
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lors du vote du budget 2016 le Conseil municipal a décidé de diminuer de 2% 
les lignes budgétaires relatives aux subventions, y compris les aides 
financières du Service social. Cette information est transmise aux 4600 
bénéficiaires des prestations complémentaires municipales. 
 
Les prestations sociales municipales sont accordées aux habitantes et habitants de la 
commune au bénéfice des prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et 
survivants et à l’assurance-invalidité (AVS-AI). 4621 personnes en ont bénéficié en 2015 dont 
une grande majorité de personnes âgées. 
 
Le budget voté par le Conseil municipal, le 14 décembre 2015, avec une baisse linéaire de 
2% des subventions, rend impossible le versement de ces prestations dans leur entier. Le 
Conseil administratif se voit donc contraint de revoir à la baisse les montants qui sont 
accordés aux bénéficiaires des prestations sociales municipales. Sur recommandation 
expresse du Conseil d’Etat, les nouveaux barèmes sont appliqués dès le 1er janvier 2016. 
 
Concrètement, la prestation mensuelle versée à une personne seule passe de CHF 185.-- à 
CHF 181.-- et de CHF 265.-- à CHF 260.-- pour deux personnes. La décision prise ayant un 
effet rétroactif, un rattrapage sera effectué sur le versement de la prestation du mois de 
février. 
 
« Même si je déplore cette décision, et que je regrette surtout le climat qui a prévalu dans le 
cadre des débats budgétaires, en tant que Maire, je suis attachée à une mise en œuvre 
rigoureuse des décisions adoptées par le Conseil municipal », souligne Esther Alder, Maire de 
la Ville de Genève. « En tant que magistrate en charge de la cohésion sociale et de la 
solidarité, je regrette d’autant plus cette décision qu’elle prétérite des personnes 
particulièrement fragiles et sensibles et qui ont largement contribué à la richesse de la Cité » 
ajoute-t-elle.  
 
Rappelons qu’une action référendaire est actuellement engagée à l’encontre des coupes 
budgétaires votées en décembre 2015. Si la population genevoise devait se prononcer contre 
celles-ci, l’ancien barème des prestations financières municipales serait alors rétabli. 
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