Séance du Conseil municipal du 13 octobre 2014, Le Grand-Saconnex

LES VERTS – LES SOCIALISTES
Proposition de motion déposée par les conseillères municipales et
conseillers municipaux : Balmer Mascotto Tristan, Bise Gérard, Bradley
Francisco, Burkhalter Laurence, Eckert Pierre, Eya Nchama Cruz
Melchor, Garcia Alvina, Jimaja Laurent et Pomatto Michel.

MOTION
Pour l'introduction d'une aide à l'intégration professionnelle au Grand-Saconnex afin de contribuer à
l’intégration professionnelle de celles et ceux qui en ont besoin
Le Conseil municipal du Grand-Saconnex,
considérant :
•

la baisse continue des prestations d'aide sociale, comme la récente diminution de CHF 150.- du
CASI;

•

que dans notre commune se trouvent environ 150 familles à l'aide sociale ;

•

que la mobilité est un facteur nécessaire à l'insertion professionnelle;

•

que le Grand-Saconnex est une ville suburbaine où la mobilité est indispensable à une activité
professionnelle;

invite le Conseil administratif à :
•

introduire une allocation de mobilité pour les bénéficiaires de l’aide sociale en prenant en charge
les CHF 70.- mensuels de l'abonnement TPG sous la forme d'une attestation comme lors du
rabais déjà offert par la commune ;

• prévoir une ligne budgétaire suffisante à ce sujet dans le budget communal à partir de 2015.

Exposé des motifs :
Mesdames et Messieurs les conseillers (ères) municipaux,
Pour une majorité de la population, une fois les charges fixes payées, il devient de moins en moins
évident de vivre à Genève. Si l'on ne dispose pas d'un revenu suffisant, vivre dans notre canton devient
impossible sans bénéficier d’une aide. Pour mémoire, au Grand-Saconnex, le revenu annuel brut
médian en 2010 était de CHF 73'400.- et de CHF 69'459.- pour le canton de Genève.
Les personnes bénéficiant de l’aide sociale ont vu leurs prestations d’assistance baisser continuellement
ces dernières années. Face à ces baisses de prestations, elles doivent faire des choix au niveau de leur
budget. Une des premières économies est de renoncer à l’abonnement TPG et de ce fait, elles réduisent
leur capacité de déplacement et indirectement leur chance de trouver un emploi, à moins qu’elles ne
s’endettent en accumulant de nombreuses amendes auprès des TPG.
Dans un contexte de crise, le nombre de personnes devant recourir à l'aide sociale est en augmentation.
A ces personnes, il est demandé de continuer de faire l'effort de s'insérer par le biais du travail. Mais
évidemment, il est encore plus difficile de mener à bien des démarches d'insertion professionnelle sans
un accès aux transports en commun facilité.
La commune du Grand-Saconnex a vu sa population évoluer depuis dix ans, entre l'arrivée de la
population du nouveau quartier du Pommier et le vieillissement de la population déjà résidente dans les
quartiers des années 1960. Le Grand Saconnex est selon l'OCSTAT une commune à revenu "moyen
supérieur" et à forte mixité. Comme les personnes précarisées ont tendance à disparaître des
statistiques, de l'espace public et des bureaux de vote, elles sont peu présentes dans nos esprits et
souvent absentes de nos préoccupations.
Il n'en demeure pas moins qu'elles existent, et leurs besoins intégrés dans les moyens mis en œuvre
pour concrétiser notre solidarité communale.
Permettre à ces personnes d’augmenter leurs chances de trouver un emploi est dans l’intérêt de tous,
notamment de celui de la commune. En prenant en charge l’abonnement mensuel TPG, nous prenons
en compte un besoin actuel fondamental, celui de la mobilité.
Les signataires vous prient de faire bon accueil à la présente motion.

