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  AMÉNAGEMENT & LOGEMENT

•  Augmenter le taux de PPE de 20 à 35% dans  
les nouvelles constructions

•  Maintenir à 33% la proportion de logements à loyers 
libres disponibles en location dans les futurs projets

•  Construire des logements évolutifs permettant
 aux aînés de rester plus longtemps à domicile
•  Permettre aux locataires de déduire leur loyer
 de leurs impôts

  FISCALITÉ

•  Baisser les impôts des personnes physiques
 afin d’augmenter leur pouvoir d’achat
•  Baisser de moitié l’impôt sur la fortune qui est le plus 

élevé de Suisse
•  Réduire la fiscalité de l’outil de travail afin d’encourager 

l’entrepreneuriat
•  Compenser toute nouvelle taxe

    SÉCURITÉ

•  Renforcer la présence de la police sur le terrain 
•  Intensifier la lutte contre les violences, le harcèlement 

de rue, le trafic et la consommation des drogues dures 

  ÉCONOMIE

•  Soutenir la consommation locale et promouvoir les 
PME et le petit commerce qui sont créateurs d’emploi

•  Mettre en place des conditions cadres favorisant
 le développement et la prospérité du canton
•  Favoriser fiscalement la création et l’implantation
 de startups dans le domaine de l’innovation

  MOBILITÉ

•  Développer des parkings proches des gares  
du Léman-Express

•  Développer les infrastructures de contournement 
des villages

•  S’opposer au 30 km/h généralisé

  FINANCES PUBLIQUES 

•  Diminuer le train de vie de l’État par des réformes struc-
turelles tout en maintenant les prestations nécessaires

•  Réduire la dette afin de ne pas l’imposer
 aux générations futures

  ENSEIGNEMENT 

•   Réformer l’horaire scolaire afin qu’il réponde
 aux besoins des enfants et des parents
•  Commencer la scolarité dès 3 ans
•  Décharger les enseignants des tâches administratives 

afin d’augmenter leur temps d’enseignement
•  Identifier dès l’école primaire les élèves en grande 

difficulté

  FORMATION

•  Revaloriser l’apprentissage notamment en ouvrant
  les portes des entreprises aux classes du Cycle 

d’Orientation
•  Développer des formations relatives au besoin
 de main-d’œuvre qualifiée en lien avec l’université,
 les HES et les représentants de l’économie
•  Financer les reconversions dans ces domaines
 y compris des 50+ en recherche d’emploi

  ENVIRONNEMENT & AGRICULTURE

•  Défendre une zone agricole productive afin d’accroître 
l’autonomie alimentaire du canton

•  Redéfinir les conditions cadres pour l’agriculture
 afin de la rendre concurrentielle au niveau national

  CULTURE & SPORT

•  Intégrer le partenariat public-privé dans le cadre du 
développement des infrastructures sportives et culturelles 

•  Confier au Canton la responsabilité d’entités d’envergure 
cantonale et supra-cantonale, dont le Grand Théâtre, 
l’OSR, le MAH, le MEG, la Croix-Rouge, le MAMCO

  ÉGALITÉ POUR TOUTES ET TOUS

•  Garantir l’égalité salariale
•  Adopter un congé parental qui permettra de supprimer 

la discrimination à l’embauche souvent vécue par  
les femmes

Candidates au Conseil d’État, nous nous engageons à défendre vos intérêts.
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