
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grève des collaboratrices et des collaborateurs de la Ville 
de Genève 
 
Le Conseil administratif de la Ville de Genève (CA) a pris acte de l’appel à la grève lancé par 
les organisations représentatives du personnel pour la journée du 30 septembre 2021. Le 
CA a entendu la demande des syndicats SIT et SSP ainsi que de la commission du 
personnel de réintégrer les mécanismes salariaux au projet de budget 2022.  
 
Malgré la situation fiscale difficile à laquelle la Ville de Genève doit faire face à la suite de 
l’entrée en vigueur de RFFA, qui a pour conséquence un projet de budget 2022 déficitaire à 
hauteur de 40,8 millions de francs, le CA est parvenu à maintenir l’ensemble des prestations 
à la population, dans le respect du déficit maximum autorisé par la loi cantonale et du 
chemin qu’il s’est fixé pour un retour à l’équilibre en 2028 imposé par le cadre légal. Le 
budget dévolu au social a été augmenté de plus de 10 millions, notamment pour répondre au 
besoin en places de crèches supplémentaires. La protection des emplois et le maintien des 
salaires des employé-e-s de la Ville de Genève restent garantis. 
 
A ce stade de l’élaboration budgétaire, la situation financière et les contraintes légales ont 
conduit le CA à devoir suspendre les mécanismes salariaux, tant pour le personnel de la 
fonction publique que pour le personnel du domaine de la petite enfance (soit au total 8,1 
millions). La situation sera réévaluée après réception des prochaines estimations fiscales, en 
fonction de l’ensemble des arbitrages autour du projet de budget 2022. 
 
Le CA réaffirme sa volonté de maintenir les excellentes conditions de travail en Ville de 
Genève, fixées par le Statut du personnel. Par ailleurs, il informera régulièrement le 
personnel et les partenaires sociaux de l’évolution du projet de budget 2022 et continuera à 
faire des propositions en vue du rétablissement total ou partiel des mécanismes. 
 
Contact  
M. Philippe d’Espine, chargé de l’information du Conseil administratif  
022 418 29 11 – 079 372 84 59 – philippe.despine@ville-ge.ch 

 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
du Conseil administratif 

 

29 septembre 2021 

Aux représentant-e-s des médias 



Nomination de M. Philippe Clerc au titre de Conservateur 
honoraire 
 
Le Conseil administratif a décerné à Monsieur Philippe Clerc, ancien Conservateur 
responsable des collections cryptogamiques des Conservatoire et Jardin botaniques et 
spécialiste de renommée mondiale en taxonomie des lichens, le titre de Conservateur 
honoraire. Ce titre vient saluer une carrière scientifique exemplaire et un engagement de 30 
ans au sein de l’institution. 
 
Contact 
Mme Danièle Fischer-Huelin, administratrice 
Département de la culture et de la transition numérique, Conservatoire et Jardin botaniques, 
022 418 52 30 - daniele.fischer-huelin@ville-ge.ch  
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