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Pétition 
concernant le personnel de l'Office cantonal de l'emploi (OCE) 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Considérant : 
– La surcharge de travail, en particulier : 

 un manque de personnel administratif pour les prestations 
d’accueil et d’inscription des demandeurs-euses d’emploi (DE), 
provoquant des attentes et des reports de délais avec des 
conséquences déplorables, néfastes et pénalisantes pour les 
assuré-e-s (et DE) ; 

 un nombre de dossiers de DE par conseiller et conseillère en 
personnel trop élevé (plus de 130 pour un plein temps), ne 
permettant pas d’assurer des prestations satisfaisantes et un suivi 
efficace en vue d’un retour durable à l’emploi. 

– L’importante proportion de personnel engagé avec un statut d’auxiliaire 
pour combler la sous-dotation de l’OCE, l’investissement dans la 
formation de celui-ci pour répondre aux exigences du SECO. 

– Le turnover et la non-stabilisation des contrats d’auxiliaires qui 
constituent un gâchis en termes d’investissement et de collègues à former. 

– Que la réorganisation de l’OCE et la centralisation des ORP n’améliorent 
ni les prestations, ni les conditions de travail ; que de surcroît, elles se 
déroulent sans concertation suffisante et sans moyens supplémentaires. 

Le personnel de l’OCE soussigné demande : 

– Que l’Etat se dote durablement de moyens pour lutter contre le chômage 
en dotant l’OCE de moyens en personnel suffisants, et renforce la 
dotation en personnel fixe. 
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– La stabilisation immédiate des contrats d’auxilaires (qui arrivent au terme 
de la durée possible des contrats d’auxiliaire selon la LPAC). 

– De veiller à ce qu’une instance de concertation s’instaure entre la 
direction de l’OCE et une délégation syndicale et du personnel.  

 

 

 

N.B.  120 signatures 
p.a. SSP/VPOD 
Syndicat des services publics 
Monsieur Pablo Cruchon 
Secrétaire syndical  
Rue des Terreaux-du-Temple 6 
1201 Genève 
 
p.a. SIT  
Syndicat interprofessionnel de 
travailleuses et travailleurs 
Madame Françoise Weber 
Secrétaire syndicale 
Rue des Chaudronniers 16 
CP 3287 
1211 Genève 3 


