PRD-104
Projet de délibération du 23 juin 2015 de Mmes et MM. Simon Brandt, Michèle
Roullet, Florence Kraft-Babel, Michel Nargi, Vincent Subilia, Natacha BuffetDesfayes, Olivier Wasmer, Patricia Richard, Helena Rigotti, Sophie Courvoisier et
Guy Dossan: «Baissons les salaires du Conseil administratif».
(renvoyé à la commission des finances par le Conseil municipal
lors de la séance du 14 novembre 2018)
PROJET DE DÉLIBÉRATION
Considérant que:
– le salaire annuel brut d’un conseiller administratif s’élève à 255 398 francs et que ses
diverses charges sociales s’élèvent à 11,395% de celui-ci;
– les charges sociales payées par un conseiller administratif se subdivisent de la manière
suivante: assurance-vieillesse et survivants 5,15%, assurance-chômage 1,1%,
cotisation complémentaire accidents 0,5%, assurance-maternité 0,045%, assuranceaccidents non professionnels 0,1%, retenue pour retraites 4,5%;
– le salaire net d’un membre du Conseil administratif est analogue à celui d’un membre
du Conseil d’Etat alors même que ses responsabilités sont moindres;
– le salaire net d’un membre du Conseil administratif est largement supérieur à celui des
membres des exécutifs municipaux des autres chefs-lieux de Suisse romande;
– le Conseil municipal a accepté le projet de délibération PRD-51 le 18 mars 2014,
demandant une augmentation de la contribution des conseillers administratifs au
financement de leur prévoyance professionnelle, afin de l’aligner sur celle des membres
du Conseil d’Etat;
– le Conseil administratif, qui propose des économies largement insuffisantes, devrait
donner l’exemple en diminuant son propre salaire;
– le Conseil municipal n’a jamais utilisé la compétence qui lui est donnée de discuter et
de fixer les salaires du Conseil administratif (article 30, alinéa 1, lettre v), de la loi sur
l’administration des communes),

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu les articles 17 et 30, alinéa 1, lettre v), de la loi sur l’administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition de plusieurs de ses membres,
décide:
Article premier. – Le salaire annuel brut d’un conseiller administratif est fixé à 191 548
francs.

Art. 2. – Les membres du Conseil administratif contribuent au financement de leur
prévoyance professionnelle (retenue pour retraites) par une cotisation égale, au minimum,
à 7,3% de leur traitement brut annuel.

