
 
 

   
 
 
Genève, le 11 février 2019 
 

Communiqué de presse 
 

8815 signatures déposées pour une Caisse de prévoyance de 
l’État de Genève équilibrée, pour tous et sans privilèges ! 

 

Le PLR et le PDC ont déposé ce matin 8815 signatures récoltées en faveur du 

référendum lancé contre le projet de loi de la gauche de recapitalisation de la Caisse de 

prévoyance de l’État de Genève (CPEG).  

L’accueil extrêmement favorable de ce référendum par la population a permis aux deux partis 

de l’entente de récolter en un peu plus d’un mois quelques 8815 signatures (5277 signatures 

valables sont requises pour l’aboutissement du référendum cantonal).  

Le PLR et le PDC se réjouissent du probable aboutissement de ce référendum qui permettra 

au peuple de se prononcer le 19 mai prochain sur la problématique de la recapitalisation de la 

Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG).  

L’enjeu est crucial puisque la population sera amenée à se prononcer sur deux textes 

concurrents : l’un proposant une recapitalisation accompagnée de réformes structurelles 

permettant d’assurer dans la durée la santé de la CPEG ; l’autre ne prévoyant aucune réforme 

structurelle et faisant porter l’entier du poids de la recapitalisation sur les contribuables, soit 

entre 4.4 et 5.4 milliards de francs, sans demander la moindre participation aux fonctionnaires.  

Parallèlement à cela et forte du succès du premier référendum, l’Entente lance un second 

référendum contre une initiative de la gauche et du MCG tout récemment votée par le Grand 

Conseil et portant également sur la recapitalisation de la CPEG. Les conséquences de 

l’application de ce second texte seraient encore plus catastrophiques avec un coût pour le 

contribuable estimé à 6.2 milliards de francs. 

Pour que la population cesse de passer à la caisse par le biais de hausses d’impôts ou de 

baisses de prestations, l’Entente s’engage pour un régime de retraite équitable et sans 

privilège.  

Contact : 

Vincent Maitre, Président du PDC Genève     076 392 39 92 

Alexandre de Senarclens, Président du PLR Genève   078 773 99 03 

Nicolas Fournier, Secrétaire général du PDC Genève   076 679 02 21 
 
Audrey Covo, Secrétaire générale du PLR Genève    076 693 27 33 
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