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Question écrite urgente

De l’adéquation et de l’économicité des mandats externalisés par
le département de la sécurité à la société Onys SA
Le mandat accordé à une société du canton de Genève pour le
recouvrement des factures des HUG a récemment défrayé la chronique parmi
les médias, et les parlementaires. Les montants du coût exorbitant, près de
40 millions, et la perte pour les HUG et le canton estimé à 12 millions
nécessitent de porter une attention particulière aux délégations par les
départements à des mandants externes.
Les services des ressources humaines du département de la sécurité et de
l’économie ont donné des mandats à la société Onys SA dont la directrice est
Mme Véronique Volkart. Par la suite, Mme Volkart a été engagée en classe 21
par le département ; ceci pose naturellement un certain nombre de questions
quant au risque de conflit d’intérêts, dans l’attribution des mandats, la
directrice de la société mandatée faisant désormais partie du personnel
dirigeant dudit département.
Mes questions sont les suivantes :
– L’attribution de mandats concernant les ressources humaines à la
société Onys SA ont-ils généré des économies pour le canton et de quel
ordre ?
– Le département de la sécurité disposant déjà de services des ressources
humaines très bien dotés en personnel (cf. organigramme), pourquoi
ces mandats n’ont-ils pu être gérés en interne ?
– L’engagement de Mme Véronique Volkart, directrice de Onys SA, par le
département, a-t-il remis en cause le choix de la société mandataire ?
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– Comment le département s’est-il prémuni des conflits d’intérêts
probables entre l’activité de Mme Volkart au sein du département et ses
activités au sein de la société Onys SA dont elle est la directrice ?
– Mme Véronique Volkart a-t-elle joué un rôle dans l’engagement de
M. Yannick Carlier, actuel responsable du service des ressources
humaines, et si oui lequel ?

