a émis le souhait de traverser le lac. Depuis, le Conseil d’Etat a constitué
un conseil consultatif de la traversée du lac, validé
6,3 millions de financement (1re tranche) pour
les études. Le 29 septembre 2017 un rapport a
été rendu concluant le choix d’une traversée en
tunnel-pont-tunnel.
Pour ce qui est de la deuxième, en 2017 une étude

8_

de faisabilité a été réalisée en vue de la création
d’une télécabine urbaine reliant la douane de
Bardonnex au P+R 47, via notamment les Cherpines,
Bernex et l’aéroport. Nous attendons le printemps
de cette année pour déposer au Conseil d’Etat
un projet de loi de financement.
Sinon, la population doit savoir que mon département va moderniser 40 % des feux de signalisation
du canton (175 sur 454) et adapter les panneaux
directionnels, ce qui permettra d’améliorer la sécurité et la fluidité du trafic routier, ceci en coordination
avec la centrale de la régulation du trafic inaugurée
le 8 décembre 2017.
Genève est longtemps restée en marge des
développements technologiques et de l’évolution
des usages dans les transports, qui pourtant se
développent partout dans le monde, encourageant
la multi-modalité et permettant à la population de
passer des transports publics au scooter ou de la
voiture au vélo, tout cela avec un simple abonnement. Aussi, après plusieurs séminaires d’études
à Zurich, Bâle, Bordeaux, Paris, Lyon, Milan,
Berlin, Londres ou Moscou, mon département a
développé une politique proactive. En novembre
2016, la société Catch a Car s’est implantée à
Genève avec 100 voitures au gaz naturel. Nous
sommes actuellement en discussion avec la
société Sea Bubbles pour le développement des
taxis lacustres sur le Léman. Première mise à
l’essai prévue au printemps 2018. Et enfin, le Tosa,
la nouvelle ligne 23 mise sur pied entre Carouge
et Genève Aéroport, équipée des nouveaux bus
électriques à recharge.
Propos recueillis par Basile Dacorogna

LE 15 AVRIL ET LE 6 MAI
Votez la liste 5 PLR-PDC Entente :
Pierre Maudet, Serge Dal Busco, Luc Barthassat,
Nathalie Fontanet et Alexandre de Senarclens.
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ELECTIONS CANTONALES 2018,
LES THÈMES FORTS DU PDC GENÈVE
Dans ce numéro vous retrouverez une présentation
complète des trois thèmes forts du PDC pour les prochaines
élections cantonales 2018.
L’ensemble du programme du parti pour la législature
2018-2023 est disponible sur notre site internet.

LE CONGÉ PATERNITÉ
ET LA DÉFENSE DES FAMILLES
Le PDC, le parti qui défend les familles genevoises.

CONSTAT
A l’heure actuelle, le droit fédéral suisse prévoit C’est ainsi que :
un congé maternité payé d’une durée minimum de __ dans le secteur public, 1 à 2 jours de congés
14 semaines non fractionnables, avec une interpayés sont la plupart du temps mis à disposidiction totale de travailler pendant les 8 premières
tions, bien que d’autres employeurs donnent
semaines.
davantage, avec des durées et des régimes
Pendant cette période, chaque mère bénéficie
d’indemnisation différents ;
d’une assurance maternité, recevant de fait 80 % __ dans le secteur public, les administrations
de son salaire sous forme d’indemnités journalières,
cantonales et municipales mettent à disposition
financées à l’aide des allocations pour pertes de
entre 1 et 4 semaines – 2 semaines à Genève
gain (APG).
avec possibilité de prolonger de 2 semaines
A l’inverse, aucun droit à un congé paternité n’est
sans traitement, avec une réduction du solde
encore prévu, celui-ci dépendant généralement du
des vacances au prorata.
bon vouloir de l’employeur, à qui il appartient de
préciser les modalités pratiques mises en place
pour les pères, lors d’une naissance.
Un minimum légal d’un jour, à l’occasion d’évè- Pour le Parti Démocrate-Chrétien, la naissance
nements familiaux – les « jours de congé usuels » d’un enfant est une étape déterminante dans la vie
des familles.
(art. 329, al. 3 CO) – est communément admis.
Ces modalités sont ainsi précisées dans le contrat Il est nécessaire de permettre aux parents de
de travail, les conventions collectives de travail, les s’investir auprès de leur(s) nouveau-né(s), en adaptant notre droit cantonal à la mise en place d’un
règlements d’entreprise ou le droit cantonal.
congé paternité, puis d’un congé parental.

POSITION DU PDC
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Au niveau fédéral, notre parti soutient activement octroyée aux cantons par la législation fédérale en
l’initiative fédérale pour un congé paternité, abou- matière d’assurance-maternité » ainsi qu’« à modifier
tie en 2017, qui prévoit un congé paternité de la législation cantonale pour permettre aux parents
20 jours. A ce titre, nous ne comprenons pas le refus de bénéficier d’un congé parental à prendre durant
ferme et catégorique du Conseil fédéral d’entrer en les deux dernières semaines du congé-maternité
matière et de lui opposer le moindre contre-projet. genevois (semaines 15 et 16) ». Celle-ci, soutenue
Estimée à 420 millions de francs, la mesure serait uniquement par le groupe PDC, s’est pour finir
jugée trop coûteuse et dangereuse pour la compé- retrouvée dédaigneusement balayée d’un revers de
titivité de notre économie ; des faux prétextes que main par la très large majorité du Parlement, qui a
nous ne pouvons évidemment pas entendre et que refusé de voir dans ce projet une reconnaissance
nous condamnons avec fermeté.
légale du rôle des pères, jugeant à tort que la
Au niveau cantonal, notre parti continue de se batte motion spoliait les mères de leur congé au profit de
pour débloquer la situation et encourager à long leur compagnon.
terme, la mise en place d’un congé parental financé
par la Confédération, sans augmentation des
charges sociales pour les entreprises. Ce congé
parental permettrait aux parents de pouvoir se Malgré ces deux refus, le PDC Genève demeure
partager plusieurs semaines payées fractionnables convaincu :
afin de s’organiser librement dès la naissance de __ qu’il est essentiel d’impliquer davantage
l’enfant en fonction des besoins de chacun.
les pères dans l’accueil et l’accompagnement
de leur(s) enfant(s) dès leurs premières
semaines de vie ;
__ qu’il est juste de reconnaître légalement
Le Parti Démocrate-Chrétien est engagé depuis
le rôle des parents ;
plusieurs années en faveur du congé paternité et du __ qu’il est important de favoriser une meilleure
congé parental :
conciliation de la vie professionnelle et de la
vie familiale ;
Projet de loi 10105 en vue de l’institution
__ qu’il est nécessaire de normaliser la place du
d’un congé paternité et d’un congé parental
père au sein de la famille, de favoriser le travail
Déposé en 2007, ce projet de loi demandait
des femmes et d’obtenir plus facilement des
l’instauration d’un congé paternité de deux semaines
temps partiels pour les hommes ;
et d’un congé parental de six mois. Soucieux de ne __ qu’il est urgent de mettre fin à l’inégalité de
pas forcer l’Etat à s’immiscer dans le partenariat
traitement entre les différents pères.
social, le projet de loi présentait l’avantage de ne pas
être contraignant pour l’employeur, celui-ci n’étant Notre parti continuera à s’investir pour la mise en
pas obligé d’octroyer ledit congé. Cet argument n’a place à Genève et en Suisse d’un congé paternité
pas suffi à convaincre la droite économique pour et parental, un défi de société majeur attendu pas
qui de telles prestations, estimées à 130 millions de de nombreux jeunes parents tandis que la Suisse
francs pour Genève, prédisaient une augmentation reste le dernier pays d’Europe sans législation à
des charges pour les PME. Malgré la nécessité et ce sujet.
l’importance de favoriser une meilleure conciliation
entre vie professionnelle et familiale pour le PDC, Ce n’est pas acceptable !
une majorité, notamment composée de l’UDC et du A ce titre, nous continuerons de nous battre pour
MCG, a justifié son refus en prétextant entre autres que Genève soit le fer de lance d’une politique
les conséquences économiques importantes.
familiale moderne, dynamique et ambitieuse en
faveur de toutes les familles.
Proposition de motion PDC pour un congé
parental cantonal (M 2160)
Même sort pour la proposition de motion, laquelle
invitait le Conseil d’Etat « à utiliser la latitude

CONCLUSION

ACTIONS DU PDC
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ÉLECTIONS CANTONALES

LE PDC S’ENGAGE CONTRE LA HAUSSE
DES PRIMES D’ASSURANCE MALADIE
Nos primes d’assurance maladie sont devenues trop
élevées, même pour la classe moyenne, dépassant souvent
plus de 15 % du revenu annuel.
Le système actuel est dépassé et doit être
urgemment reformé.
Mais pour le faire, il n’existe pas de solutions à court
terme, à part restreindre drastiquement le catalogue
des prestations ouvrant la porte à une médecine à
2 vitesses entre les assurés de base et ceux qui ont
souscrit une assurance complémentaire privée.
Le PDC ne peut soutenir cette proposition.
Il s’est engagé activement depuis plusieurs mois
sur d’autres voies. Le PDC veut que les primes
d’assurance-maladie baissent, et agit d’ores et déjà
pour atteindre ce but, par 5 moyens :
Premièrement, le PDC a participé à l’élaboration
d’une initiative fédérale (actuellement en cours de
récolte de signatures) qui vise à donner aux cantons
une plus grande liberté pour gérer les dépenses
de santé, en décidant du niveau des primes et en
gérant les réserves en instituant une caisse de
compensation cantonale ou supra-cantonale. Cette
caisse aura la responsabilité d’encaisser et de gérer
l’entier des primes. Ce système aura l’avantage
d’obtenir une vision exacte des dépenses de santé
d’une région ou d’un canton, Il permettra également
d’éviter les fluctuations des réserves en les gardant
dans le canton ou la région qui les a récoltées. De
plus les changements de caisses n’auront aucun
effet sur le niveau des primes.
A partir de cette vision fine des dépenses, le canton
ou la région pourra fixer les primes annuelles équilibrées et dans un deuxième temps agir sur les coûts.
Une baisse des primes est garantie.
Deuxièmement, le PDC a également participé
à l’élaboration d’une initiative fédérale (actuellement en cours de récolte de signatures) qui
vise à lutter contre les lobbys en interdisant à un
conseiller national ou un conseiller aux Etats de
siéger dans le conseil d’administration ou un autre
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organisme dépendant des assurances maladies. Cela
permettra d’éviter les blocages au niveau du parlement fédéral et surtout de faire voter des lois trop
favorables aux assureurs maladie.
Troisièmement, grâce à l’implication de PDC
Genève, le PDC suisse a décidé de faire des coûts
de la santé le sujet principal de sa campagne 2019,
en lançant une initiative pour les faire baisser.
Le but étant de diminuer de 20 % les coûts avec
pour corrolaire une claire baisse des primes.
Le PDC est donc le seul parti genevois qui agit au
niveau cantonal et fédéral.
Quatrièmement, grâce à la proposition du PDC
Genève, la Cour des comptes enquête cette année
sur la fixation des primes. Avec probablement un
regard très critique sur l’opacité qui règne lors de
l’établissement des primes d’assurances maladie.
Nous voulons que ce contrôle indépendant par la
Cour des comptes se répète.
Cinquièmement, le PDC genevois est la parti
qui, ces dernières années, a fait adopter le plus
de propositions, au niveau cantonal, concernant
les assurances maladie. Grâce à nous, vous avez
pu recevoir une partie des primes que vous avez
payées en trop. Nous avons décidé de déposer à
nouveau une motion demandant le remboursement
de l’intégralité du montant payé en trop.
Grâce à ces propositions que nous avons faites
récemment et que nous continuons de proposer
tant au niveau fédéral qu’au niveau du Canton de
Genève, nous sommes convaincus que nous allons
faire baisser les primes d’assurance maladie. Les
autres partis parlent et font des effets de manche.
Nous, nous agissons.
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ACCÈS A LA PROPRIÉTÉ
Le PDC s’engage en faveur de l’accession à la propriété
à des prix abordables, contrôlés par l’Etat, pour la classe
moyenne et les jeunes familles !
L’accès à la propriété à des prix contrôlés est
aujourd’hui plus que jamais un besoin social, car
c’est :
__ le meilleur moyen pour nos jeunes de se
prémunir contre l’érosion des 1er et 2e piliers ;
__ ne pas payer des loyers « dans le vide » ;
__ permettre une vraie mixité sociale dans
nos quartiers ;
__ de nouveaux contribuables dans les communes ;
__ offrir une stabilité de vie ;
__ pouvoir transmettre le fruit de son travail
à ses enfants.
A Genève, il n’y a que 18 % de propriétaires, alors
même que les taux d’intérêt historiquement bas
permettraient à la classe moyenne, qui travaille
et qui supporte la plus grande partie de l’impôt,
d’y accéder.
La zone de développement est un instrument qui
permet à l’Etat de contrôler les prix des nouveaux
logements construits en propriété par étage (PPE).
Il faut donc soutenir les déclassements en zone
de développement et augmenter la part de ces
logements PPE, à prix contrôlés, afin de satisfaire
l’immense demande des familles pour ce type de
logements et amener des contribuables dans les
communes. Il est urgent d’augmenter la proportion
des logements en propriété à prix contrôlés en zone
de développement !
Pour renforcer l’accès à la propriété de la classe
moyenne et des familles, le PDC soutient très
concrètement 3 mesures phares :
Introduire de la PPE en pleine propriété dans
Praille-Acacias-Vernets (PAV)
Dans cet immense quartier en pleine mutation
qu’est le PAV (140 hectares), dont une grande partie
est en main des collectivités publiques, l’occasion
doit être saisie d’introduire une part de logements
à destination de la classe moyenne et des familles,
afin d’augmenter l’offre et favoriser une vraie mixité
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sociale. La loi cantonale relative à l’aménagement
du quartier du PAV doit ainsi fixer une part
suffisante de logements en pleine propriété (PPE)
à prix contrôlés.
Un logement en propriété par étage (PPE), à prix
contrôlés par l’Etat, c’est en moyenne Fr. 650 000.–
pour un logement de 100 m2. La banque exigera
un revenu mensuel du ménage de Fr. 8 500.– et
Fr. 130 000.– de fonds propres dont la moitié
(Fr. 65 000.–) peuvent provenir du 2e pilier.
Calcul sur le simulateur hypothécaire online de
la BCGE : bcge.ch/simulateur-hypothecaire
Soutenir les conditions favorables aux
déclassements en zone de développement
C’est en zone de développement, où les prix sont
contrôlés, qu’il est possible de construire des
logements en propriété (PPE) à des prix accessibles à la classe moyenne. Pour cela il faut obtenir
l’adhésion des communes qui accepteront d’accueillir ces nouveaux habitants pour autant qu’une
proportion suffisante des nouveaux logements
construits soit en propriété (PPE), car cela permettra aussi la venue de nouveaux contribuables.
C’est aujourd’hui dans la zone de développement
que la majeure partie des logements se construit
(70 %). Ces trois dernières années, on y a construit
en moyenne 55 % de logements sociaux (subventionnés), ce qui ne laisse pas suffisamment de
logements pour la classe moyenne qui ne peut
pas y accéder. C’est également trop pour les
communes qui ont besoin de nouveaux contribuables pour financer les besoins d’investissements
dans les nouvelles infrastructures (écoles, routes,
transports, etc.) nécessaires à la construction de
ces nouveaux logements. L’art. 4A LGZD qui fixe
la proportion des différentes catégories de logements nouvellement construits, doit prévoir une part
suffisante de PPE.
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Soutenir financièrement les familles
souhaitant accéder à la propriété par la
création d’un guichet d’information et d’aide
à l’accession à la propriété
__ La fixation d’objectifs pour que la proportion
de propriétaires à Genève (18 %) augmente et
Primes d’intérêts, cautionnement de l’Etat (permetse rapproche du taux suisse (40 %) ;
tant de réduire à 10 % le besoin en fonds propres),
prêts hypothécaires de l’Etat, exonération fiscale. __ La lutte contre les logements vides et les
sous-locations abusives sur les plateformes
La classe moyenne doit pouvoir bénéficier d’aides
de type Airbnb – à l’image de nombreuses villes
concrètes et efficaces pour accéder à la propriété.
en Europe – qui privent les familles de logements
La création d’un guichet d’information et d’aide à
et participent à la pénurie ;
l’accession à la propriété est indispensable pour
permettre aux familles de connaître les aides qui __ La densification du bâti et des grands
projets, afin de préserver nos terres agricoles,
leurs sont offertes et les accompagner dans ce
les zones villas et les espaces verts pour les
processus le plus tôt possible.
générations futures ;
Même si certaines d’entre elles doivent être redyna- __ La conception de projets immobiliers
pensés autour des espaces verts pour
misées, différentes mesures encourageant l’accès
favoriser la qualité de vie ;
à la propriété existent déjà, mais sont aujourd’hui
inconnues de la population car aucune promotion __ L’assouplissement des diverses réglementations
et pratiques administratives, afin d’accélérer
n’en est faite par les autorités. Pourtant, l’art. 180
les procédures d’autorisation de construire et
de la Constitution genevoise prévoit que l’Etat
optimiser la qualité des projets de construction ;
encourage l’accès à la propriété. Une véritable campagne d’information à la population de la part de __ La construction de PPE dans notre canton.
l’Etat doit être faite quant aux possibilités offertes
pour la constitution des fonds propres de départ
nécessaires à l’acquisition d’un logement.

DE MANIÈRE PLUS GÉNÉRALE,
LE PDC SOUTIENT :

#PDC2018

Ceux qui agissent
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PROCHES AIDANTS

LE RÔLE IMPORTANT
DES PROCHES AIDANTS
Le PDC s’engage pour faire mieux reconnaître le rôle
important que jouent les proches aidants dans notre canton.
Il y a quelques semaines, nous avons déposé un projet de loi devant
le Grand Conseil qui introduirait une déduction fiscale spécifique
pour les proches aidants de 15 000 francs au maximum par an.
Cette mesure concernerait potentiellement entre 55 000 et 88 000
Genevois-es (selon les études) qui offrent bénévolement du temps
pour s’occuper d’une personne de leur entourage ayant besoin
d’assistance en raison d’un handicap ou d’une perte d’autonomie
Face au vieillissement de la population, qui sera l’un des principaux
enjeux des années à venir, l’Etat a parmi ses missions fondamentales,
celle de préserver ainsi que de favoriser le maintien des liens intergénérationnels pouvant s’exercer au sein de chaque famille, cellule de
base de notre société (Cst-GE, art. 173 : « L’Etat soutient l’action des
proches aidants »). En effet, ce sont d’abord ces liens qui constituent
la première forme de solidarité sur laquelle repose notre cohésion
sociale. Une solidarité qu’il est parfois difficile de percevoir.
Pourtant, ces gestes de la vie quotidienne souvent discrets sont
tout autant de maillons essentiels pour de nombreuses personnes.
Des gestes qui n’apparaissent pas forcément toujours dans les
statistiques mais qu’il faut reconnaître et soutenir.
Les proches aidants incarnent le mieux cette solidarité en acte à travers
leur soutien émotionnel, financier, administratif, domestique ou encore
mobile de même qu’à travers leur accompagnement psychique et
médicosocial, fréquemment complété par une participation aux soins.
A Genève, l’Enquête suisse sur la santé (ESS) de 2012 rapporte que
plus d’un-e Genevois-e sur cinq aide régulièrement – quotidiennement
pour plus de deux tiers des concernés – et à titre non professionnel,
un parent ou un proche malade ou convalescent ; la population
bénéficiant de cette solidarité concerne 88 000 personnes dans
notre canton.
Quelques études nous sont parvenues afin de définir avec précision
le profil et les besoins de ces proches aidants dans notre canton :
l’évaluation par la Commission consultative pour le soutien des
proches aidants actifs à domicile, en 2013 ; l’étude AGEnevaCARE
de l’institution genevoise de maintien à domicile, en 2015.
Le Conseil d’Etat reconnaît depuis 2014 la question des proches
aidants comme étant un objet politique prioritaire. Cependant, force
est de constater au terme de cette législature que peu de projets
concrets ont pris forme, excepté une ligne téléphonique d’aide aux
proches aidants : bienvenue mais un peu maigre.
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L’Etat a parmi ses missions
fondamentales, celle de préserver
ainsi que de favoriser le maintien
des liens intergénérationnels.

Plus d’un-e Genevois-e sur cinq
aide régulièrement et à titre non
professionnel, un parent ou un
proche malade ou convalescent
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PROCHES AIDANTS
Le gouvernement a présenté dernièrement ses quatre objectifs
prioritaires en la matière avec pas moins de onze pistes d’actions,
restées pour l’heure sur le papier.
Saluons toutefois l’avancée la plus importante, la création d’une
définition du proche aidant qui permet d’amorcer un début de reconnaissance et que nous faisons nôtre : « une personne de l’entourage
immédiat d’un individu dépendant d’assistance pour certaines
activités de la vie quotidienne, qui, à titre non professionnel et informel,
lui assure de façon régulière des services d’aide, de soins ou de
présence, de nature et d’intensité variées destinés à compenser ses
incapacités ou difficultés ou encore d’assurer sa sécurité, le maintien
de son identité et de son lien social ». Une définition qui vient ainsi
compléter les quelques références légales et constitutionnelles sans
toutefois répondre entièrement de manière satisfaisante aux besoins
réels et justifiés de reconnaissance.
Dans ce cadre, le Parti Démocrate-Chrétien a à cœur de concrétiser
rapidement cette reconnaissance en matière fiscale. Ainsi, nous
demandons l’instauration d’une déduction fiscale sous la forme d’un
article nouveau, qui inscrit dans la loi sur l’imposition des personnes
physique (LIPP), la possibilité, à titre de compensation, de déduire
« un montant de Fr. 15 000.– au plus par proche aidant assurant
non-professionnellement auprès d’un parent ou d’un proche des
services d’aide, de soins ou de présence ».
Aux arguments économiques des opposants, nous rappelons que
l’investissement humain des proches aidants soulage fortement les
infrastructures publiques et subventionnées ainsi que les charges
de fonctionnement de l’Etat, constituant de fait un élément non
négligeable d’économies réalisées. A titre d’information, ce sont plus
de 300 millions de francs investis dans la politique publique de la
personne âgée (comptes 2016) ; or, l’estimation d’une telle proposition
de déduction s’élèverait vraisemblablement entre 20 et 30 millions,
soit 10 à 15 fois moins.
Evidemment, la seule déduction ne saurait être une motivation pour
les proches aidants. Cependant, cette dernière pourrait permettre à
certains de diminuer momentanément leur activité professionnelle, tout
en ne sacrifiant pas entièrement leur niveau de vie. Il convient ici de
souligner l’engagement de la génération « sandwich » qui soutient ses
enfants en suppléant à la garde des petits-enfants, tout en prenant soin
de leurs propres parents et en continuant leur activité professionnelle.

Une définition du proche aidant
que nous faisons nôtre.

Nous demandons l’instauration
d’une déduction de Fr. 15 000.–
au plus par proche aidant assurant
auprès d’un parent ou d’un proche
des services d’aide, de soins
ou de présence ».

Nous sommes convaincus que ce projet de loi saura reconnaître en
partie l’engagement de nos proches aidants
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Venez nous trouver,
on va vous faire
des imprimés de qualité !
Av. des Grandes-Communes 27 - 1213 Onex
Tél. 022 771 23 23 - Fax 022 771 41 12
E-mail : imp.ripari@bluewin.ch

