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Le journal du Parti Socialiste d’Onex 

Chères citoyennes et chers citoyens d’Onex, 

Le 28 novembre prochain, nous devrons nous prononcer 
sur bon nombre de sujet, donc certains sont particulière-
ment complexes. !  Nous vous invitons à ne pas vous 
décourager et à aller voter, malgré la technicité des ob-
jets! Pour vous faciliter la tâche, voici quelques informa-
tions qui vous permettront, peut-être plus facilement, de 
vous forger une opinion : 

 

• Votation communale :  Le référendum initié par 
les partis de droite ne constitue pas d’enjeu ma-
jeur, dans la mesure où un faux problème est 
abordé. En effet, l’accès à l’information pour la 
population au sujet d’affaires communales n’est 
nullement entravé. Il s’agit uniquement de trans-
mettre l’information sur les discussions du Conseil 
municipal de manière transparente et impartiale 
pour éviter toute déformation de propos tenus par 
les élu-es. 

 

 

• Votation cantonale : les sujets de votation canto-
nale requièrent une analyse plus détaillée des 
arguments proposés. Le  système de retraite pour 
les membres du Conseil d’État, les mécanismes 
de destitution d’un membre du Conseil d’État 
(sujet lié à l’affaire Maudet) et notamment la nou-
velle loi sur les heures d’ouverture des magasins 
sont autant d’objets de vote qui nécessiteront une 
attention accrue des votant-es. 

• Votation  fédérale : deux sujets nous intéressent 
particulièrement en ce qui concerne le secteur de 
la santé: l’initiative pour des soins infirmiers forts 
et la loi fédérale visant à surmonter l'épidémie de 
COVID-19. 

 

Les pages suivantes sont exclusivement consacrées aux 
différents objets de vote. N’hésitez pas à les parcourir si 
l’une ou l’autre des votations vous semble compliquée. 
Sympathisant-es ou non du parti socialiste,  il est impor-
tant que vous votiez ! 

À vos agendas ! 

Dimanche 28 novembre 2021 

Votations fédérales, cantonales et 
communale 

Samedis 6, 20 novembre 2021 

Stands devant COOP dès 9h30 

 

Encore de nombreux sujets de votation 

Les élu-es du PS onésien, une équipe qui s’engage avec fermeté pour améliorer les conditions de vie des habitant-

es d’Onex.  

Le mariage pour toutes et tous accepté à 64,1% 

Le OUI au mariage pour toutes et tous n'aurait pas été 
possible sans l'engagement de milliers de militant-es, 
dont certain-es se battent pour l'égalité des droits depuis 
des décennies. 

Les résultats le montrent : ensemble, nous pouvons chan-
ger la société ! Et il y a encore beaucoup à faire.  

ENSEMBLE RÉÉCRIVONS L'HISTOIRE ! 

 

Le deuxième sujet (99%), n’a pas convaincu le 
peuple suisse.  

Mais la lutte continue pour éviter le démantèlement des 
finances publiques et pour évoluer vers plus de justice 
fiscale. Tant au niveau fédéral que cantonal, la question 
de la fiscalité sera au cœur des débats dans les mois à 
venir.  

Au niveau fédéral toujours, le référendum sur le droit de 
timbre a abouti avec plus de 65'000 signatures, le PS s'at-
taquant ainsi directement à la suppression partielle du 
droit de timbre. Sorte d’impôt sur la formation et la circula-
tion de capitaux, seules les grandes entreprises et les 
sociétés financières doivent payer cet impôt.  

 

À l’été 2020, la majorité parlementaire de droite a aboli 
cette taxe, un substitut à la TVA dont le secteur financier 
est exempté. En d’autres termes, il s’agit d’un cadeau 
fiscal offert aux grandes entreprises, aux assurances ainsi 
qu’au secteur bancaire. La suppression du droit de timbre 
impliquerait une perte fiscale annuelle de 250 millions de 
francs pour la Confédération. Or, cette perte devra forcé-
ment être compensée, c’est pourquoi le Parti socialiste 
s’oppose à ce que la population fasse les frais de cette 
perte fiscale. 

Au niveau cantonal également, le Parti socialiste s’en-
gage pour d’avantage de justice fiscale. Pour ce faire, 
entouré des partis de gauche et des syndicats, le Parti 
socialiste a lancé une initiative cantonale pour imposer 
davantage les fortunes de plus de 3 millions de francs. 
Cette initiative devrait ainsi rapporter près de 350 millions 
de francs par an à l’État de Genève, et 85 millions aux 
communes. Le Parti socialiste s’engage pour d’avantage 
de justice fiscale car selon lui, l’impôt est le meilleur outil 
de redistribution des richesses et permet de corriger au 
moins en partie, les inégalités sociales.  

Les prochains numéros du Héraut seront l’occasion de 
revenir plus en détail sur ces objets sur lesquels nous 
seront amené-es à voter dès 2022.  
 
 

Romain Gauthier, Conseiller municipal 

REGARD SUR LES DERNIÈRES VOTATIONS …  
Les prochaines échéances déjà dans le viseur :  

Pour le comité de rédaction 

Daniele Fino, Daniel Cattani 
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Votations fédérales du 28 novembre 
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Initiative fédérale « Pour des 
soins infirmiers forts » : 

Extrait des arguments défendus par 
l’ASI (Association suisse des infir-
mières et infirmiers) : 

¨Il faut soutenir cette initiative car 
d’ici 2030, la Suisse manquera d’en-
virons 65'000 infirmiers et infir-
mières, il n’y a pas assez de forma-
tion, des milliers de postes restent 
non pourvus, 20- 40 % du personnel 
infirmier présente des symptômes de 
burnout, de dépression ou d’anxiété 
et chaque année environ 2400 quit-
tent la profession d’infirmière dont 
près d’un tiers avant l’âge de 35 
ans ! 

Pour ces raisons, les soins infirmiers doivent être reconnus dans la constitu-
tion comme une composante importante des soins de qualité. Il faut qu’il y 
ait un nombre suffisant d’infirmiers diplômés, travaillant dans des bonnes 
conditions et bénéficiant d’une bonne formation¨ 

 

OBJETS FÉDÉRAUX : 

• Initiative pour des soins infirmiers forts : OUI 

• Initiative désignation des juges fédéraux par tirage au sort : NON 

• Loi fédérale visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 : OUI 

OBJETS CANTONAUX : 

• Initiative pour l'abolition des rentes à vie des Conseillers d'État : NON 

• Loi 12187 traitement et retraite des Conseiller d'État (CP à l'IN 174) : OUI 

• Question subsidiaire pour départage l'IN 174 et son contreprojet : CON-
TREPROJET 

• Loi Cst 12827 mécanisme de destitution d'un membre du Conseil d'État : 
OUI 

• Loi Cst 12913 Conseil administratif des Communes : OUI 

• Loi 12871 modifiant la loi sur les heures d'ouverture des magasins : NON 

 

OBJET COMMUNAL : 

 Référendum sur l’acceptation de l’annulation de la délibération du nou-
veau règlement du Conseil municipal et approuvant la révision du règle-
ment du Conseil municipal : OUI (voir page séparée) 

La nouvelle loi sur les heures d’ou-
verture des magasins : 

Le PS soutient les syndicats qui luttent contre 
l’extension des heures d’ouverture des maga-
sins et la dégradation des conditions de travail, 
car elles ont des répercussions évidentes sur la 
vie familiale et touchent plus particulièrement  
les femmes.  

Notre camarade Patrick Erath s’exprime à ce sujet: 

¨Mon expérience comme remplisseur tournant (mon 
poste n’était pas affecté à un magasin) auprès de l’un 
des deux grands distributeurs en Suisse m’a sensibilisé 
au problème de la vie privée et du repos. 

Avec deux jours de repos non consécutifs ce n’était pas 
facile, mais aujourd’hui avec les horaires coupés il ne 
reste souvent que des demi-journées réparties dans la 
semaine, c’est éreintant. 

La votation de l’extension des jours et des horaires d’ou-
verture ne peut pas être acceptée sans un minimum de 
protection des employé-es du secteur de la distribution. 
Sans cette dernière, les travailleur-euses verront leurs 
conditions de vie péjorées. 

Avec la convention collective du travail, l’on peut créer 
des emplois  à temps partiel ou à temps complet. 

Or, le patronat refuse de la signer  et exige des sacrifices 
supplémentaires de leur personnel. 

NON à l’esclavage du personnel pour le seul profit des 
grands de la vente et de la distribution¨ 

Loi cantonale sur le Conseil Administratif 
des communes 

La nouvelle loi que nous soutenons prévoit d’abolir la 
différence qui existe actuellement entre les communes 
de moins de 3'000 habitants et les grandes communes 
par rapport à la composition de l’exécutif.  

En effet, les communes de moins de 3’000 habitant-es 
auront également un exécutif composé de trois con-
seiller-ères administratif-ves tournant-es. Cette homo-
généité nous semble tout à fait justifiée, car les 
charges, importantes et complexes, dans les petites, 
comme les moyennes communes nécessitent d’être 
traitées par des cahiers de charge précis relatifs à 
chaque dicastère. C’est donc pour éviter la surcharge, 
mais aussi pour mieux répartir les tâches que cette 

réforme acquiert tout son sens. 

Référendum fédéral contre la loi fédérale visant à surmonter 
l’épidémie COVID-19 : 
Nous nous limitons ici à fournir les précisions apportées par l’administration 
fédérale contextualiser le vote : 

¨La votation de fin novembre 2021 ne porte que sur la modification du 19 
mars 2021 de la loi COVID-19. Les autres dispositions de la loi resteront en 
vigueur quelle que soit l’issue du scrutin. Si ladite modification est rejetée, 
elle cessera de produire effet un an après son adoption par le Parlement, soit 
le 19 mars 2022. Parmi les mesures concernées figurent l’augmentation du 
nombre d’indemnités journalières allouées aux chômeurs, l’extension des 
indemnités en cas de RHT et l’indemnisation des organisateurs de manifesta-
tions. Il ne sera en outre plus possible d’établir des certificats COVID – pas 
même pour les voyages et les séjours à l’étranger –, ni de mettre en place 
des programmes d’encouragement concernant des biens médicaux impor-
tants¨ (https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/documentation/abstimmungen/
covid-19-gesetz.html) 

Pour éviter ces désagréments, votez OUI le 28 novembre ! 

Initiative « Désignation des juges fédéraux 
par tirage au sort »  

Un tirage au sort ne garanti-
rait en rien une meilleure in-
dépendance ni une meilleure 
équité. Il mettrait par ailleurs à 
mal la légitimité démocratique 
des juges.  

Nous votons NON ! 

Initiative et loi cantonale concernant 
l’abolition des rentes à vie /le traite-
ment et retraite des Conseillers 
d’État : 

Il s’agit de procéder à une réforme du régime de retraite 
genevois, notamment en ce qui concerne les Conseiller-
ères d’Etat, pour être en conformité au droit fédéral 
(LLP) et répondre à des questions de fond sur le traite-
ment, jusqu’à maintenant privilégié de cette catégorie de 
personnel. Les discussions entre les différents partis 
sont en cours depuis plusieurs années déjà et dernière-
ment, une initiative des Vert’libéraux proposait l’abolition 
d’une rente à vie par une rente annuelle temporaire, 
pendant au maximum 2 ans et fixé à 70% du dernier 
salaire. En novembre dernier, une majorité du Grand 
Conseil s’est prononcée en 
faveur d’un contre-projet 
prévoyant le versement 
d’une rente pour une pé-
riode maximale de 5 an-
nées d’un montant de 50% 
du dernier salaire perçu. Le 
PS soutient ce contreprojet 
et propose de rejeter le 
texte de l’initiative.  
 
Nous votons NON ! 

 

Loi cantonale sur le mécanisme de desti-
tution d’un membre du Conseil d’État 

Le PS recommande de voter OUI à cette nouvelle loi, 
car suite à l’affaire Maudet, nous nous sommes rendu 
compte qu’à Genève il n’existait aucune disposition 
pour destituer un-e membre du gouvernement en cas 
de perte de confiance ou incapacité durable d’exercer 
la fonction de magistrat-e. Un mécanisme allant dans 
ce sens est prévu par la loi en question afin de trouver 
des solutions dans des situations similaires. 


