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La hausse des primes maladie prévue pour
2020 apparaît modérée. Il n’empêche. Avec
une augmentation de 0,5%, la progression
enregistrée à Genève reste supérieure à la 
moyenne nationale, 0,2%. Et c’est bien as-
sez pour qu’elle soit contestée. D’une part,
le conseiller d’État Mauro Poggia estime 

que les réserves des assureurs, qui attei-
gnent 9,4 milliards de francs et sont de ce 
fait bien supérieures aux exigences de la loi,
auraient dû compenser intégralement toute
hausse de prime. Quant à Jean-Paul De-
rouette, président de la section romande de
l’Association suisse des assurés, il estime 

que l’on devrait assister à «une déflation des
primes» et considère même que les Ro-
mands paient pour les petits cantons. Par 
ailleurs, le Canton consent un effort pour 
alléger la facture. Pour cela, il redéploie son
dispositif de subsides. Tout d’abord, son 
montant global progresse de 186 millions de
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Offre valable jusqu’au samedi 28 septembre 2019
à Genève, Chavannes-Renens, Sion, Matran, Schlieren

Entrecôte de bœuf fraîche
Faux-filet Resto
de Suisse, env. 1.2 kg

28.50
kg 36.-

plus de 300 promotions
jusqu'au 5 octobre.

Un enfant de 4 ans 
a été retrouvé mort 
dans le Rhône. Son 
père est recherché
Genève, page 5

Des surcoûts 
imprévus ont
paralysé le chantier 
des Cheneviers
Genève, page 5
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Le média genevois. Depuis 1879 | www.tdg.ch |

Comédien et cinéaste,
Jalil Lespert vient 

de réaliser «Le dindon»,
d’après Georges Feydeau.

Dans cette comédie,
 il dirige notamment

 Dany Boon 
et Guillaume Gallienne.

Page 25
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Signé Genève
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Ge/Servette domine Lausanne

Hockey sur glace Alors que le LHC inaugurait sa Vaudoise aréna, les Aigles ont fait 
de la victoire leur proie en l’emportant (3-5). Les hommes de Pat Emond ont ouvert
le score au bout de dix secondes et l’ont clos à la dernière! Page 13 ÉRIC LAFARGUE

francs, conformément au vote de la ré-
forme fiscale (RFFA). Et le nombre de ceux
qui peuvent en bénéficier double pour at-
teindre 120 000 Genevois. Politiques et ex-
perts font le point sur ce sujet sensible à 
travers nos deux pages spéciales enrichies 
de barèmes détaillés. Pages 2 et 3

Genève se cabre contre 
la hausse des primes
Même limitée, cette nouvelle augmentation suscite des récriminations. Notre analyse

Fonction publique
Polémique autour 
des postes créés
L’attaque de Pierre Maudet contre
le projet de budget et les créations
de postes qu’il prévoit nourrissent 
la controverse. Mauro Poggia est monté 
au créneau, ripostant pour expliciter
les recrutements prévus dans la police. 
Le débat continue. Page 7

Les assurés genevois sont rarement à 
pareille fête: l’an prochain, en moyenne, 
les primes maladie seront stables. Avec 
l’augmentation des subsides votée par le 
peuple en mai dernier, de nombreuses 
familles devraient même voir leurs 
charges baisser. À quelques semaines des 
élections fédérales, profitons-en, car sans 
vouloir gâcher la fête, il est probable que 
ce ne soit qu’un répit… Car sur le fond, 
l’état du malade n’est pas stabilisé. Avec 
12,2% de sa production de richesse 
annuelle consacrée à la santé, la Suisse est 
le pays qui dépense le plus au monde 
après les États-Unis. Si, à la différence de 
ceux-ci, notre pays offre une espérance de 
vie élevée, nos dépenses massives sont 
l’indice d’un système peu efficient. Et avec 
le vieillissement en cours de la population, 
la situation ne va pas s’améliorer.

Une partie de nos problèmes est aussi
due à une mauvaise répartition des tâches 
entre la Confédération et les cantons. Les 
Chambres fédérales, où les intérêts 
particuliers se donnent libre cours, fixent 
le cadre légal, mais le budget fédéral n’en 
assume aucun coût (0,2%, contre 17% 
pour les cantons en 2014, 37% pour les 
assurés par le biais des primes et 24% 
pour les ménages au travers des quotes-
parts et franchises).

Pire, on interdit aux cantons de 
réguler vraiment l’offre médicale. Et ne 
parlons pas des scandaleuses réserves des 
caisses! En résumé, à Berne, on s’assure 
surtout que le porte-monnaie des assurés 
et des cantons reste grand ouvert. Car les 
81 milliards dépensés chaque année ne 
sont pas perdus pour tout le monde.

Plusieurs initiatives sont en cours pour
y remédier. En attendant, le patient reste 
mal en point. Pages 2 et 3

L’éditorial

Le système 
LAMal reste 
insatisfaisant

Marc
Bretton
Rubrique Genève

Fait divers
La soirée grillades 
a mal tourné
Au mois de juin dernier, des hommes 
sympathisent autour d’une grillade
au Bois-des-Frères, à Vernier. Bien 
commencée, la soirée dégénère pour 
s’achever en rixe. Un des protagonistes 
est gravement blessé à coups
de couteau. Le prévenu et la victime 
racontent l’affaire. Page 6
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Quelle place pour les seniors à Genève?

DEMAIN

jeudi 26 septembre 2019 de 18h à 19h30
Cité Seniors - 62 rue de Lausanne à Genève

Café Tribune

Venez à la rencontre des journalistes de la Tribune de Genève
pour échanger et discuter des sujets qui vous intéressent !

Entrée libre

En présence de :
Olivier Bot, rédacteur en chef adjoint, Laurence Bézaguet, Christian Bernet et Thierry Mertenat, journalistes de la rubrique Genève.

Des suggestions ?
Ecrivez-nous à

cafetribune@tdg.ch

Quelle place pour les seniors à Genève?

PUBLICITÉ

SIG

Des factures salées ont bloqué 
le chantier des Cheneviers

Le «chantier du siècle» des Services
industriels de Genève (SIG) a connu
un arrêt de plusieurs mois avant de
reprendre. La «Tribune de Ge-
nève» a appris que les travaux en 
vue de la construction de la future
usine d’incinération des Chene-
viers IV, démarrés au printemps 
2018, ont été suspendus pendant 
tout le premier trimestre 2019 à 
cause de factures plus salées que 
prévu. Cette «pause» va retarder de
plusieurs mois la mise en service de
la nouvelle installation, initiale-
ment prévue pour la fin de 2023.

Selon une source, un dépasse-
ment de budget de 40 à 60 mil-
lions de francs aurait nécessité la
refonte du projet, tant sur le plan
technique que financier. Les SIG
confirment l’arrêt temporaire du
chantier, mais démentent ces
chiffres et assurent tenir leur bud-
get. «Le directeur général, Chris-
tian Brunier, et la directrice finan-
cière, Céline Gauderlot, ont dé-
cidé d’arrêter le chantier Chene-
viers IV durant quelques mois,
pour discuter et préciser le prix
de certaines prestations ainsi que
pour optimiser certains aspects
techniques du projet, explique la
porte-parole des SIG, Isabelle Du-
pont. À ce jour, nous avons réalisé
des appels d’offres et signé des
contrats pour environ 50% du to-
tal des travaux et nous sommes
totalement en ligne avec le budget
de 280 millions voté par le conseil
d’administration des SIG, avec
une marge de plus ou moins
10%.»

Entre les lignes, on comprend

résultat final, selon les SIG — le
projet serait finalement rentré
dans son budget. Mais de com-
bien était ce dépassement de de-
vis? Une autre source parle d’un
montant d’environ 20 millions de
francs. Les SIG ne veulent ni con-
firmer ni infirmer ce chiffre.
D’aucuns pensent que la régie pu-
blique en a marre d’être prise
pour une vache à lait par certaines
entreprises de travaux publics et a
décidé de mettre le holà.

L’usine la plus chère du pays
Même si le budget est respecté, la
future usine genevoise d’incinéra-
tion restera de loin la plus chère
de Suisse. Actuellement, les tarifs
à la tonne des Cheneviers pour les
déchets urbains (234 fr. 25), sont
71,5% plus élevés que la moyenne
nationale. Une différence qui s’ex-
plique notamment par la surcapa-
cité des installations. En 2010,
suite au scandale des déchets na-
politains importés, les SIG ont
fermé deux fours, sans les déman-

teler, ce qui a fait grimper les
coûts d’exploitation. Cette usine,
prévue pour traiter 350 000 ton-
nes de déchets par an, n’en traite
aujourd’hui que 250 000 tonnes
au maximum. Mais selon les SIG,
ces tarifs élevés s’expliquent aussi
par le fait que le prix payé en
2008 lors du rachat des Chene-
viers à l’État de Genève était suré-
valué.

Les Cheneviers IV ne seront
pas en surcapacité, bien au con-
traire. Les nouvelles installations
ne pourront incinérer que
160 000 tonnes de déchets par
an. Le Conseil d’État table en effet
sur une forte augmentation du
taux de recyclage, qui devra at-
teindre les 60% d’ici à l’inaugura-
tion de la future usine — alors
qu’en l’absence de taxe au sac, on
n’a pas réussi à atteindre l’objectif
des 50% que s’était fixé le Canton
pour la fin de l’année 2017.

Malgré cela, les SIG estiment
que le tarif à la tonne sera autour
des 220 francs, soit encore très

au-delà de la moyenne nationale.
«Contrairement à de nombreuses
usines d’incinération en Suisse,
Genève n’a pas pu bénéficier du
programme de subventions de la
Confédération, qui était terminé
au moment du lancement de Che-
neviers IV», justifie Isabelle Du-
pont.

D’autres surprises à venir?
Comme ce chantier doit encore
durer près de cinq ans, il nous
réservera peut-être d’autres sur-
prises. Il représente un gros défi
technique: construire la nouvelle
usine sur le même emplacement
que l’actuelle, qui doit continuer
de fonctionner pendant les tra-
vaux. Avec une durée de vie pré-
vue pour vingt-cinq ans, les Che-
neviers IV devraient produire da-
vantage de chauffage à distance
en brûlant moins de déchets.
L’usine bénéficiera par ailleurs
des dernières technologies, no-
tamment en matière de dépollu-
tion des fumées.

À cause de surcoûts 
imprévus, les 
travaux de la future 
usine d’incinération 
ont été suspendus 
durant des mois

Antoine Grosjean
@antogro72

Deux bougies, des fleurs et la pe-
tite peluche poignante d’un tigre.
Le mausolée improvisé au barrage
de Verbois témoigne du drame qui
s’est joué dimanche. Le corps sans
vie d’un petit garçon a été repêché
dimanche soir dans les eaux du
Rhône. La très jeune victime était
âgée de 4 ans seulement. Jointe
par téléphone, la famille ne sou-
haite pas s’exprimer mais con-
firme avec tristesse l’information.

Violences antérieures?
La nouvelle est parue lundi soir
sur le site de la chaîne d’informa-
tion en continu portugaise TVI24,
avant d’être corroborée mardi en
fin d’après-midi par le Ministère
public genevois. Quel rôle a joué

Le père de la victime est 
activement recherché par 
la police. Son véhicule a été 
localisé mardi

le père de la victime dans ce
drame? Il s’occupait de son fils ce
dimanche-là. Selon la chaîne
TVI24, il y aurait «des suspicions
de violences conjugales antérieu-
res au sein du couple».

Importants moyens déployés
Le père est désormais «active-
ment recherché par la Brigade cri-
minelle», selon le communiqué
du Ministère public. D’importants
moyens sont déployés. «Les pre-
mières recherches ont permis de
localiser [son] véhicule», précise
le Parquet. La police a été alertée
dimanche à 19 h par la mère de
l’enfant, indiquant que le père ne
lui avait pas ramené le petit gar-
çon à l’heure convenue.
La cause exacte du décès de l’en-
fant reste à déterminer. Sur les
réseaux sociaux, les messages de
condoléances se multiplient.
Lorraine Fasler

@LorraineFasler

Drame: le corps sans vie d’un petit garçon de 4 ans a été retrouvé dans le Rhône

Au barrage de Verbois, un mausolée a été improvisé pour rendre hommage à la très jeune victime. LAURENT GUIRAUD

que mécontents du dépassement
de devis de certains prestataires,
les SIG ont gelé le chantier pour
faire pression sur eux et les obli-
ger à renégocier leurs tarifs. Grâce
à cela et à des économies d’ordre
technique — sans incidence sur le

«Le directeur 
général et la 
directrice financière 
ont décidé d’arrêter 
le chantier 
Cheneviers IV 
durant quelques 
mois pour discuter 
et préciser le prix 
de certaines 
prestations»
Isabelle Dupont
Porte-parole des SIG
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