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Notre programme pour Vernier 
 
Vernier, deuxième commune du canton de Genève de par le nombre d’habitant-e-s, est 
une commune populaire, multiculturelle et intergénérationnelle. C’est aussi une commune 
particulièrement touchée par la précarité. La majorité sortante, au Conseil municipal 
comme au Conseil administratif, est une majorité de gauche, avec un bilan globalement 
bon. En tant que Parti des travailleuses et travailleurs, des classes populaires, le Parti du 
Travail, souhaite soutenir cette politique, mais pense aussi qu’il est possible de faire plus 
et mieux. Nous nous engageons pour une commune plus active contre la précarité, plus à 
l’écoute des classes populaire et de la diversité. Nous nous engageons notamment pour 
les propositions suivantes (liste qui ne saurait être exhaustive) : 

!

Social  
 
! Des prestations sociales plus 

généreuses et plus systématiques. 
Nous revendiquons un vrai soutien 
social pour les personnes qui en ont 
besoin, et pas seulement une aide 
ponctuelle et ciblée 

! L’introduction de prestations sociales 
pour les personnes au bénéfice de 
prestations complémentaires, sur le 
modèle de ce qui existe en Ville de 
Genève 

! Une politique active de lutte contre le 
racisme, contre le sexisme, en faveur 
de l’égalité et contre la précarité 
sociale 

! Création d’emplois publics et 
socialement utiles par la commune 

!

Environnement 
 
! Végétalisation des toitures, des 

murs et création d’espaces verts là 
où c’est possible 

! Moratoire sur l’abattage d’arbres 
! Développement des potagers 

urbains 
! Sécurité écologique et humaine 

face à l’industrie chimique et 
biochimique ; départ des citernes 
de pétrole 

! Mesures contre les nuisances 
occasionnées par l’aéroport 

!

Culture 
 
! Création de lieux culturels alternatifs 

et autogérés 
! Soutien et développement de 

Porteous 
! Réductions pour activités culturelles 

offertes aux habitant-e-s en difficulté 
financière ; meilleure information sur 
celles-ci 

!
Mobilité /  transport 
 
! Amélioration du réseau TPG sur le 

territoire de la commune 
! Meilleure accessibilité pour les 

personnes handicapées dans les 
véhicules TPG et les lieux publics 

! Subventions pour les abonnements 
Unireso, à destination des habitant-e-
s en difficulté financière 

!

Convivialité 
 
! Développement d’espaces à 

destination des jeunes 
! Création d’un marché alternatif, 

pour l’échange entre cultures 
! Plus de places de jeux et une 

pataugeoire pour les enfants 
! Plus d’activités à destination des 

personnes âgées 
!





!

Pour le remboursement des soins dentaires et pour une caisse maladie 
publique : deux initiatives populaires du Parti du Travail 
 
Le 10 février 2019, le peuple genevois devait se prononcer sur les deux initiatives que le Parti 
du Travail avait lancées et déposées avec les seules forces de ses militants : l'initiative pour le 
remboursement des soins dentaires et celle pour une caisse maladie publique, avec 
respectivement 18'000 et 14'000 signatures. Malheureusement, nos deux initiatives ont été 
refusées par les citoyens, même si près de 45% d’entre eux se sont tout de même prononcés 
pour le OUI (si toutefois le résultat annoncé est exact : le scrutin en question est en effet 
entaché par la fraude présumée au Service des votations et élections. L’enquête pénale est 
toujours en cours. Le Parti du Travail a déposé un recours contre le résultat pour cette raison.)  

!

Remboursement des soins 
dentaires 
 
Notre initiative avait pour but d’instaurer 
une assurance publique et obligatoire 
pour le remboursement des soins 
dentaires, financée selon le modèle 
éprouvé et juste socialement de l’AVS, 
c’est-à-dire par des cotisations paritaires 
sur les salaires (environ 0,5%, dont la 
moitié à charge de l’employeur). Rien à 
voire donc avec le système frauduleux de 
la LAMAL, avec ses caisses privées et ses 
primes qui augmentent chaque année. 
Cela aurait permis à toutes et tous de 
pouvoir enfin se soigner les dents. 
Aujourd’hui, près d’un genevois sur cinq 
est obligé d’y renoncer pour des raisons 
financières, ou alors se ruine pour pouvoir 
payer les tarifs complètement surévalués 
des dentistes. Il est proprement 
scandaleux que les soins dentaires ne 
soient pas pris en charge. 

! !

Caisse maladie publique 
 
Bien qu'elle n'aurait pas constitué une solution 
miracle, une caisse maladie publique cantonale à but 
social telle que nous la proposions aurait été au moins 
une solution immédiatement applicable pour traiter le 
grave problème qu'est le système de la LAMAL, des 
primes qui atteignent des montants scandaleux, et 
ruineux pour de plus en plus de gens, des abus 
flagrants des caisses privées. Bien que cette caisse 
publique aurait dû fonctionner dans le cadre de la 
LAMAL et en concurrence avec les caisses privées – 
nous ne pouvions pas proposer plus eu égard aux 
contraintes posées par le droit supérieur – elle aurait 
permis en tout cas d’offrir une alternative honnête, 
transparente et sans activités de lobbying aux 
assureurs privés.  

!

La lutte ne fait que 
commencer 
 
Notre Parti, malgré ses moyens 
modestes, a été le seul à porter 
deux solutions réalistes et 
socialement justes. Cette défaite 
ne diminue en rien notre 
détermination à lutter pour le 
progrès social, pour une société 
plus solidaire, une société au 
service de toutes et tous, et non 
du profit de quelques-uns. Quant 
à nous, continuerons à nous 
battre pour un système de santé 
entièrement public et social, qui 
soit au service de toutes et tous, 
plutôt que d’enrichir une poignée 
d’assureurs. 

!



!
!
!
!
!
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!

Le Parti  du Travail, combatif et populaire 
 
Fondé en 1944, le Parti Suisse du Travail est aujourd’hui présent dans les cantons de 
Genève, Vaud, Neuchâtel, Jura, Valais, Berne, Zürich, Bâle, Saint-Gall et Tessin. Il est 
représenté dans les parlements cantonaux de Genève, Vaud, Neuchâtel et Jura, dans 
les exécutifs des villes de Lausanne, Renens, Le Locle, La Chaux-de Fonds et Corcelles-
Cormondrèche, ainsi que dans les délibératifs d’une trentaine de communes. 
 
Le Parti Suisse du Travail a été fondé pour être un parti des travailleuses et travailleurs, 
un parti qui se bat pour intérêts matériels et moraux, pour les justes revendications des 
classes populaires, pour la justice sociale, pour une Suisse plus solidaire et plus 
démocratique, pour la solidarité internationale. C’est un combat que notre Parti mène 
sans concessions, dans les parlements, dans les exécutifs, comme en dehors. 
 
Le Parti Suisse du Travail fonde sa pensée et son action sur la base du marxisme. Ile se 
refuse à considérer le capitalisme comme l’aboutissement de l’histoire humaine, et lutte 
pour le renversement de ce système fondamentalement inégalitaire, oppressif, 
prédateur, destructeur des êtres humains comme de la nature ; pour édifier à la place 
une nouvelle société socialiste, qui soit fondée sur les exigences du bien commun plutôt 
que du profit de quelques uns, où l’économie soit dirigée démocratiquement par la 
collectivité plutôt que par une poignée de possédants, où la démocratie devienne une 
réalité pleine et entière plutôt que d’être biaisée par le pouvoir de quelques lobbies au 
service d’intérêts privés. 
 
A l’heure de l’urgence climatique, où l’exigence de profit  du capitalisme pousse les 
grandes entreprises et les politiciens bourgeois à s’engager toujours plus en avant dans 
une voie fatale, quelles que puissent être leurs belles paroles, où les experts du GIEC 
eux-mêmes parlent de la nécessité d’un changement de système, sortir du capitalisme 
devient une question de survie, et la lutte fondamentale de notre Parti plus nécessaire 
que jamais. 
 

!

Pour nous contacter : 

Parti du Travail 

25 Rue du Vieux-Billard, 1205 Genève 

Case postale 16, 1211 Genève 8 

pdt-ge@bluewin.ch 

022 321 79 58  

Pour nous soutenir financièrement : 

!

Notre journal ! 

 

Chaque semaine, la tribune 
des hommes et des femmes 
qui résistent, la voix de celles 
et de ceux qui proposent de 
changer la société   

www.gauchebdo.ch 
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