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RAPPORT DE LA MAJORITÉ
Rapport de M. Edouard Cuendet
Mesdames et
Messieurs les députés,
La Commission des finances (ci-après : la commission) présidée par
Mme Anne Marie von Arx-Vernon a examiné ce projet de loi lors des séances
du 1er, 8, 15 et 29 octobre, 5, 12, 19 et 26 novembre, 3 et 10 décembre 2014.
En tout, la commission a consacré 10 séances à ce projet de loi ce qui
équivaut à près de 98 heures de travaux de commission.
Les procès-verbaux ont été tenus par Mme Marianne Cherbuliez,
partiellement suppléée par Mmes Virginie Moro et Manuela Herman ainsi que
MM. Tazio Dello Buono et Gérard Riedi. Lors des travaux, la commission a
été assistée par MM. Raphaël Audria et Laurent Koelliker. La commission
les remercie vivement de toute l’aide apportée s'agissant d'un objet
particulièrement complexe.
La commission a siégé en présence de MM. Pierre Béguet, directeur
général des finances de l'Etat et Yves Fornallaz, directeur du budget de
l'Etat (DF). La commission souhaite saluer l’excellente collaboration avec les
représentants du département des finances durant tout le traitement des
projets de loi.
Les membres du Conseil d'Etat, les représentants du Pouvoir judiciaire, de
la Cour des comptes, de certains établissements publics autonomes et
fondations, sans oublier les responsables financiers des départements, ont
également assisté à tout ou partie des travaux de la commission.
INTRODUCTION
Une majorité difficile à trouver
Dès le début des travaux de la Commission des finances, les représentants
des partis ont "annoncé la couleur". Ces divergences ne sont pas nouvelles et
la presse en a régulièrement fait l'écho cet automne. Le projet de budget 2015
du Conseil d'Etat présentait suffisamment d'ingrédients pour à la fois
contenter et déplaire à tous les groupes politiques du Grand Conseil :
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– Le MCG estimait que la réduction de la voilure de l'Etat est insuffisante
tout en regrettant l'absence d'annuité versée aux employés de
l'administration publique et des entités subventionnées. Le MCG s'est
également prononcé contre les mesures d'économie touchant les plus
pauvres et la classe moyenne.
– L'UDC estime que les mesures d'économies proposées ne vont pas assez
loin et déplore que les investissements ne soient pas autofinancés pour
stabiliser la dette.
– Les partis de gauche ont qualifié ce projet de budget d'"antisocial" en
raison des quelques mesures d'économies touchant l'aide sociale,
principalement la diminution de 150 francs du supplément d'intégration
des personnes à l'aide sociale et la baisse des subsides pour l'assurancemaladie. Ils déplorent également les coupes linéaires de 1% touchant tant
les services de l'administration que l'ensemble des institutions
subventionnées, notamment les hôpitaux ou les EMS, ainsi que l'absence
d'annuité. Les partis de gauche proposent pour y échapper d'augmenter les
impôts, quand bien même le peuple s'est prononcé plusieurs fois dans le
sens contraire ; pas plus tard qu'en novembre 2014 pour la dernière fois.
– Le PLR, bien qu'il salue les efforts consentis afin de limiter la croissance
des charges à 1.4%, relève tout de même qu'il ne s'agit pas d'un budget
d'austérité. En effet, dans le projet de budget soumis par le Conseil d'Etat,
malgré l'absence d'annuité et une coupe équivalente à 1% des postes, les
charges de personnel augmentent tout de même de presque 100 millions,
soit une croissance des postes (EPT) de 2% pour le petit Etat. D'autre part,
le PLR relève que les investissements ne sont toujours pas autofinancés et
par conséquent que le niveau d'endettement de l'Etat continue à croître
pour s'approcher dangereusement du premier seuil du frein à
l'endettement prévu par la loi sur la gestion administrative et financière de
l'Etat (LGAF).
– Le PDC a soutenu dès le départ, tout comme le PLR, le projet de budget
2015 présenté par le Conseil d'Etat en considérant que la fonction
publique devait faire des efforts.
Ces avis divergents entre les trois blocs représentés au Grand Conseil
expliquent les raisons pour lesquelles le 2ème débat en Commission des
finances s'est extraordinairement prolongé cette année jusqu'au 3 décembre
2014. L'émergence d'une majorité de la Commission pour adopter les
différentes publiques de ce projet de budget s'est avérée extrêmement
complexe.

PL 11536-A

4/656

Dans ce contexte, le Conseil d'Etat a pris l'initiative de rencontrer le
samedi 6 décembre tous les partis du Grand Conseil afin de trouver un
consensus permettant l'adoption d'un budget pour 2015. Sur cette base, le
Conseil d'Etat a déposé un certain nombre d'amendements budgétaires en vue
du 3ème débat en Commission des finances qui a eu lieu le 10 décembre 2014.
Durant ce troisième débat, une majorité de la Commission des finances a
accepté d'augmenter les charges avec l'octroi d'une annuité partielle et un
amoindrissement des mesures d'économie du Conseil d'Etat dans le secteur
social (subside assurance maladie et forfait pour l'assistance sociale). D'autres
majorités de la Commission ont réajusté les réductions de charges que la
Commission avait adoptées en 2ème débat en suivant ou non les amendements
déposés par le Conseil d'Etat. Dans le projet de budget 2015 tel qu'il ressort
3ème débat, le résultat du compte de fonctionnement s'élève à 24 millions de
francs.
Le rapporteur de majorité, conscient des enjeux financiers du canton, de
sa responsabilité de membre d'un parti gouvernemental, a été contraint,
comme les autres députés de la Commission des finances, à un certain
nombre de compromis afin de constituer une majorité pour adopter le projet
de budget 2015 à l'issue du 3ème débat, et ceci malgré le fait que ce projet de
budget comprenne une annuité partielle et prévoie une augmentation de
l'endettement.
Projet de budget et projets de lois connexes
Lors de la présentation de son projet de budget, le Conseil d'Etat a exposé
un plan de mesures. Certaines d'entre-elles étaient de rang règlementaire et
donc applicables rapidement. D'autres étaient de rang légal et demandaient
par conséquent une modification de loi pour déployer pleinement leurs effets.
La logique aurait voulu que les économies induites par ces projets de loi
ne soient pas intégrées au budget jusqu'au moment où les lois connexes
auraient été votées puis promulguées (à moins qu'un référendum n'aboutisse
contre certaines d'entre-elles). Dans ce cas, le projet de budget aurait présenté
un excédent de charges, tempéré par le fait qu'une adoption de tous les projets
de lois connexes avant le vote final du budget aurait permis un retour à un
excédent de recettes.
En l'espèce, le Conseil d'Etat a anticipé un vote favorable du Grand
Conseil sur l'ensemble de ces projets de loi, de sorte que les
économies/recettes induites par ceux-ci ont été intégrés par anticipation au
projet de budget. Le résultat visible a été de permettre de présenter un projet
de budget avec un solde excédentaire. En revanche, cela a créé une forme de
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contrainte sur le Grand Conseil, celui-ci pouvant estimer que le
gouvernement lui forçait la main en lui faisant voter ces projets de loi déjà
intégrés au budget.
La Commission des finances s'est élevée contre cette façon de procéder.
Finalement, un avis de droit du professeur Bellanger (voir annexe 7) a conclu
que ce mode de faire privait le Grand Conseil de sa liberté de vote et qu'en
tous les cas, un refus de l'un ou l'autre des projets de loi ne devaient pas avoir
comme conséquence de contraindre le Grand Conseil à trouver lui-même la
couverture pour l'économie qui aurait été refusée.
Finalement, le Conseil d'Etat s'est rangé à l'avis du professeur Bellanger,
par exemple en rétablissant les montants refusé par le Grand Conseil
s'agissant du vote par correspondance. L'avis de droit en question est
reproduit en annexe.
Intégrer par anticipation un vote supposé favorable du Grand Conseil en
déduisant certains montants du projet de budget représente un risque
important – davantage pour le Conseil d'Etat que pour le Grand Conseil. En
effet, si le refus du projet intervient après le vote du budget, le Conseil d'Etat
risque de se trouver devant des lignes budgétaires insuffisamment dotées,
sans avoir la certitude ou la garantie que le parlement, par l'intermédiaire de
sa Commission des finances, accorde ensuite une autorisation de
dépassement de crédit.
Compte tenu de ce qui précède, il serait donc plus prudent d'éviter une
intégration par anticipation de montants subordonnés à l'acceptation de
projets de lois liés au budget, étant précisé que telle était la règle lors de la
législature précédente.
Dans un autre domaine, le projet de budget 2015 a donné lieu à un
échange de correspondance fourni – et pas encore achevé au moment du
dépôt de ce rapport - entre le Bureau du Grand Conseil et le Conseil d'Etat, à
la suite de coupes opérées par le Conseil d'Etat dans le projet de budget
élaboré par le Bureau, sans concertation avec ce dernier, tant au moment du
dépôt du projet de budget qu'au moment de la présentation des amendements
en 3e débat. Ces échanges de lettres ont été intégrés dans la correspondance
du Grand Conseil. Au final, la Commission des finances a rétabli les
montants prévus dans le projet élaboré par le Bureau du Grand Conseil.
Le projet de budget 2015 du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat a présenté au Grand Conseil le 18 septembre 2014 un
projet de budget 2015 dégageant un léger excédent de revenus de 1.1 million
et une croissance des charges de 1.4%.
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Il s'agit de relever, que contrairement au budget 2014, le projet de budget
2015 ne bénéficie pas d’éléments extraordinaires non récurrents améliorant le
résultat (à hauteur de 101,5 millions).
Ce résultat à l'équilibre est rendu possible en partie par des prévisions de
croissance économique encore relativement favorables, mais également par
des efforts concrétisés dans un plan de mesures du Conseil d’État.
Le plan de mesure du Conseil d'Etat avait pour objectif d'améliorer le
résultat du compte de fonctionnement de 154,3 millions. Pour contenir la
croissance des charges de fonctionnement, ce plan se concrétisait
principalement par les mesures suivantes :
– la suspension de l’annuité versée au personnel (40 millions de francs),
– une réduction de 1% de la plupart des principales subventions cantonales
(19 millions),
– des renoncements à des hausses de subventions prévues aux TPG et à
l'Université (16 millions).
– une réduction d'environ 1% du nombre de postes de l'administration
cantonale (14 millions),
– des mesures d'économie concernant les prestations sociales d'accès à
l'assurance maladie (11 millions) et l'assistance sociale (9 millions), et
– un ensemble de mesures dont la portée financière est nettement plus
faible, mais à forte portée symbolique pour certains.
Malgré les mesures inscrites au PB 2015 par le Conseil d'Etat, les charges
de personnel augmentent de plus de 95 millions. Cette croissance est
expliquée en partie par:
- l'augmentation du taux de cotisation à la CPEG,
- l'effet de l'annuité 2014 décalée au 1er juillet, finalement octroyée,
- le coût induit des 400 nouveaux postes engagés dans le courant de
l'exercice 2014,
- les effets induits par le blocage des postes en 2014 suite aux nombreux
départs en PLEND.
En outre, ce projet de budget 2015 propose la création de 305.5 postes
supplémentaires, soit une croissance de 2% par rapport au budget 2014.
De plus, l’équilibre du compte de fonctionnement obtenu au projet de
budget 2015 ne permet pas encore de couvrir les besoins en matière
d'investissements et par conséquent de stabiliser la dette. C'est pourquoi des
mesures supplémentaires sont d’ores et déjà annoncées par le Conseil d'Etat
dans le cadre du dépôt du projet de budget 2016. Elles déploieront leurs effets
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sur les années 2016 et suivantes. Ces mesures complémentaires visent à
dégager progressivement les excédents de fonctionnement nécessaires pour
maîtriser l'endettement et éloigner le spectre du frein à l'endettement qui ne
cesse de s'approcher. L'objectif visé est de stabiliser le niveau de la dette sans
renoncer aux investissements indispensables pour préserver la qualité de vie
des citoyens et assurer le développement de la région.
Examen du projet de budget 2015 par la Commission des finances –
résumé des débats
Depuis le 1er octobre 2014, la Commission des finances a consacré au
total 10 séances à l’examen du projet de loi 11536 établissant le budget de
l'Etat de Genève pour l'exercice 2015.
Le Conseil d'Etat a transmis au Grand Conseil le 12 novembre 2014 son
projet de budget amendé pour tenir compte des informations les plus récentes
en matière d'évolution des charges et des revenus. Ce projet corrigé présente
un léger excédent de fonctionnement à hauteur de 5 millions de francs.
Sur cette base, la discussion générale de la Commission des finances a
débuté le 19 novembre 2014 pour finalement aboutir au vote du projet de loi
11536 en 3ème débat le 10 décembre dernier. Quatre séances ont été
nécessaires (19, 26 novembre et 3, 10 décembre 2014) pour mener à bien ces
travaux.
Pour aboutir au projet de budget 2015 amendé qui vous est présenté, les
décisions suivantes ont été prises lors de nos différents débats.
Séance du 19 novembre :
Après le vote d'entrée en matière, la Commission des finances a accepté
en deuxième débat les amendements suivants :
– L'ensemble des amendements techniques présentés par le Conseil d'Etat;
– L'amendement transversal concernant l'augmentation du taux de
cotisation des allocations familiales : +1,9 millions d'augmentation de
charges du personnel.
Séance du 26 novembre :
La Commission des finances a repris ses travaux du deuxième débat en
commençant par la politique publique A. Au cours des débats concernant les
programmes de cette politique publique, la Commission a accepté tous les
amendements proposés par le Conseil d'Etat (+2 millions de charges).
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La Commission a également accepté les trois amendements suivants
présentés en séance :
Programme Nature Libellé

A01
A02
A03

30
30
30

Amendement sur les charges de personnel

Charges

Amendement sur les charges de personnel

-14'000'000
-1'500'000
-2'000'000

Total

-17'500'000

Amendement sur les charges de personnel

Revenus

-

Lors du vote de la politique publique A dans son ensemble, la
Commission a refusé la politique publique A. Par conséquent, selon
l'interprétation donnée par le secrétariat général du Grand Conseil, le total des
charges et des revenus de cette politique publique ont été retirés du PB2015.
Les charges ont ainsi été diminuées de 1,950 milliards et les revenus de 84
millions.
Les amendements acceptés au préalable sur la politique publique A ont
par conséquent été refusés.
La Commission des finances a ensuite accepté la politique publique B
sans amendement.
Lors de l'examen de la politique publique C, la Commission a accepté
l'amendement présenté par le Conseil d'Etat (+2 millions de charges en nature
36 concernant l'assurance maladie).
Elle a également accepté deux amendements présentés en séance par les
députés :
Programme Nature Libellé
Annulation de l'économie due à l'effet Noria chez
C03
36 les subventionnnés
Annulation de l'économie due à l'effet Noria chez
C05
36 les subventionnnés
Total

Charges

Revenus

221'471
45'968
267'439

-

Lors du vote de la politique publique dans son ensemble, la Commission a
refusé la politique publique C. Par conséquent, le total des charges (770
millions) et des revenus (140 millions) ont été retirés du PB2015.
Les amendements acceptés au préalable sur la politique publique C ont
par conséquent été refusés.
Par la suite, la Commission a continué ses travaux en suivant l'ordre des
politiques publiques jusqu'à la politique publique M.
Au cours de ses travaux, elle a adopté tous les amendements présentés par
le Conseil d'Etat jusqu'à la politique publique M. Il s'agit des amendements
suivants :
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Programme Nature Libellé

K01

36

K01
L02

43
44

L04

30

L04
L04
M01
M01
M02
M02

42
46
40
46
34
41

Augmentation de subvention cliniques de Joli-Mont
et Montana
Participations des assureurs aux investissements

Charges

1'000'000
2'624'000
7'467'000

Augmentation du bénéfice de l'aéroport
Augmentation des charges de personnel à l'OCIRT
(+3 ETP) compensée par des augmentation de
revenus

405'000
305'000
100'000
-32'700'000
-7'300'000

Estimations fiscales à fin octobre
Nouvelle estimation des intérêts fiscaux

-3'000'000
38'684'000

Part du bénéfice 2014 estimé de la BNS
Total

Revenus

-1'595'000

9'180'000

La Commission a également adopté les amendements suivants présentés
par les députés :
Programme

Nature

E01

36

F01
F03
F04
F05
G01
G02
G02
G03

30
30
30
30
30
30
31
42

G05

30

G05

31

H02

36

H02
H07
I01
J01

30
30
30
36

J01

30

J02
J01
J02

30
31
31

Libellé
Annulation de l'économie due à l'effet Noria
dans les EPH

Amendement d'économie de -0.5% sur la nature

Economie équivalente à 5 ETP
Amendement d'économie
Amendement d'économie
Annulation de l'augmentation de la nature 42 Taxes
Suppression de l'augmentation de 1.5 postes
d'agents spécialisés
Suppression de l'augmentation pour
recensement du patrimoine cantonal
Suppression de la subvention pour la musique
de la police
Amendement d'économie
Amendement d'économie
Economie sur les charges du personnel du PJ
Suppression de la subvention tpg vélo
Amendement d'économie de -0.5% sur la
nature 30
Amendement d'économie
Amendement d'économie
Total

Charges

Revenus

440'812
-64'025
-55'523
-54'776
-18'397
-750'000
-450'000
-1'000'000
-1'604'339
-200'000
-800'000
-42'984
-4'000'000
-4'000'000
-3'200'000
-350'000
-66'749
-100'391
-1'000'000
-1'000'000
-16'712'034

-1'604'339

La séance du 26 novembre a été levée à la fin des débats sur la politique
publique M.
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Séance du 3 décembre :
La Commission a repris ses travaux le 3 décembre avec la politique publique
N en 2ème débat. Au cours de ses travaux elle a adopté les amendements suivants
présentés par le Conseil d'Etat de la politique publique N à Q :
Programme Nature Libellé
N01
30 Reventilation de l'économie de 1% au DIP

N02
O03
O03
O03
O04
O04
O04
P01
P03

30
30
34
42
30
34
42
30
30

Reventilation de l'économie de 1% au DIP

Report du transfert à la CPEG des caisses de
retraite des magistrats du Conseil d'Etat et de
la Cour des comptes

Charges

Revenus

102'054
46'226
428'243
571'589
143'893
-85'959
9'107
50'171

Reventilation de l'économie de 1% au DIP
Reventilation de l'économie de 1% au DIP
Total

106'507
-4'440
1'173'327

194'064

La Commission a également adopté les amendements suivants présentés
par les députés :
Programme

Nature

N01

36

N01
N01

36
36

O01

30

O01

31

O03

36

O07

36

O07

36

O07

36

O09

36

P01
P02
P03
P04
P05
P05
Q01

30
30
30
30
30
30
30

Q01

36

Q01

36

Libellé
Economie sur la subvention aide aux
compagnies indépendantes
Economie sur la subvention du Grand Théâtre
Economie sur la subvention soutien à l'écrit

Charges

-1'000'000
-80'000

Augmentation du budget du bureau du Grand
Conseil (charges de personnel pour les
votations 2015 et coût de retransmission des
séances du GC)

170'000

Economie sur la réserve décisions du CE
Economie sur la subvention aide au
développement
Economie sur la subvention aide au
développement
Augmentation de la subvention pour le CICR
Economie sur la subvention agendas 21
communaux

-300'000

Amendement linéaire de -0.5% sur la politique
publique P

Amendement d'économie
Amendement d'économie (-5 ETP)
Economie sur la subvention d'encouragement à
l'utilisation d'énergies renouvelables
Economie sur la subventionLDTR bonus à la
rénovation
Total

Revenus

-500'000

20'000
-200'000
-1'000'000
1'000'000
-45'000
-120'070
-187'937
-130'511
-186'877
-416'290
-3'000'000
-663'575
-3'880'100
-2'367'000
-12'887'360

-
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Après le 2ème débat sur le projet de budget de fonctionnement, la
Commission des finances a traité le projet de budget des investissements. Elle
a adopté tous les amendements présentés par le Conseil d'Etat qui augmentent
les dépenses de 5,3 millions. Ensuite, la Commission a déposé et accepté les
amendements suivants :
Politique
publique
F
H
I

K

loi
10418

Cuisine des prisons Curabilis et Camps-Dollon

1914007 Etude du nouveau Palais de Justice
10865

N
O

Libellé

1915002 STEP Allondon

11472

Crédit de renouvellement HUG
Refus de la politique publique N dans son
ensemble
Transformation de l'Hôtel-de-Ville
Total

Dépenses

-500'000
6'500'000
-2'000'000
19'000'000
-1'577'016
-7'500'000
13'922'984

La Commission des finances a ensuite décidé d'interrompre ses travaux en
deuxième débat. A ce stade, le résultat du projet de budget de fonctionnement
présentait un excédent de revenus de 2,534 milliards, étant donné que les
politiques publiques A et C avaient été refusées.
Le projet de budget d'investissement présentait un total d'investissements
nets de 708,4 millions, sans les investissements de la politique publique N qui
a été refusée dans son ensemble.
Rencontre du 6 décembre 2014 entre le Conseil d'Etat et des
représentants des partis siégeant au Grand Conseil pour éviter une impasse
budgétaire
Dans la crainte d'une "impasse budgétaire", le Conseil d'Etat a rencontré
le 6 décembre dernier des représentants des partis siégeant au Grand Conseil
en vue de définir un cadre consensuel permettant l'adoption d'un budget.
Le but de cette rencontre étant d'éviter de débuter l'exercice 2015 sans
budget et par conséquent de devoir appliquer les douzièmes provisoires dès le
1er janvier.
Sur la base des discussions avec les représentants des partis, le Conseil
d'Etat a décidé de déposer de nouveaux amendements au projet de budget
2015 afin de parvenir à un compromis acceptable pour la majorité. Ces
amendements, augmentant les charges de 33,8 millions et les revenus de
1,8 millions, sont présentés à l'annexe 15.
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Séance du 10 décembre :
Elle a ensuite commencé le troisième débat par l'examen des nouveaux
amendements du Conseil d'Etat.
La Commission des finances a adopté deux amendement réintroduisant
les budgets de fonctionnement des politiques publiques A Formation et C
Action sociale dans leur ensemble telles que présentées dans le projet de
budget amendé par le Conseil d'Etat.
Elle a également adopté un amendement réintroduisant le budget
d'investissement de la politique publique N Culture, sport et loisirs dans son
ensemble telle que présentée au projet de budget amendé par le Conseil
d'Etat.
Les nouveaux amendements du Conseil d'Etat suivants ont été adoptés :
Programme

Tous

Nature

30

A01

36
31

C01

36

C03

36

E01
G03

36
42

H02

36

H02
H02
H07
N01
O06
O06

30
31
30
31
31
43

O07

36

O07
P01
P05
P05
Q01

36
31
30
31
30

Libellé
Amendements du Conseil d'Etat - Annuité
partielle plafonnée au salaire médian genevois
Amendements du Conseil d'Etat
Amendements du Conseil d'Etat - Subsides
aux assurés à ressources modestes
Amendements du Conseil d'Etat - Hospice
Général - Prestations - Action Sociale
Amendements du Conseil d'Etat - EPH
Amendements du Conseil d'Etat
Amendements du Conseil d'Etat - Musique de
la police
Amendements du Conseil d'Etat
Amendements du Conseil d'Etat
Amendements du Conseil d'Etat
Amendements du Conseil d'Etat
Amendements du Conseil d'Etat - gratuité du
retour des votes par correspondance
Amendements du Conseil d'Etat - Aides aux
pays en voie de développement
Amendements du Conseil d'Etat - CICR
Amendements du Conseil d'Etat
Amendements du Conseil d'Etat
Amendements du Conseil d'Etat
Amendements du Conseil d'Etat
Total

Charges

Revenus

2'869'450
4'969'313
-560'000
6'300'000
4'500'000
-440'812
1'604'339
42'984
4'000'000
-620'000
2'433'000
-10'000
700'000
200'000
1'000'000
-1'000'000
-430'000
2'450'000
-950'000
663'575
25'917'510

1'804'339
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La Commission a également adopté les amendements suivants présentés
par les députés :
Programme

Nature

Tous

30

G01

36

J01
N01

31
36

Q01

36

Q01

42

Libellé
Economie linéaire sur les charges de
personnel
Suppression de la subvention "Rassemblement
en faveur d'une politique sociale du logement
(RPSL)"
Amendement d'économie
Subvention au Grand-Théâtre de Genève
Encouragement à l'utilisation d'énergies
renouvelables
Nouvelle recette sur la politique publique
Energie
Total

Charges

Revenus

-15'902'217
-50'000
-1'000'000
100'000
2'000'000
700'000
-14'852'217

700'000

A l'issue du troisième débat, le résultat du budget 2015 amendé de
fonctionnement présente un résultat positif de24,4 millions.
En ce qui concerne les investissements et en complément de
l'amendement adopté portant sur la réintégration du budget d'investissement
de la politique publique N Culture, sport et loisirs, la Commission a adopté
également un amendement de +7,5 millions afin de réintroduire le projet de
transformation du bâtiment de l'Hôtel-de-ville (projet de loi 11472) de la
politique publique O Autorités et gouvernance. Les discussions de la
Commission ont également porté sur la problématique du financement des
infrastructures du Grand-Genève et plus particulièrement celles d'importance
transfrontalière sur le territoire français (contribution spécifique
transfrontalière) suite au rejet en vote populaire de mai 2014 du financement
de cinq P+R en France voisine. A l'issue du troisième débat, le projet de
budget 2015 des investissements (hors prêts à caractère général) présente un
niveau d'investissements nets de 717 millions, soit 780 millions de dépenses
et 63 millions de recettes.
La Commission des finances a accepté le projet de loi 11536 tel
qu'amendé par 9 voix (4 PLR, 3 MCG, 1 PDC, 1 UDC) contre 5 (3 S, 1 Ve, 1
EAG) et 1 abstention (UDC). Le texte voté prévoit un résultat de
fonctionnement avec un excédent de recettes de 24 403 545 F.
Les dépenses d’investissement pour 2015 se montent à 780 452 156 F,
hors prêts ordinaires ; les investissements nets s’élèvent à 717 468 156 F.
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Politiques publiques A (Formation)
et N (Culture, sports et loisirs)
Département de l’instruction publique (DIP)
Rapporteurs : MM. Michel Ducommun et Yvan Slatkine
Rédacteur : M. Ducommun
AUDITIONS DES 26 SEPTEMBRE ET DU 13 OCTOBRE

Mme
Mme
M.
M.
Mme
M.

Personnes qui assistent à l’audition :
EMERY-TORRACINTA Anne, Conseillère d’Etat – DIP
FRISCHKNECHT Marianne, DIP (le 26 septembre)
MAFFIA Aldo, DIP
MARTIN Edouard, DIP
PHAM Tien, DIP
TISSOT Pascal, Directeur des finances, DIP

Procès-verbalistes : Mlle MORO Virginie (26 septembre)
(13 octobre)

et

M. RIEDI Gérard

1) DIFFERENCES PRINCIPALES ENTRE LES BUDGETS 2014 ET 2015
Les charges augmentent de 74,11 millions (3,77 %), les ETP de 68,298 (0,90%).
Les besoins nouveaux correspondent à +46,3 millions (2,36% de la croissance) et
comportent notamment :
a. La mise en œuvre de l’harmonisation scolaire avec le plan d’étude romand
(HARMOS) et l’introduction du mercredi matin ont nécessité la création de
151 postes (sur 4 mois) en 2014, et donc 12 mois sur 2015, et un
réajustement du budget pour l’acquisition des nouveaux moyens
d’enseignement du plan romand, la formation des enseignants et les
remplacements. Total : + 16.5 millions.
b. Face à l’augmentation des effectifs d’élèves en 2014, un crédit
supplémentaire pour la création de 46 postes d’enseignants a été accepté par
la commission des finances. L’impact de ces postes se monte à 6,8 millions
en 2015.
c. Selon le SRED, une nouvelle augmentation des effectifs d’élèves est anticipée
pour la rentrée 2015 et nécessite la création de 35 postes pour 4 mois.
L’impact de ces besoins se chiffre à 1,7 million.
d. Ressources supplémentaires pour le SPMI : +0,9 million.
e. Ouverture de 2 nouveaux Centres Médicaux Pédagogiques à la rentrée 2015 :
+0,7 million.
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f. Augmentation des subventions, +11 millions, notamment pour la FFPC
(Formation professionnelle et continue), formation des adultes, parascolaire,
HES (près de 6 millions), placements hors cantons, Grand Théâtre.)
A ces besoins nouveaux, il faut ajouter les éléments transversaux de traitement du
personnel qui s’élèvent à +22.08 MCHF, soit +1.12% de la croissance :
a.
b.
c.

impact de l’annuité 2014 sur l’exercice 2015 (6 mois d'annuité pour le PAT
et PSA et 12 mois pour le PE), ainsi que l'effet Noria 2015, soit
+10.64 MCHF.
Révision du taux de cotisation à la CPEG, soit + 9,19 millions.
Déblocage des postes libérés lors des départs au plend en 2013.
(+3.97 millions.

Au niveau des économies liées au plan de mesure du Conseil d'Etat, il faut noter :
a.
Réduction de 1% sur les charges de personnel (PAT, PSA et PE),
-5.3 MCHF. L'impact en 2016 de cette réduction est de -5.4 MCHF, soit un
total pour la mesure de -10.7 MCHF.
b. Réduction de 2% sur les effectifs des Etats-majors, -0.4 MCHF.
c. Réduction de 1% sur les subventions classées comme indemnités, 4.9 millions.
Auxquelles il faut rajouter :
a.

la suppression du paiement de la 6ème semaine de vacances pour les
cadres supérieurs (-0.30 million).

b.

la suppression de la prime de départ (dernier traitement mensuel doublé)
lors des départs à la retraite et après au moins 10 ans d'activité au sein de
l'administration (-0.89 million).

c.

l'application stricte de la directive sur les reports de solde de vacances audelà du 31.12 de l'année N+1 (-0.38 MCHF).

Enfin des éléments techniques (amortissements) sont en augmentation de
1.69 MCHF et contribuent à +0.09% de la croissance.
En résumé, et en étant conscient que chaque ligne budgétaire n’a pas pu être
détaillée dans cette synthèse, on peut observer :
besoins nouveaux : +46 millions,
mesures transversales et effets de décisions 2014 sur 2015 : +22 millions,
mesures d’économies. -12,2 millions.
L’augmentation globale du budget résulte d’une situation particulière du DIP qui ne
peut pas contrôler l’évolution démographique du nombre d’élèves, les besoins d’aide
des enfants en difficulté sociale et scolaire, les demandes de formation des adultes
garanties par la loi.
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Au niveau des postes, il y a 70 postes économisés (2% sur l’Etat-major (-2,64 ETP),
1% sur l’effectif PAT (-18,7 ETP) et l’effectif PE (-48,3), et 139,5 postes nouveaux
(Harmos, augmentation d’effectifs d’élèves, ouverture de 2 CMP, SPMI, résorption
de la réserve de carrière (voir ci-dessous). On a donc 68,298 postes
supplémentaires, une augmentation de 0,9% qui correspond à près d’un quart de
l’augmentation des charges.
En ce qui concerne la politique publique N (culture, sport et loisir), on observe qu’elle
correspond à 3,61% des dépenses du DIP, avec une charge supplémentaire de
0,95 million et une diminution de 0,76 ETP.
La politique publique N fait partie des discussions que le Conseil d’Etat a avec les
communes pour le désenchevêtrement des tâches. Le canton est concerné par les
grandes institutions (Grand Théâtre, une aide de 1 million en 2015), (Stade de
Genève, un rapport sera présenté début 2015 par le Conseil d’Etat), Nouvelle
Comédie (qui concernera les investissements à partir de 2019), nouvelle patinoire
(un groupe de travail est en place). Un commissaire s’étonne de l’importance de la
subvention accordée à Genève-Plage, 780'000 francs, alors que cela devrait plutôt
concerner une commune, d’autant plus que c’est la seule plage du canton qui reçoit
une subvention. Il est précisé que l'infrastructure de cette plage appartient à l'État de
Genève.
Enfin, Le montant global des dépenses d'investissements s'élève à 181 millions en
2015, pour les politiques publiques A et N, avec la continuation des CMU 5 et 6, la
mise en service du bâtiment pour la HEG à Battelle, Ouverture des chantiers pour la
future école de commerce de Frontenex et l'agrandissement de l'Observatoire de
Sauverny et des crédits de renouvellement.
Il faut remarquer que nombre d’établissements scolaires sont dans un état de vétusté
important, et que l’absence de moyens les laisse dans cet état, qui va même aller en
s’aggravant !
QUESTIONS PARICULIERES.
1)

Sincérité du budget.
Madame Emery-Torracinta s’engage sur le fait que ce budget est le plus
sincère possible, étant donné qu’il se base sur des projections concernant
en partie la rentrée 2015, dans 10 mois ! Il reste cependant une inconnue
liée au budget sur le poste des logopédistes. Cette activité est en constante
augmentation, à la fois en fonction des besoins, de l’augmentation du
nombre de logopédistes et de la gratuité pour les parents de ce service. Il
n’y a pas de manque de sincérité sur le budget concerné, mais des risques
non négligeables de se tromper.

2)

Résorption de la réserve de carrière.
Le temps de travail d’un enseignant du CO ou du secondaire est défini par
une fourchette 20-24 heures d’enseignement, avec l’idée qu’en début de
carrière on est plus proche de 24 heures, et de 20 heures en fin de carrière.
Ce système a une certaine logique, donne une certaine souplesse
nécessaire pour l’aménagement des horaires et peut être avantageux pour
l’Etat dans la mesure où les enseignants ne sont pas remboursés s’ils
partent avec un bonus. Une réserve est constituée pour rembourser ces
bonus. S’ils deviennent trop élevés, cela complique la gestion, et il a été
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décidé de remettre la pendule à zéro tous les 5 ans, et d’attribuer des
postes dans ce but, ce qui n’a pas d’effets budgétaires, car ces postes sont
financés par la réserve constituée.

3)

Formation obligatoire jusqu’à 18 ans.
L’article 194 de notre constitution précise : La formation est obligatoire
jusqu’à l’âge de la majorité au moins. Cet article devra être respecté en
2018. Un commissaire s’inquiète que le projet de budget 2015 ne contient
aucune mesure préparant cette obligation.
Madame Emery-Torracinta répond qu’à la rentrés scolaire 2013 a été
ouvert par l’OFPC un service, Cap Formations, pour les jeunes entre 15 et
25 ans en rupture de formation (environ 1200 jeunes par année), afin de les
aider à se réinsérer dans une formation. Ce type de structure s’insère dans
la concrétisation d’une scolarité formative et certificative jusqu’à 18 ans.

4) Madame Emery-Torracinta estime que le nombre d’élèves qui s’engagent
dans des études gymnasiales et qui échouent (redoublement, abandon après
2 ou 3 ans) engendre des coûts qui doivent être maîtrisés. Elle a pris des
mesures pour limiter les années de présence des élèves au Collège, mesures
qui ont provoqué des réactions des élèves (accusations d’école élitaire,
lancement d’une pétition qui nous est adressée). C’est donc une
problématique qui va nous concerner.
En conclusion, nous remercions les responsables du DIP pour le climat agréable qui
a caractérisé nos rencontres, et pour leur disponibilité à nous fournir des réponses
détaillées et précises aux questions que nous avons posées. Une partie de ces
réponses, sous forme de fichiers PDF, est disponible en annexe - consultable sur
demande au SGGC - ou sur l'application Accord-GC.
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Politique publique A04 – Université de Genève
Université de Genève (UNIGE)
Rapporteurs : MM. Ivan Slatkine et Michel Ducommun
Les deux commissaires en charge de l’Université remercient MM. Jean-Dominique
Vassalli, recteur, Yves Flückiger, Vice-recteur, Raphaël Ferrillo, Directeur de la
division comtabilité et financière et Mme Ling Li.-Yu, responsable du service du
budget pour leurs disponibilités et la qualité des documents remis. De plus, les
commissaires remercient M. Tazio Dello Buono pour la prise du procès-verbal lors de
l’audition qui s’est déroulée le 29 septembre.
Position du Conseil d’Etat – Plan de mesures
Le Conseil d’Etat, dans la présentation du budget 2015 indique que parmi ses
objectifs prioritaires concernant la politique publique A04, « il s’agira notamment de
promouvoir et consolider la place des Hautes écoles genevoises dans ses domaines
de recherche d’excellence, de favoriser les synergies entre les institutions
d’enseignement supérieur dans les domaines de la formation, de la formation
continue, de la recherche et du transfert de technologies ». Concernant l’Université à
proprement parler, le Conseil d’Etat cite comme objectifs prioritaires :
-

« Le renforcement des collaborations dans le champ des études
internationales entre l’IHEID et l’Université ;
La mise sur pied du Campus Biotech sur l’ancien site Merck Seronoavec la
création de l’Institut Wyss en partenariat avec l’Université de Genève et
l’EPFL. »

Dans son plan de mesures, trois d’entre elles touchent directement l’Université, soit :
-

La mesure 1 réduisant les charges de personnel et de dépenses générales
équivalente à 1% des ETP. Cette mesure à un effet de 3 millions au niveau de
la subvention.
La mesure 12 consistant au transfert des charges d’entretien courant des
bâtiments à l’Université avec subvention compensatoire partielle. Cette
mesure à un effet de 3 millions au niveau de la subvention.
La mesure 41 supprimant la hausse prévue dans la convention d’objectifs de
l’Université de Genève. Cette mesure à un effet de 3 millions au niveau de la
subvention.
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Eléments marquants du budget 2015
Position du rectorat sur le plan de mesures du Conseil d’Etat
L’Université n’a pas rendu le même budget que celui déposé par le Conseil d’Etat. Si
la réduction linéaire de 1% sur les EPT a été incluse et si le rectorat est partisan du
transfert des charges d’entretien des bâtiments, il n’a pas été pris en compte la
réduction de 3 millions sur les charges de fonctionnement des bâtiments (18 au lieu
de 21) ni la réduction de 3 millions par rapport à la convention d’objectifs votée par
notre Grand Conseil1. Enfin, le périmètre précis concernant l’entretins des bâtiments
restent toujours sous-estimé selon le rectorat.
Pour le rectorat, l’absence de communication de la part du Conseil d’Etat sur ces
mesures supplémentaires est ressentie comme un manque de confiance des
autorités cantonales vis-à-vis du rectorat.
La réduction de 3 millions sur la convention d’objectifs, conventions adoptée par le
Grand Conseil, l’Université et le Conseil d‘Etat pose un problème de fonds.
L’Université a, sur la base de l’engagement légal prises par les autorités cantonales,
alloué ces montants pour obtenir du Fonds national suisse de la recherche
scientifique les contributions que celui-ci a accepté de lui verser au titre des différents
pôles de recherches nationaux qu’il héberge. La décision du Conseil d’Etat met dès
lors en péril le financement que la Confédération lui a attribué au titre de ces
projets. Pour le rectorat, la remise en cause de la convention d’objectifs est un
signal négatif. Si l’Université peut faire face aux réductions budgétaires qui lui sont
soumises, il aurait été plus pertinent pour le rectorat de réduire de 2% au lieu de 1%
les dépenses équivalentes aux ETP que de toucher à la convention d’objectifs.
Le transfert des charges d’entretien des bâtiments est également un problème. Si le
rectorat est favorable pour que des discussions soient menées pour un transfert à
termes des actifs et si dans ce sens il voit de manière positive le transfert des
charges d’entretiens des bâtiments (entretien courant, nettoyage et frais d’énergie –
fluides) de l’OBA à l’Université, le rectorat estime qui le périmètre du dit transfert est
mal défini et clairement sous-estimé. Selon une première estimation de l’OBA,
estimation basée sur l’évaluation des charges payées de 2011 à 2013, un montant
de 21 millions a été validé. Sur ce montant, le Conseil d’Etat a appliqué la mesure
41, transférant ainsi un montant de 18 millions à l’Université (coupe de 3 millions).
Après une nouvelle discussion entre l’OBA et l’Université, les parties ont convenu
que ces charges d’entretien courant se montaient non pas à 21 mais 23 millions.
Dans ce sens, l’OBA a proposé un amendement au Conseil d’Etat réduisant de 2
millions la politique publique P pour l’OBA et augmentant de 2 millions le montant
transféré à l’Université, soit 21 millions au lieu de 18. Il n’en demeure pas moins que
la coupe de 3 millions imposée par le Conseil d’Etat reste valable2.

1

PL 11023 voté à l’unanimité le 13 septembre 2012 sans débats.
On trouvera en annexe 1 – consultable sur demande au SGGC, une présentation de l’OBA qui
détaille le transfert de charges des bâtiments. On relèvera ici que les projets en court de construction
pour l’Université se chiffrent à plus de 400 millions (CMU 5 et 6, Observatoire de Sauvergny,
Rénovation AEM). Le parc immobilier représente en valeur de bilan la somme de 780 millions net

2
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Pour le rectorat, si cette coupe globale de 9 millions reste supportable pour
l’institution, il précise qu’elle ne peut être pérenne. Si l’Université de Genève veut
rester une des Université les plus réputée du monde (classée par de nombreuses
études dans le TOP-100 des meilleures universités au monde avec au niveau suisse,
l’EPFZ, l’EPFL, l’UNIZH et généralement une cinquième université suisse), il est
nécessaire qu’elle puisse avoir les moyens de ses ambitions.
Autres éléments significatifs3
Revenus (CHF 506'694'000.-)
L’indemnité cantonale représente environ 44% des sources de revenus de
l’Université. La Confédération fixe son aide en fonction du nombre d’étudiants et des
fonds de recherche. Des subventions d’autres Cantons sont aussi touchées en vertu
de l’accord inter cantonal qui permet à l’UNIGE d’être indemnisée pour les coûts des
étudiants confédérés immatriculés à Genève. Sur ces 5 dernières années,
l’indemnité cantonale a cru de 1% en moyenne contre 2% pour la subvention
fédérale4.
Les taxes universitaires représentent 6% du budget. Elle est de 1'000 francs par an
tant pour les étudiants suisses qu’étrangers5.
Les fonds de tiers sont alimentés par des mandats de recherche privés ou publics,
des donations et des legs. Parmi les fonds tiers, le FNS représente le bailleur le plus
important de l’Université avec environ 11% de ses ressources totales. 35% des
ressources restantes sont allouées par l’Unions européenne, les organisations
internationales et les milieux économiques et industriels.
Concernant le partenariat avec le secteur privé, le rectorat relève qu’il y est favorable
pour autant que l’indépendance académique soit maintenue.
Relevons enfin que le rectorat signale que l’impact du vote du 9 février 2014 n’est
pas négligeable. Beaucoup de professeurs, notamment en science et en médecine,
ont souhaité ne pas rejoindre Genève en raison du risque dès 2017.
Charges
Concernant les charges, le rectorat indique que le programme d’économie que le
rectorat à mis en place n’a pas été imposé. L’Université s’est rendue compte qu’il
fallait faire face à l’augmentation des dépenses prévisibles. Une coupe linéaire de
3,75% a été réalisée. En jouant sur les coupes et en allouant des fonds à des
domaines prioritaires, le mécanisme a bien fonctionné. Dans ce cadre la convention
d’objectifs et son respect est essentiel.
(1,25 milliards en valeur brute), et les terrains 103 millions. Est joint à ce document la liste des baux
transférés à l’Université représentant une charge de prêt de 6 millions brute.
3
Annexe 2 : Projet de budget 2015 de l’Université – consultable sur demande au SGGC
4
Le nombre d’étudiants en 2013 est de 14'675 (+7,4% par rapport à 2009), dont 6'272 genevois.
2'923 confédérés et 2923 étrangers.
5
Voir en annexe 3 le montant des taxes dans les autres Universités suisses – consultable sur
demande au SGGC.
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Le budget ne prévoit pas d’annuité. Dans le cas d’un vote de cette dernière, le coût
pour l’Université serait de l’ordre de 1,2 millions, la subvention de l’Etat ne couvrant
que 70% des charges de personnels. A ce sujet le rectorat relève que le fait de ne
pas être liés aux effets de la LPAC serait une mesure qui permettrait plus de
souplesse dans la gestion.
Le rectorat relève que les charges augmentent avec le nombre d’étudiant.
Néanmoins, l’objectif de l’Université n’est pas de devenir trop grande. Un nombre
d’étudiant tendant vers les 16'000 permet d’atteindre une taille optimale.
Investissements
Concernant les crédits de renouvellement (programme), afin de maintenir son degré
d’excellence, l’Université de Genève indique devoir se doter des moyens performants
en renouvelant régulièrement ses équipements. Cette exigence est d’autant plus
importante que l’UNIGE évolue dans un environnement de plus en plus compétitif et
avec des contraintes d’exigences technologiques de plus en plus pointues. Si le
renouvellement des équipements relève d’un mode de financement qui repose sur
plusieurs bailleurs, ces derniers exigent un co-financement avec des fonds publics
pour témoigner le soutien de la collectivité. Un tiers des investissements acquis par
l’UNIGE est financé grâce aux efforts de fund raising et deux tiers grâce aux
subventions d’investissement accordées par le Canton sous forme de crédits
d’ouvrage ou de programme.
Selon le rectorat, les besoins de renouvellement des équipements au cours de la
période quinquennale 2015-2019 s’élèvent à 161 millions de francs. Cela représente
un volume de renouvellement environ trois fois inférieur à la contrainte financière
décidée par le Conseil d’Etat.
Face à ce choix du Conseil d’Etat, l’UNIGE n’ pas d’autres choix que d’allonger la
durée effective des équipements, et donc d’accepter le risque d’obsolescence, et
renoncer purement et simplement à certains renouvellements ou acquisitions.
Concernant les crédits d’ouvrage, comme cela a été mentionné ci-dessus, de
nombreux chantiers d’importance sont en court : CMU 5, CMU 6, Observatoire de
Sauvergny entre autres. Relevons ici que l’OBA a rendu attentif la sous-commission
sur le coût énergétique que va engendrer la mise en fonction des étapes 5 et 6 du
CMU. L’Université devra intégrer ces coûts dans ses budgets futurs.
Autres sujets abordés
IUFE
Le rectorat se dit conscient des difficultés structurelles à l’IUFE. Selon lui cela est dû
avant tout au fait que les places de stage disponibles ne correspondent pas aux
nombre d’étudiant et que ces dernières déterminent l’entrée dans la formation. Le
mécanisme est très compliqué entre l’UNIGE (qui forme les futurs professeurs), le
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DIP (qui détermine les places de stages), les directions de collèges (qui souhaitent
choisir leurs stagiaires) et les associations d’enseignants. L’essentiel du problème
provient de la structure de la formation et des stages en responsabilité. L’Université
est ouverte, pour augmenter les places de stage, à prévoir des places
d’accompagnement.
IHEID
Il existe une convention de prestations entre l’UNIGE et l’IHEID pour mutualiser les
structures administratives. Les relations qu’entretient le rectorat avec la direction de
l’institut son « civiles ». Pour le rectorat, un rapprochement entre les deux institutions
serait favorable. Ceci pourrait être réalisé en conservant une certaine autonomie.
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Politique publique A04 Université de Genève
Institut universitaire de formation des enseignants (IUFE)

Rapporteurs : MM. Ivan Slatkine et Michel Ducommun
Les deux commissaires en charge de la politique publique A04 remercient Mme
Isabelle Mili, directrice de l’IUFE et M. Bernard Schneuwly, ancien directeur de l’IUFE
pour leurs disponibilités et la qualité des informations remises. De plus, les
commissaires remercient Mme. Camille Loup pour la prise du procès-verbal lors de
l’audition qui s’est déroulée le 29 septembre.
La sous-commission a souhaité entendre la direction de l’IUFE suite aux nombreuses
critiques qui ont été émises concernant cet institut.
L’IUFE défraie la chronique pour la filière consacrée à la formation des professeurs
du secondaire (FORENSEC). Cette filière représente 40% des étudiants qui sont à
l’Institut (environs 300). Il existe deux autres filières à l’IUFE, la FEP (formation des
enseignants du primaire) qui a été fondée il y a plus de 18 ans offrant 300 places
pour une formation sur 3 ans, et enfin la formation des enseignants spécialisés qui
offre 50 places sur 2 ans de cycle de formation.
L’ensemble des problèmes se concentre, selon la direction de l’IUFE, au niveau du
FORENSEC. En 2013, pour 276 candidats, 141 ont été admis et 135 refusés. Alors
que cette filière doit comprendre 300 étudiants, il y en avait 450 les années
précédentes. Il a été décidé de mettre en place un concours d’entrée en 1ère année
dès la rentrée. Le concours d’entrée a lieu sur dossier, sur entretien et autre. Cette
dernière notion comporte notamment un examen de français, voulu par le DIP et
demandé entre autre par les directeurs d’établissements. La direction de l’IUFE juge
cet teste de français pas des plus pertinent. Selon les volontés du DIP, l’IUFE réduit
le nombre de places disponibles afin de lier le nombre d’étudiants avec le nombre de
place de stage.
La direction de l’IUFE indique que l’Institut a pour mission de former des professeurs.
Pas de s’assurer qu’ils auront un emploi à la sortie de leur formation. L’institut octroie
un diplôme de capacité mais ne peut pas garantir un emploi.
Il est relevé que le coût d’un étudiant à l’Institut est de CHF 7'000 par an.
Il est indiqué que les formations délivrées par l’IUFE ont été récemment reconnue au
niveau fédéral.
Concernant les charges de personnels, la direction de l’IUFE indique que le
personnel administratif et technique représente 11% du budget. L’IUFE est en sous
dotation, ce qui est très problématique. Cette sous dotation est due à de nombreux
collaborateurs qui sont malades, en burnouts entre autres.
Concernant les problèmes rencontrés sur l’attribution des places de stages, la
direction de l’institut indique qu’avant la mise en place de barrières à l’entrée en 1ère
année, il était très difficile de savoir comment départager des candidats munis de
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nombreux diplômes et d’expérience. L’IUFE a fait le choix d’un système d’évaluation
propre.
La correction du système envisagée par l’Institut et M. Beer s’étalait sur 2-4 ans
permettant de ne pas être soumis aux aléas du marché. A présent le souhait si
Conseil d’Etat est de revenir au système ancien où les directeurs d’établissement
sélectionnent les étudiants, l’Institut suivra les volontés politiques même s’il ne
partage pas ce choix.
Au sujet des étudiants à l’IUFE travaillant dans des écoles privées, il est indiqué que
dans le cadre du passage à la maturité interne par certaines écoles privées, il a été
demandé que les professeurs complètent leur formation au sein de l’IUFE. Leur
formation est issue d’un contrat passé entre le DIP, l’IUFE et les écoles privées.
L’IUFE a reçu 50 à 60 dossiers d’enseignants du privé. Certains de ces derniers ne
permettaient pas l’entrée au sein de l’institut. L’IUFE a ensuite procédé à une
validation des acquis et la grande majorité des enseignants ont reçu la moitié des
crédits nécessaires. Leurs places de stage correspondent à leurs places de travail.
Cette formation des professeurs du privé est une prérogative pour que les dites
écoles puisse faire passer la maturité cantonale. Pour la direction de l’IUFE, l’institut
est une institution publique qui a le droit de former toutes les personnes qui
remplissent les conditions.
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Politique publique B (Emploi)
Département de l’emploi, des affaires sociales
et de la santé (DEAS)
Rapporteurs : MM. Cyril Aellen et Patrick Lussi
Rédacteur : M. Patrick Lussi
Audition du 26 septembre de 10h15 à 11h35
Secrétariat général du DEAS, Rue de l’Hôtel-de-Ville 14
Présents :

M.
M.

Assistent :

AELLEN Cyril
LUSSI Patrick
Département de l’emploi, des affaires sociales et de la
solidarité

M. POGGIA Mauro, Conseiller d’Etat
M. CLAVEL Michel, directeur du service financier
M. BRUNAZZI Marc, directeur administratif et financier
Mme HISLAIRE KAMMERMANN Christine, secrétaire générale
Procès-verbaliste : M.

DELLO BUONO Tazio

Introduction du Président du Département
M. POGGIA indique que la politique de l’emploi tient à cœur à l’ensemble du tissu
économique genevois et non uniquement à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après
OCE) et l’Office régional de placement (ci-après ORP). Néanmoins, il a été constaté
que des améliorations importantes devaient être apportées au niveau du
fonctionnement de l’OCE. La stratégie du département est la réinsertion.
D’un point de vue chronologique, l’emploi paie les carences de la formation,
notamment continue. Au niveau de l’OCE, pièce maîtresse de lutte contre le
chômage, certaines problématiques ont été identifiées en début de législature,
notamment le délai pour recevoir les personnes au chômage. Un diagnostic clair doit
être posé le plus rapidement possible.
Avec le nouveau directeur général, la politique du Conseil d’Etat devrait pouvoir
s’appliquer correctement. Par exemple, la recherche de candidat adéquat pour un
poste nécessitait parfois une recherche fastidieuse dans la base de données, ce qui
doit être corrigé pour que les employeurs s’adressent à l’OCE.
Le but final est de créer un réflexe OCE pour les employeurs du canton. En effet, si
l’OCE fonctionne bien, les employeurs n’ont pas de raison de payer des courtiers. De
plus, il y a une dimension éthique et civique à employer des personnes du tissu
genevois en améliorant la cohésion sociale.
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Le politique doit être concerné par les employeurs, ce qui n’a pas toujours été le cas.
Pour instaurer ce réflexe dans le secteur privé, la productivité de l’OCE doit être
adéquate. La nouvelle directive transversale accorde une priorité aux demandeurs
d’emploi, afin de leur permettre d’être à lutte égale avec les autres demandeurs
d’emploi sur le marché. Dans la législature antérieure existait une directive prévoyant
que les postes vacants devaient être annoncés. Toutefois, sans présenter des
demandeurs d’emploi avec un profil adéquat, la mesure n’était pas très efficace. Le
DEAS travaille actuellement sur l’amélioration du service. L’OCE effectue un contrôle
en présentant au maximum 5 candidats au profil adéquat qui doivent être reçus par
l’employeur. Un formulaire est renvoyé pour indiquer pour quels motifs le candidat
n’a pas été retenu. La directive transversale s’adressera au petit Etat, grand Etat et
aux entités subventionnées. L’étape suivante sera celle de la sensibilisation, puisque
le secteur privé ne peut pas être forcé à recevoir des candidats de l’OCE.
M. POGGIA indique avoir constaté que les grands employeurs du canton semblent
disposés à travailler avec l’OCE.
Le label « 1+ pour tous » est poussé par le département et vise à engager un
chômeur de plus de 50 ans, avec une charte permettant à l’entreprise de s’en
prévaloir. Le département travaille actuellement à ce que cette certification puisse
être un atout dans l’attribution de marchés publics.
En conclusion, la marge de manœuvre n’est pas grande au niveau de la légalité. La
commission instaurée pour délivrer des permis frontaliers pour l’Etat a été
supprimée. En effet, elle était censée donner son aval pour engager un non-résident
genevois, mais elle causait plus de problèmes qu’autre chose et les dossiers étaient
déjà réglés avant de passer devant elle. La commission européenne s’en est plainte,
tout comme l’Office fédéral des migrations. Le but est d’offrir un contact personnalisé
entre l’OCE et les grands employeurs du canton, qui souhaitent une bonne réactivité
du service et une adéquation des candidats proposés. Ensuite, des contacts seront
établis avec les fédérations professionnelles.
L’OCE est un gros secteur de la politique du département. Au niveau des comptes,
ceux-ci sont maîtrisés, hormis quelques événements découlant de l’an passé
(2ème partie d’une annuité acceptée par le Grand Conseil qui ne peut être payée en
2014, report budgétaire).

Question sur la situation des étudiants :

Une partie des universitaires vit un parcours du combattant non négligeable
pour obtenir un premier emploi. Il se trouve que ces personnes peuvent être
court-circuitées dans de hauts postes par des personnes de l’étranger, qui
disposent d’expérience, contrairement aux Genevois. Le département
appréhende-t-il cette problématique ?
M. POGGIA répond que les cas dont le département a connaissance sont ceux
annoncés à l’OCE. Des personnes de moins de 25 ans se retrouvent de plus en plus
à l’aide sociale, ce qui est préoccupant. Les personnes mentionnées dans la
question ne sont pas connues du département, puisque non annoncées, mais
existent bel et bien.
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La concurrence de la France s’exerce davantage sur le personnel universitaire que
les professions basiques (5 % à Genève contre 30 % à Bâle). Pour disposer de
statistiques précises, il faudrait avoir accès aux ressources humaines.
Pour offrir une expérience aux jeunes, le département travaille notamment sur des
possibilités de stage, critiqués par la gauche qui considère qu’il s’agit de maind’œuvre bon marché. Les personnes évoquées se retrouvent quelque peu entre
deux départements, après avoir été formées par le DIP et n’étant heureusement pas
encore au chômage. M. POGGIA indique avoir demandé de dresser une vision
globale de toutes les mesures offertes aux jeunes dans le canton. A côté des
mesures étatiques existent des mesures privées, à l’image du programme Qualif’ de
la fondation Wilsdorf. Ces mesures s’adressent aux jeunes sortant du cursus scolaire
et qui ne s’annoncent nulle part, ce qui est problématique, notamment au regard de
l’obligation constitutionnelle de formation jusqu’à 18 ans.

Question sur les demandeurs qualifiés :

A la page 3 du projet, il est relevé que trop de demandeurs qualifiés ne
parviennent pas à se réinsérer après 12 mois de chômage ». Quelles mesures
sont envisagées ?
M. POGGIA répond que l’on a tendance à penser que les personnes à l’aide sociale
sont les moins formées. En réalité, les conseillers en personnel semblent concentrer
leurs efforts sur ces personnes, en pensant que les personnes avec une bonne
formation
trouveront
par
elles-mêmes. Or, une personne au chômage depuis plus de 3 mois fléchit souvent
moralement. Il y a donc une tendance à surprotéger les plus faibles, au détriment
d’autres personnes dans le besoin, ce qui doit être corrigé et permettant une
meilleure individualisation de l’attention.

Question sur les « agents spécialisés » :

Il est demandé ce qui est entendu par « agents spécialisés » et si ces
personnes peuvent être réengagées ?
S’agit-il de contrats à durée
déterminée. ?
M. POGGIA répond que ces personnes étaient engagées temporairement pour une
mission particulière.
M. BRUNAZZI précise qu’il s’agit de contrats d’une durée déterminée de maximum 4
ans, avec la possibilité d’être renouvelés une fois.

Question sur les EDS :

Il est relevé que les 14 millions de participation cantonale à l’assurance
chômage et invalidité sont des charges mécaniques, tout comme la
compensation maladie et maternité pour chômeurs. En conclusion, l’essentiel
des dépenses de la politique publique se concentre sur les mesures
cantonales en faveur du chômage, à hauteur de 53,75 millions.
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M. POGGIA indique que les mesures cantonales pour l’emploi existent parallèlement
aux mesures fédérales, prévues par la loi sur l’assurance chômage. Les mesures
cantonales permettent d’aller au-delà et sont traitées par le SRP, antenne de l’OCE à
l’HG, avec un financement cantonal. Le SRP utilise les mêmes instruments que
l’OCE. La LMC prévoit une allocation de retour à l’emploi (ci-après ARE), qui est une
participation en pourcentage aux salaires pendant une période déterminée. L’emploi
doit être de durée indéterminée, l’employeur doit exister depuis plus d’un an et ne
pas avoir eu de problème avec le service des ARE.
M. BRUNAZZI précise que le système se distingue entre les personnes ayant plus ou
moins de 50 ans.
M. POGGIA ajoute que si la résiliation intervient dans certains délais, l’employeur
doit rembourser le trop-perçu.

Question sur la stabilité du financement :

Il est demandé si la stabilité des financements correspond à une volonté
politique ou à une stabilisation des demandes ?
M. BRUNAZZI répond qu’en 2013, la B01 a coûté 73 millions.
L’effort qui doit être consenti aujourd’hui se concentre sur les mesures cantonales en
faveur du chômage.
Dans le passé, le budget était de plus de 20 millions et n’était pas dépensé.
Aujourd’hui, le département dispose de davantage souplesse puisque toutes les
mesures se trouvent en nature 36. Ceci n’est pas possible dans le cadre d’une
subvention LIAF, plus rigide.

Question sur les ARE :

Il est demandé si des ARE sont refusés exclusivement pour des motifs
financiers ?
M. BRUNAZZI répond par la négative, puisque les budgets sont dépassés. Il y a
deux ans, le département a répondu au parlement qu’il demanderait des fonds
supplémentaires, si la mesure avait du succès.
M. POGGIA ajoute qu’il a quand même fallu freiner les EdS (il y en a 710
actuellement).
Ces emplois existent depuis 2008. En avril 2011, la loi fédérale sur le chômage
a été modifiée et indique que les mesures du marché du travail ne donnent
plus droit aux prestations du chômage. Les cantons ne peuvent donc plus
créer d’emplois fictifs pour faire renaître le droit au chômage.
Le SECO a passé en revue les mesures cantonales et considéré que les EdS
genevois étaient des emplois fictifs.
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Une procédure, toujours pendante, a été engagée devant le TAF. Le canton
considère, lui, qu’il s’agit d’emplois véritables. Le SECO a écrit à toutes les caisses
de chômage pour indiquer que les EdS qui tombent au chômage n’auront plus droit
aux prestations de chômage. Pour le passé, il exige un remboursement aux caisses
en demandant à celles-ci de se retourner contre les personnes à qui elles versaient
des prestations.
A fin avril 2014, 1,89 million avait été versé aux EdS depuis avril 2011.
L’Etat de Genève a décidé de prendre sur lui la dette des caisses pour le
remboursement au SECO. Une solution négociée a été trouvée avec le SECO et une
convention prévoit que le montant dû à fin avril est arrêté à 1,89 million.
Par ailleurs, les prestations peuvent continuer à être versées aux EdS et le SECO ne
réclamera rien à partir du 1er mai 2014. Ceci est subordonné à la mise en conformité
du dispositif EdS. Ceci ne signifie pas que la situation actuelle pose problème, mais
qu’elle soulève quelques questions. La loi et le règlement ont donc été rectifiés.
La loi, soumise au Grand Conseil, fixe les conditions de manière stricte (obligation de
formation de l’employeur, contrôle de celle-ci, nécessité de prévoir un projet
individuel pour chaque personne et montant de la participation étatique dépendant
de la capacité d’autofinancement).
Mme HISLAIRE précise que le règlement prévoit que la mention selon laquelle les
salaires sont fixés par le Conseil d’Etat a été supprimée.
Un contrat-type de travail sera prévu pour les EdS et déterminera les salaires
adéquats dans le secteur envisagé.
M. POGGIA ajoute que ceci n’est pas évident mais reste possible et permettra
d’associer tous les partenaires sociaux à la discussion. Pour le moment, il indique ne
pas être favorable à augmenter le nombre d’EdS, afin de disposer d’une petite marge
pour une éventuelle augmentation des salaires (notamment pour les plus de 60 ans).
Mme HISLAIRE précise qu’un contrat-type de travail n’a pas force obligatoire. Dans
le cadre des conventions, il sera précisé qu’il faudra le respecter pour bénéficier de la
mesure.
M. POGGIA est d’avis que le projet réunira une majorité du parlement. Mêmes les
personnes ayant quitté leur EdS, notamment à Partage, ont demandé à réintégrer le
système, à la demande des syndicats. Un projet de loi a été déposé par la gauche
unie, demandant à l’Etat d’ouvrir 100 nouveaux postes avec des salaires fixes.

Commentaire :

La pression sur l’Etat se reportera sur les entreprises privées, avec le risque
qu’il y aura peut-être moins d’offre ?
M. POGGIA est d’avis que cela dépendra du salaire versé.
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Mme HISLAIRE précise que les salaires seront versés en fonction des pratiques sur
le marché « secondaire », en coordination avec l’OCIRT.
M. POGGIA ajoute que les salaires devront tenir compte de la diminution de
rentabilité des EdS et de l’obligation de formation de l’employeur.

Question sur les suites du jugement TF sur les EdS :
Qu’elle sera la conséquence du jugement du TF ?

M. POGGIA indique que la seule influence de la décision du TF sera de savoir si
Genève devra payer 1,89 million au SECO. Ceci ne reste possible que si la loi et le
règlement sont modifiés pour satisfaire aux exigences du SECO.
Mme HISLAIRE ajoute que le Conseil d’Etat soutient que les EdS sont de véritables
emplois.
M. POGGIA explique qu’un bon contact a été établi avec le SECO et Genève doit se
montrer à la hauteur des engagements pris, en mettant en place un système qui ne
prête définitivement plus le flanc à la critique.

Question sur les coûts par personne :

Les montants demandés ne modifient ils pas le coût par personne bénéficiaire
de la mesure ?
M. POGGIA répond qu’il n’est pas prévu, pour la même somme, de verser plus à
chaque personne, en l’état. Les salaires ne peuvent pas être augmentés (hormis
peut-être pour les plus de 60 ans), bien que les fourchettes pourraient être affinées.
Si l’Etat verse trop, des personnes pourraient comparer les prestations des EdS et de
l’aide sociale. M. POGGIA espère que la gauche comprendra cela (les Verts s’étant
déjà désolidarisés du projet).
Mme HISLAIRE précise que les salaires fixés aujourd’hui avaient été revus par
l’OCIRT qui avait attesté qu’ils étaient conformes aux usages.
M. POGGIA rappelle qu’il est important de pouvoir distinguer une activité EdS d’une
activité classique. L’EdS est un bel instrument, indispensable en termes d’insertion et
de solidarité, mais il convient d’être attentif.

Question sur la baisse des ETP :

Il est constaté qu’une baisse des ETP conduit à une augmentation des
charges. Nous demandons si le département a procédé à une réorganisation ?
M. BRUNAZZI répond que la page 24 indique le détail des effectifs. La ligne SG et
supports est en constante diminution, depuis des années. Les effectifs sont réalloués
systématiquement au front office. La fiche PFQ et amendements permet
d’économiser 2 postes.
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Le Conseil d’Etat a souhaité clarifier la vision des Etats-majors afin d’avoir une vision
réelle. Ceci correspond à 2 % sur les 42,5 postes. Il y a également une diminution de
1,4 poste sur l’OCE et part cantonale. Cela correspond à une diminution de 0,40 à
l’Etat-major et à un poste de l’OCE.
Les deux services provenant de la DGS ont participé à l’effort global à hauteur de
0,15. En conclusion, il y a une diminution de 2 postes fixes, avec une ventilation des
auxiliaires sur des missions spécifiques. Par ailleurs, la vision de la B01 à l’OCE est
particulière car reflète les politiques cantonale et fédérale.
Dès 2016, ce point sera clarifié et l’effort cantonal apparaîtra plus clairement.
L’augmentation de 3,3 ETP concerne les auxiliaires du SPAD et M. POGGIA s’est
engagé à revenir devant la commission en 2016 afin de tirer un bilan.
Nous relevons qu’il s’agit d’une version départementale.
M. BRUNAZZI répond par l’affirmative. Le document permet de retrouver les
informations par service et par programme.

Question :

Pourquoi la mesure n°1 d’économie transversale, présentée par le Conseil
d’Etat, ne se reflète pas dans la politique B ?
M. BRUNAZZI répond que la mesure vise une économie de 1 % sur le département,
charge à lui de la répartir. Il aurait été incorrect de le faire sur la politique B car cela
reviendrait à diminuer la subvention fédérale d’autant, ce qui n’aurait produit aucun
effet.

Question :

Page 11, (3130) Que signifient les prestations de services de tiers ?
M. CLAVEL répond que des mandats sont accordés à des tiers pour effectuer des
analyses ou expertises.
M. BRUNAZZI précise qu’il s’agissait notamment d’une étude demandée à
l’observatoire cantonale de l’emploi sur les ARE.

Conclusion :

L’analyse budgétaire de la B01 démontre qu’il est possible de faire mieux sans
nécessairement plus de fonds.
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Politiques publiques C (Action sociale/hors HG),
D (Personnes âgées) et E (Handicap)
Département de l’emploi, des affaires sociales
et de la santé (DEAS)
Rapporteurs : Mme Lydia Schneider Hausser et M. Frédéric Hohl
Audition du 30 septembre 2014
Assistent:

Département de l’emploi, des affaires sociales et de la
santé (DEAS)
M. POGGIA Mauro, Conseiller d’Etat chargé du DEAS
M. BRETTON Jean-Christophe, directeur général de l’action
sociale
M. BRUNAZZI Marc, directeur administratif et financier
M.CLAVEL Michel, contrôleur de gestion
Mme HISLAIRE KAMMERMANN Christine, secrétaire générale

Procès-verbaliste : Mme CHERBULIEZ Marianne
Politique publique C – Action sociale
M. Poggia indique que le CE a mis en place différentes mesures d’économies sur ce
programme. La situation ne s’améliore guère à Genève et les sollicitations des
différents dispositifs sociaux sont sans cesse en augmentation. Au niveau de
l’Hospice général (HG), il y a une hausse de 13.1 mios des prestations sociales au
PB15, laquelle est toutefois contenue par les mesures d’économies prises.
S’agissant des familles, il existe désormais les prestations complémentaires aux
familles en situation financière précaire (PCFam), qui viennent en aide à 1 000
familles. Pour 2015, 17 mios soit prévus, à savoir 11.9 mios pour les PCFam et
5.1 mios à titre de prestations versées en plus de l’aide sociale, toutes deux versées
par le SPC.
Pour les subsides d’assurance-maladie, le CE a prévu une hausse de 3%, qui
correspond à l’augmentation moyenne qui sera à la charge des Genevois ; il n’y aura
donc pas de modification dans le document fourni aux commissaires, compte tenu de
ce qui vient d’être annoncé par l’office fédéral de la santé publique dans le domaine.
M. Bretton signale que les subsides d’assurance-maladie sont servis à 107 000
personnes, incluant notamment l’intégralité des bénéficiaires de l’aide sociale et des
prestations complémentaires, c’est-à-dire quelque 40 000 personnes. Les 67 000
autres personnes qui touchent des subsides perçoivent un subside partiel, en
fonction de leur RDU, de 100 F à 250 F par mois.
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M. Poggia évoque la réinsertion sur le marché du travail. Depuis l’entrée en vigueur
de la LIASI, il y a un volet de retour à l’emploi. Le processus semble avoir atteint sa
vitesse de croisière. Les premières années, les montants prévus n’ont pas été
intégralement dépensés, car les personnes chargées de ce processus de réinsertion,
rattachées à l’HG, n’avaient pas une habitude totale des instruments à mettre à
disposition, mais tel est désormais le cas. Un montant de 4.5 mios supplémentaires
devra être mis à disposition d’actions de réinsertion.
Les efforts doivent surtout se concentrer sur les jeunes, qui sont toujours plus
nombreux à l’HG. Si un jeune de 25 ans est à l’HG et que l’on ne fait rien, cela peut
engendrer 40 ans d’aide sociale ; il vaut donc vraiment la peine de mener des
actions et d’investir d’avantage pour permettre à ces jeunes d’acquérir la formation
qui leur manque. Il remarque que cela est en lien également avec l’obligation,
figurant dans la nouvelle Constitution, de suivre les jeunes jusqu’à 18 ans. Lorsqu’il
s’agit d’offrir un apprentissage à ces jeunes, les mesures du marché du travail dans
le domaine de l’emploi, qui sont bien cadrées par le droit fédéral, ou les mesures
cantonales, qui étaient jusqu’ici proposées, ne permettaient pas de mettre en place
un processus portant sur plusieurs années.
Il annonce que, sur les 150 F qui ont été déduits au niveau du supplément
d’intégration, il y a 50 F pour la formation ; les 2 autres tiers représentent une réelle
mesure d’économie, se montant au totale à 9 mios.
Programme C01 – Accès à l’assurance-maladie
M. Poggia indique qu'une hausse des bénéficiaires est prévue, pour un montant de
8.7 mios. Celle-ci est jugulée par la suppression du subside C, qui est de 40 F/mois.
Cette mesure ne touche pas au subside des enfants.
M. Bretton annonce que la totalité des prestations se monte à 320 mios. 17 000
personnes touchent ce subside de 40 F/mois.
M. Poggia indique qu’une économie de 2.3 mios est liée à une mesure prévoyant de
tenir compte de l’excédent de ressources par rapport à la prime moyenne cantonale.
Il y a aujourd’hui un effet de seuil. Dans le cadre du calcul des prestations
complémentaires cantonales, si une personne a un excédent de ressources et que
celui-ci est inférieur à la prime moyenne cantonale annuelle, elle touche la totalité de
la prime moyenne cantonale en tant que subside d’assurance-maladie. A l’avenir,
l’excédent de ressources sera déduit de cette prime moyenne cantonale, étant
considéré que cet excédent de ressources doit être mis à contribution par la
personne concernée pour, le cas échéant, prendre en partie en charge cette prime
moyenne cantonale. En raison des effets de seuil, pour 1 F de ressources
supplémentaires, une personne peut aujourd’hui toucher 6 000 F/an.
M. Bretton informe que la prime moyenne cantonale est de 483 F. A ce jour, pour
1 F de plus ou de moins, la personne peut obtenir 483 F de prestations de plus ou de
moins par mois.
L'augmentation de 8.7 mios correspond autant à une augmentation du nombre de
personnes bénéficiant de subsides qu'à un renchérissement des primes de
l’assurance-maladie.
Dès lors que la prime de l’assurance-maladie des bénéficiaires de l’aide sociale est
entièrement payée par l’Etat, à concurrence de la prime moyenne cantonale de
483 F/mois en 2014, qui sera de 500 F/mois en 2015, lorsque le nombre de
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bénéficiaires de l’aide sociale augmente, cela a un effet sur le budget de l’assurancemaladie. Le Département, en faisant son budget, avait imaginé une hausse de 3%
des primes d’assurance-maladie, soit une hausse proche de celle communiquée il y
a une semaine par l’office fédéral de la santé publique.
Programme C02 – Soutien à la famille
M. Poggia indique que ce programme concerne essentiellement les PCFam. Une
hausse de charges de 3.6 mios est prévue pour 2015, compte tenu principalement
de l’augmentation du nombre de bénéficiaires.
Question commissaire : Cette hausse du nombre de bénéficiaires a-t-elle une
incidence au niveau des charges de fonctionnement, puisqu’il faut du personnel pour
délivrer ces prestations ?
M. Bretton explique que les PCFam ont été introduites récemment et que le nombre
de familles en bénéficiant a progressivement augmenté. A la fin du mois de
septembre, il y a 1 057 dossiers, soit 3 649 personnes qui touchent des PCFam. Le
budget 2015 a été calculé sur un plafonnement à 1 100 dossiers.
Il existe un indicateur du coût administratif de gestion d’un dossier PCFam, lequel est
de 1 049 F/dossier. Le budget de fonctionnement n’a pas augmenté, malgré
l’augmentation du nombre de dossiers, puisque le SPCFam avait été doté en tablant
sur 1 100 dossiers ; 37 collaborateurs travaillent à la délivrance de cette prestation.
Question commissaire : Que faisaient ce personnes avant que cette mesure n’ait été
complètement déployée ?
M. Bretton répond qu'elles s’occupaient de la révision périodique des dossiers SPC ;
grâce à cet important travail réalisé, il y a beaucoup moins de contentieux avec les
bénéficiaires. Les collaborateurs travaillent désormais uniquement pour les PCFam.
Le but est de simplifier le dispositif social. En effet, 6 services de l’Etat versent des
prestations financières, 4 au DEAS, 1 à l’office du logement et 1 au DIP. L’objectif est
que tous les services de l’Etat et l’HG travaillent sur la même base, pour connaître
les revenus et ressources de la personne afin d'attribuer des prestations sociales
sous condition de ressources.
Question commissaire : L’une des critiques émises est que les bénéficiaires des
prestations complémentaires familles ont souvent des revenus très variables d’un
mois à l’autre. Nombre d’entre eux se plaignaient lorsqu’ils doivent rétrocéder des
montants, car il y a un décalage dans le temps. Ils doivent ainsi parfois y procéder à
un moment où ils ont de nouveau des revenus plus bas. De ce fait, ils n’arrivent pas
à faire un budget et ne savent absolument plus où ils en sont sur le plan financier.
M. Bretton rappelle le principe fondamental des prestations complémentaires, qui
veut que l’Etat est subsidiaire aux revenus du travail ; en effet, les PCFam
s’adressent à des familles qui travaillent. Si une personne a eu un revenu accessoire
sur 1 ou 2 mois, il en est tenu compte dans l’octroi du comblement pour atteindre le
revenu minimum vital à Genève. Ainsi, il est clair que cela engendre des variations,
que le Département essaie de lisser sur plusieurs mois ; il est évident que la
personne doit déclarer les revenus qu’elle perçoit et que l’Etat ne vient que combler
le manque par rapport au revenu minimum vital. Cela engendre beaucoup de travail
administratif, certes, mais c’est le système qui veut cela, de par la subsidiarité de
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l’Etat. Il n’est pas demandé le remboursement des PCFam perçues en trop ; il est
tenu compte de ce trop-perçu sur le mois suivant.
Question commissaire : Cela reste problématique malgré tout car, le mois suivant, la
personne doit pouvoir payer son loyer. Existe-t-il une réflexion sur la possibilité de
périodiciser ce système, sur 3 mois par exemple ?
M. Bretton répond que le système est tout nouveau, puisqu’il a été mis en place en
2012. Comme toute loi, celle relative aux PCFam fera l’objet d’une évaluation
complète après 4 ans. Ils peuvent néanmoins déjà tirer quelques enseignements,
notamment par rapport au profil des bénéficiaires. Après avoir fait une évaluation en
bonne et due forme, le Département opérera éventuellement des changements.
Programme C03 – Mise en œuvre et conduite des mesures d’action sociale
M. Poggia annonce une augmentation des charges de 13.2 mios. Ce chiffre tient
compte de l’augmentation estimée entre le montant inscrit au B14 et celui qui le sera
aux C14, de 24.9 mios. Sont également considérés une augmentation de 6.4 mios
en 2015, en lien avec la hausse prévue du nombre de dossiers de 550 entre 2014 et
2015, ainsi que l’ajout d’une somme de 2 mios, en compensation du même montant
que le canton de Genève ne percevra pas de l’AI en 2015. Ces différents montants
représentant une augmentation de 33.3 mios par rapport au B14, laquelle est
toutefois contrebalancée par des mesures d’économie, à savoir la suppression du
RMCAS (11.1 mios) et la diminution du supplément d’intégration de 300 F à 150 F
(9 mios).
Le supplément d’intégration vient s’ajouter aux prestations de base ; initialement, il
avait pour but d’encourager les personnes à la réintégration. Certains ont prétendu
que ce montant visait à compenser la baisse due à la suppression du RMCAS. Or,
dans la loi, il est clairement indiqué que c’est un supplément d’intégration, qui vise à
encourager les personnes à la réintégration. La pratique montre que cette prestation
est appliquée de manière très disparate au niveau fédéral. Genève est parmi les
cantons les plus généreux, puisqu’il offre le maximum à tout le monde, alors qu’il
pourrait verser entre 100 F et 300 F. On peut se demander pour quelle raison
Genève verse le montant maximum au titre du supplément d’intégration, alors que le
contrat d’aide social individuel, le CASI, n’est pas toujours respecté ou implique des
obligations qui sont dérisoires.
Il explique que, si la moitié de ce supplément d’intégration est enlevé à tout le
monde, il ne faut toutefois pas pénaliser ceux qui font un réel effort, raison pour
laquelle une somme de 4.5 mios est mise dans ces mesures de réinsertion. Il s’agit
d’attribuer les prestations à bon escient, lorsqu’il y a un véritable projet de réinsertion.
Question commissaire : Pourquoi le CE a-t-il maintenu la réduction du – 1 % pour
l'HG (0.7mio) alors qu'un effort majeur est déjà demandé et réalisé dans ce
programme ?
M. BrunazziI précise que cette diminution de 0.7 mio porte sur la subvention de
fonctionnement de l’HG et ne touche pas les prestations.
L'HG pourrait très bien trouver cette somme par une amélioration du rendement de
son parc immobilier. Il rappelle que ces dernières années, l’HG a augmenté ses
effectifs de 80 ETP, hors enveloppe budgétaire couverte par le CE, par l’amélioration
de ses revenus propres. Ainsi, l’Etat n’a jamais bloqué l’augmentation du nombre de
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collaborateurs qui devaient prendre en charge l’aide sociale, pour faire face à
l’augmentation moyenne annuelle de 3% de l’aide sociale.
Une discussion sur les motifs qui prévalaient à l'introduction du CASI tels que les
différentes étapes possibles : reconstruction de la personne, formation, insertion et
qui semblent aujourd'hui ne plus être reconnus est entammée et sera continuée en
Commission.
Programme C04 - Protection des adultes sous curatelle
M. Poggia explique que la hausse de budget est en lien avec l’augmentation de
6 ETP au niveau du SPAd qui sera introduite d'ici juillet 2016. Un nouveau directeur
ou une nouvelle directrice doit entrer en fonction et des mesures de réorganisation
interne sont prévues. Un audit externe a fourni des pistes sur ce qu’il fallait
entreprendre pour mieux organiser ce service, qui est fortement sollicité. Il note que
la relation humaine entre le curateur et la personne protégée était quasiment
inexistante, ce qui était problématique. Il faut régler divers problèmes au niveau du
SPAd, mais également en amont. En effet, nombre de personnes renvoyées en
SPAd pourraient être prises en charge différemment, par d’autres services, sans
forcément être mises sous curatelle. Le but n’est pas que le SPAd continue à
récupérer toutes les personnes dont personne ne veut s’occuper et que sa charge de
travail ne cesse de croître, surtout lorsque le travail consiste simplement à faire du
paiement de factures.
Question commissaire : Les gens sont-ils mis trop facilement sous curatelle ?
M. Poggia pense qu’avec la nouvelle loi de protection de l’adulte et de l’enfant, le
nombre de curatelles a augmenté. Faut-il mettre sous curatelle une personne qui est
en EMS, même si l’établissement devrait normalement aussi se charger de
l’accompagnement social de ses pensionnaires ?
A cela s’ajoute la problématique des curatelles privées. Souvent, ce sont des avocats
qui sont nommés curateurs alors même que la problématique n’est pas forcément
juridique.
En avril dernier, il a déjà rencontré le président du Tribunal de protection de l’adulte
et de l’enfant (TPAE), pour initier un travail sur le sujet. Il faut également
entreprendre un travail de simplification. Bien que le SPAd et le SPC soient dans le
même département, il y avait des lourdeurs administratives du SPC à l’égard du
SPAd ; le SPC ne délivrait par exemple pas de prestations complémentaires à une
personne protégée en charge du SPAd si tous les documents n’étaient pas réunis,
alors que cette personne n’avait pas forcément toutes les capacités de réunir ces
documents rapidement. Un peu plus de souplesse éviterait des blocages et que des
personnes se trouvent dans des situations intenables. Le SPC et le SPAd travaillent
à une meilleure collaboration, il y a déjà eu des réunions à ce sujet.
M. Bretton explique que des mesures de tutelle et de curatelle sont très vite
prononcées pour des choses administrativement très simples alors que peut-être une
aide administrative simple suffirait. Ils observent un désengagement de la famille et
un engorgement du nombre de dossiers au SPAd, qui devrait se concentrer sur les
situations les plus complexes. Il faut mobiliser la société civile pour qu’elle s’occupe
des cas les plus simples. Il évoque l’exemple précité : lorsqu’une personne est en
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EMS, la situation est assez simple, peu évolutive et ne nécessite pas l’intervention du
SPAd.
M. Poggia ajoute que l’HG n’a pas pour vocation de faire un accompagnement social
pour des personnes qui ne reçoivent pas de prestations d’aide sociale ; pour ces cas,
il faudrait mettre autre chose en place. Il sait que les emplois de solidarité sont très
décriés, mais il sait également qu’il y a des personnes compétentes de plus de
55 ans qui ne trouvent pas de travail ; là, il y aurait peut-être quelque chose à créer.
Le service des emplois de solidarité y travaille, de sorte à ce que ce qu’il y ait
également une collaboration avec l’IMAD car, s’il y avait un système d’alerte en
amont, on éviterait peut-être certaines situations catastrophiques. Un travail de
clarification des rôles de chacun est réalisé dans le cadre du désenchevêtrement
des tâches.
Il faut redonner des moyens au personnel, qui est en grande partie très motivé. Il y a
eu des grèves, mais la confiance semble être de retour, car ces collaborateurs
sentent que le Département est de leur côté et trouve des solutions ; mais il ne faut
pas que ces réorganisations traînent durant des années.
Question commissaire : La nouvelle organisation judiciaire du TPAE n'est-elle pas
disproportionnée en termes de moyens par rapport à ceux consacrés au SPAd ?
M. Poggia répond que les moyens ne sont pas disproportionnés, car il y a des
besoins. Il ne s’agit pas de laisser de côté des gens qui auraient besoin de
prestations, mais pas non plus d’aller chercher des gens. L'on pourrait tenter de
convoquer les familles, pour essayer de les sensibiliser, il y aurait plus d’enfants qui
prendraient la charge de leurs parents. C’est aussi le rôle du TPAE de chercher des
solutions autres que la solution de facilité que constitue la curatelle, qui peut être
stigmatisante. Si un encadrement était offert aux proches, ils seraient peut-être prêts
à venir en aide à leurs parents.
Programme C05 – Actions en matière d’asile et de migration
M. Poggia indique que ce programme a trait aux prestations de l’HG en matière de
migration. Une hausse de 1.4 mios est prévue pour les besoins en matière d’asile,
lesquels sont tributaires de ce qui se décide à Berne. Il signale que M. Maudet et luimême travaillent conjointement sur le sujet, dans le cadre de la future organisation
en matière d’asile au niveau nationale, pour faire en sorte à ce que le canton de
Genève soit allégé ; le fait que Genève puisse être un lieu de départ et un lieu
aéroportuaire lui permettra d’avoir un dégrèvement sur le nombre imposé de
requérants.
Reste la problématique des personnes que l’on n’arrive pas à renvoyer, au sujet
desquelles la situation n’est actuellement pas satisfaisante car ces personnes restent
à Genève. En d’autres termes, il n’y a pas une juste répartition, entre canton, des
personnes que l’on n’arrive pas à renvoyer et il y aura un travail à faire avec Berne
sur ce point.
M. Bretton indique que Genève doit prendre en charge 5.6% de tous les requérants
d’asile de Suisse. Or, sa capacité d’accueil et d’hébergement est problématique et le
PC de Châtelaine devra prochainement être ouvert à nouveau.
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Question commissaire : En termes d'investissement, quelque chose va-t-il être
affecté aux Tattes en 2015 ?
M. Bretton répond qu’il n’y a pas de demande de crédit d’investissement déposée.
L’entretien des Tattes se fait par le budget courant de fonctionnement de l’HG. C’est
surtout au Grand-Saconnex qu’il y a un bâtiment fort vétuste, au sujet duquel il a été
demandé à l’HG de parer au plus pressé, s’agissant des conditions d’accueil. L’HG a
un projet de rénovation. Il y a une surface à bâtir assez importante dans ce secteur et
le projet est d’avoir quelque chose de mixte. Le message délivré par le Département
à l’HG et que ce dernier doit essayer de faire appel à son parc et de recourir à
l’emprunt, sans solliciter l’Etat.
Politique publique D – Personnes âgées
M. Poggia signale qu’il y a une évolution démographique, surtout un vieillissement de
la population. Il est évident qu’il n’est pas possible de continuer à créer des lits dans
les EMS et il faut donner une préférence au maintien à domicile. Il y a tout de même
une augmentation de capacité d’accueil dans les EMS, à hauteur de 54 lits pour
2015.
L’essentiel de cette politique publique va devoir se concentrer sur l’aide à domicile et
sur les structures intermédiaires que sont les immeubles avec encadrement. Ce sont
des structures dans lesquelles les prestations vont venir vers la personne et non
l’inverse ; l’accompagnement pourra être progressif, en fonction de la perte de
mobilité et d’autonomie des personnes considérées. Ce sera un gain en efficience,
financier et en qualité de prestations. De plus, cela correspond aux souhaits des
gens, qui veulent avoir un chez eux, même si ce n’est pas le logement dans lequel ils
ont passé déjà une partie de leur vie.
Il évoque une préoccupation, qui est celle de personnes âgées qui ont vécu avec leur
conjoint et famille dans un appartement depuis 20 ou 30 ans et se retrouvent
maintenant seules dans un appartement de 5 ou 6 pièces et qui ne le quittent pas,
car elles payeraient plus cher en allant dans un appartement plus petit. Il veut mener
une enquête auprès des régies de la place, pour savoir si elles ont une politique en
la matière. Cela concerne à la fois la politique du logement et celle de la personne
âgée. Un partenariat avec les agences immobilières devrait peut-être être mis en
place, de sorte à avoir une politique respectueuse en la matière qui permettrait aux
personnes âgées d’avoir un appartement plus petit, nécessitant moins d’entretien et
ne leur coûtant pas plus cher, et de libérer des appartements plus grands pour des
familles désirant s’y installer. La mixité sociale en bénéficierait également.
Programme D01 – Mise en œuvre et conduite des actions en faveur des personnes
âgées
M. Poggia annonce qu’il y a une augmentation de 0.9 mio pour financer l’ouverture
des nouvelles places susmentionnées. L’économie prévue de 1.2 mios correspond à
la baisse de 1%, non des prestations aux personnes âgées, mais des indemnités
versées aux entités subventionnées. Il relève que, durant la dernière période
quadriennale, les EMS ont pu faire des bénéfices et ne sont donc pas dans une
situation dramatique.
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Programme D02 – Soutien financier individuel aux personnes âgées
M. Poggia signale que l’augmentation de charges de ce programme, de 1.4 mios, est
en lien avec la croissance du nombre de bénéficiaires. Il y a, parallèlement, une
diminution des charges de 4 mios, en raison de l’intégration de 10% des subsides
LAMal. Il explique qu’à ce jour, le subside LAMal n’est pas considéré comme un
revenu ; il n’est pas pris en considération dans le calcul des prestations
complémentaires. Le CE estime qu’un effort peut être fait à ce niveau-là ; il consiste
à considérer 10% de ce subside LAMal comme étant un revenu, ce qui signifie que
les prestations complémentaires sont déduites de 10% du subside LAMal. Pour les
personnes qui ont un subside total, soit de 6 000 F/an, la mesure portera sur un
montant de 50 F/mois.
M. Brunazzi indique que les participations des bénéficiaires d’abonnements TPG
étaient précédemment comptabilisées en revenus et le seront désormais en charges
négatives, ce qui n’a aucune incidence sur le résultat. Ceci est expliqué dans le
document sur le PB15 par cohérence car, sans cela, il manquerait 500 000 F pour
réconcilier le PB15 et le B14.
Puisque l’initiative votée a fait baisser le coût des abonnements pour les personnes
âgées, l’Etat doit moins subventionner lesdits abonnements, d’où la baisse de
0.8 mio.
Politique publique E – Handicap
M. Poggia explique qu’à Genève, il y avait passablement de retard dans le domaine
du handicap. Il y a des défis à relever, notamment du fait du vieillissement
considérable de cette population. Il y a également une augmentation du nombre de
personnes avec un handicap psychique. Il relève que la problématique de l’exclusion
des personnes handicapées n’est, quant à elle, pas nouvelle mais désormais mieux
considérée.
Il y a une volonté d’intégration, qui est louable. Avec le nouveau DEAS, il est
possible de mener une politique socio-éducative en même temps que médicothérapeutique. Pour les personnes handicapées, il s’agit surtout de socio-éducatif
mais, avec leur vieillissement, cela devient du médico-thérapeutique.
Ce nouveau département permet de nouvelles synergies et d’imaginer de nouvelles
pistes. Une structure a été ouverte au sein des EPI, Kaolin, laquelle répond à une
population qui n’est pas nouvelle mais pour laquelle il n’y avait rien jusqu’alors. Il est
envisagé d’ouvrir un Kaolin 2 et d’affecter une partie d’un bâtiment de Belle-Idée à
cette population, ainsi que d’améliorer tout le système de l’UPDM (unité de
psychiatrie du développement mental).
Ces personnes ont des comportements qui sont difficiles pour les gens qui les
entourent, car elles se mettent à hurler ou frapper parfois. Elles peuvent vivre dans
un environnement normal mais, en période de crise, il faut qu’il y ait des unités qui
puissent intervenir. Actuellement, ces personnes sont souvent hospitalisées ; or, ce
n’est pas dans des hôpitaux psychiatriques qu’elles devraient être. Il faudrait créer
des immeubles avec encadrement, pour ces personnes qui ont aussi besoin de leur
chez eux.
70 nouvelles places d’hébergement sont prévues pour 2015. Ce n’est que la
continuation de ce qui a été commencé et poursuivi entre 2011 et 2014, avec
l’ouverture de 310 places. Il faut maintenant cibler les mesures sur des
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problématiques particulières. Lorsque l’on parle de vieillissement des personnes
handicapées, on se rend compte que les personnes qui sont aux EPI ou à AiguesVertes, par exemple, occupent des places qui ne sont pas disponibles pour des
jeunes. Elles ne peuvent toutefois pas être placées dans des EMS traditionnels, car
l’encadrement n’y est pas préparé pour cela.
Il y a un bon projet, avec un financement privé, pour véritablement créer un EMS
spécialisé pour personnes handicapées ; or, une fois la structure construite, il faut
pouvoir la faire fonctionner et donc trouver les ressources pour ce faire. Il faudra
mener à bien un tel projet car, sans cela, les problématiques vont aller en
s’accroissant. Ces gens coûtent bien sûr plus cher à Belle-Idée, à la journée, que
dans des établissements spécialisés.
Il signale qu’ils travaillent aussi dans le système des urgences globales, non
seulement des urgences médicales mais également sociales ; il faut pouvoir
répondre rapidement à des situations, jour et nuit, qui amènent le voisinage à
appeler la police et cette dernière à intervenir avec une ambulance et à procéder à
des hospitalisations.
Question commissaire : A quel stade se trouve aujourd'hui le projet d’EMS pour
personnes handicapées ?
M. Poggia répond qu’il en est au stade embryonnaire. Il y a un engagement écrit du
philanthrope, qui a promis un financement de 15 mios ; il faut toutefois pouvoir mettre
ce projet dans la planification pour prévoir le budget d’exploitation y relatif.
Il y a souvent des philanthropes qui ont envie de faire quelque chose, mais qui se
trouvent confrontés à une machine bureaucratique insupportable. Il faut un
accompagnant unique, qui porte le projet jusqu’au bout. Il y a des institutions et
fondations prêtes à entrer dans de beaux projets concrets, mais c’est ensuite à l’Etat
d’assumer le fonctionnement.
Question commissaire : Qu'advient-il des enfants handicapés mentaux placés hors
canton, une fois qu’ils ont atteint l’âge adulte, et notamment si certains d’entre eux
restent dans d’autres cantons ?
M. Bretton explique qu’il y a la commission d’indication et la commission
interinstitutionnel, lesquelles regardent où il y a des places vacantes, au niveau
romand, dans le domaine du handicap. Genève est un canton plutôt importateur de
situations, dans ce domaine. Il y a une très bonne collaboration entre les différents
cantons.
Ce principe de bon sens se heurte toutefois à la rigidité du paiement, dans le cadre
des prestations complémentaires, qui sont cantonales. Ces institutions sont
financées par la rente AI, que la personne reçoit, et par les prestations
complémentaires AI, qui sont cantonales. Sur les 520 mios de prestations
complémentaires que le canton verse chaque année, 130 mios viennent de
prestations cantonales versées par des budgets cantonaux. Il y a donc ces questions
financières à régler avec les autres cantons, qu’il s’agisse pour Genève d’accueillir
des personnes venant d’autres cantons ou l’inverse.
M. PoGGIA dit qu’il y a là une véritable problématique. Le SPAd rencontre souvent
des difficultés à trouver des lieux de placement. Les mineurs doivent revenir à
Genève à la majorité ; or, il n’y a souvent pas de places en institutions pour eux et ils
doivent alors retourner dans leur famille, ce qui n’est pas une solution. Insieme a
signalé passablement de cas. Dès lors, la commission d’indication a été dotée d’un
nouvel instrument informatique permettant de connaître, en temps réel, les places
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disponibles. Le problème n’est pas encore sous contrôle. Il existe des situations dans
lesquelles il n’y a pas encore de solutions.
Programme E01 - Mise en œuvre et conduite des actions en faveur des personnes
handicapées
Ce programme concerne les EPH. Il y a une augmentation de 4.9 mios des charges,
en lien avec l’ouverture des nouvelles places.
La diminution des charges de 1.64 mios correspond à la diminution de 1% du
montant des indemnités aux entités subventionnées, soit l’effort demandé à tout le
monde et que le CE s’impose également.
Programme E02 – Soutien financier individuel aux personnes handicapées
L’augmentation des charges de 4 mios est engendrée par l’augmentation du nombre
de bénéficiaires.
Il y a, par ailleurs, une augmentation de 1 mio liée à une mesure décidée par le CE,
lequel a estimé qu’il fallait mettre dans la même situation les bénéficiaires d’une rente
invalidité qui passent à l’AVS à 65 ans et les personnes qui passent de monde actif à
l’AVS. En effet, les personnes invalides à 70% ou plus, avant 65 ans, touchent une
rente AI et des prestations complémentaires fédérales et cantonales. Jusqu’à
maintenant, lorsqu’elles passaient à l’AVS, elles continuaient à toucher les
prestations qu’elles recevaient avant 65 ans ; ces prestations sont supérieures à
celles que perçoivent les personnes qui viennent du monde du travail et ne touchent
que l’AVS. Rien ne justifie une telle différence, étant précisé que les coûts liés au
handicap de la personne, c’est-à-dire les allocations pour impotent, ne sont pas
concernés ici. Il s’agit donc de mettre ces différentes situations sur un pied d’égalité,
après une période de transition de 3 ans. Pour une personne seule, la différence
sera de 4 000 F/an ; dans le cas d’un couple où les deux conjoints sont invalides, la
différence sera de 6 000 F/an.
M. Bretton précise que les personnes actuellement sous ce régime ne subiront pas
de modification de traitement pendant les 3 prochaines années, si cette mesure est
acceptée ; si tel est le cas, les personnes seront avisées de cette modification à
venir. Cela concerne quelque 200 dossiers annuel de cas nouveaux, pendant une
période de 3 ans. Actuellement, sur les quelque 20 000 personnes qui touchent des
prestations complémentaires, il y a environ 10 000 personnes handicapées. Cette
mesure ne touchera donc que 200 personnes sur ces 10 000 personnes. L’économie
la plus importante aura lieu en 2018, lorsque la période transitoire arrivera à son
terme.
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Politique Publique C (Action sociale/hors DEAS)
Hospice général
Rapporteurs : Mme Lydia Schneider Hausser et M. Frédéric Hohl
Audition du 30 septembre 2014
Assistent:

Hospice général (HG)
M. MARTIN-ACHARD Pierre, président du Conseil
d’administration
M. GIROD Christophe, directeur général
M. MATHIEU Rémy, directeur des finances

Procès-verbaliste :

Mme CHERBULIEZ Marianne

M. Martin-Achard annonce qu’au PB15, c’est la première fois depuis longtemps que le
budget présenté par l’Hospice général (HG) est identique à celui du Conseil d’État (CE),
pour l’action sociale et l’asile. Aujourd’hui, les revenus immobiliers de l’HG plafonnent,
les gains par optimalisation ont été réalisés et cet exercice est arrivé à terme. Ils n'y
aura donc plus d'augmentation de revenus de la part de ce domaine immobilier ces
prochaines années. Dès lors, dès 2015, et en 2016 encore plus, l’HG devra utiliser sa
réserve conjoncturelle. En 2016, les chiffres seront négatifs en termes de
fonctionnement. A la fin de l’année 2017, à la fin du mandat de prestations, les
prévisions de l’HG sont à -5 mios ou -6 mios au niveau du fonctionnement. Un travail de
recherches de synergies internes et de réallocations de ressources est effectué, mais il
ne permettra pas de faire beaucoup d’économies ; il suffira juste à dégager plus de
ressources pour le terrain.
Il explique qu’il y a une différence entre les prévisions du CE et celles de l’HG au niveau
du fonctionnement, soit le mandat de prestations. L’HG a accumulé une réserve de
13.3 mios avec les 2 derniers mandats de prestations, laquelle va être utilisée à hauteur
de 5.5 mios en 2015. Dès 2016, il y aura un problème en ce qui concerne le
fonctionnement.
M. Girod note qu’il y a un net report de charges de la Confédération vers les cantons à
chaque durcissement de la loi sur le chômage et de la loi sur l’assurance invalidité ;
beaucoup de ces bénéficiaires terminent à l’aide sociale (p.6 courbe verte du dossier de
présentation,).
En Suisse, cette problématique est actuellement soulevée par différentes villes étant
donné que l’aide sociale est communale dans la plupart des cantons. Les villes suisses
font des démarches pour qu’il n’y ait plus ces reports de la Confédération aux cantons
et pour que la Confédération reprenne un certain nombre de prestations.
Evolutions combinées entre les subventions reçues et le nombre de dossiers :
en 2013 : subventions 260,3 mios pour 10'608 dossiers.
en 2014 : subventions 272,7 mios pour 11'120 dossiers.
en 2015 : subventions prévues 262 mios pour 11'390 dossiers (voir graphique p.7 du
dossier présentation).
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Le -1% de réduction linéaire imposée par le CE va être résorbée par l’HG en utilisant
5.5 mios de sa réserve. D’ici 2016, il faudra trouver d’autres solutions car la réserve va
être consommée. Cette réserve sert à boucher le différentiel entre ce que coûte l’HG et
ce que l’Etat lui verse, elle n'est pas utilisée comme fonds de roulement étant donné
qu’il n’y a pas de trésorerie à l’HG.
Pour rappel, le mandat de prestations 2014-2017 a été voté avec un équilibre. A
l’époque, les hypothèses étaient que le nombre d’usagers de l’HG devait plafonner en
2015 puis redescendre, ce qui supposait que le nombre de poste ETP allait baisser. Or,
ce n’est malheureusement pas ce qui se dessine, d’où la distorsion qu’il y a entre les
chiffes du mandat de prestations et ceux présentés aujourd’hui.
Par le passé, lorsqu’il y avait eu une baisse du nombre de personnes à l’aide sociale,
en 2006-2007, le nombre d’ETP avait baissé. Le nombre de dossiers est ensuite
remonté et l’HG a réengagé du monde. Il est clair que, si le nombre d’usagers de l’aide
sociale venait à baisser à nouveau, l’HG diminuerait le nombre d’ETP, en ne
remplaçant pas des départs naturels, de sorte à faire des économies dès que possible
(p.14, la présentation montre l’augmentation des postes relative à celle des dossiers).
Question commissaire : l’HG est-il content avec ce budget unique CE-HG ?
Le budget proposé par le CE est le même que celui proposé par le CA de l’HG. Pour
rappel, des économistes de l'Université ont appuyé une réflexion sur la manière de
construire ce budget. Ils ont travaillé sur les calculs et ont procédé à certains
ajustements, pour arriver à un seul budget, ce qui est bien sûr préférable à la situation
connue par le passé. La marge d’incertitude de l’HG, qui est reconnue, est de + ou -4%,
ce qui représente + ou -15 mios. Il est difficile pour l’HG de savoir anticiper, notamment
à l’action sociale, où le nombre de personnes a un impact direct sur les francs,
contrairement à l’asile, où l’impact est atténué en raison d’une prise en charge par la
Confédération.
Programme de mise en œuvre et conduite des mesures d'action sociale C03
Prestation aide sociale – C03.01
Pour les prestations sociales, il y a une diminution de 9.7 mios malgré une
augmentation du nombre de dossiers, qui s’explique notamment par le passage du
régime RMCAS à celui de la LIASI, selon lequel le coût par dossier est moins élevé. De
plus, le CE a décidé de diminuer les suppléments d’intégration de 300 F à 150 F ; il ne
s’agit toutefois pas réellement d’une diminution de 150 F, car une partie du montant ôté
est réutilisé pour la formation des personnes à l’aide sociale.
Pour 2014, il y aura un manco de l’ordre de 22.9 mios ; une demande en autorisation de
crédit supplémentaire sera présentée à la Commission des finances.
Les indices conjoncturels montrent qu’il devrait y avoir un tassement du nombre de
dossiers à l’aide sociale, voire même une diminution. Cela fait 3 ans que cette baisse
est annoncée, mais la réalité montre que s’il y a bien un tassement, il y a tout de même
toujours une légère augmentation. L’augmentation du nombre de personnes à l’aide
sociale n’est pas proportionnelle à l’augmentation de la population. L’aide sociale n’est
pas que conjoncturelle, mais également systémique.
Question commissaire : Les économies liées à la suppression du RMCAS s’expliquent
pas uniquement par le fait que le système change et que les barèmes baissent, mais
également du fait que certaines situations vont partir dans la nature. Quel est le nombre
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de personnes qui quitteront le système ? Pour ces personnes qui étaient au RMCAS,
une cellule est-elle prévue au niveau de l'action sociale ?
Le système du RMCAS se terminera en février 2015. Les prévisions sont que 1 600
dossiers resteront à l’aide sociale. Ceux-ci devraient, idéalement, être renvoyés dans
les centres d’action sociale (CAS), en fonction des lieux de résidence des usagers. Cela
n’est cependant pas possible, car il n’y a pas de place dans les CAS pour mettre des
collaborateurs supplémentaires, qui pourraient gérer ces dossiers. Diverses
restructurations sont donc prévues. L’HG va ouvrir, là où se trouve le RMCAS
aujourd’hui, un autre CAS, qui sera une antenne. De plus, le Point Jeunes sera
décentralisé ; les jeunes qui partent actuellement en formation sont renvoyés dans les
CAS et seront désormais renvoyés dans une antenne Point Jeunes située là où est
actuellement le RMCAS. Les antennes SPC et Suisses retour de l’étranger seront
également rapatriées en ce lieu, pour faire de la place dans les CAS. Avec ces
modifications géographiques, l’HG pourra absorber un certain nombre de dossiers. A
titre d’exemple, il faudrait envoyer plus de 80 dossiers en plus au CAS de Carouge, ce
qui nécessiterait d’avoir 1 ETP d’assistant social et 0.5 ETP d’assistant administratif de
plus ; or, il n’y a pas la place pour accueillir ce personnel supplémentaire au CAS de
Carouge.
Tous les gens qui sont aujourd’hui au RMCAS n’auront pas nécessairement droit aux
prestations prévues par la LIASI. Les collaborateurs travaillent avec ces personnes, les
informent. Il pourra y avoir quelques situations complexes, il l’admet. Il relève par
ailleurs qu’il n’est pas exclus que certaines personnes, qui n’ont aujourd’hui pas droit à
la LIASI, y auront droit dans le futur, peut-être après quelques mois de non-droit à la
LIASI, en fonction d’une éventuelle dégradation de leur situation personnelle. Il est
compliqué de passer d’un régime à l’autre, car ils n’ont pas les mêmes logiques.
Question commissaire : Où sera redistribuée la partie « mesures d'insertion » tirée de la
diminution du contrat d’intégration ?
Cette diminution de 150 F génère une économie annuelle de 12 à 13 mios. Il a toutefois
été décidé que, sur ce montant, l’HG disposera de 4 mios pour octroyer des formations
de base de courtes durées pour des usagers qui n’ont pas de formation et pas accès au
service de réinsertion professionnelle (SRP), et donc à tout le cursus LIASI. Il reste
ainsi une diminution de 9 mios au budget de l’HG.
Question commissaire : Ces 4 mios sont-ils simplement réinjectés dans les frais
généraux de l’aide sociale ?
Le Règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (RIASI)
commande à l’HG de mettre sur pied une commission, présidée par l’HG, constituée de
l’OFPC et de l’OCE, qui étudie les demandes soumises par les assistants sociaux.
Cette somme sera vraiment destinée à la formation.
Il s'agit d'un fonds affecté, qui ne sera pas consommé linéairement en fonction du
nombre de dossiers. Le RIASI plafonne le coût de la formation à 10 000 F, pour des
formations de courtes durées, soit de moins de 12 mois, une fois par bénéficiaire. L'HG
estime à plus de 500 dossiers sur lesquels il sera possible d’entrer en matière.
Il y a les projets de formation en emploi, tels que les auxiliaires de santé qui sont formés
dans les EMS : l’HG leur trouve des stages, la Croix-Rouge les forme et les certifie puis
ils trouvent un emploi. Leur stage est en fait transformé en contrat de durée
indéterminée. Le taux d’emploi de ces gens est à ce jour de 60 à 70%, dans divers
métiers. Cela vaut donc la peine, car une telle formation coûte 40 000 F pour 15
personnes et permet d’avoir 7 à 8 dossiers à 23 000 F/an chacun en moins à l’HG.
Ces actions montrent des résultats très réjouissant, qui permettent de réinsérer des
gens qui sont à l’aide sociale depuis parfois très longtemps. L’HG travaille également
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avec une agence temporaire très particulière, TRT, qui est sous forme associative ; elle
a des résultats assez exceptionnels de réinsertion de personnes à l’aide sociale.
Question commissaire : Avec cette fin du RMCAS, qu'advient-il de toutes les mesures
de contre-prestations et des gens qui travaillent à ces mesures ? Les postes vont-ils
être conservés ou modifiés puisqu'il n'y aura plus nécessité de trouver des stages de
contre-prestations comme cela était le cas pour le RMCAS ?
Les bénéficiaires seront gérés par des assistants sociaux dans les CAS. L’HG a
proposé à tous les collaborateurs RMCAS de l’HG, soit une quarantaine, d’émettre 2 ou
3 souhaits d’affectation. L’HG a répondu à leur 1er souhait, pour 60% d’entre eux, et à
leur 2ème ou 3ème souhait, pour l’essentiel des autres collaborateurs. Il y a eu quelques
cas pour lesquels il a fallu négocier une autre solution, car il n’était pas possible de
répondre à l’un de leurs souhaits. Tous sont aujourd’hui rassurés.
Les collaborateurs qui travaillent dans cette cellule de recherche de contre-prestation
font partie de la quarantaine de collaborateurs précitée. Ces personnes sont venus
grossir les rangs des structures, là où on en avait besoin. Il y a des personnes qui sont
parties au SRP, en particulier les spécialistes de l’insertion.
Question commissaire : Les personnes, qui cherchaient des contre-prestations,
délivraient des prestations bas seuil aux bénéficiaires du RMCAS et des CAS. Le
module de sélection des bénéficiaires de l’HG pour aller au SRP est très sélectif et de
fait élimine beaucoup plus de monde. Cela signifie qu’un service, qui était également
très utilisé par les CAS, a été supprimé.
Tel n’est pas tout à fait le cas. L’HG cherche justement des stages relativement bas
seuil pour permettre la formation en stage, puis un emploi. Ce service existe toujours ; il
n’est plus au RMCAS, mais au niveau de « l’Unité retour à l’autonomie », qui développe
ces prestations.
Question commissaire : Trouve très délicat que, dans les mesures de l’action sociale, il
n'y figurent pas les mesures d'insertion professionnelles qui font partie de la LIASI. De
fait n’aborde ici pas du tout le lien entre l’aide sociale et la réinsertion, alors que dans
les budgets tout est présenté sous action sociale et que c’est intrinsèquement lié ; ce
sont deux politiques différentes, alors que l’on a voulu rassembler dans la loi l’insertion
à l’aide sociale. Le SRP et différentes structures de retour à l'emploi ne sont donc pas
touchés par l'aide sociale, ce qui n'est pas identique dans les comptes et le budget...
Le SRP a un mode de sélection des usagers qui permet de ne pas l’engorger et qui lui
permet de rester efficace. Afin de ne pas rien faire pour toutes les personnes qui n’ont
pas accès à ce service de réinsertion professionnelle, l’HG a développé tous ses projets
de formations en stage. La LIASI permet de faire des formations de base de courtes
durées pour ces bénéficiaires précisément. Existe également une collaboration de l’HG
avec l’agence de placement TRT pour placer, directement à partir des CAS des gens
qui ont une potentialité de réinsertion mais qui n’ont pas accès au SRP pour d’autres
raisons. L’HG travaille sur ces deux axes différents.
Pour l'instant, il est difficile de traiter du taux de réussite du SRP, car cela fait à peine
2 ans qu’il existe et que les usagers peuvent y rester jusqu’à 2 ans.
Le taux de réussite des mesures se voit notamment à travers le nombre de sorties du
dispositif de l’aide sociale. Ces taux de sortie ont passablement augmenté ces
dernières années (p. 8 présentation, graphique). Il y a d’autres indicateurs de
performance, notamment le taux de retour à l’aide sociale et la durée de l’indépendance
financière, qui sont en très nette amélioration.
Des chiffres parlants pour le SRP ne peuvent pas être donnés. En revanche, pour les
autres mesures, le taux de réussite est de 35% au niveau de l’agence TRT et de 60%
pour les formations en stage.

PL 11536-A

46/656

L’HG essaye de ne laisser personne au bord de la route et d’offrir à tous des
prestations visant à les réinsérer.
Programme Actions en matière d'asile et de migration C05
S’agissant des prestations asile, il y a aussi une légère diminution. Les prédictions sont
toutefois difficiles à faire en ce domaine. La situation politique de la Syrie et de l’Irak,
notamment, engendre un afflux massif de réfugiés. En fonction de la situation
internationale, il n’est ainsi pas exclu qu’en 2015, il y ait une augmentation du nombre
de personnes accueillies par les structures à Genève et que l’HG soit ainsi déficitaire.
Le CE est alerté de cette situation ; or, ce n’est toutefois pas au plan cantonal que les
décisions sont prises.
L'HG a répertorié les différents types de personnes accueillies dans le dispositif AMIG
(asile et migration). A relever que le nombre de personnes relevant de l'aide d'urgence
est en augmentation. Ceci illustre la difficulté que la Suisse a à renvoyer les déboutés
de l’asile, souvent parce qu’ils n’ont pas de passeport ou parce qu’il n’y a pas d’accord
entre la Suisse et le pays de provenance. Cela a pour conséquence que ces gens
restent dans les structures de l’HG. Au niveau fédéral, il existe des accords bilatéraux
entre la Suisse et différents pays ; l’exécution des renvois se fait au niveau cantonal.
L’HG passe régulièrement en revue avec l’OCPM les différentes raisons à l'impossibilité
des renvois.
Mais la plus grande partie des personnes à l’asile sont toutefois des requérants d’asile
ou des réfugiés, qui vont rester en Suisse et s’intégrer.
Au total, 4 813 personnes sont hébergées par l’HG au niveau de l’asile. 950 personnes
sont titulaires de permis B ou C ou des Suisses : ce sont des ex-requérants d’asile qui
ont obtenu l’asile, voire le permis C ou le passeport suisse, mais qui ne trouvent pas de
logement et qui logent encore à l’HG. Il en est ainsi, car ils n’ont pas de travail ou pas
un revenu suffisant leur permettant de trouver un logement à un loyer décent ou
accessible.
Ensuite 563 (141 et 422 réfugiés permis F et B) sont des réfugiés statutaires, elles ont
donc vocation de rester en Suisse. Les étrangers sans papier en attente de
régularisation par l'OCPM sont 205. Les personnes à l'aide urgence qui ont été
déboutées de l'asile sont 668 et leur nombre augmente. C’est avec elles que l’on se
heurte à la problématique des renvois.
Pour terminer, nous trouvons les personnes ayant un permis F et N et qui sont des
requérants d'asile en attente d’une décision de la Confédération (2445 personnes) ; soit
ils obtiendront l’asile, soit ils seront déboutés. C’est ici qu’il y a la problématique des cas
Dublin.
Dans le domaine de l'asile, c'est l’hébergement qui pose problème. L’HG va être obligé
d’ouvrir à nouveau un 2ème abri PC, à Châtelaine, dès le 15 octobre prochain, lequel
n’accueillera que des jeunes célibataires. Le problème des abris, outre le fait que ce ne
sont pas des habitats idéaux, est leur coût élevé. En effet, leur ouverture engendre la
nécessité d’y mettre des agents Securitas car, autrement, les usagers cassent tout et
cela répond également à une demande du voisinage.
Question commissaire : environ 20% de toutes ces personnes à l’asile ont obtenu un
titre de séjour et pourraient vivre hors du dispositif et quel est espoir d'y arriver ?
L'HG confirme qu'il y a un programme qui vise à faire sortir ces 950 personnes pour
libérer de la place, mais cela est plus facile à dire qu’à faire.
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Leur nombre était récemment descendu en-dessous de la barre des 1 000, à la fin de
l’année 2013, mais est ensuite remonté. Le but, bien sûr, est d’arriver à zéro, mais il est
difficilement atteignable car ces personnes avec statut qui quittent le dispositif sont
continuellement remplacées par celles qui obtiennent l'asile.
En résumé, malgré le travail réalisé pour rendre les personnes ayant obtenu l'asile
indépendantes, il reste toujours l'incertitude des projections réalisées et la réalité
politique du monde.
Autres activités
Une autre mesure d'économie adoptée par le CE est l’optimisation de la TVA, (p.3
présentation, tableau). Elle permet, en l’espèce, une économie de plusieurs milliers de
francs (environ F 150'000). Cette mesure consiste à faire en sorte que l’Etat,
l’Université, les HUG et l’HG ne soient plus taxés de la TVA par les SIG. L’économie
ainsi réalisée a été déduite de la subvention versée par l’Etat pour le fonctionnement de
l’HG. Cela devrait être neutre pour l’HG, mais constitue une diminution de la subvention
aux frais de fonctionnement alors que lesdits frais ne diminuent pas.
Budget de fonctionnement – Personnel engagé à l'Hospice Général
Autant M. Marti-Achard que M. Girod signalent que les ressources en personnel
resteront inchangées en 2015 par rapport à 2014 et qu’il y aura simplement des
réallocations de ressources pour renforcer le terrain (p.13 présentation, tableau).
Depuis 2008, le nombre de collaborateurs de l’HG a augmenté de 17%, alors que le
nombre de dossiers a augmenté de 54% et celui des prestations de 77%. Les
collaborateurs ont donc dû faire régulièrement des efforts supplémentaires puisqu’avec
12% d’augmentation de leur nombre, ils ont pu absorber une augmentation de 54% de
dossiers.
Les collaborateurs travaillaient cependant tout autant par le passé que maintenant.
L’HG essaye toutefois de mieux utiliser ses collaborateurs et leur temps. Le
développement de l’informatique a permis plus d’efficacité et d’efficience. Mais l'HG est
arrivé au maximum des mesures envisageables. Il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas de
surmenage et d’augmentation de l’absentéisme en raison de la surcharge de travail, qui
est évoquée régulièrement par la représentante du personnel en séances de Conseil
d'administration de l’HG. Il y a de plus en plus de dossiers par collaborateur et il y a une
limite à telle augmentation.
Il faut réfléchir à la façon dont l’HG entend délivrer ses prestations, à sa manière
d’opérer. Par ailleurs, il faut se demander quelle aide sociale on veut demain à Genève,
qui est une question qui s’adresse plus au politique qu’à l’HG lui-même. A ce niveau,
l'HG travaille sur différentes pistes, qui seront soumises prochainement au CE. L’une
d’entre elles consiste à se demander s’il faut suivre tout le monde de la même manière
jusqu’à 65 ans ou s’il serait possible de renoncer à voir les personnes de plus de 60 ans
tous les mois, ce qui permettrait de dégager du temps. Au lieu de faire venir les gens à
l’aide sociale jusqu’à 65 ans, on pourrait envisager qu’ils reçoivent une rente dès 60 ans
et n’aient alors plus besoin de voir des assistants sociaux. Cette orientation permettrait
de dégager du temps pour s’occuper d’avantage des bénéficiaires qui nécessitent une
aide accrue.
Question commissaire : Étant donné que le nombre de dossiers par collaborateur est en
constante augmentation, le traitement des dossiers est-il plus automatisé que par le
passé et le collaborateur gagne-t-il du temps grâce à des outils informatiques ?

PL 11536-A

48/656

Le gain d’efficience de la mise en œuvre de e-dossier ne s’est pas encore produit. Tout
doit encore être manuellement entré dans l’ordinateur, ce qui prend beaucoup de
temps. Il y aura une marge de progression sur ce point, qui sera certainement
bienvenue mais ne règlera pas le problème de fond de l’augmentation du nombre de
dossiers.
Question commissaire : Quelle est actuellement la moyenne du nombre de dossiers par
assistant social ? Quels reports y a-t-il dans les autres structures d’accompagnement
social à Genève ?
Les reports à Caritas, au CSP ou vers d’autres structures n'ont pas été calculés. Dès
lors qu’il y a une aide financière, les gens vont généralement à l’HG. Lorsqu’il n’y a pas
d’aide financière, le report est difficile à calculer. Il faut préciser qu'il y a tout de même
plus de 800 dossiers d’aide non financière à l’HG. Des gens partent de l’HG et vont au
CSP, ou l’inverse, en fonction de leur insatisfaction par rapport à l’assistant social en
charge de leur dossier.
Il y a près de 70 dossiers par assistant social à l’aide sociale et autour de 65 à l’asile.
Quels sont les souhaits de l'HG, du président et du directeur pour l’année à venir, par
rapport à ce qui se fait à l’HG.
L’axe urgent est de réfléchir aux réallocations de ressources à l’interne, pour soulager
le terrain. A moyen terme, en 2015 et 2016, il faut repenser la manière dont l’HG délivre
ses prestations, comme mentionné précédemment, en envisageant de ne pas voir tous
les usagers tous les mois ; une liberté et une responsabilité plus grandes pourraient
effectivement être laissées aux assistants sociaux dans la gestion de leurs dossiers.
Une autre piste serait de séparer le social et l’administratif ; les assistants sociaux ne
géreraient que le social et les assistants administratifs la partie administrative et
financières, comme c’est le cas dans d’autres cantons. Enfin, sur le moyen et long
termes, il y a un 3ème axe de réflexion, qui est plus politique que les autres et qui
consisterait à réfléchir au type d’aide sociale que l’on souhaite avoir à Genève. Il faut
repenser complètement l’aide sociale car, avec le modèle actuel, cela devient
impossible puisque le nombre de dossiers augmente alors que les moyens
n’augmentent pas.
Cela ne dépend pas uniquement du canton car il est aussi question des reports de
charges de la Confédération.
Des pistes existent également en matière de rentes-pont. Le canton de Vaud a prévu
de telles rentes pour les usagers de 63 ans et plus ; ce sont des dossiers qui sont sortis
de l’aide sociale. Cela ne représente pas de gain en termes de prestations, mais il y a
un gain en matière de fonctionnement car il y a moins de dossiers, donc moins de
travail pour moins d’assistants sociaux et moins de loyers pour moins de CAS.
Ces pistes évoquées sont des solutions pour le moyen et long terme. En effet, une
mesure comme celle visant à diminuer les suppléments d’intégration de 300 F à 150 F
permet une économie de 12 mios, alors que les efforts que l’on peut faire de ci et de là
sur le fonctionnement ne permettent de faire que de très faibles gains. C’est là que sont
les enjeux.
Il y a donc certaines pistes, mais elles concerneront plus le GC et le CE que l’HG, qui
doit toutefois être une force de proposition.
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Politique publique F (Environnement)
Département de l’environnement, des transports et
de l’agriculture (DETA)

Rapporteurs : MM. Eric Leyvraz et Alberto Velasco
Rédacteur : M. Alberto Velasco

Audition du 3 octobre 2014
Représente

le

Département de l’Environnement,
l’Agriculture (DETA)

des

Transports

et

de

M. BARTHASSAT Luc, Conseiller d’Etat
M. CORTI Sheba, Directrice des ressources humaines
M. MATTHEY Philippe, Secrétaire général, DETA
M. MOTTET Vincent, Directeur financier
Procès-verbaliste : M. PASCHE Sébastien
Introduction
En préambule, M. MATTHEY indique que le Conseil d'Etat essaye de tenir les objectifs
assignés par la législation avec les ressources actuelles. Il mentionne ensuite la loi,
adoptée par le Grand Conseil à la fin 2013 et qui entre en vigueur le 1er janvier 2015,
concernant l’assainissement du réseau de distribution. Il explique que 3,5 personnes
ont été engagées pour cela, mais souligne qu’il s’agit d’un jeu d’écritures qui
transitent par l’Etat et qu’au fond, les personnes qui vont gérer le fonds
intercommunal seront financées par celles qui consomment de l’eau. Il souligne
qu’au niveau financier, les choses se font de manière plus propre car les tâches qui
doivent être financées par les contribuables le sont véritablement. Il explique que le
modèle de financement a donc été révisé de manière totale, observe qu’il n’est toutefois
pas exclu que certaines communes rechignent à renoncer au centime additionnel et
rappelle que l’on se trouve encore dans une phase transitoire.
S’agissant de l’encaissement de la taxe, M. MATTHEY indique que la perception sera
incluse dans un fonds communal qui permettra de payer à la fois les SIG, le contrôle
effectué par l’Etat et les investissements des communes. Il souligne que les taxes
causales doivent en principe couvrir l’entièreté des coûts. Il ajoute que la question des
déchets et de leur incinération est encore en chantier.
Gestion des eaux
Charges de personnel
Un commissaire observe qu’avec la nouvelle loi, la subvention sur le prix de l’eau va
effectivement tomber et que ce fait l’augmentation, pour les paysans, est de l’ordre de
17%. Par ailleurs, il se réfère aux charges du personnel, figurant en p.74 et constate
qu’avec un nombre semblable d’ETP par rapport à l’année dernière, il y a une
augmentation de plus d’1 million de francs. Il estime, que si l’on ajoute les annuités,
cela fait encore 600'000 francs de plus.
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M. MATTHEY souligne que la direction de l’environnement, incluant plusieurs agences
spécialisées, a été récupérée par le département et que le nombre d’agences a été
partiellement résorbé ces dernières années. Il explique qu’il ne s’agit pas d’une
augmentation mais d’une adaptation qui permet de partir à nouveau avec des données
actualisées.
Le département observe que les 3,5 postes pour l’assainissement de l’eau coûtent
environ 500'000.- et sont refacturés ; il souligne qu’il n’y a donc pas d’augmentation
pour l’Etat. Il ajoute que le transfert des indemnités fixes, compris auparavant dans les
charges de biens et services (31), est désormais inclus dans les charges de personnel
(30). En outre, il relève qu’il y a une adaptation budgétaire, due au fait que l’évaluation
du coût des postes concernant l’environnement est basé sur des classes légèrement
supérieures, par rapport à d’autres services, à cause de la formation poussée des
spécialistes. Il ajoute qu’en p.76, l’on peut voir que pour l’ensemble de la politique F03
et F05, il y a plus de 5,7 millions de francs qui sont refacturés, soit aux SIG, soit au
fonds intercommunal pour l’assainissement de l’eau.
Agents spécialisés et ETP
Un commissaire relève que le travail des agents spécialisés était auparavant assuré par
des auxiliaires et considère que ces agents, qui sont mieux payées car normalement
engagées pour une période limitée, ont toutefois été fonctionnalisées. Il considère que
les postes d’agents spécialisés doivent à terme disparaître.
Bien que le département indique qu’il s’agit de postes qui servent à terme à remplacer
des personnes qui s’en vont et qu’il ne s’agit donc pas véritablement de postes en plus,
un commissaire observe qu’il y a quand même 14 ETP en agents spécialisés, ce qui
représente donc environ 14 x 150'000.- par année. A ce titre il demande à connaître la
répartition des classes des divers emplois. En outre, il pense que les augmentations
des charges patronales sont dues à la part croissante que l’Etat doit assumer pour les
caisses de pension ; il considère que cela est catastrophique pour les charges de l‘Etat
et pourrait à terme mettre en danger la pérennité de l’Etat. Enfin, il ajoute que les
augmentations automatiques rongent les économies de l’Etat et empêchent de diminuer
la dette.
Considérant qu’il y a une gestion des eaux, des déchets, etc. ; il voudrait donc savoir
comment l’on pourrait améliorer les synergies avec les SIG, car il considère qu’il y a
actuellement une dispersion des tâches qui est nuisible à l’Etat.
M. MATTHEY rappelle que dans les années 2000, l’Etat gérait encore toute la gestion
des incinérations et des eaux mais que progressivement, l’exploitation des Cheneviers
a été confiée aux SIG. Il ajoute qu’il y a aussi eu un transfert des actifs immobiliers et
que toutes les infrastructures ont été remises aux SIG.
Dégâts provoqués par la faune.
Un commissaire se dit par ailleurs heureux du travail effectué par les gardes-chasse au
sujet des sangliers, mais il souligne que les chevreuils font également de gros dégâts. Il
ajoute que, si rien n’est fait, les indemnités à payer risqueront de causer des frais
supplémentaires pour l’Etat.
M. MATTHEY se réfère au partenariat avec les SIG au sujet de la géothermie et
observe que les investissements proviennent des SIG et non de l’Etat, notamment en
ce qui concerne le travail de prospection.
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Question : S’agissant des charges
d’amortissements ont été amorties.
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M. MOTTET indique que cela est relatif à l’ensemble des dépenses liées au
renouvellement de matériel et d’équipements. Il considère qu’il ne faut pas se rattacher
au terme « charges de transferts » car il souligne qu’il y a eu un grand nombre de
modifications depuis le passage au MCH2. Il estime qu’il s’agit de pure comptabilité et
que l’impact provient du nouveau schéma comptable.
En réponse à l’observation sur le fait qu’il y a beaucoup de transferts mais qu’il y a au
fond très peu de variations par rapport au budget précédent, M. MOTTET lui répond par
l’affirmative mais il relève qu’il convient de regarder surtout le total des revenus. Quant
à la faible variation, il indique que cela correspond à la volonté du Conseil d'Etat, c’està-dire reprendre le budget de l’année 2014.
En réponse à un commissaire qui ne comprend pas la logique consistant à bloquer de
plus en plus les prestations de l’Etat, et en même temps à assister à une
augmentation de postes, M. MOTTET souligne qu’en ce qui concerne l’assainissement
de l’eau, l’on n’a pas le choix car il s’agit de l’application d’une loi votée. Il indique qu’il y
a effectivement une augmentation de postes mais souligne qu’ils sont refacturés et
relève en outre qu’il s’agit de la compétence du fonds inter-cantonal et des communes.
Il explique que les SIG se chargent de l’exploitation tandis que le département à plutôt
un rôle de tutelle et de contrôle.
Un commissaire considère qu’il s’agit d’une mauvaise excuse car les moyens
informatiques devraient permettre, selon lui, de prévoir correctement les besoins et
maintenir le même nombre de postes. Il souligne que 79 personnes s’occupent de la
rubrique « Nature et paysage » et que cela représente selon lui un cas unique en
Suisse. Enfin, il estime que les gens ont le temps de pondre des choses qui ne sont,
selon lui, pas forcément nécessaires, ce qu’il regrette.
Le président du département souligne que l’on a eu la chance de recevoir le Forum
mondial des forêts urbaines. De ce fait, il estime qu’il y a tout de même des choses
positives qui sont faites et souligne que cela fait neuf mois que le Conseil d'Etat essaie
tout de même de réduire les coûts de manière globale.
Le commissaire rebondit en indiquant que le 1er janvier 2011, il y avait 13'376
fonctionnaires ETP et qu’il y en a 2360 de plus dans le budget 2015, ce qui représente
environ 350 millions.- en plus,. Il estime que l’Etat ne peut pas se permettre de telles
dépenses.
Le président du département observe que, si l’on licencie ces fonctionnaires, cela ne
fera qu’augmenter les personnes au chômage, ce qui coûte également de l’argent à
l’Etat. Ensuite,
M. MATTHEY désire rappeler que le Conseil d'Etat avait décidé de réduire de 5% les
effectifs du département, dans la configuration de l’époque. Il affirme que cela a bel et
bien été fait. Il se réfère à la p.37 et explique qu’il y a une baisse de 1,3 ETP en ce qui
concerne le programme F04, entre les comptes 2013 et le budget 2015. Par ailleurs, il
indique que l’on va, selon lui, quasiment arriver à l’équilibre, malgré le fait qu’il faille
résorber 2,5 millions de francs sur la masse salariale. Il indique que des postes ne sont
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plus occupés afin de pouvoir respecter les montants qui sont alloués. Il souligne par
ailleurs que le programme Nature et paysage gère également le lac.
Les commissaires estiment que les transferts doivent être véritables et non effectués
seulement partiellement et, considère que les réallocations de l’Etat doivent être faites
de manière rationnelle.
Cheneviers
Un commissaire rappelle qu’il y a eu une réduction du personnel aux Cheneviers. Il
voudrait savoir quand le transfert de l’exploitation de l’usine aux SIG a eu lieu.
M. MATTHEY explique que l’exploitation a été remise aux SIG dans les années
2001/2002. Il précise que ceux qui voulaient restés à l’Etat le pouvaient, mais que la
grande majorité est allée aux SIG, notamment à cause des meilleures conditions
salariales. Il explique qu’une partie des postes a été supprimée (environ 35) au moment
où il a fallu fermer un four.
Indicateurs : Recyclage et taxe poubelle
Se référant aux indicateurs figurant en p.7 les commissaires estiment que les choses,
en matière de recyclage, ne changent pas beaucoup. Ils indiquent que dans certains
lieux du canton le dernier ramassage effectué et qu’aujourd’hui, tout le monde doit se
rendre seul aux centres de triage. Cette régression qui risque de causer une pollution
accrue de par les déplacements en voitures et qui s’ajoute au fait que les containers
sont trop petits fait craindre qu’il ne s’agisse que d’une étape avant l’introduction de la
taxe poubelle.
M. BARTHASSAT souligne que ce système fonctionne bien à Lausanne et que les
déchets sauvages sont en train de se résorber, même s’il y avait, lors du changement
de système certains problèmes. Il considère qu’il faudra se résoudre à introduire cette
taxe, si le Canton n’atteint pas les 50 % de déchets recyclés en 2017.
Particules fines
Au sujet des particules, un commissaire estime que l’Etat est sur la bonne voie en
matière de lutte contre celles-ci. Il souligne qu’il est pour le développement de la
mobilité électrique mais à condition que l’électricité soit propre et considère qu’il ne sert
à rien de déplacer le problème. Il désire savoir dans quel sens le département entend
encourager ce type de mobilité.
M. BARTHASSAT explique que cet encouragement peut passer par exemple par des
avantages et des baisses de taxes et indique que les taxis aujourd’hui polluent
beaucoup moins et que l’évolution devrait progressivement se faire également pour les
voitures de privés. S’agissant de la facilitation au niveau des parkings, il indique qu’il
convient surtout d’effectuer des améliorations en matière du contrôle des paiements du
parking.
Le commissaire relève que d’une année à l’autre, il y a eu une augmentation de 600 %
en matière d’amendes dans la commune de Satigny et estime que le contrôle ne doit
pas devenir du racket étatique.
A ce sujet, M. BARTHASSAT estime qu’il convient de payer sa place de parking, tout
comme l’on doit payer son ticket de transports publics. Il relève que taxer pour taxer
n’est pas non plus l’idée du gouvernement.
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Protection du bruit
Question : concernant les mesures de protection contre le bruit, est-ce que le
programme qui doit se terminer en 2018 n’est qu’une première étape ?
Le département explique que toutes les routes doivent effectivement être assainies
pour l’année 2018. Par ailleurs, les communes et la Ville ont aussi l’obligation
d’entretenir leurs réseaux respectifs.
Un commissaire relève qu’il ne sert à d’investir des millions sur les aménagements
phono-absorbants si les motards ont tout le loisir de maquiller leurs motos et agresser
de la sorte les habitants des dites rues.
M. BARTHASSAT souligne qu’il convient effectivement de mettre les choses au point
avec les milieux liés aux deux roues et relève que cinq véhicules de police sont
actuellement affectés à cette problématique.
Protection de l’air
Le département se réfère à la protection de l‘air et indique que l’on agit plus aujourd’hui
sur l’air, tout en effectuant moins de contrôles. Il explique que Genève avait pris du
retard en matière d’assainissements des chaudières pendant des décennies mais que
plus récemment, il y a eu une conversion des ressources qui a apporté de bons
résultats.
Programme F05 : Politique agricole
Un commissaire se réfère à la politique F05 et tient à féliciter l’Etat pour le succès de
Genève Région-Terre Avenir (GRTA). Il observe en revanche que la surface agricole
utile est en train de se réduire et indique comprendre qu’il s’agit d’une évolution
inéluctable, mais il estime qu’il convient de prendre toujours en compte le milieu
paysan. Il ajoute qu’il convient de définir certaines zones afin que l’on n’y touche pas du
tout.
A ce sujet, le département considère qu’il convient d’effectuer des bâtiments avec un
nombre supérieur d’étages. Ceci afin de répondre au souci d’un commissaire sur la
responsabilité sociale qui ne sont pas assumée par l’Etat s’agissant des conditions des
migrants.
Au sujet de la politique agricole, un commissaire relève que la politique agricole est bien
huilée, que les entreprises agricoles sont stables et que tout ce qui concerne les
surfaces d’assolement est relativement clair. Il ajoute toutefois qu’il serait logique de
réduire les ETP au niveau de la politique agricole car il considère qu’avec les
possibilités informatiques actuelles, il est possible d’avoir une gestion impliquant moins
de personnes. Par exemple, pourquoi l’organisation qui contrôle les vendanges ne se
chargerait pas de tout ce qui concerne les vignes (cadastre, analyses, …).
M. BARTHASSAT souligne que le département de l’agriculture a été habitué à faire
beaucoup avec peu de gens.
Subventions à redistribuer
S’agissant des subventions à redistribuer (37), à la p.49., un commissaire désire savoir
que représentent ces subventions.
M. MOTTET indique qu’il s’agit de subventions fédérales et que l’Etat les reçoit (47) et
les redistribuent directement (37).
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A la suite de quoi un commissaire estime que les entreprises pourraient gérer cela et
qu’ainsi, l’Etat se déchargerait de ces tâches.
M. MOTTET indique qu’il y a le risque d’un supplément de coût dû à l’externalisation ; il
estime qu’il y a donc peu de marge de manœuvre.
Honoraires conseillers externes
Un commissaire se réfère à la rubrique « Honoraires conseillers externes, experts,
spécialistes, etc. », en F01.03, au point 3132 (p.14). Il se demande ce qu’est au fond
cette rubrique.
M. MOTTET indique qu’il s’agit de l’ancienne rubrique « honoraires et prestations de
tiers » ; il explique qu’il s’agit d’un terme générique. Il observe que cela peut concerner
par exemple du calibrage ou encore de la certification d’appareils de mesure.
Ensuite, le commissaire se réfère aux contrôles des risques dus aux substances
toxiques, en p.23 et relève qu’il existe des entreprises spécialisées et se demande
pourquoi elles ne se chargeraient pas de cette tâche.
M. MATTHEY indique qu’un service en particulier se charge du contrôle des entreprises
et il prend l’exemple récent de l’incident de l’usine d’Avully et estime que l’on ne peut
pas compter sur les entreprises pour s’autocontrôler.
Le président du département relève que contrôler est bel et bien une tâche
correspondant au rôle de l’Etat.
Le commissaire insiste pour indiquer qu’il y aurait des possibilités de renforcer les
collaborations inter-cantonales en la matière. Il souligne par ailleurs que le nombre de
fonctionnaires valaisans n’a pas augmenté, alors qu’il y a eu dans l’année 430 postes
de plus à Genève. Il estime que l’on arrive à Genève aujourd’hui à 21'000.- de charges
par habitant ; il ne comprend pas pourquoi ces coûts sont aussi élevés et estime qu’il y
a un problème fondamental, qu’il convient de faire des économies et chercher des
possibilités de collaborations.
Question : qu’est-ce qu’est la rubrique « Prestations de services et honoraires » (313),
à la p.42 ?
Le département explique qu’il s’agit surtout de sous-traitance dans le domaine de
l’entretien des espaces verts et des forêts. Il indique que beaucoup de prestations
forestières sont cédées à des entreprises. Il considère qu’il y a toujours une évaluation
à faire et comprend qu’il y a un problème de titres dans le nouveau plan de comptes, ce
qui rend sa compréhension plus difficile. Le département estime que la terminologie
peut induire en erreur et ajoute qu’il n’y a pas de véritables conseillers externes, mais
seulement des mandats tiers.
Question : à quoi se réfère la rubrique intitulée « Frais de déplacements et autres frais »
(3170), mentionnés au bas de la p. 42 ?
Le département explique qu’il s’agit de tous les dédommagements liés aux personnes,
par exemple en matière d’hôtels, d’habits et de déplacements.
En réponse à l’inquiétude d’un commissaire qui relève qu’il y a eu par le passé des
exemples d’abus au niveau des frais de repas et considère que l’exemplarité doit être le
maître-mot de l’Etat, le département souligne que les frais de repas ont été
passablement resserrés.
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Le département explique que ce n’est pas la véritable question et qu’il s’agit d’une
nouvelle ventilation. Il estime qu’il convient de donner une explication globale sur cette
rubrique car les dépenses ont été retraitées différemment. Ensuite, il se réfère à la
p.37. Il observe qu’au point 31, qui représente au fond l’ancienne rubrique « dépenses
générales », l’on se trouve globalement en diminution (de 7,5 millions à 6,9 millions) et
indique qu’il fournira prochainement des précisions à ce sujet.
Charges de transfert
Un commissaire se réfère aux charges de transfert (36), mentionnées en p.43, et
désire savoir ce qu’elles représentent.
Le département explique qu’il s’agit de subventions et que la terminologie « ménages
privés » signifie simplement les personnes, car on les distingue des collectivités
publiques. Il explique que les 383'000.- sont des indemnités.
Le commissaire se réfère à la p.44 et se demande pourquoi des remboursements de
taxes (426) sont prévus.
Le département indique qu’il s’agit de taxes d’amarrage et qu’il arrive parfois que
quelqu’un cède sa place d’amarrage avant la fin de l’année, ce qui implique donc le
remboursement d’une partie de la taxe.
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Politique publique G (Aménagement et logement)
Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie
(DALE)
Rapporteurs : MM. Cyril Aellen et François Baertschi
Remerciements
Suite à l’audition du DALE sur la politique publique G le 23 septembre 2014, les
deux commissaires aux finances tiennent à remercier pour leur disponibilité le
Conseiller d’Etat Antonio HODGERS, ses collaboratrices et collaborateurs, ainsi
que la procès-verbaliste Marianne CHERBULIEZ. Les commissaires soulignent
également la qualité des explications ainsi que des documents remis dans le
cadre de cette audtion.
Politique publique G en général : situation
Le conseiller d’Etat Antonio HODGERS indique, en préambule, que le Conseil
d’Etat a eu à cœur, dès le départ de la réalisation de ce projet de budget, de
rentrer dans une logique de maîtrise des charges et de maximisation des recettes,
un souci collectif s’appliquant à toutes les politiques publiques.
S’agissant de la politique publique G, la situation est meilleure pour 2015 que pour
2014, toutes choses étant égales par ailleurs. Les charges ont augmenté de
0.8 millions (0.6%) alors qu’elles augmentent en moyenne de 1.4% à l’Etat. Les
recettes augmentent de 0.9 millions. Il salue le travail fait par l’ensemble des
collaborateurs, notamment les cadres du Département, pour arriver à ce résultat
positif.
Le travail a été fait dans une perspective collective de maîtriser l’endettement de
l’Etat. Il s’agit
Chaque politique publique a dû faire des efforts pour tendre vers ce but et pour
dégager des ressources, destinées essentiellement à 3 projets spécifiques, dont 2
concernent la politique publique G, qui seront développés ultérieurement.
La responsable du service du budget explique que le budget 2014 a été retraité
par rapport au budget qui avait été voté, de sorte à être comparable à la nouvelle
structure du PB2015, en raison de la nouvelle arborescence des politiques
publiques et programme et de certains transferts entre départements.
Il convient de relever la création du programme G05, précédemment N03, et de la
prestation G02.02, anciennement L01.03.
Il y a également eu des transferts entre politiques publiques et certains transferts
entre programmes, listés ici. Dans la présentation, les variations sont données
hors transferts, de sorte à ce que les commissaires aient la vision réelle des
modifications apportées.
Les charges de la politique publique G, hors imputations internes, diminuent de
5 millions ; en isolant les différents transferts entre politiques publiques et hors
imputations internes, les charges augmentent de 0.8 millions (0.6%).
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Les revenus de cette politique publique, augmentent de 1.7 millions (+3.7%) ; hors
transferts et imputations internes, le résultat est amélioré de 0.9 millions entre le
B2014 et le PB2015.
Transfert – réallocations – création de postes
Un commissaire comprend que, sur le programme G01, il y a une augmentation
du personnel en lien notamment avec transfert du programme P01, soit une
fausse augmentation de personnel. Le secrétaire général explique que, sur le
programme G01, il y a une vraie augmentation des effectifs, en lien avec un
renforcement de la politique foncière qui a été souhaité par le Conseil d’Etat. Il y a
également des transferts neutres, liés à la LDTR.
Les augmentations des effectifs sont neutres au niveau des programmes G02 et
G03, car en lien avec des transferts. Il n’y a pas de postes nouveaux, mais des
réallocations entre programmes.
Le commissaire comprend qu’il y a 4.6 ETP qui vont du programme G03 au
programme G01 et 2.6ETP qui sont transférés du programme P01 au programme
G02. Sur le périmètre total de la politique publique G, le 1er transfert n’a pas
d’incidence mais le second en a une. Le secrétaire général admet qu’il y a une
incidence, sur le plan des politiques publiques, mais que ce transfert est purement
neutre, au niveau global de l’Etat.
Mesure 1 du Conseil d’Etat (réduction des charges)
Un commissaire dit avoir attentivement lu ce qui a été transmis par le Conseil
d’Etat, particulièrement ce qui concerne le budget. Il se réfère ici à la mesure 1,
transversale et donc applicable également à la politique publique G, qui stipule
une « réduction des charges de personnel et dépenses générales équivalente à
1% des ETP ». Il a été interpelé par le chiffre de 12.9 millions à titre d’effet sur
2015, puisqu’il avait en mémoire qu’il y avait 2.3 milliards de charges de personnel
pour le petit Etat ; or, 1% de 2.3 milliards ne représente pas 12.9 millions. En page
25 du fascicule remis aux commissaires, s’agissant du récapitulatif de la politique
publique G, il constate une augmentation de 9.146 ETP (emplois temps plein)
entre le B2014 et le PB2015, soit +2.8%. Il n’y a pas de diminution du nombre
d’ETP, même en considérant la réallocation des 2.6 ETP provenant du
programme P01. De plus, les charges de personnel augmentent de 3.6%. M.
HODGERS indique que cette mesure s’applique à l’ensemble de l’Etat. Le
montant de 2.3 milliards inclut l’ensemble des charges sociales. La charge réelle
du personnel de l’Etat s’élève à 1.8 milliards et c’est sur ce montant qu’est
appliquée la réduction de 1%. On retrouve ce montant de 18 millions réparti entre
2015 (12.9 millions) et 2016 (5.4 millions).
Un commissaire imagine que, s’il y a une réduction des postes, il y a aussi une
réduction des charges sociales.
La mesure consiste, dans chaque département, à diminuer l’équivalent financier
de 1% des ETP ; ce n’est pas une diminution d’ETP mais une diminution à hauteur
de l’équivalent financier de 1% des ETP. La diminution de l’équivalent de 1% des
ETP a été appliquée sur différentes mesures de maîtrise des charges et a été
obtenue. Le Conseil d’Etat a ensuite fait des arbitrages et alloué à certaines
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politiques publiques des moyens supplémentaires, pour les mener à bien,
conformément à des choix politiques.
Dans la politique publique G, il y a une augmentation de 9 ETP, dont 2.6
proviennent du programme P01, ce qui signifie que l’augmentation est réellement
de 6.4 ETP, opérée dans la politique foncière et le programme G05, au niveau
patrimonial. Sur d’autres éléments de charges, précédemment passés en revue, il
y a une diminution des frais. Ainsi, malgré les augmentations qui interviennent
après l’effort de réduction de 1%, il y a globalement, pour la politique publique G,
une augmentation des charges de 0.6%, soit +0.8 mio, et une augmentation des
revenus de 0.9 mios. Avant l’ajout des éléments relatifs à la politique foncière et à
l’inventaire concernant la protection du patrimoine, la réduction équivalant à 1%
des ETP était atteinte.
Un commissaire souhaiterait obtenir le détail du calcul de ce pourcentage au
niveau de la politique publique G et le total de la diminution. Il estime que, si l’on
faisait une réduction budgétaire des charges de personnel et des dépenses
générales équivalant globalement à 1% des ETP, il faudra au moins avoir une
réduction de 1% des 50 millions de charges de personnel, soit 5 millions. Partant,
si l’on applique cette règle, il ne peut pas y avoir une augmentation globale des
charges de 0.6%.
La responsable du service du budget explique que cette mesure s’applique au
niveau des départements, plutôt que des politiques publiques ; c’est une mesure
qui a été prise globalement pour tout l’Etat. Comme le DALE avait déjà proposé
des réductions avant que cette mesure ne fût décrétée, il a été considéré qu’il
avait déjà atteint le but de réduction ; en conséquence, cette réduction de 1% ne
lui a pas été appliquée. M. HODGERS explique que, dans la première étape, le
Département a fait un effort de diminution alors que les autres départements
augmentaient encore leurs charges. Dans la 2ème étape, lorsque la diminution de
1% a été décidée, le Conseil d’Etat a estimé que le DALE avait déjà fait l’effort
requis. M. HODGERS répète que, globalement, le DALE est le seul département
qui améliore son résultat.
M. HODGERS relève que la demande du commissaire porte sur les politiques
publiques, alors que le CE a appliqué cette mesure sur le plan des départements.
Le commissaire note que, dans la communication, il est question de 1% de
réduction des effectifs. Or, ici, il y a une augmentation des ETP, même en tenant
compte des transferts. Le conseiller d’Etat répète qu’il ne s’agit pas d’une
diminution des effectifs, mais d’une diminution de l’équivalent financier de 1% des
ETP. Le commissaire se demande comment il est possible qu’il y ait une
augmentation de 2.8% des postes et de 3.5% des charges, alors qu’en 2015, il n’y
aura pas d’annuité et pas d’indexation. Il peine à comprendre cet écart de 0.8%
entre les deux augmentations. La responsable du service du budget répond que
diverses mesures ont dû être appliquées sur les charges de personnel : le taux de
cotisation à la CPEG est en augmentation entre 2014 et 2015 ; il y a aussi le
déblocage de postes touchés par le PLEND, l’effet Noria 2015, etc.. Des fiches ont
été déposées par l’OPE pour rajuster les charges de personnel sur 2015, ce qui
conduit parfois des augmentations qui leur sont liées alors qu’il n’y a parfois pas
d’augmentations de postes.
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Programme G01 – Logement et planification foncière
Concernant le programme G01 (en isolant les transferts entre programmes), les
charges de ce programme baissent de 1.2 millions (-1.8%) et les revenus
augmentent de 0.1 million (+0.6%) ; le résultat du programme G01 est donc
globalement amélioré de 1.3 millions, à périmètre constant.
Le transfert des 4.6 ETP en charge de l’application de la LDTR du programme
G03 au programme G01, qui augmente le budget de ce dernier de 0.7 millions, a
pour but de regrouper les activités en lien avec le logement en un seul
programme.
S’agissant des charges de transfert, soit des subventions, la baisse de 2 millions
évoquée constitue une réelle baisse des charges de ce programme.
L’augmentation du taux d’effort de 1% va engendrer une baisse des subventions
versées et une hausse de la surtaxe. Par ailleurs, en raison de la sortie
progressive du contrôle de l’Etat des logements HLM, la surtaxe baisse. Ces deux
variations se compensent, finalement.
Il a été prévu d’adjoindre 5.5 ETP à la politique foncière. Un commissaire
demande en quoi ces forces supplémentaires sont nécessaires et ce qui va,
concrètement, être amélioré. Le directeur général de l’office cantonal du logement
et de la planification foncière indique qu’il s’agit aujourd’hui de mettre en œuvre le
plan directeur cantonal, qui pour être réalisé nécessite des acquisitions foncières.
Il s’avère que la coordination des impacts fonciers de ces projets prévus dans le
plan directeur n’est pas toujours bien organisée ; chacun s’occupe un peu de
foncier, parfois sans le savoir, et personne ne le fait complètement et de manière
aboutie. Concrètement, cela signifie que l’on peut par exemple planifier une école
et même, par hypothèse, déposer une requête en autorisation de construire,
toutefois sans être certain d’avoir la maîtrise des terrains qui permettent d’accéder
à l’école.
M. HODGERS mentionne un exemple à Onex : l’Etat a planifié des routes d’accès
au quartier, mais il n’y a pas eu la réservation foncière ; il n’y a pas eu
l’intelligence foncière. C’est un déficit qui a créé une énorme tension, voire
engendré du retard sur le projet. Avec M. BARTHASSAT, ils ont reconnu
publiquement qu’il y avait eu un problème et ont présenté leurs excuses à la
commune d’Onex. Le directeur de l’Office du logement ajoute qu’il y a un volet
d’intelligence foncière, de stratégie et de coordination, qui n’est pas aujourd’hui
mené de manière satisfaisante. Si un effort de coordination a été fait sur la
programmation des grands projets, il faut s’assurer, ce qui n’est pas le cas
aujourd’hui, que l’ensemble de ces projets a bien pris en compte le fait que,
lorsque l’on construit une école ou une prison par exemple, des éléments fonciers
sont impliqués et doivent être considérés. En d’autres termes, il faut que
l’administration s’assure que, lorsqu’elle mène une politique à incidence foncière,
elle a intégré l’élément foncier, ce qui signifie également qu’elle doit anticiper les
questions qui vont se poser. Si l’Etat construit une prison, il faut envisager les
différents scénarii, celui favorable consistant à pouvoir effectuer une transaction
foncière avec les propriétaires, mais aussi celui qui l’est moins : s’il y a une vraie
préoccupation d’utilité publique liée à l’objet, celle-ci peut le cas échéant être
reconnue par le GC et impliquer ensuite une procédure à mener.
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Il s’agit de prendre en compte ces délais, d’avoir la bonne pratique et la bonne
manière de travailler avec les propriétaires. Quelqu’un doit s’occuper de cela, ce
qui n’est actuellement pas le cas.
En plus de cet aspect stratégique, intelligence foncière et coordination, il faut
pouvoir mettre des gens sur le terrain pour négocier. Une des ressources
supplémentaires prévues va être consacrée à la négociation foncière, qui va
s’ajouter aux 4 négociateurs aujourd’hui en place. Selon l’ampleur du projet
considéré, le négociateur peut être occupé par un projet durant plusieurs mois.
Dans les projets urbains notamment, dans le cadre des développements des
projets eux-mêmes, il existe la préoccupation d’avoir des regards sur les autres
éléments liés au foncier, à savoir la gestion des valeurs. Ce sont des
compétences assez spécifiques, qu’il faut pouvoir mettre à disposition dans les
projets. Enfin, 2.5 ETP sont consacrés à un support au niveau du secrétariat,
comprenant des commis et assistants administratifs.
Aujourd’hui, le constat est que l’Etat souffre d’un déficit de politique foncière, qui
peut l’amener à faire de mauvaises opérations, pas dans les bons délais et avec
des règles de priorisation qui ne sont pas encore fixées pour l’ensemble de l’Etat.
Un commissaire se réjouit du fait que ce genre de compétences soient
développées, car c’est une nécessité pour le bon fonctionnement de la politique
foncière de l’Etat. M. HODGERS précise que c’est une compétence quasiment
nouvelle à l’Etat de Genève, nécessaire pour suivre les grands projets. C’est le
pendant des urbanistes. La directrice générale de l’Office de l’urbanisme explique
qu’au niveau de chacun des projets, le foncier est une des données qui est
introduite. S’il n’y a pas un service d’appui qui donne les règles d’acquisition au
niveau de l’Etat, de manière transversale, qui fait la négociation et le travail
opérationnel, au même titre que le génie civil va construire les routes, il va y avoir
des blocages dans le projet. C’est ce service, qui manquait totalement, qui a été
mis en place.
Un commissaire, satisfait de cette explication, se rend compte que, bien souvent,
les éléments avancés en la matière sont tout à fait pertinents et compréhensibles.
Il est, en revanche, surpris qu’il ne soit pas possible de trouver ces forces
nécessaires dans le cadre de réallocations de ressources ou, en d’autres termes,
que le Département n’ait pas la sagesse d’enlever des ETP aux endroits où les
ressources ne sont plus nécessaires, lorsqu’il en ajoute ailleurs. M. HODGERS
relève, à titre d’exemple, que le nombre de géomètres dans la mensuration
officielle est passé de 70 à 20, sur le long terme. Il y a donc tout de même eu des
suppressions de postes en certains domaines. Un autre commissaire estime qu’un
effort de réallocation de ressources aurait surtout pu être fait au niveau du
programme G02.
Le directeur de l’Office du logement indique que l’évaluation des besoins se fait
surtout sur la base d’entretiens et d’enquêtes avec les services qui ont des
politiques à impact foncier. Ils se sont enquis de savoir quelles étaient les tâches
et démarches entreprises par ces services. Dans la définition du plan de charges,
qui est ici remis aux commissaires, ils prennent en compte le fait que l’une des
missions est de donner des cadres d’actions qui permettent aussi de mobiliser des
collaborateurs qui sont déjà sur ce travail.
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Mesures 4 et 5 du Conseil d’Etat
Un commissaire relève qu’une grande partie de l’économie faite dans cette
politique publique G est obtenue par une réduction des allocations et subventions
versées au titre de l’aide au logement. Il souhaite savoir comment les coupes qui
seront opérées vont se concrétiser pour les usagers de l’office du logement et
quelles pertes ils vont subir (les réponses du Département figure en annexe1 du
présent rapport).
Un autre commissaire remarque qu’il y a 2 types de mesures. La première réduit
de 1 800 F à 1 700 F le montant maximum de la subvention qui peut être perçue
par pièce ; c’est une coupe quelque peu linéaire, qui s’appliquera à tous ceux qui
touchent actuellement le maximum de subvention.
L’autre mesure vise à augmenter le taux d’effort de 1% pour les locataires de
logements subventionnés. Jusqu’à un certain pourcentage de taux d’effort, le
locataire touche une subvention et, au-delà, il n’en touche pas ; dès lors, certaines
locataires qui touchaient des subventions n’en toucheront plus. S’il comprend
bien, seule une certaine couche de la population sera impactée par cette mesure.
M. HODGERS estime que le commissaire a bien compris le système : certaines
personnes, qui perçoivent une subvention, ne seront pas touchées par cette
mesure.
Pour le directeur de l’Office du logement, il convient de distinguer les 2 mesures,
lesquelles peuvent éventuellement se cumuler. Il explique que, sur la base des
éléments connus à ce jour, l’économie estimée de la mesure visant à diminuer le
plafond de 1 800 F à 1 700 F est de quelque 500 000 F. 66% des ménages qui
sont au bénéfice d’une subvention HM, vont être touchés par cette mesure, qui va
leur faire perdre en moyenne 30 F/mois. 278 de ces ménages disposent d'un
revenu inférieur à 50 000 F/an. Il s'agit pour près de la moitié de ménages d'une
personne. 720 de ces ménages disposent d'un revenu situé entre 50 000 F et
100 000 F/an (218 ménages de 3 personnes, 211 de 4 personnes) et 170
ménages disposent d'un revenu supérieur à 100 000 F/an.
S’agissant de l’augmentation du taux d’effort (c’est-à-dire le pourcentage du
revenu que le locataire doit consacrer au paiement du loyer), il peut y avoir, pour
les personnes étant au bénéfice de subventions personnalisées HM, un effet de
cumul. Cela étant, parmi les 1 995 ménages percevant des subventions
personnalisées, 991 ménages seront impactés par cette augmentation du taux
d’effort ; ils perdront en moyenne 59 F/mois de subvention HM.
De plus, 67 ménages qui ont, pour l’essentiel, un revenu déterminant annuel entre
100 000 F et 150 000 F, vont perdre le droit à la subvention, en moyenne de
159 F/mois, de par l’augmentation du taux d’effort. Ainsi, l’augmentation du taux
d’effort aura, pour les prestations financières, des impacts sur les tranches de la
classe moyenne supérieure.
Le directeur de l’Office du logement relève qu’il y aura également d’autres impacts
sur l’allocation, qui est tributaire d’un taux d’effort, et sur les surtaxes.
1

Annexe consultable sur demande au SGGC
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Aujourd’hui, sur les 6 768 ménages qui perçoivent une allocation de logement,
1 813 (27%) seront concernés et perdront en moyenne 29 F/mois d’allocation ;
111 ménages perdront leur droit à l’allocation ; cela concerne des ménages qui
touchaient une faible allocation, en moyenne 91 F/mois, qui ont le plus souvent un
revenu entre 100 000 F et 150 000 F. Enfin, les autres ménages ne seront pas
impactés par cette mesure.
L’ensemble des 1 548 ménages surtaxés va être impacté par cette mesure. Les
ménages vont devoir payer, en moyenne, 85 F/mois de surtaxe de plus.
Cette augmentation devrait faire entrer 301 ménages, aujourd’hui non surtaxés,
dans le champ de la surtaxe ; ils paieront une surtaxe moyenne de 94 F/mois.
Enfin, est àvpqià l’accès au logement, qui est également en relation avec le taux
d’effort. Mais que se passerait-il si la mesure était appliquée aux gens qui sont
aujourd’hui dans un logement ? Il y a un panel de 13 167 ménages qui sont dans
les HLM et HBM ; si l’on appliquait ce nouveau taux d’effort à ce panel, 3% de ces
ménages n’auraient pas pu entrer dans un logement subventionné.
Programme G02 – Aménagement du territoire
Concernant la politique G02 (hors transferts et imputations internes), les charges
de ce programme augmentent de 0.2 million (+0.8%) et les revenus baissent de
0.1 million (-0.7%) ; le résultat est ainsi péjoré de 0.3 million.
Un commissaire ne comprend pas que le nombre d’ETP soit augmenté sur le
programme G02, cela d’autant plus qu’il y a une somme importante de mandats
externes sur ce programme. En effet, la nature 313 « Prestations de service et
honoraires » reste au même niveau qu’au B2014, soit à 11.6 mios, ce qui lui
semble relativement excessif. Il pense qu’il y aurait un effort important à faire sur
ce programme. Il préfèrerait que d’avantages de projets concrets soient réalisés et
que l’on fasse un peu moins de plans sur le long terme, cela d’autant plus que le
plan directeur est désormais terminé. Il faudrait étaler dans le temps ou mieux
cibler les différents plans d’urbanisme. La directrice de l’Office de l’urbanisme
explique que, dans le PB, il y a des sommes d’ETP qui existent à date fixe. Or, il
n’y a pas d’augmentation de personnel, mais il y a une augmentation de budget
car certains postes sont vacants.
La responsable du service du budget précise qu’il n’y a pas eu d’augmentation de
postes entre le B2014 et le PB2015 ; les 2.6 ETP fixes supplémentaires au
programme G02 résultent de transferts et de réallocations. Un commissaire relève
qu’il y a même une légère baisse, de 0.4 ETP. En effet, il y a 2.6 ETP qui
proviennent du programme P01 et 0.9 ETP qui provient du programme G03, soit
une augmentation de 3.5 ETP alors qu’au final, il y a une augmentation de
3.1 ETP (fixes, auxiliaires et agents spécialisés) entre le B2014 et le PB2015.
Un commissaire estime que, dès lors qu’un effort considérable est demandé à la
population et en particulier aux bénéficiaires de diverses allocations de logement,
il serait possible de faire un effort sur ce programme, d’en réduire quelque peu le
périmètre, de faire des choix et de fixer des priorité, ce qui permettrait aussi d’en
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réduire les charges. Il estime que le nombre d’ETP est considérable sur ce
programme.
Un autre commissaire demande ce que faisaient ces 2.6 ETP au niveau du
programme P01. Le secrétaire général répond que ce sont des personnes qui font
la promotion et la communication autour des grands projets. Il s’agit, en quelque
sorte, de l’accompagnement au changement de la population, par des
événements publics, des présentations, des ateliers, des expositions, etc. M.
HODGERS dit qu’il peut s’agir de soirées publiques avec les habitants, de
concertations avec les communes, etc. Il indique qu’avec M. BARTHASSAT, il
peut leur arriver de faire des présentations publiques dans des communes, d’avoir
des rencontres avec des associations de quartier, etc.. Il s’agit de pouvoir faire
l’articulation entre le projet urbain et la population et de voir comment celle-ci peut
influer sur le projet. Selon le secrétaire général, il s’agit aussi de présenter à la
population l’état d’avancement des travaux ; il y a tout un travail de
communication, qui est essentiel pour associer la population aux diverses
mutations du territoire. La directrice de l’Office de l’urbanisme ajoute que, dans la
nouvelle Constitution, a été inscrit le principe de la concertation, laquelle est
réclamée dans tous les travaux qui sont conduits. Pour faire de la concertation, il
faut avoir des gens qui présentent les projets.
M. HODGERS explique qu’une programmation a été faite, sous la direction de la
directrice générale de l’Office de l’urbanisme, pour libérer 2 millions de m2 pour le
logement d’ici 2018. A l’interne, un tel objectif représente un grand changement.
Les gens, qui étaient dans la réflexion et la conception du plan directeur cantonal,
doivent maintenant passer dans une logique de production. Si des ressources
étaient maintenant enlevées, cela aurait un impact sur la production. Face à ces
mutations urbaines, il est important que l’outil de production de la planification du
territoire soit correctement doté en effectifs. Le secrétaire général signale qu’il y a
eu une réorganisation de l’Office de l’urbanisme. Par le passé, il y avait une
direction qui s’occupait des grands projets, des grandes idées, des plans
directeurs, etc., et une autre équipe qui s’occupait de la planification localisée, des
PLQ. Désormais, ce sont les mêmes équipes qui suivent un projet du début à la
fin, avec un objectif de production.
Un commissaire aimerait avoir des explications au sujet de l’indicateur 3.1 du
programme G02 « Pourcentage des surfaces propriétés foncières publiques dans
les zones industrielles et artisanales (ZIA), les zones de développement
industrielles et artisanales (ZDIA), et PAV avant mutation ». Il lit que « cet
indicateur permet de démontrer que la maîtrise foncière publique facilite la mise
en œuvre d'une politique économique ciblée sur les besoins des activités
secondaires » et aimerait être éclairé sur ce point.
M. HODGERS précise que cela signifie que, sans politique publique en matière
foncière, le secteur secondaire à Genève serait complètement atrophié car le prix
du marché du tertiaire, qui offre un rendement beaucoup plus important que le
secondaire, ne permet pas aux industries d’exercer sur notre canton. Un
commissaire comprend que cet indicateur traite du taux de détention du public des
zones et que, plus la détention des zones est en main public… Le secrétaire
général complète en disant que plus la détention des zones est en main public,
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plus il y a une maîtrise du foncier et plus les loyers et droits de superficie peuvent
être à des taux raisonnables pour l’industrie. Le commissaire comprend qu’il est
considéré que la détention publique permet d’avoir des prix inférieurs à ceux de la
détention privée et que, par conséquence, cela développe l’industrie. Le secrétaire
général précise qu’il est ici question du secteur industriel uniquement.
M. HODGERS relève qu’au niveau du programme G02, il y a un indicateur pour le
logement et 6 pour la FTI. Le secrétaire général ajoute que la FTI a été reprise par
le Département, qui a repris les objectifs qui figuraient dans le programme L02, qui
était rattaché à l’économie. Ce n’est pas pour rien que les cibles à long termes
sont limitées à 2015, car le Département a l’objectif de revoir ces indicateurs et de
vérifier leur pertinence.
Programme G03 – Conformité des constructions et des chantiers
Concernant la programme G03 (hors transferts et imputations internes), les
charges augmentent de +0.2 millions (+1.3%) de charges et +1.6 millions
(+50.7%) de revenus, pour une amélioration de +1.4 millions entre le B2014 et le
PB2015.
Toutes les variations des charges de personnel sont liées à des transferts. Il en va
de même pour les charges de transfert, l’idée étant de concentrer sur un
programme toutes les aides à la rénovation sur la thématique des économies
d’énergie pour les bâtiments. M. HODGERS dit qu’effectivement, en termes
d’argent mis pour rénover un bâtiment, il n’y a pas de raison de rénover un
bâtiment sans avoir un volet énergétique associé. Il s’agit de simplifier et de
clarifier le dispositif.
Il est constaté une réelle hausse au niveau des taxes, due à une augmentation
progressive des émoluments facturés par les autorisations de construire, pour se
rapprocher petit à petit d’un émolument correspondant au coût réel engendré par
la prestation. Un commissaire considère que le Département a une notion
intéressante du terme « progressif ». Il lui est répondu que l’augmentation de
1.6 millions n’est certes pas négligeable, mais constitue seulement une première
étape, d’où l’emploi du terme « progressif ». Il est prévu de s’approcher du coût
réellement engendré par la prestation fournie dans les 3 à 4 ans à venir.
Un commissaire demande si le coût de l’autorisation de construire pourrait avoir
un effet dissuasif. Il lui est répondu que le coût de l’autorisation de construire est
très modeste par rapport au coût global de la construction et n’est ainsi pas
déterminant dans le choix de construire ou non. Sur un projet de 10 millions,
l’autorisation de construire coûte environ 15 000 F, selon le secrétaire général du
Département.
Un autre commissaire constate que cette augmentation porte sur une durée et des
chiffres très précis. Il imagine ainsi que la hausse répond à un objectif clair, qui est
celui d’autofinancer les services. Il aimerait connaître les éléments de calculs qui
permettent au Département d’être si précis dans ses chiffres.
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Le secrétaire général du Département lui répond que cela va figurer dans un
règlement qui va être adopté par le Conseil d’Etat, dans lequel figurera un objectif
chiffré. L’adaptation règlementaire va amener à se caler pour atteindre le résultat.
La démarche est en fait allée quelque peu dans l’autre sens, à savoir qu’elle a
consisté à regarder le différentiel entre les charges et les recettes du programme
puis à fixer un premier échelon à 1.5 millions.
Le commissaire souhaite savoir comment et où sera traduit règlementairement le
calcul fait pour le budget. Il constate qu’il y a aujourd’hui une augmentation de
50.8% de ces taxes, laquelle est certainement basée sur une augmentation
précise des tarifs, qu’il souhaite connaître. De plus, il aimerait également connaître
l’évolution des tarifs prévue pour 2016 et 2017.
Le commissaire aimerait aussi savoir s’il s’agit d’une augmentation linéaire ou
forfaitaire au dossier, s’il y a le même impact sur une APA (autorisation par
procédure accélérée) que sur une DD (demande définitive), etc..
Le secrétaire général précise que les décisions sur l’augmentation des tarifs ne
sont pas encore prises par le Conseil d’Etat. Le Département y travaille, mais il n’y
a pas encore eu de validation de la part du CE, qui est compétent. Il ajoute qu’il ne
s’agit pas d’un ratio.
Le commissaire imagine bien que l’augmentation n’est pas linéaire et qu’elle ne
sera pas de 50.8% partout, raison pour laquelle il a posé des questions à son
sujet.
Le Département indique qu’une réponse sera fourni, sachant qu’elle est soumise à
la décision du CE, lequel est souverain en la matière. Cela impliquera une
modification de l’article 259 RALCI. Il est à relever que beaucoup de lignes
budgétaires sont liées à des décisions ultérieures émanant du Grand Conseil ou
du Conseil d’Etat.
Un commissaire dit avoir compris que le Département a mis en œuvre, et il s’en
réjouit, la performance dans le délai de traitement des APA et DD et que cela fait
l’objet d’un chantier important, qui n’est pas fini mais qui avance bien.
Il demande si, une fois que ce programme sera effectif dans son entier, il sera
imaginable que des ressources soient libérées. Le secrétaire général du
Département lui répond par la négative. Il y a un problème de flux. Si cela prend
aujourd’hui longtemps, ce n’est pas parce que l’administration prend plus de
temps pour traiter la demande, individuellement, mais parce que le processus est
mal organisé.
M. HODGERS précise que, dans le futur avec les nouvelles procédures, le temps
passé par chacun des services concernés sur un dossier sera le même, mais les
techniques d’arbitrage seront certainement plus efficaces et raccourcies. Le
secrétaire général du Département prend un exemple : si un collaborateur
réponde à un courrier immédiatement après l’avoir reçu, cela ne lui prend pas
moins de temps que s’il y répondait 3 mois plus tard ; en revanche, la prestation
au citoyen serait affectée. Le but est de rapprocher les différentes étapes le plus
possible de la date de dépôt de la demande. Il n’y aura vraisemblablement pas de
dégagement de ressources car, si les ressources sont diminuées, il faudra ensuite
se retrouver avec un manque de moyen pour traiter le flux.
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L’amélioration de la performance, s’agissant des APA, se constate par une
augmentation très sensible des demandes. Voyant que l’administration répond
plus rapidement, les gens commencent à déposer des demandes pour des
travaux qui, jusqu’alors, étaient faits par eux en toute illégalité. Il y a une
augmentation de la volumétrie des demandes.
M. HODGERS indique qu’il y a eu une augmentation de 150 à 250 dossiers
déposés en APA. L’augmentation de la légalité est un effet collatéral de
l’amélioration de l’efficacité. Un commissaire estime que ce constat est
réjouissant.
Programme G04 – Géodonnées de référence et garantie des droits réels
Ce programme ne subit pas de modifications significatives.
Un commissaire demande si une réadaptation progressive des tarifs au coût réel
des prestations fournies est prévue. M. HODGERS répond qu’une telle adaptation
a été imaginée. Ils se sont donnés 2 ans pour voir l’évolution de la situation ;
l’administration a rattrapé son retard et a ainsi engendré des recettes, qui sont
toutefois non durables. Le secrétaire général du Département indique qu’ils
souhaitent stabiliser la situation. Il a été procédé àune réadaptation à la baisse
des tarifs du Registre foncier, il y a 2 ans. Il est donc souhaitable de voir comment
cela se stabilise, maintenant qu’il a été procédé à un gros rattrapage du retard des
dossiers à traiter. Dès lors que les émoluments sont facturés lorsque l’inscription
est faite au Registre fonction, l’effort de rattrapage a eu un impact sur les recettes.
Il y aura un ajustement de l’émolument éventuellement par la suite.
Un commissaire pense que cette problématique est traitée par les indicateurs 1.1
et surtout 1.2, lequel mesure le « nombre total de réquisitions en cours de
validation à l’Office du registre foncier ». Il imagine qu’il s’agit des réquisitions
déposées et pas encore enregistrées, qui étaient au nombre de 2 437 en 2013,
dont on espère qu’elles seront de 1 500 en 2014 et dont on souhaite qu’elles
seront à 1 300 en 2015.
M. HODGERS dit que, puisque l’émolument est facturé à la fin, cela donne une
impression de recettes importantes, alors que cela n’est vrai que sur 2 ou 3 ans ;
ces recettes diminueront ensuite. Un commissaire imagine que, puisque les
recettes vont diminuer à l’avenir, les moyens humains pour rattraper le retard
pourraient faire l’objet de réallocations dans d’autres services.
Actuellement, ils convient de poursuivre encore l’effort, en termes de rapidité de
traitement. A ce jour, il est rencontré une difficulté du côté des notaires, qui
peinent à suivre. La qualité des dossiers qu’ils fournissent n’est pas celle qui serait
attendue ; 41% d’entre eux doivent être renvoyés à l’expéditeur, au notaire, faute
de contenir tous les éléments requis, ce qui a des conséquences en cascade.
Programme G05 – Protection du patrimoine
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Quant au programme G05, il ne comprend pas de transferts. Les charges
augmentent de 1.1 mios et les revenus de 0.1 mio.
Les principaux écarts sont essentiellement en lien avec le projet de recensement
du patrimoine cantonal. M. HODGERS, à ce sujet, explique que l’un des constats
qui a été fait, c’est que, dans les grandes mutations urbaines, la protection du
patrimoine intervient très en aval du processus. Une maison a tout d’un coup une
valeur exceptionnelle et le projet, qui a été longuement pensé, est mis à mal en
raison d’un conflit avec le patrimoine. C’est une logique, dans laquelle le
patrimoine est un élément qui arrive en fin de processus et qui peut être un
élément bloquant. Cela doit cesser.
La protection du patrimoine est régie par des lois cantonales et fédérales. S’il y a
un recours sur le sujet, par une association par exemple, il est très souvent
tranché en faveur du patrimoine ; les juges suivent le patrimoine au lieu de
favoriser la politique du logement.
L’intervention se fait ainsi trop tard ; la Commission des monuments, de la nature
et des sites (CMNS) et l’Office du patrimoine et des sites (OPS) se rendent
compte de la qualité de ces objets au moment de l’autorisation de construire. Il en
est ainsi car, malgré l’existence de la base de données du Système d'information
du territoire genevois (SITG), il n’y a pas de recensement exhaustif de ce qui est
patrimoine et ce qui ne l’est pas. La base de données n’est pas complète et se
retrouve en partie obsolète ; une grande partie des informations n’est pas
numérisée. Si l’on arrive à identifier en amont ce qui est patrimonial, cet élément
est considéré dès le début du projet au niveau du PLQ et il n’y a ainsi pas de
surprise au moment de l’autorisation de construire.
L’effort sera surtout porté sur le périmètre des grands projets en premier lieu. La
discussion sur le patrimoine se fera désormais en amont, de sorte à ce qu’elle ne
soit pas bloquante en aval.
Un commissaire indique qu’il est surpris de l’augmentation du budget des
mandataires externes (+892 000 F). Il aimerait savoir pour combien d’années ces
mandataires externes sont prévus et pour quelles missions. Le secrétaire général
du Département explique que l’on estime à 20 000 le nombre d’objets à
inventorier. L’idée du Département était initialement de faire cet inventaire sur la
législature, mais le Conseil d’Etat a décidé de se concentrer sur les grands projets
au cours de la 1er législature et, en conséquence, de réaliser ce recensement sur
2 législatures, à raison de 10 000 objets durant la première législature. C’est
l’indicateur 4.1 qui traite de cela. Le Département a fait le choix de travailler avec
des mandataires pour faire cet inventaire, de sorte à éviter d’internaliser cette
tâche. Le montant de 892 000 F est prévu à cet effet.
M. HODGERS précise que ces mandataires sont des architectes du patrimoine et
des historiens de l’art. Le secrétaire général ajoute qu’ils devront faire une fiche
descriptive du bien étudié. Il y aura ensuite un volet numérisation, qui explique
l’engagement de 1.5ETP agents spécialisés à l’interne dans le service, car il y a
toute une activité de conduite du projet.
M. HODGERS relève que ce
recensement est une activité limitée dans le temps, justifiant cet engagement de
mandataires externes.
Un commissaire demande ce que font les 35 ETP du service. M. GOUMAZ
explique qu’une grosse partie concerne le service des monuments et des sites, qui
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fournit les préavis et fait le suivi des autorisations de construire lorsque l’on est
dans des zones protégées. M. HODGERS dit qu’une part de recensement se fait
aussi par les employés. Le reste concerne l’archéologie notamment. Le secrétaire
général du Département ajoute qu’une bonne moitié du service fait le suivi
susmentionné, aussi en lien avec les PLQ, la planification de zones, etc., par
rapport à la politique publique de protection du patrimoine.
Un commissaire se dit toujours inquiet des proportions, concernant la protection
du patrimoine. Il trouve étrange que le programme G02, qui est chargé de faire
toute la planification, n’ait que le triple du nombre d’ETP du programme G05. Il
conclut en disant que, finalement, il y a 35 personnes qui sont là pour éviter que
les 95 autres puissent correctement faire leur travail. Le commissaire affirme avoir
volontairement caricaturé, mais se dit malgré tout surpris par les proportions.
Investissements
Le PB 2015 est en baisse par rapport au B 2014 s’agissant des LUP. En 2014, il y
avait 45 millions et nous nous retrouverons avec 33 millions en 2015 ; cela
permettra de respecter le montant annuel moyen de 35 millions ; il faut absorber la
hausse ponctuelle constatée en 2014.
Un commissaire constate qu’il y a 3 types d’investissements :
- les investissements LUP qui sont renouvelés, y compris au-delà du crédit initial ;
- les crédits liés à des lois qui ont été déposées mais qui n’ont pas encore été
traitées, qui affectent partiellement la politique publique G ;
- les autres investissements, qui sont plus spécifiques. Il y a notamment ceux liés
aux coopératives, qui subissent une modification substantielle de +11 millions. Il
aimerait savoir quelles demandes cela concerne, pour combien de logements,
dans quels secteurs, dans tels types de logements, etc..
Le secrétaire général du Département précise qu’il s’agit de prêts et non d’un
crédit d’investissement classique ou de fonds alloués. Ces prêts sont
remboursables dans un délai maximal de 5 ans et sont rémunérés au taux moyen
de la dette. C’est une opération neutre au niveau du budget de fonctionnement de
l’Etat ; il y a un petit impact pour l’Etat tout de même, sur le niveau de la dette,
puisque l’Etat joue la banque sur une durée de 5 ans. M. HODGERS dit que l’Etat
fait profiter les coopératives de son taux d’emprunt.
Le Département annonce que cela concerne une dizaine de projets de
coopératives pour environ 600 logements, pour 2015, pour un montant de l’ordre
de 20 millions.
Il nous est expliqué que le chantier des Vergers a démarré ; avec une part
importante de droits à bâtir de la Ville de Meyrin, laquelle a remis en droit de
superficie ces terrains, essentiellement à des coopératives dites participatives
(versus les coopératives de promoteurs).
Il est impropre de parler d’investissements, car il s’agit de prêts rémunérés. Dans
la convention de prêt figure une clause stipulant que, si la charge de la dette de
l’Etat varie à la hausse, le prêt sera rémunéré à la hausse également.
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Un commissaire persiste à penser que les fonds de l’Etat ne sont pas nécessaires
pour la construction. Ici, c’est autre chose qu’il soutient, puisqu’il s’agit de prêts qui
sont remboursés. Si l’on constate que cela peut fonctionner dans certains
secteurs, ce sera susceptible de lui donner en partie raison. M. HODGERS, dès
lors que le différentiel est très important entre 2014 et 2015, pense qu’il serait
intéressant de montrer l’impact de ces prêts, en termes de logements. Vu
l’importance et l’augmentation de ces prêts, des échelonnements de paiements
ont été fixés en fonction de l’avancement du dossier.
Un commissaire lit, en page 59 du document qui lui est remis, sur les
investissements, que « l'enveloppe des prêts a été portée à 14'000'000 F pour
faire face à la demande représentant près de 600 logements ». Il a toutefois cru
comprendre que les 600 logements portaient sur une somme de quelque
20 millions. Il aimerait savoir où vont ces 14 millions. Le département indique que
l’objectif de 2015 est de 600 logements, alors que celui de 2014 est de 150. Les
données sont corrélées : plus l’Etat met de prêts à disposition, plus il sera possible
de faciliter la construction de logements.
Le commissaire demande si, sur les 14 millions, de l’argent est consacré à
l’accession au logement coopératif à des particuliers par le paiement, par l’Etat, de
la part de coopérative auxdits particuliers.
Il est précisé par le Département que le financement des parts sociales est inclus
dans ces 14 millions. Quant aux fonds propres qu’une coopérative doit pouvoir
sortir pour pouvoir construire, le Département précise qu’au bout de 5 ans, ladite
coopérative rembourse le prêt à l’Etat par le biais du paiement, par les nouveaux
habitants à leur arrivée, de leurs parts sociales.
Le Département indique qu’actuellement, la demande porte essentiellement sur
des prêts aux coopératives, car il y a beaucoup de projets de coopératives. Le prêt
va permettre à la coopérative de mettre en place le projet, de financer les avantprojets, avant que la coopérative n’obtienne l’autorisation de construction et donc
le crédit de construction.
Actuellement, il y a très peu de prêts octroyés aux coopérateurs. Avec la livraison
des projets financés par l’Etat, la demande de tels prêts va aller en augmentant.
Les conditions de ces prêts figurent dans la loi, tout comme leur remboursement
sur 5 ans au maximum, par annuités fixes.
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Politique publique G (Aménagement et logement)
Fondations immobilières de droit public (FIDP)
Rapporteurs : MM. Cyril Aellen et François Baertschi
Remerciements
Suite à l’audition des Fondations immobilières de droit public (FIDP) dans le cadre
de l’examen de la politique publique G le 26 septembre 2014, les deux
commissaires aux finances tiennent à remercier pour leur disponibilité le MM.
Stéphane LORENZINI, président de la Fondation HBM Camille-Martin et de la
CAFI, Michel PERIZZOLO, Directeur des FIDP et Norbert GAVIN, responsable
comptable, ainsi que le procès-verbaliste Tazio DELLO BUONO. Les
commissaires remercient les auditionnés pour leur disponibilité.
Introduction
La commission avait rencontré les fondations immobilières de droit public (FIDP)
dans le cadre de l’audition pour les comptes de la fondation Camille-Martin. La
Commission des finances (COFIN) a souhaité également intervenir au niveau du
budget, ce qui s’explique par le fait que les FIDP sont subventionnées et entrent
dans le budget consolidé de l’Etat. Le budget devient de plus en plus difficile et
l’Etat explore toutes les pistes. Un commissaire donne lecture de la mesure 53 du
plan de mesures du Conseil d’Etat, dans la rubrique « Mesures complémentaires
visant des réductions de charges » et pense que les FIDP sont incluses dans les
points de suspension.
Le budget est très sévère pour beaucoup d’entités, avec des réductions de
prestations importantes ; dès lors, l’ensemble des fonctionnements doit être
étudié en détail. Il ne s’agit pas de détruire des institutions mais d’améliorer des
synergies à l’interne. L’enjeu pourrait aussi se situer au niveau de la propriété du
foncier, en lien avec les caisses de pension. La question se pose donc de savoir
s’il serait judicieux que les caisses de pension acquièrent des logements LUP.
Subventions cantonales
Un commissaire demande, concernant la rubrique « subventions cantonales » si
elles sont essentiellement accordées pour des nouveaux projets. M. LORENZINI
répond par la négative. Il indique que la délégation des FIDP ne peut pas
présenter de budget car elles ne sont pas incluses dans la consolidation du Grand
Etat. Le Grand Conseil valide maintenant les comptes par un projet de loi,
annuellement. Les budgets sont élaborés dès le mois de septembre, sont
analysés par les fondations au mois de novembre et rendus au mois de décembre
à son autorité de tutelle le DALE. A propos des subventions, il répond qu’il s’agit
des subventions liées à l’application de la LGL. Une subvention d’exploitation est
accordée pour les logements HBM, afin d’abaisser le loyer des locataires. Le
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DALE verse annuellement la subvention au propriétaire de l’immeuble, de façon
dégressive et sur 20 ans. Dans une moindre mesure, il existe quelques
subventions fédérales marginales. Par ailleurs, des dotations sont octroyées pour
acheter des terrains ou immeubles. Actuellement, les fonds LUP servent à cela.
Un commissaire demande si les FIDP ont récupéré des biens immobiliers de la
fondation Camille-Martin, lors de la dotation du fonds LUP. M. LORENZINI répond
que cette fondation est issue de la réunion de 9 anciennes fondations. L’essentiel
de la dotation provient des fonds transférés depuis ces fondations.
M. PERIZZOLO ajoute qu’en 1995, 4 projets de loi de 35 millions chacun ont
alimenté les fondations. Il précise que les subventions à l’exploitation sont versées
à l’immeuble, et non à son propriétaire, conformément à un arrêté du Conseil
d’Etat. M. LORENZINI explique que les comptes sont en réalité une consolidation
de comptes d’immeubles.
Organisation et coût de fonctionnement des FIDP
Un commissaire indique que la COFIN a été très surprise, tous bords confondus,
d’apprendre la superposition de couches successives dans l’organisation et la
répartition des rôles, et des frais qui en découlent, au sein des FIDP. En
additionnant les coûts de fonctionnement, le total n’est pas modeste.
Le commissaire demande si cette analyse fait l’objet d’une réflexion au sein des
fondations et si des mesures sont prises.
M. LORENZINI répond que cette réflexion a eu lieu lorsque le Parlement avait
voté le projet de loi pour constituer une fondation unique. Les fondations avaient
été interrogées sur leurs coûts de fonctionnement administratif et étaient arrivées
à la conclusion que l’impact financier était relativement faible. Toutefois, la
réflexion sur les coûts a aussi eu lieu pour les régies, rémunérées de façon réduite
par les FIDP car ces dernières assument des tâches revenant habituellement aux
régies. Le taux global fait l’objet d’une attention particulière par les FIDP car
l’Office du logement ne tolère pas de dépassement des taux maximum admis. Le
fonctionnement, homogène et efficient, est donc différent de celui d’une régie
classique, mais le coût total n’est pas supérieur. Concernant les attributions de
chacun, il serait intéressant de pouvoir faire une explication complète. La gestion
courante est assurée par les administrateurs et la CAFI se concentre sur les
décisions qui doivent être appliquées de façon transversale à l’ensemble des
fondations. Il a été demandé par le Conseil d’Etat de resserrer les frais de
fonctionnement, notamment du point de vue des jetons de présence des
administrateurs. Les premiers impacts seront connus au mois de décembre.
Un commissaire demande quel sera l’impact financier. M. LORENZINI répond qu’il
sera très vraisemblablement à la baisse, malgré la nouvelle tarification qui a eu un
impact à la hausse sur les jetons des administrateurs (environ 100'000 F de plus
par fondation). Les FIDP ne peuvent pas agir sur ce point mais essayent de
contenir les jetons de présence en délimitant correctement les activités des
administrateurs.
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Un commissaire indique qu’il lui avait été rapporté que certains administrateurs
allaient notamment suivre de près des rénovations. M. LORENZINI répond que le
resserrage entamé vise précisément à éviter ce genre de pratiques, en distinguant
clairement les tâches administratives du secrétariat et les administrateurs.
Un commissaire indique que la commission des finances n’est pas convaincue sur
le coût de fonctionnement qui équivaudrait à une gestion classique. Si cette
démonstration pouvait être apportée et que cela fonctionne bien, le débat serait
clos. Il demande s’il serait possible d’avoir un document permettant de mieux
saisir le rôle de chacun et les différences avec une régie classique. M.
LORENZINI répond par l’affirmative. Globalement, il existe 3 systèmes, à Genève.
Premièrement, le système classique où la régie assume toutes les tâches.
Deuxièmement, le système plus interventionniste de certains placements, comme
la CPEG, où la mission de la régie est encore plus faible. Enfin, le système des
FIDP, à mi-chemin entre ces deux systèmes.
Mauvais payeurs, gestion d’une problématique sociale
Un commissaire demande, vu la nature de l’activité, s’il y a beaucoup de mauvais
payeurs puisqu’en grande partie, les personnes concernées sont en situation de
précarité ou disposent de petits revenus. Il demande comment la problématique
est appréhendée et si des chiffres peuvent être fournis sur les loyers impayés. M.
GAVIN indique que la provision reflète les loyers dus depuis plus de 6 mois.
Un commissaire est d’avis que le contribuable paie, d’une manière ou d’une autre.
M. GAVIN répond que les FIDP sont autofinancées et ne coûtent rien à l’Etat. M.
LORENZINI répond que le parc immobilier rapporte de l’argent, ce qui permet de
dégager un bénéfice. Ce dernier est utilisé à 3 fins : fonctionnement du secrétariat,
absorption du manque à gagner (impayés, logements vides) et bénéfice net.
Le commissaire comprend cela. Toutefois, l’institution est d’intérêt public et l’Etat
l’a dotée en terrain, immobilier et fonds. Ce commissaire ne remet pas en cause la
qualité du travail des fondations, disposant d’une certaine autonomie de gestion,
mais la logique reste étatique. Il demande à combien s’élèvent les impayés et s’ils
sont comparables, d’une fondation à l’autre. Si les fondations n’ont pas besoin
d’aide de la part du budget courant de l’Etat, la commission ne pourra que s’en
réjouir.
M. GAVIN indique que les loyers en retard représentent, sur l’ensemble des
fondations, 1'310'000 F sur 78 millions. M. PERIZZOLO ajoute qu’il s’agit de
cumuls annuels, passés en bilan. M. GAVIN ajoute que pour l’année précédente,
la somme était de 1'278'000 F sur 75 millions.
Les avantages de l’intervenant social
M. LORENZINI indique avoir répondu le jour précédant à une interpellation
urgente sur les immeubles de rendement. Il explique qu’un intervenant social a été
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mis en place. Ce dernier intervient principalement pour éviter des défauts de
paiement. Son travail comporte donc un aspect social, en offrant une aide ou en
redirigeant les personnes en difficulté sur d’autres organismes. Il intervient dès
qu’un locataire est sommé de payer son loyer par la régie. Cet accompagnement
a induit une baisse des défauts de paiement. Après réflexion, il a été choisi
d’engager un intervenant social en interne.
- Premièrement, les services sociaux traditionnels n’ont pas d’approche
proactive. Or, les locataires en difficultés ne vont pas nécessairement rendre
visite aux services sociaux.
- Deuxièmement, aucune institution traditionnelle n’a pour mission de
recouvrer des loyers impayés. La différence d’approche avec les
intervenants sociaux traditionnels est donc grande.
- Enfin, l’intervenant social peut aider les fondations sur d’autres
problématiques (opérations de relocation, cas des diogènes).
Un commissaire indique être convaincu par le travail des intervenants sociaux, à
titre personnel. Il s’agit de pallier des carences d’organisation chez certaines
personnes en mettant des mesures en place pour les systèmes de paiement.
L’autre commissaire ajoute qu’il s’agit de prévention, notamment afin d’éviter de
reloger des gens à l’hôtel. M. PERIZZOLO ajoute que cela coûte 13 millions par
an à l’HG.
Un commissaire est convaincu que ceci se traduira dans les faits et permettra aux
sous-commissaires d’expliquer le travail de l’intervenant social.
M. PERIZZOLO rajoute que depuis que l’intervenant social est engagé, les
requêtes en évacuation ont diminué (10 au lieu de 15 par mois), de même que les
commissions de conciliation en justice. Ce coût social est invisible mais
l’intervenant social a précisément cette mission. Les FIDP espèrent que cette
politique permettra de diminuer le contentieux.
Un commissaire estime qu’il serait bénéfique que des indicateurs reflètent cela. M.
LORENZINI répond n’avoir que 8 mois de recul, pour le moment.
M. PERIZZOLO conclut que l’intervenant social aiguille les personnes en difficulté.
Il gère 40 mises en demeure par mois qui pourraient déclencher 20 à 30
résiliations de bail. Gagner 10 à 15 procédures est un coût induit, invisible
dans les comptes, mais important dans la politique du logement social. M.
PERIZZOLO explique que la première année, le nombre de mises en demeure a
été divisé par 2,5 ou 3.
Appartements comptabilisés LUP
Un commissaire demande si tous les logements des fondations sont classés en
logement LUP. M. PERIZZOLO répond par l’affirmative. Pour les 26 immeubles
achetés en 2008 (environ 500 logements) à la Fondation de valorisation de la
BCGE, le Conseil d’Etat a dû prendre des arrêtés afin de les faire passer en
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régime LUP. Or, la loi LUP et son règlement empêchent d’imposer une
modification de bail aux anciens locataires.
M. LORENZINI répond que les fondations ne s’occupent que des immeubles
HBM/LUP. Il ajoute que tous les appartements sont comptabilisés LUP. Toutefois,
dans une partie de ces immeubles, une petite partie des locataires dispose de
baux CO. M. LORENZINI ajoute que le loyer du nouveau bail LGL n’est pas
nécessairement inférieur, mais fait passer le logement dans un nouveau
processus de gestion.
Rendements
Un commissaire estime qu’il serait intéressant de connaître le rendement brut et
net des immeubles et de voir les différences entre immeubles anciens et récents.
M. LORENZINI répond que chaque immeuble est différent. Depuis une dizaine
d’années, la manière de concevoir les plans financiers de l’Office du logement a
changé. Avant, chaque promoteur qui construisait un immeuble appliquait les 7%
de rendement traditionnels. Depuis, les fondations ont mis en place un
fonctionnement différent. Sur le principe, le but est d’éviter de recourir aux
subventions à l’exploitation. Les fondations s’attachent au montant disponible que
l’immeuble dégage en fin d’année (1'000 F par logement par an pour absorber le
coût de fonctionnement de l’institution, les pertes locatives et défauts de paiement
et constituer un petit bénéfice). Les nouveaux immeubles sont gérés de cette
manière, contrairement aux anciens immeubles, qui disposent de davantage de
rendement. Un commissaire indique que cette situation est provisoire.
Un commissaire souhaite obtenir les rendements immeuble par immeuble, le coût
moyen par pièces, le nombre de logements HBM et les dates importantes. Il
explique que la commission est dubitative, pour le moment, mais peut être
convaincue.
Mécanisme des réserves
M. PERIZZOLO ajoute que des réserves doivent être constituées : une légale pour
travaux et une réglementaire pour taux hypothécaires. Puisque les taux sont bas,
des emprunts sur 10 à 15 ans à 2 % sont contractés pour constituer une réserve
qui sera utilisée lorsque les taux augmenteront. L’ensemble de cette trésorerie est
au bénéfice d’une convention avec l’Etat. Ce cash-pulling a permis d’économiser 2
millions en 2013. M. PERIZZOLO ajoute que les normes IPSAS empêchent de
faire apparaître les comptes de réserve, toutefois imposés par la LGL. Ces
comptes sont donc tenus extra-comptablement.
M. LORENZINI explique que cela représente des sommes très importantes. Un
commissaire demande où se trouvent ces fonds, au plan comptable. M.
PERIZZOLO ajoute que cet argent se trouve dans les liquidités. Un commissaire
demande où apparaît l’alimentation des comptes de réserve. M. LORENZINI
répond que cela ne figure pas dans la comptabilité, mais à part. Pour
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Camille-Martin, par exemple, il y a 3,7 millions de réserves de travaux et 6,9 de
réserves de taux hypothécaires. Le commissaire note que sur les 36 millions de
liquidités figurent donc une dizaine de millions de réserves.
M. PERIZZOLO répond que le mécanisme de réserve fonctionne de la manière
suivante : si 800'000 F sont dépensés sur 1'000'000 F de budget en charges
d’exploitation, les 200'000 F restants doivent être mis en réserve sur un compte de
trésorerie au nom de l’immeuble, selon la LGL. Il explique que ces sommes sont
noyées dans le P&P reporté. M. GAVIN précise que le budget de charges contient
les dépenses autorisées pour un immeuble. Ce montant sert à calculer le loyer.
Avant l’introduction de ces normes, les charges étaient égalisées.
Charges d’entretien
Un commissaire demande, à propos des fonds de rénovation, s’ils ne sont pas
trop faibles au vu de la demande. M. GAVIN répond qu’il ne s’agit pas à
proprement parler d’un fonds de rénovation. Il s’agit plutôt de charges d’entretien.
Le commissaire demande si les moyens sont suffisants pour effectuer un entretien
régulier.
M. LORENZINI répond qu’il s’agit d’une des raisons pour lesquelles du bénéfice
doit être dégagé. L’Etat ne dote plus les FIDP à cette fin, contrairement au passé.
Aujourd’hui, le parc immobilier est très suivi. Les immeubles du fonds de
valorisation font l’objet de travaux importants. La partie très ancienne du parc sera
démolie et reconstruite. Pour cette dernière partie, l’Etat redonne un complément
de dotation.
Transfert d’actifs
A la question de savoir s’il serait possible de procéder à des transferts d’actifs,
notamment avec la CPEG (qu’il convient de capitaliser) compte tenu de la
clientèle spécifique, M. LORENZINI répond qu’il y a deux aspects : rendement et
politique de gestion du parc. D’une part, la CPEG a l’ambition de faire du
rendement pour servir des rentes. D’autre part, les FIDP ont un objectif social de
logement, pour les personnes en difficulté. Dans l’approche, il s’agit du contrepied
d’une caisse de pension, notamment dans l’entretien du parc et le choix des
locataires. Pour effectuer un transfert d’actifs, il faudrait supprimer les fondations
et donc une politique du logement.
Un commissaire relève que la problématique légale est indéniable. La
problématique des baux HBM est différente pour des logements uniquement LUP.
En effet, un immeuble LUP pourrait être un immeuble de rendement raisonnable
pour une caisse de pension. M. LORENZINI répond qu’il faudrait 5,5 % pour une
caisse de pension. Il indique que les FIDP ne disposent plus d’immeubles qui ne
sont pas en cours de mutation, à des stades différents.
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Impact sur le budget courant de l’Etat
M. PERIZZOLO ajoute que la politique de logement social permet également de
mettre 100 logements à disposition pour reloger des locataires évacués.
Les éléments demandés sont aussi nécessaires pour voir l’impact des
fondations immobilières sur le budget de l’Etat et pour comprendre
comment les processus s’articulent.
M. LORENZINI rappelle que les fondations sont dotées en capital, mais les
subventions à l’exploitation baissent. Les fondations représentent donc un poids
de plus en plus léger pour le budget courant de l’Etat. M. GAVIN ajoute que cela
représente 4'687'000 F.
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Politique publique H – SÉCURITÉ ET POPULATION
Le rapporteur (MCG) remarque que lors de l’audition, le projet de budget
du DSE a été examiné dans les détails et informe qu’il n’y a pas de problème
saillant qui est ressorti de cette analyse. Il informe qu’il aurait dû envoyer le
rapport et présente ses excuses à la commission de ne pas l’avoir fait.
M. Maudet souligne que les politiques H regroupent des fonctions
régaliennes de l’Etat notamment la H 02 avec un peu plus de 18 millions
CHF de progression. Il remarque, concernant la H 07, que les points forts
sont l’ouverture de Brenaz+100 et la suite de la mise en service progressive
de Curabilis. Il remarque qu’il y a donc dans le domaine H02 une
augmentation assez substantielle des postes. Il constate qu’il y a au total 75
postes (représentant un peu plus de 190'000'000 CHF), ce qui confirme
l’effort fourni pour la sécurité, mais avec une couverture en termes de
recettes assez substantielle.
M. Maudet souligne que, concernant l’aéroport, les 15'000'000 passagers
seront dépassés cette année.
M. Maudet remarque qu’il y a eu une concrétisation afin que des postes
administratifs soient créés à la police pour redéployer des policiers sur le
terrain. Il souligne qu’un mixte des mesures permettent d’atteindre 80 ETP
dans le domaine spécifique de la police. Il indique que cela est également une
augmentation de charges des comptes 31. Il relève que le succès est annoncé
sur le domaine des cambriolages.
M. Maudet constate pour la H 07 relative au domaine des prisons qu’il y a
une continuation, même s’il y a un ralentissement du rythme des
engagements de gardiens de prison et des surveillants, pour un volant
d’environ 12 millions CHF. Il remarque que cela est une projection sur une
série d’engagements prévus sur 2015, notamment par rapport à l’engagement
de 40 ETP supplémentaires qui doit permettre de concrétiser l’ouverture de la
Brenaz, pour diminuer le fort taux de surpopulation de Champ-Dollon.
M. Maudet observe que concernant la H 09, il n’y a pas d’augmentation
significative.
M. Maudet ajoute que de manière générale, ce qui caractérise ce budget
politique H est pas mal de charges en plus mais également pas mal de recettes
en plus, notamment dans le domaine de l’intégration où grâce au plan
d’intégration cantonale, la Confédération subventionne à hauteur de plusieurs
millions toute une série de programmes, ce qui ne sort pas directement de la
caisse de l’Etat. Il souligne que cela est une pression assez forte, ce qui a été
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relevé par les commissaires qui ont auditionné, à la faveur des indicateurs sur
les exigences en terme d’efficience de l’administration, notamment pour
l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM) où il y a
potentiel d’amélioration sur la rapidité de traitement des actes auxquels
peuvent être confrontés de nombreux genevois, allant du renouvellement de
pièces d’identité, jusqu’aux permis de travail, domaine de l’état civil,
légalisation, etc.
M. Maudet souligne que cela constitue vraiment les grands axes pour la
politique H, de H 01 à H 09.
M. Maudet répond qu’à l’OCPM, il y a cinq domaines. Il indique que le
premier domaine est le domaine de l’asile. Il précise que tous les domaines ne
dysfonctionnaient pas de la même manière. Il relève que dans le domaine de
l’asile, les variations saisonnières sont absorbées et il souligne qu’en terme de
requérants d’asile, cela se chiffre à 24'000 personnes aujourd’hui. Il compare
ce chiffre avec le pire qui a été connu et qui correspond à 50'000 requérants
d’asile dans les années 1990 avec la crise dans les Balkans. Il remarque qu’en
ce moment, il y a une forte pression avec les flux qui arrivent. Il souligne
qu’il y a 17 ETP prévus, ce qui constitue un petit renfort fait sur l’asile, qui
est fait aujourd’hui mais qui est le reflet d’une réalité sur laquelle il y a peu
de prises, sachant que le canton de Genève en fonction du ratio de population
reçoit et gère environ 5'000 personnes qui sont à un moment ou un autre de la
procédure d’asile. Il souligne que cela est une première réalité, qu’il s’agit
d’un système qui fonctionne bien mais qui devra absorber des flux
relativement importants, qui font écho aux augmentations qu’il y a dans le
département de M. Poggia, puisque lui s’occupe de l’hébergement de l’asile
et que le DES s’occupe de la gestion des permis.
M. Maudet informe que le domaine des permis de séjour et des permis de
travail constitue le deuxième domaine de l’OCPM. Il remarque que ce
domaine s’est bien amélioré mais qu’il y a encore du travail car il estime que
les délais sont trop longs. Il indique que les permis de travail sont délivrés par
l’OCIRT mais qu’ils transitent par l’OCPM. Il remarque qu’il a été essayé de
réorienter tout ce secteur par type d’entreprise, ce qui correspond à 90 postes
ETP (le gros morceau de l’OCPM), et que c’est ici qu’il faut absorber les
variations saisonnières. Il souligne que c’est le secteur sur lequel il y a de
grandes craintes puisque c’est à ce niveau-là que la votation du 9 février aura
le plus d’impact et va se répercuter. Il ajoute qu’en 2013, il n’y avait jamais
eu autant de demandes d’immigrations pour le travail enregistrées.
M. Maudet relève que le troisième secteur est le secteur suisse relatif aux
passeports et aux cartes d’identités notamment. Il remarque qu’il y a en ce
moment de nombreuses personnes qui viennent renouveler leur passeport,
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suite à l’émission des nouveaux passeports dans les années 2003-2004. Il
constate que pour les passeports biométriques un système de rendez-vous a
été mis en place. Il indique donc qu’aujourd’hui, l’office arrive à assumer les
deux semaines de délais.
M. Maudet indique ensuite que le quatrième secteur est le secteur des
naturalisations. Il informe qu’il y a l’accumulation d’un retard sur les
5 dernières années qui impliquait qu’une demande de naturalisation était
traitée en 36 mois. Il souligne que le DSE s’est engagé à présent à traiter ces
demandes en 18 mois maximum. Il souligne toutefois qu’il y a 7500 dossiers
de retard à absorber. Il informe que cela justifie aussi une partie de
l’augmentation des postes. Il souligne que de plus en plus de personnes
demandent la naturalisation mais il pense que les gens doivent pouvoir exiger
qu’en 18 mois leur demande soit traitée.
M. Maudet relève que le cinquième domaine (qui a été rajouté en début
d’année 2014), est celui de l’intégration. Il informe donc que le bureau de
l’intégration est rattaché à l’Office. Il souligne que cela est un secteur qui
fonctionne bien et qui octroie passablement de subvention, pour l’essentiel
sur l’argent donné par la Confédération. Il remarque que la réforme qui lui
avait été demandée d’être menée il y a 2 ans l’a été faite l’année passée, et
constate qu’il y avait 6 directions à l’époque, qui ont été ramenées à 5. Il
observe donc que le nombre de directeurs a été réduit, que le volume des
Etats-majors est diminué et qu’il faut maintenant que cela se stabilise malgré
les fluctuations saisonnières liées à la population. Il constate que c’est à cela
qu’est due la demande de 9 ETP qui correspondent à 4% sur les 210 ETP
actuels.
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Politique publique I (Justice)
Pouvoir judiciaire
Rapporteure : Mme Emilie Flamand-Lew
Audition du 13 octobre 2014
En l’absence de M. Jean Sanchez, Mme Emilie Flamand-Lew a été reçue par
MM. Olivier Jornot, président de la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire,
Stéphane Esposito, magistrat, membre de la Commission de gestion du PJ, Patrick
Becker, secrétaire général du PJ, et Thierry Mazamay, directeur des finances du PJ.
En préambule, M. Jornot indique que le projet de budget 2015 du PJ reflète une
solution consensuelle, obtenue après plusieurs mois de négociations avec le Conseil
d’Etat.
Vue d’ensemble
La variation entre les charges du budget 2014 (B14) et du projet de budget 2015
(PB15) est de + 7.9%, soit + 12'354'799 F, tandis que la progression des revenus et
de + 22.7%, soit + 7'112'000 F. Une partie de ces augmentations s’explique par des
transferts internes à l’Etat donc globalement neutres. La variation en termes de
postes est de 37.1 ETP, dont 6 de magistrats et 31.1 de personnel administratif.
L’augmentation « réelle » des charges de la politique publique I est estimée à
3.3 millions de francs et destinée principalement à financer :
‐ le renforcement de la filière pénale
‐ la création de la cour constitutionnelle
Et subsidiairement :
‐ des mesures de lutte contre l’absentéisme au sein du PJ
‐ la stabilisation du contrôle interne.
L’augmentation des revenus est due principalement :
‐ aux émoluments supplémentaires prévus dans la filière civile (+ 2.3 mio)
‐ à l’augmentation des créances en paiement d’amendes et frais de justice, y
compris jours-amendes (+ 1 mio)
‐ à la réévaluation des confiscations pénales (+ 3.3 mio)
‐ à l’activation des charges de personnel sur les projets informatiques
(+ 0.6 mio)
Renforcement de la filière pénale
En raison des moyens supplémentaires accordés ces dernières années aux
politiques publiques H Sécurité et I Justice, et en particulier au Ministère public, un
renforcement de la dotation de la filière pénale en aval est nécessaire. Ainsi, dans le
PB 2015, cette filière se voit attribuer 16.1 nouveaux ETP, dont 4 de magistrats,
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venant renforcer les effectifs du Ministère public, du Tribunal pénal et de la cour
pénale de la Cour de justice. La mise en œuvre de la convention conclue entre la
Conseil d’Etat et le Ministère public a en effet engendré une forte augmentation du
nombre de procédures pénales.
Création de la cour constitutionnelle
Le Grand Conseil ayant doté la Cour de justice d’une nouvelle chambre
constitutionnelle, en application de la Constitution du 14 octobre 2012, il s’agit de
doter la Cour de nouvelles ressources. Dans le PB 2015, 4.5 ETP sont prévus à cet
effet, soit 2 postes de magistrats et 2.5 postes administratifs, afin de renforcer les
effectifs de la cour de droit public, à laquelle appartient la chambre constitutionnelle.
Systèmes d’information – Mise en œuvre du ROGSIC (Règlement sur
l’organisation et la gouvernance des systèmes d’information et de
communication)
En accord avec le ROGSIC, un transfert est opéré en 2015 entre la DGSI et le PJ.
Ainsi, le PB 2015 voit la création de 4.5 ETP au PJ pour la gestion des systèmes
d’information, dont 1 ETP correspondant à un transfert neutre de la politique P vers
la I, et 3.5 ETP internalisés (théoriquement neutres également, voire générateurs
d’économie, en diminution de la rubrique 31 de la politique publique P). Le plan
financier quadriennal du PJ prévoit l’internalisation progressive d’1 ETP par année en
2016, 2017 et 2018, à confirmer selon les besoins.
Le PJ est par ailleurs en train de finaliser une convention de prestations avec la
DGSI concernant les infrastructures informatiques, prestations dont le coût figurera à
terme dans les charges du PJ et dans les revenus de la DGSI (pour un résultat
globalement neutre, donc).
Réduction de l’absentéisme et gestion des situations de santé
La commission de gestion du PJ a fait de ce point un de ses objectifs stratégiques en
prenant des mesures depuis 2011. Au vu du coût important (estimé à 5.9 mio chaque
année) de ce phénomène, il a été décidé de compléter le dispositif en place avec la
création de 2 postes au PB 2015.
Le PJ a saisi l’opportunité d’engager l’ancien chef du Service de santé de l’Etat,
démissionnaire, afin de pouvoir accompagner les juridictions, la hiérarchie et les
cadres dans la gestion de l’absentéisme. Il est prévu d’évaluer ce dispositif après
une certaine période, afin de mesurer son efficacité.
Contrôle interne et surveillance
Le projet de mise en œuvre du système de contrôle interne du PJ aboutit à la
création de 3 ETP au PB 2015, en application de la nouvelle Loi sur la surveillance
de l’Etat, qui prévoit que le PJ organise son propre audit interne. Ce sont ainsi 1
poste de contrôleur interne et 2 postes d’auditeurs internes qui sont prévus pour
2015.
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Investissements
Nouveau Palais de justice
Comme déjà évoqué lors des débats sur les comptes 2013, le projet a été repris à
zéro et l’emplacement de la Gravière abandonné. Le PJ et l’OBA ont formé un
comité de pilotage conjoint, appuyé par des architectes, chargé de redéfinir les
besoins et de choisir une nouvelle localisation. Un regroupement de l’ensemble des
juridictions n’est plus à l’ordre du jour. Il s’agit de projeter une première étape à
l’horizon 2025, visant à rassembler les juridictions qui travaillent avec des détenus.
On pourrait ainsi faire de substantielles économies sur les charges de transferts des
détenus. Dans le PB 2015, 2'000'000 F sont prévus pour ces études.
D’autre part, des travaux d’assainissement et de rénovation sont prévus dans l’actuel
Palais de justice (2'017'886 F au PB 2015, faisant partie du crédit de renouvellement
2015-2019 des bâtiments).
Informatique – Crédit de renouvellement
Le crédit de renouvellement 2015-2019 du PJ, comme ceux des autres
départements, est traité par la commission des travaux et comprend notamment les
dépenses informatiques. Les représentants du PJ indiquent que le montant retenu
par le Conseil d’Etat (2'250'000 F) pour la partie informatique ne correspond qu’à
25% des besoins exprimés et ne sera pas suffisant.
Outre les volontés d’économies effectuées dans l’ensemble des politiques publiques,
M. Becker explique que le PJ a connu dans les dernières années deux crédits
d’ouvrage importants, à savoir iJUGE et Justice 2010. On a essayé de faire durer
ces crédits d’ouvrage, et en conséquence, ils ont couvert en partie des éléments qui
auraient normalement dû relever du crédit de renouvellement (anciennement, crédit
de programme). Du coup, celui-ci a été artificiellement sous-utilisé.
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Politique publique J (Mobilité)
Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture
(DETA)
Rapporteurs : MM. Eric Stauffer et Roger Deneys
Rédacteur : M. Roger Deneys
Audition du 6 octobre 2014
En présence des représentants du Département de l’environnement, des
transports et de l’agriculture (DETA), Mme et MM. Luc BARTHASSAT, Conseiller
d’Etat, Philippe MATTHEY, Secrétaire général, Sheba CORTI, Directrice des
ressources humaines, Blaise HOCHSTRASSER, Directeur général (DGT), René
LEUTWYLER, Directeur général et ingénieur cantonal (DGGC), Vincent MOTTET,
Directeur financier.
Le procès-verbal a été tenu par M. Tazio DELLO BUONO que je remercie
chaleureusement.
Les numéros de pages font référence à la brochure ci-annexée comprenant le
descriptif de la politique publique J et correspondent dès sa page 4 aux pages 239 et
suivantes du tome 1 du projet de budget 2015. La page 1 de la brochure résume les
principaux écarts entre le budget 2014 et le projet de budget 2015. Voir également
l’annexe 01 pour la présentation des réponses écrites du Département aux questions
et commentaires des commissaires.
1. Présentation générale par le Département
Fonctionnement
Les principaux écarts ne sont pas de grande importance. La politique publique
recouvre les questions de génie civil, d’entretien et de voirie cantonale et fédérale,
ainsi que la DGT, en lien avec la question des parkings.
Amortissements : A propos des écarts, le département n’a aucune prise sur les
amortissements.
IN-146 (tarifs TPG) : Plusieurs compensations pour minimiser les effets de l’IN 146
ont été effectuées, dans la mesure où les abonnements ont diminué de 200 F. Dès
lors, les personnes bénéficiant d’une aide de 200 F de la part de l’Etat ne les
toucheront plus. Cette manne a été mise au profit du financement du contrat de
prestations des TPG.
Allocations : les remboursements de la Confédération pour les travaux d’entretien de
l’autoroute ont changé de nature (pour  11 millions).
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Domaine public : Le Conseil d’Etat a récemment adopté une modification en matière
d’empiètement sur le domaine public, ce qui occasionne une légère augmentation
des recettes.
Horodateurs/stationnement : Les perspectives de recettes sur les horodateurs sont
en légère baisse en raison d’une assiette plus large. Le contrôle n’est toutefois pas
encore suffisant pour entrer dans la cible et des discussions avec la Fondation des
parkings permettent de penser que les contrôles seront renforcés et plus aléatoires.
2. Réponses aux questions et commentaires des députés
Organigramme
Peut-on avoir un organigramme du personnel du département pour connaître
les fonctions et salaires de l’ensemble de la hiérarchie, afin de connaître le
fonctionnement du département et le coût de 32 millions de charges de
personnel ?
M. MATTHEY répond qu’il peut fournir l’organigramme départemental. Un gros travail
a été effectué il y a plusieurs années pour supprimer des niveaux hiérarchiques. Dès
lors, seuls 3 à 4 échelons demeurent pour les personnes encadrées.
Mme CORTI répond qu’il existe des organigrammes hiérarchiques, organisationnels
ou fonctionnels.
Le député précise qu’il souhaite un organigramme comprenant tous les
employés, si nécessaire en regroupant les fonctions identiques.
Mme CORTI note qu’il s’agit d’un schéma hiérarchique.
[Voir annexes 1a et 1b2]
Maintenance des routes
M. MATTHEY précise que la maintenance obligatoire des routes augmente de
200'000 F.
S’agit-il des heures de piquet et d’intervention du personnel ?
M. LEUTWYLER répond que les hivers peuvent être plus ou moins rigoureux.
Statistiquement, les ouvriers de la voirie effectuant des heures supplémentaires
reçoivent des indemnités.
Comment ceci fonctionne-t-il ? Le chef de service est de piquet, selon son
cahier des charges. Il doit ensuite planifier, en fonction de la météo, les
effectifs dont il aura besoin. Il demande en fonction de quoi ces prévisions
sont effectuées.
M. LEUTWYLER répond que les prévisions météo servent de base pour prévoir les
effectifs. Lorsque MétéoSuisse prévoit de la neige, les personnes sont mises sur
piquet, et non avant. Sur la base de ces éléments statistiques, une estimation
budgétaire est faite.
Selon ce député (note du rapporteur : qui ne représentait que lui-même), si un
dépassement sur cette fonction était demandé au Grand Conseil, personne ne
s’en offusquerait. Il relève que personne n’est astreint au piquet avant les
alertes météo, ce qui implique un délai d’alerte court.
2
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M. LEUTWYLER répond par l’affirmative. Il précise que les piquets sont fixés 3 à 4
jours à l’avance.

Agents spécialisés
Concernant les agents spécialisés de la J01 et J02, où en sont les réflexions
sur la titularisation ou la fin des mandats de ces personnes. Le député
souhaite également avoir le détail de la rémunération, comprenant les
minimums et maximums.
M. MATTHEY répond que les agents spécialisés, contrairement aux auxiliaires, sont
engagés pour une durée limitée et une mission spécifique. Il s’agit souvent de
personnel hautement qualifié. La mission peut être clairement délimitée ou se
pérenniser et les agents spécialisés sont inclus dans l’administration, le cas échéant.
Il reste encore des PSD. Des agents spécialisés ont été engagés il y a 3 ou 4 ans
pour les grands projets, par manque de ressources ordinaires. Ces grands projets
sont complexes et les agents spécialisés sont toujours mobilisés. De plus, il existe,
notamment chez M. LEUTWYLER, des agents spécialisés mis à disposition de
CEVA. Ce personnel émarge aux statistiques mais ne coûte rien au département,
puisqu’il est refacturé (cf. p. 48).
Le député souhaite tout de même les listes de postes et les tâches que les
agents spécialisés exécutent, ainsi que les échéances prévues pour la fin des
contrats. Il souhaite s’assurer qu’il ne s’agit pas de mesures pérennes
permettant une marge de manœuvre au département.
M. HOCHSTRASSER répond que le but du département n’est pas d’engager des
agents spécialisés s’il peut prévoir à l’avance que les tâches ne seront pas limitées
dans le temps. Toutefois, les grands projets peuvent durer un certain temps. Par
ailleurs, les agents spécialisés ne peuvent être renouvelés une fois.
M. MATTHEY précise que les informations demandées ont déjà été fournies dans le
passé. Il s’agira donc d’actualiser les chiffres.
[Voir annexe 23]
Auxiliaires
Combien d’auxiliaires sont-ils engagés par le département et n’entrent pas
dans les charges de personnel ?
Mme CORTI explique que le plan comptable prévoit plusieurs types d’auxiliaires.
M. MATTHEY répond que cette information sera fournie aux autres commissaires.
[Voir annexe 34]
Emplois de solidarité
Existe-t-il des EdS (Emplois de Solidarité) au sein du département ?
Mme CORTI répond par la négative.
Apprenti-e-s et stagiaires
Quel est le nombre de stages et d’apprentis au département` ?
Mme CORTI explique qu’il existe différents types de stages.
[Voir annexe 35]
Engagements et départs de collaboratrices et collaborateurs
Peut-on obtenir, sur les 12 et 24 derniers mois, la totalité des départs à la
retraite, des licenciements, des mandats externes confiés en ETP et des
3
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engagements ? Sur le nombre d’engagements, combien sont issus de l’Office
cantonal de l’emploi et quelle est la nature des résidences du personnel du
département ? Le député précise que le problème du pouvoir législatif est que
l’engagement de personnel ne se retrouve que l’année suivante, dans les
comptes.
[Voir annexes 4a et 4b6]
Poste de coordination de l’assainissement du bruit ferroviaire
Qu’en est-il du poste laissé vacant en politique publique F concernant la
coordination de l’assainissement du bruit ferroviaire ?
Le poste évoqué consiste à mettre en œuvre l’exigence de la Confédération pour
assainir les bâtiments proches des lignes ferroviaires. Ce poste gonflera les effectifs
mais sera payé intégralement par la Confédération.
Mandats externes
Concernant la J01-03 et J03-04, peut-on avoir le détail des projets pour
lesquels des mandats externes sont confiés ? Peut-on avoir des informations
sur tous les mandats externes en cours et leur motif. Il demande également
comment le département prévoit ceux-ci en 2015 ?
M. MATTHEY répond que les planifications 2015 correspondent au budget présenté,
y compris pour le groupe 30 (charges de personnel). Les difficultés de l’an prochain
sont déjà connues.
[Voir annexe 57]
Traversée du lac
Concernant la traversée du lac, combien coûtent les études et mandats. En
effet, si le projet n’est pas réaliste à court terme, des fonds sont dépensés
inutilement.
M. LEUTWYLER répond que les études de la traversée du lac coûtent 8 %.
A combien le PFP est-il budgété sur 2015 ?
M. BARTHASSAT répond que le résultat de l’état des lieux sera présenté au Conseil
d’Etat, qui décidera de la suite à donner.
Le député ne comprend pas la réponse. Il note que « la négociation avec la
Confédération se poursuit » et que la piste d’un PPP « fait l’objet d’un examen
approfondi ». Il relève que cet examen n’est pas budgété.
M. MATTHEY répond que tant que l’étude est au niveau de la réflexion générale sur
le modèle, les collaborateurs du département travaillant sur la question sont payés
sur le budget de fonctionnement du département. Le Grand Conseil avait accordé un
crédit d’études pour la traversée, à hauteur de 3,5 millions, qui est bientôt épuisé.
A combien ceci se chiffre-t-il, pour 2015 ?
M. HOCHSTRASSER répond que s’il existe un mandat externe, le montant peut être
facilement connu. Pour ce qui est des collaborateurs, le temps n’a pas été budgété
par projet.
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M. MATTHEY répond que le Conseil d’Etat prendra bientôt une décision sur la suite
des opérations de la grande traversée. Du point de vue du financement, il y aurait
peut-être besoin d’argent, s’il n’en reste plus sur le crédit d’études.
Le député indique être préoccupé par les réponses concernant la traversée du
lac. Il s’agit d’un grand projet aux conséquences financières importantes. Si
des projets existent déjà pour l’année prochaine, les chiffres devraient figurer
au budget.
M. LEUTWYLER répond que pour la J02, soit il y a la nécessité d’établir un crédit
d’études, soit une étude générale est menée, financée par le budget de
fonctionnement. La motion prévoyant un PPP a été déposée devant le Grand Conseil
et le Conseil d’Etat proposera peut-être quelque chose au Grand Conseil.
Le député répète que ceci est contredit par l’affirmation de la page 7 : « les
potentialités d’un partenariat public-privé font l’objet d’un examen
approfondi ».
M. MATTHEY répond que le souci du département est que le mandataire ne fasse
pas la réflexion à la place de l’Etat de Genève. Le département doit évaluer, en
fonction des moyens internes, comment garantir que le modèle envisagé soit dans
l’intérêt public. Pour faire ce travail correctement, 100'000 à 200'000 F d’honoraires
devront peut-être être engagés pour recourir à des experts externes.
M. HOCHSTRASSER répond que le département peut parfois fonctionner comme un
bureau d’ingénieur. En effet, le DETA connaît les mandats qu’il souhaite attribuer
l’an prochain et le travail effectué par ses collaborateurs. Au gré des questions
soulevées par les divers projets, il peut valoir la peine de changer la priorisation des
projets et réallouer des ressources, notamment en personnel.
Le député partage ce point de vue mais aurait voulu obtenir un chiffre.
[Voir annexe 58 ; le département n’a pas donné les informations mais des
mandats figurent dans le document]
Horodateurs/stationnement
Les recettes en baisse sont liées aux non-payeurs et au vandalisme. Le député
trouve dommage que la présentation ne fasse pas état des mesures prises
pour maximiser les recettes.
M. MATTHEY rappelle qu’un travail est effectué avec la Fondation des parkings pour
renforcer les contrôles, notamment de manière aléatoire.
Comment évolue le vandalisme ?
M. MATTEY répond que tout vandalisme ne peut pas être évité. Des horodateurs ont
été forcés dans le passé, avec des pertes assez fortes. Ce type d’incidents ne s’est
pas reproduit. A l’avenir, les appareils seront remplacés par des appareils plus
sophistiqués.
M. HOCHSTRASSER ajoute que les modes de paiement évolueront aussi, de
manière à utiliser de moins en moins de monnaie.
Beaucoup de débiteurs proviennent de l’Union européenne, notamment de la
France. Le député suggère de procéder de la même manière qu’à Lausanne,
qui met la voiture en fourrière après trois contraventions. En effet, certains
numéros de plaque français doivent plus de 50'000 F d’amendes. La méthode
du sabot existe également, ce qui est encore plus restrictif. Nonobstant les
accords internationaux, le CCPD ne traite plus toutes les demandes, ce qui a
8
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pour conséquence que chaque mois, 800'000 F à 1 million de francs de
contraventions tombent en prescription. Le député demande les montants en
souffrance dus par des plaques étrangères à la Fondation des parkings.
M. MOTTET répond qu’il fournira cette réponse par écrit.
Quel est le nombre d’amendes d’ordre tombées en prescription sur les 3
dernières années ?
Vélos en libre-service
Un député ne comprend pas les informations sur les vélos en libre-service (cf.
p. 7). Le montant est diminué alors que le projet de loi n’a toujours pas été
adopté.
M. MATTHEY répond que même en étant optimiste, il ne sera pas possible de mettre
sur pied le système au 1er janvier. Dès lors, il ne valait pas la peine d’immobiliser
700'000 F.
M. MOTTET ajoute que la page 11 fournit le détail (ligne 3634).
Le député indique être préoccupé par le fait que les 700'000 F étaient destinés
à TPG Vélo SA, et non des études internes. Il constate donc que les 350'000 F
seront versés à TPG Vélo SA à titre de subvention.
M. HOCHSTRASSER répond que le département est parti de l’ancien système, dans
lequel 700'000 F devaient être versés. Puisque le projet ne peut en tout cas pas être
concrétisé dans le premier semestre, seuls 350'000 F seront versés.
L’autre député précise que certaines communes ont d’ores et déjà refusé le
projet de vélos en libre-service à cause d’un important report de charges sur
elles. Il trouve que le département est optimiste en pensant que le système
sera mis sur pied pour le 2ème semestre.
[Voir annexe 69]
Indicateurs
Un député indique être perplexe à propos d’indicateurs fixant des objectifs à
2019 ou 2020. Selon lui, ces indicateurs mesurent l’efficacité de la politique
publique en fonction des montants qui lui ont été alloués. Tous les objectifs
devraient être annuels.
M. MOTTET répond que la cible à long terme est de 4 ou 5 ans. L’objectif annuel est
défini dans la colonne « PB15 ».
Le député répond que les indicateurs des autres politiques publiques ne sont
pas établis de cette manière.
M. MOTTER comprend cela mais précise que l’ICF impose plusieurs contraintes,
notamment une distinction entre indicateurs de qualité, quantité et efficience.
M. HOCHSTRASSER précise que d’un point de vue conceptuel, il est plus aisé de
travailler avec un objectif à long terme, pour établir une vision stratégique.
Le député partage ce point de vue mais précise que les autres politiques
publiques ne font pas de projections de cette manière.
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M. HOCHSTRASSER répond que dans tous les cas, le département travaille sur des
objectifs à long terme, et il serait possible de n’indiquer que l’objectif annuel.
Le député relève, à propos de l’indicateur 3.1 (dont il avait proposé la création)
destiné à évaluer l’efficacité de l’action de l’Etat en matière de trafic
automobile, que la valeur cible pour 2019 est la même que pour le PB15. Il n’y a
donc pas de volonté que la situation s’améliore.
M. HOCHSTRASSER répond que cet indicateur a été mis au point avec des
compteurs de voiture, forcément fixes. Il y a donc un biais en fonction de
l’emplacement des compteurs.
M. HOCHSTRASSER explique que des efforts sont faits pour améliorer la fluidité du
trafic, notamment avec la mesure de feux orange clignotants. Des aménagements
doivent être effectués pour que la vitesse moyenne et le temps de congestion
évoluent favorablement. Toutefois, d’ici 2019, ceci doit se réaliser sans pouvoir
construire de nouvelles routes et compte tenu de l’évolution de la population. Les
moyens ou mesures à disposition pour améliorer les heures de saturation sont
faibles.
L’autre député est d’avis que la route des Acacias est plus jolie qu’avant la
venue du tram. Toutefois, le problème réside dans la conception du système
par les ingénieurs.
M. HOCHSTRASSER répond qu’il existe un projet pour améliorer la circulation pour
tous les utilisateurs, sur la route des Acacias. Il existe malheureusement peu de
projets de ce type. Il n’est donc pas possible de faire baisser le temps moyen de
bouchons à Genève.
Le député comprend l’explication. Cela pose la question des moyens. Il relève,
concernant les indicateurs de la J02, qu’il est prévu d’abaisser le taux de
satisfaction (93 % actuellement et objectif à 80 %). Il comprend que moins
d’efforts seront consentis sur l’entretien des routes.
M. LEUTWYLER répond que l’indicateur reflète un choix politique. L’objectif pourrait
être revu à la hausse. L’indicateur reflète un maintien du standard et un objectif à
100 % ne serait pas utile.
Le député relève que la baisse de prestations s’explique par un manque de
moyens.
M. MATTHEY répond qu’il manque effectivement des moyens pour maintenir les
standards. Par exemple, concernant les routes (toujours bien entretenues jusqu’ici),
la planification doit être revue de manière différée, avec une baisse de qualité.
M. LEUTWYLER explique s’être rendu à Meyrin, où il a été constaté que certains
aménagements étaient moins bien entretenus. Il ajoute que l’indicateur est
intéressant lorsqu’il aide à prendre des mesures, ce qui n’est pas le cas à 100 %.
M. HOCHSTRASSER ajoute que les indicateurs servent d’objectifs à atteindre,
encore faut-il avoir les moyens. Concernant la question de la fluidité, le pont de
Grand-Lancy, par exemple, pénalise tous les modes de transports. De grands
aménagements seront nécessaires pour améliorer la situation.
Entretien des pistes cyclables (cantonales)
Le montant d’entretien des pistes cyclables diminue-t-il ?
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M. LEUTWYLER répond que le montant est stable. L’entretien du réseau routier
cantonal, y compris pistes cyclables, est stable, compte tenu des réductions linéaires
demandées.
Peut-on avoir des informations plus précises sur ce point, comme par le
M.
LEUTWYLER
répond que le montant est stable. L’entretien du réseau routier
passé
?
cantonal,
y compris
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cyclables,
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nombre de passages sur certains lieux.
[Voir annexe 710]
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Mesures OPB / revêtement phonoabsorbant
Peut-on avoir davantage de renseignements à propos des mesures OPB ?
M. LEUTWYLER répond que 14 % sont des mesures de revêtement phonoabsorbant
et le reste est constitué par des allégements et d’autres mesures antibruit.
La pose de revêtement phonoabsorbant est-elle une question d’opportunité
liée à d’autres travaux ? Par exemple, quelle est l’utilité de ce procédé aux
Esserts, dans le passage sous la Route de Chancy qui n’a pas de voisinage
direct, plutôt que dans la descente en direction du Grand-Lancy ?
M. LEUTWYLER explique que ce revêtement se situe sur le passage inférieur et le
bruit se réverbère sur les parois du tunnel. En grandes quantités, les prix sont
identiques à de l’enrobé standard.
Financements extra-cantonaux
Peut-on connaître tous les financements à l’extérieur du canton de Genève ?
En particulier sur les lignes « agglomération francovaldo-genevois » de la page
32, notamment à propos des variations de montants.
M. MOTTET explique que la page 35 contient des informations sur ces projets. Il
indique qu’il ne pourra pas fournir beaucoup d’éléments supplémentaires par écrit.
[Voir annexe 812]
Réduction budgétaire linéaire de 5% à 10%
Où se situent les efforts de réduction de la voilure de l’Etat de Genève ?
M. MATTHEY répond qu’il y a une grande attention sur les postes. En réalité,
beaucoup ne sont pas utilisés, à l’heure actuelle. En effet, le département tourne en
s’obligeant à garder un dizaine de postes en attente. En automne passé, un effort de
2,5 millions sur la masse salariale a été demandé au département. A la fin de
l’année, cet objectif sera atteint, ce qui s’explique notamment par des postes
inoccupés. La réforme est contraignante et le département s’y conforme. Le
département ne se dirige pas vers une augmentation de la voilure, en 2015. Des
grands projets sont en cours pour optimiser les ressources, notamment les véhicules.
Une simplification dans le domaine des autorisations est également en cours.
Que se produirait-il dans les différents services s’il y avait une réduction
monétaire du budget équivalente à -5 %, respectivement -10 % ?
M. LEUTWYLER relève que cela pose la question des charges financières
incompressibles.
M. MOTTER explique que le budget est de 366 millions. La question est donc de
déterminer les conséquences d’une coupe de 15 ou 30 millions.
M. HOCHSTRASSER explique que cela implique des choix politiques et que des
coupes de 15 ou 30 millions incluent une réflexion sur les subventions.
M. LEUTWYLER répond que différents scénarios peuvent être établis.
[Voir annexe 913]
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Politique publique J (Mobilité)
Transports publiques genevois (TPG)

Rapporteurs : MM. Eric Stauffer et Roger Deneys
Rédacteur : M. Roger Deneys

Audition du 6 octobre 2014
En présence des représentants des Transports publics genevois (TPG),
Mme Anita FREI, présidente, et M. Benjamin VINCENT, directeur finances et gestion
Le procès-verbal a été tenu par Mme Marianne CHERBULIEZ que je remercie
chaleureusement.
Dans le rapport, il est fait référence à une présentation « Budget 2015 » qui est ici
annexée. Un autre document présente le contrat de prestation 2015-2018 et les
options envisagées dans le cadre de l’acceptation par le peuple de l’IN-146. Les
réponses écrites des TPG aux questions et commentaires des commissaires figurent
dans les annexes 1 et 21.
1. Présentation générale
Mme FREI indique que le budget 2015 des TPG a été adopté le 8 septembre dernier
par le CA des TPG. C’est le 1er budget du contrat de prestations 2015-2018, lequel
est encore devant le GC et pose divers problèmes aux TPG, à l’horizon financier
2018, par rapport à l’offre.
Tant au niveau de l’offre que du budget, l’année 2015 ne présente pas de grands
changements par rapport à 2014, quels que soit les choix qui seront faits par rapport
au contrat de prestations et à une éventuelle réduction de l’offre. Il y a toutefois
certains frais supplémentaires que les TPG doivent assumer, tels que la
recapitalisation de la fondation de prévoyance à hauteur de 3.5 mios. Il y a l’impact
de la mise en œuvre de l’IN 146 sur le chiffre d’affaire, qui sera plus ou moins élevé
en fonction des décisions qui seront prises au niveau du contrat de prestations. Pour
le budget 2015, par rapport aux choix opérés par le CE, c’est-à-dire une réduction de
l’offre et l’absence de compensation du manque à gagner, le résultat est à - 17 mios
au budget 2015, qui réduit d’autant les réserves des TPG.
M. VINCENT signale que le document remis aux commissaires est le budget
consolidé des 3 entités que sont TPG services publics, TPG Publicité SA et TPG
France Sàrl. Il ne comprend pas de budget pour TPG Vélo SA.
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Produits
Les revenus de transports sont en baisse de 7.9% entre le B14 et le B15.
La contribution non monétaire de l’Etat de Genève, soit le droit d’utilisation des
infrastructures des lignes et des voies aériennes, baisse de 17.5% (de 25 mios à
20.5 mios) et les subventions monétaires restent stable, passant de 207 mios à
208 mios entre 2014 et 2015.
La contribution de la Confédération comprend principalement l’offre du trafic régional,
qui est relativement stable. Il en va de même de la contribution des communes et des
tiers.
Dans les produits d’exploitation divers, il y a une augmentation liée à la main d’œuvre
immobilisée sur le projet En Chardon. Il y a une croissance des objectifs au niveau
des revenus de TPG Publicité.
Charges
S’agissant des charges, il y a une baisse sur les frais de personnel, laquelle paraît
faible mais est tout de même importante, puisqu’il y a une diminution de 36 ETP ; ce
nombre passe de 1 870 ETP à 1 834 ETP sur le groupe consolidé. Les mécanismes
salariaux sont appliqués selon les statuts en vigueur et ils n’ont pas pris en
considération les indexations pour le coût de la vie.
Dans ces charges, il y a 3.5 mios pour la recapitalisation de la caisse de pensions.
Les frais de véhicules sont en légère baisse, en raison d’un meilleur coût de l’énergie
de traction (de 15.7 à 14 ct/KWH) et de meilleurs tarifs du carburant (de 1.7 F à
1.6 F).
L’écart, au niveau de la sous-traitance de transport, est principalement dû à
l’introduction des salaires minimums.
Les dotations aux amortissements sont en augmentation de 3 mios (7.5%), à cause
notamment de l’acquisition de trolleybus Exqui.City.
Les pertes sur constats et débiteurs sont stables.
En page 3 : les camemberts illustrent la répartition des produits dans le budget. Les
ratios évoluent, la diminution des revenus de transports induisant une contribution de
l’Etat proportionnellement en hausse, alors que ce dernier montant, en valeur, reste
identique. Il précise que les contributions monétaires incluent celles des communes
et de la Confédération. La part du canton seul, soit le ratio de contribution cantonale,
est de 53.8% (cf. graphique de la page 11).
En page 4 : figurent des camemberts relatifs à la répartition des charges, laquelle
varie peu.
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En page 6 : ce tableau traite de la répartition des produits.
Il y a une forte baisse des revenus liés aux titres de transports UNIRESO. Il y a
également une migration importante des abonnements mensuels sur les
abonnements annuels, en raison de l’évolution des tarifs.
Au niveau des revenus des titres de transports TPG, il y a une baisse de 800 000 F
entre le budget 2014 et le budget 2015, en raison des bons résultats en 2014.
Les autres produits du transport sont essentiellement ceux provenant du contrôle de
titres de transport. Ils arrivent, avec 7 mios, à un seuil quasiment incompressible. En
effet, bien que les TPG aient renforcé leurs équipes de contrôle, le chiffre d’affaires
n’augmente pas et le taux de non-recouvrement reste à quelque 45%.
En page 8 : détail des charges.
Les frais de personnel diminuent légèrement, passant de 233.1 mios au B14 à
231.7 mios au B15 (-0.6%).
Les frais de véhicules diminuent de 6.7%, pour les raisons susmentionnées.
Les frais de bâtiments et installations fixes évoluent principalement sur la partie
tacite, non monétaire, qui passe de 25 mios à 20.5 mios.
Les charges de sous-traitance de transport, hors GLCT, augmentent de quelque
1 150 000 F par rapport au B14 et de 260 000 F pour la partie GLCT, en raison
principalement de l’application des salaires minimums.
Dans les charges d’exploitation diverses, sous « autres charges », l’évolution est
importante et en lien avec les pénalités dues au report de livraison des tramways
Stadler, pour un montant de 1.6 mios.
Parmi les charges d’exploitation diverses, signalons encore une augmentation des
frais de maintenance informatique, en lien avec des développements d’applications
et des produits qui arrivent en fin de garantie.
Les amortissements augmentent de +3 mios en raison de l’activation des nouveaux
trolleybus Exqui.City.
En page 9 : le graphique illustre l’évolution des frais de personnel entre les comptes
2011 et le budget 2015. La diminution du nombre d’ETP, entre le B14 et le B15, se
fera essentiellement par une non-réalisation d’embauches et le non-remplacement
de certains départs à la retraite.
En page10 : le graphique montre l’évolution des produits et charges entre les
comptes 2011 et le budget 2015.
En page 11 : le graphique illustre les indicateurs financiers du contrat de prestations.
En bleu figure le ratio de contributions cantonales, soit la participation du canton par
rapport au total des produits. En rose, il y a le taux de couverture globale, soit les
revenus des titres de transport divisés par le total des charges. Ce taux est
relativement stable. La 3ème courbe, en jaune, évoque le ratio coûts/offres.
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En page 12 : le graphique montre l’évolution des places x km offertes.
La légère baisse constatée entre 2014 et 2015 est due à la réduction des lignes K et
L, à un nouveau parcours de la ligne 42 ainsi qu’à une réduction de l’heure de pointe
du soir.
Mme FREI explique que l’heure de pointe du soir avait été rallongée jusqu’à
20 heures sur toutes les lignes. Une étude fine a été faite quant à la fréquentation de
toutes les lignes. Il en ressort un effet bénéfique sur les lignes de tramways et les
grandes lignes de bus et trolleybus urbaines ; en revanche, sur la majorité des lignes,
la fréquentation était réduite durant cette période et, de ce fait, il a été possible de
réduire cette heure de pointe du soir, à la plus grande satisfaction des conducteurs
qui voient leurs tranches horaires être améliorées.
Investissements.
L’enveloppe a été fortement revue à la baisse. Il n’y a pas d’investissement pour En
Chardon.
Il y a du matériel informatique, le système embarqué, pour un montant de 4.7 mios,
représentant le poste le plus important. Il y a différents véhicules de service qui sont
en âge d’être changés. Il indique que la ligne relative aux systèmes d’informations et
télécommunication concerne essentiellement des projets informatiques.
Les bâtiments et installation fixes concernent les entretiens de maintenance des
bâtiments du Bachet et de la Jonction, avec notamment des systèmes d’ouverture de
portes qui sont des investissements très coûteux. Il faudrait apporter des
améliorations ; il y a un projet d’isolation thermique.
En page 14 : figure la consolidation entre les différentes entités TPG.
2. Réponses aux questions et commentaires des députés
Vélos en libre-service (VLS)
Le Conseil d’Etat a prévu 350 000 F pour les vélos en libre-service (VLS). Il est
surprenant que, pour l’entité TPG Vélo qui existe, il n’y ait pas de budget prévu
en 2015.
M. VINCENT répond qu’aucun budget n’a été voté pour doter TPG Vélo de sommes
en 2015 ; TPG Vélo n’a pas été enregistrée comme étant en activité dans ce budget.
Cela étant, TPG Vélo a déjà reçu un montant de 125 000 F de TPG Publicité SA,
conformément au contrat qui avait été signé entre ces 2 entités.
Le député trouve qu’il n’est pas logique, si le canton fait figurer une subvention
de 350 000 F dans son budget, que cette somme ne figure pas au budget des
TPG, d’autant plus que le PL y relatif n’a pas encore été voté [note du
rapporteur : ce qui laisse planer une incertitude mais demande en
conséquence une cohérence budgétaire absolue]. Il lit, dans le tome 1 du PB15
que « La refonte du projet de vélos en libre-service (VLS), et le report de mise
en œuvre qui en découle, permet de diminuer de moitié l'indemnité prévue
initialement pour 2015 (- 350 000 F) ». A priori, on peut penser que cette
indemnité est destinée à TPG Vélo SA et, en conséquence, que ce montant
devrait se retrouver dans le budget 2015 des TPG.
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Mme FREI indique que, dans le calendrier des TPG, il n’y a pas de mise en œuvre
des VLS en 2015.
IN-146 (Tarifs TPG)
Avec le vote de l’IN 146, les TPG ont-ils dû réduire leur offre ?
M. VINCENT répond que le produit de vente des titres de transports a été revu à la
baisse de quelque 14 mios au budget 2015. En revanche, en 2015, il n’y aura pas de
réduction de l’offre et donc pas d’effet de réduction d’offre notable entre 2014 et
2015.
Le député constate que les TPG ont réussi à compenser cette baisse de
recettes par des économies, puisqu’ils ne réduisent pas l’offre.
Mme FREI dit qu’il n’y a pas de changement de l’offre sur le budget 2015. Le résultat
pourra toutefois varier, en fin d’exercice.
Elle explique que les TPG ont travaillé sur 3 variantes de contrat de prestations :
- Pré-votation de l’IN 146, avant le 18 mai 2014, avec une stabilisation de l’offre et
des subventions égales, mais avec l’entier des recettes prévues ;
- Post-votation du 18 mai 2014, avec une réduction de l’offre, donc moins de frais et
ainsi des économies y relatives, auxquelles s’ajoutent d’autres économies sur toute
l’entreprise ; c’est la variante qui a été choisie par le CE, lequel n’a pas souhaité
consacrer plus d’argent aux TPG ;
- Post-votation du 18 mai 2014, avec une optimisation de l’offre, c’est-à-dire avec une
réduction de l’offre infime, pas de licenciements mais beaucoup d’économies
réalisées par ailleurs, comme le non-remplacement des départs à la retraite ; c’est la
variante que les TPG ont défendue.
Le député comprend que les TPG sont capables de compenser un manque de
recettes de 14 mios, en revoyant les budget et en multipliant les petites
économies, sans toucher à l’offre.
Mme FREI répond que tel n’est pas tout à fait le cas. Dans la variante 3, sur les
14 mios de charges en plus, les TPG demandent 5 mios supplémentaires à l’Etat.
Pour absorber l’entier des 14 mios, les TPG devraient licencier des gens, car une
telle économie passerait nécessairement par une réduction de l’offre.
Un autre député demande si, lorsque l’IN 146 a été acceptée passée, c’est le
Conseil d’Etat qui a dit aux TPG qu’ils devraient réduire leur offre, puisqu’il n’a
jamais proposé de financer d’avantage les TPG ?
Mme FREI dit que c’est à peu près cela qui s’est passé.
Les TPG ont travaillé durant tout l’été pour tenter de trouver des économies, sans
trop toucher aux prestations actuelles. Ils ont dit qu’ils pouvaient arriver jusqu’à
environ 9 mios d’économies et que l’Etat devrait leur verser 5 mios de plus par
rapport à l’indemnité actuellement versée. Le CE a tranché la question en indiquant
que, par rapport au budget du canton, il ne pouvait allouer 5 mios supplémentaires
aux TPG.
Elle précise que, pour les TPG l’impact du vote de l’IN 146 se fera surtout sentir sur
les années 2016, 2017 et 2018.
M. VINCENT explique que les TPG n’ont, pour 2015, pas pu prendre énormément de
mesures qui réduiraient d’un coup les charges.
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En page 2 : les colonnes 3 et 4 du tableau font état d’un résultat négatif de -17 mios.
Puisqu’il n’y a pas de subvention qui vient compenser ces revenus en moins, il y a
une perte, qui sera compensée en puisant dans les réserves des TPG. Il n’est pas
possible, en 2015, de réduire d’un coup les charges pour absorber cette baisse de
revenus, puisque 60% des charges des TPG proviennent des charges de personnel.
40% des charges sont assimilées à des frais fixes, c’est-à-dire les véhicules,
l’entretien, les sous-traitants, etc.. A ce sujet, il signale que la nouvelle directive
fédérale sur les salaires minimaux pour les sous-traitants, laquelle a dû être prise en
partie en considération par les TPG pour le budget 2015, a eu pour effet une
augmentation de charges de 600 000 F. Certains sous-traitants, en Suisse, ont dû se
mettre en conformité avec cette directive.
Mme FREI ajoute que, de ce fait, la sous-traitance est moins intéressante pour les
TPG que par le passé.
Peut-on obtenir le détail du correctif de 600 000 F, pour savoir ce que cela
compense et à quel montant étaient payés les employés des sous-traitants ?
Les TPG, en tant qu’entité publique, ont-ils bien fait une AIMP ?
M. VINCENT confirme cela.
Le député imagine donc que des critères de pondération ont été appliqués, que
l’une des conditions de l’AIMP était d’être à jour au niveau des cotisations
sociales et que les TPG ont pris la peine de s’informer des salaires.
Mme FREI confirme cela. Elle précise qu’il n’y a pas eu de faute commise par
l’entreprise sous-traitante. Par le passé, il n’y avait pas de salaires minimaux ; c’est la
nouvelle directive qui en a établis et qui a fait monter les salaires. L’entreprise était
toujours conforme aux règles en vigueur.
M. VINCENT pense que le salaire minimum est autour de 4 000 F, pour une
personne sans expérience qui débute. Il confirmera cela par écrit.
Le député signale qu’il n’a pas de questions sur le budget des TPG, car ceux-ci
ont pu anticiper les effets de l’IN 146.
Mme FREI relève que, dans le premier projet de contrat de prestations fait avant le
vote du 18 mai 2014, les TPG étaient déjà dans une optique de stabilisation de
l’offre, après 12 ans d’augmentations importantes de l’offre ; le réseau genevois est
maintenant digne de comparaison au niveau suisse. Ils étaient fiers de présenter un
contrat de prestations avec une offre stabilisés et une affectation optimale des
ressources. Or, le vote du 18 mai a engendré une perte de recettes très importante,
d’un coup. Celle-ci a certes été anticipée, mais elle est totalement contradictoire avec
la logique de la politique publique en matière de transports publics. La préoccupation
des TPG est de veiller à ne pas trop tomber trop bas. Les TPG sont un outil de
travail. Ils ont engagé beaucoup de conducteurs chaque année, durant ces 3
dernières années ; ceux-ci ont été formés et sont désormais performants et, de ce
fait, s’ils devaient les licencier pour en engager à peu près le même nombre dans 3
ans, ce serait du gaspillage.
Le député entend cela. Il est logique que l’offre augmente au fil des ans. En
revanche, il lui paraît assez sain que les TPG fassent un palier pour absorber la
forte progression qu’ils ont connue. Il peut comprendre l’argument selon
lequel les TPG veulent éviter de licencier les gens qu’ils ont formés pour les
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réengager 3 ans plus tard, mais pense néanmoins qu’il faut donner la priorité à
la stabilisation.
Livraisons des tramways Stadler
Peut-on connaître les développements qu’il y a eus sur ce point ?
M. VINCENT explique que les TPG ont lancé des recherches, réalisées à l’interne et
par des gens du secteur, pour trouver des solutions de cessions et de locations des
Stadler en cours de construction ou d’autres véhicules qui les remplaceraient, pour
limiter le phénomène de perte et de non-utilisation de cette ressource.
Les TPG estiment-ils, aujourd’hui, ne plus du tout avoir besoin de ces
tramways ?
M. VINCENT répond que, compte tenu de l’offre de transport que les TPG auront
dans un avenir proche, la flotte actuelle est suffisante pour délivrer les prestations.
Mme FREI dit qu’il en est ainsi pour le contrat de prestations à venir, portant sur les
années 2015 à 2018. Par la suite, cela dépendra de la planification du canton.
Les efforts sont faits pour trouver les solutions les moins onéreuses vis-à-vis de ces
tramways, mais les TPG n’ont pas encore trouvé la solution idéale.
Le problème, avec ces tramways Stadler, provient-il du fait que les TPG ne
peuvent pas les utiliser ou si c’est parce qu’ils ne peuvent pas les stocker ?
M. VINCENT répond que les TPG pourraient utiliser ces tramways, mais ne
pourraient pas les stocker à l’intérieur, comme ils le font pour le reste de leur matériel
roulant. Il ajoute que la construction de ces véhicules n’est pas encore terminée, ce
qui signifie qu’une personnalisation pour d’éventuels autres acquéreurs est encore
possible.
Le député se demande pour quelle raison les TPG ne mettraient pas des
nouveaux tramways et enlèveraient les plus vieux de la circulation.
Mme FREI dit que de vendre les véhicules les plus anciens est une option qui est
envisagée mais, pour l’heure, avant la mise en service du CEVA, ceux-ci rendent
service car ce sont ceux qui ont la plus grande capacité.
En réalité, on peut comprendre que les TPG n’ont pas trouvé de solution pour
2015, puisqu’ils ont compté 1.6 mios de charges à ce sujet.
M. VINCENT répond que le montant de 1.6 mios correspond à la pénalité annuelle
de report de la construction et de la livraison des tramways de 3.5 ans.
Mme FREI ajoute que c’est le coût maximum de la pénalité et que les TPG
trouveront peut-être des solutions moins onéreuses.
M. VINCENT précise qu’un tramway coûte 5 mios à l’acquisition et qu’en l’espèce,
c’est la livraison de 13 pièces qui est reportée de plus de 3 ans, ce qui engendre une
pénalité de 1.6 mios par année.
Que se passerait-il si les TPG reportaient encore la livraison ?
M. VINCENT répond que les TPG devraient payer des pénalités se montant à
1.6 mios par année pleine de report.
Mme FREI note qu’à une période donnée, tout était absolument cohérent au niveau
du calendrier, du moins celui des TPG.
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Un député réplique qu’il ne faut pas oublier que c’est tout de même le pouvoir
législatif qui a le dernier mot [note du rapporteur : ce qui signifie peut-être que
ce député admet sa propre responsabilité quant à l’origine de ce surcoût ( ?)].
Pertes sur constats et débiteurs
Les clients/usagers sont-ils systématiquement mis aux poursuites s’ils ne
paient pas ?
M. VINCENT explique qu’il y a des procédures internes de relance. Au-delà de 90
jours, les dossiers sont transférés à une société de recouvrement, Debitors. Les TPG
n’ont pas fait d’AIMP pour cela, car ils voulaient d’abord avoir une période de test,
pour voir si ce mécanisme n’allait pas générer des problématiques et une perte de
maîtrise. Les études sur le sujet ont débuté en 2009 et démontrent qu’il y a un
surcoût pour les TPG, pour le traitement en interne de ces prestations. Les cas des
multirécidivistes ne payant pas et des resquilleurs n’habitant pas sur le territoire
genevois sont confiés à Debitors.
Combien de personnes sont-elles concernées chaque année ?
M. VINCENT pourra fournir une information, une fourchette.
Le député indique qu’il a été perplexe en auditionnant, récemment, la politique
publique H et en apprenant à cette occasion que l’office des poursuites était
incapable de donner le nombre de personnes aux poursuites, par tranches de
montants dus. Il s’interroge sur le sens des démarches, consistant parfois en
des processus compliqués pour tenter de récupérer des montants faibles.
M. VINCENT répète qu’après 90 jours de rappels infructueux, les TPG transmettent
les dossiers à Debitors et mettent ces montants en créances douteuses, puis en
perte. Si Debitors arrive à recouvrir les montants dus, la société reverse une partie
desdits montants aux TPG et se paie sur le recouvrement.
Compte tenu du fait que l’infraction figure dans la loi, demande pour quelle
raison les TPG ne font pas appel au service des contraventions et ne délèguent
pas leur contentieux au service du contentieux de l’Etat, lequel reverserait aux
TPG l’entier de la somme due ? En effet, ce service se paie en réclamant des
frais en sus du montant dû. Le député ne comprend pas pourquoi les TPG font
appel à une société privée pour le recouvrement.
Mme FREI admet qu’elle ignore comment cette décision a été prise, à l’époque.
Elle signale qu’au niveau fédéral, ils sont en train de réfléchir à des dispositions pour
avoir un fichier unique au niveau suisse.
Le député est certain qu’en passant par les services de l’Etat, les TPG feraient
des économies, puisque les sociétés privées de recouvrement gardent une
part non négligeable des montants recouvrés.
M. VINCENT répète que les TPG ont cessé de traiter le contentieux eux-mêmes, en
raison du coût que cela générait à l’interne.
Le député comprend cela, mais répète que les TPG devraient s’adresser au
service des contraventions. Si ce service refuse de traiter de cela, il devra
motiver son refus ; s’il accepte, il faudra que les TPG réfléchissent à l’intérêt
qu’ils pourraient avoir à travailler avec ce service.
M. VINCENT dit qu’il va se renseigner.
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Combien de dossiers de débiteurs les TPG ont-ils et, respectivement,
transmettent-ils à Debitors ?
M. VINCENT dit qu’il transmettra les chiffres par écrit.
Comment considérer les constats sur débiteurs à Genève, par rapport à ceux
d’une autre ville frontalière comme Bâle ?
Mme FREI dit avoir entendu que cette part incompressible précédemment évoquée
était une constante assez universelle en Suisse. Les TPG ont baissé les contrôles
durant un certain temps, parce que les contrôleurs étaient affectés à la conduite
avant l’engagement des nombreux nouveaux conducteurs : ils ont constaté qu’en
augmentant à nouveau les contrôles, la situation s’est nettement améliorée. Ils sont
aujourd’hui dans une stabilisation et ne vont, à l’avenir, pas gagner ou perdre
beaucoup plus qu’actuellement.
Indicateur « places x km »
Les places x km incluent-elles les sous-traitances ?
M. VINCENT répond qu’il s’agit du total des places km offertes par les TPG au
niveau global.
Pour quelle raison la ligne D, qui est du GLCT, passe par les TPG et non
directement par le Département ?
Mme FREI répond que les TPG ont gagné l’appel d’offres.
M. VINCENT précise que l’exploitation de cette ligne a été mise en soumission par le
GLCT et que les TPG ont gagné ladite soumission.
Mme FREI indique que ces sont TPG France et RTP Dev qui ont été
soumissionnaires et qui ont remporté le marché.
Le député a lu, parmi les mesures d’économies envisagées par les TPG, qu’il y
avait le projet de fusionner les lignes 4 et D.
M. VINCENT confirme cela, mais dit que cela ne concernera pas la ligne 2015.
Le député se dit perplexe sur le fait que la cadence horaire n’est pas toujours
très régulière ; sur les lignes 4 et D ; il y a parfois des décalages d’une minute
sur un des passages horaires et il s’est interrogé sur la raison de ceux-ci.
Mme FREI admet qu’il est toujours un peu compliqué d’établir des horaires cadencés
sur de telles lignes.
Le député estime, à l’inverse, que ce n’est pas bon non plus lorsque le bus
repart avant l’horaire indiqué, surtout le soir.
M. VINCENT dit qu’il y a parfois des problèmes de tenue des horaires aux heures de
pointes et en raison des travaux du CEVA notamment. Les lignes 4 et D sont
prévues pour s’intercaler.
L’affichage des correspondances avec l’heure de passage est-il prévu ?
Mme FREI répond que le CA vient d’adjuger un gros projet informatique, pour mettre
à jour et augmenter les capacités d’informations aux voyageurs. Elle pense que cela
va beaucoup changer le paysage à l’intérieur des véhicules.
M. VINCENT dit qu’il y aura l’affichage des correspondances aux arrêts et à
l’intérieur des véhicules.
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Dans les véhicules, seules seront affichées les correspondances du prochain
arrêt ou celles à tous les arrêts à venir ? A titre d’exemple, pour se rendre à la
gare depuis Plan-les-Ouates, comme les lignes 4 et D n’y vont plus, il faut soit
changer de ligne à l’arrêt Jonction ou à l’arrêt Stand (voire à l’arrêt P+R Etoile).
Mais aujourd’hui, on ne peut pas savoir, lorsqu’on est dans le premier bus, ce
qui est le plus rapide, en fonction des horaires réels des correspondances.
M. VINCENT dit que les informations sont disponibles sur l’application pour
téléphones portables. De plus, les correspondances sont indiquées à l’arrêt.
Un député se dit toujours perplexe que TPG Publicité mette de la publicité pour
tout et n’importe quoi sur les tramways, y compris ce qui est à priori contre les
transports publics eux-mêmes comme la traversée de la rade. Y a-t-il un texte,
une charte, qui cadre cela ?
Mme FREI dit qu’il existe une charte, qui figure sur le site des TPG. A Genève,
contrairement à nombre d’autres villes de Suisse, il a été décidé de faire de la
publicité politique ; dès lors, il est extrêmement difficile de fixer une limite. Elle pense
que, s’il n’y avait plus de publicité politique, tout le monde serait plus à l’aise. Or,
cette publicité ne coûte pas très cher aux partis et est très visible.
Peut-on connaître les recettes publicitaires provenant de la publicité politique
par rapport aux recettes globales de la publicité ? Cela permettrait de connaître
le manque à gagner si l’on supprimait cette publicité politique.
M. VINCENT dit que le raisonnement n’est pas correct, car la publicité politique, si
elle était enlevée, pourrait être remplacé par d’autres publicités.
Il fournira les chiffres relatifs à ce type de publicité.
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Politique publique K (Santé)
Département de l’emploi, des affaires sociales
et de la santé (DEAS)
Rapporteurs : MM. Alberto Velasco et Edouard Cuendet
Remerciements
Les deux commissaires aux finances qui ont auditionné le DEAS au sujet de la
politique publique K le 25 septembre 2014 tiennent à remercier pour leur disponibilité
le Conseiller d’Etat Mauro Poggia, ses collaboratrices et collaborateurs. Les
commissaires soulignent également la qualité de la documentation remise en vue de
l’audition.
Politique K
Le Conseiller d’Etat expose qu’en matière de planification sanitaire, le grand défi
réside dans le vieillissement de la population avec la mise en place d’alternatives
efficaces aux EMS.
Parmi les autres sujets de préoccupation, il cite les relations avec les cliniques
privées, ainsi que la libre circulation inter-cantonale des patients.
Il affirme que le département vise une politique prioritaire en faveur des HUG. Il
considère qu’il convient d’inciter la population à aller aux HUG, malgré la qualité des
soins fournis par les cliniques privées. Il faut aussi garder une division privée aux
HUG, afin que les professeurs puissent y trouver leur intérêt économique, en plus de
leur intérêt professionnel.
Au sujet du montant de CHF 15 millions accordés aux cliniques privées, M. Poggia
indique qu’il existe des quotas pour des secteurs d’activités précis, jusqu’à
concurrence de cette enveloppe. Il ajoute qu’au sein de ces 15 millions, sont compris
les 6,7 millions destinés à la clinique privée des HUG. Il précise encore qu’il y avait
21 millions à disposition en 2012 et que ce montant n’avait pas été dépensé dans
son intégralité, raison pour laquelle la somme a été réduite à 15 millions en 2013.
Les cliniques privées n’ont d’ailleurs aucune obligation à accepter les patients.
Il estime en outre que les HUG doivent collaborer de plus en plus avec le CHUV.
L’union de l’Arc lémanique est la solution qui peut permettre de rivaliser face à
l’attractivité de la Suisse alémanique.
Pour répondre à une question d’un commissaire au sujet des délais d’attente en
matière de prothèse du genou et de la hanche, le Directeur de la santé explique que
l’accord avec l’hôpital de Nyon permet aux patients genevois de se rendre dans cet
hôpital. Le système fonctionne relativement bien.
Dans ce domaine, le Conseiller d’Etat explique en outre que les prix à Genève sont
au-dessus de ceux du canton de Vaud. Si les Vaudois viennent se faire opérer à
Genève, le canton de Vaud rembourse actuellement le prix qu’il paierait, si ces
patients se faisaient opérer dans le canton de Vaud. Les Vaudois ont donc une
somme à payer de leur poche, s’ils décident de venir à Genève, ce qui les freinent
évidemment à faire le pas.
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Le Directeur de la santé précise toutefois que ce montant est souvent couvert par
certains produits d’assurance « hospitalisation dans toute la Suisse ». De plus, il
s’agit en général d’une somme mineure, chiffrée autour des 100 francs.
En ce qui concerne la France, il estime que le partenaire de l’Hexagone n’est pas
enclin à mettre en œuvre une réelle collaboration avec la Suisse. La France voit un
intérêt à placer ses personnes dans le système de santé français. Ces patients
rapportaient jusqu’à présent près de de 25 millions de francs aux HUG.
Il en découle que les HUG auraient peut-être intérêt à accueillir un certain nombre de
patients vaudois.
Un commissaire relève que, d’une manière générale, les charges salariales de l’Etat
augmentent plus rapidement que la croissance du PIB. La dette ne pourra pas être
contenue si la croissance de l’économie n’est pas soutenue et si les dépenses
continuent à croître.
Le Conseiller d’Etat relève que l’on n’a que partiellement prise sur les hausses liées
au vieillissement. Il considère que le fait de favoriser le maintien à domicile devrait
permettre de contenir cette hausse. Toutefois, on ne sait pas si cela va pouvoir se
traduire par une véritable baisse des coûts. Il estime que la hausse des coûts de la
santé obligera un jour à se demander si tout le monde doit toujours avoir accès à
tout. Ce débat devra se dérouler de manière transparente et démocratique.
Concernant le maintien à domicile, le Directeur de la santé relève que si l’on fait le
pari du maintien à domicile, l’on arrivera à ne pas augmenter la capacité hospitalière
en soins aigus. Il précise encore que les affections mentales dues à la vieillesse, qui
sont en augmentation, nécessitent des moyens spécifiques.
A propos des personnes en attentes de placement aux HUG, le Conseiller d’Etat
relève que l’on ne dispose pas de chiffres précis à ce sujet. Il explique que des
assistants sociaux et les HUG affirment parfois qu’il n’y a pas de place en EMS, sans
que l’on sache s’il s’agit d’un refus de l’EMS ou alors d’un refus de la personne
concernée d’aller dans l’EMS qu’on lui propose. Il ajoute qu’une plateforme est en
train d’être mise en place pour répondre à ce problème.
Un commissaire estime à plusieurs millions par année les coûts entraînés par cette
problématique. Il ajoute que cela fait des années que le département de la santé
assure qu’il va entreprendre quelque chose contre ce phénomène.
Le Conseiller d’Etat souligne que plusieurs réunions ont déjà eu lieu dans le but de
mieux organiser les entrées en EMS. La demande d’admission ne sera à l’avenir
remplie qu’une seule fois, ce qui permettra la centralisation des demandes.
A propos du projet Etoile, un commissaire constate que le projet de budget prévoit un
montant de 1 million. Or, il est indiqué que l’application efficace de ce système
impliquerait un « changement culturel » important.
Le Directeur de la santé relève à ce propos que les investissements ont été payés
par la Poste pendant longtemps. On se trouve maintenant dans une phase de coinvestissement.
Le Chef du Département souligne que Genève se trouve dans une position de
pionnier en Suisse.
Le même commissaire ne se réjouit pas de cette situation.
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M. Poggia observe qu’il existe un consensus en Suisse qui considère que la maîtrise
des coûts et la qualité des soins dépendent d’une meilleure circulation de
l’information médicale. Il relève que le lien entre l’IMAD et les HUG est amélioré
grâce à Etoile. Il ajoute qu’il est inhérent à ce type de projet de chercher à vaincre
une certaine résistance.
Concernant l’application de la clause du besoin, pour répondre à un commissaire, le
Directeur de la santé expose que son impact sur la limitation des autorisations est
faible. En 2014, on compte plus de 600 autorisations. Il constate que la grande
majorité des médecins qui en font la demande peuvent exercer en Suisse.
Pour le Conseiller d’Etat, il conviendrait d’agir en amont et prévoir des mécanismes
incitant les médecins à s’établir là où le besoin est réel.
M. Poggia s’exprime également au sujet de la sécurité sanitaire, de la promotion de
la santé et de la prévention. Sur ce dernier point, il estime que ce volet est parfois
minimisé car il n’apporte pas de résultats à très court terme. A cet égard, il rappelle
qu’il a proposé au Conseil d’Etat de mettre en place un comité de pilotage
interdépartemental visant à améliorer la prévention et la promotion de la santé.
Genève se veut à l’avant-garde dans ce domaine.
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Politique publique K (Santé)
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
Rapporteurs : MM. Edouard Cuendet et Alberto Velasco
Rédacteur : M. Alberto Velasco
Personnes qui assistent à l’audition :
M. LEVRAT Bertrand, Directeur général des Hôpitaux Universitaires Genevois
Mme RORIVE FEYTMANS Brigitte, Directrice des finances
Procès-verbaliste : Mlle MORO Virginie
Programme K : Santé - HUG
En préambule, les commissaires relèvent la qualité du dossier qui leur a été fourni par
la direction des HUG et les félicitent.
D’emblée, M. Levrat remarque qu’il y a une alarme à tirer sur les crédits de programme
et que cela risque de couter très cher. Il soulève que pour la première fois en 2015, les
revenus ne dépassent plus la subvention de l’Etat, ce qui est le reflet que l’hôpital coute
moins cher à l’Etat chaque année. Il revient sur le graphique de l’évolution des coûts et
remarque que Genève, depuis 2009 environ, est véritablement l’hôpital pour lequel la
courbe de progression des charges d’exploitation des hôpitaux et cliniques est la plus
faible de Suisse.
Face à cette affirmation, un commissaire relève qu’il est mentionné dans le rapport,
qu’à Genève les HUG font partie des hôpitaux les plus chers de Suisse. A la suite de
quoi, Mme Rorive Feytmans précise que cela est un indice de comparaison des coûts
et indique que ceux-ci sont mieux maitrisés qu’ailleurs mais plus hauts. A cet effet, M.
Levrat relève qu’il y a un écart de 15 à 20% des salaires sur les professions médicales
et relève qu’on est moins bien payés en travaillant à l’hôpital à Genève qu’en étant
nettoyeur.
Couts Ambulatoires
La direction est interpellée sur le fait que les frais ambulatoires augmentent alors qu’il
convenu ces dernières années que la politique ambulatoire était une politique qui allait
amener une baisse des coûts. A la suite de quoi elle indique que l’ambulatoire amène à
plus d’actes de soin, à une plus grande fréquence et à une baisse du coût stationnaire
hospitalier, mais le corolaire est que cela n’est pas gratuit pour autant. Et de préciser
qu’il est question ici d’un coût unitaire, car quand il y a une « ambulatorisation », ce sont
pour des cas simples et donc les cas (restés) hospitaliers sont des cas lourds qui vont
engendrer des coûts par séjour plus importants, ce qui aura un effet sur les coûts
globaux. Elle relève que si les coûts globaux sont repartis sur les unités, qui peuvent
être des séjours notamment, les coûts unitaires vont eux vont augmenter et seront
élevés.
Par ailleurs, elle remarque que ce qui est également vrai, et qui correspond à la
mission de l’hôpital universitaire, est que les cas les plus complexes lui sont adressés,
ce qui est totalement normal mais qui signifie aussi que l’hôpital universitaire aura
toujours un système plus complexe avec une plus grosse imputation.
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La direction relève qu’en Suisse, il y a un système de financement différent entre les
cliniques privés et les hôpitaux universitaires, puisque les HUG sont des forfaits par cas
alors que les cliniques privées sont à la journée. Elle souligne que cela est très
paradoxal puisque l’on est dans un système qui est à la fois concurrentiel mais où
finalement la personne assurée en privé, si elle reste un jour de plus en clinique, la
clinique fera ses marges là-dessus ; alors que les HUG font leur marge sur la réduction
de la nuitée.
Qu’en est-il de la politique défendue par l’ancienne direction ? A savoir que la politique
d’ambulatoire s’imposait afin de diminuer le nombre de lits et donc les longs séjours. La
direction constate que cela a été fait et appui sons constat en indiquant que, les HUG,
s’ils avaient en parallèle le même nombre de lits et une durée de séjours qui n’avait pas
bougé, seraient très chers. Elle souligne que la progression des coûts est aussi liée au
vieillissement de la population, à l’évolution des soins, etc,
et constate que
l’ambulatoire n’a pas enlevé le fait qu’il y a plus de personnes âgées et plus lourdement
atteintes, qui nécessitent une hospitalisation. Elle observe qu’en revanche l’ambulatoire
a permis d’éviter une explosion des coûts.
Soins à domicile
Suite à l’information reçue de la part du département de la santé comme quoi l’IMAD
va augmenter d’une vingtaine son nombre de postes afin de répondre à la demande
croissante il est pertinent de se demander que puisque ces personnes resteront avec
des soins à la maison, elles devront impacté moins l’hôpital. Est-ce que les HUG ont
constaté et évalué cet impact ?.
La direction remarque qu’en même temps, il y a 2 à 3% de progression des besoins
en soins et souligne que ce qui est évoqué est correcte à condition que l’on reste sur
une base où la population ne vieillit pas et pour laquelle il n’y a pas une augmentation
de recours au système de soins. Elle remarque que toutes les planifications sur le
« papy boom » montrent qu’il y a 2 à 3 % d’augmentation des besoins en soins de
notre population, et souligne que l’enjeu est de savoir comment ces 2 à 3% sont
accompagnés, ou pas, par les finances cantonales. Elle précise que s’il s’agit de 0, la
qualité diminuera et contraindra le système, par contre si la hausse est accompagnée,
elle peut l’être totalement ou partiellement.
Dire que cela doit rester constant est impossible car ce n’est pas les acteurs de soins
qui vont pouvoir assumer cela. En effet, le fait que la population vieillisse, et qu’en
parallèle il y a toujours des enfants qui naissent par exemple handicapés, ce sont des
problématiques qui ne peuvent pas être éludée.
Hausse du nombre de postes
La direction remarque que la hausse du nombre de postes est logique et normale, mais
tant pour l’IMAD que pour les HUG, il y a une subvention étatique, complétée de
revenus propres. Elle souligne qu’il faut pouvoir recruter, indépendamment de
l’évolution (ou pas) de la subvention cantonale, puisque quand la structure effectue plus
d’actes, elle augmente les revenus des patients privés qui lui permettent de financer les
postes.
Subvention et contrat de prestation
S’agissant de l’évolution de la subvention, c’est un système pour lequel il faut tirer la
sonnette d’alarme car les HUG subissent une baisse de 39 millions par rapport aux
contrats de prestations.
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Contrat de prestation qui a fait l’objet de négociations, d’un débat à la CoFIN, puis d’une
loi votée par le Grand Conseil. La direction souligne qu’un contrat de prestation n’est
pas un acte administratif mais que cela découle d’une une loi, et relève qu’avec cette loi
aujourd’hui pour le fonctionnement courant, il y a un écart de 4,7%. Il précise donc que
quand le Conseil d’Etat dit qu’il y a 1% de moins, il parle de 1% de moins que l’année
précédente, alors que pour les HUG, entre le montant au contrat de prestation et le
montant effectif de la subvention, cela représente 4,7% de moins et concerne le
fonctionnement.
La direction souligne que le CHUV par exemple a une subvention qui progresse de 2 à
3% chaque année, ce qui suit l’évolution, alors que la subvention des HUG baisse d
e1% chaque année depuis 4 ans. Mme RORIVE FEYTMANS remarque que le fait que
la subvention du CHUV augmente dans le canton de Vaud leur permet de négocier
avec les assureurs.
Subvention du crédit de programme
Le deuxième élément sur lequel la direction tire la sonnette d’alarme et qui correspond
aux « choses faites à l’envers » est la subvention du crédit de programme de
renouvellement qui a été coupée en deux. Elle pense que celle-ci a été coupée de
moitié car c’est une sorte de règle générique pour tout l’Etat afin de diminuer les
investissements. Bien qu’elle puisse comprendre le concept de cette règle, elle relève
toutefois que pour l’hôpital, le matériel biomédical commence à être obsolète et n’est en
partie pas remplacé. Il en va de même pour le matériel informatique qui n’est pas
remplacé et les bâtiments qui ne sont pas rénovés.
Elle indique toutefois qu’il y a 160 bâtiments et donne l’exemple de Loëx qui est en
décrépitude depuis de nombreuses années et qu’il n’y a pas de moyens pour rénover,
tout comme pour Beau-Séjour, Belle-Idée et Bellerive. Enfin, elle attire l’attention sur le
fait que passer d’un montant dans un mandat de prestation qui est de l’ordre de
50'000'000 CHF à 30'000'000 CHF devient très problématique (page 12 du rapport).
Elle met cela en parallèle avec les normes IPSAS qui empêche les HUG de faire des
réserves pour grands travaux.
Reserve pour grand travaux
Un commissaire remarque comprendre les préoccupations de l’HUG mais relève que le
problème qui va se poser est que tout le monde va alarmer le Grand Conseil là-dessus,
puisque par exemple l’Université l’a déjà fait, mais bien que cela soit un problème
incontestable la solution n’est pas donnée et les moyens restent limités.
La direction indique que si le Grand Conseil accepte, les HUG peuvent constituer une
réserve sur les grands travaux. Mais elle précise que si elle la constitue, se sera à partir
de la subvention de fonctionnement sur laquelle les HUG font des économies. Elle
observe que cela est contraire à toutes les règles fixées par le Grand Conseil.
Par ailleurs, elle souligne qu’elle ne veut pas juste poser le problème mais souhaite
trouver des solutions avec les députés. Elle relève toutefois que ce qui ne lui va pas, est
de dire que « d’ici 2015, voici l’environnement, puis les règles du jeu changent chaque
année dans cet environnement, alors même qu’un contrat de prestations a été fait sur 4
ans ».
Recours à l’emprunt pour financer les investissements
La direction demande s’il est donc possible d’avoir recours à l’emprunt et qu’il faut que
le Grand Conseil lui laisse la marge de manœuvre de le faire. A ce titre elle donne
l’exemple d’un projet de loi qui sera reçu au GC pour lui permettre d’emprunter pour
rénover la cuisine de Belle-Idée et informe que cela fait une année que les HUG sont
persuadés que cela doit être fait, qu’ils savent le financer, que l’emprunt sera
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remboursé par le fait qu’il y aura la fusion de deux cuisines et donc la suppression de
postes de cuisiniers puisque cela est plus hygiénique et plus rentable. Et de souligner
toutefois qu’ils n’ont pas le droit aujourd’hui d’aller de l’avant, sans passer par le Grand
Conseil.
M. LEVRAT indique que les HUG cherchent un financement auprès d’institutions privés,
pour que le renouvellement des bâtiments mais que cela implique un changement de
philosophie sans que pour autant il lui soit déduit l’équivalent en subvention.
Transfert d’actif
La direction se dit favorable au transfert des actifs mais avec la possibilité de pouvoir
les entretenir, voire même d’entreprendre, ce qui nécessite de pouvoir faire des
réserves pour grands travaux. Quant à la garantie de l’Etat pour des prêts elle constate
que cela a été proposé mais sans succès.
Annuités
Après remarquer la diminution de 39'000'000 CHF et le problème pour l’absorber un
commissaire remarque que l’annuité n’est pas dans le budget 2015 et demande
combien coûterait aux HUG la part d’annuité qui ne serait pas couverte par l’Etat de
Genève, et s’il est possible de l’absorber dans le cadre du budget de fonctionnement,
sans diminuer les prestations.
La direction répond que cela représente 6’500'000 CH, et relève que cela ne sera pas
possible de l’absorber et qu’il faudra diminuer les prestations, par exemple le planning
familial, les personnes âgées ou les jeunes, mais qu’un service trinquera forcément et
qu’il faudra l’assumer.
Elle souligne que s’il disposait de 6,5 millions CHF cela se saurait, remarque que près
de 200 postes ont été supprimés sur ces dernières années et informe qu’aujourd’hui la
situation aux soins intensifs est tendue. Enfin la direction se pose la question sur
l’unilatéralité de cette règle qui consiste à imposer l’annuité et la proportion de 45-55%.
Si l’Etat l’assumer à 100%, cela lui coûterait 6,5 millions CHF de plus.
Au sujet de la baisse de revenus, Mme RORIVE FEYTMANS rappelle qu’il y a
l’élément des baisses des tarifs et remarque que les subventions baissent constamment
de même que les tarifs. Elle informe qu’avant les SwissDRG, la valeur du point était à
environ 12'000 CHF, alors qu’en 2015, cela correspond à 10'400 CHF. Elle indique
également qu’avant les SwissDRG les HUG gardaient 100% de la valeur du point, alors
que maintenant, il y a la restitution de 10% de cette valeur, c’est-à-dire que les 10'400
CHF comprennent 10%, qui sont restitués à l’Etat. Elle souligne que 19'000'000 CHF
sont ainsi restitués. Mme RORIVE FEYTMANS conclu qu’il n’est pas possible d’être
confronté à des baisses venant de partout (tarifs, structure tarifaire, subvention, etc.) et
de garder les mêmes prestations.
Un commissaire constate que les revenus des HUG baissent mais que les charges
augmentent, à froid, notamment à cause des mécanismes salariaux. Et, que quel que
soit le système d’inflation, il y aura une augmentation de charges.
La direction ajoute que celle-ci croisse d’une année à l’autre de façon assez importante,
juste dû fait des mécanismes ou des charges sociales qui augmentent. Elle ajoute que
la part d’augmentation de charges variables liées à l’activité, tels que les médicaments
ou le matériel lié à l’activité médicale, augmente mais de façon minime dans le budget.
Charges de personnel, Score
Les commissaires soulignent qu’il y a 77% de charges de personnel et les
conséquences suite à l’adoption de SCORE, notamment son adaptation aux HUG.
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M. LEVRAT relève qu’il est dit par le Conseil d’Etat depuis des années, que toutes les
professions de la santé devraient être réévaluées. Il souligne tenir son équipe mais que
le sentiment que le Conseil d’Etat est plus sensible aux policiers qui crient qu’à ceux qui
ne crient pas est difficile à gérer. Il relève qu’il est possible de mettre 5000 personnes
dans la rue dès demain mais remarque que les HUG ne le font pas puisque cela n’est
pas adéquat et ne correspond pas au sens du service public. Il souligne toutefois que la
perception de certains de savoir que leur profession est sous-évaluée, que cela a été
reconnu dans le cadre du projet SCORE et qu’ils le savent, constitue des attentes.
Un commissaire remarque qu’il a été dit que les salaires sont 15 à 20% plus élevés que
dans les autres cantons, et relève qu’il est dit que les infirmiers sont 15 à 20 % plus
payées, selon la page 9 du rapport.
M. LEVRAT répond que les 15 à 20% sont moins élevés pour les médecins. Il précise
que cela est en moins pour les médecins et en plus pour les infirmières. Il informe que
les cardio-mobilistes et les médecins sont manifestement sous-évalués par rapport au
marché. Il reprend l’exemple des nettoyeurs, qui sont les mieux payés du monde et qui
correspondent à 600 emplois.
Au sujet de l’évaluation de Score par les HUG qui touche les fonctions mais pas les
annuités, M. LEVRAT répond que c’est l’Office du personnel de l’Etat qui pilote cela.
Mme RORIVE FEYTMANS confirme mais remarque que cela risque de tirer certaines
filières vers le haut, telle que la filière médicale qui va être revalorisée par SCORE.
Un commissaire souligne que son groupe s’était opposé à SCORE dans sa formulation
initiale puisqu’il y avait un coût supplémentaire de 60'000'000 CHF par année, ce qui
semblait excessif.
A ce sujet, M. LEVRAT attire l’attention des députés sur le fait que SCORE a généré
des attentes, que généralement il a été tenu comme discours que les professions de la
santé y seraient revalorisées et donc qu’aujourd’hui les gens attendent. Il souligne que
bloquer totalement SCORE ne fera pas plus de satisfaits que de faire avancer le
système. Il relève que pour la majorité des professions de l’hôpital, SCORE convient et
remarque que les nettoyeurs y perdront mais il relève que globalement pour les HUG
SCORE est une bonne nouvelle. Il souligne que SCORE est une forme d’équité par
rapport à la rémunération et souligne que la rémunération est pour un employé est un
élément important de reconnaissance et remarque que l’on est dans un monde
relativement concurrentiel.
Au sujet de la maintenance des bâtiments, un commissaire relève qu’il n’est pas
possible de se soustraire puisque cela coûtera des sommes exorbitantes aux
générations futures.
M. LEVRAT est d’accord mais pense que lorsque l’on calcule le coût d’une annuité
supplémentaire, le fait de savoir que l’on ne va payer que la moitié aux hôpitaux influe
sur la décision. Il souligne avoir peur de la contagion, car il faudra aussi payer pour
d’autres activités, mais il souligne que sur la dernière décennie, il a été demandé
aux établissements publics autonomes d’assumer une partie des hausses salariales, ce
qu’ils ont fait en faisant des efforts d’efficience. Il constate que cela était une bonne
chose puisque cela marche aujourd’hui, mais il observe que ces marges ont tendance à
atteindre leurs limites partout. Il constate que si l’on veut augmenter aujourd’hui la
masse salariale, les HUG et tous les établissements publics autonomes, ne peuvent
pas le faire sans réduire leurs prestations.
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Répartition avec les cliniques privées
Un commissaire relève également qu’il y a une guerre dans la répartition avec les
cliniques privées,
Mme RORIVE FEYTMANS précise que les tarifs sont moins élevés dans les cliniques
privées.
M. LEVRAT remarque que les collaborations entre les cantons de Vaud et Genève
avancent rapidement. Il informe que des médecins se déplacent chaque semaine. Il
remarque que tous les domaines hautement spécialisés de la pédiatrie sont en train
d’être optimisés pour que les professionnels se déplacent et pas les patients. Il relève
qu’il n’y a pas de synchronisation des agendas entre ceux qui travaillent à Lausanne et
ceux de Genève mais il mentionne qu’une fois toutes les six semaines à Nyon les
dirigeants (les directeurs des hôpitaux, les Conseillers d’Etat et les doyens des facultés
de médecine de chaque canton) se rencontrent pour cette collaboration.
M. LEVRAT fait le point de la collaboration avec les cliniques privées et indique que le
but premier est que l’argent public doit servir à répondre aux besoins de la population. Il
pense que ce que l’hôpital universitaire ne sait pas, ou ne peut pas, faire est renvoyé au
privé, en réadaptation notamment. Il pense qu’en imposant une règle de marché et
d’économicité aux HUG, cela implique de libérer des règles de la fonction publique.
Mme RORIVE FEYTMANS précise que les cliniques privées et les HUG ne font pas la
même chose et pas de la même façon. Elle souligne que les hôpitaux ne sélectionnent
pas les bons risques alors que les cliniques privées le font ; il y a beaucoup d’entrées
par les urgences aux HUG alors que les cliniques privées n’en ont pratiquement pas ;
les cas compliqués sont traités aux HUG alors que les cliniques privées ne les gardent
pas ; les cliniques privées ne prennent pas les personnes très âgées poly-morbides
alors que les HUG le font, etc. Elle mentionne donc qu’il est possible de comparer les
coûts, et non pas les prix, puisqu’il s’agit de deux choses différentes, et que ceux-ci
doivent être comparés par rapport à ce qui est fait.
M. LEVRAT remarque qu’avec les SwissDRG, la Suisse se calque sur le modèle
allemand, qui est fortement défavorable au système public. Il pense donc qu’il faut
corriger les effets pervers arrivés en Allemagne.
Prise en charge ambulatoire et frontaliers
La direction remarque que la prise en charge ambulatoire est passée de 700'000 à
950'000 patients et souligne que cela est énorme. Elle informe qu’il y a beaucoup
d’opérations qui se font en ambulatoire, ce qui signifie que les patients rentrent chez
eux le soir, ce qui contribue à diminuer la durée d’hospitalisation.
La direction remarque que dès mi-2015, le changement de régime d’assurance-maladie
pour les frontaliers va commencer à impacter les HUG par rapport au volume
d’activités. Elle informe que cela fera en sorte de voir un ralentissement sur certains
aspects, tout en ayant comme enjeu pour les HUG de rester l’hôpital de référence de la
région pour les cas complexes.
Les hôpitaux de référence auxquels les frontaliers seront renvoyés concerne Annecy,
Grenoble, Chambéry et Annemasse et indique que les structures hospitalières des
français seront rentabilisées sur un certain nombre de cas simples mais que l’enjeu ce
sont les cas complexes qui devraient pouvoir rester aux HUG qui sont la référence.
Enfin, 50% du volume des frontaliers continuera à venir aux HUG, étant donné que
certains cas particuliers seront traités à Genève.
Politique tarifaire régionale
Concernant la remarque sur le fait que les HUG perdent de l’argent puisque que les
tarifs vaudois sont plus bas que ceux de Genève et de ce fait le patient vaudois qui
vient se faire opérer aux HUG coûte à Genève, La direction relève qu’il y avait une
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perte tant que les HUG n’étaient pas au même tarif que les autres. Elle informe que le
canton de Vaud paie la part cantonale au tarif vaudois à Genève et non pas au tarif
genevois et indique que quand le patient vient de son libre choix, la différence est
facturée au patient.
Point Tarmed
Un des enjeux relevé par les commissaires est le litige sur le point Tarmed à 0,96 CHF,
et qui n’est toujours pas tranché. Ils remarquent que le risque pour 2015 n’est pas
négligeable et se souviennent que des provisions avaient été faites à hauteur de 50%
du risque, qui représente 150'000'000 CHF. Au cas où la provision serait atteinte, il n’y
aura aucun impact puisqu’elle sera dissoute, mais dans le cas contraire, chaque
centime qui va au-delà de la provision péjorera les résultats financiers de l’HUG.
La direction indique que le risque est moindre que celui qui concerne l’annuité mais qu’il
existe
et remarque que cette provision et la gestion de ce risque sont importantes. La décision
sera difficile puisque cela concerne toute la ville et les cliniques privées. Elle souligne
que cela pourrait être rétroactif jusqu’à 2010, ce qui pourrait être catastrophique. Enfin
elle souligne que la question de provision est intéressante puisqu’il serait possible de
diminuer la provision du risque et d’augmenter l’annuité.
Postes
Au sujet des chiffres, la direction souligne avoir des chiffres qui étaient très distincts de
ceux du DARES qui n’avait pas de sens. Elle constate qu’il y a un écart de 420 postes
qui n’est pas explicable. Selon un commissaire le prédécesseur de M. LEVRAT parlait
toujours en termes d’enveloppe et non pas de postes.
Considérant qu’il faut être transparent sur les comptes, la direction considère qu’il faut
s’expliquer sur les budgets et notamment dire qu’une somme est affectée pour Curabilis
mais qu’aucune n’est donnée pour réduire le temps d’attente aux urgences. Elle
souligne avoir pris une option pour 2017, qui augmentera les postes mais génèrera des
revenus. Cela concerne un restaurant dans le cadre de BDL-2 et remarque qu’elle a le
choix de se dire que l’important se sont les postes et donc il remet cela à une société
privée, ou que l’important est les revenus et que cela est une activité rentable. L’option
prise a été de se dire que cela peut générer des revenus.
Elle souligne que le vieillissement de la population et les besoins en soins contraindront
forcément les HUG, et notamment l’IMAD, a augmenté les postes mais par contre cela
n’a pas forcément un impact sur la subvention. La somme sera prise sur les caisses
maladie, notamment sur la facturation.
Missions d’intérêts Générale
Un commissaire se dit effaré par l’évolution des missions d’intérêt général et les
indemnités de recherche et d’enseignement, évoquées à la page 41. Il remarque que
cela se monte à 139'000'000 CHF grosso modo et qui sont 100% pris en charge par
l’Etat, puisqu’il n’y a pas de remboursement par l’assurance-maladie à ce niveau-là. Il
souligne avoir ressenti un frémissement dans la présentation pour freiner ces
dépenses.
M. LEVRAT donne l’exemple de l’activité de la pédiatrie, pour lequel les HUG ont alerté
le Conseil d’Etat qui leur donne une mission qui n’est pas celle de l’hôpital, où la moitié
des lits de l’hôpital est occupée par des jeunes dans une situation socialement critique,
qui restent à la pédiatrie sur demande du SPMi. Il remarque que pour ces cas sociaux,
il n’y a pas de sorties envisageables en dehors d’une institution et que comme il n’y a
pas de place dans les institutions, ils doivent rester à l’hôpital alors que ce ne sont pas
des personnes malades. Il précise que cela concerne surtout le service de
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développement et croissance, au sein duquel il y a 24 lits et donc où 12 lits sont
occupés par des jeunes qui devraient être pris en charge par le SPMi. Il donne
également l’exemple des personnes trop malades pour rentrer chez elles mais qui n’ont
pas besoin de soins hospitaliers au sens strict du terme et, remarque que ces situations
sont importantes et malheureuses mais qu’elles occupent des lits et engendrent des
frais. Il informe qu’il a donc décidé de créer une unité spéciale pour eux à l’hôpital, lieu
où ces personnes finiront leur vie et indique qu’il y a une trentaine de ces personnes qui
ne sortiront jamais de l’hôpital.
Au sujet du coût de la journée et si celui-ci est beaucoup plus élevé qu’en EMS, la
direction indique qu’il n’est pas beaucoup plus élevé qu’en EMS et que les HUG ont les
mêmes ratio-soignants que les EMS. Elle souligne qu’il y a des missions d’intérêt
générale s’agissant de la santé des personnes marginales de la société.
Le député remarque qu’il n’est pas favorable à l’idée de couper cette aide aux
personnes défavorisées mais informe qu’il est heureux qu’il y ait une volonté de
contenir ces missions et que les HUG rendent attentifs le Conseil d’Etat à
l’augmentation de certaines de ces prestations qui sont couvertes à 0% par les
assurances-maladie.
La direction remarque que cela est aussi la mission d’un hôpital public de s’occuper de
personnes qui doivent avoir accès aux soins mais remarque qu’il est important que cela
soit sous contrôle, ce qui est bien le cas. Il attire l’attention des députés sur le fait que
de plus en plus de personnes n’ont plus de médecin de référence, n’ont plus de
médecin traitant, et viennent donc aux urgences. Il souligne qu’une forme de
précarisation est là et ressentie, ce qui fait en sorte que l’hôpital est sollicité pour des
choses qui ne sont pas strictement hospitalières mais qui sont des indices d’une forme
d’une urbanisation croissante.
Plend et effet noria
Au sujet de l’effet noria et le PLEND la direction indique qu’il y a beaucoup moins de
PLEND aujourd’hui qu’en 2013, qui était une année très forte demande pour le PLEND
et remarque que pour l’effet noria, les HUG ont subi une double peine puisque le
Conseil d’Etat à décider de réduire de 1% la subvention et ajouter à cela l’effet noria.
Elle remarque qu’en 2015, les HUG doivent mettre 6,2 millions CHF de moins en
provision pour PLEND puisqu’il y aura moins de PLEND. Les 3,1 millions en rouge est
le fait que l’Etat a déjà enlevé une partie de l’effet noria des HUG en retranchement de
la subvention par anticipation.
Crédits programme
La direction revient sur les baisses des crédits de programme qui affecte les HUG
d’une manière très importante et informe que cela ne leur a pas été expliqué. Par
ailleurs, elle constate que la participation des assureurs soit 10%, sont restitués à
l’Etat. Elle remarque que 19'000'000 CHF ont été restitués ainsi à l’Etat en 2013 et
informe qu’en 2014, cela sera environ la même restitution, environ 20'000'000 CHF.
A ce titre, la direction demande si, étant donné la nécessité de renouveler les
équipements et autres installations des HUG, les règles sur la restitution doit encore
s’appliquer aux HUG afin qu’ils puissent p investir et insiste pour dire que cela n’est
pas pour payer des salaires.
En réponse à un commissaire qui constate qu’il y a de gros frais matériels, la direction
indique qu’ils sont attentifs à cela mais que couper 50% sur les budgets de crédits de
renouvellement met les HUG dans une position difficile. Elle insiste pour relever le fait
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que de dire d’un côté qu’il faut couper le budget en deux sans toucher aux prestations
et rendre 19'000'000 CHF à l’Etat n’est pas possible et demande donc s’ils seraient
alors autorisés à ne pas rendre ces millions CHF pour les investir quelque part.
Le commissaire indique que cela entre dans l’investissement de l’Etat, alors qu’il s’agit
là de fonctionnement, ce qui n’est pas la même rubrique, ce que confirme la direction
Enfin, M. LEVRAT tient à faire remarquer que la réputation et la qualité des soins
fournies par les HUG sera réduite, dû à cette diminution de 50% de crédits de
renouvellement. Il indique réfléchir à ces solutions.
Les commissaires remercient encore une fois les auditionnés pour la qualité de leur
travail.
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INTRODUCTION
En préambule, Mme DA ROXA indique que les commissaires ont reçu un document qui
commence par présenter des éléments contextuels, environnementaux et qui peuvent
avoir une influence sur la mission et l’activité de l’IMAD. Des éléments en lien avec les
axes de développement l’IMAD sont également mis en avant.
Elle rappelle que 2015 est la dernière année du contrat de prestations de l’IMAD et que
« toutes les prévisions, pourtant bien faites qui avait été inscrites dans la planification
sanitaire du contrat de prestations, ont été rattrapées par la réalité ». L’IMAD a ainsi
déjà dépassé tous les objectifs d'heures de soins qui étaient prévus pour la fin 2015
dans le contrat de prestations. Cela vient du fait que le vieillissement de la population
est une réalité et que le phénomène des maladies chroniques s’accélère. Il y a
également une augmentation des problématiques de santé mentale, soit en lien avec le
vieillissement démographique et les démences séniles, soit en lien avec la population
non active de moins de 65 ans. Certaines villes, comme Vernier, il y a autant
d'interventions pour raison de santé mentale auprès de personnes de moins de 65 ans
qu’auprès de personnes de plus de 65 ans et cela est préoccupant sur la durée puisque
ces personnes de moins de 65 ans devront être accompagnées très longtemps.
Système de financement
Ensuite, Mme DA ROXA aborde la question de l’impact du nouveau système de
financement ou il se confirme que la mise en place des DRG ( ? ) à l'hôpital a des
conséquences réelles et durables car, quand les patients sortent, ils ont besoin
davantage de soins et plus techniques.
Certaines opérations dont la durée moyenne de séjour était de 12 jours il y a trois ans
sont passées à 5 à 6 jours aujourd’hui et tendent à être réduite à deux jours. Cela
implique des conditions de retour du patient après son hospitalisation dans des
situations forcément plus lourdes.
Formation
Mme DA ROXA met aux aussi en évidence des enjeux et des défis, dont le premier est
la formation continue des collaborateurs de l’IMAD par rapport à des situations qui
demandent toujours plus de technicité. Répondre, dans le cadre des programmes
délivrés aux professionnels de la santé, aux demandes qui sont faites par de la haute
école de santé et l’école de l’ASCC et pour la problématique des places de stage.
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L’IMAD étant une entreprise formatrice, il faut simplement qu’elle arrive à suivre entre la
réponse aux demandes de soins et l’encadrement des collaborateurs.
Prévention
Un élément contenant un axe sur les mesures de prévention figure dans le plan
cantonal voté par le Grand Conseil en faveur des personnes âgées confrontées à une
perte d’autonomie. Malheureusement, la prévention est aujourd’hui un parent pauvre
parce que ce n’est pas reconnu au niveau de la LAMal. Pourtant, en termes
systémiques, on aurait intérêt à pouvoir travailler davantage en préventif qu’en curatif,
notamment au niveau de la qualité de vie des personnes âgées (éviter des chutes, des
spirales d’isolement, etc.).
Continuité des prises en charge
Le troisième enjeu est la continuité des prises en charge, chaque fois qu’il y a un
transfert entre la maison et l’hôpital, le médecin et le médecin spécialisé, etc. L’IMAD
travaille beaucoup sur les possibilités de coordination des plateformes au niveau de
MonDossierMédical.ch et des plateformes partagées entre les hôpitaux et l’IMAD. C’est
aussi un levier d’efficience notamment en termes de qualité de prise en charge (cela
permet d’éviter pas mal d’erreurs ou de doublonnage).
Un autre point qui tient à cœur l’IMAD est de pouvoir soutenir les proches aidants, car
les patients de l’IMAD estiment que 20 % des proches aidants qui les soutiennent sont
en grande souffrance (risque de dépression grave, conflits familiaux, etc.). Il y a un
enjeu à pouvoir venir avec des prestations au niveau des proches aidants et de réfléchir
davantage à pouvoir les soulager en terme d’informations, de formation ou de soutiens
divers. Cela vient de beaucoup de raisons, notamment des évolutions sociétales (p. ex.
de nouvelles générations arrivent avec des logiques moins solidaires).
Axes de développement
Mme DA ROXA indique que le document remis aux commissaires esquisse quelques
axes de développement qui seront repris dans le cadre du plan stratégique. Il sera
déposé dès que l’IMAD en saura davantage sur la planification sanitaire cantonale et
sur ce que le Conseil d’État souhaite pour le contrat de prestations. L’idée est de ne pas
décorreler un plan stratégique d’une planification sanitaire et des objectifs de politique
publique fixés par M. Poggia.
Elle indique que tout ceci est en préparation, mais l’IMAD a souhaité commencer à
poser des axes de développement pour et les tester afin de savoir si cela fait du sens
ou non. Ce travail est effectué en parallèle avec le conseil d’administration afin que le
résultat soit le plus cohérent possible.
Elle rappelle que le plan stratégique est validé par le conseil d’administration puis ratifié
par le Conseil d’État. Mme DA ROXA s’interroge sur l’intérêt que le Grand Conseil
portera un jour au plan stratégique de l’IMAD.
Plan stratégique
Elle précise, à la demande d’un commissaire, que les commissions du Grand Conseil
traitent des contrats de prestations et pas nécessairement des plans stratégiques, or il
serait peut-être préférable de s’intéresser aux plans stratégiques qu’aux contrats de
prestations.
Elle remarque que, dans le canton de Vaud, le Grand Conseil adopte les plans
stratégiques et le chef du département responsable adopte les contrats de prestations.
Cela ne veut pas dire qu’il faut adopter cette solution à Genève, mais les députés
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auraient peut-être un intérêt à s’intéresser aux plans stratégiques des grandes
institutions.
Le commissaire trouve effectivement la remarque importante puisque le financement
découle de la stratégie qui est présentée et adoptée.
Enjeux éthiques
Mme DA ROXA aborde deux éléments sur les enjeux éthiques :
Les personnes âgées ne sont pas toutes démentes ! Elles ont le droit à
l’autodétermination et à dire ce qu’elles veulent et ne veulent pas. Cela paraît
particulièrement important dans les enjeux de formation des collaborateurs de l’IMAD,
en termes de soins palliatifs, de non-acharnement thérapeutique, avec des logiques de
qualité de vie et pas forcément d’hypermédication. Ces enjeux tiennent à cœur de
l’IMAD.
Est-ce aux assureurs à décident si une personne reste à domicile ou doit aller en
EMS ? Elle indique qu’aujourd’hui, il y a des limites de prise en charge de plus en plus
nombreuses de la part des assureurs qui considèrent que la personne ne doit pas
rester à domicile et doit aller en EMS parce que cela leur coûterait moins cher. C’est
une réflexion faite à l’aune d’un financement complètement fragmenté car les assureurs
ne prennent en effet pas en charge tous les coûts de soins en EMS qu’ils devraient
prendre.
Pour autant, il a été démontré que le maintien à domicile, dans une certaine limite (qui
n’est pas celle des assureurs), est économiquement plus efficace et est humainement
souhaitable pour les bénéficiaires. Mme DA ROXA pense qu’il est important de mettre
en place un dispositif qui permette d’évaluer cela dans une approche plus large au
niveau social et qui tienne compte de la qualité de vie de la personne et qui ne soit pas
seulement laissée en main des assureurs comme étant un aspect binaire. Maintenant,
si la personne peut et veut rester à domicile, il faut savoir qui paie les factures qui ne
sont plus payées par les assureurs. Mme DA ROXA donne l’exemple d’une jeune
femme qui fait un double AVC été qui reste dix-huit mois à l’Hôpital. Elle finit par pouvoir
retourner à domicile avec deux enfants en bas âge qu’elle veut voir grandir. La question
qui se pose est de savoir si on va institutionnaliser cette personne sous prétexte que sa
situation pourrait justifier une institutionnalisation. Ce sont des débats éthiques
auxquels l’IMAD est confrontée en permanence.
QUESTIONS SOULEVEES PAR LES COMMISSAIRES
A la suite de quoi, un commissaire considère que c’est effectivement un débat
important, mais il faut bien fixer des limites à un moment pour des raisons de coût. Il
estime que l’autodétermination doit être limitée. En tout cas, il va falloir se poser cette
question, parce que les budgets ne permettent plus de financer une autodétermination
illimitée telle qu’elle existe maintenant.
Mme DA ROXA fait remarquer que, jusqu’à présent, la liberté de choix est inscrite dans
la loi et qu’il y a eu un gros débat en commission de la santé pour limiter le choix sur la
volonté d’entrée en EMS, mais l’autodétermination est complète. Il faut, certes, prévoir
des cautèles, notamment par rapport aux payeurs, mais ce qui la dérange, c'est que les
assureurs aient une détermination complète aujourd’hui sur ce qu’ils ont le droit de faire
ou pas. Elle est d’accord avec les propos du député à deux conditions près, à savoir
qu’il faut, d’une part raisonner en coûts complets (et pas en fragmentation de
financement) et, d’autre part, il ne faut pas laisser à un seul financeur le pouvoir de
décision.
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En réponse au commissaire qui indique partager pleinement son point de vue dans un
monde idéal, mais que dans le monde actuel, si la loi prévoit que la décision revient à
l’assureur, cela implique de changer la loi, Mme DA ROXA indique que ce n’est pas ce
que prévoit la loi. En effet, il se trouve que la jurisprudence est fluctuante sur le droit
des assureurs car le TF des assurances avait dit, dans une première jurisprudence,
qu'il faut tenir compte de la qualité de vie de la personne. Ensuite, il y a eu 4
jurisprudences différentes. Elle pense qu’il faudra peut-être inscrire des principes dans
la loi, mais souhaite simplement attirer l’attention sur le fait qu’il y a un débat de société,
un débat éthique et un débat budgétaire, mais que tout cela doit être considéré dans
son ensemble.
Elle souligne que les collaborateurs de l’IMAD ont besoin qu’il y ait des guides-lines au
niveau éthique et, signale, que l’IMAD vient de finaliser les principes de son conseil
éthique qui permettra de faire remonter les problématiques afin de pouvoir les traiter
dans un lieu dépassionné d’une logique hiérarchique. Mme DA ROXA tenait à le
signaler parce que ce sont des débats de société auxquels les commissaires
auront la responsabilité de répondre.
Nouvelles prestations
Un commissaire s’inquiète de ce qu’il a lu en p.14, que l’un des objectifs principaux en
2015 sera d’« étudier la possibilité et l’opportunité de développement de nouvelles
prestations faisant suite aux études des besoins et pilote concernant les proches
aidant ». Il se demande qui va les financer car il trouve risqué de faire des stratégies
aussi ouvertes étant donné que l'offre crée la demande.
Mme DA ROXA explique qu’il s’agit d’une demande du département suite à une
demande de la commission de la santé et de la direction générale de la santé qui a
demandé à l’IMAD d’étudier le dispositif de prestation de soutien des proches aidants
des enfants gravement malades.
Elle souligne, qu’il y a en moyenne trente enfants gravement malades à Genève, ce qui
a des conséquences graves sur l’enfant lui-même et sur sa famille. La demande ayant
été faite à l’IMAD d’examiner ce qui pourrait être fait dans ce domaine, elle a donc
préparé un projet pilote avec un business modèle. Ensuite, le dispositif peut être prévu
pour un nombre plus ou moins grand de familles. Cela étant, Mme DA ROXA a bien
indiqué à M. Poggia qu’il fallait respecter le principe d’un nouveau financement pour
une nouvelle prestation.
Dès lors, elle relève qu’il faut déterminer s’il s’agit d’un financement public, privé ou
philanthropique, la responsabilité de l’IMAD étant de montrer qu’un dispositif clinique
global peut être mis en œuvre et de le monitorer en termes de business modèle.
Ensuite, si la responsabilité de mettre en œuvre ce pilote est confiée à l’IMAD, elle
posera comme condition qu’il ait un financement.
Il relève qu’il est possible d’être créatif et de trouver des financements. Le problème se
situant au niveau du financement structurel, car il faut savoir que sur ce cas de figure,
(la discussion avec le Pr Ansari en charge du département de pédiatrie), la volumétrie
est relativement stable au fil des années (environ 30 familles avec un enfant gravement
malade). En résumé, l’IMAD a examiné le problème et livrera le projet la semaine
prochaine. Ensuite, il faudra faire les choix.
A la suite de quoi un commissaire relève qu’il ne comprend pas ce besoin de
financement externe, car si un enfant est gravement malade, il est pris en charge par le
système d’assurance !
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Mme DA ROXA de préciser que, dans ce cas, le problème n’est pas celui de l'enfant,
mais de son entourage car effectivement, l’assurance prend en charge le médecin,
l’infirmière et l’hôpital. Le problème concerne la personne qui a un enfant gravement
malade et qui a besoin de l’aide pratique d’une soignante pour faire des douches ou
s'occuper de la fratrie, car il faut savoir que la proportion de divorces est très élevée
chez les parents qui ont un enfant gravement malade et tout ça n'est pas pris en
compte par la LAMal.
En effet, elle indique qu’une heure d’aide familiale est facturé à 15 francs, ce qui est
ridicule par rapport aux coûts complets, mais lorsqu’il faut 50 heures par semaine pour
une famille, cela devient prohibitif. La volumétrie annuelle pour une famille avec un
enfant gravement malade (par exemple atteint d’une leucémie grave) est ainsi estimée
à 30'000 francs par année. Dès lors, il faut savoir s'il y a une responsabilité sociétale de
venir en aide aux proches aidants.
Mme DA ROXA souligne que la demande est venue de la commission de la santé et
dès lors, la responsabilité de l’IMAD est de réaliser une modélisation clinique, de
proposer un modèle et d’être clair sur les coûts. En revanche, elle indique que l’on ne
peut utiliser le dispositif actuel de l’IMAD pour lui retirer des ressources afin de répondre
à ces prestations. Bien qu’elle n’ait n’a pas trop d’inquiétude sur la possibilité de trouver
des financements pour un projet, elle indique qu’il faut prendre garde à l’appel d’air que
cela peut créer et qu’il faut savoir comment financer la prestation si elle est pérennisée.
Elle prend note que la formulation est trop vague. Il s’agit toutefois bien d’« étudier la
possibilité ».
Obligation de prise en charge familiale
Un commissaire demande si les institutions se suppléaient aux familles quelles que
soient leur revenu ou, si le cas échéant, il existe une limite qui oblige les familles à
prendre leur responsabilité.
Mme DA ROXA précise que l’IMAD est d’abord une organisation de santé et qu’elle
délivre d'abord des prestations de soins prescrites par un médecin et remboursées par
la LAMal. Il y a ensuite d’autres prestations dont une partie n’est pas assurée par
l’IMAD, par exemple la suppléance administrative. Ceci dit, elle relève que l’on a un vrai
problème à Genève parce que les enfants ne le font pas, l'Hospice général ne le fait
plus et Pro Senectute est débordé dans ce domaine.
Ensuite elle indique que, lorsque des limites sont fixées par les assureurs sur le
périmètre des soins et que les enfants souhaitent que la personne reste à domicile,
ceux-ci paient.
Besoins de la clientèle
Répondant à un commissaire note qu’il est également question d’« identifier les besoins
clientèle » (p. 14), Mme DA ROXA explique que « les besoins clientèle » sont plutôt en
lien avec l'alourdissement des situations. Ce sont des prestations de soins qui se
complexifient et se technicisent. Qui sont couvertes par la LAMal, mais avec des
couvertures qui peuvent être discutés car les tarifs ont été fixés par le Conseil fédéral
en 2011, mais ils ne sont pas prêts de bouger. Il y a ainsi un décalage entre ce qui est
couvert par les tarifs fixés et ce que les assureurs devraient prendre en charge et
l’IMAD fait avec cette réalité. Toutefois, les prises en charge prescrites avant et après le
passage au système DRG n’ont pas grand-chose à voir et sur ce point, Mme DA ROXA
trouve le système est hypocrite. Les assureurs se sont effet réjouis d’avoir canalisé les
hôpitaux grâce aux DRG, mais maintenant ils se plaignent parce que les soins à
domicile augmentent.
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S’adressant à un commissaire relève qu’il est difficile de demander à l’État de faire
toujours davantage en conservant la même assiette fiscale, Mme DA ROXA fait
remarquer que l’IMAD n’a pas eu le choix. Personne ne lui a demandé son avis sur
l’introduction des DRG et elle a une obligation d’admettre les gens tout en ayant une
explosion des demandes.
Elle indique que le fait de parler de « nouvelles prestations » est peut-être maladroit.
Pour l’IMAD, ce sont des prestations pour lesquelles il faut monter en technicité et en
spécialité et ce n’est pas la prestation de base. Sur le plan financier, Mme DA ROXA a
fait la démonstration, avec la prestation proches aidants pour les enfants, qu’il est clair
pour l’IMAD qu’elle est au maximum de ce qu’elle peut faire avec son budget. Elle
souligne que clairement, il n’y aura pas de nouvelles prestations sans financement ad
hoc. Depuis quatre ans, l’IMAD a beaucoup travaillé les aspects d’efficience, mais il ne
reste plus grand-chose à faire.
Fonction d'ombudsman
A ce titre un commissaire, étonné, se demande comment la fonction d'ombudsman
(p. 14) sera payée ?
Mme DA ROXA lit en entier la phrase citée: « créer une fonction d’ombudsman à
l’écoute de la clientèle et facilitateur dans les relations avec les assureurs ». Elle
indique qu’aujourd’hui, l’IMAD ne peut pas contester les assureurs. Par contre, si les
clients qu’elle suit ne contestent pas les décisions, c’est IMAD qui doit payer ou qui doit
se retirer. M. DECOSTERD ajoute que la volumétrie avait déjà explosé en 2013 et cela
se confirme en 2014 au niveau des prestations des assureurs et il est vrai que les
limites des assurances au premier semestre ont explosé (on est a plus de 400 limites
posées par les assureurs au premier semestre sur les clients de l’IMAD). On peut ainsi
entrevoir le fait qu’il y aura 800 à 1’000 limites posées d’ici la fin de l’année et pour
l’IMAD, ce sont des pertes au final. Ainsi, cela aurait presque pu figurer dans les
mesures d'efficience, dans la mesure où il s’agit de contrer les assureurs et de se faire
financer correctement les prestations.
Mme DA ROXA relève qu’il faudrait peut-être dire qu’il s’agit de contester les refus de
prise en charge par les assureurs et que de ce fait il ne s’agit pas d’un médiateur.
Mme DA ROXA considère que les assureurs doivent payer ce qu’ils ont à payer. C’est
la responsabilité de l’IMAD. Maintenant, on est dans une situation bizarre depuis que le
tiers payant a été introduit. Avant, avec le tiers garant, c’est le client qui réglait la
facture. S’il n’était pas remboursé par l’assurance, c’est lui qui en supportait le préjudice
et l’IMAD était rarement informée. Maintenant c’est l’assureur qui paie directement
l’IMAD mais elle n'a pas de relation contractuelle avec lui. L’IMAD pourrait alors rester
les bras croisés et créer une provision pour débiteurs de 1 à 2 millions de francs, mais
l’idée est de trouver des solutions pour faire payer celui qui doit payer.
Enfin, suite à la remarque des commissaires elle indique qu’elle ne sait pas si cet
objectif est mis en place en 2015 ou 2016, vu la situation budgétaire de l’État, mais
l’IMAD tiendra compte de la remarque des commissaires dans la manière de présenter
le poste.
Ressources, financement et hiérarchie
Un commissaire note que le point 4.5 « ressources et financement » (p. 12) parle
d’« une meilleure connaissance des temps requis pour la formation, pour les colloques
ou encore pour la coordination interne et externe poursuit également le but d’une
optimisation de l’utilisation des temps de travail des collaborateurs, aussi bien dans une
logique de qualité des prestations auprès des clients que d’objectivisation à des fins de
facturation ou d’indemnisation » et ensuite de « l’optimalisation de l’allocation des
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ressources passe également par le renforcement du processus budgétaire et une
décentralisation des responsabilités associées ». Il aimerait des explications à ce sujet.
Mme DA ROXA explique que l’IMAD est dans un processus d’informatisation de la
comptabilité analytique et que cela va de pair avec un processus budgétaire qui va être
remanié pour une décentralisation à chaque fois que cela est nécessaire et de même
pour une centralisation. Ce qui est important de retenir c'est que l’IMAD avance de
manière résolue et déterminée dans des logiques de comptabilité analytique.
S’agissant de l’interrogation d’un commissaire si cette réforme implique moins de
hiérarchie, Mme DA ROXA fait savoir qu’il y a peu de hiérarchie à l’IMAD. Entre elle et
le terrain, il y a 3 niveaux pour 2'300 collaborateurs et une petite vingtaine de cadres
supérieurs.
Un commissaire note, au point 4.4 que « le principal levier d’efficience pour imad
consiste en l’optimisation des temps de déplacement professionnel de ses
collaborateurs ». Il aimerait savoir comment les déplacements sont facturés ?
Mme DA ROXA explique que les temps de déplacement ne sont pas pris en charge par
les assureurs pour les infirmières (alors qu’ils sont pris en charge pour les médecins et
les thérapeutes). Pour l’IMAD, les déplacements représentent quand même 190'000
heures, ce qui n’est pas loin de la moitié des heures prestées. Cela veut dire que
l’IMAD a l’objectif d’avoir des locaux d’où partent les équipes qui soient situés de
manière la plus intelligente par rapport aux bassins de clientèles. Dans un tel cas, il est
possible de rayonner d’une autre manière qu’en faisant des trajets en voiture et il
devient alors possible de gagner du temps en allant à pied ou à vélo électrique. Cela
permet aussi de diminuer le stress dû aux bouchons ou au retard pris dans les
tournées. C'est toute la logique de la mobilité professionnelle, mais il y a aussi la
mobilité informatique. Aujourd'hui, les collaborateurs de l’IMAD ont un smartphone ou
un notebook qui leur permettent d’avoir accès à toutes les informations nécessaires.
En réponse à la question d’un commissaire qui note que ces 200'000 heures
représentent quand même un certain potentiel d’amélioration et qui s’enquiert sur
l’utilisation par l’IMAD d’outils opérationnel permettant de calculer le trajet le plus
rationnel , Mme DA ROXA fait remarquer que l’IMAD doit non seulement optimiser le
parcours de ses collaborateurs, mais il faut également tenir compte d’aspects comme
l'horaire des soins (un contrôle de glycémie doit être effectué vers 7h00 ou 7h30 et pas
à un autre moment de la journée) ou la fonction du collaborateur (le contrôle de
glycémie doit être effectué par une infirmière et non par une aide-soignante). L’IMAD a
ainsi une planification informatisée, mais tous les paramètres ne peuvent l’être. Le pôle
de gestion (une personne pour quarante collaborateurs) s’occupe alors d’examiner
chaque tournée pour qu’elle soit la plus efficace et que cela concerne1’000 tournées
par jour. Par ailleurs, elle fait savoir que des contacts ont été pris avec l’EPFL, mais il
faut bien comprendre qu’il s’agit d’un système multicontraintes. Cela serait relativement
facile s’il ne fallait optimiser que les kilomètres parcourus. Enfin, M. DECOSTERD
ajoute que des tests ont été faits avec du tout intégré, mais les résultats donnaient des
aberrations
Projet de MonDossierMédical.ch
Relevant une contradiction en page 10 ou il est question du projet de
MonDossierMédical.ch depuis longtemps et ou le projet de budget parle maintenant de
projet pilote, un commissaire aimerait donc savoir à quel moment ce projet sortira
réellement de la phase pilote.
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Mme DA ROXA fait savoir que la plateforme d'interaction entre les hôpitaux et l’IMAD
fonctionne bien et qu’il y a de plus en plus de personnes inscrites. Elle précise que, à ce
niveau, le projet n’est plus au stade du pilote et que le point relevé est un projet à
l’intérieur de MonDossierMédical.ch pour pouvoir partager les dossiers de soins avec
les médecins de ville. Il s’agit d’un tableau de bord partagé sur les objectifs de la prise
en charge et pour savoir qui a fait les dernières prises en charge. Chacun a son
dossier, mais il y a une réconciliation sur un partage de dossiers basé sur les objectifs
de prise en charge des patients, c’est cela qui en phase de test. Elle indique qu’il a été
possible d’obtenir un financement de la fondation Wilsdorf, que ce projet devrait
démarrer au mois de mars et le pilote devrait durer sur toute l’année 2015. Enfin, elle
signale que le pré pilote montre un gain dans la qualité de la prise en charge technique,
mais aussi dans le fait que le médecin apprend à parler à l’infirmière et inversement.
Heures facturées
Un commissaire constatant que l’objectif, en termes d’heures facturées, est de 635'000
heures au projet de budget 2015 (p. 16) et que cela correspond à une hausse d’un peu
moins de 10 % par rapport au budget 2014, aimerait savoir si la prévision d’une telle
augmentation est réaliste ? Par ailleurs, si ces heures sont facturées, cela voudrait-il
dire que cela va aussi augmenter les coûts de la santé et, par conséquent, les primes
d’assurance-maladie ?
En réponse à ce constat, M. DECOSTERD estime que cette prévision est réaliste en
fonction de ce que l’on peut voir déjà en 2014, car aujourd’hui, l’IMAD preste déjà un
nombre d’heures relativement important. En effet, elle est en dépassement important du
budget avec plus de 620'000 heures facturées en 2014, mais cela permet de mettre en
perspective le budget 2015 de 635'000 heures. Et Mme DA ROXA de confirmer que
l’IMAD preste déjà un volume supérieur à ce qui était prévu au budget 2014, ce qui
créée des effets de surcharge auprès des collaborateurs.
En réponse au constat sur le fait que l’IMAD est une des seules structures de l'État à
avoir été augmentée, Mme DA ROXA estime que 635'000 heures ne sont pas un
objectif ambitieux car il face a la réalité et L’IMAD devra faire des efforts pour y arriver.
S’agissant des coûts de l’assurance-maladie, Mme DA ROXA fait remarquer qu’il est
possible d’être plus efficient sur le coût per capita, mais s’il y a plus de monde, cela
coûte de toute manière plus cher. Objectivement, on sait que les derniers jours de la vie
d’une personne sont ce qui coûte le plus cher. De ce fait ainsi toujours plus de soins
palliatifs à la maison, ce qui coûte moins cher qu’à l’hôpital, mais cela coûte quand
même cher car il faut se rendre compte que ce qui coûte cher aujourd’hui c’est
l’hyperspécialisation de la médecine. Les soins à domicile représentent 3 % des coûts
de la LAMal alors qu’un rapport de l’OCDE sur la prise en charge de la dépendance
calcule que 70 % des personnes sont prises en charge à domicile et que 62 % des
coûts viennent de structures stationnaires.
Transfert de charge et financier
Un commissaire, constatant que l’hôpital retire de la réduction des temps de séjour à
l’hôpital un gain, aimerait avoir des précisions si ce transfert de patient à l’IMAD
entraîne un transfert financier par rapport aux gains obtenu ?
En réponse à la question, Mme DA ROXA estime que le commissaire pointe du doigt la
limite du principe des vases communicants. En l'occurrence, une augmentation du
contrat de prestation de l'IMAD a été acceptée, même si elle doit tenir compte de la
réduction linéaire de 1 %. La demande de l’IMAD était d’obtenir la dotation prévue
puisqu’elle aura de toute manière fournir le travail prévu, quitte à devoir autofinancer
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ces 12,5 postes. Il est toutefois indéniable qu’il y a un problème de croisement des
courbes à un moment donné.
Les commissaires relèvent que subsiste la question de transfert charge qui devrait de
celui financier cela va permettre au HUG de dégager des postes mais de rester au
même niveau d’ETP à l'hôpital. Ce à quoi Mme DA ROXA rétorque qu’elle trouve que
les commissaires devraient poser cette question au DEAS. Mais ceux indiquent en
cœur qu’ils n’ont pas eu de réponse sur ce point.
Mme DA ROXA indique que l’IMAD est reconnaissante d’avoir été entendue sur la
question de la dotation puisque c’est une préoccupation constate. Mais, s’il revient à
l’IMAD de trouver des solutions lorsque la subvention ne suffit pas, cela ne durera pas
car on va arriver à un système où des manquent de financement risquent d'apparaître.
Mécanismes salariaux, dotation et conséquences des 12ème
Rebondissant sur le constat de Mme DA ROXA, un commissaire craint que les trous
puissent arriver encore plus rapidement si l’État doit avoir recours aux douzièmes
provisionnels (étant donné qu’il n’y a pas d’accord sur le budget pour l’instant). Il insiste
pour dire que cette situation serait encore pire pour l’IMAD car cela veut dire que non
seulement l’IMAD n’aurait pas d’augmentation financière, pas de postes
supplémentaires et en plus elle devrait payer les annuités. Dès lors, le commissaire
aimerait savoir comment cela coûtera à l’IMAD de payer la part 2015 des annuités ?
Mme DA ROXA comprend que les mécanismes salariaux ne sont pas suspendus avec
les douzièmes provisionnels et fait savoir qu’au budget 2014 les mécanismes salariaux
coûtaient 1,72 million de francs. Cela représente environ 2,1 millions de francs avec les
charges sociales auxquelles il faut ajouter que seul 1,5 million de francs est couvert par
l’indemnité. Chaque fois que l’État donne les annuités, cela coûte donc 600'000 francs
en global par année à l’IMAD. M. DECOSTERD ajoute qu’ils représentent le montant
net pour l’IMAD et que s’il n’y a aucune augmentation de l’indemnité, et que rien n’est
assumé par l’État, cela coûtera 2,1 millions de francs en 2015 à l’IMAD.
Le commissaire relève qu’une dotation de 53,5 ETP est requise dans le cadre du
budget 2015 (p. 23), dont 41 ETP doivent être assumés par le budget et 12,5 ETP
autofinancés par l'institution (ce qui représente 1,4 million de francs). Dès lors, dans le
cas des douzièmes provisionnels, l’IMAD ne pourrait pas engager ces 53,5 ETP, mais
peut-être les 12,5 EPT autofinancés ?
M. DECOSTERD considère que les douzièmes provisionnels posent de toute façon un
problème. En effet, il estime que c’est différent si l’annuité est décidée au moment où le
budget est voté, par contre, si les douzièmes provisionnels sont votés et que, en plus,
l’IMAD a l’obligation de verser les mécanismes salariaux, cela semble être une
injonction paradoxale. Mme DA ROXA indique qu’elle n’a pas le souvenir que les
mécanismes salariaux aient été accordés dans le cas des douzièmes provisionnels.
Suppléance parentale
Un commissaire relève, en page 17, que les heures facturées en matière d’aide
comprennent l'aide pratique, la suppléance parentale et les grands nettoyages. Il
demande si la suppléance parentale évoquée en page 17 a un lien avec la suppléance
parentale évoquée précédemment.
Mme DA ROXA explique qu’il faut distinguer les heures facturées en matière de soins
et en matière d’aide pratique. Étant donné que l’aide pratique n’est pas remboursée par
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la LAMal, il faut dissocier ce que relève de la LAMal du reste. S’agissant de la
suppléance parentale elle fait savoir qu’il ne s’agit pas de la même. Aujourd’hui, cela
correspond à quelques heures lorsqu’une maman se casse par exemple une jambe. On
n’est pas du tout dans la logique du dispositif massif nécessaire pour un enfant
gravement malade.
Rapport Charge /Revenu
Un commissaire constate que l’IMAD a 220 millions de francs de charges pour une
facturation, représentant environ 70 millions de francs (cf. p. 23), soit un rapport
d’environ un tiers entre les deux !
Mme DA ROXA renvoie le commissaire à la présentation faite chaque année par l’IMAD
sur les quatre catégories de prestations qu’elle fournit. Il y a tout d’abord les prestations
orientées cœur de métiers et LAMal qui sont facturées pour une partie. C’est ce
montant d’environ 70 millions de francs. Il y a également les prestations de formation,
d’entreprise formatrice, etc. qui sont normalement couvertes par la subvention. Il y a
également les missions d’intérêt général qui doivent, en principe, être couvertes par la
subvention (moyennant le contrat de prestations et la liste claire de ce que l’IMAD doit
faire dans ce domaine). Enfin, il faut savoir que l’IMAD doit prendre en compte le RDU
dans ses tarifs. Cela veut dire que, en fonction du revenu de la personne, l’IMAD délivre
la même prestation, mais ne facture pas le même montant. Cela représente pas loin de
7 millions de francs et implique que l’IMAD serait ainsi plutôt près de 77 millions de
francs facturables.
En réponse au commissaire qui note que 30 % des prestations sont facturées et que ce
taux est beaucoup plus bas qu'à l'hôpital, Mme DA ROXA confirme que ce taux est de
45 % concernant les prestations facturées aux assureurs par l’hôpital avec le nouveau
financement hospitalier. Cela étant, si les assureurs payaient les heures de
déplacement, l’IMAD pourrait avoir de meilleurs résultats que l’hôpital. Mme DA ROXA
fait également remarquer que le commissaire compte 30 % du montant du budget de
l’IMAD, mais certaines prestations n’émergent pas au périmètre LAMal. Dès lors, il
faudrait rapporter ce que l’IMAD facture au coût que cela représente pour l’IMAD pour
trouver le pro rata. Il faut également voir que l’obligation d’admettre nécessite de
déployer des dispositifs pour pouvoir y faire face. Toutefois, si on prend les chiffres
froids, 30 % des coûts sont effectivement financés par des facturations, le reste étant à
la charge du canton.
Mme DA ROXA indique que les prestations de formation font partie des missions de
l’IMAD inscrites dans le contrat de prestation (cf. p.4), et que ces chiffres figurent en
principe dans le contrat de prestations.
A la demande du commissaire ces chiffres seront fourni aux commissaires et, si les
commissaires le souhaitent, ils peuvent être intégrés dans l'exposé des motifs chaque
année.
Déficit pouvant être absorbé par imad grâce aux non-dépensés des exercices
précédents
En réponse à un commissaire qui lit en p. 27, que « le déficit pouvant être absorbé par
imad grâce aux non-dépensés des exercices précédents, le projet de budget présenté
et les postes prévus permettent à imad de faire face à l’augmentation du volume de
prestation importante dans le cadre des soins à domicile » et qui aimerait ainsi savoir
comment l’IMAD fait pour absorber les déficits, Mme DA ROXA explique que l’IMAD a
eu du non-dépensé en 2012 et 2013.
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A la suite de l’étonnement du commissaire de cette situation dans la mesure où le
discours de l’IMAD consiste à dire qu’elle n’y arrive pas avec son budget, Mme DA
ROXA corrige la remarque du commissaire en indiquant que le discours de l’IMAD
consiste à dire qu’elle n’y arrive pas avec les postes dont elle dispose. Aujourd’hui,
l’IMAD facture beaucoup plus que ce qu’elle devrait facturer par poste de travail si elle
avait des rythmes normaux et acceptables en termes de qualité de prise en charge pour
les infirmières. Et le problème est que l’IMAD soit autorisé à engager des postes pour
faires des prestations.
Elle souligne que l’IMAD fournit beaucoup de prestations sur des gens très chargés, ce
qui a des conséquences importantes sur leur état de santé. Cela fait rentrer des sous et
conduit l’IMAD à finir l’année avec du non-dépensé alors qu’elle aimerait pouvoir
disposer de ces ressources pour augmenter le nombre de postes et pouvoir assurer les
soins à l’extérieur. Elle relève que le problème est d’avoir des ETP en contrat fixe pour
ne plus travailler avec des intérimaires qui coûtent 1,5 fois le prix d’un poste fixe. Cela
permet également d’avoir des gens formés et supervisés pour délivrer les prestations
parce que les recettes suivent (même si ce n’est qu’un tiers). Logiquement, l’IMAD ne
devrait pas faire de boni, mais il faudrait alors pouvoir engager des postes fixes, même
en cours de budget, lorsque la facturation augmente.
Mme DA ROXA ajoute que, au fur et à mesure, la subvention et les postes seront
davantage calés, le différentiel va diminuer. Il arrivera ainsi un moment où les marges
de manœuvre diminueront, mais où cela correspondra à la réalité. En étant bien calé
sur la subvention, les postes et la facturation, l’IMAD devrait être proche de l’équilibre.
En tout cas pour la fin de la durée du contrat de prestation, Mme DA ROXA peut dire
que l’équilibre est assuré.
Personnel et frontaliers
Un commissaire aimerait savoir si l’IMAD arrive à trouver des collaborateurs et avec qui
ceux-ci sont en concurrence, ainsi que le pourcentage de frontalier ?
Mme DA ROXA répond que cela commence à devenir compliqué de trouver des
collaborateurs. Quant à la concurrence, elle a essentiellement lieu avec l'hôpital. Pour
autant, l’IMAD a des atouts à faire valoir en termes d’attractivité des postes, elle est
ainsi en train de développer une vraie stratégie au niveau du recrutement pour aller
dénicher des talents. Par ailleurs, il faut aussi tenir compte de l’incertitude liée au vote
du 9 février 2014.
Au sujet des frontaliers, elle fait savoir, de mémoire, qu’il s’agit de 31 % du personnel
soignant.
Cloisonnement des activités
Au sujet des cloisonnements qui existent de longue date aux dires des commissaires,
Mme DA ROXA confirme qu’il existe un cloisonnement, mais au niveau financier en
revanche, le réseau de soin commence à se parler, comme le projet
MonDossierMédical.ch le montre. Elle indique que c’est le financement qui est
fragmenté entre différents payeurs et au niveau des institutions, cars intellectuellement,
tout le monde comprend qu’il faut avoir une vision systématique, mais les budgets sont
votés institution par institution.
A la suite les commissaires remercient Mme DA ROXA et son service pour la réponses
aux questions et la documentation dont la qualité s’est significativement améliorée
depuis qu’elle est à la tête de l’IMAD.
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Politique publique L (Economie)
Département de la Sécurité et de l’Economie (DSE)
Aéroport international de Genève (AIG)
Rapporteurs : MM. Roger Deneys et Jean Sanchez
Rédacteur : M. Jean Sanchez
Audition le 30 septembre 2014, à 12 h, au DSE, et le 15 octobre, à 0800, pour l’AIG, à
l’aéroport de Genève-Cointrin
Préambule :
Les deux commissaires remercient les représentants du DSE, soit MM. Pierre MAUDET,
Conseiller d’Etat, Bruno GIOVANOLA, Secrétaire général, Alexandre EPALLE, Secrétaire
général adjoint, Daniel LOEFFLER, Directeur du Service de la promotion économique,
Mmes Catherine LANCE, Secrétaire générale adjointe, Christina STOLL, Directrice
générale OCIRT, ainsi que M. Dominique RITTER, Directeur financier, chargé de la
présentation, annexée au présent, et Mme Marianne CHERBULIEZ pour la tenue du
procès-verbal.
Nous remercions également MM. Robert DEILLON, Directeur général AIG et Pierre
GERMAIN, Directeur financier AIG, pour leur accueil, ainsi que M. Grégoire PFAEFFLI,
pour son premier procès-verbal.
Généralités :
Dans le cadre de sa présentation, M. RITTER évoque une modification d’arborescence,
suite à une réorganisation du DSE, à savoir la suppression de la Direction générale des
affaires économiques (DGAE), le rattachement du registre du commerce (2014) et du
service du commerce (2015) à l’OCIRT.
Au sein de la politique L, la variation du nombre d’ETP est de -5,82, en comparant le
budget 2014 et le projet de budget 2015, sur un effectif total d’ETP au budget 2014, de
132,12 à 126,30, pour le projet de budget 2015.
Le programme L02 (mise à disposition et exploitation d’infrastructures économiques) relatif
à l’aéroport de Genève (AIG), Ports-Francs et Palexpo, ne comporte que des revenus.
M. RITTER indique qu’un montant de 1.9 mios a été prévu en matière d’investissements
pour la politique publique L au PB15.
Programme L01 – Développement et soutien à l’économie
Un commissaire s’inquiète du fait que la diminution de postes affectés à ce programme
puisse affecter les prestations.

PL 11536-A

126/656

Daniel LOEFFLER, Directeur du Service de la promotion économique, rassure tout en
précisant qu’il est encore tôt pour répondre, mais indique que la proximité institutionnelle
entre le Conseiller d’Etat et le Secrétariat général rendent les échanges plus rapides.
M. MAUDET rassure sur la qualité et rappelle qu’il s’agit d’une économie de 2,5 ETP. Le
Magistrat considère qu’il fallait mettre la promotion économique à un niveau stratégique,
directement placé sous sa responsabilité.
Les commissaires remettent en cause certaines valeurs cibles et certains indicateurs. M.
LOEFFLER comprend cette remarque et annonce qu’une stratégie économique est en
cours de rédaction pour être publiée d’ici la fin de l’année, laquelle devrait déboucher sur
des plans d’actions avec des objectifs. Les indicateurs sont restés inchangés depuis l’an
dernier, afin d’éviter de travailler sur des indicateurs qui seraient ensuite obsolètes. L’an
prochain, il y aura des indicateurs calqués sur les objectifs déterminés par les
conventions.
Programme L02 – Mise à disposition et exploitation d’infrastructures économiques
Un commissaire juge positivement le passage des revenus des SIG au programme M02,
précisant que les revenus de l’Etat devrait être centralisé au niveau des finances. Il
s’attendait à ce que les revenus de l’AIG, des Ports-Francs et de Palexpo passent
également au programme M02 et aimerait savoir pour quelle raison tel n’a pas été le cas.
M. MAUDET répond que les revenus liés aux Ports-Francs passeront à la politique M dès
2015 et que la redevance de l’AIG est fixée par la loi, mais hybride car il s’agit d’une part
de 50 % au moins du bénéfice net.
Un commissaire au sujet l’AIG, explique qu’en étudiant la politique publique H, les
commissaires ont abordé la question des frais de police pour l’AIG et évoqués le fait qu’ils
seraient dorénavant payés par l’AIG et s’interroge sur une rétroactivité. M. MAUDET
informe qu’un correctif de 4,5 M° a été obtenu, intégrant une prise en charge partielle des
effectifs de police dédiés à la sécurité de l’AIG.
Il sied de relever que L02 représente 72 % des revenus du projet de budget 2015 de la
politique L.
En ce qui concerne plus particulièrement l’audition de l’AIG, M. DEILLON indique que la
version finale de l’AIG sera soumis à l’approbation du conseil d’administration, pour être
transmis en décembre à la commission des finances et au Conseil d’Etat qui devra
l’approuver le 15 décembre 2014.
L’AIG indique que la situation globale est bonne, voire très bonne, le niveau de croissance
(nombre de passagers) étant supérieur aux attentes. La croissance est plus faible au
niveau des activités commerciales et des redevances aéroportuaires qui ont été
augmentées. L’AIG s’attend à un bénéfice net de 85 millions (moitié rétrocédée au
canton), rappelant qu’en 2013, ce bénéfice se chiffrait à 73 millions. Les 10 millions
prévus dans le budget pour assumer des inconnues de la caisse de pension (CPEG) n’ont
pas dû être utilisés.
Concernant les investissements, 110 millions sur 120 millions ont été engagés, différentiel
expliqué par un décalage dû aux travaux. En 2015, les investissements devraient
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dépasser les 120 millions, notamment dû au nouveau chantier de l’aile est, entièrement
financé par l’AIG.
Pour répondre à nos questions, M. DEILLON explique que le cap des 15 millions de
passagers devrait entraîner l’engagement d’un troisième prestataire. Mais cet acte est liée
à la décision de l’Union Européenne qui devrait se prononcer fin 2015.
En ce qui concerne les conflits sociaux, M. DEILLON indique que des rencontres ont été
organisées avec les syndicats et les entreprises. Deux conventions collectives (Dnata et
Swissport) sont en cours de révision en ce qui concerne la planification horaire.
Programme L03 – Régulation du commerce
Dès 2015, ce programme sera entièrement sous la responsabilité de l’OCIRT.
Sur question d’un commissaire, M. RITTER, Directeur financier, répond que la situation du
SCOM s’améliore au niveau de l’absentéisme, passant d’un taux de 10 % en 2013 à 2,2 %
pour le premier semestre 2014.
S’agissant du SCOM, un commissaire fait remarquer que durant trois ans, il y a eu des
constats, mais pas d’amendes administratives. Il demande si le montant desdites
amendes a été évalué.
M. MAUDET répond que cela est difficile à évaluer. Si un constat est fait, cela débouche
d’abord sur un droit d’être entendu, puis sur un avertissement et une remise à l’ordre. Il y a
des amendes administratives pécuniaires et d’autres, qui sont en réalité plus efficaces,
consistant en la fermeture du commerce durant un temps donné, ce qui n’est pas
quantifiable. M. MAUDET souligne les nouvelles synergies au sein du DSE, entre le
service du commerce, désormais sous la direction de l’OCIRT, et la police.
Un commissaire demande si les 2.25 ETP auxiliaires qu’il y a sur le programme L3 vont
être intégrés en ETP fixes ou s’ils remplissent de réelles missions temporaires et sont
destinés à rester en auxiliaires. M. MAUDET attend notamment le vote de la LRDBH par
le Grand Conseil pour évaluer les besoins RH.
L04 – Surveillance du marché du travail
Un commissaire demande si les 1.5 ETP auxiliaires qu’il y a sur ce programme vont être
intégrés en ETP fixes ou s’ils remplissent de réelles missions temporaires et sont destinés
à rester en auxiliaires.
Mme Christina STOLL, Directrice générale OCIRT pense qu’il y a une réserve d’auxiliaire
dans le budget pour REG@, même si le projet est gelé pour le moment, pour le chef de
projet. Il y a, par ailleurs, un poste pour une réelle activité d’auxiliaire au niveau de la main
d’œuvre étrangère.
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Politique publique M (Finance et impôts)
Département des finances (DF)
Rapporteurs : MM. François Baertschi et Edouard Cuendet
Remerciements
Les deux commissaires aux finances qui ont auditionné le DF au sujet de la politique
publique M le 25 septembre 2014 tiennent à remercier pour leur disponibilité le
Conseiller d’Etat Serge Dal Busco, ses collaboratrices et collaborateurs. Les
commissaires soulignent également la qualité de la documentation remise avant et
pendant l’audition.
Politique M
Fiscalité immobilière
Parmi les sujets prioritaires, le Conseiller d’Etat évoque la réévaluation du parc
immobilier.
Le Directeur général de l’AFC indique que les propriétaires vont prochainement
recevoir un questionnaire, élaboré avec différents milieux, dont la CGI, afin de
permettre la valorisation du parc immobilier non loué. Par la suite, le dépouillement et
l’analyse seront effectués en collaboration avec l’entreprise Wuest & Partners, selon
la méthode dite « zurichoise ».
Un commissaire rappelle que le Conseiller d’Etat David Hiler avait précisé que le but
était d’atteindre une neutralité fiscale.
Le Conseiller d’Etat répond que la préoccupation du Gouvernement porte sur
l’imposition élevée de la fortune dans le canton. Le Conseil d’Etat va tenter de
corriger ce phénomène. Il n’est donc pas question de saisir l’occasion de la
réévaluation du parc immobilier pour augmenter les recettes fiscales.
Un autre commissaire s’intéresse aux conséquences de cette valorisation pour les
petits revenus, par exemple pour des personnes âgées qui ont un bien immobilier
important mais des revenus modestes. Il fait également référence aux grandes
fortunes immobilières qui pourraient être découragées par une valorisation trop
importante.
Le Conseiller d’Etat convient du fait qu’il faudra être attentif à ces aspects. Pour les
petits revenus, un bouclier fiscal pourrait atténuer l’effet de la réévaluation.
Imposition des entreprises
M. Dal Busco expose que le Conseil fédéral vient de publier son projet relatif à la
réforme de l’imposition des entreprises (RIE III). Le délai pour la procédure de
consultation arrive à échéance en janvier 2015. Dans ce contexte, Genève a
l’intention de défendre une position conjointe avec le canton de Vaud. Pour ces deux
cantons, le système des « licence boxes » ne s’applique pas vraiment. Ils ne sont
pas non plus très favorables au concept des intérêts notionnels. La solution passe
par la baisse du taux d’imposition.
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A cet égard, le canton de Vaud a décidé de trouver une solution consensuelle, à
savoir un taux unique et des mesures compensatoires en faveur des personnes
physiques, notamment au niveau des allocations familiales. A Genève, cette marge
de manœuvre a déjà été largement utilisée : on a procédé à une augmentation des
allocations familiales et à un ajustement de la fiscalité des familles. Il ne resterait que
l’augmentation de la participation des entreprises au financement de la petite
enfance.
Sur ce point, un commissaire relève que le taux de perception pour les allocations
familiales est déjà très élevé à Genève et atteint presque la limite supérieure légale.
Si on l’augmente encore pour la petite enfance, on atteindrait des taux de 2,6 ou
2,7%, alors qu’à Zurich, dans le domaine bancaire par exemple, la perception est de
1%. Le signal serait donc très négatif pour les entreprises.
Le Conseiller d’Etat ajoute que les compensations proposées par le Conseil fédéral
sont très éloignées de celles auxquelles on pouvait s’attendre, essentiellement pour
des raisons politiques. Genève et Vaud font du lobbying pour améliorer cette
situation.
M. Dal Busco précise que le Conseil d’Etat considère que l’introduction d’un impôt
sur les gains en capital privés, pour compenser les pertes fiscales, serait une très
mauvaise idée. En effet, dans notre pays, il a été décidé de taxer la fortune, il n’est
pas possible d’imposer en plus l’accroissement de la fortune à travers un impôt sur
les gains en capital. Il faut choisir l’un ou l’autre.
Un commissaire abonde dans ce sens. Une imposition des gains en capital privé
couplée à un impôt sur la fortune serait une catastrophe pour l’attractivité fiscale du
pays. Ici aussi, le signal donné est très négatif.
La discussion porte ensuite sur les actions de lobbying concrètes menées par le
Conseil d’Etat à Berne afin de faire valoir son point de vue. Le Conseiller d’Etat
regrette qu’aucun parlementaire genevois n’ait participé à la présentation du projet
de réforme des entreprises par Mme Widmer-Schlumpf. M. Dal Busco estime que
ces actions ont porté leurs fruits et ont par exemple permis de modifier la répartition
du milliard de pertes fiscales pour la Confédération qui, à l’origine, était encore plus
défavorable à Genève.
Imposition d’après la dépense
Un commissaire exprime sa préoccupation au sujet des conséquences d’une issue
négative de la votation du 30 novembre 2014 sur les forfaits fiscaux.
M. Dal Busco plaide pour le maintien de cette forme d’imposition qui rapporte environ
120 millions d’impôts sur le revenu et 20 à 30 millions d’impôt sur les successions en
ligne directe. Si le forfait est aboli, ces personnes seront soumises à l’imposition
ordinaire et ne payeront plus l’impôt sur les successions en ligne directe. En cas de
suppression, le Conseil d’Etat serait quasiment contraint d’envisager de taxer une
partie de ces successions.
Un commissaire relève que si l’imposition au forfait est supprimée, les contribuables
concernés ne vont pas rester à Genève, compte tenu d’un impôt sur la fortune
prohibitif au taux marginal de 1%. Si, en plus, le Conseil d’Etat menace ceux qui
auraient malgré tout l’idée de rester avec un impôt sur les successions en ligne
directe, ils partiront immédiatement. Ici aussi, il faut faire attention aux signaux
donnés.
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Pour le Conseiller d’Etat, le pire scénario serait l’acceptation de l’initiative genevoise
et le refus de l’initiative fédérale. Tous les forfaitaires quitteraient le canton pour
s’établir dans un canton voisin.
Le Directeur général de l’AFC abonde dans ce sens en précisant que si l’initiative
genevoise passait, elle entrerait en vigueur le 1er janvier 2015. Si l’initiative fédérale
était acceptée, le couperait serait moins fort, car Genève disposerait alors d’un peu
plus de temps pour se retourner.
Gestion du contentieux
Un commissaire s’intéresse à la gestion du contentieux, notamment dans les cas où
l’Etat poursuit des contribuables sur la base d’actes de défaut de biens (ADB) en
raison d’impôt non payés. Il s’inquiète des effets sociaux de cette situation.
M. Dal Busco insiste sur le fait que le but n’est pas de couler les contribuables, mais
d’encaisser l’argent dû à l’Etat en trouvant des arrangements acceptables. Il a pu
constater que l’AFC entrait en matière avec bienveillance dans des situations
problématiques. Si les contribuables sont de bonne foi, on peut toujours trouver une
solution.
Concernant les contrôles de manière plus générale, on constater des problèmes
avec certains mandataires.
Le Directeur général de l’AFC décrit la procédure de recouvrement qui comprend
l’octroi quasiment automatique de délais de paiement. Il relève que le budget montre
des irrécouvrables pour 88 millions. Concernant les ADB, l’AFC incite les
contribuables à les racheter lorsqu’ils sont revenus à meilleure fortune. Au sujet des
contrôles, il relève que le travail des taxateurs fait ressortir un impôt supérieur de
600 millions à ce qui aurait été encaissé sans vérification des déclarations.
Un autre commissaire estime que, par égalité de traitement avec les autres
contribuables, les dettes fiscales doivent être payées comme n’importe quelle dette.
Il constate que l’on se préoccupe toujours du contrôle des gros contribuables. Il
souhaite savoir ce qu’il en est des 30% de contribuables qui ne paiement pas un
franc d’impôt. Il estime que l’optimisation fiscale vers le bas existe tout autant que
l’optimisation fiscale vers le haut.
Le Directeur général de l’AFC répond que l’Administration ne mène plus d’actions
ciblées. Le système informatique permet de mettre en évidence les incongruités,
aussi en ce qui concerne les personnes qui ne paient pas d’impôts. Les vérificateurs
procèdent aux contrôles adéquats.
M. Dal Busco intervient pour dire qu’il souhaite que l’administration s’améliore dans
la manière de traiter les contribuables. Des courriers vont être adressés aux
contribuables, notamment à ceux qui contribuent grandement. Il s’agit de faire preuve
d’empathie vis-à-vis des contribuables.
Un contribuable se féliciter d’une telle démarche qui se pratique déjà dans d’autres
cantons.
Pièces justificatives
Un commissaire relève qu’il faut, semble-t-il, joindre davantage de pièces
justificatives à Genève que dans le canton de Vaud.
Le Directeur général de l’AFC répond que le canton de Vaud dispose d’une loi qui
oblige l’employeur à envoyer le certificat de salaire directement à l’administration
3
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fiscale. Tel n’est pas le cas à Genève. En revanche, le canton de Vaud n’est pas en
mesure de déterminer le montant récolté grâce au travail des taxateurs, par rapport
aux déclarations initiales. Pour Genève, il a évoqué un montant de 600 millions. Par
ailleurs, à son avis, il est plus facile de joindre les pièces au moment de remplir la
déclaration, plutôt que de devoir les retrouver plus tard sur demande de l’AFC.
Le Conseiller d’Etat est d’avis qu’on devrait pouvoir regrouper les demandes
d’éclaircissements provenant des différents services (service des titres, service
immobilier), ce qui nécessiterait un changement au niveau de l’informatique.
Un autre commissaire déclare partager l’avis de l’AFC concernant l’adjonction des
pièces directement à la déclaration. Il relève notamment que tous les documents
bancaires sont formatés selon les exigences du fisc. Par ailleurs, il se déclarer
opposer à l’instauration d’un impôt à la source pour les contribuables genevois. Il
s’oppose au fait que l’employeur puisse connaître le montant des acomptes
provisionnels de son employé. Cela permettrait en effet facilement de reconstituer la
part d’endettement et de fortune de la personne concernée.
La discussion porte ensuite sur le projet d’imposition à la source qui n’avait pas
abouti.
Traitement des déclarations et délais
Un commissaire s’intéresse au nombre de taxations par ETP. Il constate que la
valeur cible est 2'600. Or, pour le PB 2015, le nombre diminue à 2'400.
Le Directeur général de l’AFC explique que l’AFC est soumis aux mêmes restrictions
de personnel que le reste de l’administration et qu’elle essaye d’automatiser le plus
possible les déclarations les plus simples. Seules les déclarations plus compliquées
sont traitées manuellement. Cela prend plus de temps au taxateur, d’où le nombre de
déclarations traitées en diminution.
M. Dal Busco évoque la nécessité pour l’AFC d’avoir un flux aussi homogène que
possible. Le fait que seules 20% des déclarations arrivent à l’AFC dans le délai du
31 mars pos des problèmes en termes de répartition du travail.
Le Directeur général de l’AFC constate une augmentation considérable du nombre
de demandes de délai à fin juin pour le retour des déclarations : il y en avait 58'000
en 2011, 79'000 en 2012 et 82'000 en 2013. Cela pose des problèmes pour les
économètres qui ont besoin de chiffres précis dans le cadre de l’établissement du
budget. L’AFC espère que la réintroduction des émoluments permettra de faire
baisser le nombre des demandes de délais.
Un commissaire se demande s’il ne faut pas relativiser cette problématique, puisque
les déclarations qui influent vraiment sur les rentrées fiscales sont celles des gros
contribuables, qui arrivent de toute façon plus tard.
Le Directeur général de l’AFC relève que les déclarations reçues donnent tout de
même aux économètres des tendances au niveau des salaires et des revenus. Moins
l’AFC a de déclarations, moins les tendances qui sont dégagées sont fiables.
Un autre commissaire demande si d’avril à juin, le personnel de l’AFC est désœuvrée
du fait que les déclarations arrivent avec retard.
Le Directeur général de l’AFC répond par la négative. A titre d’exemple, il indique
qu’au service des titres, les collaborateurs doivent réaliser 60 états de titres par jour,
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soit un état toutes les 8 minutes, ce qui est considérable. L’AFC est l’un des rares
administrations à avoir des objectifs quantitatifs pour chaque collaborateur.
M. Dal Busco confirme qu’un véritable processus industriel a été mis en place.
Traitement des « rulings » fiscaux
Un commissaire indique avoir entendu à plusieurs reprises, dans le monde
économique, que la durée pour obtenir des décisions sur des « rulings » fiscaux était
trop longue à Genève, ce qui pose un problème d’attractivité et de compétitivité, par
rapport à Zurich notamment.
Le Conseiller d’Etat indique avoir également eu vent de tels problèmes. Genève est
en compétition sur ce point avec d’autres cantons et manque de ressources, de
personnel très qualifié, pour traiter ces dossiers.
Le Directeur général de l’AFC indique qu’il y a trop de demandes de « ruling ». Il a
rencontré divers experts du domaine afin de trouver des solutions. Il est difficile
d’estimer le nombre de personnes nécessaire à cet effet. Il faut en tous cas que les
demandes soient bien présentées et précises. Une idée serait de percevoir un
émolument pour le traitement de telles demandes. Cela permettrait peut-être de faire
un tri.
Prévisions de croissance économique
Un commissaire exprime sa préoccupation au sujet des prévisions économiques
présentées dans le projet de budget 2015. Elles lui paraissent beaucoup trop
optimistes en ce qui concerne Genève, puisque l’on parle de 2,5%. Il estime qu’il ne
faut pas sous-estimer les conséquences politiques de cette situation. En effet, si la
Commission des finances ou le Grand Conseil se met d’accord sur des diminutions
de charge de 10 millions par exemple, mais que, par la suite, on leur annonce une
diminution de recettes fiscales de 50 millions, l’exercice est plutôt vain.
Le Conseiller d’Etat approuve ces propos, mais il relève que le Conseil d’Etat n’a pas
de marge de manœuvre en l’espèce, dans la mesure où il intègre dans le budget les
chiffres qui lui sont indiqués. Si l’on constate une dégradation brutale, elle est
effectivement reportée sur le budget.
Un économètre de l’AFC relève que les commissaires reçoivent des indications sur la
sensibilité des estimations par rapport à la variation du taux de croissance : pour les
personnes physiques, 1% de variation à la hausse ou à la baisse représente environ
65 millions de francs.

5

133/656

PL 11536-A

Politique publique O (Autorités et gouvernance)
Grand Conseil et Secrétariat général du Grand Conseil

Rapporteurs : MM. Alberto Velasco et Patrick Lussi
Rédacteur : M. Alberto Velasco

Audition du 23 septembre 2014
Représente le Secrétariat général du Grand Conseil :
Mme Maria Anna HUTTER, secrétaire générale
Procès-verbaliste : M. Raphaël Audria
En préambule Mme HUTTER explique que le Bureau a déposé son projet de budget,
comme il le fait depuis le début de l’autonomie du Grand Conseil avec un montant
global différent de celui qui se trouve dans le projet de budget du Conseil d’Etat. Elle
note que le montant inscrit par le Conseil d’Etat est de 12'592'617 francs alors que
le montant du Bureau initialement déposé auprès du Conseil d’Etat était de
12'932'617 francs. Elle relève que la différence est de 340'000 francs.
Elle relève qu’il ne s’agit pas principalement d’une question de budget mais bien d’une
question relative à l’autonomie du Grand Conseil, plus largement une question de
respect du Grand Conseil de la part du Conseil d’Etat. Elle ajoute, que le Bureau s’est
déjà exprimé à ce sujet mais qu’il s’exprimera encore jeudi prochain à ce sujet.
Ensuite, elle précise qu’elle a la charge de préparer le budget du Grand Conseil en
respectant les directives données par le Bureau et que c’est celui-ci qui dépose le projet
de budget du Grand Conseil auprès du Conseil d’Etat. Elle relève que toutes les bases
légales nécessaires sont existantes pour le faire. Elle remarque que c’est la première
fois depuis 17 ans – c’est-à-dire depuis l’autonomie du Grand Conseil et de son
secrétariat – que le Conseil d’Etat modifie le projet préparé par le Bureau du Grand
Conseil sans son accord.
Mme HUTTER insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas principalement de la question du
montant mais que la problématique se pose au niveau institutionnel. Elle relève que
l'argument du Conseil d’Etat est de dire que c’est la Commission des finances qui
votera en dernier ressort mais elle s’inscrit en faux quant à cette affirmation car il faut
maintenant que les députés trouvent les 340'000 francs ailleurs pour rétablir le montant
initial du projet du Bureau. Elle rappelle que la question est institutionnelle en ce sens
qu’il n’est pas possible de comparer les procédures relatives aux projets de budget du
Pouvoir judiciaire avec celle du Grand Conseil. Elle insiste sur le fait qu’il y a une
nouvelle disposition constitutionnelle que le Conseil d’Etat interprète à sa manière et
que le Bureau lui répondra pour contester cette interprétation. Elle remarque que le
Conseil d’Etat estime que le Grand Conseil doit être traité de manière similaire au
Pouvoir judiciaire mais précise que le Bureau ne se rallie pas à cette position. En
l’occurrence, elle souligne que le constituant a voulu donner une plus grande
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autonomie au Pouvoir judiciaire alors qu’il n’avait pas besoin de le faire pour le
Grand Conseil puisque que celui-ci avait déjà cette autonomie. Elle explique que le
Conseil d’Etat interprète cela à l’envers.
En ce qui concerne le Grand Conseil, les commissaires expliquent qu’il n’est pas
admissible de revenir sur l’aspect de l’autonomie. Ils notent qu’en réduisant le budget
du Grand Conseil tel que préparé par le Bureau, le Conseil d’Etat oblige les députés à
trouver une coupe ailleurs au cas où l’on devrait rétablir la somme présentée par le
Bureau du GC. Ils constatent la prise de liberté contestable du Conseil d’Etat et
demandent si l’abus est tel qu'il induirait une invalidation du budget.
Mme HUTTER répond que l’on ne peut pas aller jusqu’à ce point et explique la pratique
qui prévalait auparavant: le Bureau déposait son budget fin juin/début juillet et pendant
l’été, le Conseil d’Etat le contactait pour demander faire des efforts sur certaines
rubriques. Elle souligne qu’en général le Bureau le faisait et note que l’année passée le
montant consacré au renouvellement des ordinateurs des députés a été diminuée afin
de contribuer à l’effort général d’assainissement des finances. Pour le projet de budget
2013, le Bureau a aussi opéré à une réduction de 100'000 francs à la demande du
Conseil d'Etat. Ensuite, elle explique que cette année, le Bureau n’a pas été contacté,
que M. LONGCHAMP a discuté brièvement avec le président et elle-même lors de la
soirée du 4 septembre et qu’ils ont été mis devant le fait accompli le lendemain. Elle
insiste sur le fait que le Bureau prendra position jeudi prochain et que son interprétation
de la constitution et de la loi est conforme à la volonté des constituants. A la demande
d’un commissaire elle indique qu’il faudra rétablir le montant initial, car elle relève son
souci notamment pour l’avenir. Elle note que dans le montant en question, il y avait la
couverture des indemnités nécessaires pour les deux séances supplémentaires qui ont
déjà été prévues pour l'année 2015.
Enfin, elle ne souhaite pas que cela constitue un précédent pour l’année prochaine et
insiste sur la question institutionnelle de l’autonomie que cela pose.
Un commissaire indique que la Commission des finances pourra trouver cette somme
sur la rubrique du Conseil d’Etat dédiée aux voyages par exemple.
Rubrique 30
Un commissaire souhaite avoir des précisions sur la rubrique 30 et sur les jetons de
présence versés. Il souhaite connaitre l’origine de l’augmentation de cette ligne de
120'000 francs.
Mme HUTTER note que le gros de l’augmentation a été fait en 2014, et souligne qu’une
partie de l’augmentation des jetons de présence retournera dans l’escarcelle de l’Etat
par le biais des impôts. Elle remarque que c’est une opération quasiment neutre pour
l’Etat étant donné que pour 2014, il a aussi fallu intégrer les suppléances. Mme
HUTTER note que la prévision pour les jetons de présence pour cette année est de
l’ordre de 4,6 millions et explique que tout a été utilisé parce que cette année, il y a eu
deux séances extraordinaires en plus des commissions qui siègent beaucoup. Elle
relève que le montant est calculé au plus juste et dit que les 120 000 francs de plus
pour 2015 sont uniquement prévus pour les deux séances supplémentaires, ceci pour
essayer d’avancer avec l’ordre du jour.
Un commissaire demande s’il y a eu un chiffrage du coût de l’adaptation des lois issues
de la nouvelle constitution.
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Mme HUTTER répond que malheureusement pas. En lien avec cette question, elle
aborde la rubrique 31 et note que la nouvelle constitution induit des frais d’avocats et
des mandats qui ne pourront pas être réduits car les deux premiers cas pour lesquels la
Chambre constitutionnelle a été saisie concernent directement le Grand Conseil. Elle
fait référence notamment à l’initiative 146. Elle remarque qu’il y a un risque d’avoir plus
de recours et que cet aspect rejoint la question.
Le commissaire demande s’il s’agit bien de la ligne 3132 car il constate que le montant
a doublé.
M. HUTTER le confirme mais précise que sur cette augmentation sont prévus les
montants pour la diffusion des débats. Elle souligne qu’il y a à la fois le montant pour
les frais d'avocats et pour la retransmission des débats.
En réponse à la question d’un commissaire qui demande combien coûte un avocat pour
le traitement de ces recours, Mme HUTTER dit qu’elle négocie généralement le prix aux
alentours de 350 à 450 francs de l’heure. Et, s’agissant du coût d’un recours, Mme
HUTTER répond que cela varie entre 6000 et 20 000 francs. Elle note qu’il est très
important que le Grand Conseil puisse défendre ses décisions et partant les décisions
populaires.
LEMAN BLEU
Les commissaires abordent la question concernant la retransmission des débats par
Léman Bleu en faisant référence à un objet parlementaire. Ils demandent ce qu’il en est
en soulignant qu’il y a pas mal de citoyens qui s’intéressent à cette retransmission.
Mme HUTTER explique que la proposition de résolution a été refusée et que cela
implique la confirmation du mandat au Bureau. Elle insiste sur le fait que le Bureau tient
à une retransmission la plus large possible. Elle précise que le Bureau a exploré toutes
les possibilités techniques et qu’il communiquera probablement sa décision jeudi
prochain. Mme HUTTER explique encore que des contacts avec l’OFCOM ont été pris
notamment dans l’optique de se conformer à la loi fédérale (LRTV).
Un commissaire relève que le problème est que les genevois notamment âgés sont
habitués à Léman Bleu. Il se pose la question de savoir s’il ne serait pas possible
d’acheter une fibre et demande si le rôle de Léman Bleu sera préservé.
Mme HUTTER répond que le Bureau prendra une décision jeudi. Elle explique qu’il n’y
a plus les budgets pour la diffusion par Léman Bleu car cela a été enlevé par le Grand
Conseil pour le budget 2014. Elle remarque que les 200 000 francs qui ont été rajoutés
par le Bureau sont dévolus à la diffusion des séances la plus large possible, et pour
payer le régisseur qui coûte 30 000 francs par année, ceci principalement pour le
streaming, notamment pour piloter les caméras.
Au sujet de la possibilité d’ouvrir un canal spécifique au Grand Conseil et la possibilité
de louer à SIG des fibres optiques, Mme HUTTER pense qu’ils sont sur la bonne voie.
Elle souligne encore que Léman Bleu ne veut pas baisser son prix et que cela
conduirait à une soumission à la LIAF si, par hypothèse, ils choisissaient de rétribuer
Léman Bleu selon ses prétentions.
Sur cette volonté de diminution elle explique qu’ils souhaitent éviter un PL LIAF qui
n’est pas adapté à un achat de prestations télévisées. Elle redit aussi qu’il n’y a pas de
budget prévu pour le moment.
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Mme HUTTER ajoute que même s’il y avait des crises récurrentes avec Léman Bleu, il
était possible de leur dire de ne pas couper la transmission des séances du Grand
Conseil alors que maintenant, pour respecter les normes de l’OFCOM, cela serait
impossible. En d’autres termes, le Grand Conseil pourrait payer mais sans pouvoir
donner d’instructions. Elle souligne que le Bureau est persuadé du fait qu’il faut diffuser
les débats aux citoyens.
Un commissaire relève que les débats de la Ville de Genève sont très regardés et
déplore le fait qu’il n’y ait pas de diffusion des débats du Grand Conseil. Tout en
rappelant l’obligation de dignité des députés lors des débats, il encourage le Bureau à
agir au mieux pour les citoyens en matière de diffusion des séances du Grand Conseil.
Enfin il demande s’il y aurait un coût supplémentaire si un canal spécifique de diffusion
devait être mis en place.
Mme HUTTER explique qu’il faudrait payer un le régisseur, ce qui est déjà le cas, mais
aussi un assistant pour incruster les libellés des débats (c’est-à-dire l’objet traité et
l’orateur).
INVESTISSEMENTS
Mme HUTTER aborde le projet de budget d’investissement et explique qu’il y a un
montant de 600'000 francs de prévus pour des travaux urgents à faire dans la salle. Elle
explique que si la Commission de travaux et le Grand Conseil n’acceptent pas le projet
de rénovation de la salle en son entier, il faudra procéder à des travaux urgents, qui
devront même être prévus dans tous les cas de figure. Elle explique que l’amélioration
de la régie est comprise dans cette somme.
Rubrique 3170
Un commissaire revient sur cette rubrique et demande ce que cela implique,
notamment si c’est sur cette rubrique que l’argent serait prélevé au cas où une
commission souhaiterait aller à l’étranger.
Mme HUTTER précise que les 100’000 francs de frais de transports comprennent le
coût des parkings pour les députés (40’000 à 50'000 francs par année), les
abonnements TPG et les cartes@bonus. Elle précise que les parkings sont payés à
l’heure et non au forfait. En ce qui concerne une commission qui souhaiterait aller à
l’étranger, elle devrait en faire la demande au Bureau et note qu’il n’y a pas de somme
prévue spécifiquement pour cela dans le budget.
Elle précise encore que pour les frais de repas (317010), ce sont les frais de repas des
commissions. (environ 250 000 Fr).
Un commissaire remarque que si les gens reçoivent un abonnement TPG alors ils n’ont
pas besoin de venir en voiture. Il se pose la question quant à la légitimité de payer ces
deux prestations. Il constate qu’il y a une dérive quant aux repas des commissions, en
ce sens qu’une demi-heure de commission est systématiquement perdue et se dit gêné
du fait de manger devant les auditionnées. Il doute de l’utilité de ces repas et pense que
c’est une question à se poser notamment pour la Commission des finances.
S’agissant des abonnements Mme HUTTER répond qu’il y a la possibilité de choisir les
deux prestations et quant aux repas elle répond que toutes les commissions veulent
manger à midi. Elle note que c’est une question à poser au Bureau. Elle rappelle que
l’époque des sandwiches était diététiquement malsaine.
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Rubrique 3179
Un commissaire aborde la rubrique 3179 et demande pourquoi il y a – 170'000 francs.
Mme HUTTER répond que ce montant fait partie de la coupe du Conseil d'Etat qui se
répartit en deux coupes de 170'000 francs (une sur la rubrique 30 et une sur la rubrique
31). Mme HUTTER constate que le Grand Conseil genevois est celui qui coûte le plus
cher en Suisse mais précise qu’une des raisons de cette particularité est que le
financement des partis est inclus dans son budget. Elle précise que c’est la rubrique
3130, plus particulièrement la ligne 313009 intitulé « autres prestations de service
général » budgété à hauteur de 1'980'000 francs (avec 1'400'000 francs pour les partis
et 420'000 francs pour les assistants politiques). Elle précise que ces 1,4 millions se
répartissent en 100'000 francs par groupe, plus 7000 francs par députés appartenant
au groupe.
Rubrique 42
Un commissaire aborde la rubrique 42, remboursement et participation de tiers. Il
demande si cela concerne les députés.
Mme HUTTER répond que c’est une rubrique qui est gérée par l'OPE et qui concerne le
personnel du SGGC.
En réponse au souhait du commissaire de savoir ce qu’il se passe lorsqu’un député ne
peut pas venir parce qu’il est malade, Mme HUTTER répond qu’il ne touche rien sur ses
jetons de présence et précise qu’il y a maintenant les suppléants pour pallier ces
absences.
Le commissaire comprend qu’il n’y a pas de perte de gains pour les députés, ce qui est
confirmé par Mme HUTTER.
Baby-sitting
Un commissaire aborde la question des demandes de prise en charge des frais de
baby-sitting de deux députés et souhaite savoir ce qu’il en est.
Mme HUTTER répond que depuis 2003, le Bureau a inclus une disposition qui
prévoyait que les députés qui en faisaient la demande pouvaient avoir une indemnité
forfaitaire de 20 francs, pour le baby-sitting, mais seulement pour les heures des
séances plénières. Elle relève que ce montant a été augmenté par la suite à 22 francs.
Elle précise que pour les cas prêtant à interprétation, c’est le Bureau qui tranche en
dernier ressort.
Ensuite, elle explique que ce printemps, elle a été saisie d’une demande issue d’un
couple de députés pour obtenir cette indemnité. Elle souligne qu’elle a accepté cette
demande pour les plénières mais que le couple de députés a demandé par la suite à
obtenir cette indemnité pour les commissions. Elle précise que le Bureau a été saisi et
qu’il a décidé, vu l’existence des suppléants et vu que les députés ne sont pas obligés
d’aller dans des commissions qui siègent en même temps, que cette prise en charge
serait possible pour autant que les députés justifient qu'ils n'ont pas pu se faire
remplacer, le montant horaire étant alors de 15 francs de l’heure. Elle explique que la
directive a été modifiée dans le sens d'un examen au cas par cas de toutes les
demandes par le Bureau.
Le commissaire estime qu’il faudrait introduire une nouvelle norme avec un plafond de
revenu et insiste pour que le Bureau fixe un revenu maximum pour obtenir cette
indemnité. Il pense qu’au-delà d’un revenu de 60'000 francs on ne devrait plus toucher
cette indemnité.
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Ligne 313200
M. LUSSI aborde la ligne 313200 pour le Secrétariat général du Grand Conseil et
demande à quoi les 50'000 francs correspondent.
Mme HUTTER répond que cela correspond à des prestations informatiques, plus
particulièrement à un consultant qui est le responsable informatique de l’Assemblée
fédérale. Elle note que cela permet d’avoir un avantage en la matière.
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Procès-verbaliste : Mme Mina-Claire PRIGIONI
Présentation général de la PP O
Un commissaire relève tout d’abord que les députés n’ont pas reçu le PB 2015 dans
sa version imprimée ou en version PDF. Il le regrette car il aurait souhaité pouvoir
bénéficier de l’ensemble du PB 2015 et non uniquement de la partie relative au
département présidentiel.
M. LONGCHAMP répond que le calendrier de la Commission des finances par
rapport à l’examen du projet de budget lui paraît plus rapide que les années
précédentes. Il ne se souvient pas que les auditions en sous-commission aient
débuté les autres années aussi rapidement après la présentation du budget par le
Conseil d’Etat. M. LONGCHAMP relève que s’il est vrai que les commissaires n’ont
pas reçu l’exposé des motifs du PB 2015, ils ont toutefois reçus les documents
détaillés en lien avec le PB 2015 de la PP O, ainsi que l’exposé des motifs y relatif.
En guise d’introduction, M. LONGCHAMP indique que les mesures et mécanismes
généraux du PB 2015 qui sont appliquées à l’ensemble de l’Etat sont également
strictement appliqués au niveau de la PP O. Le budget de cette politique publique est
donc extrêmement stable et, à l’exception des éléments que M. LONGCHAMP
présentera en détails, peut être qualifié de « copié-collé » du budget de l’année
précédente.
M. LONGCHAMP aborde ensuite les quelques éléments particuliers qui méritent
d’être mis en lumière, en particulier au niveau du programme O06 – Exercice des
droits politiques.

PL 11536-A

140/656

En effet, l’année 2015 représente une année relativement chargée et importante en
matière de droits politiques. Tout d’abord, il tient à rappeler que les élections
communales à Genève, ainsi que les élections fédérales se dérouleront en 2015. En
comparaison, en 2014, seule l’élection du Procureur général avait été organisée. Il y
a donc, pour des motifs d’agenda, une variation importante entre l’année 2014 et
l’année 2015. A cela s’ajoute le fait que les nouvelles règles constitutionnelles en
matière d’élections devront être appliquées. Ces deux éléments impliquent des
variations budgétaires importantes.
M. LONGCHAMP rappelle ce qu’impliquent les nouvelles règles constitutionnelles en
matière d’élection. Il rappelle qu’il y a dorénavant, systématiquement, deux tours
partout. Par ailleurs, il faudra procéder simultanément, en ce qui concerne les
élections communales, au dépouillement des résultats concernant les conseils
municipaux et au dépouillement du 1er tour des résultats concernant les exécutifs
communaux. Il ajoute que cela concerne presque la quasi-totalité des 45 communes
le même jour.
D’autre part, il y aura également les élections fédérales à organiser. L’élection du
Conseil national se déroule en 1 tour, à la proportionnelle. En revanche, l’élection du
Conseil des Etats est également soumise à la règle des 50%, ce qui implique qu’il y
aura presque assurément deux tours d’élections pour le Conseil des Etats.
M. LONGCHAMP explique que compte tenu de l’explosion des charges que
l’organisation de ces élections implique, des mesures de restructuration et
d’économie budgétaires ont été prises pour réduire les coûts. L’une des mesures
concerne la suppression de la prise en charge par l’Etat et les communes, lors de
votations et d’élections, de l’affranchissement des enveloppes des citoyens qui
votent par correspondance. Cette mesure permet ainsi de générer 500'000 Francs
d’économie en 2015.
Un commissaire demande si cette mesure ne risque pas de réduire le taux de
participation du vote par correspondance. Il rappelle qu’un député radical avait, à
l’époque, proposé l’introduction de l’affranchissement du timbre pour accroître le taux
de participation aux votations et élections par correspondance.
M. LONGCHAMP tient tout d’abord à souligner qu’aucun autre canton romand ne
connaît la pratique de la prise en charge par l’Etat et par les communes de
l’affranchissement des enveloppes dans le cadre du vote par correspondance.
Ensuite, M. LONGCHAMP observe qu’en ce qui concerne le vote par
correspondance, Genève a connu deux périodes : tout d’abord, la période où le
timbre était payant. Ensuite, la période où le timbre est devenu gratuit. Il y a donc
une comparaison possible entre ces deux périodes. Or, M. LONGCHAMP tient à
souligner que l’élément qui a donné un coup de fouet à la participation est celui de
l’introduction du vote par correspondance.
En revanche, il n’a pas été observé d’amélioration de la participation du vote par
correspondance lors de l’introduction la gratuité de l’envoi de l’enveloppe de vote par
la poste. Dans les faits, la participation n’a donc pas augmenté avec l’introduction de
la gratuité. Par ailleurs, M. LONGCHAMP tient à rappeler que Genève propose un
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panel de possibilités concernant le vote, et notamment le vote électronique qui est
gratuit. Il relève enfin que l’économie que génère la suppression de cette gratuité
n’est pas modeste puisqu’elle représente tout de même 2 millions de francs sur la
législature et 500’00 francs l’année prochaine.
Un commissaire demande quelle serait l’économie générée par la suppression du
vote par correspondance.
M. LONGCHAMP répond que la mesure évoquée par le commissaire ne devrait pas
fondamentalement générer d’économies. En effet, M. LONGCHAMP rappelle qu’il est
obligatoire d’envoyer par courrier le matériel de vote aux électeurs. Or, le matériel
pour voter par correspondance est inclus dans cet envoi, et l’enveloppe utilisée pour
le vote par correspondance est la même. A cela s’ajoute le fait qu’il ne soit pas
certain que le canton ait la latitude de supprimer le vote par correspondance pour
tous les votes et élections fédérales. Il en conclut que ce n’est pas une mesure qui
permettrait de générer d’économies.
M. LONGCHAMP évoque ensuite l’autre réforme proposée par le Conseil d’Etat en
matière d’exercice des droits politiques. Il s’agit de l’introduction d’un dépouillement
par lecture optique ou électronique des bulletins lors d’élections. Il rappelle que cette
mesure permet ainsi de répondre à une recommandation de la Cour des comptes, et
consisterait donc à l’introduction au niveau du dépouillement des résultats lors
d’élections d’un système similaire à celui utilisé lors du dépouillement des résultats
pour les votations. Ce système a l’avantage d’être très sûr, rapide et de n’avoir pas
de risque d’erreurs. Il évite également la double saisie des bulletins.
M. LONGCHAMP rappelle qu’il appartiendra au Grand Conseil de se prononcer sur
cette mesure, le PL étant actuellement en suspens devant la Commission des droits
politiques.
Un commissaire indique que des citoyens l’ont informé du fait qu’ils retrouvaient
souvent des enveloppes de vote non-utilisées dans les poubelles. Il considère cela
comme choquant et se demande s’il ne serait pas opportun d’ajouter une mention
sur l’enveloppe de vote indiquant que les bulletins non-utilisés peuvent être renvoyés
à la Chancellerie. Cela permettrait de rendre les citoyens attentifs et de les
encourager à faire davantage attention à leur matériel de vote. Il conclut que pour sa
part, il se demande s’il ne faudrait pas réintroduire les amendes pour les citoyens qui
ne votent pas.
Mme WYDEN tient tout d’abord à souligner qu’il est difficile de mettre un policier
derrière chaque citoyen et que chacun est responsable de son matériel de vote. Cela
étant, elle observe que les EMS sont un endroit où le risque évoqué par le
commissaire est effectivement plus élevé. Il y a donc une collaboration accrue qui a
été mise en place depuis longtemps entre les directeurs d’EMS et le service des
élections et votations. Cela permet aux directeurs de conserver le matériel de vote
des personnes qui ne sont pas en pleine possession de leurs moyens. Elle souligne
que cette mesure surprend parfois les familles, qui souhaiteraient aider le parent à
voter. Il faut donc leur expliquer que seul le citoyen a le droit de voter et qu’il n’est
pas possible de voter pour quelqu’un d’autre, même sur instruction. Elle conclut donc
que les risques sont maîtrisés de ce côté.
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M. LONGCHAMP ajoute par ailleurs qu’il est nécessaire de remplir la date de
naissance complète dans son bulletin de vote. Or, il n’existe pas de registre
disponible recensant les dates de naissance complète des citoyens. Cette donnée
est très personnelle. A cela s’ajoute les contrôles qui sont faits, et de rappeler à ce
titre qu’il y a quelques années de cela, la fraude d’un conseiller administratif qui avait
voté pour sa fille avait été découverte.
Un commissaire s’enquiert du coût total généré par la mise en place du concept et de
la maintenance du vote électronique. Il se demande si ce système est réellement
meilleur marché que le système de vote par correspondance.
Mme WYDEN répond qu’il ne lui est pas possible de lui donner le coût total de ce
projet depuis sa conception jusqu’à ce jour. Toutefois, elle tient à souligner que le
potentiel d’économies de ce système est très important, en particulier lors des
élections. Elle le chiffre à plusieurs millions de francs.
M. LONGCHAMP ajoute qu’il n’est pas possible d’étendre le système du vote
électronique à toute la population en ce qui concerne les votations fédérales. Il
rappelle qu’il y a un quota d’environ 30% à ne pas dépasser. D’autre part, il rappelle
que les votations cantonales sont presque toujours regroupées avec les votations
fédérales. Or, cela n’aura pas de sens de prévoir un vote entièrement électronique
pour les objets cantonaux se déroulant le même jour que les votations fédérales.
Un commissaire s’enquiert du transfert neutre d’un montant de 1'750'000 francs de la
rubrique 31 à la rubrique 30 pour le paiement des jurés dans le cadre du
dépouillement centralisé. Il demande pour quelles raisons il faut dorénavant inclure
ce montant sous la rubrique 30.
M. LONGCHAMP explique qu’il a été indiqué au département que ce personnel était
soumis à certaines règles sur le droit du travail et sur les assurances, de sorte qu’il
n’est plus possible de considérer qu’il s’agit d’indemnités (rubrique 31). Cela suppose
donc un paiement des charges du personnel (rubrique 30) qui est versé par l’OPE.
Mme BUSSIEN ajoute que le fait de passer par l’OPE permet de prélever les charges
sociales, que ce l’employeur a l’obligation de faire.
Un commissaire observe que le département a réduit un certain nombre de postes. Il
demande s’il s’agit d’une réduction réelle de postes ou s’il s’agit de transferts. Il fait
référence à -10,208 ETP.
Mme WYDEN explique tout d’abord que pour 7 postes, il s’agit d’un changement
neutre : seule la clé de répartition à l’interne a été modifiée. Elle explique que la
Chancellerie est toute petite et qu’elle est répartie sur 3 programmes. Il s’agit donc
d’un changement de la clé de répartition entre ces 3 programmes. En revanche, il y a
effectivement une diminution de 3.5 ETP.
M. LONGCHAMP ajoute que parmi cette diminution de 3.5 ETP, il y a une réduction
de 1.52 ETP au niveau de l’Etat-major (application de la réduction de 2%).
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Mme WYDEN explique que pour le reste, la suppression des postes est liée à la
mise en œuvre de la nouvelle loi sur la surveillance de l’Etat, et du changement des
compétences du SAI (anciennement ICF), lequel ne se chargera plus du contrôle des
comptes de l’Etat.
M. LONGCHAP rappelle effectivement que le Grand Conseil a adopté une nouvelle
loi impliquant que le SAI se chargera dorénavant uniquement de l’audit interne.
Mme WYDEN résume donc de la manière suivante la réduction de -10. 208 ETP :
réduction de 2 ETP au niveau du SAI, réduction de 1.5 ETP au niveau de l’Etatmajor, réduction 6.7 ETP correspondant à des transferts neutres.
Un commissaire discute des nouvelles compétences du SAI et se demande s’il y
aura réellement moins de travail pour le SAI. En effet, l’auditeur externe se basera
sur le travail réalisé par l’auditeur interne qu’est le SAI.
M. LONGCHAMP répond qu’il serait étonnant que cette tâche d’audit externe,
dorénavant privatisée, coûte finalement plus cher que lorsqu’elle était réalisée par les
services de l’Etat.
Un commissaire relève qu’il y a une diminution de 10,208 ETP et demande si cela se
traduit par des licenciements.
M. LONGCHAMP répond que finalement cela se traduira par une seule suppression
de poste, soit une personne qui sera licenciée avec les indemnités. Les autres
personnes devraient retrouver un autre poste au sein de l’Etat.
Un commissaire demande s’il existe une relation entre ces diminutions de 10 ETP et
l’Office des droits humains.
M. LONGCHAMP répond qu’il n’y a aucune corrélation entre ces postes et l’Office
des droits humains et de rappeler que la question de la réorganisation l’Office des
droits humains date de l’année 2013.
Un commissaire s’enquiert de la réduction de 12’262'283 francs au niveau de la
rubrique 31.
M. GENOUD explique que dorénavant, l’effort sur les reports de crédits est concentré
sur un seul programme. Il explique qu’auparavant, ces reports de crédits étaient
dispersés sur plusieurs programmes. Afin de pouvoir mieux quantifier et donner
davantage de visibilité à ces reports de crédit, ils sont dorénavant affectés
intégralement sur le programme Conseil d’Etat.
Mme WYDEN rappelle qu’auparavant, il y avait environ 15 millions de francs de
reports de crédit dans les départements. Le Conseil d’Etat a souhaité assécher ces
reports de crédit plutôt que de les reporter chaque année. Par ailleurs, plutôt que de
faire figurer ces montants dans chaque programme, le Conseil d’Etat a décidé
arbitrairement de faire figurer l’entier de ces montants au niveau de cette rubrique.
Cela permet de regrouper tout l’effort sur la même rubrique et par ailleurs, permettra
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une meilleure comparaison de l’usage de ces reports de crédit sur les différentes
années.
Un commissaire salue cet exercice qui donne plus de visibilité aux reports de crédit.
Cela étant, il relève que si les départements peuvent fonctionner sans ces montants
cela signifie que cette somme était dépensée en trop.
M. LONGCHAMP observe qu’en garantissant les reports de crédit, la tentation pour
les départements de dépenser de l’argent en fin d’année pour garder le même
budget l’année suivante s’estompe. D’autre part, si l’on est dans des mécaniques où
on coupe de manière linéaire les reports de crédit, alors c’est une puissante
récompense pour celui qui dépense et inversement une puissante punition pour celui
qui cherche à faire des économies. Or, il devrait plutôt y avoir des mécanismes
incitatifs inverses.
Un commissaire s’enquiert de la diminution de 41'089 francs au niveau de la rubrique
3132 « Honoraires conseillers externes, experts, spécialiste, etc. » dans le
programme O03-01 Conseil d’Etat.
M. LONGCHAMP observe que le Conseil d’Etat ne fait pas souvent recours à des
honoraires d’avocats puisqu’il existe la direction des affaires juridiques. Il ajoute que
le Conseil d’Etat a souhaité faire des économies sur cette rubrique dont les
dépenses sont contrôlables.
Un commissaire s’enquiert de la baisse au niveau de la rubrique 3170 « Frais de
déplacements et autres frais ».
Mme BUSSIEN explique qu’il y a eu, pour l’année 2015, une modification de la clé de
répartition entre les services de l’Etat. Cela conduit à une modification du périmètre
des différents programmes, mais elle tient à souligner que sur l’ensemble, l’opération
est neutre.
M. GENOUD ajoute que cette baisse de 65'282 francs devrait se retrouver au niveau
de la PP P « Activités support et prestations de moyens ». Comme souligné par Mme
BUSSIEN, il précise qu’il s’agit donc non pas d’une économie mais d’une ventilation
différente de cette somme entre différents programmes.
Un commissaire évoque le programme O07 et sa rubrique 30. Il regrette le fait que
les charges de personnel soient ventilées sur des rubriques différentes chaque
année, ce qui rend la comparaison d’année en année très difficile, voire impossible.
M. LONGCHAMP indique qu’il existe des tableaux explicatifs permettant de suivre
les ventilations et les transferts sur l’ensemble de l’Etat. Il observe toutefois que ce
détail se retrouve dans l’exposé des motifs du Conseil d’Etat au PB 2015, que les
commissaires n’ont effectivement pas encore reçu.
Cela étant, M. LONGCHAMP tient à souligner que pour la PP O, il y a aura
finalement moins de postes en 2015 qu’en 2014.
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Un commissaire aborde les subventions accordées par le Conseil d’Etat. Il
mentionne la « réserve pour décisions du Conseil d’Etat » qui s’élève à 650'000
francs. Il demande si cette réserve est absolument indispensable pour le Conseil
d’Etat.
M. LONGCHAMP tient tout d’abord à souligner que cette somme n’est pas
entièrement consommée chaque année. Deuxièmement, il insiste sur le fait qu’il
s’agit de l’unique rubrique budgétaire que le Conseil d’Etat a en sa possession pour
répondre aux situations imprévues et urgentes. Il cite à titre d’exemples les garanties
qui ont été prises par le Conseil d’Etat dans le cadre de l’affaire Adeline M., mais
également, quelques années plus tôt, les négociations qui ont dû se faire dans le
cadre de l’affaire libyenne. M. LONGCHAMP explique que cette somme est utilisée
suite à une décision prise en séance du Conseil d’Etat. Il relève qu’il serait très
difficile pour le Conseil d’Etat, lorsqu’il se trouve dans des situations aussi sensibles
pour lesquelles il lui faut s’engager par sa signature, de devoir venir devant le Grand
Conseil avec le dépôt d’un projet de loi. Il lui est donc indispensable, au moment où il
prend un engagement par le biais de sa signature, de posséder la couverture
budgétaire correspondante.
Mme WYDEN tient à souligner que cette somme est nécessaire pour faire face à des
évènements imprévus que le Conseil d’Etat doit gérer durant l’année. Et de souligner
à ce titre qu’il peut même se dérouler 18 mois jusqu’au vote d’un prochain budget.
Or, il est impossible de tout prévoir sur une telle période. Dès lors, cette somme est
utilisée pour faire face à ces imprévus. Elle ajoute que l’utilisation de cette somme
doit être décidée par le Conseil d’Etat dans sa majorité selon une procédure
formalisée et documentée. L’utilisation de cette somme est donc entièrement
documentée.
M. LONGCHAMP tient à ajouter que si cette rubrique venait à être supprimée, cela
contraindrait le Conseil d’Etat à devoir venir en urgence devant le Grand Conseil
pour une demande de crédit sur des objets très délicats. Il conclut qu’il lui semble
très difficile d’imaginer que le Conseil d’Etat, in corpore, ne possède pas 650'000
francs de latitude financière sur un budget annuel de 8 milliards de francs annuels. Il
souligne une dernière fois que cette somme n’est utilisée que des cas extrêmement
délicats.
Le commissaire aimerait savoir quelle a été la moyenne du montant dépensé sur
cette rubrique durant ces 5 à 6 dernières années.
Mme WYDEN répond qu’il lui sera possible de lui fournir ce chiffre. Elle tient
encore à préciser que cette réserve s’élevait à 800'000 francs il y a 3 ans, et qu’elle
a donc déjà été réduite à 650'000 francs.
Un commissaire fait référence à l’extrait du plan de mesures du Conseil d’Etat et cite
la mesure 40 « Suspension ». Pour pour quelle raison il est fait uniquement
référence à la caisse de la Police.
M. LONGCHAMP rappelle que c’est parce que le mode de financement de la caisse
de pension de la Police est différent de celui de la CPEG et que par ailleurs, le fait
qu’il n’y a pas d’annuités en 2015 implique qu’il n’y a pas de rattrapage.
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Ce commissaire fait référence au montant de 39,7 millions de francs en lien avec
cette mesure et demande ce que représente le rattrapage de la caisse de Police sur
ce montant.
M. LONGCHAMP explique que la plus grande partie, voir presque l’entier de ce
montant est lié à la suspension de l’annuité 2015.
Les commissaires remercient les représentants du département d’avoir répondu à
leurs questions.
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Cour des comptes
PAYCHÈRE François, président
ZUIN Stanislas, magistrat

Procès-verbaliste : Mme Marianne CHERBULIEZ
Présentation par le Président CdC :
M. PAYCHÈRE signale que l’intégralité de l’information relative au budget de la Cour
des Comptes (CdC) figure dans les pages relatives à la politique publique O (pages 1
à 4 sur 13).
En page 2, s’agissant des postes, il explique qu’il y a 3 ETP fixes, à savoir les 2
magistrats titulaires et lui-même ; il y a 13.5 ETP d’auxiliaires, correspondant à
l’ensemble des collaborateurs de la CdC, qui travaillent sous contrat de droit privé et
ne sont donc en réalité pas des auxiliaires, malgré la terminologie employée.
La loi sur la surveillance prévoit que la CdC peut engager son personnel sous la
forme d’un contrat de droit privé. L’ensemble du personnel de la CdC est engagé
directement par la CdC, par un contrat de droit privé obéissant à la plupart des
dispositions du Code des obligations.
Question sur le terme auxiliaire :
Le terme d’auxiliaire a-t-il un sens différent à l’Etat et à la CdC ?
M. PEYCHERE estime que les termes figurant dans ce document ne sont pas
adéquats, pour la CdC, puisqu’il n’y a pas d’auxiliaires et que les magistrats n’ont pas
des emplois fixes, leur poste étant renouvelés ou non tous les 6 ans.
M. ZUIN explique que la partie relative au budget de la CdC, le programme O04.01,
est extraite du document général de l’Etat. Il y a une mise en page standard pour
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l’ensemble des politiques publiques et, par souci de pratique et de facilité, la CdC n’a
pas demandé au CE d’adapter la terminologie pour coller à la réalité de la CdC.
M. PAYCHÈRE annonce que le PB15 varie peu par rapport au budget 2014. Il
rappelle qu’en 2014 avaient été intégrées au budget de la CdC les personnes
qui se chargent de l’évaluation des politiques publiques, en application de la
nouvelle Constitution.
Il y a 2 natures dans les charges de la CdC, à savoir les charges de personnel (30) et
toutes les autres charges (31), notamment les achats de matériel. Il n’y a pas de
variation sur la nature 31.
Sur la nature 30, la variation de +82 745 F (+1.9%) s’explique par une question
qui demeure ouverte, qui est celle du règlement des problèmes de caisse de
pension des magistrats.
Cela a été réglé pour les fonctionnaires et une partie des élus (magistrats du PJ),
mais pas pour les membres du CE et de la CdC, pour lesquels le PL n’a pas encore
été voté.
Dans le PB, la CdC a provisionné le surplus de dépenses qu’occasionnerait
l’application de la loi sur l’ensemble de l’année 2015, en application du principe de
précaution.
M. ZUIN ajoute qu’il s’agit du projet de loi concernant le traitement et la retraite des
magistrats de la Cour des comptes (LTRCC), soit le PL 11227 du 19 juin 2013.
M. PAYCHÈRE annonce qu’à l’avenir, la cotisation va coûter plus cher à l’Etat et aux
magistrats que dans le système actuel.
M. ZUIN précise que la prise en compte des magistrats dans la CPEG va
augmenter les cotisations de prévoyance à charge de l’employeur, pour
environ la moitié de cette augmentation de 80 000 F sur la nature 30.
M. PAYCHÈRE ajoute que le reste de l’augmentation de cette nature est en lien avec
des variations sur les salaires, pour environ 40 000 F.
Question :
Qu’en est-il de la ligne « coût des prestations de moyens » ?
M. ZUIN indique que cette ligne est à zéro pour le moment. Dans le document
papier, qui est cours de préparation, ce chiffre sera renseigné. La CdC ne connaît
pas ce montant pour le moment, car il résulte d’un calcul fait par la DGFE. Il s’agit
d’une imputation pour le coût des m2 occupés par la CdC, soit des locaux, ainsi que
pour les infrastructures informatiques. L’an dernier, le coût était de l’ordre de
10 000 F par équipement fourni par la DGSI, au nombre de 5 à la CdC.
Dans le budget 2014, il y avait un montant de 250 000 F au titre du coût des
prestations de moyens, composé d’environ 50 000 F pour le volet informatique et de
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quelque 200 000 F pour la charge locative de la CdC. Cette ligne permet d’arriver au
coût complet.
Il y aura aussi une part de budget d’investissement pour la CdC dès 2015, qui se
trouve dans le train de PL présentés par le CE (PL 11510 à 11527), en particulier le
PL 11518 s’agissant de la CdC. Pour les années 2015 à 2019, la CdC a demandé un
crédit de renouvellement de 115 000 F, pour renouveler le parc informatique fixe,
ainsi que l’infrastructure serveurs et sauvegarde de la CdC.
Il y a différentes dates d’acquisition du matériel actuel. Les détails figurent dans le
crédit de programme 2011-2014 et sont rappelés dans l’exposé des motifs du
PL 11518.
En 2011, la CdC a réalisé 49 000 F d’investissement pour ses pc fixes et, en 2010,
elle a acquis les serveurs informatiques et le système de sauvegarde. La CdC aura
donc réussi à conserver les équipements informatiques durant 5 à 6 ans.
Question sur les programmes informatiques :
La CdC a-t-elle ce qu’il faut au niveau software ?
A t’il a fallu créer une application particulière pour la CdC ?
M. PAYCHÈRE répond que, pour la bureautique, il y a des outils standards. La CdC
a fait développer quelques macros pour ses besoins spécifiques sous Excel.
M. ZUIN ajoute que la CdC dispose d’une application de bases de données
particulière, qui n’est pas standard à l’Etat et qui est celle utilisée lorsque les
collaborateurs chargent des données de comptabilité de plusieurs millions de lignes ;
cela ne peut pas se faire sur Excel.
Pour toutes les applications spécifiques, type comptabilité financière, système
d’information RH (SIRH) ou outil de gestion de pilotage de l’Etat (OGPE), la CdC
passe par l’un des 5 postes mis à sa disposition par la DGSI, pour accéder aux
applications de l’Etat ; cela lui évite de devoir les installer sur les postes de la CdC et
de devoir faire la maintenance et les mises à jour.
La CdC ne dispose pas d’applications métier, type logiciels d’audit, qui ne sont pas
adaptés aux activités actuelles de la CdC, compte tenu de la diversité des audités
qu’elle a et du type d’audits et d’évaluations auxquels elle procède.
Question sur les accès :
Quels sont les accès directs que la CdC
applications de l’Etat ?
Est-elle intégrée dans la CFI ?

dispose pour accéder aux

M. ZUIN répond qu’il n’y a aucune application dans laquelle la CdC peut modifier des
données, c’est-à-dire qu’elle n’a pas d’accès en écriture dans les applications ; elle
n’a qu’un accès en consultation, sauf s’agissant de l’application qui permet de
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produire le PB, dans laquelle elle saisit les textes et chiffres pour la prestation
O04.01.
M. ZUIN répond que la CdC a effectivement un accès en écritures à la CFI, pour la
part de dépenses qu’elle saisit elle-même, et au SIRH pour la gestion des absences
de ses collaborateurs.
Questions sur le fonctionnement :
Dans les objectifs et indicateurs, il est notamment mentionné le nombre de
téléchargements par rapport publié durant l’année (1.1). La Constitution donne
une certaine liberté de choix à la CdC.
La CdC peut-elle faire face aux demandes d’audits qu’elle reçoit ou doit-elle
renoncer à faire certaines enquêtes ?
Comment la CdC qualifie sa position et ses possibilités, à ce jour ?
M. PAYCHÈRE répond que la CdC procède, soit à des examens approfondis sous
forme d’audits, soit à des analyses plus sommaires qui aboutissent, le cas échéant, à
des décisions de non-entrée en matière.
Aucune demande n’est rejetée d’emblée par la CdC, sans examen préliminaire de sa
part. Depuis qu’il est en fonction, il n’y a qu’une seule lettre à laquelle il a répondu
sans avoir réalisé d’examen ; il s’agissait d’une dame qui se plaignant de la banque
mondiale. Il lui a répondu que la CdC n’avait pas autorité sur la banque mondiale.
L’examen sommaire peut révéler qu’il n’est pas nécessaire d’aller plus loin ; la CdC
peut aussi faire une analyse préliminaire, qui peut déboucher sur un examen
approfondi, donc sur une mission d’audit.
S’agissant de savoir, parmi les sujets qui ne débouchent que sur un examen
sommaire, si certains mériteraient que la CdC aille plus loin, il répond qu’il ne le croit
pas. Il n’a pas senti de frustration dans le lot des examens sommaires et n’a pas le
sentiment que certains sujets n’ont fait l’objet d’un examen que sommaire, faute de
ressources planifiées pour en faire une analyse plus approfondie.
Il voit une difficulté sur la question du suivi. La CdC fait un suivi de ses missions sur 3
exercices. Si tout le travail n’a pas été réalisé par l’entité auditée dans ce laps de
temps, peut se poser la question de savoir s’il faut encore faire un suivi
supplémentaire ou repartir dans une mission d’audit.
Si la CdC refait un nouveau travail d’audit, elle le fait évidemment au détriment
de secteurs dans lesquels elle n’est pas encore allée. C’est là que la CdC doit,
selon lui, opérer des choix en fonction des ressources qui lui sont
actuellement allouées.
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Question sur le suivi des recommandations CdC :
Il est demandé si le suivi doit être exclusivement du ressort de la CdC ?
M. PAYCHÈRE estime que la mise en œuvre des recommandations de la CdC est
du ressort de chaque entité auditée, laquelle doit avoir un service du contrôle interne
et un auditeur interne qui surveille la mise en place des recommandations de la CdC.
Le suivi prend moins de temps que l’audition. Selon lui, une des prérogatives
importantes de la CdC est de s’assurer, dans le temps, que ses recommandations
sont effectivement mises en place, sans toutefois aller jusqu’à la cogestion, SI l’on
veut faire de la CdC un instrument d’amélioration de performance des institutions
publiques, il faut que la CdC puisse les accompagner dans leurs changements.
La publication annuelle de la CdC sur les suivis atteint actuellement environ 350
pages, puisqu’une trentaine de rapports sont suivis chaque année.
Si la CdC effectuait un 4ème, voire un 5ème suivi d’un rapport, ce suivi serait intégré
dans cette publication de 350 pages, dont l’édition 2013-2014 sera prochainement
présentée aux commissaires. Ils ont constaté, notamment dans les séances de
présentation faites à la Commission de contrôle de gestion, qu’il y avait une difficulté
à pouvoir traiter 30 sujets, comportant à chaque fois entre 10 et 15 recommandations
en moyenne ; cela représente beaucoup d’occurrences présentées aux
commissaires, pour lesquels il est parfois difficile ensuite d’appuyer ou de prendre
des mesures, notamment par des auditions du personnel de l’administration, dès lors
que la CdC n’a aucun pouvoir contraignant de par la loi. La force de la CdC s’arrête à
la publication et ce sont ensuite la presse, les médias et les députés qui, par leur
action contraignante, peuvent contribuer à mettre une pression positive pour que les
recommandations de la CdC soient mises en œuvre. Cela dit, lorsqu’un suivi est
noyé au milieu de 30 autres suivis, on peut se demander s’il est de nature à susciter
cet effet susmentionné, soit d’animer chez les députés la volonté de mettre la
pression.
L’alternative que la CdC entrevoit, si après 3 ans de suivi un domaine particulier n’est
toujours pas traité correctement, c’est celle consistant pour elle à refaire une mission
d’audit ad hoc, à l’issue de laquelle il y aurait une publication, une conférence de
presse et une indication aux députés spécifiques, ce qui donnerait peut-être
d’avantage de chances à ce qu’ensuite, une pression positive soit mise sur les
éléments problématiques. Le fait est toutefois que cela demanderait beaucoup plus
d’heures de travail qu’un simple suivi. Ce pose ainsi la question de savoir ce qui
serait le plus efficace pour que les recommandations soient mises en œuvre, entre
un suivis supplémentaire et un nouvel audit.
M. PAYCHÈRE signale qu’une entité a été surprise que la CdC n’ait pas poursuit son
suivi à son sujet après 3 exercices ; elle était demanderesse de la poursuite du suivi
et s’est alors posée la question de ces alternatives
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Question sur la Constituante :
La Constituante a voulu donner la possibilité d’intégrer l’ICF dans les missions
de la CdC.
Qu’en est-il ?
M. PAYCHÈRE répond qu’il y a un débat au sujet de la révision des comptes de
l’Etat. Il existe une loi, qui a établi une solution qu’il regrette, à titre personnel. Il
considère que la révision des comptes de l’Etat devrait être une des missions de la
CdC. Une porte, qui avait été ouverte par la Constitution, a été fermée.
L’ICF est devenue le SAI de l’Etat, lequel répond au CE et, dans une certaine
mesure, au GC et a des missions qui sont devenues des missions clairement
différentes de celles de la CdC. Cela se voit notamment dans son champ
d’application : le SAI ne peut s’intéresser qu’à l’Etat cantonal alors que la CdC peut
également s’intéresser aux communes et aux établissements publics autonomes.
L’obligation de publicité des rapports de la CdC montre aussi qu’elle a un rôle
différent, lequel est notamment garanti par son indépendance. Il conclut en disant
que les champs d’intervention de la CdC et du SAI sont différents.
Questions sur l’évaluation des politiques publiques :
La CdC s’est-elle vue confier beaucoup de mandats dans ce domaine ?
Pensent ils qu’il était judicieux de confier cette tâche à la CdC ?
Est-elle nécessaire ou pourrait-elle éventuellement être supprimée ?
M. PAYCHÈRE répond que le pouvoir exécutif a confié un certain nombre de
missions d’évaluation des politiques publiques à la CdC, qui sont en cours, sauf celle
relative à la prévention des violences domestiques, qui a déjà donné lieu à un
rapport. C’est une mission nécessaire, mais c’est une démarche intellectuelle
totalement différente des audits ; elle fait appel à beaucoup plus de paramètres
différents et est plus sujet à divergence d’opinions que les audits. Il faut laisser à
cette équipe le temps d’avoir publié 3 ou 4 rapports pour qu’elle trouve une sorte de
vitesse de croisière. Il pense que la matière de ces évaluations suscitera plus de
polémique que celle relative aux audits.
M. PAYCHÈRE indique que, l’an dernier, la CdC a traité de son rapport annuel en
Commission des finances et en Commission de contrôle de gestion et indiqué les
points sur lesquels les commissaires devraient peut-être insister. Il croit qu’il y a un
moment où, pour un rapport donné, le travail de la CdC cesse ; il appartient ensuite
au pouvoir législatif d’intervenir.
Question sur les textes du GC :
La CdC suit elle les questions que les députés peuvent poser au GC ?
Y a-t-il matière pour que la CdC s’autosaisisse ?
M. ZUIN répond que, lorsque la CdC réalise un audit, elle se met en situation de
veille informative s’agissant des interpellations urgentes, questions écrites et autres
PL déposés sur une thématique qu’elle est en train d’auditer. Elle va examiner
l’exposé des motifs du PL concerné, consulter parfois le mémorial du GC pour voir la
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teneur des débats, etc. ; elle fait ce travail sur tous les sujets qui ont un lien avec les
missions en cours ou planifiées.
M. ZUIN mentionne un excellent exemple pour illustrer cette problématique et
répondre à la question. Il concerne un rapport que la CdC a publié en juin dernier,
sur l’affaire des investissements SIG. Au début de l’été 2013, le député WEISS a
posé une question écrite au CE sur le coût des investissements, la manière de gérer
le risque et les mandats et lobbyistes en lien avec l’éolien chez SIG. En même
temps, la CdC a reçu une communication citoyenne d’un autre député demandant à
la CdC d’examiner cette problématique. La CdC a choisi d’attendre la réponse écrite
du CE à la question de M. WEISS, afin de voir la qualité de ladite réponse et les
éléments y figurant. En lisant cette réponse, la CdC a constaté que la situation était
grave, car la réponse ne contenait pas des informations précises et détaillées
permettant de lever les doutes et incertitudes sur les risques liés à ces
investissements. Cela a conforté la CdC dans l’idée d’effectuer une mission d’audit
indépendante sur ce sujet, qu’elle a menée d’octobre 2013 à mai 2014, avec une
publication du rapport en juin 2014.
Question sur l’enveloppe budgétaire :
Le budget actuel de la CdC est-il adapté à sa mission. ?
M. ZUIN répond que le budget dont elle dispose permet à la CdC de traiter une
cinquantaine de dossiers par année. Elle utilise au mieux le budget dont elle est
dotée.
Si les députés voulaient qu’elle traite 100 dossiers par an, elle aurait besoin de plus
de moyens pour ce faire ; s’ils pouvaient se contenter du traitement de 20 dossiers
par an, ils pourraient lui allouer moins.
En d’autres termes, le budget est adapté pour le traitement de 50 dossiers par
an.
On peut se demander si cela est suffisant, dans l’absolu, ou si la CdC devrait traiter
plus de dossiers.
Au bout de 2 ans dans cette fonction, il a certaines frustrations ; il y a des choses
qu’il aurait aimé faire qui, selon lui, contribueraient de manière assez importante à un
meilleur fonctionnement de l’Etat, mais qu’il n’a pas pu réaliser. Il pense qu’il y a une
décision politique, qui appartient aux députés, qui consiste à se demander, dans la
globalité du système de surveillance de l’Etat, qui doit pouvoir travailler plus. Il est
clair que, si les députés diminuaient le budget de la CdC, ils péjoreraient la qualité de
la surveillance de l’Etat.
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Question sur le fonctionnement :
La CdC, par autosaisie, fait-elle des audits en ce sens au canton ou dans les
communes?
M. PAYCHÈRE annonce que cela s’est déjà fait en matière de collaboration
intercommunale s’agissant des corps des pompiers. La CdC avait recommandé une
meilleure collaboration entre les communes.
Dans un rapport récent concernant la gestion du parc de véhicules de la Ville de
Genève et de l’Etat de Genève, la CdC a publié 2 rapports séparés mais les missions
ont été conduites conjointement. La CdC a relevé diverses possibilités d’éviter les
doublons, à l’intérieur de chacune des deux entités ; elle a également conseillé aux
audités de communiquer entre elles, de sorte à éviter des doublons entre la Ville et
l’Etat dans la gestion du parc automobile, ainsi que dans l’acquisition et la mise à
disposition de matériel particulier. C’est donc un sujet qui intéresse la CdC.
M. ZUIN signale que la Constitution ne permet pas à la CdC de porter un jugement
sur le bien-fondé ou l’opportunité d’une politique, dans un audit.
Par exemple, si une commune veut donner un complément financier à certains
citoyens et que ce choix est démocratiquement voulu par le CM de ladite commune
et accepté budgétairement, la CdC n’a pas son mot à dire sur ce type de prestations.
Ainsi, s’il y a une aide cantonale et un supplément communal, il s’agit d’une forme de
doublon certes, mais que la CdC n’est pas légitimée à critiquer dans le cadre d’un
audit.
En revanche, la CdC peut critiquer les domaines de gestion administrative et
financière, si les moyens ne sont pas utilisés de la manière la plus efficiente
possible ; si par exemple 2 casernes, sises à faible distance l’une de l’autre, sont
chacune dotées de camions tout neufs, la CdC pourrait dire quelque chose au sujet
de cette redondance de moyens, vu que les camions ne sont pas utilisés en
permanence dans les deux casernes.
Si elle réalisait une évaluation des effets de la politique sociale voulue dans le
domaine considéré, la CdC pourrait arriver à la conclusion que la prestation
cantonale est mal calibrée ou que le supplément communal est mal dosé ou ne
produit pas les effets voulus en termes de pouvoir d’achat, de réinsertion, etc.. C’est
dans une optique d’évaluation de la politique publique qui sous-tend le
versement de ces prestations que la CdC pourrait faire ce genre de remarques.
M. PAYCHÈRE évoque un autre exemple, qui est celui du chèque emploi formation ;
il y a une obligation légale d’en apprécier les effets, ce que la CdC va faire, de sorte
à savoir si ce dispositif a conduit à améliorer la formation de la population concernée
ou s’il y a eu un effet d’aubaine et que les personnes, qui voulaient se perfectionner,
ont profité du chèque pour abaisser le coût de leur formation.
La CdC genevoise essaye, à chaque fois qu’elle le peut, de trouver des économies. Il
ressort du tableau de la page 4/13 sur les objectifs et indicateurs, au niveau de
l’indicateur 3.1, qu’en 2013, la CdC a fait des propositions d’économies sur des frais
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actuellement dépensés pour un montant total de 8.6 mios, soit plus que le coût de
fonctionnement de la CdC, qui de de 4 mios à 5 mios.
Il indique que la CdC n’a jamais refusé d’entrer en matière sur une demande d’audit
émanant d’une autre autorité et y a toujours répondu, de manière plus ou moins
détaillées ; il évoque les demandes provenant de la Commission des finances.
M. ZUIN relève que c’est le pouvoir législatif, et non le pouvoir exécutif, qui a voulu la
CdC, qui est un instrument à son service pour mener des enquêtes.
Lorsque la CdC va dans un service pour en examiner la gestion, cela prend des
dimensions parfois techniques alors que tous les députés ne peuvent pas forcément
maîtriser la matière. Les députés ont voulu une CdC composée de spécialistes ; elle
peut, de plus, mandater des experts dans les domaines dans lesquels les
compétences lui manquent.
Elle présente une garantie d’objectivité, d’indépendance et d’impartialité, qu’il serait
beaucoup plus difficile pour une commission politique d’avoir. Les commissaires ne
doivent pas hésiter à faire appel à elle. Elle peut même intervenir en urgence, si
nécessaire ; il songe notamment aux clauses de thésaurisation dans les contrats de
prestations, pour lesquelles, entre la demande d’audit et la publication du rapport y
relatifs, il s’est écoulé moins de 2 mois.
Il évoque également un sujet bien plus vaste, qui est celui des indemnités dans le
périmètre de consolidation de l’Etat : une quinzaine d’entités ont été auditées par la
CdC à la suite de la demande de la Commission des finances ; le rapport devrait être
publié le moins prochain. La CdC a demandé une audition à ce sujet à la Présidente
de la Commission des finances, la semaine dernière. Cette mission a évidemment
pris plus de temps que la précédente qu’il a citée, puisqu’elle a nécessité 15 mini
audits puis un volet consolidé.
M. PAYCHÈRE cite encore l’audit sur la teneur des contrats des membres du
Conseil de direction des TPG, qui a duré 3 mois, en incluant la période de Noël.
M. ZUIN remarque que la CdC peut être sollicitée par le peuple, certes, mais
ajoute que, dans les premiers exposés des motifs de projet de loi
constitutionnel, en 2001, il y avait la volonté que cette CdC réponde avant tout
aux besoins du Parlement.
En matière d’amélioration de la gestion, il mentionne l’exemple récent du rapport que
la CdC a déposé au sujet du financement des routes qui sont sur le sol de la Ville de
Genève mais à vocation cantonale. Elle a constaté que certaines tâches, effectuées
par la commune, ne servaient à rien pour demander des subventions à la
Confédération, car la Ville compilait des documents qui n’étaient pas demandés par
la Confédération. De plus, ce qui était transmis était insuffisant. La CdC a pu chiffrer
un manque à gagner sur les subventions fédérales, pour le canton, de l’ordre de
1 mio par an, de manière récurrente. Dans ce domaine, la CdC a donc pu faire le
double constat d’une insuffisance dans la gestion du dossier et d’un manque à
gagner pour le canton.
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Il indique encore que le taux global de suivi des recommandations émises par
la CdC dans ses rapports est d’environ 2/3 après 2 ans en moyenne.
M. ZUIN dit que c’est un très bon résultat, compte tenu de l’absence de force
obligatoire de la mise en œuvre des recommandations émises par la CdC. C’est un
indicateur que la CdC publie dans son rapport annuel, sur 5 ans : 2/3 à 3/4 des
recommandations sont mises en œuvre à assez bref délai.
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Politique publique O (Autorités et gouvernance)
Protection des données et Transparence
Rapporteurs : MM. Patrick Lussi et Alberto Velasco
Rédacteur : M. Alberto Velasco

Audition du 23 septembre 2014 à 11h
Représente le Préposé cantonal à la Protection des données et à la Transparence
(PPDT) : M. WERLY Stéphane.
Procès-verbaliste : Mme Marianne CHERBULIEZ
Introduction
En préambule, M. WERLY annonce que le budget de la prestation O04.06, soit du
préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (PPDT), a fortement
baissé au niveau des charges de personnel, entre les comptes 2013 et le PB15, du fait
de la diminution du nombre d’ETP. L’équipe est désormais au complet : il est engagé à
80%, son adjointe à 70% et leur secrétaire à 80% dès le 1er juin 2014.
Il signale que le descriptif de la prestation a été changé par rapport à l’an dernier ; dans
les documents relatifs au budget en figure un succinct résumé. La mission principale du
PPDT est rappelée, à savoir de surveiller la bonne application de la Loi sur l'information
du public et l'accès aux documents (LIPAD).
Mandats externe et catalogue de Fichiers
Il explique que le budget des mandats externes au PPDT va être impacté, pour la
raison suivante. Chaque institution soumise à la loi doit déclarer les fichiers qui
contiennent des données personnelles qu’elle traite ; il précise que l’institution déclare
le fichier et non son contenu. Ces diverses déclarations permettent d’avoir un catalogue
des fichiers, qui permet au citoyen de savoir quelle institution traite quel type de
données et de lui faciliter ainsi l’accès à ces fichiers. En effet, chaque citoyen peut
demander à voir les informations qu’une institution a à son sujet.
Cette année, un des projets prioritaires du préposé cantonal est de simplifier le système
actuel. Le catalogue contient environ 1 500 fichiers à ce jour. Ce système est très
compliqué et a été mal configuré au départ ; il y a des erreurs dans la configuration
initiale et des informations obsolètes ; il y a un nombre important de fichiers qui
concernent la LITAO, qui est une loi abrogée depuis plusieurs années.
Une erreur de base a été commise, qu’il ne s’explique pas, à savoir qu’il a été prévue
que ce soit l’institution qui veut avoir accès à des fichiers d’une autre institution qui le
déclare, alors que la loi stipule bien que c’est le maître du fichier, celui qui tient les
données, qui doit accepter cela (article 39 « Communication » LIPAD). A titre
d’exemple, si l’office cantonal de la population et des migrations veut donner accès au
PJ au fichier Calvin, c’est lui qui doit autoriser cet accès.
Le PPDT dresse et tient à jour un catalogue des fichiers des institutions publiques
(article 43 LIPAD). Les institutions lui déclarent les fichiers qu’elles détiennent et
indiquent à quelles institutions elles donnent accès à chacun de ces fichiers.
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Il répète que l’instrument a initialement été mal configuré et que c’est au maître du
fichier de donner accès à ce dernier à des tiers, si cela est justifié. Il s’agit de veiller à la
protection des données. Le PPDT va faire des contrôles par sondage, quant à cette
communication.
Un commissaire demande, si une association donnée possède un fichier de membres
et est sollicitée par une autre entité pour avoir accès à ce fichier, si elle peut le faire et,
si tel est le cas, si elle doit en informer le PPDT.
M. WERLY indique qu’une association aura l’obligation de déclarer les fichiers qu’elle
détient, pour autant qu’elle entre dans le champ d’application de la loi, défini à l’article 3
LIPAD. Seules quelques associations sont soumises à la loi. Si une association n’est
pas soumise à la LIPAD, elle l’est à la loi fédérale sur la protection des données, qui
pose d’autres exigences.
En admettons que l’association est soumise à la LIPAD, si elle entend donner accès à
son fichier, qu’elle a déclaré, elle doit déclarer au PPDT qu’elle autorise l’accès à des
tiers et énoncer ces tiers. Le PPDT ne fait que dresser et mettre à jour ce catalogue de
fichiers mais, pour ce faire, il faut que les institutions déclarent leurs fichiers. Or, il
s’avère que certaines grandes institutions qui ne déclarent pas de fichier, car le
système est trop compliqué. Il faut un identifiant AeL ; il y a un 1er système permettant
de déclarer le fichier, puis ce 1er système va aller vers un 2ème système, hébergé par la
DGSI, qui va mettre les informations sur le catalogue des fichiers.
Dès lors que la déclaration des fichiers est tellement compliquée, les institutions sont
découragées et n’entreprennent pas forcément cette démarche. Ainsi, le but est
d’épurer toutes les opérations faites sous l’empire de l’ancienne loi, la LITAO, d’enlever
les erreurs juridiques initiales et de simplifier le système, pour les institutions et les
citoyens. Son budget pour les mandats externes va entièrement être utilisé à cet
effet cette année. Pour ce faire, il a demandé un devis à une entreprise qui lui a été
recommandée, qui travaille régulièrement avec la DGSI et qui a fait une offre, laquelle a
été acceptée par le Président du CE.
Il explique que toute nouvelle annonce, dès 2015, ira directement dans le nouveau
catalogue et que les données de l’ancien catalogue ne vont pas être transférées sans
autre dans le nouveau catalogue, mais qu’elles vont préalablement être triées, durant
l’année 2015.
Il y a beaucoup d’incompréhension sur la notion même de fichiers que les institutions
doivent annoncer. La LIPAD est une loi compliquée et le préposé s’attèle à mieux la
faire connaître et à simplifier sa mise en œuvre. L but est de faire un commentaire écrit
de cette loi, à la fin de législature.
2ème Mandat externe
Il mentionne un 2ème mandat externe, de moindre importance, confié à un dessinateur
de bandes dessinées, Buche (Eric Buchschacher de son vrai nom) ; sa mission est de
réaliser une bande dessinée pour le public, dont les textes ont été écrits par le préposé.
Ce sera une LIPAD expliquée, destinée au citoyen lambda.
Il annonce qu’il organise une soirée sur la transparence de l’administration le
26 novembre prochain, avec Darius ROCHEBIN et Anja WYDEN GUELPA notamment,
ainsi qu’un séminaire sur la vidéosurveillance, domaine dans lequel il y a également eu
des erreurs commises par les PPDT par le passé.
Il rappelle que le PPDT est rattaché administrativement au DP ; il rencontre souvent des
problèmes pour relayer ses besoins car, même si les collaborateurs du DP l’aide
beaucoup, ils ne comprennent pas forcément bien son rôle. En effet, l’indépendance du
PPDT s’exprime dans sa manière d’exercer sa surveillance et dans l’autonomie de son
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budget ; il précise qu’il ne dépasse pas l’enveloppe qui lui est allouée. La situation est
compliquée, car il doit doit faire remonter ses besoins vers le DP, mais qu’il n’est pas
censé de participe à l’arbitrage du DP. Il évoque la discussion qu’il a eue en
Commission des finances ; il avait procédé à une présentation Powerpoint et
Mme FLAMAND-LEW lui avait suggéré de demander un demi-poste d’informaticien
pour le PPDT. Il s’est aperçu que cette demande n’a pas été relayée ; il pense qu’il ne
fait pas partie des priorités du DP.
Il relève qu’il y a des règles supérieures au droit cantonal ou fédéral qui régissent
également le Préposé cantonal. La Convention 108 du Conseil de l’Europe pour la
protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel prévoit que les préposés aient une certaine autonomie dans le budget, cela
bien sûr en respectant l’enveloppe allouée.
Demande de 0,5 ETP
A cet effet, il avait présenté cette demande de 0.5 ETP pour un informaticien à
Mme BUSSIEN, mais elle n’est visiblement pas remontée jusqu’à M. LONGCHAMP ;
elle n’a pas été prise en compte dans le PB15.
Dans le tableau de la page 5/13, au niveau des postes, figure 0.8 ETP fixe,
correspondant au poste de la secrétaire, et 1.5 ETP d’agents spécialisés, représentant
son poste et celui de son adjointe.
Besoins Informatiques
Puisque le Préposé cantonal n’a pas de poste d’informaticien, il doit faire appel à des
mandataires extérieurs pour adresser ses besoins informatiques. Lorsqu’il aura ce
catalogue des fichiers, il y aura 1 500 déclarations à retoucher, lesquelles devront l’être
par des personnes qui maîtrisent bien l’informatique. Il serait, effectivement, plus simple
de demander à un informaticien de faire ce travail plutôt que de le confier à une
secrétaire ou à l’un des préposés.
Du 15 septembre au 15 décembre, il a demandé une aide ponctuelle car l’article 69
LIPAD commande au PPDT de rendre un rapport sur l’AeL. Pour ce faire, il faut un
informaticien ; or, les informaticiens de la DGSI ont un point de vue fort différent de celui
des collaborateurs du PPDT. A titre d’exemple, il indique que le règlement interdit
qu’une institution héberge des données personnelles en dehors de la Suisse (Cloud),
ce que la DGSI ne comprend pas forcément, car cela est un aspect très juridique. Il
précise que, pour financer ce mandat d’informaticien, qui a été confié à M. RITTER, il a
pu utiliser le non dépensé relatif au poste de commis administratif. En effet, cette
personne (la secrétaire) devait entrer en fonction 1er janvier 2014, mais ne l’a finalement
fait qu’au 1er juin 2014 ; ces 5 mois de salaire non dépensé serviront à rémunérer ce
mandat d’informaticien.
Un commissaire relève que c’est une pratique à éviter, car le budget octroyé est affecté
à des postes définis. Si des changements d’affectation interviennent après le vote du
budget, la Commission des finances devrait en être informée. Il précise que ce n’est
pas le PPDT qui doit ici être incriminé, mais les instances supérieures.
M. WERLY dit qu’il ignore si sa demande est remontée jusqu’à M. LONGCHAMP.
Mme BUSSIEN lui a dit qu’elle avait transmis sa demande, laquelle a été refusée,
raison pour laquelle il a demandé à pouvoir utiliser cet argent, non dépensé pour le
commise administrative, pour rémunérer l’informaticien. Il relève qu’il est délicat, pour le
PPDT, de demander de l’aide à la DGSI, puisque c’est une entité qui est soumise au
contrôle du PPDT.
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S’il pouvait avoir 0.5 ETP d’informaticien, notamment en vue de transférer les données,
après qu’elles aient été triées, de l’ancien au nouveau catalogue, ce serait une aide non
négligeable pour lui.
Il évoque un autre cas : il existe des normes internationales de sécurité, les normes
ISO, qui sont très techniques et que le PPDT doit appliquer. Or, les compétences
techniques requises pour ce faire manquent au PPDT.
Un commissaire comprend que le PPDT a des missions à remplir, mais que les moyens
ne lui sont pas octroyés pour ce faire. A ce sujet, M. WERLY répète qu’il a demandé
0.5 ETP pour un informaticien, qui est à son souvenir un poste en classe 18, en annuité
4 ou 5. Soit environ une somme 80000 Fr.
M. WERLY indique que, pour faire ce travail sur le catalogue des fichiers, il a choisi une
solution en fonction du budget qu’il avait à disposition. Cette année, ce sera surtout
cette problématique du catalogue qui sera traitée. Par la suite, une fois le nouveau
catalogue en place, il n’est pas certain qu’il dépensera les 66 000 F qui lui sont alloués
pour des mandats externes. Dès que le nouveau catalogue sera en place,
l’informaticien qu’il espère pouvoir obtenir prendrait le relai, pour tenir à jour ledit
catalogue. Il répète qu’il faut rendre ce catalogue plus attrayant et que le PPDT fait des
sensibilisations à la LIPAD, de sorte à ce qu’elle soit mieux connue.
A la remarque d’un commissaire qui demande si cette non mise au point du catalogue
entrave le fonctionnement du PPDT, M. WERLY répond que le fait que le catalogue ne
soit pas à jour n’entrave pas sa mission, en tant que telle, car le catalogue existe ; en
revanche, il y a une entrave tout de même, dans le sens que cette nécessité de réparer
les erreurs juridiques commises au départ engendre un travail chronophage.
Actuellement, il n’est pas possible de tenir à jour ce fichier, qui est beaucoup trop
compliqué. En 9 mois de fonction, il n’a jamais eu de questions de la part de citoyens,
car personne ne va consulter ce catalogue puisqu’il est beaucoup trop compliqué. Le
but du catalogue, à savoir de renseigner le citoyen, n’est pas atteint.
Ligne 31
Un commissaire demande si tout ceci a été aussi longuement expliqué au DP et s’il lui a
été clairement signifié que la ligne 31 du budget de la prestation O04.06 était
insuffisante. Il explique que, si les commissaires décidaient d’ajouter 80 000 F sur la
ligne 31 du PPDT, ils devraient enlever la même somme ailleurs.
M. WERLY comprend cela. Mais il faut bien voir que la fonction de PPDT souffre encore
d’un déficit d’image, lié aux événements de l’an dernier. Il pense que cela joue un rôle.
Il précise qu’il n’a pas demandé d’augmentation sur la ligne 31, mais sur la ligne 30, de
sorte à avoir 0.5 ETP fixe en plus. Il est mieux d’avoir quelqu’un en interne qu’en
externe, pour des questions de confidentialité notamment. Il annonce encore qu’il a
modifié les objectifs et indicateurs et consacré du temps au niveau du contrôle interne.
Charges de personnel
En réponse à la question d’un commissaire qui demande à quoi est due la différence de
20 000 F au niveau des charges de personnel entre le budget 2014 et le PB15,
M. WERLY répond qu’ils sont passés de 2 ETP de PPDT au budget 2014 à 2.3 ETP au
PB15, à savoir 1.5 ETP de PPDT et 0.8 ETP de commis administratif.
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Politique publique P (Etats-majors et prestations
de moyens)
Département des finances (DF)
Direction générale des systèmes d'information (DSE)
Rapporteurs : Mme Emilie Flamand-Lew et M. Frédéric Hohl
Audition du 7 octobre 2014
Les commissaires rapporteurs, Mme Emilie Flamand-Lew et M. Frédéric Hohl, ont
été reçus au Département des finances par MM. les Conseillers d’Etat Serge Dal
Busco et Pierre Maudet, ainsi que Mme la Chancelière Anja Wyden Guelpa. Etaient
également présents : Mmes et MM. Dominique Anklin, directeur admnistration et
support (OBA-DF), Coralie Apffel Mampaey, directrice des finances et de la
comptabilité (DF), Mme Stéfanie Bartolomei-Flückiger, directrice financière
départementale (DF), M. Pierre Béguet, directeur général des finances de l’Etat (DF),
M. Jacques Beuchat, secrétaire général (DF), Mme Alicia Calpe, directrice de la
Centrale commune d’achat (DF), M. René Duvillard, directeur de l’Office des
bâtiments (DF), M. Yves Fornallaz, directeur du budget de l’Etat (DF), M. Grégoire
Tavernier, directeur général de l’Office du personnel de l’Etat (DF), Mme Malika
Bussien, cheffe de service (PRE), et M. Eric Favre, directeur général des systèmes
d’information (DSE).
P01 – Etats-majors
Le Conseil d’Etat a décidé pour 2015 de reventiler les différentes prestations de
support départementales dans les programmes correspondants. Ainsi, les directions
RH, financières, logistiques, et de systèmes d’information des départements sont
désormais ventilées respectivement sur les programmes P02, P03, P04 et P05.
Demeurent dans le P01 uniquement les états-majors à proprement parler, ainsi que
les instances de contrôle interne départemental. Ces transferts ont été retraités dans
le B2014 et les C2013, afin de permettre une comparabilité. Toutefois, au sein de
chaque département, certains ajustements ont été faits, après retraitement, et
génèrent donc des écarts.
Le programme P01 centralise également les provisions pour heures supplémentaires
et vacances de l’ensemble du personnel de chaque département, les
amortissements des crédits de programme départementaux, et les autres natures de
charges difficiles à ventiler (fournitures de bureau, etc.).
Explication des écarts principaux
La baisse de 25.5 ETP s’explique d’une part par la décision du CE de réduire de 2%
les états-majors départementaux (1.5 millions, soit 9.8 ETP), et d’autre part par des
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réallocations neutres entre programmes telles qu’expliquées ci-dessus (15.7 ETP
répartis sur les P02, 03, 04 et 05).
Les amortissements et provisions augmentent de 2.5 mio en raison de la mise en
service d’actifs figurant dans les crédits de programme des départements.
P02 – Gestion transversale et départementale des ressources humaines
Projets prioritaires
Caisse de pension des magistrats : le PL déposé par l’ancien CE ayant été retiré, un
nouveau sera redéposé prochainement avec une approche différente.
Projet SCORE : un nouveau calendrier a été défini (pour rappel, le calendrier initial
prévoyait le dépôt d’un PL en 2014), avec une année de discussion en groupes de
travail aboutissant au dépôt d’un PL. L’objectif est maintenant d’avoir une entrée en
vigueur au 1er janvier 2017. Par rapport à la transparence du processus, le Conseiller
d’Etat explique qu’une ouverture restreinte a été faite au printemps pour une
trentaine de délégués du personnel, qui ont pu voir la méthode utilisée pour
l’élaboration de la nouvelle grille salariale. Le préposé à la protection des données et
à la transparence a été saisi par les syndicats de police et a récemment rendu son
rapport, dans lequel il recommande de ne pas transmettre l’ensemble des
informations (vu le contrat signé avec l’entreprise GPO), mais de favoriser une plus
grande ouverture pour favoriser le dialogue avec les représentants du personnel. Le
CE souhaite avancer sur ce dossier, d’autant que toutes les demandes de
réévaluation de fonctions, dont certaines a priori légitimes, sont gelées dans l’attente
de SCORE.
Projet de réduction des absences de longue durée et Service de santé de l’Etat
(SPE) : suite à l’interrogation d’une commissaire par rapport aux nombreux départs
au sein de ce service, M. Dal Busco indique qu’il y avait une différence de vision
entre le CE et les dirigeants du SPE et que plusieurs d’entre eux ont saisi des
opportunités professionnelles ailleurs. Il n’y a pas de remise en cause du secret
médical de la part du CE ou de l’OPE, mais une volonté d’un meilleur dialogue entre
les intervenants du SPE et les RH des départements. Les situations d’absence sont
nombreuses à l’Etat et il s’agit de pouvoir distinguer celles qui relèvent de problèmes
individuels de santé, et celles liées à un contexte plus large, par exemple au
dysfonctionnement d’un service, afin de prendre cas échéant des mesures en amont.
Explication des écarts principaux
Les charges de personnel restent stables, les augmentations (taux de cotisation à la
CPEG et effets de la demi-annuité 2014 sur 2015) étant équilibrées par les mesures
prises par le CE (suppression du remboursement de la 6ème semaine de vacances
des hauts cadres et de la participation à l’abonnement UNIRESO).
Les revenus diminuent par rapport au B2014, en raison d’une dissolution
exceptionnelle d’une provision pour le Pont Police en 2014, et des cotisations des
magistrats qui ne sont plus comptabilisées en recette suite au transfert à la CPEG.
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A noter que ce programme compte 138.5 ETP, dont 66.1 concernant les ressources
humaines départementales.
P03 – Gestion financière transversale et départementale et achats
Projets prioritaires
Simplification du système de contrôle interne comptable et financier : le CE souhaite
alléger certaines mesures. Actuellement, l’Etat ne fait aucune dérogation au COSO
(équivalent des normes IPSAS pour le contrôle interne), un assouplissement est
donc possible. Il s’agit de voir comment. Une commissaire relève que tous les
départements n’en sont pas au même stade concernant le contrôle interne et qu’il ne
faudrait pas relâcher l’effort, en particulier au sein du DALE et du DSE.
Préparation des règlements d’application de la nouvelle LGAF : le train de réformes
concernant la gestion financière de l’Etat (IPSAS, budget par prestations, MCH2,
nouvelle LGAF) arrive à son terme après plusieurs années de bouleversements
importants. Il s’agit maintenant de faire les finitions et d’édicter des règlements sur
des sujets spécifiques, tels que les immobilisations (distinction entre patrimoine
administratif et financier), les fonds, etc.
Explication des écarts principaux
Les charges de personnel sont en baisse de 2% (-4.3 ETP). Il s’agit pour l’essentiel
de transferts globalement neutres, à l’exception d’1 ETP supprimé à la Direction
générale des finances comme mesure d’économie du CE.
A noter que ce programme compte 174.1 ETP, dont 61 ETP concernant les
directions financières départementales.
P04 – Gestion du patrimoine de l’Etat
Projets prioritaires
Ouverture du chantier Brénaz +100, CMU étapes 5 et 6, Maternité étape 3.3, HEG
Batelle, libération de la caserne des Vernets.
Parmi les projets de rationalisation de l’occupation des locaux de l’Etat, on peut citer
les anciens bureaux du DIP à la rue Jean-Calvin, pour lesquels l’OBA est en train de
chercher des superficiaires. Un client a été identifié, il est en cours de validation par
le CE.
A l’OBA, le travail de suivi des recommandations du SAI et de la Cour des comptes
suit son cours : pour les droits de superficie, toute demande de prolongation donne
lieu à une réévaluation, les loyers qui peuvent être indexés le sont et les nouveaux
loyers sont fixés au prix du marché.
Explication des écarts principaux
Les charges de personnel sont en augmentation de 2.5% (+7.5 ETP). Il s’agit
essentiellement de transferts neutres entre programme. Les effectifs de l’OBA
restent stables.
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Les charges de biens et services sont en diminution de 13.9% (-23.5 mio), en raison
d’un transfert de charges lié à la mise à disposition des locaux à l’Université (-21
mio) et de l’arrêt de la facturation de la TVA par les SIG (-2 mio).
Les amortissements augmentent de 4.1% (+ 10.3 mio) en raison de la mise en
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Investissements
Au total, 49 millions d’investissements sont prévus au PB 2015 pour la politique
publique P, dont 35.1 mio (72%) consacrés au renouvellement d’actifs et 13.9 mio
(28%) à de nouveaux actifs.
Principaux projets et priorités
Bâtiments et constructions : cession de terrains en zone industrielle et artisanale à la
FTI, pour un total de 100 mio répartis sur 5 ans (20 mio/an), acquisition de terrains et
de bâtiments en fonction des besoins et des opportunités (ex. relogement du poste
de police de la Servette), rénovation et transformation de bâtiments administratifs.
Systèmes d’information et de communication : nouveaux projets selon priorités
définies par la commission de gouvernance interdépartementale et renouvellement
progressif des infrastructures.
Equipements : renouvellement et modernisation des cafétérias de l’enseignement
secondaire II, amélioration de la qualité des données du SITG, renouvellement de
mobilier des secrétariats généraux et directions générales.
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Politique publique Q (Energie)
Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (DALE)
Rapporteurs : MM. Ivan Slatkine et Roger Deneys
Les deux commissaires en charge de la politique publique Q remercient MM. Antonio
Hodgers, Conseiller d’Etat, Christian Goumaz, secrétaire général, Olivier Epelly,
directeur de l’OCAN, Mme Catherine Harb, cheffe de service, service du budget et
Mme Béatrice Stückelberg Vijverberg, secrétaire générale adjointe pour leurs
disponibilités et la qualité des documents remis. De plus, les commissaires
remercient M. Gérard Riedi pour la prise du procès-verbal lors de l’audition qui s’est
déroulée le 25 septembre.
Eléments marquants du budget 2015
Il a été créé une nouvelle prestation dans la politique publique Q, la prestation
Q01.02 permettant d’isoler les prestations de l’office cantonal de l’énergie des
charges et revenus imputables aux SIG. Il y a donc 2 prestations dans cette politique
publique Q :
-

Q01.01 Définition et mise en œuvre de la politique énergétique
Q01.02 Service industriels de Genève (SIG)

Au surplus, il y a également eu des reclassements entre programme afin de refléter
au mieux les coûts et les revenus des programmes concernés. Les principales
modifications concernent :
-

Le transfert des budgets relatifs aux bonus LDTR et à l’énergie en provenance
du programme G03 ;
Le reclassement de la redevance et des intérêts sur dotation des SIG sur le
programme M02. Ce reclassement fait suite à une remarque de l’ICF.

Ces 2 transferts laissent à penser que les écarts entre les budgets 2015 et 2014
sont importants mais il s’agit en fait de transferts sur d’autres politiques
publiques.
Hors transfert entre les programmes de l’Etat, les charges et les revenus
baissent respectivement de 1,5 millions et de 900'000.- fr. Ainsi, à périmètre
constant, les modifications apportées au projet de budget 2015 améliorent le
résultat du programme Q01 de 600'000.- fr.
Il est précisé que le département a fait un effort plus important que celui préconisé
par le Conseil d’Etat afin de permettre de servir davantage de prestations publiques
qui lui semblent indispensables.
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Politique générale du Département – Priorités
1. Mise en application du plan directeur de l’énergie et de la loi sur l’énergie
Le département souhaite mette en œuvre le nouveau plan directeur de l’énergie afin
de permettre la réduction de 13% de la consommation thermique par habitant d’ici
2018, notamment par un assainissement énergétique des bâtiments et l’amélioration
de l’efficacité énergétiques des entreprises. Ce plan doit aussi permettre le
renforcement de la production d’énergie renouvelable indigène et permettre le
lancement des travaux de prospection de géothermie.
Parallèlement à cela, le département souhaite poursuivre la mise en œuvre des
nouvelles dispositions de la loi sur l’énergie avec les travaux obligatoires d’audit et
d’amélioration énergétique de 3% des grands bâtiments, et l’assainissement des
simples vitrages au 31 janvier 2016.
Pour atteindre ces 2 objectifs, le département demande la création de 5 postes
ETP (CHF 700'000.-) 1. Cette demande explique principalement la différence de
CHF 900'000 (+23%) entre le budget 2014 et le budget 2015. Le différentiel
s’explique par la réallocation budgétaire entre programmes de l’Etat (+ 1,3 ETP,
+ 200'0002.-).
Le département estime qu’il est temps de changer de méthode pour faire appliquer le
plan directeur de l’énergie. Si jusqu’à maintenant l’Etat a été avant tout incitatif par
l’octroi de subventions, il est nécessaire à présent d’être « un peu moins carottes et
un peu plus bâton ». Les lois votées au niveau énergétiques sont entrées en vigueur
ou vont bientôt l’être et il est nécessaire de faire appliquer la loi. Si le département
n’a pas budgété plus de revenus provenant de contraventions, il estime nécessaire
d’augmenter ses effectifs pour faire appliquer les lois en vigueur tout en restant
souple dans leurs applications. Pour le Conseil d’Etat, une nouvelle phase de la
politique énergétique est en marche avec des obligations pour les usagers. Ces
obligations nécessitent des contrôles accrus et une modification dans le
fonctionnement de l’OCEN. Il en va de même pour l’application de la norme sur
l’indice de dépense de chaleur (IDC).
2. Diminution des mesures incitatives pour les énergies renouvelables
Dans le cadre de cette politique, le Conseil d’Etat a décidé du transfert des bonus
LDTR et à l’énergie à l’OCEN. L’objectif du département est de conduire une
réflexion d’ensemble visant à clarifier et simplifier les différentes aides en matière de
soutien à la rénovation des bâtiments.
1

Relevons qu’un poste est valorisé par le DF à CHF 120'000.- charges comprises. Si on estime les
charges patronales à 25%, cela représente un salaire brut moyen de CHF 96'000.Est compris dans ce chiffre CHF 70'000 correspondant aux jetons de présence versés provenant du
transfert du budget des jetons de présence pour les commissions des bonus LDTR et à l’énergie du
programme G03.
2
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L’augmentation de la rubrique 36 pour 1,8 millions, passant de CHF 10'669'840 dans
le budget 2014 à CHF 12'478'840 dans le budget 2015 s’explique principalement par
le transfert des budgets des bonus LDTR en provenance du programme G03. Ce
transfert est valorisé à 4,2 millions. A l’inverse, un effort a été fait sur les enveloppes
budgétaires allouées au versement des subventions énergétiques pour un total de .2,2 millions. Cette baisse de 2,2 millions dans les subventions allouées est un choix
assumé de réduire la voilure des subventions accordées. C’est un des moyens qui
permet au DALE d’avoir un résultat 2015 amélioré. Le choix de mettre le bonus
LDTR dans la politique Q est sous-tendu par le fait que, aujourd’hui, n’importe quelle
rénovation de bâtiment doit être faite sous un angle énergétique. Il y a actuellement
des bonus multiples et varié. L’OCEN en en train de simplifier le système pour le
rendre plus cohérent.
Concernant le fonctionnement des aides accordées, le département explique que le
mode de comptabilisation des subventions a été modifié avec la mise en application
du plan comptable MCH2. Jusqu’en 2013, les décisions d’octroi ne faisant pas l’objet
d’un paiement la même année étaient comptabilisées en provisions dans les
comptes (nature 33). Une fois les travaux terminés, les montants étaient payés et
comptabilisés sous forme de subventions (nature 36) et l’utilisation de la provision
constituée les années précédentes figuraient dans les comptes comme un revenu
(rubrique 43). Dès 2014, avec MCH2, la comptabilisation des subventions est
modifiée. Ainsi les subventions sont comptabilisées au moment de la décision
d’octroi sur la nature 36, même si le paiement se fait des années plus tard.
Aucune demande acceptée par le passé n’est insatisfaite. Selon les méthodes
comptables exposées ci-dessus, nous avons pour les années antérieures à 2014
une provision d’environ 27,5 millions pour des paiements effectuées de 19,2 millions.
Il reste donc 8 millions à payer sur les dossiers antérieurs à 2014.
Relevons qu’il n’y a pas eu d’octroi de bonus LDTR en 2013 ni d’octroi de bonus à
l’énergie. Pour le département les bonus LDTR et à l’énergie ne sont plus des
instruments adéquats. En regroupant toutes les aides accordées au sein de l’OCEN,
on souhaite revoir le dispositif.
Enfin, les fonds d’énergie des collectivités publiques (canton et communes), sont en
lien avec les SIG. Les collectivités publiques bénéficiaient de réductions tarifaires, qui
ont été supprimés. En contrepartie, la loi oblige les SIG à financer des fonds destinés
aux collectivités publiques et ce à hauteur de 3,9 millions par an. Les communes et le
canton sollicitent ces fonds pour des mesures diverses concernant le domaine
énergétique. C’est la nature 46 qui alimente ces fonds. Le solde des fonds énergie
des collectivités publiques affiche un solde de CHF 30'320'978.- au 31.12.2013.
Cependant, au 30 septembre 2014, 25,7 millions ont fait l’objet d’une décision
d’octroi de subventions à des collectivités publiques.
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3. SIG
Le département confirme l’intention du Conseil d’Etat d’établir une convention
d’objectifs avec les SIG, convention ayant pour but de fixer les attentes de l’Etat
quant au rôle des SIG dans la mise en œuvre du plan directeur (mesure 36 du plan
du Conseil d’Etat).
Cette convention permettra de mieux définir le périmètre des SIG dans lequel ils
conservent leur autonomie et en dehors duquel ils doivent passer devant le Conseil
d’Etat. C’est dans la définition de ce périmètre que l’on devra définir la rétrocession à
l’Etat et aux collectivités publiques. Cette mesure, la mesure 36, n’aura pas d’impact
en 2015 mais devrait, si le parlement le souhaite, pouvoir entrer en vigueur en 2016.
Le transfert de la redevance des SIG vers le programme M02 afin de répondre aux
observations de l’ICF explique la baisse de 9,5 millions entre le budget 2014 et le
budget 2015. (Nature 41 - Patentes et concessions)
Le transfert des intérêts sur la dotation des SIG ver le programme M02 (-2,75
millions) et la surpression du budget pour les produits des rentes de droit de
superficie des SIG car déjà inscrit sur le programme P04 explique le solde de la
baisse de la nature 44 – revenus financiers.
Autres éléments relevés
Nature 30 – Charges de personnel
La hausse des ETP entre 2013 et 2015 se décompose comme suit :
ETP fixe
ETP Aux
ETP agents
spécialisés
TOTAL ETP

Budget 2013
20.20

Cptes 2013
20.15
1.80

Budget 2014
21.70
1.00
4.27

PB15
27.99
1.00
4.27

2.27
22.47

21.95

26.97

33.26

La hausse d’EPT entre le budget 2013 et le budget 2014 résulte uniquement d’un
transfert de ressources entre services de l’Etat.
Comme expliqué ci-dessus, la hausse de 5 postes entre le budget 2014 et le budget
2015 correspond à de nouveaux postes qui sont nécessaires à la mise en œuvre des
mesures d’autorité prévues par la loi sur l’énergie décidée par le Conseil d’Etat.
L’augmentation en francs s’explique aussi par les mécanismes salariaux contrôlés
par l’OPE.
Concernant les indications fournies relatives aux coûts des activités de support et le
coût des prestations de moyens, il faut rappeler que les activités de support sont
décrites dans le programme P01. Les prestations de moyens quant à elles sont dans
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les programmes P02, P03, P04 et PO5. Ces coûts sont ventilés sur tous les autres
programmes de l’Etat selon une clé de répartition.
Nature 31 – Charges de biens et services et autres charges d’exploitation
Le transfert du budget des cotisations de la conférence des directeurs cantonaux en
provenance de la nature 36 pour être en conformité avec MCH2 explique
l’augmentation de CHF 200'000.- Toutes les conférences de directeurs cantonaux ou
Conseillers d’Etat fonctionnent sur le même principe. Un budget est voté par la
Conférence et une clé de répartition est appliquée au prorata de la population.
Nature 33 – Amortissements
Ces derniers concernent le site de Châtillon. La valeur comptable nette de ces
investissements est de CHF 3'046'203.-.
Investissements
Il n’est prévu aucun crédit d’ouvrage en 2015. En revanche il y a des crédits de
renouvellement tant au niveau informatique qu’au niveau logistique (meubles).
C’est le support informatique du département qui chiffre les besoin pour l’OCEN,
avec validation par le secrétaire général. Le budget est ensuite fixé par la DGSI.
Au niveau du mobilier, c’est la CCA qui gère les achats selon des standards qui lui
sont propres. En règle générale, à l’Etat, le taux de renouvellement du mobilier est de
15 ans. La planification budgétaire se base sur des montants théoriques.
Au niveau des prêtes, ces derniers restent identiques au niveau du budget 2014,
CHF 2'200'000.- Les remboursement également à CHF 400'000.Plan de mesures du Conseil d’Etat
Seule la mesure 36 concerne directement la politique publique Q. Cette mesure
n’aura pas d’impact en 2015, la convention d’objectifs devant être établie en 2015.
Au niveau des mesures transversales, cette politique publique n’est pas touchée, les
efforts ayant été porté par le Département sur d’autres politiques publiques.
Globalement, pour le DALE, l’objectif fixé par le Conseil d’Etat est atteint.
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VOTES
Entrée en matière du PL 11536.
L’entrée en matière du PL 11536 est acceptée par :
Pour : 9 (4 PLR, 1 UDC, 3 MCG, 1 PDC)
Contre : 5 (1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Abstentions : 0
AMENDEMENTS DISCUTÉS EN 2e DÉBAT
Vote des amendements techniques
Les commissaires acceptent de voter en bloc respectivement les
amendements techniques concernant le budget de fonctionnement et le
budget des investissements, par :
Pour : 14 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 4 PLR, 1 UDC, 3 MCG, 1 PDC)
Contre : 0
Abstentions : 0
Les amendements techniques concernant le budget de fonctionnement et le
budget des investissements sont donc adoptés à l’unanimité.
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
AMENDEMENTS TRANSVERSAUX
Amendement transversal de l’Etat faisant partie de la liste des amendements
budgétaires du Conseil d’Etat au projet de budget 2015.
Transversal, nature 30, Charges de personnel + 1 902 217
Les commissaires acceptent à l’unanimité l’amendement transversal de
l’Etat faisant partie des amendements budgétaires.
Pour : 14 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 4 PLR, 1 UDC, 3 MCG, 1 PDC)
Contre : 0
Abstentions : 0
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Amendement transversal MCG visant la réduction de la charge en nature 30
de manière linéaire ou pas, à choix du Conseil d’Etat, dont le pourcentage
devra équivaloir à un minimum à 30 900 000 F.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par un commissaire
(MCG) sur la nature 30, visant une diminution de la charge de 30,9
millions de francs par :
Pour : 5 (2 UDC, 3 MCG)
Contre : 7 (1 PLR, 1 Ve, 3 S, 1 EAG, 1 PDC)
Abstentions : 3 (3 PLR)
Amendement transversal MCG visant la réduction de la charge en nature 30
de manière linéaire ou pas, à choix du Conseil d’Etat, dont le pourcentage
devra équivaloir à un minimum à 25 000 000 F, équivalent au montant
engagé pour les nouveaux enseignants du mercredi matin.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par un commissaire
(MCG) sur la nature 30, visant une diminution de la charge de 25
millions de francs par :
Pour : 5 (2 UDC, 3 MCG)
Contre : 6 (1 Ve, 3 S, 1 EAG, 1 PDC)
Abstentions : 4 (4 PLR)
Amendement transversal MCG visant la réduction de la charge en nature 31
de manière linéaire ou pas, à choix du Conseil d’Etat, dont le pourcentage
devra équivaloir à un minimum à 11 800 000 F.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par un commissaire
(MCG) sur la nature 30, visant une diminution de la charge de 11,8
millions de francs par :
Pour : 5 (2 UDC, 3 MCG)
Contre : 6 (1 Ve, 3 S, 1 EAG, 1 PDC)
Abstentions: 4 (4 PLR)
Amendement transversal socialiste visant l’annulation de la mesure 01 du
Conseil d’Etat dans son plan de mesure pour un montant de 12,9 millions de
francs présenté comme mesure transversale intitulée « réduction budgétaire
des charges de personnel et dépenses générales équivalentes à 1% des ETP ».
La couverture de cet amendement est assurée par une coupe de 12,9 millions
sur la H 02 ligne 30.
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Les commissaires refusent l’amendement présenté par un commissaire
(S) visant l’annulation de la mesure 1 du Conseil d’Etat pour un montant
de 12,9 millions de francs par :
Pour : 4 (1 EAG, 3 S)
Contre : 10 (4 PLR, 2 UDC, 3 MCG, 1 PDC)
Abstentions : 1 (1 Ve)
Amendement transversal socialiste concernant la mesure 03 et visant la
réduction linéaire de 1% des subventions cantonales classées selon la LIAF
comme indemnités, sur la ligne 36 et concernant un montant de 18,8 millions
de francs selon le Conseil d’Etat. Proposition est faite de remettre ces
18,8 millions de francs qui permettra aussi de répondre au besoin de l’hôpital
cantonal pour financer l’annuité si elle est accordée, en finançant cela par une
coupe sur la H 02 ligne 30 de 15 millions de francs et une mesure
supplémentaire de 3,8 millions de francs sur la H 07 ligne 30.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par un commissaire
(S) par :
Pour : 5 (1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Contre : 9 (4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Abstentions : 1 (1 PDC)
Amendement transversal EAG supprimant les effets de la mesure
transversale 09 du Conseil d'Etat (suppression du doublement du dernier
salaire des fonctionnaires partant à la retraite). Nature 30 + 1 500 000
Les commissaires refusent l’amendement présenté par un commissaire
(EAG) par :
Pour : 5 (1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Contre : 10 (4 PLR, 2 UDC, 3 MCG, 1 PDC)
Abstentions : 0
A – FORMATION
Programme A01 – Enseignement obligatoire et orientation
Amendement du Conseil d'Etat sur la nature 30, consistant en une diminution
des charges de 1 217 672 F. Reventilation de la mesure du Conseil d'Etat
visant à réduire de 1% les charges de personnel au DIP, avec un effet neutre
financier et une variation de + 15 ETP d'enseignants (PE). Cette reventilation
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se déploie sur tous les programmes de la politique publique A en faisant
l'objet d'amendements séparés.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur la nature 30 du programme A01, d’un montant de -1 217 672 F, à
l’unanimité, par :
15 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Amendement présenté par le MCG sur la nature 30 du programme A01, d’un
montant de -14 000 000.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le MCG sur la
nature 30 du programme A01, d’un montant de -14 000 000 F, par :
Pour :
8 (3 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
6 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC)
Abstentions :
1 (1 PLR)
Programme A02 – Enseignement secondaire II et formation continue
Amendement du Conseil d'Etat sur la nature 30 du programme A02, d’un
montant de -162 832 F. Voir explications au niveau de l'amendement du
Conseil d'Etat concernant le programme A01.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur la nature 30 du programme A 02, d’un montant de -162 832 F, par :
Pour :
10 (1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
4 (1 EAG, 3 S)
Abstentions :
1 (1 Ve)
Amendement présenté par le MCG sur la nature 30 du programme A02, d’un
montant de -1 500 000.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté le MCG sur la
nature 30 du programme A 02, d’un montant de -1 500 000 F, par :
Pour :
8 (3 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
6 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC)
Abstentions :
1 (1 PLR)
Programme A03 – Suivi éducatif et soutien aux familles
Amendement présenté par le Conseil d'Etat sur la nature 30 du programme
A03, d’un montant de +73 702 F. Cet amendement découle d’une
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reventilation entre les différents programmes de la politique publique A. Ces
amendements ont un effet globalement neutre, les hausses étant compensées
par des baisses. Voir sous-programme A01.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur la nature 30 du programme A 03, d’un montant de +73 702 F, à
l’unanimité, par :
15 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Amendement présenté par le MCG sur la nature 30 du programme A03, d’un
montant de -6 000 000.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par le MCG sur la
nature 30 du programme A 03, d’un montant de -6 000 000 F, par :
Pour :
5 (2 UDC, 3 MCG)
Contre :
7 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 1 PLR)
Abstentions :
3 (3 PLR)
Amendement présenté par le MCG sur la nature 30 du programme A03, d’un
montant de -2 000 000.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le MCG sur la
nature 30 du programme A 03, d’un montant de -2 000 000 F, par :
Pour :
7 (2 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
6 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC)
Abstentions :
2 (2 PLR)
Programme A04 – Hautes écoles
Amendement présenté par le PLR sur la nature 36 du programme A04 pour
l'Université, d’un montant de +3 000 000.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par un commissaire
(PLR) sur la nature 36 du programme A 04, d’un montant de
+3 000 000 F, par :
Pour :
4 (1 EAG, 2 PLR, 1 UDC)
Contre :
8 (3 S, 1 Ve, 1 PDC, 3 MCG)
Abstentions :
3 (2 PLR, 1 UDC)
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Amendement présenté par le MCG sur la nature 36 du programme A04, d’un
montant de -1 000 000.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par le MCG sur la
nature 36 du programme A 04, d’un montant de -1 000 000 F, par :
Pour :
Contre :
Abstentions :

3 (3 MCG)
11 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 1 UDC)
1 (1 UDC)

Programme A05 – Enseignement spécialisé
Amendement présenté par le Conseil d'Etat sur la nature 30 du programme
A05, d’un montant de +784 001 F. Voir explications sous-programme A01.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur la nature 30 du programme A 05, d’un montant de +784 001 F, par :
Pour :
14 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 3 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
-Abstentions :
1(1 PLR)
Amendement présenté par le Conseil d'Etat sur la nature 36 du programme
A05, d’un montant de +2 3000 000 F. Cet amendement prend en compte
l'augmentation des demandes liées à la loi sur l'intégration des enfants et des
jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur la nature 36 du programme A 05, d’un montant de +2 3000 000 F,
par :
Pour :
14 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 3 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
-Abstentions :
1(1 PLR)
Amendement présenté par le PLR sur la nature 31 du programme A05, d’un
montant de -700 000 F. Frais de transports privés ou collectifs.

Les commissaires refusent l’amendement présenté par un commissaire
(PLR) sur la nature 31 du programme A 05, d’un montant de -700 000 F,
par :
Pour :
1 (1 PLR)
Contre :
8 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 2 MCG)
Abstentions :
5 (3 PLR, 2 UDC)
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Programme A06 – Programme transversal à la politique A
Amendement présenté par le Conseil d'Etat sur la nature 30 du programme
A06, d’un montant de +272 454 F. Voir explications sous A01.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur la nature 30 du programme A 06, d’un montant de +272 454 F, à
l’unanimité, par :
15 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Amendement du PLR sur la nature 36 du programme A04 (Université)
+ 3 000 000
Les commissaires refusent l’amendement présenté un commissaire
(PLR) sur la nature 36 du programme A 04, d’un montant de
+3 000 000 F, par :
Pour :
4 (1 EAG, 2 PLR, 1 UDC)
Contre :
6 (2 S, 1 Ve, 3 MCG)
Abstentions :
5 (1 S, 1 PDC, 2 PLR, 1 UDC)
Vote d'ensemble sur les subventions liées à la politique publique A
Les commissaires acceptent l’ensemble des subventions de la politique
publique A – FORMATION, par :
Pour :
14 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 3 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
-Abstentions :
1 (1 PLR)
Vote d’ensemble sur la politique publique A – FORMATION
Les commissaires refusent la politique publique A – FORMATION dans
son ensemble, telle qu’amendée, par :
Pour :
3 (3 PLR)
Contre :
5 (1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Abstentions :
7 (1 PDC, 1 PLR, 2 UDC, 3MCG)
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Politique publique B – EMPLOI
Subventions
Vote sur les subventions liées à la politique publique B.
Les subventions de la politique publique B sont acceptées, à l’unanimité,
par :
15 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Amendement présenté par l’UDC sur la nature 30 de la politique publique B,
tous programmes, d’un montant de -189 151 F (0.5% de 37 830 219 F) Cet
amendement fait partie d'une série d'amendements visant à la réduction de
0,5% de la nature 30 pour toutes les politiques publiques, pour autant qu'un
amendement portant sur une réduction d'un montant supérieur ne soit pas
voté auparavant.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par l’UDC sur la
nature 30 du programme B 01, d’un montant de -189 152 F, par :
Pour :
5 (3 PLR, 2 UDC)
Contre :
8 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 2 MCG)
Abstentions :
1 (1 PLR)
Vote d’ensemble sur la politique publique B – EMPLOI
Les commissaires acceptent la politique publique B – EMPLOI dans son
ensemble, par :
Pour :
9 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 1 PLR, 2 MCG)
Contre :
3 (2 UDC, 1 PLR)
Abstentions :
2 (2 PLR)
Politique publique C – ACTION SOCIALE
Programme C01 – Accès à l'assurance maladie
Amendement présenté par le Conseil d’Etat sur la nature 36 du programme
C01, d’un montant de +2 000 000. Cet amendement prend en compte la
hausse des primes annoncées en septembre 2014 qui fait passer la prime
moyenne cantonale de 483 francs en 2014 à 500 francs en 2015 dont
certaines sont prises en charge par le Service de l'assurance maladie.

179/656

PL 11536-A

Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur la nature 36 du programme C 01, d’un montant de +2 000 000 F, à
l’unanimité, par :
15 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Amendement présenté par les Socialistes et EAG sur la nature 36 du
programme C01, d’un montant de +10 700 000, revenant à supprimer la
mesure no 17 du CE.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par les socialistes et
EAG sur la nature 36 du programme C01, d’un montant de
+10 700 000 F, par :
Pour :
5 (1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Contre :
10 (1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Programme C02 – Soutien à la famille
Pas d’amendements proposés.
Programme C03 – Mise en œuvre et conduite des mesures d'action
sociale
Amendement présenté par les socialistes, EAG et le MCG sur la nature 36 du
programme C03, d’un montant de +9 000 000, revenant à supprimer la
mesure no 17 du CE.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par les socialistes,
EAG et un commissaire (MCG) sur la nature 36 du programme C03,
d’un montant de +9 000 000 F, par :
Pour :
6 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 MCG)
Contre :
7 (1 PDC, 4 PLR, 2 UDC)
Abstentions :
2 (2 MCG)
Amendement présenté par le MCG sur la nature 36 du programme C03, d’un
montant de +221 471 F, consistant à supprimer la diminution de la
subvention au titre de l’effet Noria.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le MCG sur la
nature 36 du programme C03, d’un montant de +221 471 F, par :
Pour :
8 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 3 MCG)
Contre :
7 (1 PDC, 4 PLR, 2 UDC)
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Programme C04 – Protection des personnes adultes sous curatelle
Pas d’amendement proposé.
Programme C05 – Actions en matière d'asile et de migration
Amendement présenté par le MCG sur la nature 36 du programme C05, d’un
montant de +45 968 F, revenant à supprimer la diminution de la subvention
au titre de l’effet Noria.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le MCG sur la
nature 36 du programme C05, d’un montant de +45 968 F, par :
Pour :
8 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 3 MCG)
Contre :
7 (1 PDC, 4 PLR, 2 UDC)
Politique publique C en général
Amendement présenté par l’UDC sur la nature 30 de la politique publique C,
d’un montant de -105 243 F (0.5% de 21 048 522 F). De même nature que
l'amendement proposé à la politique publique B.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par l’UDC sur la
nature 30 de la politique publique C, d’un montant de -105 243 F, par :
Pour :
6 (4 PLR, 2 UDC)
Contre :
9 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 3 MCG)
Vote d’ensemble sur la politique publique C – ACTION SOCIALE
Les commissaires refusent la politique publique C – ACTION SOCIALE
dans son ensemble, telle qu’amendée, par :
Pour :
3 (3 MCG)
Contre :
6 (1 EAG, 2 UDC, 3 S)
Abstentions :
6 (4 PLR, 1 PDC, 1 Ve)
Politique publique D – PERSONNES AGEES
Politique publique D en général
Amendement présenté par l’UDC sur la nature 30 de la politique publique D,
d’un montant de -39 232 F (0.5% de 7 846 395 F). De même nature que
l'amendement proposé à la politique publique B.
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Les commissaires refusent l’amendement présenté par l’UDC sur la
nature 30 de la politique publique D, d’un montant de -39 232 F, par :
Pour :
6 (4 PLR, 2 UDC)
Contre :
9 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 3 MCG)
Programme D01 – Mise en œuvre et conduite des actions en faveur des
personnes âgées
Amendement présenté par le MCG sur la nature 36 du programme D01, d’un
montant de +333 204 F. Suppression de l’effet Noria pour les institutions
subventionnées qui s’occupent de personnes âgées.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par le MCG sur la
nature 36 du programme D01, d’un montant de +333 204 F, par :
Pour :
7 (1 EAG, 2 S, 1 Ve, 3 MCG)
Contre :
7 (1 PDC, 4 PLR, 2 UDC)
Programme D02 – Soutien financier individuel aux personnes âgées
Amendement présenté par EAG sur la nature 36 du programme D02, d’un
montant de +4 000 000. Suppression de la mesure 19 du Conseil d’Etat.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par EAG sur la
nature 36 du programme D02, d’un montant de +4 000 000 F, par :
Pour :
4 (1 EAG, 2 S, 1 Ve)
Contre :
9 (1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 2 MCG)
Abstentions :
1 (1 MCG)
Subventions
Dès lors qu’il n’y a pas d’opposition, les subventions de la politique
publique D sont acceptées en bloc, à l’unanimité, par :
15 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Vote d’ensemble sur la politique publique D – PERSONNES ÂGÉES
Les commissaires acceptent la politique publique D – PERSONNES
ÂGÉES dans son ensemble, par :
Pour :
9 (1 PDC, 4 PLR, 1 UDC, 3 MCG)
Contre :
1 (1 EAG)
Abstentions :
5 (3 S, 1 Ve, 1 UDC)
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Politique publique E – HANDICAP
Politique publique E en général
Amendement présenté par l’UDC sur la nature 30 de la politique publique E,
d’un montant de -30 014 F (0.5% de 6 002 787 F). De même nature que
l'amendement proposé à la politique publique B.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par l’UDC sur la
nature 30 de la politique publique E, d’un montant de -30 014 F, par :
Pour :
4 (2 PLR, 2 UDC)
Contre :
9 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 3 MCG)
Abstentions :
2 (2 PLR)
Programme E01 – Mise en œuvre et conduite des actions en faveur des
personnes handicapées
Amendement présenté par le MCG portant sur la nature 36 d’un montant de
+440 812 visant à supprimer la diminution de la subvention en raison de
l’effet Noria.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le MCG sur la
nature 36 du programme E01, d’un montant de +440 812 F, par :
Pour :
8 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 3 MCG)
Contre :
7 (1 PDC, 4 PLR, 2 UDC)
Programme E 02 – Soutien financier individuel aux personnes
handicapées
Amendement présenté par EAG consistant à supprimer la mesure no 19 du
Conseil d'Etat ; il porte sur la nature 36 du programme E02, d’un montant de
+1 000 000.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par EAG sur la
nature 36 du programme E02, d’un montant de +1 000 000 F, par :
Pour :
2 (1 EAG, 1 Ve)
Contre :
9 (1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 2 MCG)
Abstentions :
4 (3 S, 1 MCG)
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Subventions
Dès lors qu’il n’y a pas d’opposition, les subventions de la politique
publique E sont acceptées en bloc, à l’unanimité, par :
15 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Vote d’ensemble sur la politique publique E – HANDICAP
Les commissaires acceptent la politique publique E – HANDICAP dans
son ensemble, tel qu’amendée, par :
Pour :
4 (1 UDC, 3 MCG)
Contre :
1 (1 EAG)
Abstentions :
10 (3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 1 UDC)
Politique publique F – ENVIRONNEMENT
Politique publique F en général
Amendement présenté par l’UDC sur la nature 30 de la politique publique F,
d’un montant de -192 722 F (0.5% de 38 544 375 F). De même nature que
l'amendement proposé à la politique publique B.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par l’UDC sur la
nature 30 de la politique publique F, d’un montant de -192 722 F, par :
Pour :
9 (4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
6 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC)
Programme F01 – Protection de l’environnement
Amendement présenté par le MCG de – 1 000 000 sur la nature 31 afin de
réduire la dotation générale à cette politique publique dont une partie des
tâches est assumée par les SIG.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par le MCG sur la
nature 31 du programme F01, d’un montant de -1 000 000 F, par :
Pour :
3 (3 MCG)
Contre :
8 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 1 PLR, 1 UDC)
Abstentions :
4 (3 PLR, 1 UDC)
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Programme F03 – Gestion des eaux
Amendement présenté par le MCG sur la ligne 30 du programme F03, d’un
montant de -150 000 F, dans le but de réduire la création de nouveaux postes.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par le MCG sur la
nature 30 du programme F03, d’un montant de -150 000 F, par :
Pour :
5 (2 PLR, 3 MCG)
Contre :
6 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC)
Abstentions :
4 (2 PLR, 2 UDC)
Amendement présenté par le MCG sur la ligne 31 du programme F03, d’un
montant de -500 000 F. Voir explication sous le programme F01.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par le MCG sur la
nature 31 du programme F03, d’un montant de -500 000 F, par :
Pour :
3 (3 MCG)
Contre :
6 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC)
Abstentions :
6 (4 PLR, 2 UDC)
Programme F 04 – Nature et paysage
Amendement présenté par le MCG sur la ligne 31 du programme F04, d’un
montant de - 500 000 F. Voir explication sous le programme F01.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par le MCG sur la
nature 31 du programme F04, d’un montant de -500 000 F, par :
Pour :
6 (2 PLR, 1 UDC, 3 MCG)
Contre :
6 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC)
Abstentions :
3 (2 PLR, 1 UDC)
Programme F05 – Politique agricole
Pas d’amendements proposés.
Vote d’ensemble sur la politique publique F – ENVIRONNEMENT
Les commissaires acceptent la politique publique F
ENVIRONNEMENT dans son ensemble, telle qu’amendée, par :
Pour :
9 (1 EAG, 1 PDC, 2 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
6 (3 S, 1 Ve, 2 PLR)

–
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Politique publique G AMENAGEMENT ET LOGEMENT
Subventions
Amendement présenté par le PLR supprimant 50'000 francs de subvention en
faveur du RPSL (G01).
Les commissaires refusent l’amendement d'un commissaire (PLR)
supprimant 50'000 francs de subvention en faveur du RSPL par :
Pour :
6 (4 PLR, 2 UDC)
Contre :
6 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 MCG)
Abstentions :
3 (2 MCG), 1 PDC)
Programme G01 – Logement et planification foncière
Amendement du groupe MCG proposant une diminution de 750'000 francs à
la nature 30 de la politique publique G01. Cet amendement veut privilégier la
réallocation interne des postes plutôt que la création de 5 nouveaux postes
dévolus à la politique foncière.
Les commissaires acceptent l’amendement du groupe MCG proposant
une diminution de 750'000 francs à la nature 30 de la politique publique
G01 par :
Pour :
9 (4 PLR 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
4 (1 EAG, 2 S, 1 Ve)
Abstentions :
2 (1 S, 1 PDC)
Amendement présenté par les Socialistes proposant l’ajout de 2 000 000 F à
la rubrique 36 dans la politique publique G01. Cet amendement est en lien
avec la mesure 04 du plan de mesures du Conseil d'Etat.
Les commissaires refusent l’amendement d'un commissaire (S)
proposant l’ajout de 2 millions de francs à la rubrique 36 dans la
politique publique G01 par :
Pour :
5 (1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Contre :
10 (4 PLR, 1 PDC, 2 UDC, 3 MCG)
Amendement présenté par les Socialistes proposant la suppression de
1 600 000 F à la rubrique 42 dans la politique publique G01. Cet
amendement est en lien avec la mesure 04 du plan de mesures du Conseil
d'Etat.
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Les commissaires refusent l’amendement proposant la suppression de
1,6 million de francs à la rubrique 42 dans la politique publique G01
par :
Pour :
5 (1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Contre :
10 (4 PLR, 1 PDC, 2 UDC, 3 MCG)
Programme G02 – Aménagement du territoire
Amendement présenté par le MCG pour diminuer de 450 000 francs la
nature 30 de la politique publique G02. Cet amendement a pour but de
réduire la dotation en personnel au sein de l'Office de l'urbanisme.
Les commissaires acceptent l’amendement d'un commissaire (MCG)
diminuant de 450’000 francs la nature 30 de la politique publique G02
par :
Pour :
8 (3 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
1 (1 PDC)
Abstentions :
6 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PLR)
Amendement présenté par le MCG pour diminuer de 1 000 000 francs la
nature 31 de la politique publique G02. Diminution du montant dévolu aux
mandats externes.
Les commissaires acceptent l’amendement d'un commissaire (MCG)
diminuant de 1'000'000 francs la nature 31 de la politique publique G02
par :
Pour :
7 (3 MCG, 2 UDC, 2 PLR)
Contre :
6 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC)
Abstentions :
2 (2 PLR)
Programme G03 – Conformité des constructions et des chantiers
Amendement présenté par le PLR et proposant la suppression de la hausse de
1'604'339 francs à la rubrique 42 de la politique publique G03. Cet
amendement revient sur la hausse des émoluments liés aux autorisations de
construire.
Les commissaires acceptent l’amendement d'un commissaire (PLR)
proposant la suppression de la hausse de 1'604'339 francs à la
rubrique 42 de la politique publique G03 par :
Pour :
9 (4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
6 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC)
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Programme G04 – Géodonnées de référence et garantie des droits réels
Pas d’amendements.
Programme G05 – Protection du patrimoine bâti
Amendement présenté par le MCG et proposant une diminution de 800'000
francs à la nature 31 du programme G05. Cet amendement vise à supprimer
la plus grande partie des moyens pour faire le catalogue du patrimoine bâti.
Les commissaires acceptent l’amendement d'un commissaire (MCG)
proposant une diminution de 800'000 francs à la nature 31 du
programme G05 par :
Pour :
9 (4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
7 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 1 MCG)
Amendement présenté par le PLR et proposant une diminution de 200'000
francs à la nature 30 du programme G05. Cet amendement est
complémentaire à l'amendement du MCG pour supprimer les moyens
dévolus au catalogage du patrimoine bâti.
Les commissaires acceptent l’amendement d'un commissaire (PLR)
proposant une diminution de 200'000 francs à la nature 30 du
programme G05 par :
Pour :
9 (4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
6 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC)
Vote d’ensemble sur la politique publique G – AMÉNAGEMENT ET
LOGEMENT
Les commissaires acceptent la politique publique G – AMÉNAGEMENT
ET LOGEMENT dans son ensemble, par :
Pour :
9 (4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
5 (1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Abstentions :
1 (1 PDC)
Politique publique H – SÉCURITÉ ET POPULATION
Subventions
Amendement présenté par les Socialistes et proposant la suppression de la
subvention de 42'984 francs à la « Musique de la police » (programme H02).
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Les commissaires acceptent l’amendement d'un commissaire (S)
proposant la suppression de la subvention de 42'984 francs à la
« Musique de la police » (programme H02) par :
Pour :
6 (1 EAG, 2 S, 1 Ve, 2 PLR)
Contre :
5 (2 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
3 (1 S, 1 PDC, 1 PLR)
Programme H01 – Population, droit de cité et migration
Amendement présenté par le MCG et proposant une baisse de 750'000 francs
à la nature 30 de la politique publique H01 Cet amendement concerne les
moyens dévolus à l’Office cantonal de la population.
Les commissaires refusent l’amendement du groupe MCG proposant
une baisse de 750'000 francs à la nature 30 de la politique publique H01
par :
Pour :
5 (2 UDC, 3 MCG)
Contre :
10 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR)
Programme H02 – Sécurité publique
Amendement présenté par les Socialistes et proposant la suppression de
15 000 000 F à la rubrique 30 du programme H02. Proposition de ne pas
procéder à des augmentations importantes de postes tant qu'il n'y aura pas de
recettes supplémentaires au budget.
Les commissaires refusent l’amendement d'un commissaire (S)
proposant la suppression de 15 millions de francs à la rubrique 30 du
programme H02 par :
Pour :
5 (1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Contre :
8 (1 PDC, 4 PLR, 3 MCG)
Abstentions :
2 (2 UDC)
Amendement présenté par le MCG et proposant une réduction de 4 000 000 F
sur la rubrique 30 du programme H02. Cet amendement concerne les
augmentations de postes administratifs ou d’ASV.
Les commissaires acceptent l’amendement du groupe MCG proposant
une réduction de 4 millions de francs sur la rubrique 30 du programme
H02 par :
Pour :
10 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
5 (1 PDC, 4 PLR)
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Programme H05 – Admission à la circulation routière et à la navigation
Pas d’amendements.
Programme H06 – Exécution des poursuites et faillites
Pas d’amendements.
Programme H07 – Privation de liberté et mesures d’encadrement
Amendement présenté par les Socialistes et proposant une baisse de
9 300 000 F à la nature 30 du programme H07. Prise en compte des
prévisions en matière de constructions de nouveaux établissements de
détention.
Les commissaires refusent l’amendement d'un commissaire (S)
proposant une baisse de 9,3 millions de francs à la nature 30 du
programme H07 par :
Pour :
4 (1 EAG, 2 S, 1 PDC)
Contre :
8 (1 PDC, 3 PLR, 2 UDC, 2 MCG)
Amendement présenté par le MCG proposant une baisse de 4 000 000 F à la
nature 30 du programme H07. Prise en compte des montants non-dépensés
projetés en 2014.
Les commissaires acceptent l’amendement du groupe MCG proposant
une baisse de 4 millions de francs à la nature 30 du programme H07
par :
Pour :
10 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
5 (1 PDC, 4 PLR)
Programme H09 – Sécurité civile et armée
Amendement présenté par les Socialistes proposant d’enlever 1 000 000 F à
la rubrique 30 du programme H09. Proposition de revenir au montant des
charges de personnel figurant aux comptes 2013.
Les commissaires acceptent l’amendement d'un commissaire (S)
proposant d’enlever 1 million de francs à la rubrique 30 du programme
H09 par :
Pour :
3 (1 EAG, 2 S)
Contre :
10 (1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
2 (1 S, 1 Ve)
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Vote d’ensemble sur la politique publique H – SÉCURITÉ ET
POPULATION
Les commissaires acceptent la politique publique H – SÉCURITÉ ET
POPULATION dans son ensemble, telle qu’amendée, par :
Pour :
8 (3 S, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
1 (1 PLR)
Abstentions :
6 (1 EAG, 1 Ve, 1 PDC, 3 PLR)
Politique publique I – JUSTICE
Programme I01 – Pouvoir judiciaire
Amendement présenté par les Socialistes proposant de retirer 3 200 000 F à
la rubrique 30 du programme I01. Proposition de ralentir l'augmentation de
ce poste compte tenu des contraintes budgétaires.
Les commissaires acceptent l’amendement d'un commissaire (S)
proposant de retirer 3,2 millions de francs à la rubrique 30 du
programme I01 par :
Pour :
9 (1 EAG, 3 S, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
5 (1 PDC, 4 PLR)
Abstentions :
1 (1 Ve)
Amendement du groupe MCG proposant de retirer 1 000 000 F à la
rubrique 31 du programme I01.
Les commissaires refusent l’amendement du groupe MCG proposant de
retirer 1 million de francs à la rubrique 31 du programme I01 par :
Pour :
4 (1 EAG, 3 MCG)
Contre :
5 (1 PDC, 4 PLR)
Abstentions :
6 (3 S, 1 Ve, 2 UDC)
Vote d’ensemble sur la politique publique I – JUSTICE
Les commissaires acceptent la politique publique I – JUSTICE dans son
ensemble, par :
Pour :
9 (1 EAG, 3 S, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
1 (1 PLR)
Abstentions :
5 (1 Ve, 1 PDC, 3 PLR)
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Politique publique J – MOBILITÉ
Subventions
Amendement présenté par EAG et Les Verts proposant une augmentation de
5 000 000 F de la subvention aux TPG.
Les commissaires refusent l’amendement du commissaire (EAG) et de la
commissaire (Ve) proposant une augmentation de 5 millions de francs de
la subvention aux TPG par :
Pour :
4 (1 EAG, 2 S, 1 Ve)
Contre :
10 (1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Amendement présenté par les Socialistes proposant de supprimer 350 000
francs à la subvention « TPG Vélo SA ».
Les commissaires acceptent l’amendement d'un commissaire (S)
proposant de supprimer 350'000 francs à la subvention « TPG Vélo SA »
par :
Pour :
10 (2 S, 3 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
1 (1 PDC)
Abstentions :
4 (1 EAG, 1 Ve, 1 PLR)
Amendement présenté par le MCG proposant de supprimer 1 000 000 F à la
subvention « GLCT : participation au déficit des lignes tc transfrontalières et
fonctionnement ».
Les commissaires refusent l’amendement d'un commissaire (MCG)
proposant de supprimer 1 million de francs à la subvention « GLCT :
participation au déficit des lignes tc transfrontalières et
fonctionnement » par :
Pour :
3 (3 MCG)
Contre :
9 (1 EAG, 2 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR)
Abstentions :
2 (2 UDC)
Politique publique J en général
Amendement présenté par l’UDC diminuant de 0,5 % sur la rubrique 30 de la
politique publique J (soit 160 000 francs).
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Les commissaires acceptent l’amendement du groupe UDC diminuant de
0,5 % sur la rubrique 30 de la politique publique J par :
Pour :
8 (3 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
5 (1 EAG, 2 S, 1 Ve, 1 PDC)
Abstentions :
1 (1 PLR)
Programme J01 – Transports et mobilité
Amendement présenté par le MCG retirant 1 000 000 F à la rubrique 31 du
programme J01. Réduction de la dotation, notamment consacrée aux études.
Les commissaires acceptent l’amendement du groupe MCG retirant 1
million de francs à la rubrique 31 du programme J01 par :
Pour :
8 (3 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
6 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC)
Abstentions :
1 (1 PLR)
Programme J02 – Infrastructures routières et de transports publics
Amendement présenté par les Socialistes ajoutant 500 000 francs à la
rubrique 30 du programme J02. Amélioration de l’entretien des pistes
cyclables.
Les commissaires refusent l’amendement d'un commissaire (S) ajoutant
500 000 francs à la rubrique 30 du programme J02 par :
Pour :
5 (1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Contre :
10 (1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Amendement présenté par le MCG retirant 1 000 000 F à la rubrique 31 du
programme J02.
Les commissaires acceptent l’amendement du groupe MCG retirant 1
million de francs à la rubrique 31 du programme J02 par :
Pour :
8 (3 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
6 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC)
Abstentions :
1 (1 PLR)
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Vote d’ensemble sur la politique publique J – MOBILITÉ
Les commissaires acceptent la politique publique J – MOBILITÉ dans
son ensemble, par :
Pour :
8 (3 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
5 (1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Abstentions :
2 (1 PDC, 1 PLR)
Politique publique K – SANTÉ
Politique publique K en général
Amendement présenté par l’UDC diminuant de 0,5 % sur la rubrique 30 de la
politique publique K. Voir explications sous la politique publique B.
Les commissaires refusent l’amendement du groupe UDC diminuant de
0,5 % sur la rubrique 30 de la politique publique K par :
Pour :
6 (4 PLR, 2 UDC)
Contre :
9 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 3 MCG)
Programme K01 – Réseau de soins
Amendement budgétaire du Conseil d'Etat ajoutant 1 000 000 F de charges à
la nature 36 du programme K01. Pour répondre aux besoins accrus des
cliniques de Joli-Mont et Montana.
Les commissaires acceptent l’amendement budgétaire du Conseil d'Etat
ajoutant 1 million de francs de charges à la nature 36 du programme
K01 par :
Pour :
13 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 3 MCG)
Abstentions :
2 (2 UDC)
Amendement budgétaire du Conseil d'Etat ajoutant 2 624 000 F de revenus
en nature 43 du programme K01. Cet amendement tient en compte la
participation des caisses et des assureurs aux investissements dans ce
domaine.
Les commissaires acceptent l’amendement budgétaire du Conseil d'Etat
ajoutant 2,624 millions de francs de revenus en nature 43 du programme
K01 par :
Pour : Unanimité (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
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Programme K02 – Régulation sanitaire
Pas d’amendements.
Programme K03 – Sécurité sanitaire, promotion de la santé et
prévention
Pas d’amendements.
Vote d’ensemble sur la politique publique K – SANTÉ
Les commissaires acceptent la politique publique K – SANTÉ dans son
ensemble, telle qu’amendée, par :
Pour :
10 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 1 PLR, 3 MCG)
Abstentions :
5 (3 PLR, 2 UDC)
Politique publique L – ÉCONOMIE
Programme L01 – Développement et soutien à l’économie
Pas d’amendements.
Programme L02 – Mise à disposition et exploitation d’infrastructures
économiques
Amendement budgétaire du Conseil d'Etat ajoutant 7 467 000 F de revenus
en nature 44 du programme L02. Se fonde sur les projections de recettes de
l'aéroport.
Les commissaires acceptent l’amendement budgétaire du Conseil d'Etat
ajoutant 7,467 millions de francs de revenus en nature 44 du programme
L02 par :
Pour : Unanimité (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Amendement présenté par le MCG et ajoutant 2 500 000 F à la rubrique 44
du programme L02. Augmentation des revenus attendus liés au bénéfice
rétrocédé par l’aéroport international de Genève.
Les commissaires refusent l’amendement d'un commissaire (MCG)
ajoutant 2,5 millions de francs à la rubrique 44 du programme L02 par :
Pour :
4 (1 EAG, 3 MCG)
Contre :
7 (1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 1 UDC)
Abstentions :
4 (3 S, 1 UDC)
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Programme L03 – Régulation du commerce
Pas d’amendements.
Programme L04 – Surveillance du marché du travail
Amendement budgétaire du Conseil d'Etat ajoutant 405 000 francs de charges
en nature 30 du programme L04. Augmentation des effectifs de l'inspectorat
du travail de l'OCIRT.
Les commissaires acceptent l’amendement budgétaire du Conseil d'Etat
ajoutant 405 000 francs de charges en nature 30 du programme L04
par :
Pour :
13 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 3 MCG)
Contre :
2 (2 UDC)
Amendement budgétaire du Conseil d'Etat ajoutant 305 000 francs de revenus
en nature 42 du programme L04. Compensation par des revenus
supplémentaires de l'augmentation des effectifs de l'OCIRT.
Les commissaires acceptent l’amendement budgétaire du Conseil d'Etat
ajoutant 305 000 francs de revenus en nature 42 du programme L04
par :
Pour :
10 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 1 PLR, 3 MCG)
Contre :
2 (2 UDC)
Abstentions :
3 ( 3 PLR)
Amendement budgétaire du Conseil d'Etat ajoutant 100 000 francs de revenus
en nature 46 du programme L04.
Compensation par des revenus
supplémentaires de l'augmentation des effectifs de l'OCIRT.
Les commissaires acceptent l’amendement budgétaire du Conseil d'Etat
ajoutant 100 000 francs de revenus en nature 46 du programme L04
par :
Pour :
10 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 1 PLR, 3 MCG)
Contre :
2 (2 UDC)
Abstentions :
3 ( 3 PLR)
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Vote d’ensemble sur la politique publique L – ÉCONOMIE
Les commissaires acceptent la politique publique L – ÉCONOMIE dans
son ensemble, telle qu’amendée, par :
Pour :
7 (4 PLR, 3 MCG)
Contre :
2 (2 UDC)
Abstentions :
5 (1 EAG, 2 S, 1 Ve, 1 PDC)
Politique publique M – FINANCE ET IMPÔTS
Politique publique M en général
Amendement présenté par l’UDC de 0,5 % sur la rubrique 30 de la politique
publique M. Voir explications sous la politique publique B.
Les commissaires refusent l’amendement du groupe UDC de 0,5 % sur
la rubrique 30 de la politique publique M par :
Pour :
4 (2 PLR, 2 UDC)
Contre :
8 (1 EAG, 2 S, 1 Ve, 1 PDC, 3 MCG)
Abstentions :
2 ( 2 PLR)
Programme M01 - Impôts, taxes et droits
Amendement budgétaire du Conseil d'Etat diminuant de 32 700 000 F les
revenus à la nature 40 du programme M01. Adaptation des prévisions
fiscales.
Les commissaires acceptent budgétaire du Conseil d'Etat diminuant de
32,7 millions de francs les revenus à la nature 40 du programme M01
par :
Pour :
9 (1 PDC, 4 PKR, 2 UDC, 2 MCG)
Contre :
2 (1 EAG, 1 S)
Abstentions :
4 (2 S, 1 Ve, 1 MCG)
Amendement budgétaire du Conseil d'Etat diminuant de 7 300 000 F les
revenus à la nature 46 du programme M01. Adaptation des prévisions
fiscales.
Les commissaires acceptent l’amendement budgétaire du Conseil d'Etat
diminuant de 7,3 millions de francs les revenus à la nature 46 du
programme M01 par :
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Pour :
Contre :
Abstentions :
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9 (1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 2 MCG)
2 (1 EAG, 1 S)
4 (2 S, 1 Ve, 1 MCG)

Amendement présenté par les Socialistes et proposant d’augmenter de 300
000 francs la nature 30 de la rubrique M01. Augmentation du nombre de
contrôleurs.
Les commissaires refusent l’amendement d'une commissaire (S)
proposant d’augmenter de 300'000 francs la nature 30 de la rubrique
M01 par :
Pour :
4 (1 EAG, 3 S)
Contre :
10 (1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
1 (1 Ve)
Programme M02 – Gestion des actifs et des passifs des patrimoines
financier et administratif.
Amendement budgétaire du Conseil d'Etat diminuant de 3 000 000 F les
charges à la nature 34 du programme M02. Cet amendement tient compte des
évaluations liées aux intérêts fiscaux.
Les commissaires acceptent l’amendement budgétaire du Conseil d'Etat
diminuant de 3 millions de francs les charges à la nature 34 du
programme M02 par :
Pour :
12 (2 S, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
3 (1 EAG, 1 S, 1 Ve)
Amendement budgétaire du Conseil d'Etat augmentant de 38 684 000 F les
revenus à la nature 41 du programme M02. Dividende de la BNS.
Les commissaires acceptent l’amendement budgétaire du Conseil d'Etat
augmentant de 38,684 millions de francs les revenus à la nature 41 du
programme M02 par :
Pour :
11 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 2 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
4 (4 PLR)
Programme M03 – Péréquation financière intercantonale
Pas d’amendements.
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Programme M04 – Production et perception des impôts
Pas d’amendements.
Vote d’ensemble sur la politique publique M – FINANCE ET IMPÔTS
Les commissaires acceptent la politique publique M – FINANCE ET
IMPÔTS dans son ensemble, telle qu’amendée, par :
Pour :
9 (1 PDC, 4 PLR, 1 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
6 (1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Politique publique N – CULTURE, SPORT et LOISIRS
Subventions
Amendement présenté par
indépendantes).

le PLR (-500'000 F

aux

compagnies

Les commissaires acceptent l’amendement d'un commissaire (S)
réduisant de 500 000 francs les subventions aux Compagnies
indépendantes par :
Pour :
7 (2 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
5 (1 EAG, 2 S, 1 Ve, 1 PDC)
Abstentions :
2 (2 PLR)
Amendement présenté par le MCG et l’UDC sur la suppression de la ligne au
Grand Théâtre de 1 000 000 F.
Les commissaires acceptent l’amendement MCG/UDC supprimant la
subvention au Grand Théâtre de 1 000 000 F par :
Pour :
7 (2 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
4 (2 S, 1 PDC, 1 PLR)
Abstention
3 (1 EAG, 1 Ve, 1 PLR)
Amendement présenté par le PLR réduisant la subvention à la Fondation pour
l’écrit (-80'000 F).
Les commissaires acceptent l’amendement d'un commissaire (S)
réduisant de 80 000 francs la subvention à la Fondation pour l’écrit par :
Pour :
7 (2 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre : 6 (1 EAG, 2 S, 1 Ve, 1 PDC, 1 PLR)
Abstention :
1 (1 PLR)
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Amendement présenté par le PLR et réduisant de 172 000 francs la
subvention au Fonds cantonal d’art contemporain.
L’amendement d'un commissaire (S) est refusé par :
Pour :
5 (2 PLR, 3 MCG)
Contre : 8 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 2 PLR)
Abstentions :
2 (2 UDC)
Amendement présenté par le PLR sur la nature 36 du programme N02, ligne
« Fondation du Stade de Genève », d’un montant de +300 000 F.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par un commissaire
(PLR) sur la nature 36 du programme N02, ligne « Fondation du Stade
de Genève », d’un montant de +300 000 F, par :
Pour :
2 (1 PLR, 1 UDC)
Contre :
11 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 2 PLR, 3 MCG)
Abstentions :
2 (1 PLR, 1 UDC)
Amendement présenté par le PLR sur la nature 36 du programme N02, ligne
« Sport – soutien aux mouvements juniors », d’un montant de +300 000 F.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par un commissaire
(PLR) sur la nature 36 du programme N02, ligne « Sport – soutien aux
mouvements juniors », d’un montant de +300 000 F, par :
Pour :
3 (2 PLR, 1 UDC)
Contre :
7 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 2 PLR)
Abstentions :
5 (1 PDC, 1 UDC, 3 MCG)
Amendement présenté par le PLR sur la nature 36 du programme N02, ligne
« Sport – Encadrement et entraînement des jeunes », d’un montant de
+300 000 F.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par un commissaire
(PLR) sur la nature 36 du programme N02, ligne « Sport – encadrement
et entraînement des jeunes », d’un montant de +300 000 F, par :
Pour :
3 (2 PLR, 1 UDC)
Contre :
7 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 2 PLR)
Abstentions :
5 (1 PDC, 1 UDC, 3 MCG)
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Amendement présenté par les Socialistes sur la nature 36 du programme N02,
ligne « Genève Futur Hockey », d’un montant de -195 000 F.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par un commissaire
(S) sur la nature 36 du programme N02, ligne « Genève Futur Hockey »,
d’un montant de -195 000 F, par :
Pour :
4 (1 EAG, 1 S, 1 Ve, 1 PDC)
Contre :
8 (1 S, 3 PLR, 1 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
3 (1 S, 1 PDC, 1 PLR)
La liste des subventions, telle qu’amendée, est ainsi acceptée, à
l’unanimité, par :
15 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2UDC, 3 MCG)
Politique publique N en général
Amendement présenté par l’UDC sur la nature 30 de la politique publique N,
d’un montant de -22 001 F (0.5% de 4 400 300 F). De même nature que
l'amendement présenté sous la politique publique B.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par l’UDC sur la
nature 30 de la politique publique N, d’un montant de -22 001 F, par :
Pour :
7 (2 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
8 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 2 PLR)
Programme N01 – Culture
Amendement présenté par le Conseil d'Etat sur la nature 30 du programme
N01, d’un montant de +102 054 F. Reventilation de la mesure du Conseil
d'Etat de réduction de 1% des charges de personnel au DIP.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur la nature 30 du programme N01, d’un montant de +102 054 F, à
l’unanimité, par :
15 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2UDC, 3 MCG)
Programme N02 – Sport et loisirs
Amendement présenté par le Conseil d'Etat sur la nature 30 du programme
N02, d’un montant de +46 226 F. Reventilation de la mesure du Conseil
d'Etat de réduction de 1% des charges de personnel au DIP.
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Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur la nature 30 du programme N02, d’un montant de +46 226 F, à
l’unanimité, par :
15 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2UDC, 3 MCG)
Vote d’ensemble sur la politique publique N – CULTURE, SPORT et
LOISIRS
Les commissaires acceptent la politique publique N – CULTURE,
SPORT et LOISIRS dans son ensemble, telle qu’amendée, par :
Pour :
8 (3 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
5 (1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Abstentions :
2 (1 PDC, 1 PLR)
Politique publique O – AUTORITÉ ET GOUVERNANCE
Subventions
Amendement présenté par le PLR sur la nature 36 du programme O03, sur la
ligne « Réserve pour décisions Conseil d’Etat », de -300 000 F.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par un commissaire
(S) sur la nature 36 du programme O03, au niveau de la ligne « Réserve
pour décisions Conseil d’Etat », d’un montant de -300 000 F, par :
Pour:
7 (2 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre:
3 (1 EAG, 2 S)
Abstentions:
5 (1 S, 1 Ve, 1 PDC, 2 PLR)
Amendement présenté par EAG sur la nature 36 du programme O07, sur la
ligne « Fédération Genevoise de Coopération (FGC) », d’un montant de
+500 000 F.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par un commissaire
(EAG) sur la nature 36 du programme O07, sur la ligne « Fédération
Genevoise de Coopération (FGC) », d’un montant de +500 000 F, par :
Pour :
5 (1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Contre :
9 (4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
1 (1 PDC)
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Amendement présenté par le PLR sur la nature 36 du programme O07, sur la
ligne « Aide aux pays en voie de développement », portant sur un montant de
-200 000 F.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par un commissaire
(S) sur la nature 36 du programme O07, sur la ligne « Aide aux pays en
voie de développement », portant sur un montant de -200 000 F, par :
Pour :
9 (4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
4 (1 EAG, 2 S, 1 Ve)
Abstentions :
1 (1 PDC)
Amendement présenté par l’UDC sur la nature 36 du programme O07, sur la
ligne « Comité Internationale Croix-Rouge (CICR) » d’un montant de
+1 000 000.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par l’UDC sur la
nature 36 du programme O07, sur la ligne « Comité Internationale
Croix-Rouge (CICR) », d’un montant de +1 000 000 F, par :
Pour :
9 (4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
4 (1 EAG, 3 S)
Abstentions :
2 (1 Ve, 1 PDC)
Amendement présenté par l’UDC sur la nature 36 du programme O07, sur la
ligne « Aide aux pays en voie de développement », portant sur un montant de
-1 000 000.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par l’UDC sur la
nature 36 du programme O07, sur la ligne « Aide aux pays en voie de
développement », portant sur un montant de -1 000 000 F, par :
Pour :
9 (4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
6 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC)
Amendement présenté par le MCG sur la nature 36 du programme O07, sur
la ligne « Projets régionaux et transfrontaliers », portant sur un montant de 300 000 F.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par le MCG sur la
nature 36 du programme O07, sur la ligne « Projets régionaux et
transfrontaliers », portant sur un montant de -300 000 F, par :
Pour :
5 (2 UDC, 3 MCG)
Contre :
10 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR)
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Amendement présenté par le MCG sur la nature 36 du programme O07, sur
la ligne « Interreg IV », portant sur un montant de -250 000 F, consistant à
supprimer cette ligne.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par le MCG sur la
nature 36 du programme O07, sur la ligne « Interreg IV », d’un montant
de -250 000 F, par :
Pour :
5 (2 UDC, 3 MCG)
Contre :
10 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR)
Amendement présenté par le MCG sur la nature 36 du programme O09, sur
la ligne « Soutien aux agendas 21 communaux » portant sur un montant de 45 000 francs. (Proposition de cette dépense soit assurée par les communes).
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le MCG sur la
nature 36 du programme O09, sur la ligne « Soutien aux agendas 21
communaux », portant sur un montant de -45 000 F, par :
Pour :
7 (2 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
5 (1 EAG, 2 S, 1 Ve, 1 PDC)
Abstentions :
2 (2 PLR)
Politique publique O en général
Amendement présenté par l’UDC sur la nature 30 de la politique publique O,
d’un montant de -232 907 F (0.5% de 46 581 315 F). De même nature que
l'amendement présenté dès la politique publique B.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par l’UDC sur la
nature 30 de la politique publique O, d’un montant de -232 907 F, par :
Pour :
4 (2 UDC, 2 MCG)
Contre :
9 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 3 PLR)
Abstentions :
1 (1 PLR)
Programmes O01 – Grand Conseil
Amendement présenté par le Bureau du GC sur la nature 30 du programme
O01, d’un montant de +170 000 F. Annulation de la coupe opérée par le
Conseil d’Etat dans le projet de budget préparé par le Bureau du Grand
Conseil.
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Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Bureau du
GC sur la nature 30 du programme O01, d’un montant de +170 000 F,
par :
Pour :
11 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
3 (3 PLR)
Abstentions :
1 (1 PLR)
Amendement présenté par le Bureau du GC sur la nature 31 du programme
O01, d’un montant de +20 000 F. Annulation de la coupe opérée par le
Conseil d’Etat dans le projet de budget du Grand Conseil, diffusion des
séances du Grand Conseil sur Internet et par d’autres canaux. Le Bureau du
Grand Conseil a réévalué ses besoins à 20'000 francs au lieu de 170'000
francs initialement demandés.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Bureau du
GC sur la nature 31 du programme O01, d’un montant de +20 000 F,
par :
Pour :
13 (3 S, 1 Ve, 1 PDC, 3 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
1 (1 EAG)
Abstentions :
1 (1 PLR)
Programme O03 – Conseil d’Etat
Amendement présenté par le Conseil d’Etat sur la nature 30 du programme
O03, d’un montant de +428 243 F. Fait suite au report du traitement des
projets de lois en lien avec le transfert des caisses de pension s'agissant des
Conseillers d'Etat et du chancelier d'Etat.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur la nature 30 du programme O03, d’un montant de +428 243 F, par :
Pour :
13 (1 EAG, 1 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Abstention :
1 (1 S)
Amendement présenté par le Conseil d’Etat sur la nature 34 du programme
O03, d’un montant de +571 589 F. Fait suite au report du traitement des
projets de lois en lien avec le transfert des caisses de pension s'agissant des
Conseillers d'Etat et du chancelier d'Etat.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur la nature 34 du programme O03, d’un montant de +571 589 F, par :
Pour :
13 (1 EAG, 1 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Abstention :
1 (1 S)
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Amendement présenté par le Conseil d’Etat sur la nature 42 du programme
O03, d’un montant de +143 893 F. Fait suite au report du traitement des
projets de lois en lien avec le transfert des caisses de pension s'agissant des
Conseillers d'Etat et du chancelier d'Etat.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur la nature 42 du programme O03, d’un montant de +143 893 F, par :
Pour :
13 (1 EAG, 1 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Abstention :
1 (1 S)
Programme O04 – Surveillance de l’Etat
Amendement présenté par le Conseil d’Etat sur la nature 30 du programme
O04, d’un montant de -85 959 F. Fait suite au report du traitement des projets
de lois en lien avec le transfert des caisses de pension s'agissant des
Conseillers d'Etat et du chancelier d'Etat.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur la nature 30 du programme O04, d’un montant de -85 959 F, par :
Pour :
13 (1 EAG, 1 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Abstention :
1 (1 S)
Amendement présenté par le Conseil d’Etat sur la nature 34 du programme
O04, d’un montant de +9 107 F. Fait suite au report du traitement des projets
de lois en lien avec le transfert des caisses de pension s'agissant des
Conseillers d'Etat et du chancelier d'Etat.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur la nature 34 du programme O04, d’un montant de +9 107 F, par :
Pour :
13 (1 EAG, 1 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Abstention :
1 (1 S)
Amendement présenté par le Conseil d’Etat sur la nature 42 du programme
O04, d’un montant de +50 171 F. Fait suite au report du traitement des
projets de lois en lien avec le transfert des caisses de pension s'agissant des
Conseillers d'Etat et du chancelier d'Etat.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur la nature 42 du programme O04, d’un montant de +50 171 F, par :
Pour :
13 (1 EAG, 1 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Abstention :
1 (1 S)
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Programme O04.08 – Audits et expertises du SAI
Amendement présenté par les Socialistes sur la nature 30 du programme
O04.08, d’un montant de -340 000 F.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par les socialistes sur
la nature 30 du programme O04.08, d’un montant de -340 000 F, par :
Pour :
3 (3 S)
Contre :
10 (1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 2 MCG)
Abstentions :
2 (1 EAG, 1 MCC)
Programme O06 – Exercices des droits politiques
Pas d’amendements.
Programme O07 – Affaires extérieures
Pas d’amendements.
Programme O09 – Intérieur
Pas d’amendements.
Vote d’ensemble sur la politique publique O – AUTORITÉ ET
GOUVERNANCE
Les commissaires acceptent la politique publique O – AUTORITÉ ET
GOUVERNANCE dans son ensemble, telle qu’amendée, par :
Pour :
8 (1 PDC, 3 PLR, 2 UDC, 2 MCG)
Contre :
5 (1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Politique publique P – ÉTATS-MAJORS ET PRESTATION DE
MOYEN
Politique publique P en général
Amendement présenté par l’UDC sur la nature 30 de la politique publique P,
d’un montant de -1 041 684 F (0.5% de 208 336 800 F). De même nature que
l'amendement présenté dès la politique publique B.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par l’UDC sur la
nature 30 de la politique publique P, d’un montant de -1 041 684 F, par :
Pour :
7 (3 PLR, 2 UDC, 2 MCG)
Contre :
6 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC)
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Programme P01 – Etats-majors départementaux
Amendement présenté par le Conseil d’Etat sur la nature 30 du programme
P01, d’un montant de +106 507 F. Reventilation de la mesure du Conseil
d'Etat de réduction de 1% des charges de personnel au DIP.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur la nature 30 du programme P01, d’un montant de +106 507 F, à
l’unanimité des commissaires présents, par :
14 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 2 MCG)
Programme P02 – Gestion transversale et départementale des ressources
humaines
Pas d’amendements.
Programme P03 – Gestion financière transversale et départementale et
achats
Amendement présenté par le Conseil d’Etat sur la nature 30 du programme
P03, d’un montant de -4 440 F. Reventilation de la mesure du Conseil d'Etat
de réduction de 1% des charges de personnel au DIP.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur la nature 30 du programme P01, d’un montant de -4 440 F, à
l’unanimité des commissaires présents, par :
14 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 2 MCG)
Programme P04 – Gestion du patrimoine de l’État (bâtiments et biens
associés)
Pas d’amendements.
Programme P05 – Systèmes d’information et de communication
Amendement présenté par le MCG et les Socialistes sur la nature 30 du
programme P05, d’un montant de -3 000 000.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le MCG et les
socialistes sur la nature 30 du programme P05, d’un montant de 3 000 000 F, par :
Pour :
8 (3 S, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
4 (1 Ve, 1 PDC, 2 PLR)
Abstentions :
3 (1 EAG, 2 PLR)
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Vote d’ensemble sur la politique publique P – ÉTATS-MAJORS ET
PRESTATIONS DE MOYEN
Les commissaires acceptent la politique publique P – ÉTATS-MAJORS
ET PRESTATIONS DE MOYEN dans son ensemble, telle qu’amendée,
par :
Pour :
8 (3 S, 2 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
7 (1 EAG, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR)
Politique publique Q – ÉNERGIE
Subventions
Amendement présenté par le PLR sur la nature 36 du programme Q01, sur la
ligne « Encouragement à l’utilisation d’énergies renouvelable », d’un
montant de -3 880 100 F.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le PLR sur la
nature 36 du programme Q01, sur la ligne « Encouragement à
l’utilisation d’énergies renouvelable », d’un montant de -3 880 100 F,
par :
Pour :
8 (4 PLR, 1 UDC, 3 MCG)
Contre :
5 (1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Abstentions :
1 (1 PDC)
Amendement présenté par le PLR sur la nature 36 du programme Q01, sur la
ligne « LDTR bonus à la rénovation », d’un montant de -2 367 000 F.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le PLR sur la
nature 36 du programme Q01, sur la ligne « LDTR bonus à la
rénovation », pour un montant de -2 367 000 F, par :
Pour :
8 (4 PLR, 1 UDC, 3 MCG)
Contre :
5 (1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Abstentions :
1 (1 PDC)
Politique publique Q en général
Amendement présenté par l’UDC sur la nature 30 de la politique publique Q,
d’un montant de -24 917 F (0.5% de 4 983 422 F)
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Les commissaires refusent l’amendement présenté par l’UDC sur la
nature 30 de la politique publique Q, d’un montant de -24 917 F, par :
Pour :
5 (2 PLR, 1 UDC, 2 MCG)
Contre :
8 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 2 PLR)
Abstentions :
1 (1 MCG)
Programme Q01 – Énergie
Amendement présenté par le PLR sur la nature 30 du programme Q01, d’un
montant de -663 575 F. Demande d’affinement préalable des pratiques en
matière de contrôle.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le PLR sur la
nature 30 du programme Q01, d’un montant de -663 575 F, par :
Pour :
8 (4 PLR, 1 UDC, 3 MCG)
Contre :
5 (1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Abstentions :
1 (1 PDC)
Vote d’ensemble sur la politique publique Q – ÉNERGIE
Les commissaires acceptent la politique publique Q – ENERGIE dans
son ensemble, telle qu’amendée, par :
Pour :
9 (1 PDC, 4 PLR, 1 UDC, 3 MCG)
Contre :
4 (1 EAG, 2 S, 1 Ve)
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BUDGET D’INVESTISSEMENT
AMENDEMENT TRANSVERSAL
Amendement présenté par le MCG sur le budget d’investissement global de
l’Etat, d’un montant de -200 000 000. Pour éviter une augmentation de la
dette liée au financement des investissements.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par le MCG sur le
budget d’investissement global de l’Etat, d’un montant de 200 000 000 F, par :
Pour :
5 (2 UDC, 3 MCG)
Contre :
9 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 3 PLR)
Politique publique A – FORMATION
Amendement présenté par le MCG sur le projet no 1912005 - Refonte du
système d’information du DIP – études, d’un montant de -2 500 000.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par MCG sur le
projet no 1912005 - Refonte du système d’information du DIP – études,
d’un montant de -2 500 000 F, par :
Pour :
5 (2 UDC, 3 MCG)
Contre : 9 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 3 PLR)
Amendement présenté par le Conseil d’Etat sur le projet no 1009995 Construction de la cinquième étape du centre médical universitaire (CMU),
d’un montant de +4 500 000.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par Conseil d'Etat
sur le projet no 1009995 - Construction de la cinquième étape du centre
médical universitaire (CMU), d’un montant de +4 500 000 F, à
l’unanimité des commissaires présents, par :
14 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 3 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Amendement présenté par le Conseil d'Etat sur le projet no 1010822 Construction de la sixième étape du centre médical universitaire (CMU),
d’un montant de +750 000 F.
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Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur le projet no 1010822 - Construction de la sixième étape du centre
médical universitaire (CMU), d’un montant de +750 000 F, à l’unanimité
des commissaires présents, par :
14 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 3 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Vote d’ensemble sur la politique publique A – FORMATION
Les commissaires acceptent la politique publique A – FORMATION
dans son ensemble, telle qu’amendée, à l’unanimité des commissaires
présents, par :
14 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 3 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Politique publique B – EMPLOI
Vote d’ensemble sur la politique publique B – EMPLOI
Les commissaires acceptent la politique publique B – EMPLOI dans son
ensemble, à l’unanimité des commissaires présents, par :
14 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 3 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Politique publique C – ACTION SOCIALE
Vote d’ensemble sur la politique publique C – ACTION SOCIALE
Les commissaires acceptent la politique publique C – ACTION
SOCIALE dans son ensemble, à l’unanimité des commissaires présents,
par :
14 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 3 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Politique publique D – PERSONNES ÂGÉES
Vote d’ensemble sur la politique publique D – PERSONNES ÂGÉES
Les commissaires acceptent la politique publique D – PERSONNES
ÂGÉES dans son ensemble, à l’unanimité des commissaires présents,
par :
14 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 3 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
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Politique publique E – HANDICAP
Vote d’ensemble sur la politique publique E – HANDICAP
Les commissaires acceptent la politique publique E – HANDICAP dans
son ensemble, à l’unanimité des commissaires présents, par :
14 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 3 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Politique publique F – ENVIRONNEMENT
Amendement présenté par le Conseil d’Etat sur le projet no 1010827 –
Renaturation de l’Aire étape 3, d’un montant de +1 000 000.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur le projet no 1010827 – Renaturation de l’Aire étape 3, d’un montant
de +1 000 000 F, par :
Pour :
12 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC)
Abstentions :
3 (3 MCG)
Amendement présenté par le Conseil d’Etat sur le projet no 1915004 –
Restauration du Nant d’Avril – 1ère étape, d’un montant de -1 000 000.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur le projet no 1915004 – Restauration du Nant d’Avril – 1ère étape, d’un
montant de -1 000 000 F, par :
Pour :
12 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC)
Abstentions :
3 (3 MCG)
Amendement présenté par le MCG sur projet no 1915002 - Station
d'épuration du camping de l'Allondon, d’un montant de -500 000 F. Report
de l’investissement.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le MCG sur
projet no 1915002 - Station d'épuration du camping de l'Allondon, d’un
montant de -500 000 F, par :
Pour :
8 (3 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
7 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 1 PLR)
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Vote d’ensemble sur la politique publique F – ENVIRONNEMENT
Les commissaires acceptent la politique publique F
ENVIRONNEMENT dans son ensemble, telle qu’amendée,
l’unanimité, par :
15 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)

–
à

Politique publique G – AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT
Vote d’ensemble sur la politique publique G – AMÉNAGEMENT ET
LOGEMENT
Les commissaires acceptent la politique publique G – AMÉNAGEMENT
ET LOGEMENT dans son ensemble, à l’unanimité, par :
15 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Politique publique H – SÉCURITÉ ET POPULATION
Amendement présenté par les Socialistes sur le projet no 1010418 Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon, d’un montant
de +6 500 000. Rénovation de la cuisine de Champ-Dollon.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par les socialistes
sur le projet no 1010418 - Etablissement Curabilis et divers ouvrages à
Champs-Dollon, d’un montant de +6 500 000 F, par :
Pour :
8 (1 EAG, 2 S, 1 Ve, 1 UDC, 3 MCG)
Contre :
4 (4 PLR)
Abstentions :
2 (1 PDC, 1 UDC)
Amendement présenté par les Socialistes sur le projet no1011254 - Les
Dardelles (Brenaz III) - étude, d’un montant de -5 000 000. Demande de
ralentir le rythme d’investissement dans les nouveaux projets
d’établissements pénitentiaires.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par les socialistes sur
le projet no1011254 - Les Dardelles (Brenaz III) - étude, d’un montant de
-5 000 000 F, par :
Pour :
5 (1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Contre :
9 (1 PDC, 4 PLR, 1 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
1 (1 UDC)
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Amendement présenté par l’UDC sur le projet no 2011513 - Crédit de
renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l'économie d’un
montant de +4 000 000. Equipement de la police en lien avec l’augmentation
des effectifs.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par l’UDC sur le
projet no 2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département
de la sécurité et de l'économie d’un montant de +4 000 000 F, par :
Pour :
5 (2 UDC, 3 MCG)
Contre :
10 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR)
Vote d’ensemble sur la politique publique H – SÉCURITÉ ET
POPULATION
Les commissaires acceptent la politique publique H – SÉCURITÉ ET
POPULATION dans son ensemble, telle qu’amendée, par :
Pour :
7 (3 S, 1 UDC, 3 MCG)
Contre :
4 (4 PLR)
Abstentions :
4 (1EAG, 1 Ve, 1 PDC, 1 UDC)
Politique publique I – JUSTICE
Amendement présenté par le MCG sur le projet no 1914007 - Nouveau Palais
de justice – Etude, d’un montant de -2 000 000. Réduction du montant
consacré à l’étude du projet.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le MCG sur le
projet no 1914007 - Nouveau Palais de justice – Etude, d’un montant de 2 000 000 F par :
Pour :
12 (1 EAG, 2 S, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
3 (1 Ve, 1 S, 1 PDC)
Vote d’ensemble sur la politique publique I – JUSTICE
Les commissaires acceptent la politique publique I – JUSTICE dans son
ensemble, telle qu’amendée, par :
Pour :
14 (3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Abstention :
1 (1 EAG)
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Politique publique J – MOBILITÉ
Amendement présenté par le MCG sur le projet no 1000150 - Construction
lignes de tramways (H 1 50), d’un montant de -6 200 000. Opposition à la
réalisation de lignes de tram transfrontalières.
Les commissaires refusent l’amendement par le MCG sur le projet no
1000150 - Construction lignes de tramways (H 1 50), d’un montant de 6 200 000 F, par :
Pour :
3 (1 UDC, 2 MCG)
Contre :
10 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR)
Abstention :
1 (1 UDC)
Amendement présenté par le MCG sur le projet no 1000170 - Projet
d'agglomération de première génération (H 1 70), d’un montant de 834 000 F. Opposition à la manière dont se fait le projet d’agglomération.
Les commissaires refusent l’amendement par le MCG sur le projet no
1000170 - Projet d'agglomération de première génération (H 1 70), d’un
montant de -834 000 F, par :
Pour :
4 (2 UDC, 2 MCG)
Contre :
10 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR)
Amendement présenté par le MCG sur le projet no 1915008 - Projet
d'agglomération de deuxième génération, d’un montant de -2 000 000.
Les commissaires refusent l’amendement par le MCG sur le projet no
1915008 - Projet d'agglomération de deuxième génération, d’un montant
de -2 000 000 F, par :
Pour :
3 (3 MCG)
Contre :
10 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR)
Abstentions :
2 (2 UDC)
Amendement présenté par le MCG sur le projet no 1915008 - Projet
d'agglomération de deuxième génération, d’un montant de -5 600 000.
Les commissaires refusent l’amendement par le MCG sur le projet no
1915008 - Projet d'agglomération de deuxième génération, d’un montant
de -5 600 000 F, par :
Pour :
3 (3 MCG)
Contre :
10 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR)
Abstentions :
2 (2 UDC)
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Amendement présenté par le MCG sur le projet no 1915008 - Projet
d'agglomération de deuxième génération, d’un montant de -225 000 F.
Les commissaires refusent l’amendement par le MCG sur le projet no
1915008 - Projet d'agglomération de deuxième génération, d’un montant
de -225 000 F par :
Pour :
3 (3 MCG)
Contre :
10 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR)
Abstentions :
2 (2 UDC)
Amendement présenté par le MCG sur le projet no 1915010 - Infrastructures
complémentaires DGT-DGGC-OU, d’un montant de -3 500 000. Report de
cet investissement.
Les commissaires refusent l’amendement par le MCG sur le projet no
1915010 - Infrastructures complémentaires DGT-DGGC-OU, d’un
montant de -3 500 000 F, par :
Pour :
5 (2 UDC, 3 MCG)
Contre :
10 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR)
Amendement présenté par le MCG sur le projet no 4010444 - Liaison CEVA,
d’un montant de -15 000 000. Montant jugé surestimé pour 2015.
Les commissaires refusent l’amendement par le MCG sur le projet no
4010444 - Liaison CEVA, d’un montant de -15 000 000 F, par :
Pour :
3 (3 MCG)
Contre :
10 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR)
Abstentions :
2 (2 UDC)
Amendement présenté par les Socialistes consistant à allouer un montant de
5 000 000 en faveur de la mise en œuvre de l’IN 144.
Les commissaires refusent l’amendement par un commissaire (S),
consistant à allouer un montant de 5 mios en faveur de la mise en œuvre
de l’IN 144, par :
Pour :
5 (1 EAG, 2 S, 1 Ve, 1 PDC)
Contre :
8 (3 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Abstention :
1 (1 PLR)
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Vote d’ensemble sur la politique publique J – MOBILITÉ
Les commissaires acceptent la politique publique J – MOBILITÉ dans
son ensemble, par :
Pour :
10 (1 EAG, 2 S, 1 Ve, 1 PDC, 3 PLR, 2 UDC)
Contre :
3 (3 MCG)
Abstention :
1 (1PLR)
Politique publique K – SANTÉ
Amendement présenté par les Socialistes pour augmenter le crédit de
renouvellement des HUG de 19 000 000. Lié aux besoins d’investissements
présentés par les HUG.
Les commissaires acceptent l’amendement d'un commissaire (S)
augmentant de 19'000'000 le crédit de renouvellement des HUG
Pour :
8 (3 MCG, 1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Contre : 6 (4 PLR, 1 UDC, 1 PDC)
Abstention :
1 (1 UDC)
Vote d’ensemble sur la politique publique K – SANTÉ
Les commissaires acceptent la politique publique K – SANTÉ dans son
ensemble, ainsi amendée, par :
Pour :
8 (3 MCG, 1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Contre :
4 (3 PLR, 1 UDC)
Abstentions :
3 (1 PLR, 1 UDC, 1 PDC)
Politique publique L – ÉCONOMIE
Pas d’amendements.
Politique publique M – FINANCE ET IMPÔTS
Pas d’amendements.
Politique publique N – CULTURE, SPORT et LOISIRS
Amendement présenté par le MCG : « N – 2011512 » : Crédit de
renouvellement (Art Tram, bureaux, vélos) : suppression de 909 500.
Opposition au projet Art Tram.
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Les commissaires n’adoptent pas l’amendement d'un commissaire
(MCG) visant à la suppression de 909'500 sur le crédit de
renouvellement (Art Tram, bureaux, vélos)
Pour :
7 (3 MCG, 2 UDC, 2 PLR)
Contre : 7 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 2 PLR)
Abstention :
1 (1 PDC)
Vote d’ensemble sur la politique publique N – CULTURE, SPORT et
LOISIRS
Les commissaires n’adoptent pas la politique publique N – CULTURE,
SPORT et LOISIRS dans son ensemble, par :
Pour :
7 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 2 PLR)
Contre :
7 (2 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Abstention :
1 (1 PDC)
Politique publique O – AUTORITÉ ET GOUVERNANCE
Amendement présenté par le MCG « O – 1011472 »: Transformation du
bâtiment de l’Hôtel-de-Ville : suppression de 7 500 000 francs. Opposition au
caractère prioritaire de ce projet.
Les commissaires acceptent l’amendement d'un commissaire (MCG)
supprimant la tranche 2015 du projet de transformation du bâtiment de
l’Hôtel-de-Ville
Pour :
8 (3 MCG, 4 PLR, 1 PDC)
Contre : 6 (1EAG, 3 S, 1 Ve, 1 UDC)
Abstention :
1 (1 UDC)
Amendement présenté par le MCG « O – 1914014 » : Contribution
spécifique transfrontalière : suppression de 12 500 000 francs. Opposition au
projet à la suite du vote sur les P+R.
Les commissaires refusent l’amendement d'un commissaire (MCG)
visant à supprimer la contribution spécifique transfrontalière de
12 500 000 francs.
Pour :
5 (3 MCG, 2 UDC)
Contre : 9 (1 EAG, 2 S, 1 Ve, 4 PLR, 1 PDC)
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Amendement présenté par l’UDC « O – 1914014 » : Contribution spécifique
transfrontalière : réduction de 8 500 000 francs, faute d’un nombre suffisant
d’objets pouvant faire appel à ce financement.
Les commissaires refusent l’amendement d'un commissaire (UDC)
visant à réduire la contribution spécifique transfrontalière de 8 500 000
francs
Pour :
5 (3 MCG, 2 UDC)
Contre : 10 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 4 PLR, 1 PDC)
Amendement présenté par le MCG « O – 1914014 » : Contribution
spécifique transfrontalière : réduction de 4 000 000 francs
Les commissaires refusent l’amendement d'un commissaire (MCG)
visant à réduire la contribution spécifique transfrontalière de 4 000 000
francs
Pour :
5 (3 MCG, 2 UDC)
Contre : 10 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 4 PLR, 1 PDC)
Vote d’ensemble sur la politique publique O – AUTORITÉ ET
GOUVERNANCE
Les commissaires acceptent la politique publique O – AUTORITÉ ET
GOUVERNANCE dans son ensemble, par :
Pour :
10 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 4 PLR, 1 PDC)
Contre :
5 (3 MCG, 2 UDC)
Politique publique P – ÉTATS-MAJORS ET PRESTATION DE
MOYEN
Pas d’amendements.
Politique publique Q – ÉNERGIE
Pas d’amendements.
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TROISIÈME DÉBAT
Amendement présenté par le Conseil d'Etat consistant à réintroduire la
politique publique A à concurrence du projet de budget de fonctionnement
2015 déposé et des amendements déposés par le Conseil d'Etat.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
consistant à réintroduire la politique publique A à concurrence du projet
de budget de fonctionnement 2015 déposé et des amendements déposés
par le Conseil d'Etat, à l’unanimité, par :
15 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC 3 MCG)
Amendement présenté par le Conseil d'Etat consistant à réintroduire la
politique publique C à concurrence du projet de budget de fonctionnement
2015 déposé et des amendements déposés par le Conseil d'Etat.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
consistant à réintroduire la politique publique C à concurrence du projet
de budget de fonctionnement 2015 déposé et des amendements déposés
par le Conseil d'Etat, à l’unanimité, par :
15 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC 3 MCG)
Amendement présenté par le Conseil d'Etat consistant à réintroduire la
politique publique N à concurrence du projet de budget des investissements
2015 déposé par le Conseil d'Etat.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
consistant à réintroduire la politique publique N à concurrence du projet
de budget des investissements 2015 déposé par le Conseil d'Etat, à
l’unanimité, par :
15 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC 3 MCG)
Le PLR propose un amendement général sur la ligne 30, consistant en
l’addition de l’amendement MCG de -14 000 000 et de l’amendement du
Conseil d'Etat, de -1 902 217, soit un amendement sur la nature 30 d’un
montant total de -15 902 217 F.
S'agissant de l'amendement du Conseil d'Etat, il s'agissait de revenir sur une
augmentation de charge liée à l'augmentation du taux de cotisation relatif aux
allocations familiales passé de 2,3% à 2,4%. Le Conseil d'Etat considère que
cette augmentation pouvait être pris sur la masse salariale globale et il est
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donc possible de revenir sur l'augmentation de 1 902 217 acceptée par la
commission en 2e débat.
Amendement présenté par le PLR sur la nature 30 de l’ensemble du budget
de fonctionnement de l’Etat, d’un montant de -15 902 217 F.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le PLR sur la
nature 30 de l’ensemble du budget de fonctionnement de l’Etat, d’un
montant de -15 902 217 F, par :
Pour :
9 (4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
5 (1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Abstentions :
1 (1 PDC)
Amendement présenté par le MCG sur les natures 30 et 36 de l’ensemble du
budget de fonctionnement de l’Etat, visant à rétablir l’annuité pour tout
salaire annuel inférieur à 105 000 F, d’un montant global de 21 000 000 en
2015.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par le MCG sur les
natures 30 et 36 de l’ensemble du budget de fonctionnement de l’Etat,
visant à rétablir l’annuité pour tout salaire annuel inférieur à 105 000 F,
soit un montant global de 21 millions en 2015, par :
Pour :
4 (1 EAG, 3 MCG)
Contre :
11 (3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC)
Abstentions :
-Amendement présenté par le Conseil d'Etat sur les natures 30 et 36 de
l’ensemble du budget de fonctionnement de l’Etat, visant à accorder une
annuité pour tout salaire annuel inférieur à 86 868 F, soit un montant de
+2 869 450 F sur la nature 30 et de +4 969 313 F sur la nature 36. Cet octroi
d'annuité concernerait environ 1/6e des effectifs du petit Etat et davantage en
proportion pour le grand Etat où le salaire moyen est plus bas.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur les natures 30 et 36 de l’ensemble du budget de fonctionnement de
l’Etat, visant à accorder une annuité modulée pour tout salaire annuel
inférieur à 86 868 F, d’un montant de +2 869 450 F sur la nature 30 et de
+4 969 313 F sur la nature 36, par :
Pour :
8 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 3 MCG)
Contre :
6 (1 PDC, 4 PLR, 1 UDC)
Abstentions :
1 (1 UDC)
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Le PLR aurait préféré à cette annuité le principe d'une prime unique d'une
enveloppe globale équivalente, dont les modalités d'application auraient été
fixées par règlement du Conseil d'Etat, ce qui aurait évité aux institutions
subventionnées de combler le différentiel de cette annuité en proportion de
leur subventionnement par rapport à leurs ressources totales. Les groupes de
l'alternative et le MCG se sont ralliés à cette proposition, même s'ils auraient
préféré que cette annuité concerne davantage de collaborateurs de l'Etat.
Politique publique A – FORMATION
Programme A01 – Enseignement obligatoire et orientation
Amendement présenté par le Conseil d'Etat sur la nature 31 du programme
A01, d’un montant de -560 000 F.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur la nature 31 du programme A01, d’un montant de -560 000 F, par :
Pour :
9 (1 PDC, 3 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
-Abstentions :
4 (1 EAG, 2 S, 1 Ve)
Amendement présenté par un commissaire (S) sur la nature 30 du programme
A01, d’un montant de +100 000 F, visant à supprimer la mesure no 22 du
Conseil d'Etat.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par un commissaire
(S) sur la nature 30 du programme A01, d’un montant de +100 000 F,
par :
Pour :
4 (1 EAG, 2 S, 1 Ve)
Contre :
9 (1 PDC, 4 PLR, 1 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
1 (1 UDC)
Programme A02 – Enseignement secondaire II et formation continue
La présidente met aux voix l’amendement présenté par le MCG sur la nature
30 du programme A02, d’un montant de -1 500 000 qui se propose de rétablir
la coupe votée en 2e débat mais annulée par le vote de rétablissement de la
politique publique A au début du 3e débat.
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Les commissaires refusent l’amendement présenté le MCG sur la nature
30 du programme A 02, d’un montant de -1 500 000 F, par :
Pour :
5 (2 UDC, 3 MCG)
Contre :
6 (1 EAG, 2 S, 1 Ve, 1 PDC, 1 PLR)
Abstentions :
3 (3 PLR)
Programme A03 – Suivi éducatif et soutien aux familles
Amendement présenté par le MCG sur la nature 30 du programme A03, d’un
montant de -2 000 000 qui se propose de rétablir la coupe votée en 2e débat
mais annulée par le vote de rétablissement de la politique publique A au
début du 3e débat.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par le MCG sur la
nature 30 du programme A 03, d’un montant de -2 000 000 F, par :
Pour :
5 (2 UDC, 3 MCG)
Contre :
6 (1 EAG, 2 S, 1 Ve, 1 PDC, 1 PLR)
Abstentions :
3 (3 PLR)
Aucun amendement n'est présenté pour la politique publique B.
Politique publique C – ACTION SOCIALE
Programme C01 – Accès à l’assurance-maladie
Amendement présenté par EAG sur la nature 36 du programme C01, d’un
montant de +10 700 000 rétablissant le subside d'assurance-maladie à 40 F.
Cet objet est lié au projet de loi 11540 et à la mesure 17 du plan de mesures
du Conseil d'Etat.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par EAG sur la
nature 36 du programme C01, d’un montant de +10 700 000 F, par :
Pour :
6 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 MCG)
Contre :
9 (1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 2 MCG)
Abstentions :
-Amendement présenté par le Conseil d'Etat sur la nature 36 du programme
C01, d’un montant de +6 300 000 rétablissant un subside d'assurance-maladie
réduit à 30 francs. Cet objet est lié au projet de loi 11540 et à la mesure 17 du
plan de mesures du Conseil d'Etat.
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Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur la nature 36 du programme C01, d’un montant de +6 300 000 F,
par :
Pour :
9 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 3 MCG)
Contre :
6 (4 PLR, 2 UDC)
Abstentions :
-Programme C03 – Mise en œuvre et conduite des mesures d’action sociale
Amendement présenté par EAG sur la nature 36 du programme C03, sur la
subvention à l’Hospice général, d’un montant de +9 000 000, soit l'annulation
de la mesure 18 du plan de mesures du Conseil d'Etat.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par EAG sur la
nature 36 du programme C03, sur la subvention à l’Hospice général,
d’un montant de +9 000 000 F, par :
Pour :
6 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PLR)
Contre :
9 (1 PDC, 3 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
-La présidente met aux voix l’amendement présenté par le Conseil d'Etat sur
la nature 36 du programme C03, sur la subvention à l’Hospice général, d’un
montant de +4 500 000. Cet objet est lié au PL 11542 et à la mesure 18 du
plan de mesure du Conseil d'Etat concernant la suppression par paliers pour
l'intégration sociale. Par cet amendement, la baisse réelle du forfait
d'intégration passe de 100 francs à 50 francs.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur la nature 36 du programme C03, sur la subvention à l’Hospice
général, d’un montant de +4 500 000 F, par :
Pour :
12 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 3 PLR, 3 MCG)
Contre :
1 (1 UDC)
Abstentions :
2 (1 PLR, 1 UDC)
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Politique publique D – PERSONNES ÂGÉES
Programme D02 – Soutien financier individuel aux personnes âgées
Amendement présenté par EAG sur le programme D02, d’un montant de
+5 000 000, visant à supprimer la mesure 19 du plan de mesures du Conseil
d'Etat.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par EAG sur le
programme D02, d’un montant de +5 000 000 F, par :
Pour :
5 (1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Contre :
9 (1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 2 MCG)
Abstentions :
-Politique publique E – HANDICAP
Programme E 01 – Mise en œuvre et conduite des actions en faveur des
personnes handicapées
La présidente met aux voix l’amendement présenté par le Conseil d'Etat sur
la nature 36 du programme E01, sur les subventions EPH, d’un montant de 440 812 F.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur la nature 36 du programme E01, sur les subventions EPH, d’un
montant de -440 812 F, par :
Pour :
Contre :
Abstentions :

7 (1 PDC, 4 PLR, 2 UDC)
2 (2 MCG)
5 (1 EAG, 3 S, 1 Ve)

Politique publique F – ENVIRONNEMENT
La présidente met aux voix l’amendement présenté par EAG sur la nature 30
de la politique publique F, d’un montant de +192 722 F. Rétablissement du
montant coupé en 2e débat.
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Les commissaires refusent l’amendement présenté par EAG sur la
nature 30 de la politique publique F, d’un montant de +192 722 F, par :
Pour :
5 (1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Contre :
9 (1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 2 MCG)
Abstentions :
-Politique publique G – AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT
Programme G01 – Logement et planification foncière
Amendement présenté par le Conseil d'Etat et EAG sur la nature 30 du
programme G01, d’un montant de +750 000 F. Rétablissement du montant
coupé en 2e débat.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
et EAG sur la nature 30 du programme G01, d’un montant de
+750 000 F, par :
Pour :
7 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 1 MCG)
Contre :
8 (4 PLR, 2 UDC, 2 MCG)
Abstentions :
-Amendement présenté par EAG sur la nature 36 du programme G01, sur la
ligne « Subvention au logement social », d’un montant de +2 000 000 visant
à la suppression de l'augmentation de 1% des taux d'efforts pour le logement
subventionné (voir PL 11537-A). Mesure 04 du plan de mesure du Conseil
d'Etat.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par EAG sur la
nature 36 du programme G01, sur la ligne « Subvention au logement
social », d’un montant de +2 000 000 F, par :
Pour :
5 (1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Contre :
10 (1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
-Amendement présenté par un commissaire (PLR) sur la nature 36 du
programme G01, sur la subvention « Rassemblement en faveur d'une
politique sociale du logement (RPSL) », d’un montant de -50 000 F.
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Les commissaires acceptent l’amendement présenté par un commissaire
(PLR) sur la nature 36 du programme G01, sur la subvention
« Rassemblement en faveur d'une politique sociale du logement
(RPSL) », d’un montant de -50 000 F, par :
Pour :
8 (4 PLR, 2 UDC, 2 MCG)
Contre :
5 (1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Abstentions :
2 (1 PDC, 1 MCG)
Programme G02 – Aménagement du territoire
Amendement présenté par le Conseil d'Etat sur la nature 30 du programme
G02, précédemment évoqué par M Dal Busco, d’un montant de +450 000 F.
Rétablissement du montant coupé en 2e débat.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur la nature 30 du programme G02, d’un montant de +450 000 F, par :
Pour :
7 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC , 1 MCG)
Contre :
8 (4 PLR, 2 UDC, 2 MCG)
Abstentions :
-Amendement présenté par le Conseil d'Etat sur la nature 31 du programme
G02, d’un montant de +1 000 000. Rétablissement du montant coupé en 2e
débat.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur la nature 31 du programme G02, d’un montant de +1 000 000 F,
par :
Pour :
7 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC , 1 MCG)
Contre :
8 (4 PLR, 2 UDC, 2 MCG)
Abstentions :
-Programme G03 – Conformité des constructions et des chantiers
La présidente met aux voix l’amendement présenté par le Conseil d'Etat et
EAG sur la nature 42 du programme G03, d’un montant de +1 604 339 F.
Rétablissement du montant refusé en 2e débat.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
et EAG sur la nature 42 du programme G03, d’un montant de
+1 604 339 F, par :
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Pour :
Contre :
Abstentions :
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9 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC , 3 MCG)
6 (4 PLR, 2 UDC)
--

Politique publique H – SÉCURITÉ ET POPULATION
Programme H02 – Sécurité publique
Amendement présenté par EAG sur la nature 30 du programme H02, d’un
montant de -15 000 000. Amendement refusé en 2e débat et donc représenté
en 3e débat.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par EAG sur la
nature 30 du programme H02, d’un montant de -15 000 000 F, par :
Pour :
2 (1 EAG, 1 S)
Contre :
13 (2 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
-Amendement présenté par le PLR sur la nature 30 du programme H02, d’un
montant de -4 000 000. Cet amendement porte sur les primes d'assurances
maladie de la police.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par le PLR sur la
nature 30 du programme H02, d’un montant de -4 000 000 F, par :
Pour :
4 (1 S, 2 PLR, 1 UDC)
Contre :
7 (2 S, 1 Ve, 1 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
4 (1 EAG, 1 PDC, 2 PLR)
Amendement présenté par le Conseil d'Etat sur la nature 30 du programme
H02, d’un montant de +4 000 000. Rétablissement du montant coupé en
2e débat.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur la nature 30 du programme H02, d’un montant de +4 000 000 F,
par :
Pour :
8 (1 PDC, 4 PLR, 3 MCG)
Contre :
5 (1 EAG, 2 S, 1 Ve, 1 UDC)
Abstentions :
1 (1 UDC, 1S)
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Amendement présenté par le Conseil d'Etat sur la nature 31 du programme
H02, d’un montant de -620 000 F.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur la nature 31 du programme H02, d’un montant de -620 000 F, à
l’unanimité des commissaires présents, par :
15 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Amendement présenté par le Conseil d'Etat sur la nature 36 du programme
H02, sur la ligne « Musique de la police », d’un montant de +42 984 F.
Rétablissement du montant coupé en 2e débat.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur la nature 36 du programme H02, sur la ligne « Musique de la
police », d’un montant de +42 984 F, par :
Pour :
7 (2 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
4 (3 S, 1 Ve)
Abstentions :
4 (1 EAG, 1 PDC, 2 PLR)
Programme H 07 – Privation de liberté et mesures d’encadrement
Amendement présenté par les socialistes sur la nature 30 du programme H07,
d’un montant de -2 000 000.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par les socialistes sur
la nature 30 du programme H07, d’un montant de -2 mios, par :
Pour :
5 (3 S, 1 Ve, 1 UDC)
Contre :
8 (1 PDC, 4 PLR, 3 MCG)
Abstentions :
2 (1 EAG, 1 UDC)
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Amendement présenté par le Conseil d'Etat sur la nature 30 du programme
H07, d’un montant de +2 433 000 F.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur la nature 30 du programme H07, d’un montant de +2 433 000 F,
par :
Pour :
9 (1 PDC, 4 PLR, 1 UDC, 3 MCG)
Contre :
5 (3 S, 1 Ve, 1 UDC)
Abstentions :
1 (1 EAG)
Politique publique I – JUSTIConseil d'Etat
Programme I01 – Pouvoir judiciaire
Amendement présenté par le PLR sur la nature 30 du programme I01, d’un
montant de + 3 200 000. Rétablissement du montant coupé en 2e débat.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par le PLR sur la
nature 30 du programme I01, d’un montant de +3 200 000 F, par :
Pour :
4 (4 PLR)
Contre :
8 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 3 MCG)
Abstentions :
3 (1 PDC, 2 UDC)
Amendement présenté par le PLR sur la nature 30 du programme I01, d’un
montant de +2 000 000. Rétablissement partiel du montant coupé en 2e débat.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par le PLR sur la
nature 30 du programme I01, d’un montant de +2 000 000 F, par :
Pour :
5 (4 PLR, 1 UDC)
Contre :
8 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 3 MCG)
Abstentions :
2 (1 PDC, 1 UDC)
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Amendement présenté par le Conseil d'Etat sur la nature 30 du programme
I01, d’un montant de +1 600 000. Rétablissement partiel du montant coupé
en 2e débat.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur la nature 30 du programme I01, d’un montant de +1 600 000 F, par :
Pour :
6 (1 PDC, 4 PLR, 1 UDC)
Contre :
8 (3 S, 1 Ve, 1 UDC 3 MCG)
Abstentions :
1 (1 EAG)
Amendement présenté par le PLR sur la nature 30 du programme I01, d’un
montant de +1 000 000. Rétablissement partiel du montant coupé en 2e débat.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par le PLR sur la
nature 30 du programme I01, d’un montant de +1 000 000 F, par :
Pour :
6 (1 PDC, 4 PLR, 1 UDC)
Contre :
7 (3 S, 1 Ve, 3 MCG)
Abstentions :
2 (1 EAG, 1 UDC)
Politique publique J – MOBILITÉ
Programme J01 – Transports et mobilité
Amendement présenté par EAG sur la nature 30 de la politique publique J,
d’un montant de +167 140 F, annulant la coupe de 0,5% opérée au cours du
2e débat.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par EAG sur la
nature 30 de la politique publique J, d’un montant de +167 140 F, par :
Pour :
5 (1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Contre :
10 (1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
--
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Amendement présenté par le MCG sur la nature 31 du programme J01, d’un
montant de -1 000 000. Réduction supplémentaire au montant de 1 000 000
coupé en 2e débat.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le MCG sur la
nature 31 du programme J01, d’un montant de -1 000 000 F, par :
Pour :
8 (3 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
7 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 1 PLR)
Abstentions :
-L'amendement du Conseil d'Etat sur la même nature, de +500 000 F, tombe.
Amendement présenté par les Verts sur la nature 36 du programme J01, sur la
subvention aux TPG, d’un montant de +5 000 000.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par les verts sur la
nature 36 du programme J01, sur la subvention aux TPG, d’un montant
de +5 000 000 F par :
Pour :
5 (1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Contre :
9 (4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
1 (1 PDC)
Programme J02 – Infrastructures routières et de transports publics
Amendement présenté par le MCG sur la nature 31 du programme J02, d’un
montant de -1 000 000.
Les commissaires n'adoptent pas l’amendement présenté par le MCG
sur la nature 31 du programme J02, d’un montant de -1 000 000 F, par :
Pour :
Contre :
Abstentions :

7 (2 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
7 (1 EAG, 2 S, 1 Ve, 1 PDC, 2 PLR)
1 (1 S)

233/656

PL 11536-A

Amendement présenté par le MCG sur la nature 31 du programme J02, d’un
montant de -500 000 F.
Les commissaires n'adoptent pas l’amendement présenté par le MCG
sur la nature 31 du programme J02, d’un montant de -500 000 F, par :
Pour :
7 (2 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
7 (1 EAG, 2 S, 1 Ve, 1 PDC, 2 PLR)
Abstentions :
1 (1 S)
Amendement présenté par le Conseil d'Etat sur la nature 31 du programme
J02, d’un montant de +500 000 F. Rétablissement partiel du montant coupé
en 2e débat.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur la nature 31 du programme J02, d’un montant de +500 000 F, par :
Pour :
1 (1 PDC)
Contre :
13 (3 S, 1 Ve, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
1 (1 EAG)
Pas d'amendements présentés pour les politiques publiques K, L et M.
Politique publique N – CULTURE, SPORT et LOISIRS
Programme N01 – Culture
Amendement présenté par le Conseil d'Etat sur la nature 31 du programme
N01, d’un montant de -10 000 F.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur la nature 31 du programme N01, d’un montant de -10 000 F, par :
Pour :
8 (1 PDC, 3 PLR, 1 UDC, 3 MCG)
Contre :
5 (1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Abstentions :
2 (1 PLR, 1 UDC)
Amendement présenté par le Conseil d'Etat sur la nature 36 du programme
N01, à la subvention au Grand Théâtre, d’un montant de +500 000 F.
Rétablissement partiel du montant coupé en 2e débat.
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Les commissaires refusent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat
sur la nature 36 du programme N01, à la subvention au Grand Théâtre,
d’un montant de +500 000 F, par :
Pour :
6 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC)
Contre :
8 (3 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
-Amendement présenté par le PLR sur la nature 36 du programme N01, à la
subvention au Grand Théâtre, d’un montant de +100 000 F. Rétablissement
partiel du montant coupé en 2e débat.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le PLR sur la
nature 36 du programme N01, à la subvention au Grand Théâtre, d’un
montant de +100 000 F, par :
Pour :
8 (2 S, 1 Ve, 1 PDC, 3 PLR, 1 UDC)
Contre :
3 (3 MCG)
Abstentions :
3 (1 EAG, 1 S, 1 UDC)
Amendement présenté par le Conseil d'Etat sur la nature 36 du programme
N01, à la ligne « Soutien à l’écrit », d’un montant de +80 000 F.
Rétablissement du montant coupé en 2e débat.
Les commissaires n'adoptent pas l’amendement présenté par le Conseil
d'Etat sur la nature 36 du programme N01, à la ligne « Soutien à
l’écrit », d’un montant de +80 000 F, par :
Pour :
6 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC)
Contre :
6 (1 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
2 (2 PLR)
Amendement présenté par le Conseil d'Etat (avec un amendement d'EAG de
même nature) sur la nature 36 du programme N01, à la subvention « Aide
aux compagnies indépendants », d’un montant de +500 000 F.
Rétablissement du montant coupé en 2e débat.
Les commissaires n'adoptent pas l’amendement présenté par le Conseil
d'Etat sur la nature 36 du programme N01, à la subvention « Aide aux
compagnies indépendants », d’un montant de +500 000 F, par :
Pour :
6 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC)
Contre :
6 (1 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
2 (2 PLR)
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Politique publique O – AUTORITÉ ET GOUVERNANCE
Programme O01 – Grand Conseil
Amendement présenté par le PLR, sur la nature 30 du programme O01, d’un
montant de -170 000 F. Annulation de l'amendement voté en 2e débat sur
proposition du Bureau du Grand Conseil.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par le PLR, sur la
nature 30 du programme O01, d’un montant de -170 000 F, par :
Pour :
2 (2 PLR)
Contre :
11 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
2 (1 PDC, 1 PLR)
Amendement présenté par le Conseil d'Etat, sur la nature 30 du programme
O01, d’un montant de -85 000 F. Annulation partielle de l'amendement voté
en 2e débat sur proposition du Bureau du Grand Conseil.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat,
sur la nature 30 du programme O01, d’un montant de -85 000 F, par :
Pour :
3 (3 PLR)
Contre :
10 (1 EAG, 3 S, 1 PDC, 2 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
2 (1 Ve, 1 PLR)
Amendement présenté par un commissaire (PLR), sur la nature 31 du
programme O01, d’un montant de -20 000 F. Annulation de l'amendement
voté en 2e débat sur proposition du Bureau du Grand Conseil.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par un commissaire
(PLR), sur la nature 31 du programme O01, d’un montant de -20 000 F,
par :
Pour :
1 (1 PLR)
Contre :
10 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 2 UDC, 2 MCG)
Abstentions :
3 (2 PLR, 1 MCG)
Amendement présenté par le Conseil d'Etat, sur la nature 31 du programme
O01, d’un montant de -10 000 F. Annulation partielle de l'amendement voté
en 2e débat sur proposition du Bureau du Grand Conseil.
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Les commissaires refusent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat,
sur la nature 31 du programme O01, d’un montant de -10 000 F, par :
Pour :
2 (2 PLR)
Contre :
11 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 2 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
2 (2 PLR)
Programme O03 – Conseil d’Etat
Amendement présenté par le Conseil d'Etat, sur la nature 36 du programme
O03, sur la subvention « Réserve décisions du Conseil d’Etat », d’un montant
de +150 000 F. Rétablissement partiel du montant coupé en 2e débat.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat,
sur la nature 36 du programme O03, sur la subvention « Réserve
décisions du Conseil d’Etat », d’un montant de +150 000 F, par :
Pour :
4 (1 PDC, 3 PLR)
Contre :
9 (2 S, 1 Ve, 1 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
2 (1 EAG, 1 S)
Programme O06 – Exercices des droits politiques
Amendement présenté par le Conseil d'Etat, sur les nature 31 et 43 du
programme O06, d’un montant de +700 000 F de charges et respectivement
+200 000 F de revenus, soit globalement +500 000 F de charges. Adaptation
du projet de budget à la suite de l'adoption par le Grand Conseil du PL
11543-A sur l'affranchissement du vote par correspondance.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil
d'Etat, sur les nature 31 et 43 du programme O06, d’un montant de
+700 000 F (charges) et respectivement +200 000 F (revenus), soit
globalement +500 000 F de charges, par :
Pour :
8 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 3 MCG)
Contre :
7 (1 PDC, 4 PLR, 2 UDC)
Abstentions :
-Programme O07 – Affaires extérieures
Amendement présenté par le Conseil d'Etat (amendement identique à un
amendement présenté par EAG), sur la nature 36 du programme O07, à la
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subvention « Aide aux pays en voie de développement », d’un montant de
+1 000 000.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil
d'Etat, sur la nature 36 du programme O07, à la subvention « Aide aux
pays en voie de développement », d’un montant de +1 000 000 F, par :
Pour :
9 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 3 PLR)
Contre :
5 (2 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
1 (1 PLR)
Amendement présenté par EAG, sur la nature 36 du programme O07, à la
subvention à la FGC, d’un montant de +500 000 F.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par EAG, sur la
nature 36 du programme O07, à la subvention à la FGC, d’un montant
de +500 000 F, par :
Pour :
5 (1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Contre :
8 (4 PLR, 1 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
2 (1 PDC, 1 UDC)
Amendement présenté par EAG et les verts, sur la nature 36 du programme
O07, à la subvention « Aide aux pays en voie de développement » pour
Noé21, d’un montant de +200 000 F. Rétablissement du montant coupé en 2e
débat.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par EAG et les verts,
sur la nature 36 du programme O07, à la subvention « Aide aux pays en
voie de développement » pour Noé21, d’un montant de +200 000 F, par :
Pour :
5 (1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Contre :
8 (4 PLR, 1 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
2 (1 PDC, 1 UDC)
Amendement présenté par le Conseil d'Etat, sur la nature 36 du programme
O07, à la subvention « Comité International Croix-Rouge (CICR) », d’un
montant de -1 000 000. Annulation du montant ajouté en 2e débat.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil
d'Etat, sur la nature 36 du programme O07, à la subvention « Comité
International Croix-Rouge (CICR) », d’un montant de -1 000 000 F,
par :
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Pour :
Contre :
Abstentions :
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8 (3 S, 1 Ve, 1 PDC, 3 PLR)
5 (2 UDC, 3 MCG)
2 (1 EAG, 1 PLR)

Programme O09 – Intérieur
Amendement présenté par EAG, sur la nature 36 du programme O09, à la
subvention « Soutien aux agendas 21 communaux », d’un montant de
+45 000 F. Rétablissement du montant coupé en 2e débat.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par EAG, sur la
nature 36 du programme O09, à la subvention « Soutien aux agendas 21
communaux », d’un montant de +45 000 F, par :
Pour :
1 (1 EAG)
Contre :
10 (1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
4 (3 S, 1 Ve)
Politique publique P – ÉTATS-MAJORS ET PRESTATION DE
MOYEN
Programme P01 – Etats-majors départementaux
Amendement présenté par le Conseil d'Etat, sur la nature 31 du programme
P01, d’un montant de -430 000 F.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil
d'Etat, sur la nature 31 du programme P01, d’un montant de -430 000 F,
par :
Pour :
12 (1 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Contre :
-Abstentions :
3 (1 EAG, 2 S)
Programme P05 – Systèmes d’information et de communication
Amendement présenté par un commissaire (PLR), sur la nature 30 du
programme P05, d’un montant de +3 000 000. Rétablissement du montant
coupé en 2e débat.
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Les commissaires refusent l’amendement présenté par un commissaire
(PLR), sur la nature 30 du programme P05, d’un montant de
+3 000 000 F, par :
Pour :
3 (3 PLR)
Contre :
8 (1 EAG, 2 S, 1 Ve, 1 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
4 (1 S, 1 PLR, 1 UDC, 1 PDC)
Amendement présenté par le Conseil d'Etat, sur la nature 30 du programme
P05, d’un montant de +2 450 000 F.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil
d'Etat, sur la nature 30 du programme P05, d’un montant de
+2 450 000 F, par :
Pour :
9 (1 PDC, 4 PLR, 1 UDC, 3 MCG)
Contre :
1 (1 S)
Abstentions :
5 (1 EAG, 2 S, 1 Ve, 1 UDC)
Amendement présenté par le Conseil d'Etat, sur la nature 31 du programme
P05, d’un montant de -950 000 F.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil
d'Etat, sur la nature 31 du programme P05, d’un montant de -950 000 F,
par :
Pour :
Contre :
Abstentions :

8 (1 S, 1 PDC, 1 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
2 (2 PLR)
5 (1 EAG, 2 S, 1 Ve, 1 PLR)

Politique publique Q – ÉNERGIE
Programme Q01 – Énergie
Amendement présenté par le Conseil d'Etat, sur la nature 42 du programme
Q01, d’un montant de +700 000 F de recettes.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil
d'Etat, sur la nature 42 du programme Q01, d’un montant de +700 000 F
de recettes, par :
Pour :
13 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 3 PLR, 1 UDC, 3 MCG)
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Contre :
Abstentions :
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2 (1 PLR, 1 UDC)
--

Amendement présenté par le Conseil d'Etat, sur la nature 30 du programme
Q01, d’un montant de +663 575 F de dépenses, montant compensé par des
recettes attendues de 700 000 F (voir ci-dessus).
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le Conseil
d'Etat, sur la nature 30 du programme Q01, d’un montant de
+663 575 F, par :
Pour :
Contre :
Abstentions :

13 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 3 PLR, 1 UDC, 3 MCG)
2 (1 PLR, 1 UDC)
--

Amendement présenté par le Conseil d'Etat, sur la nature 36 du programme
Q01, sur la subvention « Encouragement à l'utilisation d'énergies
renouvelables », d’un montant de +3 880 100 F. Rétablissement du montant
coupé en 2e débat.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par le Conseil d'Etat,
sur la nature 36 du programme Q01, sur la subvention « Encouragement
à l'utilisation d'énergies renouvelables », d’un montant de +3 880 100 F,
par :
Pour :
6 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC)
Contre :
9 (4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
-Amendement présenté par le PLR, sur la nature 36 du programme Q01, sur la
subvention « Encouragement à l'utilisation d'énergies renouvelables » d’un
montant de +2 000 000. Rétablissement partiel du montant coupé en 2e débat.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par le PLR, sur la
nature 36 du programme Q01, sur la subvention « Encouragement à
l'utilisation d'énergies renouvelables », d’un montant de +2 000 000 F,
par :
Pour :
13 (1 EAG, 2 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 1 UDC, 3 MCG)
Contre :
-Abstentions :
2 (1 S, 1 UDC)
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BUDGET D’INVESTISSEMENT
Amendement présenté par le MCG sur le budget d’investissement de l’Etat,
en général, d’un montant de -200 000 000. Représenté après son refus en
2e débat.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par le MCG sur le
budget général d’investissement de l’Etat, d’un montant de -200 mios,
par :
Pour :
3 (3 MCG)
Contre :
12 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 2 UDC)
Abstentions :
-Politique publique J – MOBILITÉ
Amendement présenté par les socialistes sur la politique publique J, d’un
montant de +5 000 000, pour la mise en œuvre de l’IN 144.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par les socialistes sur
la politique publique J, d’un montant de +5 mios, par :
Pour :
5 (1 EAG, 3 S, 1 Ve)
Contre :
9 (4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Abstentions :
1 (1 PDC)
Politique publique O – AUTORITÉ ET GOUVERNANCE
La présidente met aux voix l’amendement présenté par l’UDC sur le projet no
1011472 - Transformation du bâtiment de l'Hôtel-de-Ville, d’un montant de
+7 500 000. Rétablissement de la coupe opérée en 2e débat.
Les commissaires acceptent l’amendement présenté par par l’UDC sur le
projet no 1011472 - Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-Ville, d’un
montant de +7.5 mios, par :
Pour :
7 (3 S, 1 PLR, 2 UDC, 1 MCG)
Contre :
5 (3 PLR, 2 MCG)
Abstentions :
3 (1 EAG, 1 Ve, 1 PDC)
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Amendement présenté par le MCG sur le projet no 1914014 - Contribution
spécifique transfrontalière, d’un montant de -8 000 000. Amendement
représenté après son refus en 2e débat.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par le MCG sur le
projet no 1914014 - Contribution spécifique transfrontalière, d’un
montant de -8 mios, par :
Pour :
3 (3 MCG)
Contre :
9 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 3 PLR)
Abstentions :
3 (1 PLR, 2 UDC)
Amendement présenté par le MCG sur le projet no 1914014 - Contribution
spécifique transfrontalière, d’un montant de -12 500 000. Amendement
représenté après son refus en 2e débat.
Les commissaires refusent l’amendement présenté par le MCG sur le
projet no 1914014 - Contribution spécifique transfrontalière, d’un
montant de -12.5 mios, par :
Pour :
4 (1 UDC, 3 MCG)
Contre :
10 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR)
Abstentions :
1 (1 UDC)
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DÉCLARATIONS FINALES DES GROUPES
La Présidente invite un commissaire par groupe à prendre la parole pour
les déclarations finales en vue du vote d’ensemble sur le PL 11536.
Une commissaire (Ve) déclare que le groupe des Verts refusera de voter
le PL 11536 pour les motifs qu’elle va énumérer. En tout premier lieu, les
Verts considèrent inacceptable la coupe transversale de 16 millions de francs
qui a été réalisée au niveau de la rubrique 30. Elle observe qu’en raison de
son caractère transversal, cette coupe impliquera la suppression de postes au
niveau de toutes les politiques publiques. Les Verts considèrent qu’il existait
d’autres méthodes pour parvenir à des économies.
En second lieu et concernant l’annuité, une commissaire (Ve) indique que
les Verts soutiennent la proposition qui a été faite par le Conseil d’Etat de
verser l’annuité aux collaborateurs de l’Etat dont le salaire est inférieur au
salaire cantonal médian.
Troisièmement, une commissaire (Ve) indique que les Verts sont prêts à
accepter la coupe qui a été faite au niveau de la PP C01.02 sur le subside
d’assurance-maladie et l’amendement qui a été adopté pour revenir au
subside à 30F. En revanche, le groupe aurait clairement souhaité que la
Commission revienne pleinement sur le forfait d’intégration, et que la
Commission ne transige pas là-dessus.
En ce qui concerne la PP G, les Verts regrettent qu’une majorité n’ait pas
été trouvée en 3ème débat pour revenir sur les amendements votés par la
Commission des finances en 2ème débat. Cela représente pour les Verts un
argument supplémentaire de refus du 11536, car il était important pour le
groupe que la Commission des finances revienne sur les coupes réalisées au
niveau des PP G01 – Logement et planification foncière, et G02 –
Aménagement du territoire, notamment en ce qui concerne les charges du
personnel.
Concernant les PP H02 – Sécurité publique et H07 – Privation de liberté
et mesures d’encadrement, une commissaire (Ve) déclare que les Verts
regrettent la timidité de la Commission. En effet, au niveau de la PP H07, il
ne sera pas possible de dépenser l’ensemble des montants budgétés, de sorte
qu’il y avait matière, à ce niveau-là, de procéder à des amendements afin de
réaliser des économies supplémentaires.
Par ailleurs, les Verts considèrent que les coupes réalisées en matière de
mobilité au niveau de la PP J sont excessives.
Pour terminer, elle déclare qu’il y a de nouveau une baisse de la PP Q01 Subvention d’encouragement à l’utilisation d’énergies renouvelables, motif
supplémentaire de refus du budget.
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Une commissaire (Ve) observe par ailleurs que lors de la rencontre entre
les groupes et le Conseil d’Etat samedi 6 décembre, les Verts avaient très
clairement indiqué que l’une des manières de sortir de l’ornière et de parvenir
à un budget était acceptable dépendait de l’engagement par le Conseil d’Etat
de déposer des projets de lois fiscaux portant sur des niches fiscales uniques à
Genève. Les Verts observent que le Conseil d’Etat n’a rien déposé dans ce
sens, alors même qu’ils avaient eu l’impression qu’il y avait une ouverture de
ce côté-là de la part du Conseil d’Etat. Pour l’ensemble de ces raisons, le
groupe des Verts refusera le projet de budget 2015.
Un commissaire (UDC) indique qu’en ce qui le concerne, suite aux
discussions que les groupes ont eues avec le Conseil d’Etat samedi et suite
aux amendements qui ont été votés par la Commission des finances, il estime
que le Conseil d’Etat joue le jeu dans la direction des préoccupations du
groupe UDC, même s’il le joue très peu. Pour ces motifs, il acceptera le
projet de budget issu des travaux de Commission, sans toutefois engager le
vote de son groupe en séance plénière du Grand Conseil.
Un commissaire (MCG) déclare que le groupe MCG est d’accord sur
l’essentiel du budget, mais qu’il existe une petite divergence au sein du
groupe concernant les affaires transfrontalières qui sont très chères aux yeux
du MCG et qui ont soulevé le courroux d'un commissaire (MCG). Cela étant,
un commissaire (MCG) déclare que la majorité du MCG soutiendra le budget
car un effort important a été fait pour aller dans le sens d’un équilibre
budgétaire, pour restaurer des prestations sociales, pour redonner aux
fonctionnaires certains de leur acquis – bien que cela soit encore insuffisant –
et cela, en coupant notamment dans les postes supplémentaires inutiles, tout
en gardant la prudence nécessaire pour ne pas faire de casse ni sur les
services, ni sur le personnel de l’Etat. Dès lors, la majorité du groupe MCG
se prononcera, en commission, en faveur du budget et avisera en ce qui
concerne le vote en séance plénière du Grand Conseil.
Un commissaire (EAG) estime que le budget est antisocial, ce qui se
caractérise par des coupes dans l’aide sociale, le supplément d’intégration et
le subside à l’assurance-maladie pour ne citer que ces exemples. Ce budget
est par ailleurs hostile au service public, aux conditions d’emploi et de salaire
de la fonction publique, ainsi qu’aux prestations que la fonction publique
délivre à la population. Enfin, ce budget s’inscrit dans une politique de
caisses maintenues volontairement vides depuis des années par le Conseil
d’Etat à travers des cadeaux fiscaux pour les nantis. Dès lors, le groupe EAG
s’opposera à ce budget.
Un commissaire (S) annonce que le groupe Socialiste refusera le projet de
budget 2015 tel qu’il ressort des travaux de la Commission en 3ème débat. Il
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considère que ce projet de budget est un budget MCG et PLR et relève que
ces deux groupes ont fait pression dès le 2ème débat pour faire disparaître des
PP, notamment la PP A. Le groupe Socialiste considère qu’il n’est pas
acceptable de travailler de cette manière sur un budget de 8 milliards de
francs et trouve choquante la manière dont les travaux se sont déroulés.
Un commissaire (S) rappelle que le point de départ du projet de budget
était le plan de mesures du Conseil d’Etat qui comprenait des coupes sociales
drastiques. Il déclare que pour les Socialistes, les améliorations qui ont été
apportées en 3ème débat sont insuffisantes et marginales. Il cite à titre
d’exemple le supplément d’intégration et le subside d’assurance-maladie et
fait remarquer que des économies majeures sont réalisées sur ces lignes alors
que dans le même temps, le MCG et le PLR ont remis des moyens
conséquents à la PP H02 – Sécurité publique et la PP H07 – Privation de
liberté et mesures d’encadrement : ils ont voté des montants pour beaucoup
des postes au niveau de ces politiques publiques qui se font au détriment de
politiques sociales. Un commissaire (S) observe que ces votes se font
également au détriment de l’annuité - même si elle est maintenue pour une
partie de la fonction publique - et également au détriment des entités
subventionnées puisque la coupe de 1% est maintenue. Dès lors, ce budget se
fait contre Genève, contre les Genevoises et les Genevois et il est
inacceptable pour le groupe Socialiste.
La Présidente déclare qu’en comparaison avec le projet de budget initial
déposé par le Conseil d’Etat qui pouvait convenir au groupe PDC, ce projet
de budget issu des travaux pourrait sembler insatisfaisant. Cela étant, pour sa
part, la Présidente acceptera le projet de budget issu des travaux de la
Commission des finances avec toutes les insatisfactions qu’il présente car elle
a l’impression qu’il peut être perfectible et qu’il pourra encore être retravaillé
en séance plénière du Grand Conseil.
Un commissaire (PLR) explique que le groupe PLR n’est pas non plus
satisfait du projet de budget issu des travaux de Commission puisque le PLR
s’opposait au versement de l’annuité. Cependant, il observe que la solution
qui a été trouvée paraît acceptable, notamment parce qu’elle permet de
parvenir à un excédent de recettes de 24 millions de francs : cela constitue un
grand pas en avant par rapport à la situation initiale présentée en septembre.
D’autre part, un commissaire (PLR) relève qu’un certain nombre
d’amendements du PLR ont été adoptés, et que ces éléments permettent de
marquer des priorités en termes d’économies.
Un commissaire (PLR) déclare donc qu’en fin de compte, le PLR
adoptera le budget. En effet, le PLR a également une considération vis-à-vis
des créanciers du canton, et de rappeler à ce titre que si la note du canton de
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Genève a été fixée à AA- stable, Genève demeure néanmoins suivie de très
près par une autre agence de notation. Dès lors, si Genève devait ne pas voter
de budget, cela enverrait un signal très négatif. De plus, il est également
nécessaire de réussir la réforme fiscale des entreprises qui est vitale pour
Genève. Or, cette réforme ne servirait à rien si les entreprises se retrouvaient
dans un environnement chaotique, à savoir dans un canton dénué de budget.
Pour l’ensemble de ces motifs, le groupe PLR soutiendra le budget.
En revanche, un commissaire (PLR) indique qu’il réserve le vote du PLR
en séance plénière du Grand Conseil. En effet, si les discussions et votes en
plénière devaient conduire à des augmentations de dépenses inconsidérées et
si une majorité devait se former pour réintroduire le versement de l’annuité,
cela pourrait conduire le PLR à reconsidérer son point de vue sur le budget.
Un commissaire (PLR) ajoute que pour le groupe PLR, il y a des signaux
essentiels à donner, en ce sens qu’il n’est pas possible de financer des
augmentations de salaire de la fonction publique au détriment de prestations
pour la population. Et de souligner les effets que cela entraine notamment
vis-à-vis des établissements publics autonomes, par exemple les HUG et les
EMS. Il rappelle notamment que le salaire médian de la fonction publique est
de 112'000 francs par an, tandis que celui du secteur privé est de 86'000
francs : partant, les contribuables se rendront vite compte du fait que le
système des annuités ne peut pas perdurer. En conclusion, un commissaire
(PLR) déclare que le PLR demeurera très attentif aux éventuelles
augmentations de dépenses en séance plénière du Grand Conseil.
La Présidente met aux voix le PL 11536 tel qu’amendé en 3ème débat :
Le PL 11536 dans son ensemble est adopté par :
Pour :
9 (4PLR, 3 MCG, 1UDC, 1PDC)
Contre :
5 (3S, 1Ve, 1EAG)
Abstentions : 1 (1UDC)
Le PL 11536 issu des travaux de la Commission des finances est
adopté à la majorité.
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CONCLUSION
COMMENTAIRES DU RAPPORTEUR DE MAJORITE
Une majorité de la Commission des finances a considéré qu'il était
primordial que le canton dispose d'un budget en 2015.
Le projet de budget 2015 amendé par la Commission des finances a
finalement été adopté en 3ème débat le 10 décembre dernier. Il faut donc
souhaiter qu’un large consensus "helvétique" puisse se dégager lors des
débats en plénière afin de doter le canton d'un budget pour pouvoir
fonctionner efficacement en 2015.
Le rapporteur de majorité est pleinement conscient que l'atteinte d'un
consensus demandera à chaque parti quelques renoncements, même s'ils
présentent un caractère très sensible voire symbolique. Les déclarations
finales des groupes à l'issue du troisième débat en Commission des finances
confirment les positions des groupes avant le vote en plénière du Grand
Conseil. Ils montrent que la complexité demeure pour dégager une majorité
permettant d'accepter ce projet de budget 2015 :
– Les Verts ont refusé le projet de budget 2015 à l'issue du 3ème débat de la
Commission : ils considèrent que les réductions budgétaires affectant les
politiques publiques G Aménagement et logement, J Mobilité et Q
Energie sont excessives. Ils auraient souhaité que la Commission revienne
pleinement sur le forfait d'intégration au lieu de trouver un compromis.
Par contre, les Verts soutiennent le versement de l'annuité partielle aux
collaborateurs dont le salaire est inférieur au salaire médian genevois. Ils
réclament également la suppression de "niches fiscales".
– Ensemble à Gauche a également refusé le projet de budget 2015 à l'issue
du 3ème débat : le parti estime que ce projet de budget est antisocial, avec
les réductions budgétaires prévues dans le domaine des prestations
sociales et qu'il est hostile au service public.
– Le groupe Socialiste a également refusé le projet de budget 2015 à l'issue
du 3ème débat : les améliorations apportées en 3ème débat sont insuffisantes
pour les prestations sociales alors des moyens ont été réintroduits dans le
domaine de Sécurité. LE groupe revendique une hausse de la fiscalité.
– L'UDC estime que le projet de budget tel qu'il a été amendé par la
Commission va partiellement dans le sens de ses préoccupations.
– Le MCG a accepté ce projet de budget en Commission bien que n'ayant
pu obtenir une demi-annuité au personnel. Si le MCG souligne qu'un
effort a été fait pour aller dans le sens d'un équilibre budgétaire en
amoindrissant les économies dans le social, en allouant une annuité
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partielle, tout en coupant dans les postes supplémentaires prévus par le
Conseil d'Etat. Toutefois, le MCG regrette l'inscription au projet de
budget d'investissement d'une ligne budgétaire pour des projets
transfrontaliers qui ne sont pas encore identifiés, ni décidés à ce jour.
– Le PDC déclare qu'en comparaison avec le projet de budget initial du
Conseil d'Etat qui pouvait convenir, le projet de budget issu des travaux
de la Commission pourrait sembler insatisfaisant. Toutefois, il l'accepte
en l'état.
– Le PLR, qui soutenait le projet de budget initial du Conseil d'Etat, a tout
de même accepté ce projet de budget issu de la Commission tout en
regrettant l'octroi d'une annuité partielle au personnel de l'Etat qui posera
non seulement des problèmes de financement aux établissements
partiellement subventionnés, mais présente un caractère inéquitable. La
solution trouvée paraît toutefois acceptable au PLR, notamment parce
qu'elle permet d'augmenter l'excédent de revenus à 24 millions.
En conclusion, aucun parti n'est véritablement satisfait à l'issue du 3ème
débat, n'ayant pu parvenir à faire adopter par la Commission les
amendements souhaités. Des majorités différentes ont adopté d'une part,
l'octroi d'une annuité partielle et l'amoindrissement des mesures d'économie
dans le social et, d'autre part, les réductions budgétaires pour freiner la
croissance des charges et en particulier les charges de personnel.
Le projet de budget ainsi amendé a été adopté par le PLR, le PDC, le
MCG ainsi qu'une partie de l'UDC. La majorité déplore cependant le refus du
PS et des Verts, partis pourtant représentés au gouvernement qui de par leur
décision et leur refus de compromis mettent en danger le fonctionnement
futur de l'Etat de Genève.
La nécessité de trouver un consensus pour éviter l'impasse budgétaire
Le rapporteur de majorité en appelle donc au sens des responsabilités de
chacune et de chacun lors du débat en plénière.
L'avenir financier du canton est entaché d’importantes incertitudes, en
lien notamment avec l'avenir du secteur financier et bancaire, l'impact sur
l'économie locale du vote du 9 février 2014 imposant à terme un
contingentement des travailleurs étrangers, et enfin la réforme de la fiscalité
des entreprises, qui doit mettre sur pied d'égalité les entreprises
multinationales et locales, mais dont les perspectives de compensation par la
Confédération sont à ce jour insatisfaisantes.
Notre canton a donc besoin aujourd'hui, encore plus qu'hier, d'une
stabilité et d'un fonctionnement efficace de ses institutions. La population et
les entreprises attendent que le Premier Pouvoir prenne ses responsabilités.
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Le rapporteur de majorité souhaite alerter les députés sur les conséquences du
signal que constituerait un rejet par le Grand Conseil du projet de budget
2015. Les entreprises et la population du canton ont besoin d'un
environnement stable et prévisible.
Dès le départ, le PLR a appelé tous les partis à s'engager pour l'avenir du
canton. En effet, l'absence de vote du budget aurait pour conséquence
d'entamer l'année budgétaire 2015 selon le principe des douzièmes
provisoires comme le prévoit la LGAF. Cette solution présente deux
inconvénients majeurs.
D'une part, cela aurait pour conséquence de baser les dépenses 2015 sur
celles de 2014 et donc d'empêcher une redistribution du budget de l'Etat vers
les secteurs qui en ont particulièrement besoin, à savoir l'éducation, la
sécurité et la Justice. Etant donné que les douzièmes provisoires ne
s'appliquent pas aux dépenses contraintes, cela entrainerait également une
détérioration du résultat prévisionnel de l'Etat.
D'autre part, l'absence de budget voté lancerait un signal négatif aux
partenaires financiers de l'Etat de Genève ; en particulier envers les agences
de notation. En effet, dans son communiqué de presse accompagnant la
notation du canton de Genève du 8 décembre 2014, Standard & Poor's
mentionne qu'elle pourrait être amenée à réduire son appréciation de la
gouvernance et de la gestion financière du canton. Cette appréciation est
déterminante pour la notation financière du canton. Une baisse de la note du
canton aurait des conséquences catastrophiques, car elle influence
grandement le taux auquel il peut emprunter ; si celle-ci se dégrade les taux
d'intérêt augmentent. Cela aurait pour conséquence de renchérir les charges
de l'Etat en entraînant ce dernier dans une spirale infernale, privant de
ressources les secteurs de l'administration prioritaires et obligeant ainsi l'Etat
à couper drastiquement dans les prestations.
Pour tous ces motifs, le rapporteur de majorité vous invite à approuver le
budget tel que sorti des travaux de la Commission des finances.
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Annexes:
1. Récapitulatif des amendements adoptés (Fonctionnement)
1A Synthèse amendements budgétaires et techniques de
fonctionnement
1B Amendements budgétaires de fonctionnement
1C Amendements techniques de fonctionnement
2. Récapitulatif des amendements adoptés (Investissement)
2A Synthèse des amendements budgétaires et techniques
d’investissement
2B Amendements budgétaires d’investissement
2C Amendements techniques d’investissement
3. Questions transversales
4. Réponses aux questions transversales
4A Conseil d'Etat (y compris les établissements publics
autonomes)
4B Grand Conseil
4C Pouvoir judiciaire
4D Cour des comptes
4E Complément du Conseil d'Etat aux questions transversales
5. Exposé des motifs du Conseil d'Etat au projet de budget 2015
6. Plan de mesure du Conseil d'Etat
7. Avis de droit de Me François Bellanger
8. Tableau sur l'évolution des intérêts fiscaux
9. Réponses aux questions posées le 24 septembre 2014 par la COFIN
lors de la présentation des charges de personnel dans le cadre des
thèmes transversaux du projet de budget 2015
10. Courrier du DIP relatif à l'audition des politiques publiques A et N
du 5 novembre 2014
11. Courrier du DSE relatif à l'audition de la politique publique H du 26
novembre 2014
12. Note du DF relative au nombre de rentes Pont-AVS et au nombre de
départ à la retraite, périmètre Petit Etat
13. Note du DF relative à l'avancement des travaux de la Commission
des finances sur l'examen du projet de budget 2015 au 3.12.2014
14. Liste des propositions d'amendements du Conseil d'Etat pour le
2e débat
15. Nouveaux amendements du Conseil d'Etat au projet de budget 2015
(note pour le 3e débat)
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Annexes consultables sur internet:
1. Projet de budget 2015 de l'Etat de Genève:
http://ge.ch/finances/projet-de-budget-2015
2. Présentation du projet de budget par programme 2015:
http://ge.ch/finances/media/finances/files/fichiers/powerpoint_pb_2
015new.pdf
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Projet de loi
(11536)
établissant le budget administratif de l’Etat de Genève pour l’exercice
2015 (LBu-2015) (D 3 70)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu les articles 69, 96, 97, 108, 152, 154 et 156 de la constitution de la
République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;
vu la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat de Genève,
du 4 octobre 2013,
décrète ce qui suit :

Chapitre I

Contributions publiques

Art. 1
Perception des impôts
Le Conseil d’Etat perçoit les impôts conformément aux lois en vigueur.
Art. 2
Perception des centimes additionnels
Il est perçu en 2015, au profit de l’Etat, les centimes additionnels prévus au
chapitre II de la présente loi.

Chapitre II

Centimes additionnels

Art. 3
Personnes physiques
1
Il est perçu 47,5 centimes, par franc et fraction de franc, sur le montant des
impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques.
2
En application de la loi accordant une indemnité et des aides financières
annuelles de fonctionnement à des institutions de maintien, d'aide et de soins
à domicile pour les années 2012 à 2015, du 20 avril 2012 (loi 10862), il est
perçu, en 2015, 1 centime additionnel supplémentaire, par franc et fraction de
franc, sur le montant des impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des
personnes physiques.
Art. 4
Personnes morales
Il est perçu :
a) 88,5 centimes, par franc et fraction de franc, sur le montant de l’impôt
cantonal sur le bénéfice des personnes morales;
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b) 77,5 centimes, par franc et fraction de franc, sur le montant de l’impôt
cantonal sur le capital des personnes morales.
Art. 5
Successions et enregistrement
Il est perçu :
a) pour les successions ouvertes après le 31 décembre 2014, 110 centimes,
par franc et fraction de franc, sur les droits prévus aux articles 19 à 21
de la loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960; les
successions ouvertes avant le 1er janvier 2015 restent soumises aux
centimes additionnels prévus par la loi budgétaire de l’année du décès;
b) 110 centimes, par franc et fraction de franc, sur les droits prévus dans la
loi sur les droits d’enregistrement, du 9 octobre 1969, à l’exception des
amendes. Les actes enregistrés avant le 1er janvier 2015 restent soumis
aux centimes additionnels prévus par la loi budgétaire de l’année de leur
enregistrement.

Chapitre III

Budget

Art. 6
Budget
Le budget de l'Etat de Genève pour 2015 est annexé à la présente loi.
Art. 7
Fonctionnement
1
Les charges s’élèvent à 7 808 998 293 F et les revenus à 7 833 401 838 F
hors imputations internes et subventions à redistribuer.
2
L’excédent de revenus s’élève à 24 403 545 F et l'excédent de revenus avant
dotations et dissolutions de provisions à 24'162'013 F.
Art. 8
Investissements
1
Les dépenses d'investissement sont arrêtées à 780 452 156 F et les recettes
à 62 984 000 F, hors prêts ordinaires.
2
Les investissements nets s'élèvent à 717 468 156 F .
3
Les dépenses relatives aux prêts ordinaires sont arrêtées à 21 800 000 F et
les recettes à 3 562 000 F.

Chapitre IV

Emprunts

Art. 9
Emprunts
1
Pour assurer l’exécution du budget, le Conseil d’Etat est autorisé à émettre
des emprunts en 2015, au nom de l’Etat de Genève.
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2

Le Conseil d’Etat peut, en outre, renouveler en 2015 les emprunts venant à
échéance ou remboursés par anticipation.

Chapitre V

Garantie de l’Etat

Art. 10
Facturation
1
Le taux de rémunération des engagements de pied de bilan de l’Etat est fixé
pour l'année 2015 comme suit :
Transports publics genevois (TPG)
Fondation de l’Ecole internationale de Genève
Institut de hautes études internationales et du
développement (IHEID)
Banque cantonale de Genève (BCGe)
Fondation Cité universitaire
Haute école de travail social (HETS)
Fondation d'aide aux entreprises
Rentes genevoises
Fondation des parkings (Genève-Plage)
Palexpo SA
Fondation pour l’expression associative
2

0,125%
0,125%
0,125%
0,081%
0,125%
0,125%
0,125%
0,081%
0,125%
0,125%
0,125%

La liste des engagements ci-dessus peut évoluer en cours d'exercice en
fonction des engagements décidés par le Conseil d'Etat et/ou le Grand
Conseil.
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ANNEXE
Projet de budget 2015 amendé par la Commission des finances (issu
du troisième débat)
Projet de budget 2015
amendé

en CHF
Budget 2014

Compte 2013

Fonctionnement
Revenus (hors imputations
internes et subventions à redistribuer)

Charges (hors imputations
internes et subventions redistribuées)

Résultat net

7'833'401'838

7 727 021 808 F

7 797 251 869 F

7'808'998'293

7 726 777 049 F

7 740 830 183 F

24'403'545

244 759 F

56 421 686 F

62 984 000 F

65 832 500 F

174 544 225 F

780 452 156 F

705 455 337 F

661 783 997 F

717 468 156 F

639 622 837 F

487 239 772 F

3 562 000 F

3 477 000 F

2 414 079 F

21 800 000 F

9 700 000 F

4 409 444 F

18 238 000 F

6 223 000 F

1 995 365 F

Investissement
Recettes
(hors imputations internes)

Dépenses
(hors imputations internes)

Investissements nets

Il s’agit des investissements hors prêts ordinaires et hors location financement pour 2013

Investissement (Prêts)
Recettes
Dépenses
Investissements nets

FORMATION

EMPLOI, MARCHE DU TRAVAIL

ACTION SOCIALE

PERSONNES AGEES

HANDICAP

ENVIRONNEMENT

AMENAGEMENT ET LOGEMENT

SECURITE ET POPULATION

B

C

D

E

F

G

H

TRANSVERSAL

A

RESULTAT

TOTAL ETAT

PROGRAMME LIBELLE

617'616'605

123'157'617

79'503'093

375'450'237

451'350'326

770'470'952

121'120'735

1'949'903'386

1'125'578

7'878'009'252

CHARGES

46'621'989

84'175'306

266'089'964

46'958'157

52'216'782

56'587'952

71'321'627

139'799'164

techn

7'879'134'830

REVENUS

PROJET DE BUDGET 2015

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

MOTIFS

-

-2'187'000
380'476

-1'806'524

-3'250'000
-

-3'250'000

-192'721
-2'841'656

-3'034'377

3'733'042

3'733'042

-11'402'042

-11'402'042

12'800'000
-1'119'000

11'681'000

-

1'489'653
2'128'182

3'617'835

-6'161'237

-6'161'237

23'277'967
-13'003'903
-13'109'656

-26'113'559

-

-

-

-

-

-

-

-

-2'841'656

-2'841'656

-3'193'990

-3'193'990

-5'594'010

-5'594'010

-

-

-

-

10'274'064
-13'109'656

-2'835'592

REVENUS

615'810'081

119'907'617

76'468'716

379'183'279

439'948'284

782'151'952

121'120'735

1'953'521'221

-6'161'237

24'403'545

7'808'998'293

CHARGES

1

266'089'964

46'958'157

49'375'126

53'393'962

65'727'617

139'799'164

46'621'989

84'175'306

-

7'833'401'838

REVENUS

AMENDE

CHARGES

PROJET DE BUDGET 2015

TOTAL DES
AMENDEMENTS

Synthèse amendements budgétaires et techniques de fonctionnement ANNEXE 1A
Total Etat par politique publique

PL 11536-A
256/656

ANNEXE 1A

JUSTICE

MOBILITE

SANTE

ECONOMIE

FINANCE ET IMPOTS

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

AUTORITE ET GOUVERNANCE

ACTIVITES DE SUPPORT ET
PRESTATIONS DE MOYEN

ENERGIE

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

PROGRAMME LIBELLE

19'437'722

729'177'917

67'850'071

73'715'934

779'512'075

34'844'781

1'107'243'823

366'866'003

167'890'574

CHARGES

7'201'558

77'238'325

2'825'992

610'422

6'799'133'507

50'682'275

31'289'999

66'087'353

37'397'058

REVENUS

PROJET DE BUDGET 2015

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

MOTIFS

-4'247'100
-

-4'247'100

-2'869'618
-5'263'087

-8'132'705

1'267'980
-

1'267'980

-1'341'720
37'000

-1'304'720

-3'000'000
-

-3'000'000

405'000
-

405'000

1'000'000
-256'657

743'343

-3'517'140
-

-3'517'140

-3'200'000
1'494'086

-1'705'914

-

-

-

-

700'000
-

700'000

-

394'064
-

394'064

-

-1'316'000
4'785'885

3'469'885

7'872'000
-6'265'885

1'606'115

2'624'000
-

2'624'000

REVENUS

15'190'622

721'045'212

69'118'051

72'411'214

776'512'075

35'249'781

1'107'987'166

363'348'863

166'184'660

CHARGES

2

7'901'558

77'238'325

3'220'056

610'422

6'802'603'392

52'288'390

33'913'999

66'087'353

37'397'058

REVENUS

AMENDE

CHARGES

PROJET DE BUDGET 2015

TOTAL DES
AMENDEMENTS

Synthèse amendements budgétaires et techniques de fonctionnement ANNEXE 1A
Total Etat par politique publique
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2'338'815'066

2'338'815'066

2'338'815'066

4'264'445'130

Charges de
personnel
Charges de
personnel

Charges de
transfert

30

30

36

Tous

Tous

Tous

REVENUS

PROJET DE BUDGET 2015
CHARGES

30

Libellé

Tous

Nature

Charges de
personnel

Programme

TOTAL DES

Annuité plafonnée au salaire médian genevois
L'amendement suivant concerne l'attribution d'une annuité pour le personnel du
Grand Etat (Petit Etat et organisme subventionnés appliquant les mécanismes
salariaux du Petit Etat).
Cette annuité est appliquée uniquement aux salaires inférieurs au salaire median
cantonal annuel de 86'868.- (selon valeur calculée par l'OCSTAT en 2010).

Amendement de la Commission des finances
Réduction linéaire appliquée aux charges de personnel

4'969'313

2'869'450

-15'902'217

1'902'217

-

-

L'article 12 alinéa 1 du règlement d’exécution de la loi sur les allocations familiales
(RAF) devrait être modifié prochainement.
Ainsi,au 1er janvier 2015 le taux de cotisation employeur pour les allocations
familiales passe de 2,3% à 2,4% (+0,1%).
Le projet de budget déposé prévoit un taux à 2,3%.
Cet amendement représente l'impact de +0.1% sur les dépenses de charges de
personnel de l'Etat employeur.

-

-6'161'237

Amendements techniques

-6'161'237

REVENUS

AMENDEMENTS
CHARGES

Amendements budgétaires

MOTIFS

TRANSVERSAL ETAT

Amendements budgétaires de fonctionnement ANNEXE 1B

-

budg.

budg.

budg.

budg.

techn

budg.

-

Budg.

Techn

4'269'414'443

2'341'684'516

2'322'912'849

1

BUDGET 2015

2'340'717'283

CHARGES

REVENUS

-

-

-

-

-
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ANNEXE 1B

30

31

30

A01 Enseignement
obligatoire et
orientation

A02 Enseignement
secondaire II et
formation continue

Nature

A01 Enseignement
obligatoire et
orientation

Programme

Charges de
personnel

Charges de biens
et services et
autres charges
d'exploitation

Charges de
personnel

Libellé

405'087'207

16'875'552

613'520'142

1'949'903'386

84'175'306

REVENUS

PROJET DE BUDGET 2015
CHARGES

TOTAL DES

-560'000

-162'832

Amendement proposé par le Conseil d'Etat et adopté par la Commission des finances

Reventilation de la mesure du Conseil d'Etat qui vise à réduire de -1% les charges de
personnel au DIP.
Cette reventilation a un effet neutre en termes financiers, et amène une variation de
+15 ETP d'enseignants (PE)
En effet, cette mesure prévoyait dans le projet de budget déposé une réduction de 18.7 ETP administratifs et techniques (PAT) et -48.3 ETP PE, pour un montant total de
réduction de -4.8 MCHF sur les charges de personnel.
En ce qui concerne le PAT, les -18.7 ETP ont été reventilés dans les différents
programmes du DIP avec un impact financier neutre.
En ce qui concerne le PE, la mesure prévoyait une réduction de -41.8 ETP PE sur le
A01 et -6.5 ETP PE sur le A02. Les -48.3 ETP ont été imputés entièrement sur le
programme A01 afin de préserver le programme A02 qui présente un besoin
supplémentaire de 21.6 ETP PE.
Afin de satisfaire ce besoin supplémentaire de 21.6 ETP PE sur le programme A02, un
transfert de 6.6 ETP PAT vers les ETP PE a été effectué sur le A02, pour un montant
de 0.36 MCHF.
Par ailleurs, +15.0 ETP PE ont été créés sur le A02 par la réduction des crédits en
francs du A02 de -0.77 MCHF (heures au cachet).

-1'217'672

-

Reventilation de la mesure du Conseil d'Etat qui vise à réduire de -1% les charges de
personnel au DIP.
Cette reventilation a un effet neutre en termes financiers, et amène une variation de
+15 ETP d'enseignants (PE)
En effet, cette mesure prévoyait dans le projet de budget déposé une réduction de 18.7 ETP administratifs et techniques (PAT) et -48.3 ETP PE, pour un montant total de
réduction de -4.8 MCHF sur les charges de personnel.
En ce qui concerne le PAT, les -18.7 ETP ont été reventilés dans les différents
programmes du DIP avec un impact financier neutre.
En ce qui concerne le PE, la mesure prévoyait une réduction de -41.8 ETP PE sur le
A01 et -6.5 ETP PE sur le A02. Les -48.3 ETP ont été imputés entièrement sur le
programme A01 afin de préserver le programme A02 qui présente un besoin
supplémentaire de 21.6 ETP PE.
Afin de satisfaire ce besoin supplémentaire de 21.6 ETP PE sur le programme A02, un
transfert de 6.6 ETP PAT vers les ETP PE a été effectué sur le A02, pour un montant
de 0.36 MCHF.
Par ailleurs, +15.0 ETP PE ont été créés sur le A02 par la réduction des crédits en
francs du A02 de -0.77 MCHF (heures au cachet).

1'489'653

Amendements techniques

1'489'653

REVENUS

AMENDEMENTS
CHARGES

Amendements budgétaires

MOTIFS

A. FORMATION

Amendements budgétaires de fonctionnement ANNEXE 1B

-

-

budg.

budg.

budg.

techn

budg.

-

Budg.

Techn

404'924'375

16'315'552

612'302'470

2

BUDGET 2015

1'951'393'039

CHARGES
-

-

-

-

84'175'306

REVENUS
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30

30

36

30

A05 Enseignement
spécialisé

A05 Enseignement
spécialisé

A06 Programme
transversal à la
politique A

Nature

A03 Suivi éducatif
et soutien aux
familles

Programme

15'744'524

18'085'036

Subsides pour la
formation scolaire
spéciale

Charges de
personnel

65'161'418

79'999'398

REVENUS

PROJET DE BUDGET 2015
CHARGES

Charges de
personnel

Charges de
personnel

Libellé

TOTAL DES

2'300'000

Les mesures renforcées de pédagogie spécialisée sont octroyées sur la base de la loi
C1 12 sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou
handicapés (LIJBEP) et de son règlement.
Le nombre de demandes de prestations et donc de décisions rendues par mois et de
volume de prestations délivrées, continue d'augmenter, malgré un resserrement des
critères et règles d'octroi. Ainsi les demandes de traitements logopédiques ont
augmenté de 7% entre 2013 et 2014 sur la période janvier-août et de 25% pour la
psychomotricité. Toutefois et à titre indicatif, le total des mineurs ayant bénéficié d'une
décision de logopédie en 2013 représente 3.6 % de la population résidente de 0 à 20
ans(OCSTAT 2013), soit un niveau en deça de la prévalence moyenne des troubles du
langage admise par la littérature scientifique. Les frais de transports aumentent
également.
Le modèle d''estimation financière se fait par comparaison entre les décisions rendues
(nombre de jours octroyés), et les prestations facturées de l'année. Les dernières
évaluations conduisent à un besoin supplémentaire de 2.3 MCHF par rapport au
budget inscrit.
La logopédie représente 66% du montant, la psychomotricité 10%, les transports 13%
et l'éducation précoce spécialisée 6%. Les autres prestations (écolage, LPC et AIS)
représentent 5% des dépenses.

272'454

784'001

Reventilation de la mesure du Conseil d'Etat qui vise à réduire de -1% les charges de
personnel au DIP.
Cette reventilation a un effet neutre en termes financiers.

Reventilation de la mesure du Conseil d'Etat qui vise à réduire de -1% les charges de
personnel au DIP.
Cette reventilation a un effet neutre en termes financiers.

73'702

REVENUS

AMENDEMENTS
CHARGES

Reventilation de la mesure du Conseil d'Etat qui vise à réduire de -1% les charges de
personnel au DIP.
Cette reventilation a un effet neutre en termes financiers.

MOTIFS

A. FORMATION

Amendements budgétaires de fonctionnement ANNEXE 1B

budg.

budg.

budg.

budg.

Budg.

Techn

16'016'978

20'385'036

65'945'419

3

BUDGET 2015

80'073'100

CHARGES

REVENUS

-

-

-

-

-

PL 11536-A
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36

36

36

C01 Accès à
l'assurancemaladie

C03 Mise en
oeuvre et conduite
des mesures
d'action sociale

Nature

C01 Accès à
l'assurancemaladie

Programme

Hospice Général Prestations Action Sociale
337'508'907

277'961'114

Subsides aux
assurés à
ressources
modestes

139'799'164

770'470'952

318'340'646

REVENUS

CHARGES

Subsides aux
assurés à
ressources
modestes

Libellé

PROJET DE BUDGET 2015
TOTAL DES

Amendement proposé par le Conseil d'Etat et adopté par la Commission des finances
Mesure 18 concernant la suppression par paliers pour l'intégration action
sociale
Le Conseil d'Etat propose de baisser le forfait d'intégration mensuel de 75 F et de
réinjecter 25 F pour la formation. Ceci correspond à une baisse réelle de 50 F au lieu
de 100 CHF selon la mesure 18 initialement proposée. L'économie se voit ainsi
diminuer de 50%, passant de F 9 millions selon la mesure du projet de budget 2015 à
F 4,5 millions selon la nouvelle proposition.

Amendement proposé par le Conseil d'Etat et adopté par la Commission des finances
Mesure 17 concernant l'accès à l'assurance maladie
Le Conseil d'Etat propose de ne plus supprimer le subside partiel de l'assurance
maladie de 40 F par mois selon la mesure 17 du projet de budget 2015 mais en lieu
et place de diminuer le subside de 10 F pour le porter à 30 CHF.
Compte tenu de cet amendement, une diminution de 10 F engendrait une économie
sur le résultat de F 2,1 millions. Tandis qu'avec la suppression du subside de 40 F
une économie de F 8,4 millions serait obtenue. Par conséquent, cette proposition
diminue le résultat de F 6,3 millions en comparaison à la mesure initiale.

4'500'000

6'300'000

2'000'000

-

Suite à l'annonce de la hausse des primes en septembrre 2014, la Prime moyenne
cantonale (PMC) passe de F 483.- en 2014 à F 500.- en 2015( + 3.5%)
Pour mémoire, le SAM paie la prime effective mais à conccurence au maximum de la
PMC, En 2014 il paie avec ce principe 35% de primes plafonnées et 65% de primes
en dessous de la PMC. Or en 2015, avec l'augmentation de la PMC à 500.-, il n'y a
aura plus que deux caisses (Assura et Supra) qui seront en dessous de la PMC.
Assura étant connue pour faire de la sélection de risques, il est fortement probable
que peu d'assurés changeront de caisse pour aller la rejoindre.
Dès lors, il faut s'attendre que la proportion de primes plafonnées passe de 35% à
60%.
Le service de l'assurance-maladie a procédé à une estimation financière de cette
nouvelle situation. Le Conseil d'Etat a estimé qu'un montant de F 2 000 000 devait
être ajouté aux prévisions initialement inscrites dans le projet de budget 2015.

-

12'800'000

Amendements techniques

12'800'000

REVENUS

AMENDEMENTS
CHARGES

Amendements budgétaires

MOTIFS

C. ACTION SOCIALE

Amendements budgétaires de fonctionnement ANNEXE 1B

-

budg.

budg.

budg.

techn

budg.

Budg.

Techn

342'008'907

284'261'114

320'340'646

4

REVENUS
-

-

-

-

139'799'164

BUDGET 2015

783'270'952

CHARGES

261/656
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30

30

30

30

F03 Gestion des eaux

F04 Nature et
paysage

F05 Politique agricole

Nature

F01 Protection de
l'environnement

Programme

Charges de personnel

Charges de personnel

Charges de personnel

Charges de personnel

Libellé

3'679'475

10'955'206

11'104'686

12'805'008

79'503'093

52'216'782

REVENUS

PROJET DE BUDGET 2015
CHARGES

TOTAL DES

-54'776

-18'397

Amendement linéaire de la Commission des finances : 0.5% sur les charges de personnel

-55'523

Amendement linéaire de la Commission des finances : 0.5% sur les charges de personnel

Amendement linéaire de la Commission des finances : 0.5% sur les charges de personnel

-64'025

-

-

Amendement linéaire de la Commission des finances : 0.5% sur les charges de personnel

-

-192'721

Amendements techniques

-192'721

REVENUS

AMENDEMENTS
CHARGES

Amendements budgétaires

MOTIFS

F. ENVIRONNEMENT

Amendements budgétaires de fonctionnement ANNEXE 1B

-

budg.

budg.

budg.

budg.

techn

budg.

Budg.

Techn

3'661'078

10'900'430

11'049'163

12'740'983

5

BUDGET 2015

79'310'372

CHARGES
-

-

-

-

-

52'216'782

REVENUS
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30

36

30

31

30

31

G01 Logement et
planification foncière

G02 Aménagement
du territoire

G02 Aménagement
du territoire

G05 Protection du
patrimoine bâti

G05 Protection du
patrimoine bâti

Nature

G01 Logement et
planification foncière

Programme

Charges de biens et services et
autres charges d'exploitation

Charges de personnel

Charges de biens et services et
autres charges d'exploitation

Charges de personnel

Rassemblement en faveur d'une
politique sociale pour le logement
(RPSL)

Charges de personnel

Libellé

2'811'067

5'408'317

11'847'714

14'933'262

50'000

10'698'007

123'157'617

CHARGES

TOTAL DES

Amendement de la Commission des finances

Amendement de la Commission des finances

Amendement de la Commission des finances

Amendement de la Commission des finances

Amendement de la Commission des finances

-800'000

-200'000

-1'000'000

-450'000

-50'000

-750'000

-

-

Amendement de la Commission des finances

-

-3'250'000

Amendements techniques

-3'250'000

REVENUS

AMENDEMENTS
CHARGES

Amendements budgétaires

MOTIFS

G. AMENAGEMENT ET LOGEMENT

46'958'157

REVENUS

PROJET DE BUDGET 2015

Amendements budgétaires de fonctionnement ANNEXE 1B

-

budg.

budg.

budg.

budg.

budg.

budg.

techn

budg.

Budg.

Techn

2'011'067

5'208'317

10'847'714

14'483'262

-

9'948'007

6

AMENDE

BUDGET 2015

119'907'617

CHARGES
-

-

-

-

-

-

-

46'958'157

REVENUS

263/656
PL 11536-A

31

30

H07 Privation de
liberté et mesures
d'encadrement

Nature

H02 Sécurité
publique

Programme

Charges de personnel

Charges de biens et services et
autres charges d'exploitation

Libellé

266'089'964

617'616'605

101'099'980

58'136'800

REVENUS

CHARGES

PROJET DE BUDGET 2015
TOTAL DES

Amendement de la Commission des finances

-1'567'000

-620'000

-

Amendements techniques

Amendement proposé par le Conseil d'Etat et adopté par la
Commission des finances

-2'187'000

-2'187'000

REVENUS

AMENDEMENTS
CHARGES

Amendements budgétaires

MOTIFS

H. SECURITE ET POPULATION

Amendements budgétaires de fonctionnement ANNEXE 1B

-

-

-

-

budg.

budg.

techn

budg.

Budg.

Techn

99'532'980

57'516'800

7

BUDGET 2015

615'429'605

CHARGES

-

-

266'089'964

REVENUS

PL 11536-A
264/656

I01 Pouvoir judiciaire

Programme

30

Nature

Charges de personnel

Libellé

37'397'058

167'890'574

124'030'324

REVENUS

PROJET DE BUDGET 2015
CHARGES

Amendement de la Commission des finances

-3'200'000

-

Amendements techniques

-3'200'000

TOTAL DES
AMENDEMENTS
CHARGES
REVENUS

-3'200'000

MOTIFS

Amendements budgétaires

I. JUSTICE

Amendements budgétaires de fonctionnement ANNEXE 1B

-

-

-

budg.

techn

budg.

-

Budg.

Techn

120'830'324

8

BUDGET 2015

164'690'574

CHARGES

-

37'397'058

REVENUS

265/656
PL 11536-A

J02
Infrastructures
routières et de
transports
publics
J02
Infrastructures
routières et de
transports
publics

J01 Transports
et mobilité

Programme

20'078'114

17'761'959

Charges de biens et services et
autres charges d'exploitation

31

350'000

9'394'291

Charges de personnel

TPG Vélo SA

36

66'087'353

366'866'003

13'349'865

REVENUS

PROJET DE BUDGET 2015
CHARGES

30

Charges de biens et services et
autres charges d'exploitation

Charges de personnel

Libellé

31

30

Nature

TOTAL DES

-

Amendements techniques

Amendement de la Commission des finances

Amendement linéaire de la Commission des finances : -0.5% sur les charges de
personnel

Amendement de la Commission des finances

Amendement de la Commission des finances

-1'000'000

-100'391

-350'000

-2'000'000

-66'749

-

-3'517'140

Amendements budgétaires

Amendement linéaire de la Commission des finances : -0.5% sur les charges de
personnel

-

REVENUS

AMENDEMENTS
CHARGES

-3'517'140

MOTIFS

J. MOBILITE

Amendements budgétaires de fonctionnement ANNEXE 1B

budg.

budg.

budg.

budg.

budg.

techn

budg.

-

Budg.

Techn

BUDGET 2015

9

16'761'959

19'977'723

-

7'394'291

13'283'116

363'348'863

CHARGES

REVENUS

-

-

-

-

-

66'087'353

PL 11536-A
266/656

36

43

K01 Réseau de
soins

Nature

K01 Réseau de
soins

Programme

Revenus divers

Clinique de JoliMont et Montana

Libellé

18'635'025

1'107'243'823

TOTAL DES

2'624'000

-

-

Amendements techniques

1'000'000

2'624'000

1'000'000

Les cliniques de Joli-Mont et Montana se sont retrouvées en situation de crise aigüe
depuis l'été 2013 en raison de trois facteurs cumulés: 1) l’augmentation rapide de la
lourdeur des cas traités ; 2) le non-développement ces dernières années d’une structure
administrative nécessaires pour des établissements médicaux modernes(codages,
comptabilité analytique, assurance qualité, etc.); 3) une sous-dotation en personnel
médical et soignant.
Aujourd'hui, les effectifs soignants à Joli-Mont sont de 0,57 soignant par lit pour des
hospitalisations de réadaptation de plus en plus lourdes suite à l’introduction des forfaits
par cas dans les soins aigus, contre des effectifs recommandés de 0,7 soignant par lit
dans les EMS et de 0,9 soignant par lit actuellement à l’hôpital des Trois-Chênes. Pour
pallier cette situation, les réflexions sont avancées pour qu'un rapprochement avec les
HUG permette de bénéficier de toutes les synergies possibles avec le principal
établissement médical public de Genève. Ce rapprochement demandera toutefois une
modification de la loi et un travail de préparation avec les Conseils d'administration
concernés. Or, pour 2015, sans effectifs supplémentaires, la seule solution qui se
dessine à l’heure actuelle pour maintenir des prestations de qualité est une diminution
de l’activité des cliniques à un niveau inférieur à l’activité planifiée. Cette diminution
d'activité entraînera une baisse de revenus et une spirale négative au moment où les
besoins des Genevois en termes de prestations de réadaptation est en augmentation
rapide. Pour éviter des déficits dans les cliniques associées à une offre de soins en
diminution dans un domaine déjà fortement sous pression, 10 postes sont nécessaires
pour les 2 cliniques. Les réalités tarifaires ne permettent pas d'envisager de faire couvrir
cette dépense par des augmentations de tarifs à charge des assureurs. Dans un
premier temps, le besoin de financement supplémentaire fixé par le Conseil d'Etat se
monte à CHF 1'000'000. Le DEAS suivra de près l'évolution au sein des 2 cliniques tout
au long de l'année 2015.

2'624'000

1'000'000

REVENUS

AMENDEMENTS
CHARGES

Amendements budgétaires

MOTIFS

La participation des caisses et des assureurs aux investissements peut être augmentée
20'145'440 d'un peu plus de 2 millons sur base des encaissements estimés.
Cet amendement améliore le résultat de l'Etat de Genève.

31'289'999

REVENUS

PROJET DE BUDGET 2015
CHARGES

K. SANTE

Amendements budgétaires de fonctionnement ANNEXE 1B

budg.

budg.

techn

budg.

Budg.

Techn

AMENDE

BUDGET 2015

10

-

19'635'025

1'108'243'823

CHARGES

22'769'440

-

33'913'999

REVENUS

267/656
PL 11536-A

L04 Surveillance
du marché du
travail

L02 Mise à
disposition et
exploitation
d'infrastructures
économiques

Programme

Taxes

Revenus de
transferts

46

Charges de
personnel

30

42

Revenus
financiers

Libellé

44

Nature

8'888'312

34'844'781

TOTAL DES

-

-

Amendements techniques

Cette augmentation de charges de personnel (+3 ETP) est compensée par une
1'899'158 augmentation de revenus à hauteur du même montant (émoluments, amendes et
participation de la Confédération et de la CFST).

Compte tenu d'une part des inquiétudes des partenaires sociaux face à
l'augmentation de la pression sur les conditions socioéconomiques dans le marché
du travail et, d'autre part, de la demande de la Commission fédérale de la
coordination pour la sécurité au travail (CFST) de renforcer les contrôles MSST
1'140'920 (santé et sécurité au travail), il est demandé la création de 3 ETP supplémentaires
pour le service de l'inspectorat du travail de l'OCIRT.
405'000

7'872'000

405'000

100'000

305'000

7'467'000

7'872'000

405'000

REVENUS

AMENDEMENTS
CHARGES

Amendements budgétaires

MOTIFS

Selon les dernières projections de l'Aéroport international de Genève (AIG), il est
prévu une contribution pour 2014 plus élevée que celle prévue initialement au budget
2014. Cette augmentation est due notamment à la croissance du trafic passager et
aux redevances commerciales.
36'265'885
Pour 2015, l'hypothèse retenue est la stabilisation de la croissance observée en
2014. Par conséquent, la part de bénéfice net revenant à l'Etat (50 % du bénéfice net
de l'AIG) est revue à la hausse par rapport au montant prévu initialement au PB
2015.

50'682'275

REVENUS

PROJET DE BUDGET 2015
CHARGES

L. ECONOMIE

Amendements budgétaires de fonctionnement ANNEXE 1B

budg.

budg.

budg.

budg.

techn

budg.

Budg.

Techn

BUDGET 2015

-

-

9'293'312

-

11

35'249'781

CHARGES

1'999'158

1'445'920

-

43'732'885

58'554'275

REVENUS

PL 11536-A
268/656

34

41

M02 Gestion des
actifs et des
passifs des
patrimoines
financier et
administratif

46

40

Nature

M02 Gestion des
actifs et des
passifs des
patrimoines
financier et
administratif

M01 Impôts, taxes
et droits

Programme

Revenus
financiers

Charges
financières

Revenus de
transferts

Revenus fiscaux

Libellé

257'221'410

779'512'075

Cet amendement concerne les intérêts fiscaux et tient compte des éléments
enregistrés dans les comptes à fin septembre 2014 et de la nouvelle estimation qui
peut être établie sur la base des constats des trois trimestres écoulés de 2014.
-3'000'000

-

Amendements techniques

-3'000'000
-3'000'000

Le versement de la part aux bénéfices de la BNS s'apparente plus à celui d'un
dividende qu'à une répartition pré-déterminée d'un bénéfice. Le règlement sur
l'établissement des états financiers (REEF) a été modifié en ce sens et la part aux
bénéfices de la BNS de l'année n sera comptabilisée sur l'exercice n+1.
Compte tenu du bénéfice de 28.5 milliards annoncé par la BNS sur les 9 premiers
12'360'000 mois de 2014, il semble plus probable qu'improbable que la part aux bénéfices de la
BNS de 1 milliard soit distribuée en mai 2015, conformément à la convention 20112015 entre la Confédération et la BNS.
Compte tenu de ces deux éléments, il est proposé d'inscrire au projet de budget 2015
le versement probable de la part au bénéfice 2014 de la BNS pour un montant de
38'684'000 francs.

6'013'368'713

TOTAL DES

38'684'000

-7'300'000

-32'700'000

-

-1'316'000

-1'316'000

REVENUS

AMENDEMENTS
CHARGES

Amendements budgétaires

MOTIFS

Cet amendement reflète les estimations fiscales à fin octobre 2014, et prend en
compte les éléments principaux suivants :
- L'avancement de la taxation.
- La modification de l’hypothèse de croissance du PIB suisse réel pour 2014 de 2,0% à
1,8%, la croissance pour 2015 de 2,2% à 2,1%, selon les dernières recommandations
du mois de septembre du GPE.
- La modification du taux de croissance de l'impôt sur le bénéfice, qui passe de 3,0%
à 0,8% pour 2015, sur la base des réponses au questionnaire sur les bénéfices des
478'779'000 entreprises de septembre 2014.
- L'impôt sur les les bénéfices et gains immobiliers a été revu à la baisse pour tenir
compte du tassement constaté sur les opérations immobiliaires et la tendance 2014.

6'799'133'507

REVENUS

PROJET DE BUDGET 2015
CHARGES

M. FINANCE ET IMPOTS

Amendements budgétaires de fonctionnement ANNEXE 1B

budg.

budg.

budg.

budg.

techn

budg.

Budg.

Techn

-

254'221'410

-

-

12

REVENUS

51'044'000

-

471'479'000

5'980'668'713

6'797'817'507

BUDGET 2015

776'512'075

CHARGES

269/656
PL 11536-A

N02 Sport et loisirs

N01 Culture

Programme

1'000'000

Grand Théâtre de
Genève
Soutien à l'écrit

36
36

30

1'785'000

Aide aux
compagnies
indépendantes

36

1'394'083

330'000

1'538'925

Charges de biens
et services et
autres charges
d'exploitation

31

Charges de
personnel

3'006'217

73'715'934

CHARGES

Charges de
personnel

Libellé

30

Nature

610'422

REVENUS

PROJET DE BUDGET 2015
TOTAL DES

-80'000

46'226

Amendement de la Commission des finances

-900'000

-500'000

-10'000

Reventilation de la mesure du Conseil d'Etat qui vise à réduire de -1% les charges de
personnel au DIP.
Cette reventilation a un effet neutre en termes financiers.

Amendement de la Commission des finances

Amendement de la Commission des finances

Amendement proposé par le Conseil d'Etat et adopté par la Commission des
finances

102'054

-

-

Amendements techniques

Reventilation de la mesure du Conseil d'Etat qui vise à réduire de -1% les charges de
personnel au DIP.
Cette reventilation a un effet neutre en termes financiers.

-

-1'341'720

-1'341'720

REVENUS

AMENDEMENTS
CHARGES

Amendements budgétaires

MOTIFS

N. CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

Amendements budgétaires de fonctionnement ANNEXE 1B

-

budg.

budg.

budg.

budg.

budg.

budg.

techn

budg.

-

Budg.

Techn

1'440'309

250'000

100'000

1'285'000

1'528'925

3'108'271

13

BUDGET 2015

72'374'214

CHARGES

-

-

-

-

-

-

610'422

REVENUS

PL 11536-A
270/656

O03 Conseil d'Etat

O01 Grand Conseil

Programme

9'131'308

-

Charges de
personnel

Charges
financières

30

34

Réserve pour
décisions Conseil
d'Etat

Taxes

36

42

650'000

3'461'057

Charges de biens
et services et
autres charges
d'exploitation

30

31

67'850'071

CHARGES

TOTAL DES

Amendement de la Commission des finances

Sur la nature 30, les montants sont relatifs aux dotations de provision calculées par
l'actuaire diminués du budget initialement prévu pour les cotisations CPEG
Sur la nature 34 figurent les montants en lien avec l'escompte à 1% utilisé lors du
calcul des provisions des caisses gérées par l'Etat
Les montants inscrits sur la nature 42 sont les revenus correspondant aux cotisations
perçues sur les traitements des magistrats.

Suite au report des PL en lien avec le transfert des caisses de pension :
- PL 11225 - Projet de loi du Conseil d'Etat concernant le traitement et la retraite des
conseillers d'Etat et du chancelier d'Etat (LTRCE) (B 1 20)
- PL 11227 - Projet de loi du Conseil d'Etat concernant le traitement et la retraite des
magistrats de la Cour des comptes (LTRCC) (D 1 13)
il convient de réinscrire au projet de budget 2015 les montants correspondant à la
gestion de ces deux caisses par l'Etat.
Les budgets sont inscrits sur les programmes O03 et O04 (et non plus sur le
programme transversal P02 - gestion des ressources humaines) conformément à la
recommandation de l'ICF.

Les montants inscrits sur la nature 42 sont les revenus correspondant aux cotisations
perçues sur les traitements des magistrats.

-300'000

571'589

428'243

20'000

143'893

-

-

Amendements techniques

Amendement de la Commission des finances

394'064

1'267'980

170'000

394'064

1'267'980

REVENUS

AMENDEMENTS
CHARGES

Amendements budgétaires

MOTIFS

O. AUTORITE ET GOUVERNANCE

Suite au report des PL en lien avec le transfert des caisses de pension :
- PL 11225 - Projet de loi du Conseil d'Etat concernant le traitement et la retraite des
conseillers d'Etat et du chancelier d'Etat (LTRCE) (B 1 20)
- PL 11227 - Projet de loi du Conseil d'Etat concernant le traitement et la retraite des
magistrats de la Cour des comptes (LTRCC) (D 1 13)
il convient de réinscrire au projet de budget 2015 les montants correspondant à la
439'527 gestion de ces deux caisses par l'Etat.
Les budgets sont inscrits sur les programmes O03 et O04 (et non plus sur le
programme transversal P02 - gestion des ressources humaines) conformément à la
recommandation de l'ICF.

2'825'992

REVENUS

PROJET DE BUDGET 2015

8'979'620

Libellé

Charges de
personnel

Nature

Amendements budgétaires de fonctionnement ANNEXE 1B

budg.

budg.

budg.

budg.

budg.

budg.

techn

budg.

Budg.

Techn

-

350'000

571'589

9'559'551

3'481'057

9'149'620

14

BUDGET 2015

69'118'051

CHARGES

583'420

-

-

-

-

-

3'220'056

REVENUS

271/656
PL 11536-A

Charges de biens
et services et
autres charges
d'exploitation

31

36

36

O09 Intérieur

Soutien aux
agendas 21
communaux

Aide au pays en
voie de
développement

Revenus divers

Taxes

42

43

Charges
financières

Charges de
personnel

Libellé

34

30

Nature

O07 Affaires
extérieures

O06 Exercices des
droits politiques

O04 Surveillance
de l'Etat

Programme

45'000

7'810'000

4'894'531

-

10'061'050

CHARGES

Suite au report des PL en lien avec le transfert des caisses de pension :
- PL 11225 - Projet de loi du Conseil d'Etat concernant le traitement et la retraite des
conseillers d'Etat et du chancelier d'Etat (LTRCE) (B 1 20)
- PL 11227 - Projet de loi du Conseil d'Etat concernant le traitement et la retraite des
magistrats de la Cour des comptes (LTRCC) (D 1 13)
il convient de réinscrire au projet de budget 2015 les montants correspondant à la
gestion de ces deux caisses par l'Etat.
Les budgets sont inscrits sur les programmes O03 et O04 (et non plus sur le
programme transversal P02 - gestion des ressources humaines) conformément à la
recommandation de l'ICF.

MOTIFS

O. AUTORITE ET GOUVERNANCE

Amendement de la Commission des finances

Amendement proposé par le Conseil d'Etat et adopté par la Commission des finances
Amendement sur la mesure concernant l'affranchissement des votes des
citoyens et citoyennes ayant voté par correspondance
Le département présidentiel a déposé une mesure visant à supprimer la prise en
charge par l'Etat de l'affranchissement des votes des citoyens et citoyennes ayant
voté par correspondance (projet de loi 11543). Cette mesure d'économie qui a été
intégrée dans le projet de budget 2015 du Conseil d'Etat, avait été valorisée en 2015
à F 500'000 soit F 100'000 par scrutin.
Lors de sa séance du 5 décembre 2014, le Grand Conseil a refusé le projet de loi en
question. Le présent amendement a pour objectif de réintégrer l'économie nette de F
500'000 annoncée au Projet de Budget 2015. L'augmentation des charges et revenus
s'explique de la manière suivante :
- 1er et 2ème tour des élections communales : F 200'000 payé par l'Etat à la Poste
mais refacturé aux communes sur une rubrique 43 (augmentation de revenus de F
520'000 200'000)
- 3 votations populaires : F 300'000 pris en charge entièrement par l'Etat
- 1er et 2ème tour des élections fédérales : F 200'000 pris en charge entièrement par
l'Etat

Sur la nature 30, les montants sont relatifs aux dotations de provision calculées par
l'actuaire diminués du budget initialement prévu pour les cotisations CPEG
Sur la nature 34 figurent les montants en lien avec l'escompte à 1% utilisé lors du
2'516 calcul des provisions des caisses gérées par l'Etat
Les montants inscrits sur la nature 42 sont les revenus correspondant aux cotisations
perçues sur les traitements des magistrats.

REVENUS

PROJET DE BUDGET 2015

Amendements budgétaires de fonctionnement ANNEXE 1B

TOTAL DES

-45'000

-200'000

700'000

9'107

-85'959

200'000

50'171

REVENUS

AMENDEMENTS
CHARGES

budg.

budg.

budg.

budg.

budg.

budg.

budg.

Budg.

Techn

-

7'610'000

-

5'594'531

-

9'107

15

BUDGET 2015

9'975'091

CHARGES

-

-

-

-

720'000

-

52'687

REVENUS

PL 11536-A
272/656

P05 Systèmes
d'information et de
communication

P04 Gestion du
patrimoine de
l'Etat (bâtiments et
biens associés)

P03 Gestion
financière
transversale et
départementale et
achats

P02 Gestion
transversale et
départementale
des ressources
humaines

P01 Etats-majors
départementaux

Programme

Charges de biens
et services et
autres charges
d'exploitation

31

83'257'951

38'906'958

Charges de
personnel
Charges de biens
et services et
autres charges
d'exploitation

30

31

83'257'951

Charges de
personnel

30

30

37'375'371

26'102'125

Charges de
personnel

Charges de
personnel

26'102'125

Charges de
personnel

30

30

37'587'335

Charges de
personnel

30

4'022'186

24'014'018

Charges de
personnel

30

30

729'177'917

77'238'325

REVENUS

PROJET DE BUDGET 2015
CHARGES

24'014'018

Libellé

Charges de
personnel

Nature

Amendements budgétaires de fonctionnement ANNEXE 1B

TOTAL DES

Amendement de la Commission des finances

Amendement de la Commission des finances

Amendement linéaire de la Commission des finances : -0.5% sur les charges de
personnel

Amendement linéaire de la Commission des finances : -0.5% sur les charges de
personnel

Amendement linéaire de la Commission des finances : -0.5% sur les charges de
personnel

Reventilation de la mesure du Conseil d'Etat qui vise à réduire de -1% les charges de
personnel au DIP.
Cette reventilation a un effet neutre en termes financiers.

Amendement linéaire de la Commission des finances : -0.5% sur les charges de
personnel

Amendement proposé par le Conseil d'Etat sur le programme P01 du DIP et adopté
par la Commission des finances

Amendement linéaire de la Commission des finances : -0.5% sur les charges de
personnel

-950'000

-550'000

-416'290

-186'877

-130'511

-4'440

-187'937

-430'000

-120'070

106'507

-

-

Amendements techniques

Reventilation de la mesure du Conseil d'Etat qui vise à réduire de -1% les charges de
personnel au DIP.
Cette reventilation a un effet neutre en termes financiers.

-

-2'869'618

-2'869'618

REVENUS

AMENDEMENTS
CHARGES

Amendements budgétaires

MOTIFS

P. ACTIVITES DE SUPPORT ET PRESTATIONS DE MOYENS

-

budg.

budg.

budg.

budg.

budg.

budg.

budg.

budg.

budg.

budg.

techn

budg.

-

Budg.

Techn

37'956'958

82'707'951

82'841'661

37'188'494

25'971'614

26'097'685

37'399'398

3'592'186

23'893'948

24'120'525

16

BUDGET 2015

726'308'299

CHARGES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77'238'325

REVENUS

273/656
PL 11536-A

Q01 Energie

Programme

LTDR Bonus à la rénovation

Taxes

42

Economie sur la subvention
d'encouragement à l'utilisation
d'énergies renouvelables

Libellé

36

36

Nature

2'367'000

3'880'100

19'437'722

CHARGES

Amendement de la Commission des finances

-2'367'000

700'000

-

-

Amendements techniques

-1'880'100

700'000

Amendement de la Commission des finances

700'000

-4'247'100

TOTAL DES
AMENDEMENTS
CHARGES
REVENUS

-4'247'100

MOTIFS

Amendements budgétaires

Q. Energie

136'161 Amendement de la Commission des finances

7'201'558

REVENUS

PROJET DE BUDGET 2015

Amendements budgétaires de fonctionnement ANNEXE 1B

budg.

budg.

budg.

techn

budg.

-

Techn
Budg.

BUDGET 2015

-

-

17

2'000'000

15'190'622

CHARGES

836'161

-

-

7'901'558

REVENUS

PL 11536-A
274/656

Charges de personnel

Université de Genève

Université de Genève

36

36

A04 Hautes écoles

A04 Hautes écoles

Libellé

30

Nature

A03 Suivi éducatif
et soutien aux
familles

Programme

335'765'528

335'765'528

79'999'398

1'949'903'386

CHARGES

84'175'306

REVENUS

PROJET DE BUDGET 2015
TOTAL DES

Transfert de la gestion de l'animalerie de Belle-Idée des HUG à la faculté
de médecine de l'Université de Genève.
Il 'sagit d'un amendement neutre dans la mesure où le DEAS dépose
un amendement correspondant pour diminuer la subvention des HUG du
même montant (programme K01).

Le PB2015 prévoit le transfert à l'Université, des charges liées à la mise
à disposition des locaux (énergie, entretien, etc) pour 21 millions.
Suite à une analyse détaillée des dépenses effectuées par l'OBA de
2011 à 2013, des ETP à transférer ainsi qu'à une revue exhaustive des
contrats actuellement en vigueur concernant l'Université, le périmètre
initial du transfert de charges a été révisé d'entente entre l'office des
bâtiments et l'Université. En conséquence, la subvention de 18 millions
accordée à l'Université dans le PB2015 devra être augmentée de 2
millions pour atteindre la somme de 20 millions.
En contrepartie, la réduction de 21 millions inscrite au PB 2015de l'OBA
doit être augmentée de 2 millions, soit une diminution totale des charges
de 23 millions sur le programme P04. A cet effet, le programme P04 fait
l'objet d'un amendement lié déposé par le DF.
Ces deux amendements liés ont un impact neutre sur le budget 2015.

191'071

2'000'000

-62'889

2'128'182

Amendements techniques

Transfert de -0.500 ETP PAT du DIP programme A03 au DSE
programme P02.

-

2'128'182

REVENUS

AMENDEMENTS
CHARGES

Amendements budgétaires

MOTIFS

A. FORMATION

Amendements techniques de fonctionnement ANNEXE 1C

-

-

-

-

techn

techn

techn

techn

budg.

Budg.

Techn

335'956'599

337'765'528

79'936'509

1

BUDGET 2015

1'952'031'568

CHARGES

-

-

-

84'175'306

REVENUS

275/656
PL 11536-A

ANNEXE 1C

C02 Soutien à la
famille

Programme

36

36

Nature

Aides sociales familiales

Prestations complémentaires
familiales

Libellé

139'799'164

770'470'952

5'091'816

11'880'904

REVENUS

CHARGES

PROJET DE BUDGET 2015
TOTAL DES

-306'076

-812'924

-1'119'000

Amendements techniques

Dans le cadre de l'analyse du nouveau plan comptable MCH2 le
service d'audit interne recommande au service des prestations
complémentaires d'enregistrer directement en charges négatives les
remboursements effectués dans l'année par les bénéficiaires de
prestations.
Ces revenus étaient auparavant budgétés en nature 46. La
diminution des charges (sur les programmes C02, E02 et D02)
correspond au franc près à la diminution des revenus (sur les
programmes E02 et D02).
Le calcul de la répartition appliqué à cet amendement se base sur les
informations financières constatées lors de la projection des comptes
2014 (septembre 2014).

-

-1'119'000

REVENUS

AMENDEMENTS
CHARGES

Amendements budgétaires

MOTIFS

C. ACTION SOCIALE

Amendements techniques de fonctionnement ANNEXE 1C

-

-

techn

techn

techn

- budg.

Budg.

Techn

4'785'740

11'067'980

2

BUDGET 2015

769'351'952

CHARGES

-

-

139'799'164

REVENUS

PL 11536-A
276/656

D02 Soutien financier
individuel aux
personnes âgées

D02 Soutien financier
individuel aux
personnes âgées

D01 Mise en oeuvre
et conduite des
actions en faveur des
personnes âgées

Programme

246'084'589

59'846'281

246'084'589
59'846'281

EMS - Maison de la tour
Enveloppe destinée à
l'annualisation, à l'ouverture des
nouvelles places et à l'adaptation
aux soins requis
Prestations complémentaires
fédérales AVS
Prestations complémentaires
cantonales AVS
Abonnements TPG - AVS

Revenus des transferts
Prestations complémentaires
fédérales AVS
Prestations complémentaires
cantonales AVS
Abonnements TPG - AVS
Prestations d'assistance - AVS

36

36

36
36
36
46
36
36
36
36
4'308'100

3'037'830

3'037'830

85'944

1'541'480

3'869'283

EMS - Le Prieuré

1'949'830

1'488'695

36

EMS - Résidence de la Champagne

36

2'159'705

1'642'375

TOTAL DES

Adaptation des subventions à verser pour les établissements
médico-sociaux en fonction de leur planification prévue. Fermeture
de 2 lits pour la Résidence de la Champagne. Ouveture décalée
courant 2016 pour 48 lits au Prieuré. Ouverture repoussée en 2016
pour 10 lits à la maison de la tour.

Sur la base des dernières prestations versées (septembre 2014) par
le service des prestations complémentaires pour l'année 2014, il est
nécessaire de rééquilibrer la part des dépenses pour le soutien
financier individuel aux personnes âgées et la part prévue pour le
soutien financier individuel aux personnes handicapées (transfert de
D02 à E02 effet global neutre).
La projection des comptes 2014 (septembre 2014) a servi de base
pour établir les montants de cet amendement qui touche le projet
de budget 2015.

-96'074

-67'746

-1'349'800

-5'533'422

-278'452

-646'235

-3'430'313

1'046'978

-116'463

-879'157

3'131

-57'840

9'418

-5'594'010

-5'594'010

-11'402'042

Amendements techniques

-6'067

-

-

REVENUS

Amendements budgétaires

AMENDEMENTS

-5'594'010

CHARGES

-11'402'042

MOTIFS

D. PERSONNES AGEES

Dans le cadre de l'analyse du nouveau plan comptable MCH2 le
service d'audit interne recommande au service des prestations
complémentaires d'enregistrer directement en charges négatives les
remboursements effectués dans l'année par les bénéficiaires de
prestations.
Ces revenus étaient auparavant budgétés en nature 46. La
diminution des charges (sur les programmes C02, E02 et D02)
correspond au franc près à la diminution des revenus (sur les
programmes E02 et D02).
Le calcul de la répartition appliqué à cet amendement se base sur
les informations financières constatées lors de la projection des
71'162'349
comptes 2014 (septembre 2014).

71'321'627

451'350'326

EMS - Bessonnette

EMS - Résidence les Arenières

REVENUS

CHARGES

36

EMS - Armée du Salut

36

Libellé

36

Nature

PROJET DE BUDGET 2015

Amendements techniques de fonctionnement ANNEXE 1C

techn

techn

techn

techn

techn

techn

techn

techn

techn

techn

techn

techn

techn

techn

techn

techn

budg.

Budg.

Techn

4'212'026

2'970'084

58'496'481

240'551'167

-

2'759'378

59'200'046

242'654'276

1'132'922

1'425'017

2'990'126

1'952'961

1'430'855

2'169'123

1'636'308

3

AMENDE

BUDGET 2015

439'948'284

CHARGES

-

-

-

-

65'568'339

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65'727'617

REVENUS

277/656
PL 11536-A

E02 Soutien financier
individuel aux
personnes
handicapées

E02 Soutien financier
individuel aux
personnes
handicapées

E01 - Mise en œuvre
et conduite des
actions en faveur des
personnes
handicapées

Programme

5'641'168

126'331'249

64'281'778

2'391'900

126'331'249

64'281'778

Enveloppe destinée à
l'annualisation et l'ouverture des
nouvelles places - EPH
Prestations complémentaires
fédérales AI
Prestations complémentaires
cantonales AI
Abonnements TPG - AI

Prestations d'assistance - AI
Prestations complémentaires
fédérales AI
Prestations complémentaires
cantonales AI
Prestations d'assistance - AI

Revenus des transferts

36

36
36
36
36
36
36
36
46

2'391'900

1'424'980

9'686'428

TOTAL DES

Sur la base des dernières prestations versées (septembre 2014)
par le service des prestations complémentaires pour l'année 2014,
il est nécessaire de rééquilibrer la part des dépenses pour le
soutien financier individuel aux personnes âgées et la part prévue
pour le soutien financier individuel aux personnes handicapées
(transfert de D02 à E02 effet global neutre).
La projection des comptes 2014 (septembre 2014) a servi de base
pour établir les montants de cet amendement qui touche le projet
de budget 2015.

Adaptation des subventions à verser pour les établissements pour
personnes handicapées en fonction de leur planification prévue.
Ouverture de 9 places pour les EPI et de 3 places pour Ensemble
Adultes.
L'ensemble de ces modifications ne modifie pas le montant à
disposition sur le programme de mise en oeuvre et conduite des
actions en faveur des personnes handicapées.

-247'854

-943'731

-2'122'415

85'901

51'176

2'324'673

4'585'292

-460'800

126'000

334'800

3'733'042

Amendements techniques

3'733'042

Budg.

Techn

-3'193'990

-3'193'990

techn

techn

techn

techn

techn

techn

techn

techn

techn

techn

techn

techn

- budg.

-3'193'990

REVENUS

AMENDEMENTS
CHARGES

-

MOTIFS

Amendements budgétaires

E. HANDICAP

Dans le cadre de l'analyse du nouveau plan comptable MCH2 le
service d'audit interne recommande au service des prestations
complémentaires d'enregistrer directement en charges négatives
les remboursements effectués dans l'année par les bénéficiaires
de prestations.
Ces revenus étaient auparavant budgétés en nature 46. La
diminution des charges (sur les programmes C02, E02 et D02)
correspond au franc près à la diminution des revenus (sur les
programmes E02 et D02).
Le calcul de la répartition appliqué à cet amendement se base sur
les informations financières constatées lors de la projection des
54'524'999 comptes 2014 (septembre 2014).

56'587'952

375'450'237

58'159'993

REVENUS

CHARGES

EPH - Fondation Ensemble Adultes

EPH - EPI

Libellé

36

36

Nature

PROJET DE BUDGET 2015

Amendements techniques de fonctionnement ANNEXE 1C

-

2'144'046

63'338'047

124'208'834

2'477'801

1'476'156

66'606'451

130'916'541

5'180'368

9'812'428

58'494'793

379'183'279

4

AMENDE

BUDGET 2015
CHARGES

51'331'009

-

-

-

-

-

-

-

53'393'962

REVENUS

PL 11536-A
278/656

F01 Protection de
l'environnement

Programme

46

31

Nature

Revenus de transferts

Charges de biens et services et
autres charges d'exploitation

Libellé

3'432'600

52'216'782

79'503'093

11'177'239

REVENUS

CHARGES

PROJET DE BUDGET 2015
TOTAL DES

Cet amendement est sans incidence sur le résultat.

-2'841'656

-2'841'656

-2'841'656

-2'841'656

Amendements techniques

Ajustement des provisions pour sites contaminés en fonction des
prévisions réalisées par le service de géologie, sols et déchets
(GESDEC).
En outre, les revenus de la taxe pour l'assainissement des sites
contaminés (OTAS), versés par la Confédération, sont également
ajustés à ces prévisions.
Les nouveaux schémas comptables de provisionnement prescrits par
MCH2 sont respectés.

-

-2'841'656

-

-2'841'656

REVENUS

AMENDEMENTS
CHARGES

Amendements budgétaires

MOTIFS

F. ENVIRONNEMENT

Amendements techniques de fonctionnement ANNEXE 1C

techn

techn

techn

budg.

Budg.

Techn

BUDGET 2015

-

8'335'583

5

76'661'437

CHARGES

590'944

-

49'375'126

REVENUS

279/656
PL 11536-A

400'000
1'704'000
-

OPS Subvention aux institutions
privées
OPS Subventions aux personnes
physiques
OPS subvention à la restauration
de bâtiments

36
36
36

G05 Protection du
patrimoine bâti

50'000

OPS subvention aux communes

36

11'258'694

Charges de personnel

30

14'933'262

123'157'617

CHARGES

G03 Conformité des
constructions et des
chantiers

Charges de personnel

Libellé

30

Nature

G02 Aménagement
du territoire

Programme

TOTAL DES

Les subventions versées dans le cadre de la LPMNS sont
regroupées sur le libellé OPS subvention à la restauration de
bâtiments sans impact sur le résultat de l'Etat.

La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites
(LPMNS) (L 4 05) prévoit à la section 2 : subvention à la
restauration de bâtiments, art. 42A d'encourager la restauration de
bâtiments dignes d'intérêt au sens de l'art. 42C, principalement à
vocation d'habitation sous forme de subventions à fonds perdus.
L'art .42D prévoit que le crédit est utilisé sous forme de
subventions aux propriétaires d'immeubles.

2'154'000

-1'704'000

-400'000

-50'000

-317'034

317'034

-

-

Amendements techniques

La réflexion menée par le département sur l'office de l'urbanisme
(OU) a conduit à dissocier l'une des directions de l'OU pour en
faire un nouvel office, celui des autorisations de construire (OAC).
L'amendement présenté ci-dessus vise notamment à corriger
techniquement le CR 05150100 qui jusque-là possédait une clef de
répartition au niveau des natures de charges de 45% pour G03 et
55% pour G02. Celui-ci sera dorénavant consacré exclusivement à
G02. Cette modification se conjugue en outre avec la création de
nouveaux CR propres à l'OAC.
La correction en F n'est pas directement corrélée à celle en ETP : il
s'agit de faire coïncider, d'une part, le nombre d'ETP des
ressources transférées et, d'autre part, les coûts des charges de
personnel de ces deux nouvelles structures.
Cet amendement n'a pas d'impact sur le résultat de l'Etat.

-

-

REVENUS

AMENDEMENTS
CHARGES

Amendements budgétaires

MOTIFS

G. AMENAGEMENT ET LOGEMENT

46'958'157

REVENUS

PROJET DE BUDGET 2015

Amendements techniques de fonctionnement ANNEXE 1C

-

techn

techn

techn

techn

techn

techn

techn

budg.

Budg.

Techn

2'154'000

-

-

-

10'941'660

15'250'296

6

AMENDE

BUDGET 2015

123'157'617

CHARGES

-

-

-

-

-

-

46'958'157

REVENUS

PL 11536-A
280/656

Charges de personnel
Charges de biens de services et
autres charges d'exploitation

31

34

30
31

H02 Sécurité
publique

H02 Sécurité
publique

H07 Privation de
liberté et mesures
d'encadrement

Charges financières

30

Charges de biens de services et
autres charges d'exploitation

Charges de personnel

Charges de personnel

30

H02 Sécurité
publique

Charges de personnel

30

Libellé

H02 Sécurité
publique

Nature

H01 Population,
droit de cité et
migration

Programme

266'089'964

617'616'605

24'478'123

101'099'980

-

24'478'123

295'286'160

295'286'160

25'804'728

REVENUS

CHARGES

PROJET DE BUDGET 2015
TOTAL DES

380'476

Amendements techniques

Transfert du montant des frais de formation pour les agents de
détention de la nature 313200 (honoraires de mandataires) sur la
nature 309000 (frais de formation) conformément au nouveau plan
comptable MCH2.

Conformément à la recommandation n°6 du rapport n°14-08b de
l'ICF, la charge de la provision du "pont-avs police" est répartie sur
les programmes H02 "Sécurité publique" et H07 " Privation de
liberté et mesures d'encadrement" et n'est plus portée par le
programme P02.
La charge en nature 306.402 est aussi transférée (8'200'114 CHF
au total)vers ces 2 programmes mais elle est neutre au niveau
budgétaire à 2 positions puisque compensée par une utilisation
équivalente de la provision (nature 306.488).

Cet amendement est compensé par l'amendement déposé sous le
programme P05

Cet amendement technique permet de transférer le montant relatif
au support des smartphones des policiers du budget de la police à
celui de la DGSI.
Actuellement, la DGSI finance l'acquisition des smartphones
(investissement) et la police prend en charge les coûts de support
(fonctionnement). Le prochain appel d'offre pour le renouvellement
des smartphones permettra à la DGSI de gérer le coût global de ces
appareils.

Une collaboratrcie (0.45 ETP) est transférée du DEAS (programme
K02/K03) au DSE dans le cadre d'un accord entre les deux
départements.

-110'000

110'000

389'743

-138'300

65'586

181'758

-181'758

-

-

Transfert technique d'un ETP du programme H01 au programme
H02.

-

380'476

REVENUS

AMENDEMENTS
CHARGES

Amendements budgétaires

MOTIFS

H. SECURITE ET POPULATION

Amendements techniques de fonctionnement ANNEXE 1C

-

techn

techn

techn

techn

techn

techn

techn

techn

budg.

Budg.

Techn

24'368'123

101'209'980

389'743

24'339'823

7

REVENUS

-

-

-

-

266'089'964

BUDGET 2015

617'997'081

CHARGES

281/656
PL 11536-A

H09 Sécurité civile
et armée

H07 Privation de
liberté et mesures
d'encadrement

Programme

Charges financières

Charges de biens de services et
autres charges d'exploitation
Rétribution des chefs de musique

31
36

Libellé

34

Nature

-

132'300

1'055'213

CHARGES

REVENUS

PROJET DE BUDGET 2015

Avec le nouveau concept des corps de musiques cantonales, il a
été décidé d'accorder une aide financière dégressive (dégressive
dès 2016) à l'association Brass Band Arquebuse Genève qui
remplacera dès 2015 le corps de musique de l'Elite.
Cette modification nécessite un tranfert budgétaire neutre entre la
rubrique 31 et la rubrique 36.

Conformément à la recommandation n°6 du rapport n°14-08b de
l'ICF, la charge de la provision du "pont-avs police" est répartie sur
les programmes H02 "Sécurité publique" et H07 " Privation de
liberté et mesures d'encadrement" et n'est plus portée par le
programme P02.
La charge en nature 306.402 est aussi transférée (8'200'114 CHF
au total)vers ces 2 programmes mais elle est neutre au niveau
budgétaire à 2 positions puisque compensée par une utilisation
équivalente de la provision (nature 306.488).

MOTIFS

H. SECURITE ET POPULATION

Amendements techniques de fonctionnement ANNEXE 1C

TOTAL DES

11'500

-11'500

63'447

REVENUS

AMENDEMENTS
CHARGES

techn

techn

techn

Budg.

Techn

143'800

1'043'713

8

BUDGET 2015

63'447

CHARGES

REVENUS

-

-

-

PL 11536-A
282/656

I01 Pouvoir judiciaire

Programme

33

30

Nature

Amortissements du patrimoine
administratif

Charges de personnel

Libellé

317'760

124'030'324

167'890'574

CHARGES

37'397'058

REVENUS

PROJET DE BUDGET 2015

Le rapport numéro 65 de la Cours des comptes a relevé la
nécessité pour la DGSI de formaliser les relations et les services
attendus par le Pouvoir judiciaire. Le règlement sur l'organisation et
la gouvernance des systèmes d'information et de communication
prévoit la mise en place de conventions spéciales pour régler les
relations entre la DGSI et le Pouvoir judiciaire.
La convention en cours de validation prévoit le transfert d'un ETP et
des amortissements liés aux immobilisations (du programme P05)
reprises par le Pouvoir judiciaire
Cet amendement est donc neutre.
1'312'920

181'166

1'494'086

Amendements techniques

1'494'086

TOTAL DES
AMENDEMENTS
CHARGES
REVENUS

-

MOTIFS

Amendements budgétaires

I. JUSTICE

Amendements techniques de fonctionnement ANNEXE 1C

-

-

-

techn

techn

techn

budg.

-

Budg.

Techn

1'630'680

124'211'490

9

BUDGET 2015

169'384'660

CHARGES

-

-

37'397'058

REVENUS

283/656
PL 11536-A

30

30

K03 Sécurité
sanitaire,
promotion de
la santé et
prévention
Charges de personnel

Charges de personnel

Mission d'intérêt général HUG

36

12'449'974

3'483'863

139'219'905

190'149'197

Recherche et enseignement
Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG)

36

31'289'999

1'107'243'823

190'149'197

REVENUS

CHARGES

Recherche et enseignement
Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG)

Libellé

36

Nature

K02 Régulation
sanitaire

K01 Réseau de
soins

K01 Réseau de
soins

Programme

PROJET DE BUDGET 2015

TOTAL DES

-191'071

L'animalerie de Belle-Idée sera transférée à partir du 1 janvier 2015 des HUG à l'Université
de Genève pour un montant de 191 071 F. Ce montant représente 155 071 F (1.5 ETP) pour
les charges de personnel et 36 000 F de frais de fonctionnement. Cet amendement est
catégorisé comme technique, car le même montant figure dans le programme A04 en
augmentation de la subvention de l'Université de Genève.

Transfert de 0.45 ETP vers le département de la sécurité et de l'économie (programme H02).
Il s'agit de la mise en oeuvre du plan de mobilité pour une personne qui est de retour au
travail après une absence et dont l'environnement de travail antérieur ne correspondait plus
en termes de contrainte physique.
-34'105

-31'481

-323'304

323'304

-

-256'657

Amendements techniques

Les lignes budgétaires Recherche et enseignement Hôpitaux universitaires de Genève et
Mission d'intérêt général doivent être rééquilibrées de façon neutre pour que les montants
correspondent à ceux figurant sur la lettre de cadrage qui a été envoyée aux HUG.

-

-

-256'657

REVENUS

AMENDEMENTS
CHARGES

Amendements budgétaires

MOTIFS

K. SANTE

Amendements techniques de fonctionnement ANNEXE 1C

-

techn

techn

techn

techn

techn

techn

budg.

Budg.

Techn

12'415'869

3'452'382

138'896'601

190'472'501

189'958'126

10

AMENDE

BUDGET 2015

1'106'987'166

CHARGES

-

-

-

-

-

31'289'999

REVENUS

PL 11536-A
284/656

L02 Mise à
disposition et
exploitation
d'infrastructures
économiques

Programme

44

Nature

Revenus financiers

Libellé

50'682'275

34'844'781

TOTAL DES

-6'265'885

-

Amendements techniques

-6'265'885

-

-6'265'885

-

-

REVENUS

AMENDEMENTS
CHARGES

Amendements budgétaires

MOTIFS

Cet amendement global concerne le transfert d'actifs (bâtiments)
dont l'Etat de Genève est propriétaire aux Ports Francs de Genève
(voir projet de loi y relatif). Son impact total sur le résultat 2015 est
neutre. Les budgets des programmes P04, M02 et L02 doivent être
36'265'885
ajustés:
Pour L02: En contrepartie, les revenus des loyers fixes et
variables prévus sur ce programme dans le PB 2015 doivent être
annulés (impact total = - 6.27 millions)

REVENUS

PROJET DE BUDGET 2015
CHARGES

L. ECONOMIE

Amendements techniques de fonctionnement ANNEXE 1C

techn

techn

budg.

Budg.

Techn

-

11

30'000'000

44'416'390

REVENUS

BUDGET 2015

34'844'781

CHARGES

285/656
PL 11536-A

M04 Production et
perception des
impôts

M02 Gestion des
actifs et des passifs
des patrimoines
financier et
administratif

M01 Impôts, taxes et
droits

Programme

Revenus financiers

Taxes

Revenus de transferts

42
46

Revenus de transferts

Taxes

Libellé

44

46

42

Nature

779'512'075

CHARGES

TOTAL DES

4'785'885

-

Amendements budgétaires
Amendements techniques

9'994'544 Suite à un changement dans le plan comptable MCH2, les frais de
perception facturés aux églises (100'000 francs, programme M04),
sont maintenant comptabilisés dans la nature 42 "Taxes" en lieu et
100'000 place de la nature 46 "Revenus de transferts".

Cet amendement global concerne le transfert d'actifs (bâtiments) dont
l'Etat de Genève est propriétaire aux Ports Francs de Genève (voir
projet de loi y relatif). Son impact total sur le résultat 2015 est
neutre. Les budgets des programmes P04, M02 et L02 doivent être
ajustés:
161'602'395
Pour M02: Des revenus supplémentaires seront générés par les
nouvelles rentes (DDP + bâtiments) et une plue-value sera réalisée
l'année du transfert .En conséquence, les revenus actuellement
inscrits au PB2015 sur ce programme doivent être augmentés de
4.79 millions ( impact total = + 5,97 millions).

-100'000

100'000

4'785'885

-48'560'000

48'560'000

4'785'885

REVENUS

AMENDEMENTS
CHARGES

-

MOTIFS

M. FINANCE ET IMPOTS

Suite à un changement dans le plan comptable MCH2, les frais de
- perception facturés aux communes (48'000'000 francs, programme
M01), à la fondation pour le tourisme (560'000 francs, programme
M01) sont maintenant comptabilisés dans la nature 42 "Taxes" en lieu
478'779'000 et place de la nature 46 "Revenus de transferts".

6'799'133'507

REVENUS

PROJET DE BUDGET 2015

Amendements techniques de fonctionnement ANNEXE 1C

techn

techn

techn

techn

techn

techn

budg.

Budg.

Techn

-

-

-

-

-

REVENUS

12

-

10'094'544

166'388'280

430'219'000

48'560'000

6'803'919'392

BUDGET 2015

779'512'075

CHARGES

PL 11536-A
286/656

N01 Culture

Programme

30

Nature

Charges de personnel

Libellé

3'006'217

73'715'934

610'422

REVENUS

PROJET DE BUDGET 2015
CHARGES

TOTAL DES

-

37'000

37'000

Amendements techniques

Transfert de 37'000 des charges de biens et services et autres
charges d'exploitation du Secrétariat Général vers les charges
de personnel du Service Cantonal de la Culture :
Afin de financer les coûts du Conseil de la culture prévu dans la loi
sur la culture et son projet de règlement et des indemnités aux
experts et commissaires, un montant de 37'000 francs est transféré
des charges de biens et services et autre charges d'exploitation du
Secrétariat Général (programme P01) vers les charges de
personnel du Service Cantonal de la Culture.

37'000

REVENUS

AMENDEMENTS
CHARGES

Amendements budgétaires

MOTIFS

N. CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

Amendements techniques de fonctionnement ANNEXE 1C

-

techn

techn

budg.

-

Budg.

Techn

3'043'217

73'752'934

13

-

610'422

REVENUS

BUDGET 2015
CHARGES

287/656
PL 11536-A

1'800'469

1'225'893

Charges de biens et services et
aux charges d'exploitation

31

O09 Intérieur

67'850'071

CHARGES

Charges de biens et services et
aux charges d'exploitation

Libellé

31

Nature

O07 Affaires
extérieures

Programme

TOTAL DES

Cet amendement n'a pas d'impact sur le résultat.

Ajustement des charges du bureau de la promotion de l'égalité entre
hommes et femmes (BPE) afin de pouvoir bénéficier du financement de
la Confédération. Cette augmentation est compensée par une diminution
du même montant
sur le programme O07.
40'000

-40'000

-

-

Amendements techniques

techn

techn

techn

- budg.

-

Budg.

Techn

-

REVENUS

AMENDEMENTS
CHARGES

Amendements budgétaires

MOTIFS

O. AUTORITE ET GOUVERNANCE

2'825'992

REVENUS

PROJET DE BUDGET 2015

Amendements techniques de fonctionnement ANNEXE 1C

1'265'893

1'760'469

67'850'071

14

-

-

2'825'992

REVENUS

BUDGET 2015
CHARGES

PL 11536-A
288/656

31

34

30

P02 Gestion
transversale et
départementale des
ressources humaines

P02 Gestion
transversale et
départementale des
ressources humaines

Nature

P01 Etats-majors
départementaux

Programme

Charges de personnel

Charges financières

Charges de personnel

Libellé

Amendements techniques de fonctionnement ANNEXE 1C

24'014'018

453'190

4'022'186

729'177'917

CHARGES

77'238'325

REVENUS

PROJET DE BUDGET 2015
TOTAL DES

Dans le cadre d'un transfert du DIP (programme A03) au DSE, 0.50
ETP sont transférés en faveur du DSE (programme P02).

62'889

-453'190

Conformément à la recommandation n°6 du rapport n°14-08b de l'ICF,
la charge de la provision du "pont-avs police" est imputée sur les
programmes H02 "Sécurité publique" et H07 " Privation de liberté
et mesures d'encadrement" et n'est plus portée par le programme
P02.
La charge en nature 306.402 est aussi transférée (8'200'114 CHF au
total) vers ces 2 programmes mais elle est neutre au niveau budgétaire
à 2 positions puisque compensée par une utilisation équivalente de la
provision (nature 306.488)

-5'263'087

Amendements techniques

-37'000

-

-

Transfert de 37'000 des charges de biens et services et autres
charges d'exploitation du Secrétariat Général vers les charges de
personnel du Service Cantonal de la Culture :
Afin de financer les coûts du Conseil de la culture prévu dans la loi sur
la culture et son projet de règlement et des indemnités aux experts et
commissaires, un montant de 37'000 F est transféré des charges de
biens et services et autre charges d'exploitation du Secrétariat Général
vers les charges de personnel du Service Cantonal de la Culture
(programme N01).

-

-5'263'087

REVENUS

AMENDEMENTS
CHARGES

Amendements budgétaires

MOTIFS

P. ACTIVITES DE SUPPORT ET PRESTATIONS DE MOYENS

techn

techn

techn

techn

budg.

-

Budg.

Techn

BUDGET 2015

15

24'076'907

-

3'985'186

723'914'830

CHARGES

-

-

-

77'238'325

REVENUS

289/656
PL 11536-A

P04 Gestion du
patrimoine de l'Etat
(bâtiments et bien
associés)

P04 Gestion du
patrimoine de l'Etat
(bâtiments et bien
associés)

Programme

33

31

30

Nature

Amortissements du patrimoine
administratif

Charges de biens et services et
autres charges d'exploitation

Charges de personnel

Libellé

Amendements techniques de fonctionnement ANNEXE 1C

260'148'650

144'765'798

37'375'371

CHARGES

REVENUS

PROJET DE BUDGET 2015

Cet amendement global concerne le transfert d'actifs (bâtiments) dont
l'Etat de Genève est propriétaire aux Ports Francs de Genève (voir
projet de loi y relatif). Son impact total sur le résultat 2015 est neutre.
Les budgets des programmes P04, M02 et L02 doivent être ajustés:
Pour P04: le transfert d'actifs projeté permettra de supprimer en
totalité les charges d'amortissement annuelles engendrées par les
bâtiments actuellement loués aux Ports Francs de Genève. En
conséquence, la réduction de 3 millions actuellement inscrite au PB
2015 sur ce programme doit être augmentée de 1,48 million (impact
total = - 4,48 millions).

Le PB2015 prévoit le transfert à l'Université, des charges liées à la
mise à disposition des locaux (énergie, entretien, etc) pour 21 millions.
Suite à une analyse détaillée des dépenses comptabilisées par l'OBA
de 2011 à 2013, des ETP à transférer ainsi qu'à une revue exhaustive
des contrats actuellement en vigueur concernant l'Université, le
périmètre initial du transfert de charges a été révisé d'entente entre
l'office des bâtiments et l'Université. En conséquence, la réduction de
21 millions inscrite au PB 2015 doit être augmentée de 2 millions, soit
une diminution totale des charges de 23 millions sur le programme
P04.
En contrepartie, l'augmentation de la subvention de 18 millions
accordée à l'Université dans le PB2015 devra être augmentée de 2
millions pour atteindre la somme de 20 millions. A cet effet, le
programme A04 fait l'objet d'un amendement lié déposé par le DIP.
Ces deux amendements liés ont un impact neutre sur le budget 2015.

MOTIFS

P. ACTIVITES DE SUPPORT ET PRESTATIONS DE MOYENS
TOTAL DES

-1'480'000

-1'750'000

-250'000

REVENUS

AMENDEMENTS
CHARGES

techn

techn

techn

Budg.

Techn

BUDGET 2015

16

258'668'650

143'015'798

37'125'371

CHARGES

REVENUS

-

-

-

PL 11536-A
290/656

33

Amortissements du patrimoine
administratif

Charges de personnel

30

P05 Systèmes
d'information et de
communication

Charges de biens et de services et
autres charges d'exploitation

31

P05 Systèmes
d'information et de
communication

Charges de personnel

Libellé

30

Nature

P05 Systèmes
d'information et de
communication

Programme

Amendements techniques de fonctionnement ANNEXE 1C

47'477'347

83'257'951

38'906'958

83'257'951

CHARGES

REVENUS

PROJET DE BUDGET 2015
TOTAL DES

-1'312'920

-181'166

138'300

Cet amendement technique permet de transférer le montant relatif au
support des smartphones des policiers du budget de la police à celui
de la DGSI.
Actuellement, la DGSI finance l'acquisition des smartphones
(investissement) et la police prend en charge les coûts de support
(fonctionnement). Le prochain appel d'offre pour le renouvellement des
smartphones permettra à la DGSI de gérer le coût global de ces
appareils.
Cet amendement est compensé par l'amendement déposé sous le
programme H02
Le rapport numéro 65 de la Cours des comptes a relevé la nécessité
pour la DGSI de formaliser les relations et les services attendus par le
Pouvoir judiciaire. Le règlement sur l'organisation et la gouvernance
des systèmes d'information et de communication prévoit la mise en
place de conventions spéciales pour régler les relations entre la DGSI
et le Pouvoir judiciaire.
La convention en cours de validation prévoit le transfert d'un ETP et
des amortissements liés aux immobilisations reprises par le Pouvoir
judiciaire
Cet amendement est donc neutre.

-

REVENUS

AMENDEMENTS
CHARGES

En 2010, le Conseil d'Etat a accepté une fiche d'arbitrage au PFQ 20112014 visant à internaliser 40 externes en location de service (L.S.E)
occupant des postes pérennes à l'ex-CTI. Cette internalisation a été
acceptée sur des postes d'agents spécialisés pour une augmentation
globale de la nature 30 de 5,491 Mio CHF sur 2011 et 2012 et une
réduction globale des coûts d'externes L.S.E. de 7,566 Mio CHF sur la
même période. Sur cette base, la DGSI a procédé à l'engagement en
agents spécialisé de personnel en L.S.E pour arriver aujourd'hui à 42.6
ETP L.S.E internalisés en agents spécialisés et 4.8 ETP engagés hors
L.S.E pour un total de 47.4 ETP.
L'objectif du présent amendement est de permettre à la DGSI de
stabiliser ces agents spécialisés sur des postes fixes pérennes pour un
équivalent de 43 ETP
Cette politique de stabilisation des agents spécialisés en postes
pérennes constitue la suite logique de la stratégie d'internalisation et
de fiabilisation initiée en 2010. Les postes stabilisés recouvrent des
fonctions pérennes indispensables au fonctionnement courant de la
DGSI. En cas de refus, certains postes extrêmement spécifiques aux
besoins de la DGSI seront perdus à la fin des contrats d'agents
spécialisés (maximum 2 fois 4 ans), engendrant ainsi des risques
opérationnels réels pour la délivrance des prestations et services
fournis.
En termes d'impact en francs sur la nature 30, l'opération est neutre
car l'engagement se fera dans les mêmes classes et annuités que
celles aujourd'hui budgétées pour les agents spécialisés.

MOTIFS

P. ACTIVITES DE SUPPORT ET PRESTATIONS DE MOYENS

-

techn

techn

techn

techn

Budg.

Techn

BUDGET 2015

17

46'164'427

83'076'785

39'045'258

83'257'951

CHARGES

REVENUS

-

-

-

-

291/656
PL 11536-A

Q01 Energie

Programme

43

41

Nature

Revenus divers

Patentes et concessions

Libellé

19'437'722

CHARGES

3'905'600

-3'905'600

-

-

Amendements techniques

-

-

TOTAL DES
AMENDEMENTS
CHARGES
REVENUS

-

MOTIFS

Amendements budgétaires

Q. Energie

3'905'600 Il s'agit d'un reclassement de la nature 412009 "Autres redevances" à
la nature 430999 "Autres revenus divers d'exploitation" préconisé par
la DGFE.
Le montant que perçoit l'Etat des SIG doit être apparenté à une
ristourne au lieu d'une redevance.
2'500'000 Cet amendement n'a pas d'impact sur le résultat.

7'201'558

REVENUS

PROJET DE BUDGET 2015

Amendements techniques de fonctionnement ANNEXE 1C

techn

techn

techn

budg.

-

Techn
Budg.

BUDGET 2015

-

-

18

19'437'722

CHARGES

6'405'600

-

7'201'558

REVENUS

PL 11536-A
292/656

FORMATION

EMPLOI

ACTION SOCIALE

PERSONNES AGEES

HANDICAP

ENVIRONNEMENT

AMENAGEMENT ET
LOGEMENT

SECURITE ET POPULATION

A

B

C

D

E

F

G

H

TOTAL ETAT
Total net

60'027'553

34'898'483

14'907'732

675'894

4'612'171

4'744'755

580'422

178'639'802

752'202'156

Dépenses

techn
budg.

13'000'000

65'000

2'500'000

-

-

-

264'000

16'655'000

62'984'000
689'218'156

Recettes

PROJET DE BUDGET 2015

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

MOTIFS

TOTAL DES
AMENDEMENTS

-

-

-

-

-

6'500'000
-

6'500'000

-

-500'000
-

-500'000

-

-

-

-

5'250'000
-

5'250'000

28'250'000
-

28'250'000

Dépenses

Synthèse des amendements budgétaires et techniques d’investissement ANNEXE 2A
Investissements hors prêts à caractères général

Recettes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BUDGET 2015 VOTE

66'527'553

34'898'483

14'407'732

675'894

4'612'171

4'744'755

580'422

183'889'802

780'452'156

Dépenses

1

13'000'000

65'000

2'500'000

-

-

-

264'000

16'655'000

62'984'000
717'468'156

Recettes

293/656
PL 11536-A

ANNEXE 2A

JUSTICE

MOBILITE

SANTE

ECONOMIE

FINANCE ET IMPOTS

CULTURE, SPORTS ET
LOISIRS

AUTORITES ET
GOUVERNANCE

ETATS-MAJORS ET
PRESTATIONS DE MOYENS

ENERGIE

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

85'538

48'996'521

26'918'261

1'577'016

3'736'091

1'892'030

109'443'143

255'298'858

5'167'886

Dépenses

-

-

22'000'000

-

-

-

-

-

8'500'000

Recettes

PROJET DE BUDGET 2015

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

Amendements budgétaires
Amendements techniques

MOTIFS

TOTAL DES
AMENDEMENTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19'000'000
-

19'000'000

-

-2'000'000
-

-2'000'000

Dépenses

Synthèse des amendements budgétaires et techniques d’investissement ANNEXE 2A
Investissements hors prêts à caractères général

Recettes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BUDGET 2015 VOTE

85'538

48'996'521

26'918'261

1'577'016

3'736'091

1'892'030

128'443'143

255'298'858

3'167'886

Dépenses

2

-

-

22'000'000

-

-

-

-

-

8'500'000

Recettes

PL 11536-A
294/656

-

1010822 CMU 6ème étape équpement

178'639'802

Dépenses

Amendements budgétaires

MOTIFS

-

Réechelonnement des tranches annuelles
(anticipation)

Réechelonnement des tranches annuelles
(anticipation)

16'655'000

Recettes

PROJET DE BUDGET 2015

-

Libellé

1009995 CMU 5ème étape équipement

N° de projet

Amendements budgétaires d’investissement ANNEXE 2B
Investissements hors prêts à caractère général
A. FORMATION
TOTAL DES

-

-

-

750'000

-

4'500'000

-

5'250'000
-

-

Recettes

5'250'000

Dépenses

AMENDEMENTS

-

750'000

-

4'500'000

-

183'889'802

Dépenses

1

-

-

-

-

-

16'655'000

Recettes

BUDGET VOTE 2015

295/656
PL 11536-A

ANNEXE 2B

Libellé

Renaturation de l'Aire étape 3

Renaturation du Nant d'Avril - 1ère étape
Station d'épuration de l'Allondon

N° de projet

1010827

1915004

1915002

500'000

1'000'000

-

-

2'500'000

14'907'732

-

Recettes

Dépenses

PROJET DE BUDGET

Amendement de la commission des finances

Transfert de la tranche budgétaire suite à l'abandon du dépôt de
la loi.

Replanifcation des travaux sur l'exercice 2015. Pas de tranche
budgétaire prévue

Amendements budgétaires

MOTIFS

Amendements budgétaires d’investissement ANNEXE 2B
Investissements hors prêts à caractère général
F. ENVIRONNEMENT
TOTAL DES

-

-

-1'000'000
-500'000
-

-

-

-

Recettes

1'000'000

-500'000
-

-500'000

Dépenses

AMENDEMENTS

-

-

-

-

1'000'000

-

14'407'732

Dépenses

2

-

-

-

-

-

-

2'500'000

Recettes

BUDGET VOTE

PL 11536-A
296/656

Libellé

1010418 Curabilis et divers travaux à Champs-Dollom

N° de projet

3'500'000

Recettes

13'000'000

Dépenses

60'027'553

PROJET DE BUDGET

Amendement des la commission des finances

Amendements budgétaires

MOTIFS

Amendements budgétaires d’investissement ANNEXE 2B
Investissements hors prêts à caractère général
H. SECURITE ET POPULATION
TOTAL DES

-

-

-

Recettes

6'500'000
6'500'000
-

6'500'000

Dépenses

AMENDEMENTS

-

-

-

10'000'000
-

66'527'553

Dépenses

Recettes

3

-

-

-

-

13'000'000

BUDGET VOTE

297/656
PL 11536-A

Libellé

1914007 Nouveau palais de justice - étude

N° de projet

2'000'000

5'167'886

Dépenses

Recettes

PROJET DE BUDGET

-

Amendement de la commissions des finances

Amendements budgétaires

MOTIFS

Amendements budgétaires d’investissement ANNEXE 2B
Investissements hors prêts à caractère général
I. JUSTICE
TOTAL DES

-2'000'000
-2'000'000
-

-2'000'000

Dépenses

Recettes

AMENDEMENTS

-

-

-

3'167'886

Dépenses

4

Recettes

BUDGET VOTE

-

-

PL 11536-A
298/656

2010865

N° de projet

Crédit de renouvellement 2012-2015 des HUG

Libellé

25'600'000

109'443'143

Dépenses

Recettes

PROJET DE BUDGET

-

Amendement de la commission des finances

Amendements budgétaires

MOTIFS

Amendements budgétaires d’investissement ANNEXE 2B
Investissements hors prêts à caractère général
K. SANTE

TOTAL DES

-

-

-

Recettes

19'000'000
19'000'000
-

19'000'000

Dépenses

AMENDEMENTS

-

44'600'000
-

128'443'143

Dépenses

5

BUDGET VOTE

Recettes

-

-

-

299/656
PL 11536-A

Libellé

Construction lignes de tramways (H 1 50)
Boucle des Eaux-Vives

N° de projet

1000150

1915009

100'000

Amendements techniques

MOTIFS

- ratachement technique d'un projet à la loi H1.50

- ratachement technique d'un projet à la loi H1.50

8'500'000

255'298'858

6'200'000

Recettes

Dépenses

PROJET DE BUDGET

Amendements techniques d’investissement ANNEXE 2C
Investissements hors prêts à caractère général
J. MOBILITE

TOTAL DES

-

-

-

-

-100'000
-

-

-

Recettes

100'000

Dépenses

AMENDEMENTS

1

-

-

-

-

-

-

-

8'500'000

Recettes

6'300'000

-

255'298'858

Dépenses

BUDGET VOTE

PL 11536-A
300/656

ANNEXE 2C

301/656

PL 11536-A

ANNEXE 3

PL 11536-A

302/656

303/656

PL 11536-A

PL 11536-A

304/656

ANNEXE 4A

305/656

PL 11536-A

PL 11536-A

306/656

307/656

PL 11536-A

PL 11536-A

308/656

309/656

PL 11536-A

PL 11536-A

310/656

311/656

PL 11536-A

PL 11536-A

312/656

313/656

PL 11536-A

Annexe 1

ANNEXE 4A - ANNEXE 1

Courrier du Conseil d'Etat à la commission des finances
concernant l'examen du projet de budget 2015 - questions
transversales
Question 1 : Rémunérations accessoires

B 1 20

1'326.4 F

Mensuelle

Selon décompte
horaire

Taux horaire de la
classe 18, annuité
0

D-DGEP-04-14
R-DGEP-06-01

Annuelle

Le président du Conseil d'Etat reçoit une indemnité égale à 6% de son traitement annuel.

Cette indemnité correspond à un paiement sous forme de dégrèvement à des maîtres de l’école primaire.

Indemnité introduite lors de la mise en œuvre du 13ème salaire aux cadres en classe 27 et plus ayant une
responsabilité de management.

Les cadres supérieurs en classe 23 et plus qui, pour s'acquitter de leur mission, doivent effectuer plus de 100
heures supplémentaires par année sont mis au bénéfice d'une indemnité forfaitaire de 2% de leur traitement de
base, à l'exclusion de toute majoration. L'indemnité correspond à 3% du traitement annuel de base lorsque le
nombre d'heures supplémentaires effectuées dépasse 200 heures par année.

Les fonctionnaires de police peuvent demander le paiement d'un maximum de 200 heures supplémentaires par
année.

Lorsque les besoins d'un service l'exigent, les membres du personnel peuvent être appelés à effectuer des
heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires ne peuvent, en règle générale, excéder de 2 heures l'horaire journalier
réglementaire, ni 220 heures de l'horaire annuel.
Les heures supplémentaires sont rétribuées en priorité par compensation avec un congé d'une durée équivalente,
majorée de 25% au minimum à 100% au maximum.

Heures supplémentaires des personnes chargées de la planification de la rentrée scolaire.

Remarques et observations

11.11.2014

Q1 - Rémunérations accessoires

Pour le personnel enseignant du secondaire, le mécanisme de réserve de carrière sur une période de 5 ans peut être utilisé afin d’augmenter puis d'alléger temporairement le nombre de période d'enseignement.

Indemnité présidence CE

Mission spécifique

Sur la base du
traitement annuel

Annuelle

Mensuelle

Art. 7, B 5 05.03

Compensation des heures supplémentaires
2 ou 3%

Selon tarif horaire

Mensuelle

Mensuelle

Fréquence

8.3% du traitement
mensuel

Art. 5, F 1 05.01

Heures supplémentaires Police

Selon tarif horaire

Selon tarif horaire

Montants

Art. 13G, B 5 15.01

Art. 8, B 5 05.01

Heures supplémentaires majorées
de 0% à 100%

Indemnité cadre supérieur
(cl 27 et plus avec responsabilité de
management)

Art. 8, B 5 05.01

Références

Bureau horaires
(heures supplémentaires)

Rubriques

Eléments de rémunération liés au droit du travail

Bases réglementaires des primes, indemnités, allocations et autres prestations allouées au personnel du Petit-Etat
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PL 11536-A
314/656

Art. 2c, B 5 15.13

Art. 2d, B 5 15.13

Art. 2e, B 5 15.13

Art. 2f, B 5 15.13

Art. 2g, B 5 15.13

Art. 2h, B 5 15.13

Indemnité décanat

Indemnité de chargé de mission à la
direction générale

Indemnité de responsable de laboratoire

Indemnité de chef de fabrication des centres
de formation professionnelle
Indemnité de classe-atelier du cycle
d'orientation

Indemnité de chef de culture

11.11.2014

Art. 2b, B 5 15.13

Indemnité de maître adjoint à la direction

Art. 2a, B 5 15.13

Indemnité de maîtrise de classe

Arrêté CE du 25 juillet
2007

Art. 1, B 5 15.13

Indemnité de maître de méthodologie

Indemnité de formation Institut Fédéral des
hautes études en formation
Professionnelle (IFFP)

Art. 1, B 5 15.13

Références

Indemnité de responsable d'institution

Rubriques

Montants

7549.75 F

365.50 F

416.05 F

416.05 F

755.05 F

755.05 F

351.80 F

20% de la classe
18, annuité 0

351.80 F

Selon la taille de
l'institution
714.50 F petite
980.60 F moyenne
378.85 F grande
Différence entre
deux classes de
fonctions

Indemnités pour des responsabilités additionnelles
Remarques et observations

Indemnité annuelle de fonction attribuée au corps enseignant ayant des responsabilités supplémentaires.

Indemnité annuelle de fonction attribuée au corps enseignant ayant des responsabilités supplémentaires.

Indemnité annuelle de fonction attribuée au corps enseignant ayant des responsabilités supplémentaires.

Indemnité annuelle de fonction attribuée au corps enseignant ayant des responsabilités supplémentaires.

Indemnités annuelles de fonction attribuées au corps enseignant ayant des responsabilités supplémentaires.

Indemnités annuelles de fonction attribuées au corps enseignant ayant des responsabilités supplémentaires.

Indemnité annuelle de fonction attribuée au corps enseignant ayant des responsabilités supplémentaires.

Indemnité octroyée aux enseignants dont le taux d'activité est diminué à 80% pour leur permettre de suivre, en
emploi, auprès de l'IFFP les cours menant au diplôme fédéral d'aptitude pédagogique (DFAP). L'indemnité
complète leur traitement de 20%.

Indemnité annuelle de fonction attribuée au corps enseignant ayant des responsabilités supplémentaires.

Indemnité annuelle de fonction attribuée au corps enseignant ayant des responsabilités supplémentaires.

Indemnité annuelle de fonction attribuée au corps enseignant ayant des responsabilités supplémentaires.

Q1 - Rémunérations accessoires

Mensuelle

Mensuelle

Mensuelle

Mensuelle

Mensuelle

Mensuelle

Mensuelle

Mensuelle

Mensuelle

Mensuelle

Mensuelle

Fréquence

Bases réglementaires des primes, indemnités, allocations et autres prestations allouées au personnel du Petit-Etat
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11.11.2014

Indemnité Super-U

131.45 F

Art. 12, B 5 15.01
Décision du Conseil
d'administration des
technologie de
l'information (CATI) en
2002

Remarques et observations

Indemnité attribuée à un Super U (jusqu'à la classe 15) assurant une aide de premier niveau à ses collègues pour
l'utilisation des logiciels de bureautique standard ou métier. Pour cela, le super U suit une formation certifiante.

L'indemnité est versée au titulaire occupant une fonction supérieure à la sienne lorsque le remplacement est
d'une durée supérieure à 30 jours par année civile.

L'indemnité est versée lorsque le chauffeur conduit un véhicule de catégorie supérieure.

Indemnité octroyée aux inspecteurs des automobiles du SAN compte tenu des exigences particulières du service
des accidents sur la base d'une analyse du service d'évaluation des fonctions.

Indemnité versée aux magistrats du pouvoir judiciaire exerçant la responsabilité de vice-président d'une
juridiction.

Indemnité versée aux magistrats du pouvoir judiciaire exerçant la responsabilité de président d'une juridiction.

L'utilisation de langues étrangères dans le poste de travail peut donner droit, après évaluation, à une indemnité
annuelle pour toutes les fonctions situées jusqu'à la classe 17 de l'échelle des traitements. L'indemnité est
calculée selon le nombre et le niveau de la maîtrise des langues.

Cette indemnité est versée aux directeurs d’établissements du secondaire II qui assurent la présidence des
conférences (art. 4 C 1 10.24) des directeurs du collège de Genève (art. 2 C 1 10.71), des directeurs des ECG
(art. 2 C 1 10.70), ainsi que des directeurs des centres de formations professionnelles.

Q1 - Rémunérations accessoires

Mensuelle

Mensuelle

Différence entre le
minimum des deux
classes

Indemnité de remplacement dans une
fonction supérieure

Selon décompte
mensuel

Art. 12, B 5 15.01

Heures de chauffeur polyvalent

Mensuelle

Majoration de 7%
du tarif horaire

Art. 11C, B 5 15.01

Indemnité service accident

504 F

Mensuelle

Art. 3, E 2 40

Indemnité vice présidence

Mensuelle

163.25 F

Art. 3, E 2 40

840 F

Mensuelle

67.30 F
134.50 F
269.20 F

Art. 11B, B 5 15.01

Mensuelle

400 F

En cours de révision au
DIP

Fréquence

Montants

Références

Indemnité de présidence

Indemnité langues étrangères
(connaissances linguistiques)

Indemnité de coordination

Rubriques

Indemnités pour des responsabilités additionnelles (suite)

Bases réglementaires des primes, indemnités, allocations et autres prestations allouées au personnel du Petit-Etat
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Forfait et unités / heures de nuit, week-end
et jours fériés

Travaux spéciaux pénibles

Art. 4, B 5 05.18,
Art. 11D, B 5 15.01,
Art. 28 F 1 50.03
7.55 F / heure

Décision du département
Majoration du
de l'Intérieur et de
temps de travail de
l'Agriculture du
5 à 50%
27.07.1967

Remarques et observations

Le caractère irrégulier permanent de l'horaire de travail, ainsi que la disponibilité demandée aux membres du
personnel appelés à travailler en dehors de l'horaire administratif (la nuit de 19h00 à 6h00, samedi, dimanche et
jour férié), sont compensés par une indemnité forfaitaire.

Une indemnité est versée au personnel du DALE occupé à plein temps pour travaux pénibles ou exécutés en
dehors de l'horaire habituel.

Octroyée aux fonctionnaire de la Police, aux agents de détention, au personnel de la PSI et des ASP.

Les agents du corps des gardes, les équipes forestières et d'entretien, et les agents techniques bénéficient d'une
indemnité forfaitaire pour inconvénient de service.

Le personnel de la prison de Champ-Dollon bénéficie d'une indemnité forfaitaire mensuelle. Cette indemnité varie
en fonction du nombre des détenus.

Le personnel de la nature et du paysage portant une arme de défense personnelle reçoit une indemnité forfaitaire
mensuelle.

Q1 - Rémunérations accessoires

Selon décompte
mensuel

Selon décompte
mensuel

Mensuelle

938.65 F
859.55 F
753.20 F

Art. 3, F 1 05 10
Art. 1, F 1 05 11
Art. 28B, F 1 50.01

Indemnité risques inhérents à la fonction

Mensuelle

Unité de service en
heures

Art. 20 al. 1, M 5 35.01

Indemnité pour inconvénients de service

Mensuelle

150 F (380 - 430)
200 F (431 - 480)
250 F (+ de 480)

Art. 28A, F 1 50.01

Indemnité contextuelle de surpopulation

Fréquence

Mensuelle

Montants

100 F

Art. 20, M 5 35.01

Références

Indemnité de port d'armes

Rubriques

Indemnités liées aux conditions de travail

Bases réglementaires des primes, indemnités, allocations et autres prestations allouées au personnel du Petit-Etat
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Selon décompte
mensuel

11.11.2014

Assurance maladie
(cotisations et frais)

Indemnité de terrain

Indemnité pour chien Police

Indemnité téléphone

Frais représentation

Indemnité de panier / Collations

283.40 F

Décision du Département
En fonction du
de l'Intérieur et de
nombre de sorties
l'Agriculture du
93 F 186 F 250 F
27.07.1967
Selon contrat
F 1 05.25
collectif

F 1 05.18

EPV du CE du
CE : 2'875 F
09.01.2008
SG, DG : 229.20 F
Arrêté du 05.01.2010 du
50 F
DCTI

B 5 15.24

Tous les fonctionnaires de la Police et de la prison sont obligatoirement soumis au contrat collectif conclu par
l'Etat auprès d'une caisse maladie.

Les opérateurs et les chaîneurs du service des cadastres reçoivent cette indemnité pour leur habillement, en
particulier pour l'achat de vêtements oranges, dont le port est obligatoire pour des raisons de sécurité, pour
travaux pénibles ou exécutés en dehors de l'horaire habituel et déplacement.

Les fonctionnaires de la Police de la brigade des chiens reçoivent une allocation mensuelle et une prime à
l'admission d'un chien.

Forfait pour frais de représentation accordé aux Conseillers d'Etat (CE), aux secrétaires généraux (SG) et aux
directeurs généraux (DG).
Le personnel qui a besoin d'un téléphone portable dans le cadre de son activité professionnelle (par exemple :
forte mobilité, besoin urgent d'être atteint) peut obtenir une indemnité mensuelle en couverture de ses frais.

Participation de l'employeur à l'acquisition d'un abonnement TPG dans le cadre du plan mobilité.

Les membres du personnel qui font usage de leur voiture automobile ou de leur motocycle, à des fins
professionnels, lorsque l'usage des transports publics n'est pas approprié, reçoivent une indemnité forfaitaire par
kilomètre sur la base d'un décompte détaillé.

Q1 - Rémunérations accessoires

Selon décompte
mensuel

Semestrielle

Mensuelle

Mensuelle

Mensuelle

Le personnel (cadastre, ASP, etc.) qui se trouve en dehors de son lieu de travail habituel est dans l'obligation, par
suite des exigences du service, de prendre son repas sur place, reçoit une indemnité de repas / collations.

Mensuelle

Montant journalier
par brigade

Débours

16.80 F / repas

L'indemnité pour débours est un remboursement forfaitaire de l'Etat en faveur des fonctionnaires de la Police dont
l'activité opérationnelle sur le terrain implique des dépenses qu'ils engagent afin de mener leurs missions.

Annuelle

200 F
80 F dès 2015 si
budget voté

Extrait PV CE 2008

Participation Etat abonnement TPG

Art. 49 F 1 05

Selon décompte
mensuel

0.70 F / km voiture
0.40 F / Km motocycle

Art. 3, B 5 15.24
Art. 20 al. 2, M 5 35.01

Indemnité de déplacement, transport

Au bénéfice des collaborateurs stationnés à Aïre, à la Villette, Nant d'Avril, à Châtillon et à l'usine des Cheneviers
faute de transports publics adéquats et pour répondre tout le temps à des appels urgents

Mensuelle

Indemnité
forfaitaire
43.15 F / 67.75 F

Indemnité d'éloignement

Art. 3, B 5 15.24

Remarques et observations

Fréquence

Références

Montants

Rubriques

Débours et frais

Bases réglementaires des primes, indemnités, allocations et autres prestations allouées au personnel du Petit-Etat
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Prime naissance (allocation de naissance)

Prime de départ

Prime 25 et 30 ans de service
(Gratification)

Rubriques

Primes et allocations

500 F

Traitement
mensuel

B 5 15.01
(supprimée dans le cadre
du budget 2015)
Art 13E, B 5 15.01

2'000 F

Montants

Art. 13D, B 5 15.01

Références

Remarques et observations

L'allocation de naissance est versée au père ou à la mère pour autant que l'un ou l'autre a accompli une année
d'activité égale ou supérieure à 50% au service de l'Etat.

Dernier traitement mensuel doublé lors de la mise à la retraite.

La gratification par année de service est versée, dans le premier cas, avec le traitement du mois coïncidant avec
ses 25 années de service et, dans le deuxième cas, avec le traitement coïncidant avec ses 30 années de service.

Q1 - Rémunérations accessoires

Par naissance

Départ retraite

25 ans et 30 ans de
service

Fréquence

Bases réglementaires des primes, indemnités, allocations et autres prestations allouées au personnel du Petit-Etat
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Annexe 2

ANNEXE 4A - ANNEXE 2

Courrier du Conseil d'Etat à la commission des finances
concernant l'examen du projet de budget 2015 - questions
transversales
Question 2 : Suppressions de postes et procédures de
licenciement

321/656
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Département des finances
Office du personnel de l’Etat
POST TENEBRAS LUX

DISPOSITIF EN CAS DE SUPPRESSION DE POSTE
Gestion des postes et de la masse salariale
Suite à l'extrait de PV du Conseil d'Etat du 28 mars 2007, qui prévoit :
x

qu'en collaboration avec les départements, l’Office du personnel de l’Etat crée un
dispositif permettant au personnel dont les postes ont été supprimés, d'être réaffecté
dans des postes nouvellement créés et/ou des postes vacants;

Base légale:
Loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements
publics médicaux, (LPAC), B 5 05
Art. 23 Suppression d'un poste
1
Lorsque, pour des motifs d'organisation du service, un poste occupé par un membre du
personnel régulier est supprimé, le Conseil d'Etat ou le conseil d'administration peut résilier les
rapports de service.
2
Le délai de résiliation est de 4 mois pour la fin d'un mois.
3
Un telle résiliation ne peut intervenir que s'il se révèle impossible de confier au membre du
personnel régulier un autre poste correspondant à ses capacités.
4
Au sein de l'administration, l'office du personnel ou les services administratifs et financiers du
département de l'instruction publique, au sein de l'établissement la direction générale, entend
préalablement le membre du personnel régulier.
5
En cas de résiliation des rapports de service, seul le fonctionnaire reçoit une indemnité égale à
6 fois son dernier traitement mensuel de base, plus 0,2 fois son dernier traitement mensuel de
base par année passée au service de l'Etat ou de l'établissement, une année entamée comptant
comme une année entière. Le nombre de mois d'indemnités versées ne peut excéder le nombre
de mois restant à courir jusqu'à l'âge légal de retraite du fonctionnaire.
6
Aucune indemnité n'est due en cas de transfert du fonctionnaire dans une corporation publique
genevoise, un établissement public genevois ou dans une fondation de droit public genevoise.
Conditions générales
Les conséquences salariales relatives au reclassement d'un collaborateur (droits acquis) sur
décision de sa hiérarchie (art. 12 al. 3 LPAC et 9 al. 2 du règlement B 5 15.01) sont définis dans
la fiche Miope 12.003.00 (cas individuels de changements d'affectation à caractère exceptionnel
sur décision de l'employeur suite à suppression du poste occupé par un fonctionnaire qui donne
entière satisfaction), figurant en annexe.
Un cadre supérieur affecté à une classe de fonction inférieure à la classe 23 perd les
ème
semaine
prérogatives dévolues à ce statut (cf. règlement B 5 05.03, notamment perte de la 6
de vacances et, cas échéant, retour à enregistrement mécanique du temps de travail).

OPE / 29 mars 2007
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Département des finances
Office du personnel de l’Etat
POST TENEBRAS LUX

Dispositif de suivi des personnes suite à une suppression de postes

1.

Annonce préalable de suppression de poste

Les cas individuels ou collectifs de suppression de postes affectant des collaboratrices et
des collaborateurs en fonction, selon l'art. 23 de la LPAC, sont discutés avant décision avec
les organisations syndicales et de personnel au niveau central ou sectoriel.

2.

Etapes dans la procédure de suppression de poste
a) Identifier les éventuels postes touchés;
b) Identifier les postes susceptibles d'être libérés;
c) Informer les personnes concernées
d) Mettre en place les mesures d'accompagnement adaptées
e) Actualiser en permanence les réseaux d'emplois auprès des partenaires internes et
externes

3.

Acteurs et responsabilités

cf. résumé et tableaux synoptiques annexés [situations 1 et 2]
Acteurs :
Le/la collaborateur-trice
Le/la supérieur hiérarchique de la personne dont le poste est supprimé
Le/la supérieur hiérarchique de la possible nouvelle affectation
Le/la RRH
L'OPE
Les partenaires sociaux
Responsabilités :
Les responsables hiérarchiques ont le devoir d'élaboration des cahiers des charges, de la
fixation d'objectifs, de la tenue des entretiens périodiques et/ou de service, de rédaction des
certificats de travail, de la résiliation des rapports de service.
Les RRH ont le devoir de contrôle du respect des procédures et interviennent en appui à la
hiérarchie.

OPE / 29 mars 2007
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Département des finances
Office du personnel de l’Etat
POST TENEBRAS LUX

4.

Règles d'application du dispositif

a) Priorité sur les postes vacants
Les collaborateurs-trices dont le poste est supprimé sont prioritaires sur les postes
vacants. Les recrutements de personnes externes à l'Etat ne seront, en conséquence,
pas autorisés, sauf exception validée par le Conseil d’Etat.
L'OPE peut imposer qu'un collaborateur dont le poste est supprimé, et dont les
compétences sont en adéquation avec un poste vacant, y soit affecté, que ce soit sur le
plan départemental ou interdépartemental. La situation des cadres supérieurs est
réservée.
b) Accompagnement du collaborateur-trice lors des entretiens
Dans les entretiens avec leur hiérarchie, les collaborateurs et les collaboratrices dont le
poste est supprimé ont le droit de se faire accompagner par un conseil de leur choix.
La réaffectation proposée au collaborateur-trice doit tenir compte des compétences et du
taux d’activité de la personne concernée. Un-e collaborateur-trice peut refuser une
proposition de nouvelle affectation pour motifs fondés. Par motifs fondés il faut entendre,
notamment, la non adéquation des compétences professionnelles de la personne avec
celles attendues pour le poste.
c) Gestion de la période transitoire
Des remplacements d'absence longue durée ou des missions ponctuelles peuvent être
proposés aux collaborateurs-trices dont le poste est supprimé, dans la mesure où ils
permettent d'assurer une période transitoire entre la suppression du poste et la nouvelle
affectation convenue.
d) Temps pour la recherche
Les personnes dont le poste est supprimé doivent avoir du temps libéré pour effectuer un
bilan, une formation, se rendre à des rendez-vous d'embauche, etc.
e) Obligation d'effectuer des points de situation
Il est impératif de mettre en place une collaboration entre les différents acteurs de la
procédure et effectuer des points de situation réguliers sur l'avancement de
l'accompagnement.
f) Réseau-emploi à l'extérieur du petit Etat
Il est nécessaire de créer un réseau et d'entretenir des contacts étroits avec les
corporations publiques genevoises, les établissements publics genevois ou les
fondations de droit public afin de pouvoir mettre en place une politique de mobilité
étendue.

5.

Procédure

cf. résumé et tableaux synoptiques annexés [situations 1 et 2]
En tout temps le collaborateur est tenu de faire des recherches d'emploi, indépendamment
des recherches de solutions par le RRH et des mesures d'accompagnement.
Un dispositif d'accompagnement est proposé, dont les mesures sont décrites dans le tableau
suivant, sous la responsabilité du RRH, en collaboration avec l'OPE.
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Département des finances
Office du personnel de l’Etat
POST TENEBRAS LUX

6. Mesures d'accompagnement:
Les mesures d'accompagnement citées ci-dessous (liste non exhaustive) relèvent de la responsabilité
des responsables départementaux des ressources humaines (RRH).
Toute mesure sera octroyée en fonction de la situation de la personne concernée, soit de l'analyse de
son parcours professionnel, de sa formation et de son projet professionnel afin de déterminer celle(s)
qui sera (seront) la (les) plus adéquate(s).
Mesures administratives
Mesures

Responsable

Coût

Certificat de travail intermédiaire

Supérieur hiérarchique / RRH

Interne

Entretien périodique

Supérieur hiérarchique / RRH

Interne

Mesures de formation et d'évolution professionnelle
Mesures

Responsable

Coût

Bilan de compétences

Cebig (bilan + rapport)

2500.-- par personne

Bilan de connaissances professionnelles

Experts métiers

Interne / externe (selon
métier)

Validation des acquis

OFPC

Interne

Stage d'évaluation ou d'orientation

responsable : OPE et RRH : en interne
avec convention de stage, voir annexe

Salaire de la personne
concernée + temps du
responsable
d'encadrement

Conseil en orientation

RRH

Interne

Techniques de recherche d'emploi (CV,
lettre de motivation, entretien
d'embauche)

Prestataires externes

1'000 en moyenne /
personne

Formation

centre de formation de l'Office du
personnel de l'Etat

Variable en fonction du
type de formation et de
sa durée

Accompagnement personnalisé
individuel

Prestataires externes

300.-/h X 12 heures en
moyenne = 3'600 par
personne

Société externe soumise à appel d'offre
(peu de personnes devraient en
bénéficier car il s'agit de profils
spécifiques [experts ou cadres
supérieurs])

Outplacement

Entre 15 et 25'000.- F
pour des cadres
supérieurs (mandat de
durée indéterminée)

Mesures favorisant le départ
Mesures
Acceptation des demandes de PLEND
hors délais pour les personnes dont le
poste est supprimé.

Responsable
chef-fe de service, RRH et OPE

Coût
Interne

Mesures d'indemnisation
Mesures
Indemnités dues en cas de suppression
de poste pour les fonctionnaires

OPE / 29 mars 2007
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6 mois de salaire + (0.2 x
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7. Résumé du dispositif en cas de suppression de poste
Quoi

Qui

Action

Conséquence

Projet de
réorganisation

Chef de
département et
hiérarchie
concernée

- Analyse organisationnelle
- Décision de restructuration
- Décision de suppression de
poste
- Recherche de réaffectation
possible (confidentielle)

Analyse (confidentielle)
des solutions de mobilité
pour proposition au
collaborateur

Suppression de
poste décidée

Conseiller d'Etat

Informe le Conseil d'Etat
a) propose une nouvelle
affectation
b) pas de solution proposée :
le dispositif est expliqué

le DG OPE informe les
organisations
représentatives du
personnel
transmission du cahier des
charges (art 23 al. 3)
un second entretien est
fixé

a) accepte la proposition

transfert

b) refuse la proposition avec motif
fondé
c) refuse la proposition sans motif
fondé

un second entretien est
fixé

(art. 23 al. 1 LPAC)
er
Hiérarchie
1 entretien
Le collaborateur + RRH
est informé de la +OPE
suppression de
son poste
(confirmation
écrite)
Collaborateur

2 mois

ème

2 entretien
(confirmation
écrite)

Hiérarchie
+ RRH
+ OPE

Collaborateur

4 mois

Hiérarchie
+ RRH
+ OPE

Délai de
licenciement

Hiérarchie
+ RRH
+Collaborateur

Janvier à
Mars

Fin mars

Début avril

10 jours pour revenir sur
sa décision, sinon
licenciement

a) propose nouvelle affectation

transmission du cahier des
charges (art 23 al. 3)

b) pas de solution et propositions
de mesures d'accompagnement

cf. p. 4 du dispositif

a) accepte la nouvelle proposition

transfert

b) refuse la proposition

10 jours pour revenir sur
sa décision, sinon
licenciement

c) pas de nouvelle proposition et
accepte l'accompagnement

mesures mises en place,
en collaboration avec
l'OPE

d) pas de nouvelle proposition
et refuse l'accompagnement
Licenciement

Exemple

Bilan des recherches inter/intra
départements
Annonce du délai de congé
Réalisation des mesures
d'accompagnement (libération
éventuelle de l'obligation de
travailler)
a) emploi trouvé
b) emploi non trouvé

10 jours pour revenir sur
sa décision, sinon
licenciement
Notification du
licenciement

Début mai

Fin mai

cf. p. 4 du dispositif
transfert
Indemnités versées

Juin à
septembre

(art. 23 al.5)

Collaborateur

OPE / 29 mars 2007
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PROJET DE REORGANISATION

Conseiller
d’Etat

Décision de supression de poste
Information au DG OPE
pour comm° aux org°
représ. du personnel

Recherche de solutions en amont

Conseiller
d’Etat

1er entretien
Hiérarchie/RRH/
OPE

Proposition de poste

Refuse sans
motif fondé

Accepte

oui

collaborateur

Transfert

Pas de proposition de poste

Refus avec
motif fondé

10 jours de
réflexion

2ème entretien

non

collaborateur

Pas de proposition de poste,
mesure d’accompagnement

Proposition de poste

Refuse
sans
motif
fondé

Accepte

2 mois

Hiérarchie/RRH/
OPE

Accepte

Refuse

oui
oui

Transfert

oui

10 jours de
réflexion

Proposition
de poste ?

non

Hiérarchie/RRH/
Collaborateur
Conseil d’Etat
OPE

10 jours de
réflexion

non
non

Annonce du licenciement en
l'absence de nouvelle proposition
Notification du
licenciement

4 mois

Hiérarchie/RRH/
Collaborateur

Mesures d’accompagnement
durant le délai de
licenciement

- indemnités versées
- poursuite des mesures d’accompagnement
si nécessaire

OPE / 29 mars 2007

6

PL 11536-A

328/656

Annexe 3

ANNEXE 4A - ANNEXE 3

Courrier du Conseil d'Etat à la commission des finances
concernant l'examen du projet de budget 2015 - questions
transversales
Question 3 : Agents spécialisés

1.00

0.40

1.00

0.80

0.80

1.00

AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
ARCHITECTE
SPECIALIS
AGENT
SPECIALISE
Chef de secteur
CONSEILLER
SYST.INFO
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE

AGENT
SPECIALISE

CONSEILLER
EN FORMAT

CONSEILLER
EN FORMAT

CONSEILLER
EN FORMAT

CONSEILLER
EN FORMAT

Protection des données et
transparence

Bureau de l'Amiable
compositeur

DGE - Service des affaires
extérieures et fédérales

DGE - Service des affaires
extérieures et fédérales

OPE - Secteur santé du
personnel de l'Etat

OBA - Direction des
Constructions

OBA - Direction des
Constructions

OSI - Projet refonte OP et
OF

DOSI - Centre de
compétence CFI

DOSI - Projet refonte AFC

OBA - Service Ingénierie
Environnement

OBA - Service Ingénierie
Environnement

Secteur Infirmières Santé
Travail

Conseil interprofessionnel
pour la formation

Gestion suivi individualisé

Gestion suivi individualisé

Gestion suivi individualisé

Gestion suivi individualisé

PRE

PRE

PRE

PRE

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DIP

DIP

DIP

DIP

DIP

11.11.2014

1.00

AGENT
SPECIALISE

Protection des données et
transparence

PRE

0.80

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.50

0.50

0.80

0.70

1.00

AGENT
SPECIALISE

DGE - Service de la Genève
internationale

PRE

Taux

Fonction

Service

Dept.

Fin
Contrat

01.10.2013 30.09.2017

01.09.2013 31.08.2017

01.09.2013 31.08.2017

01.02.2014 31.01.2018

01.01.2014 31.12.2017

01.06.2013 31.08.2015

14.10.2013 13.10.2017

01.01.2011 30.12.2014

01.07.2012 30.06.2016

01.04.2012 31.03.2017

01.10.2011 30.09.2015

01.09.2011 31.08.2015

01.05.2013 30.04.2017

01.08.2012 31.10.2014

17.06.2013 16.06.2017

01.04.2012 31.03.2016

01.01.2014 31.12.2017

01.01.2014 30.06.2018

01.01.2014 30.06.2018

01.05.2013 30.04.2017

Début
Contrat

Case Management

Case Management

Case Management

Case Management

Tests EVA

Santé du personnel

Suivi et gestion des énergies.

Q3 - Agents spécialisés

Optimisation des consommations des bâtiments

Projet SI outils métiers de l'AFC

Projet SI pour comptabilité des impôts notamment. Projet de
sécurisation de l'information AFC.

Projet SI outils métier de l'OP (OPUS)

constructions du CMU 5+6

HEG Batelle et EC de Frontenex

Santé du personnel

projet agglomération

projet agglomération

renouvellement Bureau amiable compositeur tous les 4 ans

statut sui generis: élu pour 4 ans (PPDT)

statut sui generis: élu pour 4 ans (PPDT)

développement Genève internationale

Projet

La structure Cap Formations est l'application du concept Case Management "formation professionnelle"
introduit en 2006 par la Confédération. Cette structure vise à introduire des processus structurés de suivi
pour les jeunes personnes à risque de rupture ou en rupture récente de formation. Elle s'adresse aux jeunes
gens en difficulté qui risquent d'abandonner ou ne pas réussir à intégrer un apprentissage.

La structure Cap Formations est l'application du concept Case Management "formation professionnelle"
introduit en 2006 par la Confédération. Cette structure vise à introduire des processus structurés de suivi
pour les jeunes personnes à risque de rupture ou en rupture récente de formation. Elle s'adresse aux jeunes
gens en difficulté qui risquent d'abandonner ou ne pas réussir à intégrer un apprentissage.

La structure Cap Formations est l'application du concept Case Management "formation professionnelle"
introduit en 2006 par la Confédération. Cette structure vise à introduire des processus structurés de suivi
pour les jeunes personnes à risque de rupture ou en rupture récente de formation. Elle s'adresse aux jeunes
gens en difficulté qui risquent d'abandonner ou ne pas réussir à intégrer un apprentissage.

Le test EVA, développé dans le cadre des travaux du CIF en collaboration avec le CO, fournit des
indications aux entreprises formatrices sur les capacités scolaires des jeunes à la recherche d'une place
d'apprentissage.
Le test EVA est aujourd'hui reconnu comme test de référence pour l'entrée en apprentissage dual dans une
dizaine de métiers et son développement fait partie des priorités du Conseil interprofessionnel pour la
formation.
La structure Cap Formations est l'application du concept Case Management "formation professionnelle"
introduit en 2006 par la Confédération. Cette structure vise à introduire des processus structurés de suivi
pour les jeunes personnes à risque de rupture ou en rupture récente de formation. Elle s'adresse aux jeunes
gens en difficulté qui risquent d'abandonner ou ne pas réussir à intégrer un apprentissage.

Mission
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CONSEILLER
CULTUREL
CHARGE DE
MISSION
ADJOINT
ADMINISTRATIF

AGENT
SPECIALISE

Service cantonal de la
culture

Service cantonal de la
culture

Service cantonal du sport

Service cantonal du sport

DIP

DIP

DIP

DIP

DIP

11.11.2014

COLLABORATE
UR DE REC

Service de la recherche en
éducation

Chef de secteur

Service cantonal de la
culture

DIP

DIP

0.60

Chef de secteur

Centre de Consultation
Spécialisée en Autisme
(CCSA)

DIP

JURISTE 3

Chef de secteur

Unité d'urgence

DIP

Adjoint
scientifique

0.90

CHEF DE
CLINIQUE - H

Consultation - Meyrin

DIP

Secrétariat général du DIP

0.80

AGENT
SPECIALISE

Cité des métiers et de la
formation

DIP

Direction des affaires
juridiques

0.20

AGENT
SPECIALISE

Cité des métiers et de la
formation

DIP

DIP

1.00

AGENT
SPECIALISE

Cité des métiers et de la
formation

DIP

0.80

AGENT
SPECIALISE

Cité des métiers et de la
formation

DIP

0.70

0.50

0.70

1.00

0.80

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

AGENT
SPECIALISE

0.80

AGENT
SPECIALISE

Cité des métiers et de la
formation

Taux

Cité des métiers et de la
formation

Fonction

DIP

Service

DIP

Dept.

Fin
Contrat

01.01.2014 31.12.2014

01.09.2014 31.08.2018

01.01.2014 17.10.2014

01.01.2012 31.12.2014

01.06.2014 31.05.2018

01.08.2014 31.12.2014

01.09.2011 31.07.2015

01.10.2013 30.09.2017

01.09.2014 31.08.2016

01.09.2014 31.08.2016

01.09.2014 31.08.2017

01.01.2014 31.12.2017

01.01.2014 31.12.2017

01.03.2014 31.12.2017

01.01.2014 31.12.2017

01.01.2014 31.12.2017

01.01.2014 31.12.2017

Début
Contrat

Projet de recherche PNR 60

Q3 - Agents spécialisés

Projet DIP d'accueil à la journée continue
Projets légistiques

Projet de recherche PNR60 en cours au SRED

Projets légistiques

A travaillé sur le projet d'accueil à la journée continue

Désignation d'usage interne et cahier des charges : directeur SCS. ETP budgétairement disponible mais
volonté conjointe d’un engagement sur une durée limitée en lien avec le programme de la précédente
législature pour le domaine (politique du sport) et l’adoption d’une loi cantonale.

Désignation d'usage interne et cahier des charges : administrateurs SCS et SCC. Engagements sur une
durée limitée en raison d’une réflexion en cours pour le rapprochement éventuel des deux prestations
publiques (sport et culture) dans le cadre d’une structure commune.

En lien avec le programme de la précédente législature pour le
domaine, prestation pérenne de directeur du service

Elaboration du projet de règlement d'application de la loi sur la culture C 03 05

Projet légistique en cours, règlement d'application de la C 03 05

Désignation d'usage interne et cahier des charges : conseillère culturelle SCC. Aucun ETP disponible
pour cet engagement alors que la nécessité d’avoir une spécialiste du domaine cinéma a été démontrée
(prix du cinéma suisse, festivals, fondation romande pour le cinéma etc.)

Désignation d'usage interne et cahier des charges : administrateurs SCS et SCC. Engagements sur
une durée limitée en raison d’une réflexion en cours pour le rapprochement éventuel des deux prestations
publiques (sport et culture) dans le cadre d’une structure commune.

Réflexion organisationnelle en cours, prestation pérenne
d'administrateur

Prestation pérenne de conseillère culturelle

Réflexion organisationnelle en cours, prestation pérenne
d'administrateur

Ces collaborateurs interviennent dans une prestation publique et pérenne de l'OMP. L'OMP est un centre de
formation FMH reconnu en pédopsychiatrie. En l'attente de la base légale sur le principe des autres
formations FMH du canton, les engagements en CDD sont faits dans la catégorie d'agent spécialisé, ils
étaient précédemment faits dans la catégorie d'auxiliaire, mais la durée du FMH va au-delà de 3 ans.

Ces collaborateurs interviennent dans une prestation publique et pérenne de l'OMP. L'OMP est un centre de
formation FMH reconnu en pédopsychiatrie. En l'attente de la base légale sur le principe des autres
formations FMH du canton, les engagements en CDD sont faits dans la catégorie d'agent spécialisé, ils
étaient précédemment faits dans la catégorie d'auxiliaire, mais la durée du FMH va au-delà de 3 ans.

Prestation publique et pérenne - Collaborateur en cours de
formation FMH pédopsychiatrie

Prestation publique et pérenne - Collaborateur en cours de
formation FMH pédopsychiatrie

Ces collaborateurs interviennent dans une prestation publique et pérenne de l'OMP. L'OMP est un centre de
formation FMH reconnu en pédopsychiatrie. En l'attente de la base légale sur le principe des autres
formations FMH du canton, les engagements en CDD sont faits dans la catégorie d'agent spécialisé, ils
étaient précédemment faits dans la catégorie d'auxiliaire, mais la durée du FMH va au-delà de 3 ans.

Mise en place d'une filière de formation professionnelle initiale bilingue français-anglais au sein d'entreprises
multinationales et d'organisations internationales pratiquant l'anglais comme langue de travail.

Campagne genevoise de prospection de places d'apprentissage (AFP et CFC) et soutien des nouvelles
entreprises formatrices d'apprentis.

Campagne genevoise de prospection de places d'apprentissage (AFP et CFC) et soutien des nouvelles
entreprises formatrices d'apprentis.

Campagne genevoise de prospection de places d'apprentissage (AFP et CFC) et soutien des nouvelles
entreprises formatrices d'apprentis.

Campagne genevoise de prospection de places d'apprentissage (AFP et CFC) et soutien des nouvelles
entreprises formatrices d'apprentis.

Campagne genevoise de prospection de places d'apprentissage (AFP et CFC) et soutien des nouvelles
entreprises formatrices d'apprentis.

Mission

Prestation publique et pérenne - Collaborateur en cours de
formation FMH pédopsychiatrie

CFC employé-e de commerce bilingue français-anglais

Promotion de l'apprentissage dans le canton de Genève

Promotion de l'apprentissage dans le canton de Genève

Promotion de l'apprentissage dans le canton de Genève

Promotion de l'apprentissage dans le canton de Genève

Promotion de l'apprentissage dans le canton de Genève

Projet
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1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
1.00

0.80

1.00

COORDINATEU
R BIE - D
COORDINATEU
R BIE - D
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE

AGENT
SPECIALISE

AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE

Secrétariat Général du DSE

Secrétariat Général du DSE

Secrétariat Général du DSE

OCPM - Bureau de
l'Intégration des étrangers

OCPM - Bureau de
l'Intégration des étrangers

OCPM - Bureau de
l'Intégration des étrangers

DGSI - SU - Centre de
services

DGSI - SU - Centre de
services

DGSI - SU - Centre de
services

INFRA - Secteur Production

INFRA - Secteur Production

INFRA - Secteur Production

INFRA - Secteur Production

DGSI - Services aux clients
(SCLI)

SCLI - DF - Secteur Fiscal

SCLI - DF - Secteur Fiscal

SCLI - DF - Secteur Fiscal

SCLI - Secteur Police et
sécurité

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

11.11.2014

1.00

COORDINATEU
R BIE - D

Service de la recherche en
éducation

DIP

1.00
1.00

AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE

1.00

1.00

1.00

0.80

0.80

0.80

1.00
1.00

CHARGE DE
MISSION

0.80

CHARGE DE
MISSION

Service de la recherche en
éducation

DIP

Taux

Fonction

Service

Dept.

Fin
Contrat

01.02.2012 31.01.2016

01.05.2012 30.04.2016

01.04.2012 31.03.2016

01.03.2012 30.09.2014

15.03.2012 14.03.2016

01.03.2011 28.02.2015

01.05.2010 30.04.2018

01.03.2010 28.02.2018

01.02.2010 31.01.2018

01.05.2011 30.04.2015

01.04.2010 31.03.2018

01.05.2010 30.04.2018

01.01.2013 31.12.2016

01.01.2013 31.12.2016

01.01.2013 31.12.2016

01.01.2014 31.12.2017

01.12.2012 31.05.2015

01.11.2011 31.10.2015

01.08.2013 31.07.2017

01.09.2012 31.08.2016

Début
Contrat

Q3 - Agents spécialisés

80% COPP; 20% restant sur PTA Police, QM shop,…

Chef de produit des applications de gestion de la perception, du
contentieux et des actes de défaut de biens utilisées par l'AFC

Développement Java à des fins de maintenance des applications
critiques (par exemple taxation des personnes physique et de
l'impôt à la source) du back-office du système d'information de
l'AFC

Responsable maintenances domaine fiscal. Internalisé depuis
01.10.2014

- Projet Communications unifiées
- Projet sous-traitance de l'éditique

Service de soutien 7552 - Exploitation des applications
Administratrice de l'outil d'ordonnancement des traitements
techniques

Service de soutien 7507 - Mise en production des applications
Responsable du secteur Production (UO 2891)

Service de soutien 7552 - Exploitation des applications
Service de soutien 7507 - Mise en production des applications
Team Leader de l'équipe ERP

Service de soutien 7552 - Exploitation des applications
Service de soutien 7507 - Mise en production des applications
Intégrateur principal de la CFI

Gestion et animation réseau SUPER-U, support applications, KB
manager, statistiques et indicateurs, coordination des opérations
de e-voting (N1), gestion de projet, .

Gestionnaire de problèmes et support applications e-démarche

Projet software asset management; projets sourcing desk 1er et
2ème niveau, support applications.

Mise en œuvre des mesures de la thématique "Accueil et primoinformation" du Programme d'Intégration Cantonal

Mise en œuvre des mesures de la thématique "Langue et
formation" du Programme d'Intégration Cantonal

Mise en œuvre des mesures de la thématique "Employabilité" du
Programme d'Intégration Cantonal

Stratégie puis chef de cabinet du Conseiller d'Etat

Bicentenaire

En charge politique H

Conduite de projets en cours

En lien avec le projet de réforme de la gouvernance du service

Projet

Conduite de projets de recherche au SRED

Désignation d'usage interne et cahier des charges : Directeur adjoint chargé des affaires scientifiques. En
lien avec la réforme de la gouvernance du SRED, lors de la désignation de l’actuelle directrice et dans une
perspective de complémentarité nécessaire, engagement sur une durée limitée du M. Ferro Luzzi pour
consolider la dimension scientifique des activités et productions du service.
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1.00
1.00
0.80

1.00
1.00
1.00
1.00

AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE

AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE

AGENT
SPECIALISE

AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE

SCLI - Secteur DIP Administratif

DGSI - SCLI - Portefeuille
clients DEAS

Direction du support et de la
COMMIS
logistique
ADMINISTRATIF
CHARGE DE
MISSION

SCLI - Secteur DIP Administratif

Direction du support et de la
logistique

DGSI - DG - Contrôle interne
et management des services

DGSI - DG - Contrôle interne
et management des services

DGSI - INFRA - Services
collaboratifs et
documentaires

DGSI - INFRA - Services
collaboratifs et
documentaires

DGSI - INFRA - Services
collaboratifs et
documentaires

DGSI - INFRA - Systèmes
informatiques

DGSI - INFRA - Systèmes
informatiques

DGSI - INFRA - Gestion des
données et de l'information

DGSI - INFRA - Gestion des
données et de l'information

SU - Secteur Projets

SU - Secteur Ingénierie

SU - Secteur Ingénierie

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

11.11.2014

0.50

AGENT
SPECIALISE

DGSI - SCLI - Administration
en ligne et plateforme
internet

DSE

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.80

1.00

0.80

1.00

AGENT
SPECIALISE

DGSI - SU - Gestion des
actifs

DSE

1.00

Taux

AGENT
SPECIALISE

Fonction

DGSI - DG - Service
administratif et financier
(SAF)

Service

DSE

Dept.

Fin
Contrat

15.05.2012 14.05.2016

01.06.2012 31.05.2016

01.09.2012 31.08.2016

01.04.2012 31.03.2016

01.03.2011 28.02.2015

01.03.2012 29.02.2016

01.01.2010 31.12.2017

01.04.2011 31.03.2015

01.03.2010 28.02.2018

01.10.2013 30.09.2017

01.08.2012 31.07.2016

01.03.2011 28.02.2015

01.01.2013 31.12.2015

01.01.2014 31.12.2014

01.04.2010 31.03.2018

01.02.2013 31.01.2017

01.03.2010 28.02.2018

01.12.2011 30.11.2014

01.02.2012 31.01.2016

01.10.2013 30.09.2014

Début
Contrat

Q3 - Agents spécialisés

Packager d'applications sur le poste de travail

Ingénierie du poste de travail

Supports et projets sur le poste de travail

Service de soutien 7517 - Bases de données. Administrateur
Bases de données

Service de soutien 7519 - Informatique Décisionnelle.
Administrateur Infrastructure BI

Services de soutien 7513, 7514, 7592, 7593 et 7594. Projets 1406
et 1423. Spécialiste Linux, reverse proxy et plateforme Nagios,

Service de soutien 7597, projet 1421. Spécialiste système pour la
plateforme Control-M

Service de soutien 7606 messagerie électronique et service de
soutien archivage e-mail 7618, projet de migration livelink 1372,
ingénieur système spécialiste messagerie

Service de soutien de gestion électronique des documents (7613)
et de dématérialisation (7614), projet de migration DIS 4128,
projet d'évolution GED 1544, projet d'évolution DEMAt 1548,
industrialisation Docubase DFCe 1390, ingénieur système
spécialiste GED

Service de soutien publication WEB officielle, projet de plateforme
Internet, projet de site web standardisé, ingénieur système
spécialiste WEB et CMS

Assistance à la mise en place des processus ITIL et des
conventions de services

Mise en place des processus ITIL et des conventions de services

Gestion de projets liés à la logistique de police 2015

Bicentenaire de la police

Chef de projet/produit "SAM Evolution".
Projets: SI RDU, Art. 64a & 65 LAMal, évolutions "SAM
Evolution".

Chef de produit sur le SI SIEF (NBDS,GECO,MEMO, rentrée
scolaire)

Projet de loi SAEA, Gestionnaire du SI OFPC (maintenance
applicative et Projet)

1606 (refonte OCPM), 1405 (e-démarches), 7638 (ergonomie)

Administration et projets en lien avec les processus de gestion
des actifs, des incidents et des demandes de support;
administration des outils nécessaires au centre de services-

Pilotage service administratif et financier

Projet

Mission
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PL 11536-A
332/656

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

1.00
1.00

AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE

AGENT
SPECIALISE

AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE

AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE

SCLI - Secteur ERP Oracle

SCLI - Secteur ERP Oracle

INFRA - Secteur Monitoring

INFRA - Secteur
Infrastructures de
communication

INFRA - Secteur Téléphonie

INFRA - Secteur Téléphonie

DGSI - INFRA - Architecture
technique

INFRA - Secteur Gestion
des environnements

SU - Secteur Assistance
utilisateurs

SCLI - Secteur Java

SCLI - Secteur Autres
technologies

SCLI - Secteur Autres
technologies

SCLI - Secteur Autres
technologies

INFRA - Secteur Qualité et
tests

SG - Direction des
ressources humaines

OPS - Service des
monuments et des sites

Direction de la mensuration
officielle

OU - Direction du
développement urbain région rive droite

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DALE

DALE

DALE

DALE

11.11.2014

1.00

AGENT
SPECIALISE

SCLI - Secteur Composants

DSE

0.80

1.00

1.00

0.80

1.00

1.00

0.80

1.00

1.00

1.00

1.00

AGENT
SPECIALISE

DGSI - INFRA - Gestion des
données et de l'information
(GRP)

DSE

Taux

Fonction

Service

Dept.

Fin
Contrat

01.09.2014 28.02.2015

01.12.2010 30.11.2014

01.04.2010 31.03.2018

01.06.2014 31.05.2018

01.03.2012 29.02.2016

01.02.2012 31.01.2016

01.11.2010 31.10.2018

01.06.2010 31.05.2018

01.12.2011 30.11.2015

01.04.2010 31.03.2018

01.10.2010 30.09.2018

15.10.2012 14.12.2016

10.07.2012 09.07.2016

01.02.2011 31.01.2015

01.01.2012 31.12.2015

15.02.2011 14.02.2015

01.03.2012 29.02.2016

01.02.2010 31.01.2018

01.01.2010 31.01.2015

01.06.2010 31.05.2018

Début
Contrat

Q3 - Agents spécialisés

Technicienne en aménagement du territoire à la direction rivedroite

Encadrement administratif et technique du personnel administratif,
opérateurs-vérificateurs, conseillers et ingénieurs HES en
géomatique

Suivi technique, administratif et financier des subventions à la
restauration des bâtiments (SRB) dont la base légale est les
articles de la LPMNS 42A à 42H.

Analyste RH (Indicateurs - Budgets - Prévisions - etc…).

Développeur dans l'équipe RAD - backup du Team Leader et
expert technique
Service de soutien 7542 - Diagnostics des applications et analyse
des causes
Service de soutien 7579 - Contrôle qualité des applications
Service de soutien 7580 - Performance, tests de charges et
endurance des applications
Administrateur de l'outil de diagnostic et mesure de disponibilité
Administrateur de l'outil de gestion de tests

Team Leader des équipes DRUPAL et PHP - expert technique

Développeur de l'équipe éditique applicative – spécialiste du
domaine AFC

Responsable opérationnel du Centre d'expertise Développement
sur mesure

Gestion des incidents

Service de soutien 7619 Plateforme Middleware. Spécialiste
Jboss responsable de la plateforme DF et du socle AEL.

Service de soutien 7621 Conception des services
d'Infrastructures, responsable des processus Architecture,
Disponibilité et Capacité

Service de soutien 7525, projets 1243, 1410, spécialiste
plateforme SAT (SMS), statistiques téléphoniques et
enregistreurs.

Services de soutien 7525, 7504, projets 1243, 1394, 1410,
spécialiste centrales d'appel et guides vocaux.

Service de soutien 7505, projet 1393, piquet salles machines

Service de soutien 7552 - Exploitation des applications
Responsable du secteur Monitoring (UO 5759)

Chef de produit "Infocentre CFI" et "Bi Apps-indicateurs",
développeur "CFI"

Chef de produit "CFI" et "Mammut", développeur "CFI"

Support transverse aux projets sur les problématiques
d'ergonomie, de charte graphique et d'accessibilité.

Service de soutien 7519 - Informatique Décisionnelle. Concepteur
applications BI - Ressource clé de Datapol (DSE)

Projet

Mission

5/8

333/656
PL 11536-A

1.00

1.00

0.80

AGENT
SPECIALISE

AGENT
SPECIALISE

AGENT
SPECIALISE

AGENT
SPECIALISE

SECRETAIRE 2

AGENT
SPECIALISE

ASSISTANT DE
DIRECTI

AGENT
SPECIALISE

OCEN - Secteur planification

OCEN - Secteur planification

OCEN - Secteur
assainissement

CEVA (Liaison ferroviaire
Cornavin-Eaux-VivesAnnemasse)

CEVA (Liaison ferroviaire
Cornavin-Eaux-VivesAnnemasse)

CEVA (Liaison ferroviaire
Cornavin-Eaux-VivesAnnemasse)

CEVA (Liaison ferroviaire
Cornavin-Eaux-VivesAnnemasse)

CEVA (Liaison ferroviaire
Cornavin-Eaux-VivesAnnemasse)

DALE

DALE

DALE

DETA

DETA

DETA

DETA

DETA

11.11.2014

0.80

AGENT
SPECIALISE

OU - Service du plan
directeur cantonal

DALE

0.80

AGENT
SPECIALISE

DALE

1.00

0.80

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

AGENT
SPECIALISE

OU - DDU - RD - Secteur
Est

1.00

OU - DDU - RD - Secteur
Est

AGENT
SPECIALISE

Taux

DALE

AGENT
SPECIALISE

OU - DDU - RD - Secteur
Est

OU - DDU - RD - Secteur
Est

Fonction

DALE

Service

DALE

Dept.

Fin
Contrat

01.01.2009 31.08.2017

01.07.2011 30.09.2016

01.01.2009 30.09.2014

01.11.2012 31.10.2017

01.09.2011 41973

01.01.2014 31.12.2017

01.08.2012 29.02.2016

01.03.2012 29.02.2016

01.06.2011 30.11.2014

01.09.2014 31.08.2018

01.04.2013 30.04.2016

01.03.2011 28.02.2015

01.09.2014 31.08.2018

Début
Contrat

CEVA (refacturé)

CEVA (refacturé)

CEVA (refacturé)

CEVA (refacturé)

CEVA (refacturé)

Q3 - Agents spécialisés

Mise en place des procédures de contrôle des données liées aux
indices de dépense de chaleur et de réalisation des audits et des
travaux d'amélioration énergétiques
Elaboration du cahier des charges du rapport d'audit pour les
différentes catégories des bâtiments
Accompagnement du déploiement du calcul des indices de
dépense de chaleur

Mise en œuvre et suivi de la politique énergétique et de ses
objectifs dans les Grands Projets
Suivi et validation des différentes procédures d’aménagement du
territoire
Suivi et validation des concepts énergétiques territoriaux (CET)
Participation aux diverses tâches et réflexions du Secteur de la
Planification énergétique territoriale
Développement de méthodes et d’outils en lien avec la
Planification énergétique territoriale

Mise en œuvre et suivi de la politique énergétique et de ses
objectifs dans les Grands Projets
Suivi et validation des différentes procédures d’aménagement du
territoire
Suivi et validation des concepts énergétiques territoriaux (CET)
Participation aux diverses tâches et réflexions du Secteur de la
Planification énergétique territoriale
Développement de méthodes et d’outils en lien avec la
Planification énergétique territoriale

Administratif Plan Directeur Cantonal

Secteur Ouest dont Grand Projet Vernier/Meyrin/Aéroport

Secteur Est rive-droite dont Grand Projet Châtelaine

Secteur Est rive-droite dont Grand Projet Châtelaine

Secteur Est rive-droite dont Grand Projet Châtelaine

Projet

Personnel du Canton intégré à l'équipe de direction de projet CEVA, facturé à 100% au CFF (CEVA)

Personnel du Canton intégré à l'équipe de direction de projet CEVA, facturé à 100% au CFF (CEVA)

Personnel du Canton intégré à l'équipe de direction de projet CEVA, facturé à 100% au CFF (CEVA)

Personnel du Canton intégré à l'équipe de direction de projet CEVA, facturé à 100% au CFF (CEVA)

Personnel du Canton intégré à l'équipe de direction de projet CEVA, facturé à 100% au CFF (CEVA)

Mission
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AGENT
SPECIALISE
Adjoint
scientifique
AGENT
SPECIALISE

AGENT
SPECIALISE

AGENT
SPECIALISE

AGENT
SPECIALISE

AGENT
SPECIALISE

AGENT
SPECIALISE

AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE

AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE

DETA-DGE-GESDECSecteur sol et sous-sol

DETA-DGE-SABRA-Secteur
émissions

DETA-DGE-SABRA-Secteur
plans de mesures

DETA-DGE-SERMA-Secteur
étude de l'impact sur
l'environnement

DETA-DGE-SERMA-Secteur
étude de l'impact sur
l'environnement

DETA-DGE-STEB-Travaux
et assainissements

DGA - Service de l'espace
rural

DGE - Service de
l'environnement et des
risques majeurs

DGE - Service de
management
environnemental de l'Etat

DGE - Service de
management
environnemental de l'Etat

DGEAU - Service de la
planification de l'eau

DGEAU - Service de la
planification de l'eau

DGGC - Direction
opérationnelle et des grands
projets

DGGC - Service des
infrastructures transports
publics

DGGC - Service des
ouvrages d'art

DETA

DETA

DETA

DETA

DETA

DETA

DETA

DETA

DETA

DETA

DETA

DETA

DETA

DETA

DETA

11.11.2014

0.50

AGENT
SPECIALISE

DETA - SG - La logistique

DETA

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.80

1.00

1.00

1.00

1.00

AGENT
SPECIALISE

Taux

AGENT
SPECIALISE

Fonction

CEVA (Liaison ferroviaire
Cornavin-Eaux-VivesAnnemasse)

Service

DETA

Dept.

Fin
Contrat

31.10.2014

31.01.2018

01.10.2010 31.10.2016

01.12.2010 30.11.2018

15.05.2012 14.05.2016

17.09.2012 16.09.2016

01.01.2012 31.12.2015

40483

40575

01.08.2013 31.07.2017

01.11.2011 31.10.2015

01.04.2012 31.03.2016

01.05.2012 30.04.2016

01.03.2012 29.02.2016

01.01.2011 31.12.2017

14.05.2012 13.05.2016

01.12.2013 30.11.2017

01.09.2011 31.08.2015

01.07.2013 30.06.2017

Début
Contrat

CEVA (refacturé)

CEVA (refacturé)

Q3 - Agents spécialisés

Projet d'agglomération Grand Genève, PAV, élargissement
autoroute

MICA, ZIMEYSAVER, Interfaces CEVA, etc.

PAV, Vergers, Chapelle, Interfaces CEVA, etc.

Poste pérenne

SME de l'Etat

Projet d'agglomération Grand Genève (100% de son activité)

PSD

Personnel du Canton intégré à l'équipe de direction de projet CEVA, facturé à 100% au CFF (CEVA)

Personnel du Canton intégré à l'équipe de direction de projet CEVA, facturé à 100% au CFF (CEVA)

Délégué de la direction du génie civil pour tous les projets d'agglomération, les grands projets, le PAV et
l'élargissement autoroutier

Planification et conception des équipements d'assainissement dans le cadre des grands projets et suivi
technique et financier de leur mise en œuvre dans les PLQ

Planification et conception des équipements d'assainissement dans le cadre des grands projets et suivi
technique et financier de leur mise en œuvre dans les PLQ

Information, sensibilisation et formation en gestion environnementale pour les services de l'Etat et les 17'000
collaborateurs-trices

Chef de projet pour le système de management environnemental de l'Etat; traite notamment les aspects
environnementaux achats, construction et plan Multimobilité

Coordonner les projets environnementaux transfrontaliers du Grand Genève dans les domaines couverts par
la DGE et la DGEau
Evaluation environnementale stratégique du projet d'agglomération

Systémisation de la supervision des différentes politiques publiques de l'espace rural (agriculture, nature et
paysage, gestion des eaux, gravières et déchets) ; mise à jour de l'inventaire des SDA ; mise sur pied d'un
outil cartographique de supervision de la SAU; détermination, perception et contrôle des taxes de
compensation agricoles ; suivi des chantiers PDR et des grands projets de la Rive droite

Contrôler, sur tous les chantiers du canton, la bonne gestion des matériaux contenant de l'amiante, des PCB
et du plomb. Il s'agit d'un poste pérenne
Engagement en qualité d'agent spécialisé faute de poste fixe à disposition

Chef du secteur d'étude de l'impact sur l'environnement (EIE) et des évaluations environnementales
stratégiques (EES) ; accompagnement environnemental de tous les projets d'aménagement du territoire
Poste pérenne en AS faute d'un poste fixe à disposition

Tous les projets d'installations soumises à étude de l'impact sur
l'environnent (CEVA, autoroutes, gravières, parkings, etc.).
Tous les projet urbains prioritaires du CE (exemples: PAV,
Châtelaine, VMA, Bernex, Chêne-Bourg, quartier de l'Etang, etc.)

Poste pérenne en AS faute d'un poste fixe à disposition

Etude de l'impact des installations soumises à EIE dans les grands projets prioritaires du canton ;
accompagnement desdits grands projets d'aménagement du territoire pour les problématiques
environnementales
Poste pérenne en AS faute d'un poste fixe à disposition

Cheffe de projet pour les projets liés à la mise en œuvre du Plan Opair

Traitement des dossiers d'assainissement des chaufferies de moins de 1000kW

Diriger le projet stratégique de géothermie de grande profondeur destiné à assurer à long terme
l'approvisionnement énergétique du canton

Chef de projet du Groupe MOVE

Personnel du Canton intégré à l'équipe de direction de projet CEVA, facturé à 100% au CFF (CEVA)

Mission

Projet urbains prioritaires du CE (PAV, Châtelaine, VMA, Bernex,
Chêne-Bourg, Quartier de l'Etang, etc.)

Poste pérenne en AS faute d'un poste fixe à disposition

Poste pérenne en AS faute d'un poste fixe à disposition

Geothermie 2020

Move

CEVA (refacturé)

Projet
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0.80

AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
ING.
AMENAG.ESP.P
UBL
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE

AGENT
SPECIALISE

AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE
AGENT
SPECIALISE

AGENT
SPECIALISE

AGENT
SPECIALISE

AGENT
SPECIALISE

DGNP - Direction du
paysage

DGT - Direction de la
planification générale

DGT - Direction de la
planification générale

DGT - Direction de la
planification générale

DGT - Direction de la
planification générale

DGT - Direction régionale
Arve-Lac

DGT - Direction régionale
Arve-Lac

DGT - Direction régionale
Lac-Rhône

DGT - Direction régionale
Rhône-Arve

DGT - DRLR - Secteur LacRhône

Secrétariat général du DETA
(SG)

Secteur des services
généraux

Secrétariat général

Direction générale de
l'action sociale - Service de
protection de l'adulte

Direction générale de
l'action sociale

Office cantonal de l'emploi Service employeurs

DETA

DETA

DETA

DETA

DETA

DETA

DETA

DETA

DETA

DETA

DETA

DETA

DEAS

DEAS

DEAS

DEAS

11.11.2014

1.00

AGENT
SPECIALISE

DGNP - Direction du
paysage

DETA

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.80

1.00

1.00

1.00

0.50

0.50

0.80

1.00

1.00

AGENT
SPECIALISE

0.80

AGENT
SPECIALISE

DGNP - Direction du
paysage

Taux

DGNP - Direction du
paysage

Fonction

DETA

Service

DETA

Dept.

Fin
Contrat

31.05.2015

31.08.2015

01.01.2013 31.12.2014

01.07.2013 30.06.2015

18.11.2013 17.11.2017

01.04.2014 31.03.2018

01.08.2010 31.07.2016

01.02.2014 31.01.2016

01.11.2013 31.10.2017

01.09.2011 31.08.2015

01.08.2012 31.07.2016

01.03.2012 29.02.2016

01.07.2012 30.06.2016

01.10.2012 30.09.2016

01.02.2012 31.01.2016

01.04.2014 31.03.2018

40695

40787

01.01.2012 31.12.2015

01.03.2012 29.02.2016

01.10.2013 30.09.2017

Début
Contrat

Q3 - Agents spécialisés

Apporter soutien dans la communication interne de l'Office
cantonal de l'emploi.

Assumer la responsabilité de la direction opérationnelle du projet
du système d'information du revenu déterminant unifié (SIRDU)
selon les prescriptions de la méthode Hermes relatives à son rôle,
ses responsabilités, son champ d'activité, ses compétences et ses
qualifications.

Entretenir, stabiliser et faire évoluer le système d'information
TAMI en assurant une exploitation du centre de compétences en
collaboration avec son homologue du DIP. Une fois l'application
stabilisée, évaluer et définir des stratégies de développement des
systèmes d'information liées au domaine social.

Assister M. Mauro Poggia, conseiller d'Etat au département de
l’emploi, des affaires sociales et de la santé, en qualité de chef de
cabinet.

Comptabilité DGGC

Communication du Conseiller d'Etat

Toutes communes de la région concernée par la direction

PAV, Carouge, Lancy, Ville de Genève

Grand projet Châtelaine et grand projet Vernier-Meyrin-Aéroport

Note: Ce poste n'existera plus au 1er janvier 2015

Poste créé lors de la création des services généraux au moment du changement de département de la
DGGC

Communication du Conseiller d'Etat

Edicte les directives de circulation pour les chantiers
Conseille les partenaires dans l'élaboration de projet d'aménagement et réglementation des espaces publics
; analyse et statue sur des projets de modifications définitives ou temporaires, de l’espace public, en
particulier du réseau routier, soumis par les partenaires ; analyse et statue puis décide de la réglementation
de la circulation en conformité avec la législation

Elabore et pilote le volet mobilité et préavise les autorisations de construire ; accompagne les partenaires
(communes, privés, sociétés) dans leurs projets

Elabore et pilote le volet mobilité et préavise les autorisations de construire ; accompagne les partenaires
(communes, privés, sociétés) dans leurs projets

Elabore et pilote le volet mobilité et préavise les autorisations de construire ; accompagne les partenaires
(communes, privés, sociétés) dans leurs projets

Elabore et pilote le volet mobilité et préavise les autorisations de construire
Accompagne les partenaires (communes, privés, sociétés) dans leurs projets

Interfaces CEVA : Gare des Eaux-Vives et halte Champel-Hôpital,
accessibilité Jonction et développement pointe de la Jonction,
Grand projet Puplinge
Grand projet communaux d'Ambilly et Palanterie, Pénétrante
mobilité douce Corsier

Coordination du projet d'agglo pour la DGT Suivi des mesures de mobilité au niveau cantonal ; suivi des
travaux liés à la mise en œuvre du PDI ; suivi des nouvelles formes de mobilité

PDI, mesures DGT du projet d'agglomération Grand Genève,
domanialité et réflexions fond intercommunal

Etudes de grands projets de planification pour la DGT et détaché à l'OU pour le projet d'agglo

Planification des réseaux et projets en lien avec la mobilité douce

Traversée du lac (40%)
Projet d'agglomération Grand Genève (60%)

Planification des réseaux et projets en lien avec la mobilité douce

Plan d'action de la MD 2015-2019. Exploitation des vélos stations

Direction de projet Praille- Acacias Vernet (PAV), Maitrise ouvrage projet "Promenade des crêtes" de la H 1
70

Direction de projet des grands projets P02, P03, P04, P05, P06 du PDCant, Maitrise ouvrage projets de la
H170

Direction de projet des grands projets P07, P08, P09, P10 du PDCant, mise en œuvre fiche C04 du PDCant,
Maitrise ouvrage projets de la H170

Mise en œuvre de la fiche C06 du PDCant, pilotage des trois contrats corridors signés par l'Etat de Genève

Mission

VLS. Plan d'action du stationnement vélos. Espaces publics
d'intérêt cantonal

PAV, H 1 70

Grands projets, H 1 70

Grands Projets, H 1 70

Contrats corridors

Projet

8/8

PL 11536-A
336/656

337/656

PL 11536-A

Annexe 4

ANNEXE 4A - ANNEXE 4

Courrier du Conseil d'Etat à la commission des finances
concernant l'examen du projet de budget 2015 - questions
transversales
Question 6 : Organigrammes

0.6

43.1

4'010.4

11.2

-

31.3

20.1

11.2

-

3'979.1

dont
écarts
ETP au
PB2015 ¹

108.0

-

-

-

108.0

Cadre
Sup

3'902.4

20.1

11.2

-

3'871.1

Non
cadre
Sup

3'903.6

11.11.2014

Q6 - Organigrammes

20.1

11.2

3'872.3

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés
 11.2 ETP sont transférés du programme A02 dans ce programme (conseillers en orientation dans les cycles d'orientation).

Total pour le programme

Office de l'enfance et de la jeunesse

Orientation scolaire et professionnelle

Direction générale de l'office pour l'orientation, la
formation professionnelle et continue

Enseignement obligatoire

DIP

TOTAL
ETP

Affectés à des
prestations à la
population

Programme A01 - Enseignement obligatoire et orientation :

Organigramme et ETP* au PB2015
Ressources
Humaines
18.8

18.8

Finances
5.4

5.4

Logistique
-

Systèmes
d'information
1.6

1.6

Contrôle interne
1.0

1.0

Communication
-

1/52

PL 11536-A
338/656

19.9

16.8

2'531.1

Bourses et prêts d'études

-

58.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

5.0

47.0

Cadre
Sup

2'473.1

15.8

12.4

33.8

35.7

5.3

18.1

36.8

2'315.2

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
2'474.7

16.8

13.4

34.8

36.7

6.3

19.1

33.9

2'313.7

13.1

2.7

10.4

Ressources
Humaines

11.11.2014

Q6 - Organigrammes

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés
 Une réduction de 11.23 ETP s'explique par un transfert dans le programme A01 (conseillers en orientation dans les cycles d'orientation).

Total pour le programme

-0.5

13.4

Formation continue

-

34.8

Formation professionnelle

-12.0

-

-

-1.5

33.9

36.7

6.3

19.1

41.8

2'362.2

dont
écarts
ETP au
PB2015 ¹

Orientation scolaire et professionnelle

Développement et promotion de la formation

Information scolaire et professionnelle

Office pour l'orientation, la formation
professionnelle et continue

Enseignement secondaire II

DIP

TOTAL
ETP

5.6

2.4

3.2

Finances

Programme A02 - Enseignement secondaire II et formation continue :

Organigramme et ETP* au PB2015
Logistique
2.2

0.7

1.5

Systèmes
d'information
2.0

1.0

1.0

Contrôle interne
0.3

0.1

0.2

Communication
-

2/52

339/656
PL 11536-A

168.3

Direction de la protection de l'enfance et de la
jeunesse

69.6

573.5

Total pour le programme

28.0

8.4

3.9

4.0

2.8

2.9

6.0

Cadre
Sup

545.6

162.6

7.9

29.0

165.5

162.4

18.1

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
538.6

171.0

1.0

33.0

168.3

165.3

Ressources
Humaines
8.3

1.2

7.1

Finances
7.8

1.2

6.6

Logistique
5.0

5.0

-

Systèmes
d'information

11.11.2014

Q6 - Organigrammes

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés
¹ La majeure partie du différentiel de postes s'explique par des changements de clés de répartition entre le PB2015 et le B2014 (55.2 ETP en provenance du A05).
² Concernant la communication, les 0.5 ETP se décomposent en 0.2 de communication externe (voir réponse question transversale 12) et de 0.3 de communication interne.

55.9

-0.5

171.0

11.8

0.1

18.0

-5.7

1.9

dont
écarts
ETP au
PB2015 ¹

Consultations médico-pédagogiques

Direction générale de l'office médico-pédagogique

33.0

165.3

Direction de la promotion de la santé et de la
prévention

Direction de la coordination des prestations
déléguées et de la surveillance

24.1

Direction générale de l'office de l'enfance et de la
jeunesse

DIP

TOTAL
ETP

Programme A03 - Suivi éducatif et soutien aux familles :

Organigramme et ETP* au PB2015
Contrôle interne
0.8

0.2

0.6

²

Communication
3/52

0.5

0.5

PL 11536-A
340/656

-44.4

448.0

Total pour le programme

10.6

10.6

10.6

Cadre
Sup

437.4

412.5

14.3

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
423.1

423.1

Ressources
Humaines
3.0

3.0

Finances
3.1

3.1

3.4

3.4

Logistique

11.11.2014

Q6 - Organigrammes

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés
¹ La majeure partie de la variation de postes s'explique par des changements de clés de répartition entre le PB2015 et le B2014 (transfert de 55.5 ETP vers le A03).

-43.8

-0.5

423.1

24.9

dont
écarts
ETP au
PB2015 ¹

Enseignement spécialisé

Direction générale de l'office médico-pédagogique

DIP

TOTAL
ETP

Programme A05 - Enseignement spécialisé :

Organigramme et ETP* au PB2015
Systèmes
d'information
-

Contrôle interne
0.6

0.6

Communication
-

4/52

341/656
PL 11536-A

11.11.2014

104.8

2.3

Service de l'enseignement privé

Total pour le programme

3.8

22.7

Service de la recherche en éducation
Service de la médiation scolaire

76.0

Service écoles-médias

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés

DIP

TOTAL
ETP

10.1

1.2

-

3.4

5.5

Cadre
Sup

Q6 - Organigrammes

-2.7

-

-

-1.0

-1.7

dont
écarts
ETP au
PB2015

94.7

1.1

3.8

19.3

70.5

Non
cadre
Sup

68.9

2.3

3.8

62.8

Affectés à des
prestations à la
population

Programme A06 - Programme transversal à la politique A :

Organigramme et ETP* au PB2015
Ressources
Humaines
-

Finances
-

Logistique
-

Systèmes
d'information
-

Contrôle interne
-

Communication
-

5/52

PL 11536-A
342/656

20.8

Service des employeurs

-0.9

290.5

11.0

1.0

1.0

2.0

2.0

1.0

2.0

2.0

Cadre
Sup

279.5

17.2

7.2

185.9

18.8

17.3

27.2

5.9

Non
cadre
Sup

263.8

18.2

8.2

187.9

20.8

18.3

7.4

3.0

Ressources
Humaines
2.9

2.9

Finances
7.2

7.2

Logistique
6.6

6.6

Systèmes
d'information
6.0

6.0

Contrôle interne
2.0

2.0

2.0

2.0

Communication

11.11.2014

Q6 - Organigrammes

6/52

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés
NB : sur l'ensemble de l'effectif (290.5 ETP), 237 ETP émargent à la partie fédérale de l'OCE et font l'objet d'un remboursement par le SECO via une subvention annuelle ; le solde restant (53.5
ETP) concerne l'effort cantonal en matière de lutte contre le chômage. Sur l'ensemble des 7.40 ETP de la direction SAF, 0.40 est bloqué pour cause de maladie longue durée.

Total pour le programme

-

18.2

Service des mesures pour l'emploi

-

8.2

-

-

-

-

-0.9

dont
écarts
ETP au
PB2015

Service des emplois de solidarité

187.9

18.3

Service juridique

Office régional de placement

29.2

7.9

Service administratif et financier

Direction générale de l'office cantonal de l'emploi

DEAS

TOTAL
ETP

Affectés à des
prestations à la
population

Programme B01 - Réinsertion des demandeurs d'emploi :

Organigramme et ETP* au PB2015

343/656
PL 11536-A

-

30.7

Total pour le programme

1.4

0.9

0.5

Cadre
Sup

29.4

28.4

0.9

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
29.3

27.9

1.4

Ressources
Humaines
-

Finances
-

Logistique
-

Systèmes
d'information
0.9

0.9

Contrôle interne
0.5

0.5

-

Communication

11.11.2014

Q6 - Organigrammes

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés
NB : Etant donné que les chiffres ont été arrondis au dixième, des différences peuvent apparaître par rapport aux données figurant dans le projet de budget publié. Pour rappel, le nombre total
d'ETP tel qu'il figure dans le projet de budget 2015 publié s'élève à 30.74 ETP.

-

-

29.3

1.4

dont
écarts
ETP au
PB2015

SAM

Direction générale de l'action sociale

DEAS

TOTAL
ETP

Programme C01 - Accès à l'assurance-maladie :

Organigramme et ETP* au PB2015

7/52

PL 11536-A
344/656

-

48.0

Total pour le programme

2.8

0.5

2.0

0.3

Cadre
Sup

45.3

17.6

27.0

0.6

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
47.6

17.6

29.0

1.0

Ressources
Humaines
-

Finances
-

Logistique
-

Systèmes
d'information
-

Contrôle interne
0.5

0.5

-

Communication

11.11.2014

Q6 - Organigrammes

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés
NB : Etant donné que les chiffres ont été arrondis au dixième, des différences peuvent apparaître par rapport aux données figurant dans le projet de budget publié. Pour rappel, le nombre total
d'ETP tel qu'il figure dans le projet de budget 2015 publié s'élève à 47.81 ETP.

-

18.1

SPC

-

-

29.0

1.0

dont
écarts
ETP au
PB2015

SCARPA

Direction générale de l'action sociale

DEAS

TOTAL
ETP

Programme C02 - Soutien à la famille :

Organigramme et ETP* au PB2015

8/52

345/656
PL 11536-A

-

7.8

Total pour le programme

1.6

0.1

1.5

Cadre
Sup

6.2

3.2

3.0

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
7.7

3.2

4.5

Ressources
Humaines
-

Finances
-

-

Systèmes
d'information
0.1

0.1

Contrôle interne
-

-

Communication

11.11.2014

Q6 - Organigrammes

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés
NB : Etant donné que les chiffres ont été arrondis au dixième, des différences peuvent apparaître par rapport aux données figurant dans le projet de budget publié. Pour rappel, le nombre total
d'ETP tel qu'il figure dans le projet de budget 2015 publié s'élève à 7.78 ETP.

-

-

3.3

4.5

dont
écarts
ETP au
PB2015

SAM

Direction générale de l'action sociale

DEAS

TOTAL
ETP

Logistique

Programme C03 - Mise en œuvre et conduite des mesures d'action sociale :

Organigramme et ETP* au PB2015

9/52

PL 11536-A
346/656

6.0

89.1

Total pour le programme

3.5

3.5

-

Cadre
Sup

85.6

85.6

-

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
87.3

87.3

Ressources
Humaines
-

-

Logistique
-

Systèmes
d'information
1.0

1.0

Contrôle interne
0.8

0.8

-

Communication

11.11.2014

Q6 - Organigrammes

10/52

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés
NB : Seul le SPAd émarge sur ce programme. Le SPAd a obtenu 6.00 postes auxiliaires supplémentaires. Une diminution de 0.50 ETP a été faite sur l'ensemble des autres services de la DGAS
et sur l'ensemble des programmes C, D et E.

6.0

-

89.1

-

dont
écarts
ETP au
PB2015

SPAd

Direction générale de l'action sociale

DEAS

TOTAL
ETP

Finances

Programme C04 - Protection des personnes adultes sous curatelle :

Organigramme et ETP* au PB2015

347/656
PL 11536-A

11.11.2014

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés

Total pour le programme

Direction générale de l'action sociale

DEAS

-

0.8

0.3

0.3

Cadre
Sup

Q6 - Organigrammes

-

dont
écarts
ETP au
PB2015

0.8

TOTAL
ETP

0.5

0.5

Non
cadre
Sup

0.8

0.8

Affectés à des
prestations à la
population

Programme C05 - Actions en matière d'asile et de migration :

Organigramme et ETP* au PB2015
Ressources
Humaines
-

Finances
-

Logistique
-

Systèmes
d'information
-

Contrôle interne
-

Communication
-

11/52

PL 11536-A
348/656

-

-

6.5

6.5

dont
écarts
ETP au
PB2015

2.2

2.2

Cadre
Sup

4.4

4.4

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
6.5

6.5

Ressources
Humaines
-

Finances
-

Logistique
-

Systèmes
d'information
-

-

Contrôle interne

-

11.11.2014

Q6 - Organigrammes

12/52

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés
NB : Etant donné que les chiffres ont été arrondis au dixième, des différences peuvent apparaître par rapport aux données figurant dans le projet de budget publié. Pour rappel, le nombre total
d'ETP tel qu'il figure dans le projet de budget 2015 publié s'élève à 6.51 ETP.

Total pour le programme

Direction générale de l'action sociale

DEAS

TOTAL
ETP

Communication

Programme D01 - Mise en œuvre et conduite des actions en faveur des personnes âgées :

Organigramme et ETP* au PB2015

349/656
PL 11536-A

-

58.9

Total pour le programme

1.5

1.5

-

Cadre
Sup

57.4

57.4

-

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
57.4

57.4

Ressources
Humaines
-

-

Logistique
-

Systèmes
d'information
-

Contrôle interne
1.5

1.5

-

Communication

11.11.2014

Q6 - Organigrammes

13/52

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés
NB : Etant donné que les chiffres ont été arrondis au dixième, des différences peuvent apparaître par rapport aux données figurant dans le projet de budget publié. Pour rappel, le nombre total
d'ETP tel qu'il figure dans le projet de budget 2015 publié s'élève à 59.01 ETP.

-

-

58.9

-

dont
écarts
ETP au
PB2015

SPC

Direction générale de l'action sociale

DEAS

TOTAL
ETP

Finances

Programme D02 - Soutien financier individuel aux personnes âgées :

Organigramme et ETP* au PB2015

PL 11536-A
350/656

-

-

7.1

7.1

dont
écarts
ETP au
PB2015

2.4

2.4

Cadre
Sup

4.8

4.8

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
7.1

7.1

Ressources
Humaines
-

Finances
-

Logistique
-

Systèmes
d'information
-

-

-

Communication

11.11.2014

Q6 - Organigrammes

14/52

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés
NB : Etant donné que les chiffres ont été arrondis au dixième, des différences peuvent apparaître par rapport aux données figurant dans le projet de budget publié. Pour rappel, le nombre total
d'ETP tel qu'il figure dans le projet de budget 2015 publié s'élève à 7.15 ETP.

Total pour le programme

Direction générale de l'action sociale

DEAS

TOTAL
ETP

Contrôle interne

Programme E01 - Mise en œuvre et conduite des actions en faveur des personnes handicapées :

Organigramme et ETP* au PB2015

351/656
PL 11536-A

-

42.2

Total pour le programme

1.1

1.1

-

Cadre
Sup

41.1

41.1

-

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
41.1

41.1

Ressources
Humaines
-

Finances
-

-

Systèmes
d'information
-

Contrôle interne
1.1

1.1

-

Communication

11.11.2014

Q6 - Organigrammes

15/52

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés
NB : Etant donné que les chiffres ont été arrondis au dixième, des différences peuvent apparaître par rapport aux données figurant dans le projet de budget publié. Pour rappel, le nombre total
d'ETP tel qu'il figure dans le projet de budget 2015 publié s'élève à 42.29 ETP.

-

-

42.2

-

dont
écarts
ETP au
PB2015

SPC

Direction générale de l'action sociale

DEAS

TOTAL
ETP

Logistique

Programme E02 - Soutien financier individuel aux personnes handicapées :

Organigramme et ETP* au PB2015

PL 11536-A
352/656

11.11.2014

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés

12.8

1.0

1.0

1.0

5.0

1.0

1.0

1.0

1.8

Cadre
Sup

Q6 - Organigrammes

0.2

86.9

Total pour le programme

0.2

-

-

10.6

Toxicologie de l'environnement bâti

-

3.1

18.9

Géologie, sols et déchets

-

Affaires juridiques

24.8

Air, bruit et rayonnements

-

5.3

11.0

Environnement et risques majeurs

-

-

dont
écarts
ETP au
PB2015

Management environnemental

10.1

3.2

Services généraux

Direction générale de l'environnement

DETA

TOTAL
ETP

Programme F01 - Protection de l'environnement :

Organigramme et ETP* au PB2015

74.1

2.1

4.3

9.6

13.9

23.8

10.0

9.1

1.4

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
80.4

3.1

5.3

10.6

18.7

24.8

11.0

3.8

3.2

Ressources
Humaines
1.0

1.0

Finances
1.7

0.2

1.5

Logistique
1.0

1.0

Systèmes
d'information
0.6

0.6

Contrôle interne
0.3

0.3

Communication
16/52

1.9

1.9

353/656
PL 11536-A

11.11.2014

8.8

1.0

2.0

4.0

1.8

Cadre
Sup

Q6 - Organigrammes

2.8

74.8

Total pour le programme

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés

-0.7

-

3.5

-

35.1

5.9

28.0

5.9

dont
écarts
ETP au
PB2015

Service de l'écologie de l'eau

Service de la renaturation des cours d'eau

Service de la planification de l'eau

Direction générale de l'eau

DETA

TOTAL
ETP

Programme F03 - Gestion des eaux :

Organigramme et ETP* au PB2015

66.0

34.1

3.9

24.0

4.1

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
63.2

32.7

5.3

22.4

2.9

Ressources
Humaines
0.5

0.5

Finances
2.0

1.0

1.0

Logistique
5.3

2.4

0.6

1.8

0.5

Systèmes
d'information
2.8

2.8

Contrôle interne
0.5

0.5

Communication
17/52

0.5

0.5

PL 11536-A
354/656

-1.3

79.0

Total pour le programme

11.11.2014

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés

-0.5

32.1

Direction des espaces naturels

8.7

1.0

3.0

2.0

2.7

Cadre
Sup

Q6 - Organigrammes

-

22.1

Direction de la Biodiversité

-0.8

-

14.4

10.5

dont
écarts
ETP au
PB2015

Direction du Paysage

Direction générale de la nature et du paysage

DETA

TOTAL
ETP

Programme F04 - Nature et paysage :

Organigramme et ETP* au PB2015

70.3

31.1

19.1

12.4

7.8

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
75.2

32.1

22.1

14.4

6.7

Ressources
Humaines
1.0

1.0

Finances
2.0

2.0

Logistique
0.2

0.2

Systèmes
d'information
-

Contrôle interne
0.2

0.2

Communication
18/52

0.5

0.5

355/656
PL 11536-A

-0.5

3.5
4.3
6.7

23.7

Service espace rural
Service contributions et structures
Service production et développement agricoles

11.11.2014

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés

Total pour le programme

-

7.1

Secteur services généraux

5.7

1.0

1.0

1.0

1.0

1.7

Cadre
Sup

Q6 - Organigrammes

-

-0.5

-

2.2

-

dont
écarts
ETP au
PB2015

Direction générale de l'agriculture

DETA

TOTAL
ETP

Programme F05 - Politique agricole :
Organigramme et ETP* au PB2015

18.0

5.7

3.3

2.5

6.1

0.5

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
21.0

6.7

4.3

3.5

4.6

2.0

Ressources
Humaines
0.5

0.3

0.2

Finances
1.0

1.0

Logistique
0.4

0.4

Systèmes
d'information
0.3

0.3

Contrôle interne
0.4

0.4

Communication
19/52

0.2

0.2

PL 11536-A
356/656

10.1

18.6

2.8

81.0

Direction administrative

Comptabilité du logement

11.11.2014

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés
¹ ETP fixes de la LTDR transférés de G02 à G01

Total pour le programme

-

16.3

Service locataires

5.9

-

2.0

1.0

0.9

Q6 - Organigrammes

1.0 ¹

-

5.5

19.0

1.0

3.6 ¹

20.9

1.0

Cadre
Sup

-

Direction de la planification et des opérations
foncières

3.4

dont
écarts
ETP au
PB2015

Direction immobilière

Direction générale de l'office cantonal du
logement et de la planification foncière

DALE

TOTAL
ETP

75.1

2.8

16.6

15.3

18.1

19.9

2.4

Non
cadre
Sup

Programme G01 - Logement et planification foncière :

Organigramme et ETP* au PB2015
Affectés à des
prestations à la
population
76.9

17.3

16.3

19.0

20.9

3.4

Ressources
Humaines
-

Finances
3.2

2.8

0.4

Logistique
-

Systèmes
d'information
0.5

0.5

Contrôle interne
0.4

0.4

Communication
-

20/52

357/656
PL 11536-A

11.11.2014

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés
¹ ETP fixes transférés de G03 à G02 au cours de l'exercice 2014
² Supprimée au PB2015

Total pour le programme

Direction générale des affaires économiques ²

DSE

Communication institutionnelle

3.0

94.6

25.0

-

1.0

4.7

5.0

3.0

6.5

1.0

1.0

2.8

Cadre
Sup

Q6 - Organigrammes

-0.5

-

-

-

-

-

-

-

3.5 ¹

dont
écarts
ETP au
PB2015

-

2.6

9.9

26.7

Direction du développement urbain rive gauche
Direction du développement urbain: PAV et interf.
CEVA

18.8

Direction du développement urbain rive droite

2.5

Direction administrative et financière
23.9

3.8

Cellule concertation et documentation

Direction de la planification directrice cantonale et
régionale

6.4

Direction générale de l'office de l'urbanisme

DALE

TOTAL
ETP

Programme G02 - Aménagement du territoire :
Organigramme et ETP* au PB2015

69.6

-

1.6

5.2

21.7

15.8

17.4

1.5

2.8

3.6

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
89.5

9.9

26.7

18.8

23.9

3.8

6.4

Ressources
Humaines
0.5

0.5

Finances
1.5

1.5

Logistique
-

Systèmes
d'information
0.1

0.1

Contrôle interne
0.4

0.4

Communication
2.6

2.6

21/52

PL 11536-A
358/656

11.11.2014

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés
¹ ETP fixes transférés de G03 à G02 au cours de l'exercice 2014

Total pour le programme

¹

10.6

-

4.0

2.0

1.0

1.6

2.0

Cadre
Sup

Q6 - Organigrammes

-3.5

85.8

-

-

30.4

Régions et APA

-

-

-

-3.5

dont
écarts
ETP au
PB2015

4.3

23.7

Service des polices et contrôles

Microfilmage et consultations microfilms

15.0

6.4

6.0

Service des requêtes et du support

Service des affaires juridiques

Direction générale de l'office des autorisations de
construire

DALE

TOTAL
ETP

75.2

4.3

26.4

21.7

14.0

4.8

4.0

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
78.2

30.4

23.7

11.7

6.4

6.0

0.3

0.3

Ressources
Humaines

Programme G03 - Conformité des constructions et des chantiers :

Organigramme et ETP* au PB2015
Finances
1.5

1.5

Logistique
4.3

4.3

Systèmes
d'information
1.0

1.0

Contrôle interne
0.5

0.5

Communication
-

22/52

359/656
PL 11536-A

11.11.2014

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés

Total pour le programme

Direction générale de l'office cantonal de l'énergie
-0.5

60.4

5.0

-

2.0

3.0

Cadre
Sup

Q6 - Organigrammes

-0.5

-

-

dont
écarts
ETP au
PB2015

-

16.5

Direction de la mensuration officielle

DETA

43.9

Registre foncier

DALE

TOTAL
ETP

55.4

-

14.5

40.9

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
57.7

15.7

42.0

Ressources
Humaines
0.4

0.2

0.2

1.2

0.6

0.6

Finances

Programme G04 - Géodonnées de référence et garantie des droits réels :

Organigramme et ETP* au PB2015
Logistique
-

Systèmes
d'information
0.8

0.8

Contrôle interne
0.3

0.3

Communication
-

23/52

PL 11536-A
360/656

11.11.2014

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés

3.5

0.8

-

1.0

-

1.7

Cadre
Sup

Q6 - Organigrammes

1.5

35.4

Total pour le programme

-

9.1

Service d'archéologie

1.0

-

0.5

-

4.5

13.4

6.1

2.4

dont
écarts
ETP au
PB2015

Inventaire des monuments d'art et d'histoire

Service monuments et sites

Service support et information

Direction générale de l'office du patrimoine et des
sites

DALE

TOTAL
ETP

Programme G05 - Protection du patrimoine bâti :

Organigramme et ETP* au PB2015

31.9

8.3

4.5

12.4

6.1

0.7

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
34.4

9.1

4.5

13.4

5.1

2.4

Ressources
Humaines
0.2

0.2

Finances
0.4

0.4

Logistique
-

Systèmes
d'information
-

Contrôle interne
0.4

0.4

Communication
-

24/52

361/656
PL 11536-A

11.11.2014

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés

Total pour le programme

8.0

1.0

2.0

1.0

1.0

1.0

2.0

Cadre
Sup

Q6 - Organigrammes

9.5

-

229.9

21.2

Service asile et départ

14.1

1.0

28.9

Service etat civil et légalisation

7.3

-27.3

14.4

dont
écarts
ETP au
PB2015

9.4

36.5

Service suisses

Bureau de l'intégration des étrangers

80.2

53.7

Services étrangers

Direction générale

DSE

TOTAL
ETP

221.9

8.4

19.2

27.9

35.5

79.2

51.7

Non
cadre
Sup

Programme H01 - Population, droit de cité et migration :

Organigramme et ETP* au PB2015
Affectés à des
prestations à la
population
216.5

9.4

21.2

28.9

36.5

80.2

40.3

Ressources
Humaines
2.6

2.6

Finances
4.8

4.8

Logistique
2.0

2.0

Systèmes
d'information
3.0

3.0

Contrôle interne
1.0

1.0

Communication
-

25/52

PL 11536-A
362/656

132.6
355.5
369.6

Police routière
Police judiciaire
Police internationale

11.11.2014

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés

Total pour le programme

2'004.1

1.6

469.4

Police secours

Bureau des violences domestiques

157.8

Police de proximité

formation)

72.6

142.0

Direction des ressources humaines (y.c. centre

210.2

Direction du support et de la logistique (y.c. service
des contraventions)

92.8

Direction des opérations

Direction de la police

DSE

TOTAL
ETP

Programme H02 - Sécurité publique :
Organigramme et ETP* au PB2015

77.7

0.7

5.0

10.0

2.0

2.0

4.0

3.0

8.0

27.0

16.0

Cadre
Sup

Q6 - Organigrammes

74.9

-

369.6

152.5

132.6

469.4

-336.8

-234.4

-760.0

210.2

71.8

dont
écarts
ETP au
PB2015

1'926.4

0.9

364.6

345.5

130.6

467.4

153.8

69.6

134.0

183.2

76.8

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
1'756.9

1.6

369.6

355.5

132.6

469.4

157.8

28.7

210.2

31.5

Ressources
Humaines
72.6

72.6

Finances
15.8

9.8

6.0

Logistique
41.8

38.8

3.0

Systèmes
d'information
21.0

21.0

Contrôle interne
1.8

1.8

Communication
7.0

7.0

26/52

363/656
PL 11536-A

10.9
14.7

Service juridique (mesures administratives /
retraits de permis)
Service financier (caisse, retrait de plaques,
perception impôts)

11.11.2014

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés

Total pour le programme

Service technique

3.0

124.9

3.0

-

-

1.0

-

-

-

2.0

Cadre
Sup

Q6 - Organigrammes

2.0

-

-

1.0

-

-

-

dont
écarts
ETP au
PB2015

52.1

4.5

13.2

Permis de conduire et service navigation

Fourrière des véhicules

20.8

8.7

Permis de circulation

Direction générale des véhicules

DETA

TOTAL
ETP

121.9

52.1

4.5

13.7

10.9

13.2

20.8

6.7

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
119.7

52.1

4.5

14.7

10.9

13.2

20.8

3.5

Ressources
Humaines
0.9

0.9

1.4

1.4

Finances

Programme H05 - Admission à la circulation routière et à la navigation :

Organigramme et ETP* au PB2015
Logistique
0.6

0.6

Systèmes
d'information
1.2

1.2

Contrôle interne
1.0

1.0

Communication
27/52

0.1

0.1

PL 11536-A
364/656

85.2
25.5
36.3

Direction de l'exécution
Direction financière
Direction du support juridique et logistique

-6.6

-

257.3

Direction de l'organisation et de la sécurité
de l'information

-1.0

¹

11.9

-

2.0

1.0

1.0

1.0

3.0

1.0

1.0

0.9

1.0

Cadre
Sup

245.4

-

14.1

17.0

15.4

5.3

33.3

24.5

84.2

47.7

3.9

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
214.0

13.4

17.0

15.4

1.0

18.2

11.5

85.2

48.6

3.7

Ressources
Humaines
-

Finances
15.0

1.0

14.0

Logistique
15.6

0.5

15.1

Systèmes
d'information
2.0

2.0

Contrôle interne
1.2

0.2

1.0

-

Communication

11.11.2014

Q6 - Organigrammes

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés
¹ Les -3.6 ETP reflète le transfert de l'imputation du centre de compétence OP/OF de la direction de l'organisation et de la sécurité de l'information du DF sur le programme P05 en 2015 à des fins
de simplification et de cohérence

Total pour le programme

-3.6

16.1

Direction administration, finance et logistique

-

18.0

Direction de l'exécution forcée II

-

16.4

-

-2.0

-

-

-

-

dont
écarts
ETP au
PB2015

Direction de l'exécution forcée I

6.3

48.6

Direction de la pré-exécution

Direction générale de l'OF

4.9

Direction générale de l'OP

DF

TOTAL
ETP

Programme H06 - Exécution des poursuites et faillites :
Organigramme et ETP* au PB2015

28/52

365/656
PL 11536-A

11.11.2014

35.7

11.4
11.4
11.0

813.4

Vallon
Montfleury
Villars

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés

Total pour le programme

-

54.4

Clairière

11.4

-

-

-

-

-

-

-

1.0

2.0

1.0

0.8

6.6

Cadre
Sup

802.0

11.0

11.4

11.4

54.4

23.0

120.1

10.0

75.0

360.0

53.5

16.4

55.8

Non
cadre Sup

Q6 - Organigrammes

-

-

-

-

23.0

-

-

Favra

10.0

Riant-parc

-

-

120.1

76.0

2.0

1.7

32.0

dont
écarts
ETP au
PB2015

Brenaz

362.0

Curabilis

54.5

SPI
Prison CD

17.2

62.4

SAPEM

Direction générale OCD (y.c. formation cantonale genevoise)

DSE

TOTAL
ETP

Affectés à des
prestations à la
population
765.0

11.0

11.4

11.4

54.4

23.0

120.1

10.0

75.0

349.0

54.5

17.2

28.0

13.7

5.0

8.7

Ressources
Humaines

Programme H07 - Privation de liberté et mesures d'encadrement :
Organigramme et ETP* au PB2015
Finances
10.7

1.0

6.0

3.7

Logistique
3.0

2.0

1.0

Systèmes
d'information
1.0

1.0

Contrôle interne
2.0

2.0

Communication
0.8

0.8

29/52

PL 11536-A
366/656

11.11.2014

4.0

1.0

-

-

1.0

2.0

Cadre
Sup

Q6 - Organigrammes

-0.5

84.6

Total pour le programme

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés

0.7

-

34.5

6.3

Sécurité incendie et technique

-

-2.0

0.8

dont
écarts
ETP au
PB2015

Centre logistique civile et militaire

9.9

17.3

16.7

Centre d'instruction feu et protection civile

Protection de la population et obligation de servir

Direction générale

DSE

TOTAL
ETP

Programme H09 - Sécurité civile et armée :

Organigramme et ETP* au PB2015

80.6

33.5

6.3

9.9

16.3

14.7

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
80.9

34.5

6.3

9.9

17.3

12.9

Ressources
Humaines
0.8

0.8

Finances
2.8

2.8

Logistique
-

Systèmes
d'information
-

Contrôle interne
0.2

0.2

Communication
-

30/52

367/656
PL 11536-A

-1.1

14.6
14.2

89.2

Direction régionale Lac-Rhône
Direction régionale Rhône-Arve

Total pour le programme

11.11.2014

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés

-

12.8

Direction régionale Arve-Lac

17.4

3.0

2.0

2.8

3.0

2.0

1.0

2.6

1.0

Cadre
Sup

Q6 - Organigrammes

-

-

-

8.6

-0.1

-

Direction de la planification

12.8

Direction de la signalisation et des marquages

-1.0

9.5

13.0

Direction des services généraux

-

dont
écarts
ETP au
PB2015

Direction des transports collectifs

3.8

Direction générale des transports

DETA

TOTAL
ETP

Programme J01 - Transports et mobilité :

Organigramme et ETP* au PB2015

71.8

11.2

12.6

10.0

5.6

7.5

11.8

10.4

2.8

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
82.6

14.2

14.6

12.8

8.6

8.7

12.8

8.1

2.8

Ressources
Humaines
0.8

0.8

Finances
2.6

0.8

1.8

Logistique
0.2

0.2

Systèmes
d'information
1.0

1.0

Contrôle interne
0.2

0.2

Communication
31/52

1.8

0.8

1.0

PL 11536-A
368/656

-0.3

165.3

Total pour le programme

11.11.2014

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés

-

120.1

Direction de l'entretien des routes

9.8

3.0

3.8

2.0

1.0

Cadre
Sup

Q6 - Organigrammes

-

21.3

Direction des ponts et chaussées

-0.3

-

19.3

4.6

dont
écarts
ETP au
PB2015

Direction des grands projets et des services
généraux

Direction générale du génie civil

DETA

TOTAL
ETP

155.5

117.1

17.5

17.3

3.6

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
158.1

120.1

21.3

12.1

4.6

Ressources
Humaines
0.6

0.6

4.2

4.2

Finances

Programme J02 - Infrastructures routières et de transports publics :

Organigramme et ETP* au PB2015
Logistique
0.5

0.5

Systèmes
d'information
0.2

0.2

Contrôle interne
0.5

0.5

Communication
32/52

1.2

1.2

369/656
PL 11536-A

11.11.2014

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés

Total pour le programme

SPRS

Direction générale de la santé

DEAS

-

11.7

4.2

3.2

1.1

Cadre
Sup

Q6 - Organigrammes

-

-

dont
écarts
ETP au
PB2015

8.3

3.3

TOTAL
ETP

Programme K01 - Réseau de soins :

Organigramme et ETP* au PB2015

7.5

5.2

2.3

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
10.2

8.3

1.9

Ressources
Humaines
0.5

0.5

Finances
0.7

0.7

Logistique
0.3

0.3

Systèmes
d'information
-

Contrôle interne
0.0

0.0

Communication
-

33/52

PL 11536-A
370/656

-

20.9

11.11.2014

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés

Total pour le programme

-

2.3

CS

5.1

0.9

1.3

1.9

1.1

Cadre
Sup

Q6 - Organigrammes

-

10.7

SMC

-

-

4.5

3.3

dont
écarts
ETP au
PB2015

SPRS

Direction générale de la santé

DEAS

TOTAL
ETP

Programme K02 - Régulation sanitaire :

Organigramme et ETP* au PB2015

15.8

1.4

9.5

2.6

2.3

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
19.5

2.3

10.7

4.5

2.0

Ressources
Humaines
0.5

0.5

Finances
0.6

0.6

Logistique
0.3

0.3

Systèmes
d'information
-

Contrôle interne
0.0

0.0

Communication
-

34/52

371/656
PL 11536-A

-

85.9

Total pour le programme

11.11.2014

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés

-

12.1

SMC

18.4

3.4

1.8

12.2

1.1

Cadre
Sup

Q6 - Organigrammes

-

11.0

SPhC

-

-

58.4

4.5

dont
écarts
ETP au
PB2015

SCAV

Direction générale de la santé

DEAS

TOTAL
ETP

67.5

8.7

9.2

46.2

3.4

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
85.2

12.1

11.0

58.4

3.8

Ressources
Humaines
-

Finances
0.3

0.3

0.3

0.3

Logistique

Programme K03 - Sécurité sanitaire, promotion de la santé et prévention :

Organigramme et ETP* au PB2015
Systèmes
d'information
-

Contrôle interne
-

Communication
-

35/52

PL 11536-A
372/656

14.1

11.11.2014

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés
¹ Supprimée au BP 2015

8.2

-

8.2

Cadre
Sup

Q6 - Organigrammes

-4.8

-

Total pour le programme

-6.2

14.1

Direction générale des affaires économiques ¹

1.4

dont
écarts
ETP au
PB2015

SPEG (Service de la promotion économique)

DSE

TOTAL
ETP

5.9

-

5.9

Non
cadre
Sup

13.8

13.8

Affectés à des
prestations à la
population

Programme L01 - Développement et soutien à l'économie :

Organigramme et ETP* au PB2015
Ressources
Humaines
0.2

0.2

Finances
-

Logistique
-

Systèmes
d'information
0.1

0.1

Contrôle interne
0.1

0.1

Communication
-

36/52

373/656
PL 11536-A

-1.8

-

50.9

Direction générale des affaires économiques ¹

11.11.2014

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés
¹ Supprimée au BP 2015

Total pour le programme

-1.4

35.2

4.8

-

3.0

1.8

Cadre
Sup

Q6 - Organigrammes

-0.4

15.7

Service du commerce

-

dont
écarts
ETP au
PB2015

Registre du commerce

DSE

TOTAL
ETP

Programme L03 - Régulation du commerce :

Organigramme et ETP* au PB2015

46.1

-

32.2

13.9

Non
cadre
Sup

14.6

Affectés à des
prestations à la
population
48.3

33.7

0.3

Ressources
Humaines
0.6

0.3

0.6

Finances
1.6

1.0

0.1

Logistique
0.2

0.1

Systèmes
d'information
-

Contrôle interne
0.1

0.1

Communication
37/52

0.1

0.1

PL 11536-A
374/656

  



     

11.11.2014

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés

Total pour le programme

Lutte contre le travail au noir

 

Main-d'œuvre étrangère



Inspection du travail 

Direction générale OCIRT

DSE

0.8

65.6

4.7

-

0.8

0.8

3.1

Cadre
Sup

Q6 - Organigrammes

-

-

0.8

-

dont
écarts
ETP au
PB2015

6.7

11.2

26.8

20.9

TOTAL
ETP

60.9

6.7

10.4

26.0

17.8

Non
cadre
Sup

Programme L04 - Surveillance du marché du travail :

Organigramme et ETP* au PB2015
Affectés à des
prestations à la
population
55.1

6.7

11.2

26.8

10.4

Ressources
Humaines
3.1

3.1

Finances
1.2

1.2

Logistique
1.8

1.8

Systèmes
d'information
1.8

1.8

Contrôle interne
0.3

0.3

Communication
-

38/52

375/656
PL 11536-A

98.5

Direction de la taxation PM, titres et immobiliers

-8.1

-7.9

514.9

-

-1.0

7.1

-

71.2

119.4

55.0

-3.6

1.0

0.7

-

-4.0

dont
écarts
ETP au
PB2015

²

¹

40.2

-

6.5

4.0

8.9

3.0

3.0

10.8

1.0

3.0

Cadre
Sup

474.7

-

64.7

115.4

46.1

133.1

95.5

2.8

12.1

5.0

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
460.4

34.1

110.0

55.0

136.1

98.5

13.6

13.1

Ressources
Humaines
-

Finances
9.9

3.7

6.2

Logistique
31.4

31.4

Systèmes
d'information
2.0

2.0

Contrôle interne
1.3

1.0

0.3

0.3

0.3

Communication

11.11.2014

Q6 - Organigrammes

39/52

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés
¹ Les -4 ETP reflètent les mesures d'économie décidées par le Conseil d'Etat, cette diminution a été centralisée à la direction générale.
² Les -8.1 ETP reflète le de l'imputation du centre de compétence Administration fiscale de la direction de l'organisation et de la sécurité de l'information du DF sur le programme P05 en 2015 à
des fins de simplification et de cohérence.

Total pour le programme

Direction de l'organisation et de la
sécurité de l'information

Direction du contrôle interne et des services
généraux

Direction de la perception

Direction du contrôle

136.1

13.6

Direction des affaires fiscales

Direction de la taxation des PP

13.1

8.0

Direction des affaires juridiques

Direction générale de l'AFC

DF

TOTAL
ETP

Programme M04 - Production et perception des impôts :

Organigramme et ETP* au PB2015

PL 11536-A
376/656

Programme N01 - Culture :

-0.5

16.6

Total pour le programme

2.9

2.9

Cadre
Sup

13.7

13.7

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
11.0

11.0

Ressources
Humaines
-

Finances
1.0

1.0

Logistique
0.3

0.3

0.5

0.5

Systèmes
d'information

11.11.2014

Q6 - Organigrammes

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés
¹ Concernant la communication, les 0.5 ETP se décomposent en 0.3 de communication externe (voir réponse question transversale 12) et de 0.2 de communication interne.

-0.5

dont
écarts
ETP au
PB2015

16.6

TOTAL
ETP

Service cantonal de la culture

DIP

Organigramme et ETP* au PB2015
Contrôle interne
0.4

0.4

¹

Communication
40/52

0.5

0.5

377/656
PL 11536-A

11.11.2014

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés

Total pour le programme

Service cantonal du sport

DIP

-0.3

8.1

2.0

2.0

Cadre
Sup

Q6 - Organigrammes

-0.3

dont
écarts
ETP au
PB2015

8.1

TOTAL
ETP

Programme N02 - Sport et loisirs :

Organigramme et ETP* au PB2015

6.1

6.1

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
6.3

6.3

Ressources
Humaines
-

Finances
0.5

0.5

Logistique
0.1

0.1

Systèmes
d'information
0.1

0.1

Contrôle interne
-

Communication
-

41/52

PL 11536-A
378/656

Programme O03 - Conseil d'Etat :

-2.1

7.4

45.5

Service communication et information

Total pour le programme

-

7.5

Service du protocole
-0.2

-

4.7

-

4.6

-

Service planification

13.3

-

dont
écarts
ETP au
PB2015

Service administratif du CE

Direction des affaires juridiques

8.0

TOTAL
ETP

21.9

2.0

2.0

3.0

1.0

5.9

8.0

Cadre
Sup

23.6

5.4

5.5

1.7

3.6

7.4

-

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
2.0

2.0

Ressources
Humaines
-

Finances
-

Logistique
-

Systèmes
d'information
-

-

Contrôle interne

11.11.2014

Q6 - Organigrammes

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés
NB : -0.2 ETP du service du protocole transféré au DIP (HES). Le solde de -1.85 provient des modifications des clés de répartition : effet neutre au niveau du budget du département.

PRE

Conseil d'Etat et Chancelière

Organigramme et ETP* au PB2015
Communication
42/52

3.9

3.9

379/656
PL 11536-A

-2.2

32.2

Total pour le programme

11.11.2014

21.2

14.7

5.0

1.5

Cadre
Sup

Q6 - Organigrammes

-2.5

-

23.9

6.0

Groupe de confiance (O04.09)

0.3

dont
écarts
ETP au
PB2015

Service de l'Audit interne

2.3

Préposé cantonal à la protection des données et à
la transparence (O04.06)

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés

DF

PRE

TOTAL
ETP

Programme O04 - Surveillance de l'Etat :
Organigramme et ETP* au PB2015

11.1

9.3

1.0

0.8

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
2.3

2.3

Ressources
Humaines
-

Finances
-

Logistique
-

Systèmes
d'information
-

Contrôle interne
-

Communication
-

43/52

PL 11536-A
380/656

0.1

3.0

13.8

Centre de compétences des droits politiques

Total pour le programme

0.1

8.8

Service des votations et élections
-

2.0

Direction du support et opérations de vote
-

dont
écarts
ETP au
PB2015

11.11.2014

5.0

3.0

1.0

1.0

Cadre
Sup

Q6 - Organigrammes

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés
NB : Modification des clés de répartition : effet neutre au niveau du budget du département

PRE

TOTAL
ETP

Programme O06 - Exercices des droits politiques :

Organigramme et ETP* au PB2015

8.8

-

7.8

1.0

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
8.8

8.8

Ressources
Humaines
-

Finances
-

Logistique
-

Systèmes
d'information
-

Contrôle interne
-

Communication
-

44/52

381/656
PL 11536-A

-4.3

22.7

14.0

-

1.0

10.0

3.0

-

Cadre
Sup

8.7

0.5

4.2

2.5

1.5

-

Non
cadre
Sup

0.5

0.5

Affectés à des
prestations à la
population

11.11.2014

Q6 - Organigrammes

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés
NB: La diminution de 4.25 ETP provient des modifications des clés de répartition : effet neutre au niveau du budget du département.

Total pour le programme

-

0.5

Bureau de l'amiable compositeur

-

-

-

-

5.2

12.5

4.5

-

dont
écarts
ETP au
PB2015

Service de la solidarité internationale

Service des affaires extérieures et fédérales

Service de la Genève internationale

Direction générale de l'extérieur

PRE

TOTAL
ETP

Programme O07 - Affaires extérieures :

Organigramme et ETP* au PB2015
Ressources
Humaines
-

Finances
-

Logistique
-

Systèmes
d'information
-

Contrôle interne
-

Communication
45/52

0.5

0.5

PL 11536-A
382/656

Programme O09 - Intérieur :

8.8

1.0

0.8

1.0

1.0

4.0

1.0

Cadre
Sup

52.3

15.0

5.3

4.3

4.5

22.3

1.0

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
31.8

16.0

15.8

Ressources
Humaines
-

Finances
-

Logistique
-

Systèmes
d'information
-

-

Contrôle interne

11.11.2014

Q6 - Organigrammes

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés
NB : -1 ETP transféré au DSE (office cantonal de la statistiques) : effet neutre au niveau de l'Etat. Le solde de - 0.05 ETP provient de la modification des clés de répartition : effet neutre au
niveau du budget du département.

-1.1

61.1

Total pour le programme

-

6.1

Bureau promotion égalité entre femmes et
hommes

-

16.0

5.3

Service cantonal du développement durable

-

-1.0

-

dont
écarts
ETP au
PB2015

Archives de l'Etat

5.5

26.3

2.0

TOTAL
ETP

Service de surveillance des communes

Office cantonal de la statistique

Direction générale de l'intérieur

PRE

Organigramme et ETP* au PB2015
Communication
-

46/52

383/656
PL 11536-A

-23.1

19.7
34.9
19.7
16.5
16.5

137.2

DIP
DSE
DALE
DETA
DEAS

Total pour le programme

-15.0

18.5

DF

0.9

-0.1

1.0

-2.7

-2.8

11.4

PRE 
-4.3

dont
écarts
ETP au
PB2015

2

74.0

8.7

8.8

10.6

17.0

10.8

12.1

6.0

Cadre
Sup

63.2

7.8

7.7

9.1

17.9

8.9

6.4

5.4

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
-

Ressources
Humaines
-

Finances
-

Logistique
-

Systèmes
d'information
-

Contrôle interne
16.9

4.6

2.2

1.8

2.4

1.9

2.0

2.0

8.5

1.7

0.4

0.5

2.8

0.8

1.8

0.5

Communication

11.11.2014

Q6 - Organigrammes

47/52

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés
 2 ETP au contrôle interne du PRE, dont le gestionnaire de risques de l'Etat. La diminution de - 4.3 ETP est composée de la suppresssion de -1.52 ETP et de - 2.78 ETP liés aux modifications
des clés de répartition au sein du PRE.
² La ventilation des postes 2014 dans OHP ne correspond pas à la réalité, les effectifs de l'ex-DARES ayant tous été imputés sous la P01. A périmètre comparable, le nombre de postes devant
être pris en compte sur le programme P01 en 2014 s'élève à 19.15 ETP, d'où une variation 2014-2015 de -2.65 ETP. Cette variation s'explique par le transfert de 1.5 ETP dédié au contrôles des
subventionnés au service financier, par la suppression de 0.7 ETP d'auxiliaire, par la transformation de 1 ETP d'auxiliaire en agent spécialisé et enfin par la suppression de 0.45 ETP au titre de la
mesure d'économie sur les états-majors.

PRE

TOTAL
ETP

Programme P01 - Etats-majors départementaux :

Organigramme et ETP* au PB2015

PL 11536-A
384/656

11.11.2014

-

-0.9

138.5

4

²

³

37.0

1.3

6.0

1.8

4.9

4.7

3.0

1.0

-

5.0

5.0

4.3

Cadre
Sup

95.4

5.1

5.9

5.3

3.7

4.8

9.7

2.8

-

25.2

29.6

3.3

Non
cadre Sup

Affectés à des
prestations à la
population
1.2

1.2 ²

Ressources
Humaines
131.2

6.4

11.9

7.1

8.6

9.5

12.7

2.6

30.2

34.6

7.6

Finances
-

Logistique
-

-

Contrôle interne
-

-

Communication

Q6 - Organigrammes

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés
¹ Le CR de la DRH du DIP comprend le budget en francs alloué aux auxiliaires et agents spécialisés pour la totalité du secrétariat général, des directions de support et des services transversaux, ce
qui correspond à 6.1 ETP. Nous ne sommes pas en mesure de préciser pour le PB2015 quelle sera la répartition de ces 6.1 ETP d'auxiliaires entre cadre sup et non cadre sup, raison pour laquelle
ces ETP n'ont pas été alloués sur les différents programmes du DIP. La DRH a quant à elle 9.5 ETP.
² Les 2.2 ETP proviennent des modifications de clés de répartition : effet neutre au niveau du budget du département. Les 1.2 ETP qui figure sous la présidence comme affectés à des prestations
délivrées à la population concerne le service administratif et des ressources humaines qui s'occupe de délivrer les prestations suivantes :
- Organisation des prestations de serments aux écarts citoyens,
- Traducteurs-jurés,
- Délivrance des cartes de légitimation,
- Honneurs aux centenaires
³ Les -5.8 ETP reflète le transfert de l'imputation du centre de compétence SIRH de la direction de l'organisation et de la sécurité de l'information du DF sur le programme P05 en 2015 à des fins de
simplification et de cohérence.
4 La ventilation des postes 2014 dans OHP ne correspond pas à la réalité, les effectifs de l'ex-DARES ayant tous été imputés sous la P01. A périmètre comparable, le nombre de postes devant être
pris en compte sur le programme P02 en 2014 s'élève à 5.9 ETP, d'où une variation 2014-2015 de +0.5 ETP. Cette variation s'explique par le transfert de 0.5 ETP provenant du service financier.

Total pour le programme

2.7

6.4

Ressources humaines départementales DEAS

-

-

7.1

-0.4

11.9

8.6

Ressources humaines départementales DSE

Ressources humaines départementales DETA

15.6

Ressources humaines départementales DIP 

0.9

2.2

-5.8

-0.5

-

-

dont
écarts
ETP au
PB2015

Ressources humaines départementales DALE

3.8
12.7

-

Ressources humaines départementales DF

30.2

Direction de l'organisation et de la sécurité de
l'information
Ressources humaines départementales PRE

34.6

Direction développement des ressources
humaines

7.6

Direction administration et finances

Direction générale de l'OPE

DF

TOTAL
ETP

Systèmes
d'information

Programme P02 - Gestion transversale et départementale des ressources humaines :
Organigramme et ETP* au PB2015

48/52

385/656
PL 11536-A

11.11.2014

-4.3

8.6

174.1

Finances départementales DEAS

0.2
4

³

²

47.9

2.8

2.9

2.1

3.0

4.3

1.0

0.8

-

6.0

10.4

2.9

10.7

1.0

Cadre
Sup

126.2

5.8

8.3

9.9

4.0

10.6

3.0

2.5

-

29.4

0.9

7.2

41.0

3.6

Non cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
2.7

2.7

Ressources
Humaines
-

Finances
171.4

8.6

11.2

12.0

7.0

14.9

4.0

3.3

35.4

11.3

7.4

51.7

4.6

-

Systèmes
d'information
-

Contrôle interne
-

-

Communication

Q6 - Organigrammes

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés
 Les 2.7 ETP affectés à des prestations à la population concerne le guichet de la Trésorerie générale (caisse de l'Etat).
² Les -5.7 ETP reflète le transfert de l'imputation du centre de compétence CFI de la direction de l'organisation et de la sécurité de l'information du DF sur le programme P05 en 2015 à des fins de
simplification et de cohérence.
³ Les 1.3 ETP proviennent des modifications de clés de répartition : effet neutre au niveau du budget du département.
4 La ventilation des postes 2014 dans OHP ne correspond pas à la réalité, les effectifs de l'ex-DARES ayant tous été imputés sous la P01. A périmètre comparable, le nombre de postes devant
être pris en compte sur le programme P03 est de 7.62 ETP, d'où une variation 2014-2015 de +1.0 ETP. Cette variation s'explique par le transfert de +1.5 ETP dédié au contrôle des
subventionnés en provenance de l'état-major et par celui de -0.5 ETP réalisé au profit du service des ressources humaines.

Total pour le programme

5.2

11.2

Finances départementales DETA

-2.5

-0.9

7.0
12.0

Finances départementales DALE

-0.8

-0.1

1.3

-5.7

-1.0

-

-

-

-

dont
écarts
ETP au
PB2015

Finances départementales DSE

14.9

Finances départementales DIP

-

Direction de l'organisation et de la sécurité de
l'information

4.0

35.4

Direction de la centrale commune d'achat

3.3

11.3

Direction du budget

Finances départementales DF

10.1

Finances départementales PRE

51.7

Direction de la Trésorerie générale 

4.6

Direction finances et comptabilité

Direction générale des finances de l'Etat

DF

TOTAL
ETP

Logistique

Programme P03 - Gestion financière transversale et départementale et achats :
Organigramme et ETP* au PB2015

49/52

PL 11536-A
386/656

11.11.2014

170.1

7.5

310.3

³

²

27.8

1.1

0.7

1.0

1.0

1.8

-

0.4

-

7.0

5.0

2.0

1.0

5.8

1.0

Cadre
Sup

282.5

1.3

2.7

17.0

3.6

6.6

6.2

7.2

-

163.1

22.9

14.8

12.1

15.2

9.7

Non cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
-

Ressources
Humaines
0.6

0.6

Finances
9.7

4.0

0.5

0.5

0.5

4.2

Logistique
293.3

2.4

3.4

18.0

4.6

8.4

6.2

7.6

165.1

27.1

16.0

12.3

11.4

10.7

3.2

3.2

Contrôle interne
3.5

1.0

0.3

0.3

0.3

1.6

-

Communication

Q6 - Organigrammes

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés
Deux services de la direction de la logistique du DALE assurent des prestations transversales pour l'ensemble de l'Etat. Il s'agit des services de reprographie et d'accueil téléphonique Etat pour
un total de 10.5 ETP.
² Les 6.4 ETP proviennent des modifications de clés de répartition : effet neutre au niveau du budget du département.
³ La ventilation des postes 2014 dans OHP ne correspond pas à la réalité, les effectifs de l'ex-DARES ayant tous été imputés sous la P01. A périmètre comparable, le nombre de postes devant
être pris en compte sur le programme P04 en 2014 s'élève à 2.44 ETP, d'où une variation 2014-2015 nulle.

Total pour le programme

0.9

2.4

-0.3

3.4

1.6
-3.0

Logistique départementale DEAS

4.6

Logistique départementale DSE

0.9

Logistique départementale DETA

8.4

Logistique départementale DIP

2.8

6.4

18.0

6.2

Logistique départementale DF

-0.8

-

Logistique départementale DALE 

7.6

Logistique départementale PRE

Direction de l'organisation et de la sécurité de
l'information
-

-

27.9

Direction de l'ingénierie et énergie
Direction de la gestion et valorisation

-

16.8

Direction des rénovations

-

13.1

-

21.0

-1.0

Direction des constructions

10.7

dont
écarts
ETP au
PB2015

Direction administration et support

Direction générale de l'OBA

DF

TOTAL
ETP

Systèmes
d'information

Programme P04 - Gestion du patrimoine de l'Etat (bâtiments et biens associés) :
Organigramme et ETP* au PB2015
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90.1

10.4
5.5
13.3
8.8

557.8

Organisation départementale de l'information DSE
Organisation départementale de l'information DALE
Organisation départementale de l'information DETA
Organisation départementale de l'information DEAS

0.3

-

0.9

-

²

¹

171.8

3.3

4.2

4.7

8.5

5.6

19.8

1.8

9.0

33.4

61.3

4.0

16.3

Cadre
Sup

386.0

5.5

9.1

0.8

1.9

10.4

6.9

3.5

67.8

138.3

102.1

2.0

37.7

Non cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
0.1

0.1

5.6

5.6

Finances
20.4

20.4

Logistique
3.7

3.7

Systèmes
d'information
523.9

8.8

13.1

5.5

10.4

16.0

26.7

5.3

74.8

171.7

163.3

6.0

22.4

Contrôle interne
2.0

2.0

2.1

0.1

2.0

Communication

Q6 - Organigrammes

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés
¹ Les - 0.9 ETP proviennent des modifications de clés de répartition : effet neutre au niveau du budget du département.
² La ventilation des postes 2014 dans OHP ne correspond pas à la réalité, les effectifs de l'ex-DARES ayant tous été imputés sous la P01. A périmètre comparable, le nombre de postes devant être
pris en compte sur le programme P05 en 2014 s'élève à 8.82 ETP, d'où une variation 2014-2015 nulle.

Total pour le programme

5.0

16.0

Organisation départementale de l'information DIP

24.0

26.7

Organisation départementale de l'information DF

-0.9

5.3

-17.9

51.2

8.8

2.0

16.7

dont
écarts
ETP au
PB2015

Organisation départementale de l'information PRE

76.8

171.7

Services à l'utilisateur

163.3

Infrastructures

6.0

54.0

Services aux clients

Sécurité de l'information et événements spéciaux

Direction générale des systèmes d'information

DSE

TOTAL
ETP

Ressources
Humaines

Programme P05 - Systèmes d'information et de communication :
Organigramme et ETP* au PB2015

51/52

PL 11536-A
388/656

Programme Q01 - Energie :

11.11.2014

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés

Total pour le programme

Direction générale del'office cantonal de l'énergie

5.6

-

1.0

1.0

1.0

1.0

1.6

Cadre
Sup

Q6 - Organigrammes

6.3

-

33.3

5.4

Autorisations

-

1.3

3.4

Subventions

-

-

5.0

dont
écarts
ETP au
PB2015

1.3

5.9

Assainissement

DETA

5.2

12.1

TOTAL
ETP

Planification

Direction générale del'office cantonal de l'énergie

DALE

Organigramme et ETP* au PB2015

27.7

1.3

4.4

2.4

4.9

4.2

10.5

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à la
population
31.7

0.7

5.4

3.4

5.9

5.2

11.1

Ressources
Humaines
0.2

0.2

Finances
0.3

0.3

Logistique
-

Systèmes
d'information
0.2

0.2

Contrôle interne
0.3

0.3

Communication
52/52

0.6

0.6

389/656
PL 11536-A
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Question 8 : Evolution du montant des subventions versées depuis l'entrée en vigueur de la LIAF

Courrier du Conseil d'Etat à la commission des finances concernant l'examen du projet de budget 2015 - questions transversales

Annexe 5

PL 11536-A
390/656

ANNEXE 4A - ANNEXE 5

Total Etat

11.11.2014

09826
10984
10993
11495
11498

11100
11169
11243
11277
11277
11466
10989
11530
11531

L
L
L
L
L
PL
PLB
PL
PL

11095
11268
11269
11270
11294
11294
11294
11295
11295
11295
11295
11295
11295
11295
11295
11295
11295
11295
11295
11295
11295

L
PL
PL
PL
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

10974
10975

11271

PL

L
L

10390
10971
11012
11012
11012
11012
11013
11054
11054
11054
11058
11059
11101
11307

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
PL

L
L
L
PL
PL

10897
11023
11121
11121
11121
11122
11223
11294
11294
11294
11316
11316
11316
11316
11317
11317
11317
11317
11317
11466
11466
11466
11466
11466
11466
11466
11466

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
PL
PL
PL
PL
L
L
L
L
L
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL

2014
2018
2018

2016
2016
2016
2017
2017
2017

2015
2015

2011
2016
2016
2018
2018

2013
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

2017

2012
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017

2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Statut Dernier Echéance
Loi num loi

Subventions accordées par contrat de prestations entre 2006 et 2015
(Les exercices antérieures à 2015 ont été retraités à des fins de comparaison)

A Formation
Fondation pour la formation des adultes (ifage)
Université de Genève
Ecole des parents
Fondation suisse du service social international
Pro Juventute Genève
Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)
Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (FASe)
Fondation Clair Bois - secteur mineurs
Fondation Ensemble - secteur mineurs
Fondation SGIPA - secteur mineurs
Association des répétitoires AJETA (ARA)
Université ouvrière de Genève (UOG)
École hôtelière de Genève (EHG)
Centre de bilan de Genève (CEBIG)
Centre protestant de vacances CPV (Colonies)
Association du scoutisme genevois (Colonies)
Caritas-Jeunesse (Colonies)
Vacances Nouvelles (Colonies)
Mouvement de la jeunesse suisse romande (Colonies)
Fondation officielle de la jeunesse (FOJ)
Astural
Association genevoise d'actions préventives et éducatives (AGAPÉ)
Ecole protestante d'altitude (EPA) - éducation spécialisée
L'Arc
La Voie Lactée
Atelier X
Enveloppe ouverture nouvelles places d'éducation spécialisée
C Action sociale
Fédération genevoise de services privés de consultations conjugales
Fondation Phénix
Arabelle foyer d'hébergement
Solidarité femmes
SOS femmes
Viol secours
Pluriels - Centre de consultation d'études ethnopsychologiques pour migrants
Caritas Genève
Croix-Rouge genevoise (CRG)
Centre social protestant de Genève (CSP)
Centre LAVI
Entreprise sociale l'Orangerie
Argos
Hospice Général
D Personnes âgées
EMS
E Handicap
Association Cérébral Genève
Pro Mente Sana
Cap Loisirs
Pro Infirmis
EPH - Clair-Bois - Adultes
EPH - Fondation SGIPA - Adultes
EPH - Fondation Ensemble - Adultes
EPH - Etablissement publics pour l'intégration (EPI)
EPH - Foyer Handicap
EPH - Aigues-Vertes
Enveloppe destinée à l'annualisation et l'ouverture des nouvelles places - EPH
EPH - Fondation Trajets
EPH - Centre Espoir (Armée du salut)
EPH - Fondation Pro entreprise sociale privée
EPH - Association La Corolle
EPH - La Maison des Champs
EPH - Réalise
EPH - Association pour l'appartement de jour (APAJ)
EPH - Association Arcade 84
EPH - Association Point du Jour
Enveloppe handicap psychiques
F Environnement
SIG
AgriGenève
Office de promotion agricole OPAGE
Fondation pour les zones agricoles spéciales (FZAS)
Neptune
G Aménagement et logement
Cité Universitaire Extension
Cité Universitaire
H Sécurité et population
Association Vires
Pâquerette des Champs
Fondation des parkings
Camarada
Centre de contact suisses-immigrés (CCSI)
Foyer Le Pertuis
J Mobilité
TPG Vélo SA
Société des mouettes genevoises navigation S.A. (SMGN)
TPG
L
L

L
L
L
L
L
L

L
L

L
L
L
L

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

L

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013

2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

2011
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

2012
2012
2013
2013
2013
2013

2011
2011

10753 2014
10973 2014

10492
10495
11265
10983
10983
10973

9975
9974

10325 2012
10295 2012
10764 2014
10976 2014

10200
11103
11102
11008
11265
11265
11265
11265
11265
11265
11265
11265
11265
11265
11265
11265
11265
11265
11265
11265
11265

11265 2013

10192
10244
10244
10244
10244
10376
10245
10291
10286
10620
10397
10399
11265

10608
10421
10973
10973
10973
10876
10973
11265
11265
11265
10973
10973
10973
10973
10973
10973
10973
10973
10973
10973
10973
10973
10973
10973
10973
10973

Précédent

10362
10622
10622
10622
10289
10288
10284
10282
10086
10086
10086
10086
10086
10361
10361
10361
10361
10361
10361
10361

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

L
L

L
L
L
L

10558
9898

10559
10307
10307
10361

10360

10622
10622
10622
10219
10219
10219
10219
10219
10219
10219
10219
10219
10219
10219
10219
10219

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

L

10287
10398

10420

L
L

L

10149

10300

L

10283

L

Précédent

L

2010
2010

2010
2011
2011
2010

2012

2010
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

2012
2012

2009

2009

2010
2010
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

2009

2009

L
L

L
L
L

L
L
L

10371 2009
8841 2006

10220 2009
10220 2009
10220 2009

10220 2009
10220 2009
10220 2009

Précédent

2'621'368
212'000'000

214'621'368

-

100'000
253'459
-

353'459

-

-

-

-

Contrats
2018
217'417'186

2'661'440
215'000'000

290'000
377'280
1'158'178
217'661'440

1'825'458

100'000
253'459
-

353'459

203'802
994'257
298'247
19'080'368
18'077'561
9'588'522
56'102'088
18'411'563
17'129'679
12'389'465
6'677'928
4'505'048
3'210'146
2'885'482
1'841'071
685'544
633'894
487'127
309'079

78'232'983
130'762'526
130'762'526
173'510'871

14'337'150
7'400'000
4'721'421
1'606'000
1'033'025
914'433
420'000
350'000
270'000
172'000
95'000
83'000
31'820'335
10'321'984
8'087'928
2'586'056
2'443'481
1'568'277
380'590
1'820'440
78'232'983

90'431'120

Contrats
2017
695'629'630

2'676'362
210'000'000

12'346'823
300'000
250'000
9'971'365
290'000
377'280
1'158'178
212'676'362

215'000
2'531'250
100'000
253'459
-

3'099'709

203'802
994'257
298'247
19'080'368
18'077'561
9'588'522
56'102'088
18'411'563
17'129'679
10'889'465
6'677'928
4'505'048
3'210'146
2'885'482
1'841'071
685'544
633'894
487'127
309'079

367'281
545'000
726'000
355'000
295'000
235'000
451'656
893'385
643'546
1'166'565
244'192
2'706'051
78'232'983
128'862'153
128'862'153
172'010'871

310'114
341'319
424'555
15'653'737
23'070'749
14'337'150
7'400'000
4'721'421
1'611'000
1'033'025
914'433
420'000
350'000
270'000
172'000
95'000
83'000
31'820'335
10'321'984
8'087'928
2'586'056
2'443'481
1'568'277
380'590
1'820'440
86'861'659

130'236'594

Contrats
2016
782'299'607

215'000
2'505'937
99'000
253'459
599'940
253'440
346'500
12'239'048
300'000
250'000
9'871'651
290'000
377'280
1'150'117
210'977'955
350'000
2'627'955
208'000'000

3'073'396

367'281
544'991
725'999
355'000
295'001
233'627
451'656
893'385
643'546
1'166'024
244'192
2'727'884
78'273'610
122'155'850
122'155'850
170'027'024
79'533
203'802
994'257
298'247
19'364'759
18'105'828
9'686'428
58'159'993
18'341'462
17'519'662
5'641'168
6'800'133
4'614'661
3'316'512
2'973'790
1'827'445
679'744
629'488
483'383
306'729

466'526'572
2'249'638
335'765'528
310'114
341'319
374'555
15'497'200
23'403'101
14'348'223
7'346'845
4'688'831
1'616'000
1'033'025
905'289
415'800
350'000
270'000
172'000
95'000
83'000
31'797'075
10'252'262
8'031'662
2'567'439
2'425'992
1'556'678
379'090
250'906
86'922'196

PBudget
2015
2'166'180'936

2'627'955
208'000'000

215'000
2'531'250
100'000
253'459
606'000
256'000
350'000
12'346'823
300'000
250'000
9'971'365
290'000
377'280
1'158'178
210'627'955

3'099'709

203'802
994'257
298'247
19'080'368
18'077'561
9'588'522
56'102'088
18'411'563
17'129'679
9'389'465
6'677'928
4'505'048
3'210'146
2'885'482
1'841'071
685'544
633'894
487'127
309'079

367'281
545'000
726'000
355'000
295'000
235'000
451'656
893'385
643'546
1'166'565
244'192
2'706'051
78'232'983
123'515'916
123'515'916
170'510'871

445'701'112
2'318'500
314'708'018
310'114
341'319
424'555
15'653'737
23'070'749
14'337'150
7'400'000
4'721'421
1'616'000
1'033'025
914'433
420'000
350'000
270'000
172'000
95'000
83'000
31'820'335
10'321'984
8'087'928
2'586'056
2'443'481
1'568'277
380'590
253'440
86'861'659

Contrats
2015
2'133'858'708

215'000
2'531'250
100'000
253'459
606'000
256'000
350'000
12'278'345
300'000
250'000
9'971'365
290'000
377'280
1'089'700
210'398'190
700'000
2'793'370
206'904'820

3'099'709

367'281
544'991
725'999
355'000
295'001
233'627
701'656
893'385
893'546
1'170'439
244'192
2'739'577
78'601'963
122'181'301
122'181'301
166'123'100
79'533
203'802
994'257
298'247
19'232'240
18'267'114
9'770'807
58'049'444
18'445'267
17'396'392
1'787'048
6'860'224
4'542'749
3'279'820
2'954'264
1'843'537
686'240
634'872
487'743
309'500

449'462'495
2'272'362
317'779'966
310'114
341'319
574'555
15'653'737
23'394'025
14'407'388
7'409'837
4'728'391
1'616'110
1'033'025
914'433
420'000
350'000
270'000
172'000
95'000
83'000
31'993'237
10'337'810
8'099'317
2'589'385
2'412'570
1'570'207
381'267
253'440
87'766'657

Budget
2014
2'143'802'504

215'000
2'531'250
100'000
253'459
606'000
256'000
350'000
12'346'823
300'000
250'000
9'971'365
290'000
377'280
1'158'178
221'646'370
648'000
2'793'370
218'205'000

3'099'709

203'802
994'257
298'247
19'080'368
18'077'561
9'588'522
56'102'088
18'411'563
17'129'679
4'489'465
6'677'928
4'505'048
3'210'146
2'885'482
1'841'071
685'544
633'894
487'127
309'079

367'281
545'000
726'000
355'000
295'000
235'000
684'989
893'385
876'879
1'166'565
244'192
2'706'051
78'232'983
121'584'660
121'584'660
165'610'871

442'742'576
2'318'500
311'708'018
310'114
341'319
424'555
15'653'737
23'070'749
14'337'150
7'400'000
4'721'421
1'616'000
1'033'025
914'433
420'000
350'000
270'000
172'000
95'000
83'000
31'895'799
10'321'984
8'087'928
2'586'056
2'409'481
1'568'277
380'590
253'440
87'328'325

Contrats
2014
2'154'860'569

215'000
2'531'250
100'000
253'459
606'000
256'000
350'000
12'279'677
300'000
250'000
9'971'365
290'000
378'612
1'089'700
207'769'809
700'000
2'751'364
204'318'445

367'281
544'991
725'999
355'000
295'001
200'000
701'656
893'385
893'546
1'166'565
244'192
2'706'051
78'376'534
119'442'675
119'442'675
164'196'350
79'533
203'802
994'257
298'247
19'080'618
18'169'561
9'625'437
57'161'538
18'524'063
17'129'679
1'765'180
6'673'428
4'359'648
3'201'896
2'828'482
1'813'321
685'544
633'894
487'127
296'579
184'516
3'099'709

87'470'201

29'529'723
10'165'462
7'742'446
2'409'574
2'409'481
1'568'277
354'448

449'732'739
2'272'362
324'410'648
310'114
341'319
424'555
15'653'737
23'308'127
13'979'150
7'226'884
4'770'421
487'110
1'033'025
914'433
421'443

Budget
2013
2'124'867'666

215'000
2'531'250
100'000
253'459
606'000
256'000
350'000
12'111'677
300'000
250'000
9'971'365
290'000
378'612
921'700
211'478'364
697'000
2'751'364
208'030'000

367'281
545'000
726'000
355'000
295'000
235'000
726'656
893'385
918'546
1'166'565
244'192
2'706'051
78'376'534
119'442'675
119'442'675
164'196'350
79'533
203'802
994'257
298'247
19'080'618
18'169'561
9'625'437
57'161'538
18'524'063
17'129'679
1'765'180
6'673'428
4'359'648
3'201'896
2'828'482
1'813'321
685'544
633'894
487'127
296'579
184'516
3'099'709

87'555'210

445'678'175
2'318'500
319'821'018
310'114
341'319
424'555
15'653'737
23'070'749
13'979'150
7'226'884
4'770'421
497'000
1'054'000
933'000
430'000
350'000
270'000
172'000
95'000
83'000
29'266'184
10'128'044
7'783'467
2'403'441
2'385'901
1'555'000
355'691

Contrats
2013
2'129'939'933

2'713'490
198'292'374

200'096
11'459'748
430'000
230'000
9'209'436
290'000
378'612
921'700
201'005'864

215'000
2'440'000
100'000
253'459
200'096

86'978'344
300'000
370'000
545'000
726'000
355'000
295'000
235'000
455'000
900'000
601'511
1'074'996
246'000
2'993'619
77'881'218
119'628'251
119'628'251
160'581'964
80'000
205'000
1'000'100
300'000
18'457'084
17'277'725
9'522'931
53'798'242
18'320'800
16'665'115
4'509'437
6'486'325
4'295'358
3'210'428
2'630'210
1'717'384
685'828
603'805
487'230
296'562
32'400
3'008'459

447'175'149
2'295'315
323'684'749
313'246
344'767
378'338
14'627'250
22'293'686
13'828'253
7'185'213
4'691'588
492'030
1'043'460
923'670
318'367
346'500
267'300
170'280
94'050
82'170
29'387'800
10'301'624
7'770'154
2'409'614
2'097'371
1'472'594
355'760

Compte
2012
2'099'989'710

2'713'490
198'098'000

457'000
12'221'677
430'000
230'000
9'971'365
290'000
378'612
921'700
200'811'490

215'000
2'440'000
100'000
253'459
457'000

87'208'246
300'000
370'000
545'000
726'000
355'000
295'000
235'000
455'000
900'000
601'511
1'074'996
246'000
2'993'619
78'111'120
124'119'001
124'119'001
161'890'476
80'000
205'000
1'000'100
300'000
18'457'084
17'277'725
9'522'931
54'116'242
18'320'800
16'665'115
5'152'349
6'486'325
4'295'358
3'210'428
2'630'210
1'717'384
685'828
603'805
487'230
296'562
380'000
3'008'459

29'387'800
11'156'700
7'770'154
2'409'614
2'097'371
1'472'594
355'760

447'181'558
2'295'315
323'684'749
313'246
344'767
378'338
14'627'250
22'293'686
13'828'253
7'185'213
4'691'588
492'030
1'043'460
923'670
430'000

Budget
2012
2'111'306'695

2'713'490
198'098'000

215'000
2'440'000
100'000
253'459
606'000
256'000
350'000
12'182'224
430'000
230'000
9'971'365
290'000
378'612
882'247
200'811'490

87'348'991
300'000
370'000
545'000
726'000
355'000
295'000
235'000
455'000
900'000
601'511
1'050'000
246'000
2'835'000
78'435'480
127'813'252
127'813'252
151'113'468
80'000
205'000
1'000'100
300'000
18'457'084
17'277'725
9'522'931
47'093'617
17'816'383
14'509'424
5'350'709
5'734'996
4'244'066
3'047'996
2'503'197
1'548'344
676'062
533'295
421'530
291'009
500'000
3'008'459

442'999'584
2'295'315
321'487'865
313'246
344'767
378'338
14'627'250
21'924'106
13'828'253
7'185'213
4'691'588
492'030
1'043'460
923'670
425'700
346'500
267'300
170'280
94'050
82'170
28'013'463
10'066'738
7'704'453
2'388'946
2'085'901
1'466'900
352'082

Contrats
2012
2'093'244'588
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2'751'364
204'318'445

215'000
2'531'250
100'000
253'459
414'000
64'000
350'000
11'655'702
300'000
250'000
9'347'390
290'000
378'612
1'089'700
207'069'809

367'281
544'991
725'999
355'000
295'001
233'627
559'356
893'385
676'846
1'166'565
244'192
2'733'020
78'629'405
116'656'087
116'656'087
162'085'210
79'533
203'802
994'257
298'247
19'080'618
18'169'561
9'632'480
56'080'338
18'524'063
17'129'679
892'313
6'673'428
4'359'648
3'201'896
2'828'482
1'813'321
685'544
633'894
487'127
296'579
20'400
3'099'709

87'424'668

452'134'435
2'272'362
325'910'648
310'114
341'319
424'555
15'653'737
23'308'127
13'979'150
7'226'884
4'721'421
487'110
1'033'025
914'433
421'443
343'035
264'627
168'577
93'109
81'348
29'529'723
10'165'462
7'742'446
2'409'574
2'409'481
1'568'277
354'448

Compte
2013
2'118'237'487

2'574'347
186'158'749

390'000
11'217'968
430'000
230'000
8'970'104
290'000
376'164
921'700
188'733'096

86'686'437
300'000
370'000
545'000
726'000
355'000
295'000
235'000
455'000
900'000
601'511
1'069'927
246'000
2'985'144
77'602'855
125'734'875
125'734'875
154'632'816
80'000
205'000
1'000'100
159'500
17'744'225
16'506'525
9'228'933
50'535'797
18'124'739
15'330'895
5'967'754
6'039'926
4'312'958
3'075'787
2'552'209
1'578'183
685'828
603'805
468'030
296'562
136'060
5'007'559
2'000'000
215'000
2'440'000
100'000
252'559
390'000

443'742'239
2'318'500
324'171'518
316'410
348'250
382'160
13'975'000
21'670'306
13'735'080
6'969'553
4'634'256
497'000
1'054'000
933'000
430'000
350'000
270'000
172'000
95'000
83'000
28'271'061
9'968'006
7'249'168
2'424'109
1'780'415
1'286'142
358'305

Compte
2011
2'068'644'707

2'384'873
187'492'000

457'000
12'120'454
430'000
230'000
9'872'590
290'000
376'164
921'700
189'876'873

87'211'454
300'000
370'000
545'000
726'000
355'000
295'000
235'000
455'000
900'000
601'511
1'071'229
246'000
2'985'684
78'126'030
132'469'111
132'469'111
156'874'913
80'000
205'000
1'000'100
159'500
17'744'225
16'506'525
9'228'933
50'573'699
18'124'739
15'330'895
7'808'009
6'039'926
4'312'958
3'075'787
2'552'209
1'578'183
685'828
603'805
468'030
296'562
500'000
5'007'559
2'000'000
215'000
2'440'000
100'000
252'559
457'000

447'223'211
2'318'500
327'587'628
316'410
348'250
382'160
13'975'000
21'700'600
13'735'080
6'969'553
4'634'256
497'000
1'054'000
933'000
430'000
350'000
270'000
172'000
95'000
83'000
28'305'302
9'968'006
7'249'168
2'424'109
1'780'415
1'286'142
358'632

Budget
2011
2'100'295'287

2'574'348
187'492'000

17'744'225
16'506'525
9'228'933
47'093'617
17'816'383
14'509'424
5'350'709
5'734'996
4'244'066
3'047'996
2'503'197
1'548'344
676'062
533'295
421'530
291'009
500'000
5'007'559
2'000'000
215'000
2'440'000
100'000
252'559
629'000
239'000
390'000
12'120'454
430'000
230'000
9'872'590
290'000
376'164
921'700
190'066'348

87'348'991
300'000
370'000
545'000
726'000
355'000
295'000
235'000
455'000
900'000
601'511
1'050'000
246'000
2'835'000
78'435'480
113'681'360
113'681'360
149'035'411
80'000
205'000
1'000'100

425'363'862
2'318'500
306'526'000
316'410
348'250
382'160
13'975'000
21'418'432
13'735'080
6'969'553
4'634'257
497'000
1'054'000
933'000
430'000
350'000
270'000
172'000
95'000
83'000
27'986'184
9'878'044
7'183'467
2'403'441
1'768'945
1'280'448
355'691

Contrats
2011
2'022'311'090

2'511'002
166'377'024

457'000
11'370'158
430'000
230'000
9'122'294
290'000
376'164
921'700
168'888'026

250'758
457'000

7'000'758
4'000'000
210'000
2'540'000

81'019'563
300'000
370'000
545'000
726'000
355'000
295'000
235'000
455'000
900'000
601'511
1'104'092
246'000
2'950'940
71'936'020
108'460'605
108'460'605
145'892'610
80'000
205'000
1'000'100
159'500
17'207'256
16'212'475
9'042'364
47'496'466
17'962'306
14'649'325
2'711'730
5'787'084
4'281'338
3'063'046
2'530'394
1'564'554
681'443
538'589
425'578
294'062

424'937'849
2'318'500
316'172'902
316'410
348'250
382'160
13'814'000
20'902'240
12'494'950
6'381'725
3'473'007
497'000
1'054'000
933'000
430'000
350'000
270'000
172'000
95'000
83'000
24'911'638
8'568'591
6'730'497
2'008'288
935'000
940'000
355'691

Compte
2010
1'965'748'256

2'497'087
165'859'944

457'000
12'022'658
430'000
230'000
9'774'794
290'000
376'164
921'700
168'357'031

7'100'758
4'000'000
210'000
2'540'000
100'000
250'758
457'000

88'443'323
300'000
370'000
545'000
726'000
355'000
295'000
235'000
455'000
900'000
601'511
1'059'092
246'000
2'950'940
79'404'780
109'910'345
109'910'345
148'531'589
80'000
205'000
1'000'100
159'500
17'207'256
16'212'475
9'042'364
47'496'466
17'962'306
14'649'325
5'350'709
5'787'084
4'281'338
3'063'046
2'530'394
1'564'554
681'443
538'589
425'578
294'062

428'154'992
2'318'500
319'880'045
316'410
348'250
382'160
13'814'000
20'902'240
12'494'950
6'381'725
3'473'007
497'000
1'054'000
933'000
430'000
350'000
270'000
172'000
95'000
83'000
24'911'638
8'568'591
6'730'497
2'008'288
935'000
450'000
355'691

Budget
2010
1'993'187'546

2'497'087
161'000'000

250'758
629'000
239'000
390'000
12'022'658
430'000
230'000
9'774'794
290'000
376'164
921'700
163'497'087

17'018'312
16'060'732
8'944'336
47'093'617
17'816'383
14'509'424
5'350'709
5'734'996
4'244'066
3'047'996
2'503'197
1'548'344
676'062
533'295
421'530
291'009
500'000
7'000'758
4'000'000
210'000
2'540'000

87'348'991
300'000
370'000
545'000
726'000
355'000
295'000
235'000
455'000
900'000
601'511
1'050'000
246'000
2'835'000
78'435'480
107'429'329
107'429'329
147'579'108
80'000
205'000
1'000'100

407'192'121
2'318'500
302'906'000
316'410
348'250
382'160
13'814'000
19'686'000
12'353'270
6'332'312
3'440'219
497'000
1'054'000
933'000
430'000
350'000
270'000
172'000
95'000
83'000
23'259'000
8'152'000
6'375'000
1'899'000
935'000
450'000
341'000

Contrats
2010
1'948'215'734

2'075'150
162'170'905

4'888'962
430'000
230'000
2'641'098
290'000
376'164
921'700
164'246'055

248'958
-

9'772'014
7'000'000
210'000
2'313'056

91'516'513
300'000
369'999
545'000
726'000
355'000
295'000
235'000
455'000
900'000
601'511
820'000
246'000
2'917'839
82'750'164
101'644'918
101'644'918
135'475'873
80'000
205'000
1'000'100
159'500
14'091'755
15'479'483
8'286'437
45'403'038
17'232'670
13'225'289
3'063'484
4'838'110
4'244'066
2'726'586
2'166'719
1'456'575
577'385
533'046
415'621
291'009

407'763'076
2'318'500
302'255'257
316'410
348'250
481'860
13'655'000
20'352'730
12'353'270
5'826'312
3'202'219
427'000
983'060
933'000
430'000
310'000
270'000
185'000
95'000
70'000
24'092'379
8'472'590
6'659'696
1'987'716
935'000
450'000
352'827

Compte
2009
1'919'762'059

2'075'150
162'971'537

290'000
376'164
921'700
165'046'687

390'000
2'222'864
430'000
205'000

248'958
390'000

9'798'958
7'000'000
210'000
2'340'000

92'926'924
300'000
370'000
545'000
726'000
355'000
295'000
235'000
455'000
900'000
601'511
820'000
246'000
2'938'782
84'139'631
104'205'054
104'205'054
138'290'047
80'000
205'000
1'000'100
159'500
13'858'717
15'485'831
8'126'479
44'806'250
17'059'339
13'030'975
7'241'645
4'838'110
4'244'066
2'726'586
2'166'719
1'447'480
577'385
529'235
415'621
291'009

407'723'490
2'318'500
302'672'254
316'410
348'250
501'660
13'655'000
20'334'473
12'343'151
5'469'947
3'176'619
427'000
983'060
933'000
430'000
310'000
270'000
185'000
95'000
70'000
24'021'325
8'491'768
6'639'692
1'995'330
935'000
450'000
351'051

Budget
2009
1'915'204'190

2'075'150
158'000'000

290'000
376'164
921'700
160'075'150

248'958
629'000
239'000
390'000
1'587'864

9'798'958
7'000'000
210'000
2'340'000

13'325'645
15'015'731
7'881'203
44'259'348
16'556'922
12'605'352
10'000'000
4'660'036
4'070'807
2'633'004
2'080'304
1'387'798
511'404
513'134
404'417
281'071

82'245'083
85'757'689
85'757'689
137'471'276
80'000
205'000
1'000'100

88'093'594
300'000
370'000
545'000
726'000
355'000
295'000
235'000
455'000
900'000
601'511
820'000
246'000

19'396'000
11'890'000
5'326'000
3'074'000
427'000
983'060
933'000
430'000
310'000
270'000
185'000
95'000
70'000
23'109'000
8'152'000
6'375'000
1'899'000
935'000
450'000
341'000

377'541'380
2'318'500
289'526'000
316'410
348'250
382'160

Contrats
2009
1'813'888'901

1'896'960
158'493'036

290'000
376'164
921'700
160'389'996

457'000
2'122'864
330'000
205'000

457'000

1'896'960
159'408'262

290'000
376'164
921'700
161'305'222

280'000
2'222'864
430'000
205'000

280'000

11'403'000
9'000'000
163'000
2'240'000

4'660'036
4'070'807
2'633'004
2'080'304
1'387'798
511'404
513'134
404'417
281'071

4'790'885
4'091'852
2'640'660
2'172'478
1'421'116
579'194
522'326
406'468
282'808
11'318'229
9'000'000
163'000
2'155'229

89'873'434
300'000
370'000
545'000
726'000
355'000
295'000
235'000
430'000
900'000
570'851
820'000
246'000
2'835'000
81'245'583
94'250'628
94'250'628
123'144'025
80'000
205'000
1'000'100
159'500
13'325'645
15'015'731
7'881'203
40'571'597
15'757'922
12'605'352

380'200'130
2'318'500
280'472'000
316'410
348'250
501'660
13'498'000
18'465'000
11'890'000
5'326'000
3'074'000
427'000
983'060
933'000
396'250
310'000
270'000
185'000
95'000
70'000
22'366'000
8'155'000
6'307'000
1'899'000
935'000
318'000
341'000

Budget
2008
1'819'497'583

85'836'495
300'000
370'000
545'000
726'000
355'000
295'000
235'000
430'000
900'000
570'851
820'000
246'000
2'872'585
77'171'059
93'779'096
93'779'096
123'663'564
80'000
205'000
1'000'100
159'500
13'675'206
15'126'246
8'024'591
40'603'334
14'997'893
12'883'907

394'927'810
2'318'500
293'070'347
316'410
348'250
501'660
13'498'000
19'069'987
12'106'640
5'420'025
3'139'259
427'000
983'060
933'000
396'250
310'000
270'000
185'000
95'000
70'000
23'091'280
8'312'793
6'523'154
1'942'104
935'000
318'000
347'091

Compte
2008
1'838'260'031

155'000'000

290'000
376'164
921'700
155'000'000

629'000
239'000
390'000
1'587'864

9'000'000
9'000'000

13'325'645
15'015'731
7'881'203
40'571'597
15'757'922
12'605'352
7'267'774
4'660'036
4'070'807
2'633'004
2'080'304
1'387'798
511'404
513'134
404'417
281'071

129'047'199
80'000

82'245'083
-

370'000

82'615'083

11'890'000
5'326'000
3'074'000
427'000
983'060
933'000
393'250
310'000
270'000
185'000
95'000
70'000
22'581'000
8'155'000
6'307'000
1'899'000
750'000
318'000
341'000

347'414'220
2'318'500
280'472'000
316'410

Contrats
2008
1'620'929'456

1'736'000
139'343'577

240'000
376'164
921'700
141'079'577

1'972'864
230'000
205'000

-

1'736'000
147'406'627

240'000
376'164
921'700
149'142'627

819'000
1'972'864
230'000
205'000

819'000

163'000
1'670'000

1'833'000

486'000
1'101'943
350'000
200'000
93'462

491'183
1'104'947
354'904
200'827
94'006

10'833'000
9'000'000
163'000
1'670'000

1'776'804
1'292'000

1'788'244
1'305'511

88'846'545
230'000
370'000
500'000
600'000
280'000
255'000
220'000
300'000
850'000
300'000
800'000
171'000
2'800'000
81'170'545
85'495'000
85'495'000
76'226'986
80'000
200'000
975'000
140'000
7'085'569
10'495'700
3'085'482
38'724'807
4'475'946
5'664'273

341'190

342'190
88'940'247
230'000
370'000
500'000
600'000
280'000
255'000
220'000
240'000
850'000
300'000
800'000
171'000
2'800'000
81'324'247
85'930'168
85'930'168
74'330'956
80'000
160'000
975'000
140'000
6'611'284
9'321'326
3'098'002
38'417'319
4'502'870
5'685'533

359'878'004
1'293'500
278'857'000
316'410
348'250
316'660
13'039'290
18'448'200
9'490'677
3'656'806
2'361'411
422'000
983'060
427'850
321'450
310'000
195'000
192'500
95'000
70'000
13'989'600
6'494'200
5'901'600
1'256'350
750'000

Budget
2007
1'689'863'402

367'071'320
1'293'500
285'909'816
316'410
348'250
316'660
13'039'290
18'477'200
9'515'677
3'664'806
2'367'411
423'000
983'060
427'850
326'950
310'000
195'000
192'500
95'000
70'000
14'017'600
6'512'200
5'913'600
1'263'350
750'000

Compte
2007
1'692'702'934

152'000'000

152'000'000

-

-

-

-

-

-

310'000
270'000
185'000
95'000
70'000

930'000

Contrats
2007
152'930'000

1/2

240'000

1'870'500
141'403'018

921'700
143'273'518
1'834'998
139'067'152

240'000

1'595'550
228'850
205'000

-

163'000
1'670'000

1'833'000

486'000
1'101'943
350'000
200'000
90'000

1'724'000
1'292'000

81'923'000
230'000
370'000
500'000
600'000
280'000
240'000
220'000
300'000
1'000'000
300'000
800'000
171'000
2'800'000
74'112'000
84'270'000
84'270'000
68'722'723
80'000
200'000
975'000
140'000
15'459'000
10'495'700
6'342'080
19'845'000
4'405'000
5'537'000

341'190

13'989'600
6'494'200
5'901'600
1'256'350

10'495'700
421'500
983'060
427'850
353'200

344'177'560
1'293'500
270'084'000
316'410
348'250
316'660
13'039'290
18'115'200

Budget
2006
1'647'542'544

921'700
140'902'149

1'595'550
228'850
205'000

-

163'000
1'670'000

1'833'000

486'000
1'101'943
350'000
200'000
90'000

1'724'000
1'292'000

81'773'000
230'000
370'000
500'000
600'000
280'000
240'000
220'000
300'000
850'000
300'000
800'000
171'000
2'800'000
74'112'000
81'661'746
81'661'746
68'682'723
40'000
200'000
975'000
140'000
15'459'000
10'495'700
6'342'080
19'845'000
4'405'000
5'537'000

341'190

10'495'700
421'500
983'060
427'850
357'100
324'408
194'020
192'020
89'363
77'138
13'989'600
6'494'200
5'901'600
1'256'350

345'058'409
1'293'500
270'084'000
316'410
348'250
316'660
13'039'290
18'115'200

Compte
2006
1'640'054'119

391/656
PL 11536-A

Total Etat

11.11.2014

10652
10858
10860
10865
11014
11016
11016
11016
11016
11016
11168
11168
11168
11168
11168
11168
11168
11168
11168
11168
11168
11168
11168
11168
10786
10999
11265
11265
11265
11267
10851
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
11009
11009
11009
11087
11093
11093
11093
11093
11093
11094
11528
11094
11094
11094
11135
11278
11301
11315
11529
XXXXX
???
10863
10863
10896
10995
11022
11039
11179

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
PL
L
L
L
L
L
L
PLA
PL
PL

L
L
L
L
L
L
L

2015
2015
2015
2016
2016
2015
2015

2015
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2018
2018

2011
2016
2015
2015
2015
2018

2009
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Statut Dernier Echéance
Loi num loi

Subventions accordées par contrat de prestations entre 2006 et 2015
(Les exercices antérieures à 2015 ont été retraités à des fins de comparaison)

K Santé
ASFAG
Dépistage du cancer du sein
Cliniques de Jolimont et Montana
HUG
Carrefour AddictionS
Boulevards
Dialogai
Groupe sida - Genève
Première ligne
PVA (personnes vivant avec)
IMAD
Foyer de jour Pavillon de la Rive
Foyer de jour l'Oasis
Foyer de jour Le Relais Dumas
Foyer de jour Le Caroubier
Foyer de jour Pavillon Butini
Foyer de jour Soubeyran
Foyer de jour Aux Cinq Colosses
Foyer de jour Livada
Foyer de jour La Seymaz
Coopérative de soins infirmiers
Le Chaperon rouge
Sages-Femmes à domicile
Sitex SA
L Economie
Fondation pour le tourisme
Eclosion
Fondation d'aide aux entreprises (FAE)
Fondation genevoise pour l'innovation technologique (FONGIT)
Office de promotion industrielle (OPI)
Compagnie générale de navigation CGN
N Culture, sport et loisirs
La Bâtie - Festival de Genève
Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre
Conservatoire de musique de Genève
Institut Jaques-Dalcroze
Ecoles accréditées - Fondation ETM
Ecoles accréditées - Espace Musical
Ecoles accréditées - Cadets de Genève
Ecoles accréditées - Studio Kodaly
Ecoles accréditées - Ecole de Danse de Genève
Ecoles accréditées - Accademia d'Archi
Ecoles accréditées - Ondine Genevoise
Ecoles accréditées - Atelier Danse Manon Hotte
Ecoles accréditées - Env. harmonisation conditions cadre ens. travail
FONDAMCO
Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Fondation Bodmer
Confédération des écoles de musique
Théâtre de Carouge - Atelier de Genève
Fondation d'art dramatique (FAD)
Théâtre Am Stram Gram
Théâtre des Marionnettes de Genève
Théâtre du Loup
Orchestre de la Suisse Romande
Orchestre de chambre de Genève
Contrechamps
Association pour l'encouragement de la musique improvisée (AMR)
Concours de Genève
Genève-Plage
Genève Futur Hockey
Fondation romande pour le cinéma - Cinéforom
Association pour la danse contemporaine (ADC)
Fondation des Cinémas du Grütli
Grand-Théâtre de Genève
Stade de Genève
O Autorités et gouvernance
Centre d'accueil pour la Genève internationale (CAGI)
Club suisse de la presse
F-information - filigrane
Téléphérique du Salève
Fédération genevoise de coopération (FGC)
CAGI - accueil des délégués (reprise de Mandat International)
GE200.CH
10611 2011
10611 2011

L
L

L
L
L
L
L
L

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

L
L
L
L
L

10652
10652
10652
10652
10611
10611
10611
10611
10611
10611
10611
10611
10611

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

2011
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2014
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2014

10044 2011
10044 2011
10124 2011
10162 2012
10771 2012
10044 2011

10301
10973
10973
10973
10973
10973
10973
10973
10973
10973
10973
10973
10973
10261
10261
10261
10973
10296
10296
10296
10296
10296
10299
11094
10299
10299
10299
10510
10835
10840
10551
10793

10419 2010
10369 2012
10459 2011
10422 2012
10255 2011

2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

10652 2009
10370 2011
10280 2011
10613 2011
10257 2012

Précédent

L
L
L
L
L

10411
10411
10411
10411
10411

10299

10391

L
L
L
L
L

L

L

Précédent

2010

2012

2010

2010
2010
2010
2010

Précédent

400'000
420'000

-

-

2'031'773
820'000

2'031'773

-

Contrats
2017
695'629'630

420'000

2'022'359
420'000

2'022'359

-

Contrats
2018
217'417'186

260'000
2'500'000

2'760'000

297'000
2'600'000
2'450'000
992'000
660'000
350'000
9'500'000
760'000
450'000
310'000
300'000
780'000
495'000
2'000'000
400'000
420'000

2'041'186
22'764'000

1'500'000

3'541'186

1'941'990
146'090
694'750
1'743'250
2'414'170
200'000

7'140'250

Contrats
2016
782'299'607

1'485'000
5'790'440
1'971'000
1'592'910
2'060'000
59'723'942
500'000
13'745'824
10'422'289
4'337'457
1'070'663
541'633
528'628
420'742
396'803
313'045
282'858
1'350'000
850'000
700'000
297'000
2'600'000
2'450'000
992'000
660'000
350'000
9'500'000
760'000
450'000
310'000
300'000
780'000
495'000
2'125'000
400'000
420'000
1'000'000
375'000
3'971'612
239'819
120'020
515'000
260'000
2'500'000
291'773
45'000

1'080'000
18'635'025
832'382'910
1'941'990
146'090
694'750
1'743'250
2'414'170
200'000
146'798'631
1'137'881
670'404
668'492
648'958
643'856
628'815
611'952
601'734
599'952
1'795'269
415'700
542'000
2'062'222
12'899'350

1'017'064'051

PBudget
2015
2'166'180'936

3'974'908
242'188
120'020
515'000
260'000
2'500'000
292'700
45'000

1'500'000
1'000'000
700'000
297'000
2'600'000
2'450'000
992'000
660'000
350'000
9'500'000
760'000
450'000
310'000
300'000
780'000
495'000
1'800'000
400'000
420'000

1'500'000
6'591'000
1'970'000
1'645'000
2'050'599
26'264'000
500'000

1'080'000
19'092'496
849'282'000
1'941'990
146'090
694'750
1'743'250
2'414'170
200'000
148'520'091
1'138'127
666'482
663'836
645'896
642'529
626'431
608'170
598'481
596'187
2'138'214
415'700
542'000
2'196'266
13'756'599

1'036'593'156

Contrats
2015
2'133'858'708

1'350'000
850'000
700'000
297'000
2'600'000
2'450'000
992'000
660'000
350'000
9'500'000
760'000
450'000
310'000
300'000
780'000
495'000
2'000'000
400'000
420'000

4'454'908
242'188
120'020
515'000
260'000
2'500'000
292'700
525'000

375'000
4'949'654
236'934
120'020
515'000
260'000
3'000'000
292'700
525'000

1'500'000
6'593'000
2'007'000
1'645'000
1'934'069
57'202'391
500'000
13'774'295
10'450'847
4'368'249
878'000
324'000
431'000
208'000
103'000
188'000
225'000
88'000

1'080'000
19'133'496
839'430'000
1'941'990
146'090
694'750
1'743'250
2'414'170
200'000
146'567'731
1'132'419
664'996
662'781
644'185
640'042
624'481
608'170
597'052
596'187
2'017'155
415'700
542'000
2'062'222
13'679'069

1'024'558'867

Contrats
2014
2'154'860'569

1'500'000
6'556'000
1'971'000
1'609'000
2'090'000
58'836'940
500'000
13'765'468
10'417'681
4'356'937
920'913
371'785
443'741
320'359
236'915
202'194
238'085
115'142
783'720
1'350'000
850'000
700'000
297'000
2'600'000
2'450'000
992'000
660'000
350'000
9'500'000
760'000
450'000
310'000
300'000
780'000
495'000
2'125'000
400'000
420'000

1'080'000
18'707'766
831'543'004
1'941'990
146'090
694'750
1'743'250
2'414'170
200'000
145'114'580
1'135'943
689'177
667'315
647'832
642'753
627'725
607'171
600'660
598'968
1'795'269
415'700
542'000
1'818'000
13'726'000

1'014'374'113

Budget
2014
2'143'802'504

375'000
4'421'372
233'652
120'020
515'000
260'000
3'000'000
292'700

1'500'000
6'600'000
2'040'000
1'645'000
2'150'000
58'255'922
500'000
13'794'081
10'443'399
4'368'256
920'913
371'785
443'741
320'359
236'915
202'194
238'085
115'142
629'252
1'300'000
700'000
600'000
297'000
2'600'000
2'450'000
992'000
660'000
350'000
9'500'000
760'000
450'000
292'800
250'000
780'000
495'000
2'000'000
400'000
420'000

1'795'269
415'700
542'000
1'818'000
13'935'000

1'080'000
18'643'606
824'871'527
1'941'990
146'090
694'750
1'743'250
2'424'110
200'000
141'702'620
1'134'197
668'101
666'246
646'816
641'757
626'736
655'686
599'761

1'003'658'212

Budget
2013
2'124'867'666

4'349'908
242'188
120'020
515'000
260'000
2'500'000
292'700
420'000

1'300'000
700'000
600'000
297'000
2'600'000
2'450'000
992'000
660'000
350'000
9'500'000
760'000
450'000
292'800
250'000
780'000
495'000
2'000'000
400'000
420'000

56'989'659
500'000
13'847'671
10'507'506
4'392'682
878'000
324'000
431'000
208'000
103'000
188'000
225'000
88'000

1'500'000
6'600'000
2'040'000
1'645'000

1'080'000
19'115'496
831'752'000
1'941'990
146'090
694'750
1'743'250
2'414'170
200'000
142'966'731
1'126'772
663'524
661'735
642'490
637'525
622'551
608'170
595'636
237'329
1'902'939
415'700
542'000
1'936'358
11'785'000

1'012'647'206

Contrats
2013
2'129'939'933

339'876
4'311'410
218'000
95'000
515'000
225'216
3'000'000
258'194

1'100'000
557'000
500'000
297'000
2'600'000
2'450'000
992'000
660'000
350'000
9'500'000
760'000
450'000
292'800
250'000
675'000
500'000
1'500'000
370'000
420'000

1'500'000
6'768'558
2'065'000
1'645'000
1'988'897
56'972'453
450'000
14'058'363
10'580'370
4'446'704
929'605
374'993
448'008
322'418
237'935
204'055
240'313
116'013

1'795'269
415'700
542'000
1'818'177
13'967'455

705'000
1'835'000
2'695'000
210'000
136'739'724
1'121'187
662'068
660'702
640'813
635'087
620'639
619'669
594'233

1'080'000
17'609'809
821'649'600
2'050'840

994'700'517

Compte
2012
2'099'989'710

375'000
4'425'665
222'965
95'000
515'000
300'000
3'000'000
292'700

1'500'000
6'878'000
2'065'000
1'645'000
2'473'750
57'208'296
450'000
14'058'363
10'580'370
4'446'704
869'220
320'760
426'690
205'920
101'970
186'120
222'750
87'120
548'509
1'100'000
557'000
500'000
297'000
2'600'000
2'450'000
992'000
660'000
350'000
9'500'000
760'000
450'000
292'800
250'000
780'000
500'000
1'500'000
370'000
420'000

1'795'269
415'700
542'000
1'818'177
14'561'750

705'000
1'835'000
2'695'000
210'000
138'850'073
1'121'187
662'068
660'702
640'813
635'087
620'639
619'669
594'233

1'080'000
19'061'860
821'649'600
2'001'000

998'213'077

Budget
2012
2'111'306'695

4'425'665
222'965
95'000
515'000
300'000
3'000'000
292'700

1'100'000
557'000
500'000
297'000
2'600'000
2'450'000
992'000
660'000
350'000
9'500'000
760'000
450'000
292'800
250'000
780'000
500'000
1'500'000
370'000
420'000

55'921'484
450'000
13'867'894
10'457'850
4'396'390
869'220
320'760
426'690
205'920
101'970
186'120
222'750
87'120

1'500'000
6'878'000
2'065'000
1'645'000

1'795'269
415'700
542'000
1'818'177
12'088'000

705'000
1'835'000
2'695'000
210'000
138'431'731
1'121'187
662'068
660'702
640'813
635'087
620'639
619'669
594'233

1'080'000
19'012'496
818'985'000
1'846'200

994'925'971

Contrats
2012
2'093'244'588

Q8 - Evolution du montant des subventions versées depuis l'entrée en vigueur de la LIAF

339'876
4'316'103
233'652
107'241
515'000
247'510
2'500'000
292'700
420'000

1'500'000
6'287'486
2'040'000
1'645'000
1'864'094
57'868'546
500'000
13'794'081
10'443'399
4'368'256
1'012'550
456'316
482'784
371'367
276'307
256'301
238'686
126'823
10'000
1'300'000
700'000
600'000
297'000
2'600'000
2'450'000
992'000
660'000
350'000
9'500'000
760'000
450'000
292'800
250'000
675'000
495'000
2'000'000
400'000
420'000

1'080'000
18'026'804
824'743'424
1'941'990
146'090
694'750
1'743'250
2'414'170
200'000
140'761'079
1'134'197
668'101
666'246
646'816
641'757
626'736
633'170
599'761
237'329
1'795'269
415'700
542'000
1'818'000
13'336'580

1'002'176'639

Compte
2013
2'118'237'487

339'876
4'296'007
185'300
69'525
515'000
233'482
3'000'000
292'700

1'000'000
557'000
500'000
300'000
2'600'000
2'450'000
992'000
660'000
350'000
9'500'000
760'000
450'000
292'800
250'000
675'000
500'000
1'300'000
320'000
420'000

200'000
261'522
497'000
1'707'209
14'774'482
485'000
1'500'000
8'850'350
750'000
1'185'000
2'004'132
56'584'475
450'000
14'118'737
10'728'863
4'487'199
878'000
324'000
431'000
208'000
103'000
188'000
225'000
226'000

705'000
1'835'000
2'695'000
210'000
121'265'101
1'111'899
552'766
478'857
527'612
523'126
549'982
531'424
522'312

1'000'000
15'626'463
824'000'279
2'044'200

976'844'752

Compte
2011
2'068'644'707

375'000
4'362'525
185'300
69'525
515'000
300'000
3'000'000
292'700

200'000
261'522
497'000
1'707'209
15'320'000
485'000
1'500'000
8'900'000
750'000
1'185'000
2'500'000
56'408'073
450'000
14'118'737
10'728'863
4'487'199
878'000
324'000
431'000
208'000
103'000
188'000
225'000
88'000
208'474
1'000'000
557'000
500'000
300'000
2'600'000
2'450'000
992'000
660'000
350'000
9'500'000
760'000
450'000
292'800
250'000
780'000
500'000
913'000
320'000
420'000

705'000
1'835'000
2'695'000
210'000
129'131'731
1'111'899
552'766
478'857
527'612
523'126
549'982
531'424
522'312

1'000'000
17'678'856
829'900'618
2'344'200

992'964'114

Budget
2011
2'100'295'287

4'362'525
185'300
69'525
515'000
300'000
3'000'000
292'700

1'000'000
557'000
500'000
300'000
2'600'000
2'450'000
992'000
660'000
350'000
9'500'000
760'000
450'000
292'800
250'000
780'000
500'000
1'300'000
320'000
420'000

55'969'253
450'000
13'993'612
10'644'935
4'453'906
878'000
324'000
431'000
208'000
103'000
188'000
225'000
88'000

12'820'000
485'000
1'500'000
8'900'000
750'000
1'185'000

261'522
497'000

705'000
1'835'000
2'695'000
210'000
120'425'035
1'053'250
525'370
462'270
503'370
500'370
519'370
503'370
500'370

1'000'000
15'963'000
815'900'830
1'846'200

965'906'327

Contrats
2011
2'022'311'090

400'000
320'000
371'000
1'018'000
4'362'525
185'300
69'525
515'000
300'000
3'000'000
292'700

100'000
200'000
371'000
339'876
4'325'672
185'300
69'525
515'000
263'147
3'000'000
292'700

2'500'000
2'250'000
912'000
600'000
300'000
9'500'000
760'000
450'000
292'800
250'000
780'000

1'000'000
557'000
500'000

357'300

15'295'000
485'000
1'500'000
8'900'000
725'000
1'185'000
2'500'000
52'769'377
450'000
14'035'716
10'694'081
3'736'480
735'000

200'000
261'522
497'000

705'000
1'835'000
2'695'000
210'000
123'881'640
996'565
547'373
474'345
522'668
518'178
544'785
526'508
517'272

1'000'000
17'373'914
802'475'178
2'001'000

957'782'948

Budget
2010
1'993'187'546

2'500'000
2'250'000
912'000
600'000
300'000
9'500'000
760'000
450'000
292'800
250'000
780'000

1'000'000
557'000
500'000

200'000

357'300

10'887'667
485'000
1'500'000
4'387'908
725'000
1'185'000
2'604'759
52'604'253
450'000
14'035'716
10'694'081
4'469'480
735'000

200'000
261'522
497'000

705'000
1'835'000
2'695'000
210'000
117'182'532
996'565
547'373
474'345
522'668
518'178
544'785
526'508
517'272

1'000'000
16'293'021
802'376'325
2'001'000

949'904'095

Compte
2010
1'965'748'256

292'700

1'362'525
185'300
69'525
515'000
300'000

200'000
371'000

2'500'000
2'250'000
912'000
600'000
300'000
9'500'000
760'000
450'000
292'800
250'000
780'000

1'000'000
557'000
500'000

357'300

49'864'100
450'000
13'374'000
10'169'000
3'556'000
735'000

12'795'000
485'000
1'500'000
8'900'000
725'000
1'185'000

261'522
497'000

705'000
1'835'000
2'695'000
210'000
119'729'735
1'046'600
522'590
459'630
500'590
497'590
516'590
500'590
497'590

1'000'000
15'873'000
802'300'830
1'846'200

951'495'057

Contrats
2010
1'948'215'734

324'920
4'345'819
185'300
69'525
515'000
283'294
3'000'000
292'700

371'000

1'000'000
555'000
500'000
2'500'000
2'250'000
912'000
600'000
300'000
8'500'000
560'000
400'000
238'800
250'000
780'000

200'000

11'533'115
485'000
1'700'000
5'923'116
650'000
1'225'000
1'549'999
50'062'194
450'000
13'879'091
10'559'270
3'690'463
735'000
149'350
357'300

200'000
261'522
497'000

705'000
1'735'000
2'695'000
210'000
117'932'447
1'078'358
541'509
470'466
516'336
512'222
537'526
521'377
511'622

1'000'000
16'623'487
790'040'888
1'923'760

938'513'520

Compte
2009
1'919'762'059

325'000
4'362'525
185'300
69'525
515'000
300'000
3'000'000
292'700

371'000

1'000'000
555'000
500'000
2'500'000
2'250'000
912'000
600'000
300'000
8'500'000
560'000
400'000
238'800
250'000
780'000

200'000

10'309'999
485'000
1'700'000
4'700'000
650'000
1'225'000
1'549'999
49'875'539
450'000
13'900'026
10'346'169
3'695'894
735'000
149'350
357'300

261'522
497'000

705'000
1'735'000
2'695'000
210'000
115'237'362
1'083'917
541'790
468'980
519'790
516'790
535'790
519'790
516'790

930'052'103
100'000
1'000'000
16'459'480
784'497'342
1'950'760

Budget
2009
1'915'204'190

292'700

1'362'525
185'300
69'525
515'000
300'000

371'000

2'500'000
2'250'000
912'000
600'000
300'000
8'500'000
560'000
400'000
238'800
250'000

1'000'000
555'000
500'000

357'300

47'578'100
450'000
13'374'000
10'169'000
3'556'000
735'000

10'963'600
485'000
1'700'000
6'903'600
650'000
1'225'000

261'522
497'000

705'000
1'735'000
2'695'000
210'000
110'546'978
1'040'000
519'810
447'000
497'810
494'810
513'810
497'810
494'810

893'029'765
100'000
1'000'000
15'783'790
753'208'415
1'781'200

Contrats
2009
1'813'888'901

324'920
4'362'525
185'300
69'525
515'000
300'000
3'000'000
292'700

371'000

1'000'000
555'000
500'000
2'500'000
2'250'000
912'000
600'000
300'000
8'500'000
560'000
400'000
238'800
248'750
760'000

220'000

7'697'509
485'000
1'700'000
2'053'089
650'000
1'265'000
1'544'420
49'341'864
450'000
13'625'607
10'169'000
3'615'137
735'000
149'350
357'300

200'000
261'522
497'000

705'000
1'770'000
2'660'000
210'000
110'914'346
1'052'632
528'523
458'525
508'409
502'066
522'591
510'214
503'275

904'363'079
100'000
1'000'000
16'061'431
763'396'545
2'001'000

Compte
2008
1'838'260'031

310'000
4'362'525
185'300
69'525
515'000
300'000
3'000'000
292'700

371'000

1'000'000
555'000
500'000
2'500'000
2'250'000
912'000
600'000
300'000
8'500'000
560'000
400'000
238'800
248'750
780'000

220'000

10'145'000
485'000
1'700'000
4'700'000
650'000
1'265'000
1'345'000
49'058'190
450'000
13'394'000
10'190'990
3'556'000
735'000
149'350
337'300

261'522
497'000

705'000
1'770'000
2'660'000
210'000
110'546'978
1'040'000
519'810
447'000
497'810
494'810
513'810
497'810
497'810

893'252'565
100'000
1'000'000
15'783'790
753'208'415
2'001'000

Budget
2008
1'819'497'583

292'700

1'362'525
185'300
69'525
515'000
300'000

1'000'000
555'000
500'000

2'505'000
450'000

1'265'000

4'700'000

5'965'000

261'522
497'000

110'546'978
1'040'000
519'810
447'000
497'810
494'810
513'810
497'810
494'810

1'000'000
15'783'790
753'208'415

885'803'565

Contrats
2008
1'620'929'456

324'920
3'804'643
185'300
69'525
515'000
242'118
2'500'000
292'700

371'000

1'000'000
554'210
500'000
2'500'000
2'250'000
912'000
600'000
300'000
8'500'000
560'000
400'000
238'800
248'750
750'000

260'000

6'180'329
485'000
1'500'000
969'656
674'000
990'000
1'561'673
49'061'340
450'000
13'404'000
10'171'990
3'564'020
735'000
129'350
337'300

497'100

340'500

680'000
1'520'000
2'500'000
200'000
85'184'289
346'000
382'500
369'200
387'700
405'000
397'450
379'500
397'450

863'498'489
100'000
1'000'000
15'790'000
750'537'000
2'084'800

Compte
2007
1'692'702'934

310'000
3'862'525
185'300
69'525
515'000
300'000
2'500'000
292'700

371'000

1'000'000
554'210
500'000
2'500'000
2'250'000
912'000
600'000
300'000
8'500'000
560'000
400'000
238'800
248'750
780'000

260'000

10'549'000
485'000
1'500'000
5'700'000
674'000
990'000
1'200'000
49'603'420
450'000
13'377'000
10'733'990
3'556'020
735'000
129'350
337'300

497'100

340'500

705'000
1'770'000
2'560'000
210'000
84'932'289
368'942
382'500
369'200
387'700
405'000
397'450
379'500
397'450

861'634'431
100'000
1'000'000
15'745'000
748'602'000
2'084'800

Budget
2007
1'689'863'402

-

-

-

-

Contrats
2007
152'930'000

2/2

497'100

324'920
3'712'140
185'300
69'525
515'000
150'000
2'499'615
292'700

371'000

995'000
554'210
500'000
2'500'000
2'250'000
912'000
600'000
298'500
8'500'000
497'500
398'000
238'800
248'750
750'414

260'000

10'628'717
485'000
1'400'000
5'745'115
660'000
990'000
1'348'602
49'472'284
450'000
13'377'000
10'733'990
3'556'020
689'530
129'350
337'300

310'000
3'712'140
185'300
69'525
515'000
150'000
2'499'615
292'700

371'000

995'000
554'210
500'000
2'500'000
2'250'000
912'000
600'000
298'500
8'500'000
497'500
398'000
238'800
248'750
780'000

260'000

13'778'903
485'000
1'400'000
9'129'820
660'000
990'000
1'114'083
49'486'950
450'000
13'377'000
10'733'990
3'556'020
689'530
129'350
337'300

497'100

340'500

382'500
369'200
387'700
405'000
397'450
379'500
397'450

450'500

680'000
1'520'000
2'500'000
200'000
83'458'000

382'500
369'200
387'700
405'000
397'450
379'500
397'450

1'000'000
15'975'000
743'795'000
2'084'800

854'769'200

Budget
2006
1'647'542'544

680'000
1'520'000
2'500'000
200'000
83'458'000

1'000'000
15'975'000
743'795'000
1'940'000

854'734'400

Compte
2006
1'640'054'119

PL 11536-A
392/656

(Le fichier doit être imprimé en A3 pour être lisible)

Question 9 : Subventions LIAF inscrites au projet de budget 2015 et ne disposant pas de contrat de prestation adopté par le Grand Conseil

Courrier du Conseil d'Etat à la commission des finances concernant l'examen du projet de budget 2015 - questions transversales

Annexe 6

393/656
PL 11536-A

ANNEXE 4A - ANNEXE 6

LIBELLÉ

Fondation pour la formation des adultes (IFAGE)
École hôtelière de Genève
Centre de bilan Genève (CEBIG)
Association des répétitoires AJETA (ARA)
Université ouvrière de Genève (UOG)

Université de Genève
Institut de hautes études internationales et du développement

11.11.2014

dip
dip

ind
ind

ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
af
af
af
af
af
af
af
af

ind
ind
ind
af
af

oui
non

oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
non
non
non
non
non
non
non
non

non
non
non
non
non

Méc
Sal

L
L

PL
PL
PL
PL
PL
PL
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

L
PL
PL
PL
PL

11023
11122

11466
11466
11466
11466
11466
11466
11223
10973
10973
11121
11121
11121
11317
11317
11317
11317
11317

10897
11316
11316
11316
11316

Loi

2015
2016

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2013
2013
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017

2015
2017
2017
2017
2017

Echéa
nce

335'765'528
15'497'200

351'262'728

374'555
341'319
310'114
350'000
270'000
172'000
95'000
83'000

31'797'075
8'031'662
5'350'499
1'525'058
379'090
250'906
23'403'101

72'733'379

2'249'638
905'289
415'800
1'616'000
1'033'025

6'219'752

2'166'358'203

PROJET de
BUDGET 2015

Q9 - Subv. LIAF au PB 2015 sans contrat prest. adopté par le GC

Fondation officielle de la jeunesse (FOJ) - éducation spécialisée
Association genevois d'actions préventives et éducatives (AGAPÉ)
Astural - éducation spécialisée
Ecole protestante d'altitude (EPA) - éducation spécialisée
Atelier X
Enveloppe pour l'ouverture de nouvelles places d'éducation spécialisée
Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle
Association catholique d'action sociale et éducative (ACASE)
Association d'aide aux jeunes, étudiants, travailleurs et apprentis (AJETA)
Pro Juventute Genève
Fondation suisse du service social international
Ecole des parents
Colonies de vacances - Centre protestant de vacances
Colonies de vacances - Association du scoutisme genevois
Colonies de vacances - Caritas-Jeunesse
Colonies de vacances - Vacances Nouvelles
Colonies de vacances - Mouvement de la jeunesse suisse romande

A04 Hautes écoles

dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip

A03 Suivi éducatif et soutien aux familles

dip
dip
dip
dip
dip

Liaf

17'985'562
-156'537

17'829'025

214'302
-67'655
-44'646
-13'036
-2'177
-2'534
9'076
-200'000
-

-106'670

-22'724
-9'144
-4'200
-110
-

-36'178

22'878'432

5.7%
-1.0%

5.3%

-34.8%

0.7%
-0.8%
-0.8%
-0.8%
-0.6%
-1.0%
0.0%

-0.1%

-1.0%
-1.0%
-1.0%
0.0%

-0.6%

1.1%

VARIATION
PB2015 / B2014

Etat des lieux des bases légales LIAF à ce jour

A02 Enseignement secondaire II et formation continue

TOTAL PROGRAMMES

dept

317'779'966
15'653'737

333'433'703

574'555
341'319
310'114
350'000
270'000
172'000
95'000
83'000

31'582'773
8'099'317
5'395'145
1'538'094
381'267
253'440
23'394'025

72'840'049

2'272'362
914'433
420'000
1'616'110
1'033'025

6'255'930

2'143'479'771

BUDGET 2014

SUBVENTIONS ACCORDEES PAR CONTRAT DE PRESTATIONS LIAF DE 2013 A 2015 PAR PROGRAMME

325'910'648
15'653'737

341'564'385

23'308'127
6'670'414
1'072'032
424'555
341'319
310'114
343'035
264'627
168'577
93'109
81'348

5'519'846
1'431'287
354'448

28'883'613

69'266'450

2'272'362
914'433
421'443
487'110
1'033'025

5'128'373

2'118'123'943

1/10

COMPTES 2013

PL 11536-A
394/656

Solidarité femmes
Arabelle foyer d'hébergement
SOS femmes
Viol secours

Centre genevois de consultation LAVI
Association Argos
Hospice Général - Fonctionnement - Action sociale
Fondation Phénix
Croix-Rouge genevoise (CRG)
Centre social protestant de Genève (CSP)
Caritas Genève
Entreprise sociale l'Orangerie

ind
af

ind
ind
ind
af
af
af
af
af

af
af
af
af

ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind

Liaf

L
L
L
L

L
L
L
PL
PL
PL
PL
PL

EMS - Maison de Vessy
EMS - Val Fleury
EMS - Maison de retraite du Petit-Saconnex (MRPS)
EMS - Butini
EMS - Les Châtaigniers
EMS - Les Charmettes
EMS - La Terrassière
EMS - Eynard Fatio
EMS - Le Prieuré
EMS - Résidence de Bon Séjour
EMS - Foyer St-Paul

11.11.2014

deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL

11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271

oui PL 11307
non L 11013

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

2017
2016

2016
2016
2017
2016
2016
2016
2016
2016

2016
2016
2016
2016

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Echéa
nce

7'041'037
6'598'523
6'143'505
4'264'015
3'833'460
3'143'014
3'001'003
2'929'407
3'869'283
2'806'256
2'736'767

122'155'850

14'089'249
233'627

14'322'876

1'166'024
2'727'884
64'184'361
367'281
893'385
643'546
451'656
244'192

70'678'329

725'999
544'991
355'000
295'001

1'920'991

14'348'223
7'346'845
4'688'831
4'901'763
2'425'992
1'556'678
1'042'381
-

36'310'713

PROJET de
BUDGET 2015

Q9 - Subv. LIAF au PB 2015 sans contrat prest. adopté par le GC

ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind

11012
11012
11012
11012

11294
11294
11294
11466
11466
11466
11466
11466

Loi

oui L 11058
oui L 11101
oui PL 11307
non L 10971
non L 11054
non L 11054
non L 11054
non L 11059

non
non
non
non

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Méc
Sal

D01 Mise en oeuvre et conduite des actions en faveur des personnes âgées

deas Hospice Général - Fonctionnement - Asile
deas Pluriels - Centre de consultation d' études ethnopsychologiques pour migrants

C05 Actions en matière d'asile et de migration

deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas

C03 Mise en oeuvre et conduite des mesures d'action sociale

deas
deas
deas
deas

LIBELLÉ

-

-34'300
-58'685
-28'635
-44'416
-33'416
-58'091
-29'065
-87'319
855'030
-24'178
-82'209

-25'451

-59'104
-

-59'104

-4'415
-11'693
-269'249
-

-285'357

-

-59'165
-62'992
-39'560
-40'902
13'422
-13'529
-8'910
-410'464

-622'100

-0.5%
-0.9%
-0.5%
-1.0%
-0.9%
-1.8%
-1.0%
-2.9%
28.4%
-0.9%
-2.9%

0.0%

-0.4%

-0.4%

-0.4%
-0.4%
-0.4%

-0.4%

-0.4%
-0.9%
-0.8%
-0.8%
0.6%
-0.9%
-0.8%
-100.0%

-1.7%

VARIATION
PB2015 / B2014

Etat des lieux des bases légales LIAF à ce jour

Fondation Clair Bois - secteur mineurs
Fondation Ensemble - secteur mineurs
Fondation SGIPA - secteur mineurs
Astural - enseignement spécialisé
L'ARC, une autre école
La Voie Lactée
Ecole protestante d'altitude (EPA) - enseignement spécialisé
Fondation officielle de la jeunesse (FOJ) - enseignement spécialisé

C02 Soutien à la famille

dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip

A05 Enseignement spécialisé

dept

7'075'337
6'657'208
6'172'140
4'308'431
3'866'876
3'201'105
3'030'068
3'016'726
3'014'253
2'830'434
2'818'976

122'181'301

14'148'353
233'627

14'381'980

1'170'439
2'739'577
64'453'610
367'281
893'385
643'546
451'656
244'192

70'963'686

725'999
544'991
355'000
295'001

1'920'991

14'407'388
7'409'837
4'728'391
4'942'665
2'412'570
1'570'207
1'051'291
410'464

36'932'813

BUDGET 2014

SUBVENTIONS ACCORDEES PAR CONTRAT DE PRESTATIONS LIAF DE 2013 A 2015 PAR PROGRAMME

6'418'704
6'638'839
5'672'141
2'610'740
3'932'027
3'234'682
2'434'865
2'876'754
2'707'661
3'072'296
2'794'899

116'656'087

12'895'222
233'627

13'128'849

1'166'565
2'733'020
65'734'183
367'281
893'385
643'546
451'656
244'192

72'233'828

725'999
544'991
355'000
295'001

1'920'991

13'979'150
7'226'884
4'721'421
4'645'616
2'409'481
1'568'277
978'287
646'110

36'175'227

2/10

COMPTES 2013

395/656
PL 11536-A

EMS - Le Nouveau-Kermont
EMS - Les Charmilles
EMS - Châtelaine
EMS - Résidence Les Tilleuls
EMS - De la Rive
EMS - Notre Dame
EMS - St-Loup - Vandelle

11.11.2014

deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas

dept

LIBELLÉ
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Méc
Sal
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL

11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271

Loi
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Echéa
nce
2'716'345
2'729'000
2'656'273
2'605'092
2'373'200
2'305'986
2'244'076

PROJET de
BUDGET 2015

Q9 - Subv. LIAF au PB 2015 sans contrat prest. adopté par le GC

ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind

Liaf
-26'175
-12'281
-24'393
-23'630
-22'326
-19'330
-19'608
-1.0%
-0.4%
-0.9%
-0.9%
-0.9%
-0.8%
-0.9%

VARIATION
PB2015 / B2014

Etat des lieux des bases légales LIAF à ce jour

2'742'520
2'741'281
2'680'666
2'628'722
2'395'526
2'325'316
2'263'684

BUDGET 2014

SUBVENTIONS ACCORDEES PAR CONTRAT DE PRESTATIONS LIAF DE 2013 A 2015 PAR PROGRAMME

2'703'476
2'773'041
2'608'373
2'555'814
2'207'760
2'237'654
2'431'134

3/10

COMPTES 2013

PL 11536-A
396/656

LIBELLÉ
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL

11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271
11271

Loi

oui
oui
oui
oui
oui
PL
PL
PL
PL
PL

11271
11271
11271
11271
11271

oui PL 11271

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Méc
Sal

2017
2017
2017
2017
2017

2017

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Echéa
nce
-20'878
-19'370
-18'892
-18'937
-18'793
-19'174
-19'299
-18'775
-19'042
-16'996
-17'565
-12'126
-19'695
-17'322
-17'171
-16'108
-15'092
-14'422
-15'865
-14'484
-8'760
-72'984
-14'239
-13'340
512'776
108'985
-7'840
985'594
-12'470
-14'347
-8'487
-8'707
-816'968
-5'202
-526'429
-

85'944
564'305

-0.9%
-100.0%

-90.5%

-0.9%
-0.9%
-0.9%
-0.9%
-0.9%
-0.9%
-0.9%
-0.9%
-0.9%
-0.9%
-0.9%
-0.6%
-1.0%
-0.9%
-0.9%
-0.8%
-0.8%
-0.8%
-0.9%
-0.9%
-0.5%
-4.7%
-0.9%
-0.9%
34.8%
7.6%
-0.6%
70.6%
-0.9%
-1.3%
-0.8%
-0.9%

VARIATION
PB2015 / B2014

2'229'379
2'174'824
2'159'705
2'142'086
2'135'841
2'125'473
2'104'139
2'096'422
2'075'964
1'980'395
1'979'760
1'962'830
1'949'830
1'942'728
1'883'897
1'881'907
1'761'377
1'714'200
1'673'363
1'641'330
1'642'375
1'488'695
1'526'833
1'506'747
1'985'558
1'541'480
1'395'743
2'380'833
1'364'489
1'088'075
1'017'736
955'345

PROJET de
BUDGET 2015

Q9 - Subv. LIAF au PB 2015 sans contrat prest. adopté par le GC

ind
ind
ind
ind
ind

ind

ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind

Liaf

Etat des lieux des bases légales LIAF à ce jour

EMS - Résidence Fort Barreau
EMS - Domaine de la Louvière
EMS - Résidence Les Arénières
EMS - Résidence Vendée
EMS - La Petite Boissière
EMS - Foyer Vallon
EMS - Les Lauriers
EMS - Les Bruyères
EMS - Résidence des Franchises
EMS - Pierre de la Fée
EMS - Les Pins
EMS - Poterie
EMS - Bessonnette
EMS - Les Pervenches
EMS - Résidence Happy Days
EMS - Mouilles
EMS - La Provvidenza
EMS - Drize
EMS - Résidence Saconnay
EMS - Résidence Jura
EMS - Armée du Salut - Résidence Amitié
EMS - Résidence de la Champagne
EMS - Plantamour
EMS - Résidence Mandement
EMS - Foyer Béthel
EMS - Maison de la Tour
EMS - Villa Mona
EMS - Liotard
EMS - Résidence Beauregard
EMS - Les Mimosas
EMS - Résidence Nant-d'Avril
EMS - Le Léman
EMS - Enveloppe destinée à l'annualisation, à l'ouverture des nouvelles places
et à l'adaptation aux soins requis
EMS - La Méridienne
EMS - Maison de Pressy
EMS - La Coccinelle
EMS - Résidence Les Jardins de Choulex
EMS - Les Marronniers

11.11.2014

deas
deas
deas
deas
deas

deas

deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas

dept

569'507
526'429

902'912

2'250'257
2'194'194
2'178'597
2'161'023
2'154'634
2'144'647
2'123'438
2'115'197
2'095'006
1'997'391
1'997'325
1'974'956
1'969'525
1'960'050
1'901'068
1'898'015
1'776'469
1'728'622
1'689'228
1'655'814
1'651'135
1'561'679
1'541'072
1'520'087
1'472'782
1'432'495
1'403'583
1'395'239
1'376'959
1'102'422
1'026'223
964'052

BUDGET 2014

SUBVENTIONS ACCORDEES PAR CONTRAT DE PRESTATIONS LIAF DE 2013 A 2015 PAR PROGRAMME

548'213
933'954
1'262'027
120'928
31'901

1'436'229

1'257'316
1'062'505
1'108'508
919'042

1'977'606
2'186'148
1'986'731
2'141'448
2'009'770
1'997'453
1'984'251
2'080'763
1'937'983
2'306'537
2'055'596
1'256'118
1'879'171
1'909'035
1'850'160
2'088'894
1'893'881
1'825'631
1'434'737
1'632'148
1'570'453
1'786'612
1'320'268
1'476'539
698'429
1'325'014
1'453'228

4/10

COMPTES 2013

397/656
PL 11536-A

LIBELLÉ

Liaf

Méc
Sal
Loi

Centre de contact suisse-immigrés (CCSI)
Association d'entraide aux réfugiés Camarada

Fondation des parkings
Fondation officielle de la jeunesse (FOJ) - foyer Le Pertuis
Association Vires

11.11.2014

dse
dse
dse

H02 Sécurité publique

dse
dse

H01 Population, droit de cité et migration

dale Cité Universitaire Extension
dale Cité Universitaire

G01 Logement et planification foncière

deta Vulgarisation AgriGenève
deta Opage, promotion agricole
deta Fondation pour les zones agricoles spéciales

F05 Politique agricole

deta Fondation Neptune

ind
ind
af

af
af

ind
ind

af
ind
ind

af

ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
af
af
af

L
L

L
L

11277
11277

10974
10975

non L 11243
oui PL 11466
non L 11100

non
non

non
non

non L 10984
non L 10993
non PL 11495

non PL 11498

oui L 11294
oui L 11294
oui L 11294
oui L 11295
oui L 11295
oui L 11295
oui L 11295
oui L 11295
oui L 11295
oui L 11295
oui L 11295
oui L 11295
oui L 11295
oui L 11295
oui L 11295
oui L 11295
oui L 11295
non PL 11268
non PL 11269
non PL 11270

2016
2017
2016

2017
2017

2015
2015

2016
2016
2018

2018

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

9'871'651
1'150'117
300'000

11'321'768

377'280
290'000

667'280

253'440
346'500

599'940

215'000
2'505'937
99'000

2'819'937

253'459

253'459

203'802
994'257
298'247

19'364'759
18'105'828
9'686'428
58'159'993
18'341'462
17'519'662
6'800'133
5'641'168
4'614'661
3'316'512
2'973'790
1'827'445
679'744
629'488
483'383
306'729

169'947'491

PROJET de
BUDGET 2015

Q9 - Subv. LIAF au PB 2015 sans contrat prest. adopté par le GC

EPH - Clair-Bois - Adultes
EPH - Fondation SGIPA - Adultes
EPH - Fondation Ensemble - Adultes
EPH - Etablissement publics pour l'intégration (EPI)
EPH - Foyer Handicap
EPH - Aigues-Vertes
EPH - Fondation Trajets
Enveloppe destinée à l'annualisation et l'ouverture des nouvelles places - EPH
EPH - Centre Espoir (Armée du salut)
EPH - Fondation Pro entreprise sociale privée
EPH - Association La Corolle
EPH - La Maison des Champs
EPH - Réalise
EPH - Association pour l'appartement de jour (APAJ)
EPH - Association Arcade 84
EPH - Association Point du Jour
Enveloppe pour placement des personnes handicapées psychiques
Pro Mente Sana association romande
Fondation Cap Loisirs
Pro Infirmis

F04 Nature et paysage

deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas

Echéa
nce

-

-

-99'714
60'417
-

-39'297

-

-2'560
-3'500

-6'060

-25'313
-1'000

-26'313

-

132'519
-161'286
-84'379
110'549
-103'805
123'270
-60'091
3'854'120
71'912
36'692
19'526
-16'092
-6'496
-5'384
-4'360
-2'771
-

3'903'924

-1.0%
5.5%

-0.3%

-1.0%
-1.0%

-1.0%

-1.0%
-1.0%

-0.9%

0.7%
-0.9%
-0.9%
0.2%
-0.6%
0.7%
-0.9%
215.7%
1.6%
1.1%
0.7%
-0.9%
-0.9%
-0.8%
-0.9%
-0.9%

2.4%

VARIATION
PB2015 / B2014

Etat des lieux des bases légales LIAF à ce jour

E01 Mise en oeuvre et conduite des actions en faveur des personnes handicapées

dept

9'971'365
1'089'700
300'000

11'361'065

377'280
290'000

667'280

256'000
350'000

606'000

215'000
2'531'250
100'000

2'846'250

253'459

253'459

203'802
994'257
298'247

19'232'240
18'267'114
9'770'807
58'049'444
18'445'267
17'396'392
6'860'224
1'787'048
4'542'749
3'279'820
2'954'264
1'843'537
686'240
634'872
487'743
309'500

166'043'567

BUDGET 2014

SUBVENTIONS ACCORDEES PAR CONTRAT DE PRESTATIONS LIAF DE 2013 A 2015 PAR PROGRAMME

9'347'390
1'089'700
300'000

10'737'090

378'612
290'000

668'612

64'000
350'000

414'000

215'000
2'531'250
100'000

2'846'250

253'459

253'459

19'080'618
18'169'561
9'632'480
56'080'338
18'524'063
17'129'679
6'673'428
892'313
4'359'648
3'201'896
2'828'482
1'813'321
685'544
633'894
487'127
296'579
20'400
203'802
994'257
298'247

162'005'677
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COMPTES 2013

PL 11536-A
398/656

LIBELLÉ

Association la Pâquerette des Champs

11.11.2014

dse

H07 Privation de liberté et mesures d'encadrement

dept

non

Méc
Sal

L

11169

Loi

2016

Echéa
nce

250'000

250'000

PROJET de
BUDGET 2015

Q9 - Subv. LIAF au PB 2015 sans contrat prest. adopté par le GC

af

Liaf

-

VARIATION
PB2015 / B2014

Etat des lieux des bases légales LIAF à ce jour

250'000

250'000

BUDGET 2014

SUBVENTIONS ACCORDEES PAR CONTRAT DE PRESTATIONS LIAF DE 2013 A 2015 PAR PROGRAMME

250'000

250'000
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COMPTES 2013

399/656
PL 11536-A

LIBELLÉ

Clinique de Jolimont et Montana
Fonctionnement Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
Recherche et enseignement Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
Mission d'intérêt général HUG
Institution de maintien, d'aide et de soins à domicile (IMAD)
Foyer de jour Pavillon de la Rive
Pro Senectute - Foyer de jour l'Oasis
Foyer de jour Le Relais Dumas
Pro Senectute - Foyer de jour Le Caroubier
Foyer de jour Pavillon Butini
Association Livada - Foyer de jour Soubeyran
Foyer de jour Aux Cinq Colosses
Association Livada - Foyer de jour Livada
Foyer de jour La Seymaz
Sitex SA
Coopérative de soins infirmiers
Sages-Femmes à domicile
Croix-Rouge genevoise - Le Chaperon rouge

Fondation genevoise pour le dépistage du cancer du sein
Carrefour Addictions - dîme de l'alcool
Carrefour Addictions - Association pour la prévention du tabagisme
Action prévention du jeu +
Carrefour Addictions - prévention du jeu
Première ligne
Groupe sida-Genève
Dialogai
PVA (personnes vivant avec)
Boulevards

11.11.2014

deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas

Loi

Echéa
nce

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
non
non

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

10858
11014
11014
11014
11014
11016
11016
11016
11016
11016

10860
10865
10865
10865
11168
11168
11168
11168
11168
11168
11168
11168
11168
11168
11168
11168
11168
11168

2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

non PL 10989B 2014
non PL 11530 2018
non PL 11531 2018

Méc
Sal

1'080'000
1'396'200
347'790
300'000
154'800
2'414'170
1'743'250
694'750
200'000
146'090

8'477'050

18'635'025
503'013'808
190'149'197
139'219'905
146'798'631
1'137'881
670'404
668'492
648'958
643'856
628'815
611'952
601'734
599'952
2'062'222
1'795'269
542'000
415'700

1'008'843'801

350'000
2'627'955
208'000'000

210'977'955

PROJET de
BUDGET 2015

Q9 - Subv. LIAF au PB 2015 sans contrat prest. adopté par le GC

af
af
af
af
af
af
af
af
af
af

ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
af
af
af
af

ind
ind
ind

Liaf

-

-72'741
-1'499'266
1'007'934
1'331'238
1'684'051
1'938
-18'773
1'177
1'126
1'103
1'090
4'781
1'074
984
244'222
-

2'689'938

-350'000
-165'415
1'095'180

579'765

-0.4%
-0.3%
0.5%
1.0%
1.2%
0.2%
-2.7%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.8%
0.2%
0.2%
13.4%

0.3%

-50.0%
-5.9%
0.5%

0.3%

VARIATION
PB2015 / B2014

Etat des lieux des bases légales LIAF à ce jour

K03 Sécurité sanitaire, promotion de la santé et prévention

deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas
deas

K01 Réseau de soins

deta TPG Vélo SA
deta Société des Mouettes Genevoises Navigation S.A. (SMGN)
deta Transports Publics Genevois (TPG)

J01 Transports et mobilité

dept

1'080'000
1'396'200
347'790
300'000
154'800
2'414'170
1'743'250
694'750
200'000
146'090

8'477'050

18'707'766
504'513'074
189'141'263
137'888'667
145'114'580
1'135'943
689'177
667'315
647'832
642'753
627'725
607'171
600'660
598'968
1'818'000
1'795'269
542'000
415'700

1'006'153'863

700'000
2'793'370
206'904'820

210'398'190

BUDGET 2014

SUBVENTIONS ACCORDEES PAR CONTRAT DE PRESTATIONS LIAF DE 2013 A 2015 PAR PROGRAMME

1'080'000
1'396'200
347'790
150'189
154'800
2'414'170
1'743'250
694'750
200'000
146'090

8'327'239

18'026'804
505'250'436
188'674'505
130'818'483
140'761'079
1'134'197
668'101
666'246
646'816
641'757
626'736
633'170
599'761
237'329
1'818'000
1'795'269
542'000
415'700

993'956'389

2'751'364
204'318'445

207'069'809

7/10

COMPTES 2013

PL 11536-A
400/656

LIBELLÉ

Eclosion SA
Fondation d'aide aux entreprises FAE
Office de promotion industrielle OPI
Fondation genevoise pour l'innovation technologique FONGIT
Compagnie générale de navigation CGN

Association Genève-Plage
Genève Futur Hockey

11.11.2014

dip
dip

non
non

non
oui
oui
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

non
non
non
non
non

Méc
Sal

L
L

L
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
PL
PL
PL
PL

L
L
L
L
L

11135
11278

10851
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
11009
11009
11009
11087
11093
11093
11093
11093
11093
11094
11094
11094
11094
11301
11315A
11528
11529
XXXXX

10999
11265
11265
11265
11267

Loi

2016
2016

2015
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2016
2018
2018

2016
2015
2015
2015
2018

Echéa
nce

780'000
495'000

1'650'000

1'350'000
850'000
700'000
297'000
2'600'000
2'450'000
992'000
660'000
350'000
9'500'000
450'000
310'000
300'000
2'125'000
400'000
760'000
420'000
1'000'000

500'000
13'745'824
10'422'289
4'337'457
1'070'663
541'633
528'628
420'742
396'803
313'045
282'858

58'073'942

1'485'000
5'790'440
1'592'910
1'971'000
2'060'000

12'899'350

PROJET de
BUDGET 2015

Q9 - Subv. LIAF au PB 2015 sans contrat prest. adopté par le GC

af
af

af
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
af
af
af
af
af
af
af
af
af
af
af
af
af
af
af
af
af
af

ind
ind
ind
af
af

Liaf

-

-19'644
4'608
-19'480
149'750
169'848
84'887
100'383
159'888
110'851
44'773
-783'720
-115'142
1'000'000

887'002

-15'000
-765'560
-16'090
-30'000

-826'650

-0.1%
0.0%
-0.4%
16.3%
45.7%
19.1%
31.3%
67.5%
54.8%
18.8%
-100.0%
-100.0%

1.6%

-1.4%

-1.0%
-11.7%
-1.0%

-6.0%

VARIATION
PB2015 / B2014

Etat des lieux des bases légales LIAF à ce jour

Fondation la Bâtie - Festival de Genève
Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre
Conservatoire de musique de Genève
Institut Jaques-Dalcroze
Ecoles accréditées - Fondation ETM
Ecoles accréditées - Espace Musical
Ecoles accréditées - Cadets de Genève
Ecoles accréditées - Studio Kodaly
Ecoles accréditées - Ecole de Danse de Genève
Ecoles accréditées - Accademia d'Archi
Ecoles accréditées - Ondine Genevoise
Ecoles accréditées - Env. harmonisation conditions cadre ens. travail
Ecoles accréditées - Atelier Danse Manon Hotte
Fondation de droit public du musée d'art moderne et contemporain - Fondamco
Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Fondation Bodmer
Confédération des écoles de musique
Théâtre de Carouge - Atelier de Genève
Fondation d'art dramatique
Théâtre Am Stram Gram
Théâtre des Marionnettes de Genève
Théâtre du Loup
Orchestre de la Suisse Romande
Contrechamps
Association pour l'encouragement de la musique improvisée
Concours de Genève
Fondation romande pour le cinéma - Cinéforom
Association pour la danse contemporaine (ADC)
Orchestre de chambre de Genève
Fondation des Cinémas du Grütli
Grand-Théâtre de Genève

N02 Sport et loisirs

dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip
dip

N01 Culture

dse
dse
dse
dse
deta

L01 Développement et soutien à l'économie

dept

780'000
495'000

1'650'000

500'000
13'765'468
10'417'681
4'356'937
920'913
371'785
443'741
320'359
236'915
202'194
238'085
783'720
115'142
1'350'000
850'000
700'000
297'000
2'600'000
2'450'000
992'000
660'000
350'000
9'500'000
450'000
310'000
300'000
2'125'000
400'000
760'000
420'000

57'186'940

1'500'000
6'556'000
1'609'000
1'971'000
2'090'000

13'726'000

BUDGET 2014

SUBVENTIONS ACCORDEES PAR CONTRAT DE PRESTATIONS LIAF DE 2013 A 2015 PAR PROGRAMME

675'000
495'000

1'509'876

500'000
13'794'081
10'443'399
4'368'256
1'012'550
456'316
482'784
371'367
276'307
256'301
238'686
10'000
126'823
1'300'000
700'000
600'000
297'000
2'600'000
2'450'000
992'000
660'000
350'000
9'500'000
450'000
292'800
250'000
2'000'000
400'000
760'000
420'000

56'358'670

1'500'000
6'287'486
1'645'000
2'040'000
1'864'094

13'336'580
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COMPTES 2013

401/656
PL 11536-A

Fondation du Stade de Genève

GE200.CH

11.11.2014

dse

O03 Conseil d'Etat

dip

dept

LIBELLÉ

non

non

Méc
Sal

L

11179

???

Loi

2015

Echéa
nce

45'000

45'000

375'000

PROJET de
BUDGET 2015

Q9 - Subv. LIAF au PB 2015 sans contrat prest. adopté par le GC

af

af

Liaf

-480'000

-480'000

-

-91.4%

-91.4%

VARIATION
PB2015 / B2014

Etat des lieux des bases légales LIAF à ce jour

525'000

525'000

375'000

BUDGET 2014

SUBVENTIONS ACCORDEES PAR CONTRAT DE PRESTATIONS LIAF DE 2013 A 2015 PAR PROGRAMME

420'000

420'000

339'876

9/10

COMPTES 2013
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ind : Indemnités
af : aides financières
PL XXXXX : Projet de loi en cours de rédaction

F-information - filigrane

11.11.2014

pré

LIBELLÉ

non

non
non
non
non
non
non

Méc
Sal

L

L
L
L
L
L
L

10896

10863
11039
11039
11022
10995
10863

Loi

2015

2015
2015
2015
2016
2016
2015

Echéa
nce

515'000

515'000

239'819
200'000
91'773
2'500'000
260'000
120'020

3'411'612

PROJET de
BUDGET 2015

Q9 - Subv. LIAF au PB 2015 sans contrat prest. adopté par le GC

af

ind
ind
ind
af
af
af

Liaf

-

2'885
-927
-500'000
-

-498'042

-1.0%
-16.7%

1.2%

-12.7%

VARIATION
PB2015 / B2014

Etat des lieux des bases légales LIAF à ce jour

Centre d'accueil pour la Genève internationale (CAGI)
Aide aux pays en voie de développement (pour le CAGI)
Centre d'accueil pour la Genève internationale (CAGI) - accueil délégués
Fédération genevoise de coopération (FGC)
GLCT - téléphérique du Salève
Club suisse de la presse

O09 Intérieur

pré
pré
pré
pré
pré
pré

O07 Affaires extérieures

dept

515'000

515'000

236'934
200'000
92'700
3'000'000
260'000
120'020

3'909'654

BUDGET 2014

SUBVENTIONS ACCORDEES PAR CONTRAT DE PRESTATIONS LIAF DE 2013 A 2015 PAR PROGRAMME
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515'000

515'000

233'652
200'000
92'700
2'500'000
247'510
107'241

3'381'103
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ANNEXE 4A - ANNEXE 7

Courrier du Conseil d'Etat à la commission des finances
concernant l'examen du projet de budget 2015 - questions
transversales
Question 10 : Point de situation sur les PL de bouclement
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Liste des lois d'investissement à boucler hors délai LGAF
Date vote

Département

Politique
publique

23.01.2004

DF_OBA

P - Prestations
de moyens

21.04.2005

DF

H - Sécurité et
population

20.05.2005

DF_OBA

A - Formation

17.02.2006

DF_OBA

A - Formation

22.09.2006

DF_OBA

N - Culture,
sport et loisirs

16.10.2006

DSE

H - Sécurité et
population

Démolition-reconstruction du pont de
Lully.

23.03.2007

DETA_DGGC

J - Mobilité

8 10310

Construction de trois nouveaux EMS /
Avanchets, Drize et Lausanne.

05.12.2008

DF_OBA

D - Personnes
âgées

9 10311

Construction d'un nouvel EMS
(Bessonnette).

23.01.2009

DF_OBA

D - Personnes
âgées

18.09.2009

DF_OBA

E - Handicap


1

2
3
4

5

6
7

N° loi

Libellé loi

Travaux d'effacement des tags sur les
8519 bâtiments scolaires et administratifs de
l'Etat.
Equipement des bâtiments loués à la rue
9473 du Stand 46-48 et à la rue de
l'Arquebuse 6 pour les OPF.
9504

CO Seymaz - Construction d'un cycle
d'orientation à Chêne-Bourg.

Aimée Stitelmann - Construction et
9708 équipement d'un bâtiment scolaire à
Plan-les-Ouates.
Remplacement équipements techniques
9860 et rénovation des bâtiments de GenèvePlage.
Equipement bâtiments loués à la rte de
9873 Chancy 88 à Onex pour l'OCP / et autres
services.
9956

Indemnité d'invest. aux Etablissements
10 10408 publics pour l'intégration /EPI/ pour le
projet des Marronniers.
11 10573

Equipements de mobilier pour
l'Assemblée constituante.

12.02.2010

DF

O - Autorités et
gouvernance

12 10765

Acquisition terrains et bâtiments sur
commune de Vernier.

23.06.2011

DF_OBA

L - Économie

1. Loi 8519 : Travaux d'effacement des tags sur les bâtiments scolaires et administratifs de
l'Etat
Résumé et objectifs du crédit :
Loi 8519, votée le 23/01/2004, ouvrant un crédit d’investissement de 5'179'324 F pour les
travaux d’effacement des tags sur les bâtiments scolaires et administratifs de l’Etat de
Genève. Les 215 bâtiments retenus représente une surface à traiter de 124'734 m2.
Réalisation(s) effectuée(s) : Les travaux d'effacement des tags sur les bâtiments scolaires
et administratifs de l'Etat de Genève ont été réalisés.
Raison(s) du retard pour élaboration du PL de bouclement : A la fin des travaux, un
solde financier important a été constaté sur le projet, ce solde qui aurait pu être engagé pour
financer d’autres effacements de tags, non identifiés dans la surface défini dans le PL, sous
réserve d’un changement de programme validé par la commission des travaux du Grand
Conseil. Suite à l'entrée en vigueur des normes IPSAS et conformément à la LGAF, ces
travaux ont finalement été assurés par la suite par le service travaux entretien de l'OBA et
passés en frais de fonctionnement et non plus en investissement.
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Planning pour bouclement de la loi : Fin 2014.
2. Loi 9473 : Equipement des bâtiments loués à la rue du Stand 46-48 et à la rue de
l'Arquebuse 6 pour les OPF
Résumé et objectifs du crédit :
Loi 9473, votée le 21/04/2005, ouvrant un crédit d'investissement de 2'631'997 F pour
l'équipement des bâtiments loués à la rue du Stand 46-48 et à la rue de l'Arquebuse 6 pour
l'office des poursuites et la direction générale des offices des poursuites et des faillites.
Réalisation(s) effectuée(s) : Les équipements ont été acquis, le crédit a été utilisé à
hauteur de 2'076'940 F, générant ainsi un non-dépensé de 555'057 F.
Raison(s) du retard pour élaboration du PL de bouclement : Cette loi a été mise en
œuvre lorsque les OPF faisaient partie du DSE, anciennement DI. Les responsables de la loi
ne travaillent plus dans l'administration, rendant la rédaction du bouclement de la loi plus
compliqué, ce qui explique la raison du retard pour le dépôt du projet de loi de bouclement.
Planning pour bouclement de la loi : Le projet de loi est en cours de rédaction, l'objectif
est de le déposer au Grand Conseil d'ici la fin de l'année 2014 ou le début de l'année 2015.
3. Loi 9504 : CO Seymaz - Construction d'un cycle d'orientation à Chêne-Bourg
Résumé et objectifs du crédit :
Loi 9504 votée le 20/05/2005, ouvrant un crédit d'investissement de 58'321'000 F pour la
construction du cycle d'orientation de la Seymaz à Chêne-Bourg. Le crédit se répartit entre
construction (53'001'000 F), équipement (3'886'000 F) et équipement informatique
(574'000 F).
Réalisation(s) effectuée(s) : Le CO Seymaz a été réalisé.
Raison(s) du retard pour élaboration du PL de bouclement : Suite au point de situation
sur les lois à boucler effectué mi-2013, un nombre de 50 lois a été relevé. Sur celles-ci, une
priorisation a été opérée et un train de 38 projets de lois de bouclement a été transmis au CE
début 2014, laissant ainsi une douzaine de lois en retard et qui feront l'objet d'un bouclement
en 2014.
Planning pour bouclement de la loi : Fin 2014.
4. Loi 9708 : Aimée Stitelmann - Construction et équipement d'un bâtiment scolaire à Planles-Ouates
Résumé et objectifs du crédit :
Loi 9708, votée le 17/02/2006, ouvrant un crédit d'investissement de 71'650'000 F pour la
construction et l'équipement d'un bâtiment scolaire pour l'enseignement secondaire
postobligatoire à Plan-les-Ouates. Le crédit se répartit entre acquisition de terrain
(4'500'000 F), construction (62'606'000 F), équipement (3'824'000 F) et équipements
informatique (720'000 F).
Réalisation(s) effectuée(s) : La construction et l'équipement du bâtiment scolaire pour
l'enseignement secondaire postobligatoire à Plan-les-Ouates ont été réalisés.
Raison(s) du retard pour élaboration du PL de bouclement : Un sinistre important c’est
produit sur cet ouvrage, dû à des venues d'eau engendré par un défaut lié à la construction.
L’OBA a dû attendre les remboursements des assurances des tiers incriminés, pour
compenser les dépenses induites par ce sinistre, engagé sur cette loi.
Planning pour bouclement de la loi : Fin 2014.
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5. Loi 9860 : Remplacement équipements techniques et rénovation des bâtiments de
Genève-Plage
Résumé et objectifs du crédit :
Loi 9860, votée le 22/09/2006, ouvrant un crédit d'investissement de 9'184'088 F pour le
remplacement des équipements techniques et la rénovation des bâtiments de GenèvePlage.
Réalisation(s) effectuée(s) : Le remplacement des équipements techniques et la rénovation
des bâtiments de Genève-Plage ont été réalisé.
Raison(s) du retard pour élaboration du PL de bouclement : Litige avec le pool de
mandataires suite à la mauvaise gestion du projet, dossier en expertise.
Planning pour bouclement de la loi : Courant 2015.
6. Loi 9873 : Equipement bâtiments loués à la rte de Chancy 88 à Onex pour l'OCP (et
autres services)
Résumé et objectifs du crédit :
Loi 9873, votée le 16/10/2006, ouvrant un crédit extraordinaire d’investissement de
4'531'350 F pour l’équipement des bâtiments loués à la route de Chancy 88 à Onex.
Réalisation(s) effectuée(s) : L'ensemble des objectifs de la loi ont été réalisés à savoir :
-

-

Regrouper géographiquement les différentes entités de l'office, éclaté auparavant sur
plusieurs sites, et intégrer à l'office le service des passeports et de la nationalité
(SPN), la direction cantonale de l'état civil (DCEC) et le service cantonal des
naturalisations;
Améliorer et adapter les conditions de travail des collaborateurs dispersés jusque-là
dans des locaux vétustes et insalubres;
Offrir aux usagers un lieu unique pour effectuer plusieurs démarches et évitant ainsi
des déplacements importants.

Sur le montant de 4'531'350 F voté, les dépenses se sont élevées à 3'714'092 F entraînant
ainsi un non dépensé de 817'258 F.
Raison(s) du retard pour élaboration du PL de bouclement : Ce bâtiment initialement
loué par l'office des bâtiments (OBA) a été acheté au début de l'année 2013 en exerçant un
droit d'emption qui arrivait à échéance à fin 2012. Les dernières données nécessaires pour le
bouclement de cette loi ont été communiquées par l'OBA en date du 27 juin 2014.
Planning pour bouclement de la loi : Le projet de loi de bouclement a été rédigé et est en
cours de validation. L'objectif est de déposer cet objet au Grand Conseil d'ici la fin de l'année
2014.
7. Loi 9956 : Démolition-reconstruction du pont de Lully
Résumé et objectifs du crédit :
Loi 9956, votée le 23/03/2007, ouvrant un crédit d'investissement autofinancé de 8'112'000 F
pour la réalisation d'une passerelle pour piétons et cycles (passerelle de Certoux - OA 3004)
et la démolition - reconstruction du pont de Lully - OA 3001 (RC 64), dans le cadre des
travaux de renaturation du cours d'eau de l'Aire et de ses affluents - sécurisation du village
de Lully (2ème étape). L'objectif final est de remplacer l'ouvrage existant dans le cadre des
travaux de renaturation du cours d'eau de l'Aire et de ses affluents rendu nécessaire pour
permettre d'atteindre les objectifs finaux de sécurité (inondations).
Réalisation(s) effectuée(s) : Démolition et reconstruction du pont de Lully ainsi que la
réalisation de la passerelle de Certoux situé 300 mètres en amont du pont.
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Raison(s) du retard pour élaboration du PL de bouclement : Le processus de
bouclement de la loi a été retardé, d’une part suite à un défaut local d’étanchéité du pont de
Lully ayant conduit à une expertise attribuant une part des coûts de réfection au maître
d’ouvrage, et d’autre part en raison de l’incomplétude du dossier de l’ouvrage exécuté ayant
reporté le règlement final des honoraires.
Planning pour bouclement de la loi : fin 2014.
8. Loi 10310 : Construction de trois nouveaux EMS (Avanchets, Drize et Lausanne)
Résumé et objectifs du crédit :
Loi 10310, votée le 05/12/2008, ouvrant un crédit global maximum au titre d'indemnité
cantonale d'investissement de 26'625'000 F pour la construction de trois nouveaux EMS
(Avanchets 10'250'000 F, Drize 9'375'000 F et Lausanne 7'000'000 F), dans le cadre du
programme de construction et de mise aux normes d'établissements médico-sociaux (EMS
2010). L'objectif initial est de construire 3 nouveaux EMS offrant, à fin 2011, 216 lits
supplémentaires se répartissant de la manière suivante : EMS Avanchets: 76 lits ; EMS
Drize : 60 lits ; EMS Lausanne : 80 lits.
Réalisation(s) effectuée(s) : Les trois EMS ont été réalisés.
Raison(s) du retard pour élaboration du PL de bouclement : Suite au point de situation
sur les lois à boucler effectué mi-2013, un nombre d'une cinquantaine de lois en retard a été
relevé. Sur celles-ci, une priorisation a été opérée et un train de 38 projets de lois de
bouclement a été transmis au CE début 2014, laissant ainsi une douzaine de lois (dont celleci), qui fera l'objet d'un bouclement en 2014.
Planning pour bouclement de la loi : Fin 2014.
9. Loi 10311 : Construction d'un nouvel EMS (Bessonnette)
Résumé et objectifs du crédit :
Loi 10311, votée le 23/01/2009, ouvrant un crédit global maximum au titre d'indemnité
cantonale d'investissement de 6'975'000 F pour la construction d'un nouvel EMS
(Bessonnette), dans le cadre du programme de construction et de mise aux normes
d'établissements médico-sociaux (EMS 2010). L'objectif est d'accorder une indemnité
cantonale d'investissement à la Fondation Monsieur et Madame Robert Nordmann pour le
projet de construction d'un EMS de 63 lits et de 15 places en foyer de jour au chemin de la
Bessonnette à Chêne-Bougeries qui sera disponible à fin 2011.
Réalisation(s) effectuée(s) : L'EMS (Bessonnette) a été réalisé.
Raison(s) du retard pour élaboration du PL de bouclement : Suite au point de situation
sur les lois à boucler effectué mi-2013, un nombre d'une cinquantaine de lois en retard a été
relevé. Sur celles-ci, une priorisation a été opérée et un train de 38 projets de lois de
bouclement a été transmis au CE début 2014, laissant ainsi une douzaine de lois (dont celleci), qui fera l'objet d'un bouclement en 2014.
Planning pour bouclement de la loi : Fin 2014.
10. Loi 10408 : Indemnité d'invest. aux Etablissements publics pour l'intégration (EPI) pour le
projet des Marronniers
Résumé et objectifs du crédit :
Loi 10408, votée le 18/09/2009, ouvrant un crédit global maximum à titre d'indemnité
cantonale d'investissement de 5'419'300 F aux Etablissements publics pour l'intégration
(EPI) pour le projet des Marronniers afin d'accueillir des personnes handicapées psychiques
et faciliter leur intégration sociale et professionnelle.
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Réalisation(s) effectuée(s) : Le versement de l'indemnité cantonale d'investissement a été
fait.
Raison(s) du retard pour élaboration du PL de bouclement : Suite au point de situation
sur les lois à boucler effectué mi-2013, un nombre d'une cinquantaine de lois en retard a été
relevé. Sur celles-ci, une priorisation a été opérée et un train de 38 projets de lois de
bouclement a été transmis au CE début 2014, laissant ainsi une douzaine de lois (dont celleci), qui fera l'objet d'un bouclement en 2014.
Planning pour bouclement de la loi : Fin 2014.
11. Loi 10573 : Equipements de mobilier pour l'Assemblée constituante
Résumé et objectifs du crédit :
Loi 10573, votée le 12/02/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 415’000F pour les
équipements mobiliers et informatiques de l'assemblée constituante lui permettant de mener
à bien sa mission.
Réalisation(s) effectuée(s) : Les équipements ont été acquis, le crédit a été utilisé à
hauteur de 356'957 F, générant ainsi un non-dépensé de 58'043 F.
Raison(s) du retard pour élaboration du PL de bouclement : Aucune.
Planning pour bouclement de la loi : Le projet de loi est rédigé et en cours de validation.
L'objectif est de le déposer au Grand Conseil d'ici la fin de l'année 2014.
12. Loi 10765 : Acquisition terrains et bâtiments sur commune de Vernier
Résumé et objectifs du crédit :
Loi 10765, votée le 23/06/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 14'000'000 F pour
l'acquisition des parcelles N° 958 et 4296 de la commune de Vernier (construction :
9'090'250 F et équipement : 4'90'750 F). L'objectif est de permettre à l’Etat de devenir
propriétaire de 20'000 m2 pour :
- investir dans le développement de Genève et de cette zone industrielle, qui
bénéficie de l’accès au rail,
- accueillir des entreprises afin de libérer la zone du PAV,
- densifier l'occupation de la zone selon le plan directeur.
Réalisation(s) effectuée(s) : Par acte déposé au registre foncier le 6 décembre 2011, l'Etat
de Genève a acquis les deux parcelles N°958 et 4296 de la commune de Vernier, pour un
montant de 14'000'000 F.
Raison(s) du retard pour élaboration du PL de bouclement : Suite au point de situation
sur les lois à boucler effectué mi-2013, un nombre d'une cinquantaine de lois en retard a été
relevé. Sur celles-ci, une priorisation a été opérée et un train de 38 projets de lois de
bouclement a été transmis au CE début 2014, laissant ainsi une douzaine de lois (dont celleci), qui fera l'objet d'un bouclement en 2014.
Planning pour bouclement de la loi : Fin 2014.
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ANNEXE 4A - ANNEXE 8

Courrier du Conseil d'Etat à la commission des finances
concernant l'examen du projet de budget 2015 - questions
transversales
Question 11 : Coût des commissions intercantonales

10.11.2014

741'562
410'000
210'854
54'380
301'170

0

5'292
0
23'800
7'500

M. Pierre Maudet
M. Pierre Maudet
M. Pierre Maudet

0

73'909

75'735

M. Pierre Maudet

M. Pierre Maudet,
M. Antoine Landry et DG selon les sujets
M. Pierre Maudet et
Mme Michelle Righetti

M. Pierre Maudet

77'250

37'788

1'285'958

Mme Anne Emery-Torracinta
Mme Anne Emery-Torracinta
M. Mauro Poggia
M. Mauro Poggia
M. Mauro Poggia
M. Antonio Hodgers et
M. Luc Barthassat
M. Antonio Hodgers
M. Antonio Hodgers

Commentaires

190'343 Cotisation annuelle
22'680 Cotisation annuelle
75'000 Cotisation annuelle

0

6'510
1'505

2'000

Coûts en
francs

Mme Anne Emery-Torracinta

M. François Longchamp
M. François Longchamp
M. François Longchamp

M. Luc Barthassat

M. Luc Barthassat
M. Alain Bideaux (suppléant)
M. Luc Barthassat
M. Luc Barthassat

Nom des participants

Q11 - Commissions intercantonales pr CE

Conférence romande des chefs de département compétents en matière de police
des étrangers concernant la fondation romande de détention LMC
Conférence des chefs des départements cantonaux des affaires militaires, de la
protection civile et des pompiers (CCDAMPC)
Conférence latine des affaires militaires et de la protection de la population
(CLAMPP)
Conférence des chefs des départements cantonaux de l'économie publique
(CDEP )
Conférence des Chefs de Département de l'Economie publique de Suisse
occidentale

Conférence latine des chefs des départements de justice et police

Conférence des directrices et directeurs des forêts (CDFo)
Conférence des directeurs cantonaux de la chasse (CDC)
Conférence des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et
de la protection de l'environnement de la Suisse occidentale et latine (CDTAPSOL)
Conférence des gouvernements cantonaux (CdC)
Conférence des gouvernements de Suisse occidentale (CGSO)
Conseil du Léman
Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du
Tessin (CIIP)
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP)
Conférence universitaire suisse
Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
Organe de décision médecine hautement spécialisée
Conférence latine des affaires sanitaires et sociales
Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du
territoire et de l'environnement (DTAP)
Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie (EnDK)
Conférence des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et
de la protection de l'environnement de la Suisse occidentale et latine (CDTAPSOL)
Conférence suisse des directrices et directeurs des départements cantonaux de
justice et police (CCDJP)

Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture (CDCA)

Nom des commissions

Coût des commissions intercantonales pour le Conseil d'Etat
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Total

Conférence des cantons donateurs

Greater Geneva Bern Area (GGBa)
Conférence des directeurs cantonaux des finances

Nom des commissions

Q11 - Commissions intercantonales pr CE

M. Pierre Maudet
M. Serge Dal Busco
M. Serge Dal Busco et
M. Jacques Beuchat

Nom des participants

3'653'122

0

0
49'886

Coûts en
francs

Coût des commissions intercantonales pour le Conseil d'Etat
Commentaires
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PL 11536-A
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DETA

DETA

DETA

DETA

DETA

DETA

DETA

DETA

Nom des participants

M. Gérardo Branca

M. Gérardo Branca

M. Jermann Beat

M. Alain Wyss

M. Christophe Higy

M. Gottlieb Dändliker

M. Bertrand von Arx

0

0

0

0

0

3'000

100

0

0

M. Guillaume Potterat (œnologie)
M. Nicolas Delabays (viticulture)
M. Patrik Fouvy

0

0

0

170

0

0

3'400

Coûts en francs

M. Nicolas Delabays

M. Jean-Pierre Viani
M. Roland Frossard (secrétaire)

M. Jean-Marc Sermet
Mme Céline Perroux
M. Jean-Marc Sermet
M. Andréas Rubin

M. Jean-Pierre Viani

M. Alain Bidaux

M. René Leutwyler

Q11 - Commissions intercantonales pr les fonctionnaires

Conférence des inspecteurs cantonaux des
forêts (CIC)
Conférence des délégués pour la protection
de la nature et du paysage (CDPNP/KBNL)
Conférence des services de la faune, de la
chasse et de la pêche (CFS/JFK)
CREPE (Conférence romande des
responsables de la protection de
l'environnement)
IKAS (InterKantonale Arbeitsgruppe
Siedlungsentwässerung)
Groupe technique Lab'Eaux des laboratoires
de protection des eaux cantonaux
Groupe de travail technique intercantonal pour
la surveillance des installations de stockage
de liquides polluants (SIL) sous l’égide de la
CREPE
Conférence de coordination citerne Suisse
(CITA) – Groupe de travail national technique
sous la direction de la CCE

VITISWISS

DETA

DETA

DETA

DETA

DETA

DETA

DETA

Nom des commissions
Conférence des Ingénieurs Cantonaux (CIC)
Conférence suisse des chefs de service de
l'agriculture (COSAC)
Conférence des chefs de service de
l'agriculture romande (CCSAR)
Conférence suisse des services en charge
des améliorations structurelles (Suissemelio)
Conférence latine des services chargés des
améliorations structurelles (Suissemelio)
Conférence des chefs de service de la
viticulture des cantons viticoles romands de
Berne et du Tessin
Conférence suisse des stations
phytosanitaires cantonales

DETA

Département

Coût des commissions intercantonales pour les fonctionnaires
Commentaires
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Groupe de travail des cantons donateurs
Commission d'examen de la formation
romande aux certificats LP

DF

Conférence suisse des délégué-s-s

DP

3'000 Cotisation annuelle

2'200 Cotisation annuelle

10.11.2014
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Conférence romande de l'égalité
Mme Muriel Golay
5'000 Cotisation annuelle
Conférence suisse des archives
M. Pierre Fluckiger
0
Centre de compétence suisse p/l'archivage
DP
M. Pierre Fluckiger
14'405 Cotisation annuelle
numérique (Kost/ceco)
Commissions dépendantes de la conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) :
DIP
Conférence des secrétaires généraux
M. Frédéric Wittwer
0 Les coûts sont pris en charge par la
CIIP, voir contribution de Genève
Conférence latine de l'enseignement
DIP
M. Pierre Kolly
0
dans
le
tableau
"Coût
des
obligatoire (CLEO)

Mme Muriel Golay

M. Rietschin, Directeur

Conférence suisse des offices régionaux de
statistique (CORSTAT)

DP

DP
DP

Chefs de l'administration des
finances

Le Canton de Genève ne reçoit pas
de facture car cette conférence s'est
constituée en association pour
0
publier et vendre les manuels
comptables (ex. MCH2), ce qui lui
permet d'être autofinancée

Fachgruppe für kantonale Finanzfragen (FkF)

0

Commentaires

M. Michel Ochsner

0

0

700

M. Benoît Pavageau
M. Daniel Hodel
Mme Sarah Busca Bonvin
M. Jacques Beuchat

25'036

0

M. Benoît Pavageau

M. Daniel Chambaz

DF

DF

Conférence suisse des impôts

DF

DETA

DETA

DETA

13'600

Conférence romande des chefs d'office de la
protection de l'environnement (CREPE)
Conférence des transports de Suisse
occidentale (CTSO)
Conférence des délégués cantonaux aux
transports publics (CDCTP)

Conférence des chefs d'office de la protection
M. Daniel Chambaz
de l'environnement de Suisse (KVU/CCE)

DETA

Coûts en francs
0

Nom des participants

DETA

Nom des commissions
Groupe de travail technique romand et
tessinois pour l’assainissement des garages
M. Gérardo Branca
et carrosseries de véhicules automobiles (GRAGC)

Département

Coût des commissions intercantonales pour les fonctionnaires
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Département

Nom des commissions

Conférence latine de l'orientation (CLOR)

Conférence latine de l'enseignement
obligatoire (CLEO)
Conférence latine de l'enseignement postobligatoire (CLPO)
Conférence latine de l'enseignement postobligatoire (CLPO)

Nom des participants

M. Jean-Pierre Cattin

M. Sylvain Rudaz

M. Grégoire Evequoz

Mme Paola Marchesini

10.11.2014
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Commentaires
commissions intercantonales pour le
Conseil d'Etat"

0

0

0

Les coûts sont pris en charge par la
CDIP, voir contribution de Genève
dans
le
tableau
"Coût
des
0
commissions intercantonales pour le
Conseil d'Etat"
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0 Les coûts sont pris en charge par la
CIIP, voir contribution de Genève
le
tableau
"Coût
des
0 dans
commissions intercantonales pour le
0 Conseil d'Etat"

0

0

0

Coûts en francs

Conférence des chefs de service et délégués
Mme Joëlle Comé
DIP
aux affaires culturelles (CDAC)
Conférence latine de la formation des
DIP
M. Frédéric Wittwer
enseignants et des cadres (CLFE)
Conférence latine de la formation des
DIP
Mme Paola Marchesini
enseignants et des cadres (CLFE)
Conférence latine de la pédagogie spécialisée
DIP
M. Maurice Dandelot
(CLPS)
Commissions dépendantes de la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP)
DIP
Conférence suisse des secrétaires généraux M. Frédéric Wittwer
Direction du processus du monitorage de
DIP
M. Frédéric Wittwer
l'éducation en suisse
DIP
Groupe PISA
M. Christian Nidegger
Groupe de travail de la CDIP pour le domaine
DIP
Mme Ivana Vrbica
des hautes écoles
DIP
Bureau de coordination HarmoS
M. Frédéric Wittwer
DIP
Commission Education et migration (CEM)
Mme Christina Kitsos
Conférence suisse des offices de la formation
DIP
M. Grégoire Evequoz
professionnelle (CSFP)
Conférence suisse des offices de la formation
DIP
M. Sylvain Rudaz
professionnelle (CSFP)
Conférence intercantonale de la formation
DIP
M. Cyrille Salort
continue (CIFC)
Conférence suisse des directeurs et directrice
DIP
de l'orientation professionnelle, universitaire et M. Jean-Pierre Cattin
de carrière (CDOPU)
Conférence suisse des services de
DIP
l'enseignement secondaire II formation
M. Sylvain Rudaz
générale (CESFG)

DIP

DIP

DIP

DIP

Coût des commissions intercantonales pour les fonctionnaires
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10.11.2014

DEAS

DEAS

DEAS

DEAS

DEAS
DEAS
DEAS

DEAS

DEAS
DEAS
DEAS

DEAS

DEAS

M. Patrick Edder

0

0

0

M. Blaise Martin

0
0
0

0

0
0
0

0

61'000

Les coûts sont pris en charge par la
0 CUS, voir contribution de Genève
dans
le
tableau
"Coût
des
0 commissions intercantonales pour le
Conseil d'Etat"

0

M. Blaise Martin

Commentaires

Les coûts sont pris en charge par la
CDIP, voir contribution de Genève
dans
le
tableau
"Coût
des
0
commissions intercantonales pour le
Conseil d'Etat"
0
0

M. Blaise Martin

Mme Aurélie Rosemberg
Mme Aurélie Rosemberg
Mme Aurélie Rosemberg

M. Nicola Marzo

M. Nicola Marzo
M. Nicola Marzo
M. Jérôme Perucchi

Mme Elisabeth Débenay

M. Christian Robert

Q11 - Commissions intercantonales pr les fonctionnaires

Inspectorat de Suisse occidentale des
produits thérapeutiques (ISOPTh)
Groupe romand soins palliatifs (désigné par le
GRSP)
Sous-Commission du GRSP : GT Hôpitaux
Groupe de travail "tarif" (CDS)
Groupe de travail sur les statistiques (CDS)
Groupe de travail "planification hospitalière"
(CDS)
"Gurtentreffen" eHealth Suisse
Club utilisateurs Vivates
Comité Vaud-Genève "Gestplace"
Commission technique PLAISI® (GRSPCSLD)
Groupe de travail "Harmonisation des outils de
mesure de la charge en soins (longue durée)"
(CDS-CLASS)
Commission des soins de longue durée
(GRSP)
Association des chimistes cantonaux de
Suisse

Bureau des constructions universitaires

Mme Chantal Andenmatten

Mme Isabelle Mili

M. Olivier Mutter

0

Mme Joëlle Comé

Coûts en francs
0

Mme Marta Perucchi

Nom des participants
M. Ciro Candia

DIP

Nom des commissions

Mme Ivana Vrbica

DIP

Conférence intercantonale des bourses
d'études (CIBE)
Conférence des délégués aux affaires
DIP
culturelles (CDAC)
Conférence des répondants cantonaux du
DIP
sport (CRCS)
Conférence des rectrices et recteurs des
DIP
hautes écoles pédagogiques (COHEP)
Commission de reconnaissance des certificats
DIP
de fin d'études délivrés par les écoles de
culture générale
Conférence universitaire suisse
DIP
Conférence des chefs de service "affaires

Département

Coût des commissions intercantonales pour les fonctionnaires
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Département

10.11.2014

DALE

DALE

DALE

DALE

DEAS
DEAS
DEAS
DEAS

DEAS

DEAS

DEAS

DEAS
DEAS
DEAS
DEAS

DEAS

DEAS

DEAS

DEAS

DEAS

DEAS

Nom des participants

Mme Nadine Mudry
M. Jean-Christophe Bretton
M. Michel Blum
M. Jean-Christophe Bretton

M. Jean-Christophe Bretton

M. Charles Barbey

M. Charles Barbey

Mme Isabelle Taban
M. Adrien Bron
M. Adrien Bron
M. Adrien Bron

Mme Isabelle Taban

M. Jacques-André Romand

M. Jacques-André Romand

M. Pascal Haefliger

M. Pascal Haefliger

Colloque romand des registres
fonciers

Mme Martine Taban,
M. Lionel Barral et
M. Edi Da Broi (selon sujets)

M. Olivier Epelly

M. Francesco Della Casa

0

44'000

5'192

68'902

0
0
0
94'100

27'000

13'700

400

0
0
0
0

0

0

0

0

500

0

Coûts en francs
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Conférence suisse des chef(fe)s de services
cantonaux des constructions et des
architectes cantonaux (Conférence CSAC)
Plate-forme Energie - Environnement Cotisation des cantons romands

Conférence romande des délégués à l'énergie M. Olivier Epelly

Association suisse des responsables
cantonaux pour la promotion de la santé
GRSP: Commission de prévention et de
promotion de la santé
Groupement des services de santé publique
des cantons romands, de Berne et du Tessin
(GRSP)
Groupe de travail du GRSP
Commission de l'Association nationale pour la
qualité (ANQ)
Indicateurs qualités en EMS - Curaviva
GRSP
Commission d'application LaMal
Groupe de travail GRSP
Conférence Romande et Tessinoise des
offices cantonaux de l'emploi
Association des offices suisses du travail
Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS)
Artias (CLASS)
GRAS (CLASS)
GRAS RPT (CLASS)
CDAS

Association Suisse des vétérinaires cantonaux M. Jérôme Föllmi

Nom des commissions

Coût des commissions intercantonales pour les fonctionnaires
Commentaires

7/11

417/656
PL 11536-A

Nom des commissions

10.11.2014

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE
DSE

DSE

DSE

Nom des participants

M. Michel Marti

M. Serge Kottmann

2'500

0

13'700

11'360

600

0

0

0
0

0

0

30'792

3'540

1'000

400

2'000

2'500
0

0

Coûts en francs
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M.

Représentant désigné - office de
l'urbanisme
M. Eric Favre
M. Gianfranco Moi

Représentant désigné - office de
l'urbanisme

M. JeanTerrier

Mme Sabine Nemec

Mme Martine Taban,
M. Damien Vermot et
M. Edi Da Broi (selon sujets)
M. Laurent Niggeler
M. M. Buergisser

M. Serge Kottmann
M. Serge Kottmann
M. R. Burgniard,
Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la
M. Ch. Geffcken et
sûreté de l'information MELANI
A. Bondet (police)
M. J.-P. Gilliéron,
Conférence fédérale et groupes de travail liés
M. C. Geffcken et
à la cyber sécurité
2 membres de la police
M. J.-P. Gilliéron et
Partenariat des Achats Informatiques
M. C. Minetto
Romands
Consortium Télécom Vaud-Genève
M. David Crisinel
Association des offices suisses du travail
Mme Christina Stoll
(AOST)
Conférence romande et tessinoise des offices
Mme Christina Stoll
cantonaux de l’emploi (CRT)
Association intercantonale des offices de
M. Alain de Felice
protection des travailleurs (AIPT)

Groupe de travail CSI/SIK "coopération TIC
confédération, cantons et communes"
Conférence suisse sur l'informatique - Groupe
Latin - Sécurité
Normes de cyberadministration Suisse
Portail des autorités suisses en ligne

Conférence suisse sur l'informatique

DSE

DALE

DALE

DALE

DALE

Cadastre Suisse
Wonhungspolitischer Dialog
Conférence suisse des conservatrices et
conservateurs de monuments
Conférence suisse des archéologues
cantonaux
Conférence des offices romands
d'aménagement du territoire et d'urbanisme
(CORAT)
Conférence suisse des aménagistes
cantonaux

Conférence des cantons utilisateurs
de Capitastra

DALE
DALE

DALE

Département

Coût des commissions intercantonales pour les fonctionnaires
Commentaires
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10.11.2014

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

Département

Nom des participants

Mme Maj Vania Keller

M. Olivier Urfer

M. Lorenzo Poglia

M. Lorenzo Poglia

0

0

0

0

0

0

0

411

46'310

3'500

500

0

0

0

0

0

80

Coûts en francs
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Comité de la plateforme intercantonale des
coordinateurs NRBC cantonaux
Conférence nationale annuelle ABC
Commission latine des responsables de la
protection civile (AGSL)
Conférence des commandants
d'arrondissement latins

Conférence romande et tessinoise des offices
cantonaux de protection des travailleurs
M. Alain de Felice
(CRTi)
Commission latine de probation
M. Raphael Fragnière
Mme Michèle Righetti, Annick
Commission concordataire latine
Pont-Robert, Constantin
Franziskakis, Florian Hubner
Conseil de la Fondation latine Projets pilotes
M. Florian Hubner
Addictions
Concordat latin sur la détention pénale des
Michèle Righetti (OCD)
personnes mineures
Conseil de fondation romande de détention
Michèle Righetti (OCD), Bernard
LMC
Gut (OCPM)
Conférence suisse de probation
M. Raphael Fragnière
Conférence des Commandants des Polices
Mme Monica Bonfanti
Cantonales de Suisse
   
Mme Monica Bonfanti
Atlas : organisation de lutte contre le
Mme Monica Bonfanti
terrorisme
Nombreux groupes de travail intercantonaux
en matière de police (ex : commission
fédérales des arme, groupe de travail
Cadres de la police
cambriolages, groupe de travail police
scientifique, etc.
Conférence latine des responsables de la
protection de la population et de l'obligation de Mme Claire Walenda
servir (CLAPP)
Conférence nationale de la protection de la
Mme Claire Walenda
population (CPP)

Nom des commissions

Coût des commissions intercantonales pour les fonctionnaires
Commentaires
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Département

10.11.2014

DSE

DSE

DSE
DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE
DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

Nom des participants

M. Bernard Gut

M. Serge Holdener
M. Serge Holdener

M. Jérôme Felley

M. Jérôme Felley

M. Jérôme Felley

M. Jérôme Felley

M. Jérôme Felley

M. Jérôme Felley

M. David Gysler
M. Jérôme Felley

M. David Gysler

M. David Gysler

M. Hubert Borcard

M. Hubert Borcard

M. Réginald Stoll

M. Thierry Schmid

M. Alain Bajulaz

Mme Maj Vania Keller

0

5'800

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Coûts en francs

Q11 - Commissions intercantonales pr les fonctionnaires

Association suisse des services des habitants M. Vincent Folgado

Conférence des commandants
d'arrondissement Suisse
Rapport fédéral des constructions de
protection civile
Rapport fédéral de la protection des biens
culturels
Rapport fédéral du matériel PCi
Groupe de travail intercantonal pour
l'instruction protection civile
Groupe de travail intercantonal pour
l'instruction sapeurs-pompiers
Conférence des inspecteurs cantonaux du feu
(CSSP)
Commission internationale de la protection
des eaux du Léman (CIPEL)
Groupe de travail Hydrocarbures (CIPEL)
Réseau national de sécurité (RNS)
Conférence latine des affaires militaires et de
la protection de la population (CLAMPP)
Conférence latine de la sécurité civile et
militaires (CLSCM)
Conférence des responsables cantonaux des
affaires militaires, de la protection de la
population et de la protection civile
(CRMPPCi)
Conférence nationale de la protection de la
population (CPP)
Conférence des cantons sans établissement
cantonal d'assurances (GUSTAVOL)
Conférences des chefs d'états-majors
cantonaux (CCO)
Conférence nationale sur POLYALERT
Conférence nationale sur POLYCOM
Association des services cantonaux de
migration (ASM)

Nom des commissions

Coût des commissions intercantonales pour les fonctionnaires
Commentaires
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Département

10.11.2014

Total

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE

DSE
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527'462

0

0

Mme Fabienne Bugnon

0

M. David Bourgoz et
Mme Muriel Golay (PRE)

200

0

16'864

Coûts en francs

M. David Bourgoz

M. Christophe Bourquin

Nom des participants
M. Nicolas Bolle, Mme Claudia
Rosselet et Mme Ariane Bochud
M. Nicolas Bolle, Mme Claudia
Rosselet et Mme Ariane Bochud

Nom des commissions
Conférence des autorités cantonales de
surveillance de l’état civil
Groupe latin des autorités de surveillance de
l’état civil
Association des services cantonaux des
passeports (VKP/ASCP)
Conférence suisse contre les violences
domestiques (CSVD)
Conférence latine contre les violences
domestiques (CLVD)
Conseil consultatif du Centre suisse de
compétence pour les droits humains (CSDH

Coût des commissions intercantonales pour les fonctionnaires
Commentaires
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ANNEXE 4A - ANNEXE 9
Annexe 9
Courrier du Conseil d'Etat à la commission des finances
concernant l'examen du projet de budget 2015 - questions
transversales
Question 13 : Entités auditionnées relevant des départements

423/656

PL 11536-A

PL 11536-A

424/656

425/656

PL 11536-A

PL 11536-A

426/656

427/656

PL 11536-A

PL 11536-A

428/656

429/656

PL 11536-A

PL 11536-A

430/656

431/656

PL 11536-A

PL 11536-A

432/656

433/656

PL 11536-A

PL 11536-A

434/656

435/656

PL 11536-A

PL 11536-A
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Le Directeur général

N/réf.

Monsieur Mauro POGGIA
Conseiller d’Etat
Département de l’emploi, des affaires sociales et
de la santé
Rue de l’Hôtel-de-Ville 14
Case postale 3952
1211 Genève 3

BL / alc

Genève, le 29 octobre 2014

Objet
Examen du projet de budget 2015 – questions transversale de la commission des finances

Monsieur le Conseiller d’Etat,
Cher Monsieur,
Faisant suite au courrier de Madame Anne Marie von Arx-Vernon, présidente de la commission
des finances du Grand Conseil, du 10 octobre 2014, je vous prie de bien vouloir trouver ci-après
les éléments de réponse aux questions se rapportant aux Hôpitaux universitaires de Genève (ciaprès HUG).
1) Rémunération accessoires
Il est remis en annexe la liste de l’ensemble des indemnités utilisées au sein des HUG, avec la
référence des règlements et directives permettant leur versement.
Pour ce qui est des allègements d’horaires pour des tâches spécifiques qui sortent de l’activité
professionnelle, vous trouvez ci-après le décompte des jours consacrés aux activités syndicales,
aux mandats électifs et aux convocations officielles (citations à comparaître ou convocations
auprès d’administrations publiques).
2013
Motifs
Congés syndicaux
Décharge horaires représentants syndicaux
Convocations officielles
Mandats électifs

Nombre de jours
115
21
42
56

2) Suppression de postes et procédures de licenciement
En 2014, 86.5 ETP ont été supprimés dans le cadre des mesures per4mance (mesures
d’efficience). Toutefois ces suppressions de postes ont été faites sans licenciement, les
collaborateurs concernés, ayant été affectés à d’autres missions au sein des HUG.
Vous trouverez en annexe la procédure relative aux fins de rapport de service en vigueur aux
HUG.
dg.secretariat@hcuge.ch
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4 – CH-1211 Genève 14 – T +41 22 372 60 70 – F +41 22 372 60 75 – www.hug-ge.ch
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En référence au tableau ci-dessous, les 21 licenciements ont été prononcés majoritairement pour
prestations professionnelles insuffisantes associées à un savoir-être inadéquat. Deux
licenciements ont été prononcés dont l’un pour malversation et l’autre pour violence envers un
collègue.
Licenciements du 01.10.2013 au 30.09.2014
Licenciements en période probatoire
Licenciements avec effet immédiat
Licenciements après enquête administrative
Interruption de contrat de durée déterminée
Licenciement pour motif fondé

6
2
3
3
7
21

3) Agents spécialisés
Les agents spécialisés sont essentiellement engagés pour les projets informatiques.
En 2013, 7 agents spécialisés (6.80 ETP) ont vu leur contrat se transformer en contrat de durée
indéterminée : 3 sur une fonction d’analyste en informatique, 2 en qualité d’analyse programmeur,
1 technicien support en informatique et 1 technicien support assistant.
4 contrats n’ont pas été reconduits en 2013.
Les agents spécialisés actuellement engagés au sein des HUG sont au nombre de 10 et répartis
comme suit :
Taux
d'activité

Date de
contrat

INGENIEUR-E BIOMEDICAL

100.00

01.03.2012

Gestion des achats
29.02.2016 biomédicaux pour le
nouveau bâtiment des lits

HUG-DRH

CONCEPTEUR-TRICE EN ORGANISATION

100.00

17.01.2011

Amélioration processus
16.01.2019 RH, mise en place de
workflow

HUG-DSI

TECHNICIEN(NE) SUPPORT ASSISTANCE 1

100.00

01.02.2010

31.01.2016 Projet informatique

HUG-DSI

TECHNICIEN(NE) SUPPORT ASSISTANCE 1

100.00

01.08.2009

31.07.2017 Projet informatique

HUG-DSI

COORDINATEUR(TRICE) FOR MATEUR(TRICE)
SUPP. APPLIC.

100.00

17.05.2010

16.05.2018 Projet informatique

HUG-DSI

AN ALYSTE PROGR AMMEUR(EUSE)

100.00

14.05.2012

13.05.2016 Projet informatique

HUG-DSI

AN ALYSTE PROGR AMMEUR(EUSE)

100.00

01.07.2011

21.02.2015 Projet informatique

HUG-DSI

AN ALYSTE PROGR AMMEUR(EUSE)

80.00

01.06.2008

31.05.2016 Projet informatique

HUG-DSI

AN ALYSTE EN INFORMATIQUE

100.00

12.01.2009

11.01.2017 Projet informatique

HUG-DIRCOM

CHARGE(E) D'INFOR MATION
COMMUNICATION 2 / 7

80.00

10.01.2011

31.03.2015

Service

Fonction

HUG-CAIBHUG-CHUV

4) Chargés de mission
Aucun chargé de mission n’est engagé au sein des HUG.

Date de fin
de contrat

Mission

Fondation Artères
(Université + HUG)

PL 11536-A
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5) Permis G et personnel étranger
En septembre 2014 les HUG comptent 3’405 permis G (frontaliers) soit 29.2% des collaborateurs
rémunérés.
En septembre 2014 les HUG comptent 5’775 personnes de nationalité étrangère soit 49.5% des
collaborateurs rémunérés.
6) Organigrammes
Vous trouverez le tableau de synthèse en annexe.
Pour information, il n’existe pas de dotation auxiliaire budgétée en ETP aux HUG. Ces ETP ne
sont donc pas renseignés.

7) Evolution des charges des politiques publiques depuis 2011
Les éléments relatifs aux HUG sont contenus dans la politique publique K.

8) Evolution du montant des subventions versées depuis l’entrée en vigueur de la
LIAF
Le tableau annexé renseigne sur l’évolution des subventions versées dans le cadre de la LIAF,
depuis l’année précédant son introduction, soit 2005, jusqu’en 2015.
9) Subvention LIAF inscrite au projet de budget 2015 et ne disposant pas de contrat de
prestation adopté par le Grand Conseil
Les HUG n’ont pas identifié de subventions LIAF budgétées en 2015 ou en 2014 qui n’auraient
pas fait l’objet d’un vote du Grand Conseil et qui ne seraient pas incluses dans la lettre de cadrage
du département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS) ou dans le contrat de
prestation.
10) Point de situation sur les PL de bouclement
A notre connaissance, tous les projets d’investissement ont été achevés sans dépassement
budgétaire et disposent d’une loi de bouclement dont le projet de loi a été déposé dans les délais,
soit 24 mois après la date de remise de l’ouvrage à l’utilisateur (art. 40 LGAF).
ème

La loi 9422 relative à un crédit d’investissement pour la construction et l’équipement de la 3
étape (phases 3.1 et 3.2) de la maternité n’a à notre connaissance pas encore fait l’objet d’un
projet de loi de bouclement, celui-ci devant être déposé par le département des finances (office
des bâtiments), étant donné que la plus grande partie du crédit concerne la construction et non
l’équipement. Cependant, dans le cas d’espèce, le délai de 24 mois depuis la mise en service au
printemps 2013 n’est pas encore échu.

11) Coût des commissions intercantonales
Vous trouverez en annexe le tableau dûment complété, ainsi que la liste des membres du Conseil
d’administration des HUG. Les coûts à la charge des HUG se montent à CHF 324'000.- en 2013 et
sont estimés à CHF 325'000.- pour 2014.
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12) Communications
Au niveau des ETP, 12.6 ETP sont inscrits au budget 2014 du service communication et
marketing des HUG, contre 14.1 ETP pour 2015 (+ 1.5 ETP issu de transferts internes et non de
création de postes).
Les frais et charges de communication aux HUG s’élèvent annuellement à MCHF 1.4. Ces
charges incluent les dépenses de communication interne et externe, ainsi que le soutien aux
activités de communication et publication des départements médicaux.

En restant bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie
de croire, Monsieur le Conseiller d’Etat, cher Monsieur, à l’assurance de mes meilleurs
sentiments.

Bertrand Levrat

Annexes mentionnées

Copie : M. Marc Brunazzi, directeur administratif et financier, DEAS
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CONSEIL D'ADMINISTRATION DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE
Liste des membres législature 1er juin 2014 – 31 mai 2018
Nom - Prénom

Nom - Prénom

ALBORINO Domenico
(CE)

MAYOU Roger
(CE)

ALIZADEH Navid
(CE)

NEVES Daniela
(P)

AMAUDRUZ Michel
(GC - UDC)

POGGIA Mauro
(CEDC)

ANDENMATTEN David
(GC - EAG)

SAEZ Odette
(GC - PDC)

BALDINI Frédéric
(GC - S)

SANDOZ Olivier
(CE)

BLUM BRUNIER Ariane
(CE)

VAN DELDEN Christian
(P)

CAILLON Solange
(P)
CANONICA François
(CE – P - CAH)
GOLAY Roger
(GC - MCG)
LEYVRAZ Pierre-François
(VD)

MATTER Michel
(AMG)
MAULINI Gabrielle
(GC - Ve)
MAURIS Alain-Dominique
(GC - PLR)
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Président du Conseil d'administration des Hôpitaux universitaires de Genève
Conseiller d'Etat chargé du département compétent
Représentants du Grand Conseil
Représentants du Conseil d'Etat
Représentant du Canton de Vaud
Représentant des Conseils généraux des départements de la Haute-Savoie et de l'Ain
Représentant de l'Association des médecins du canton de Genève
Représentants du personnel

Les membres et invités du Comité de direction assistent également aux séances du CA :
BELLI Dominique, Chef de département médical
BOUNAMEAUX Henri, Directeur de l’enseignement et de la recherche, Doyen de la faculté de médecine
DAYER Pierre, Directeur médical
GIANNAKOPOULOS Pandelis, Chef de département médical
HERTZSCHUCH Jacques, Directeur des ressources humaines
LAUBSCHER André, Directeur des soins
LEVRAT Bertrand, Directeur général, Président du Comité de direction
RORIVE FEYTMANS Brigitte, Directrice des finances
TAILLARD François, Directeur général adjoint, suppléant du Président du Comité de direction

Procès-verbaliste :
MEGEVAND Chantal, Chancelière

Noms des participants
M. Mauro Poggia

Coûts *
0.-

04.11.2014

Q11 - Commissions intercantonales pr CE

* Coûts = frais fixes de fonctionnement de la commission (cotisations, financement des
mandats externes …). Ne sont pas inclus les frais de trajet et de repas

Conseil d'administration HUG

Noms des commissions

Coût des commissions intercantonales pour le Conseil d'Etat
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Noms des commissions
Conseil d'administration

Noms des participants
voir liste annexée

Coûts *
(2013) 324'000.(2014) 325'000.- estimation

04.11.2014

Q11 - Commissions intercantonales pr les fonctionnaires

* Coûts = frais fixes de fonctionnement de la commission (cotisations, financement des mandats externes …): Ne sont pas inclus les frais
de trajets et de repas

HUG

Noms des départements

Coût des commissions intercantonales pour les fonctionnnaires
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0
0

0
0
35'100'000
35'100'000
800'866'800

Autres aides financières
Sous‐ total Autres aides financières:

Lois d'investissement
Sous‐ total Subventions d'investissement:
Total Subventions versées:

799'710'474

50'930'474
50'930'474

0
0

673'585'683
75'194'317
0
748'780'000

2007

784'587'057

16'627'767
16'627'767

0
0

825'977'225

Direction des finances / 21.10.2014

(2) => Selon budget 2015 provisoire ‐ budget non voté à ce jour

35'543'100
35'543'100

272'500
272'500

634'020'491
115'830'331
40'310'802
790'161'625

2009

884'905'364

80'321'238
80'321'238

366'530
366'530

647'731'461
115'000'000
41'486'135
804'217'596

2010

Contrat de prestation 2008 ‐ 2011

609'901'499
117'252'166
40'805'625
767'959'290

2008

(1) => Selon budget voté, versement en cours. Sauf pour aides financières qui ne sont pas budgetées mais encaissées au 30.09.14

767'237'887

23'442'887
23'442'887

668'795'000
75'000'000
0
743'795'000

690'766'800
75'000'000
0
765'766'800

2006

Indemnité de fonctionnement (soins)
Indemnité recherche et enseignement
Indemnité missions d'intérêts général
Sous‐ total Indemnité de fonctionnement:

2005

880'447'130

49'705'602
49'705'602

840'910
840'910

671'194'483
115'000'000
43'706'135
829'900'618

2011

860'106'267

37'755'451
37'755'451

701'216
701'216

897'552'626

72'221'187
72'221'187

459'912
459'912

505'378'539
188'674'505
130'818'483
824'871'527

2013

883'446'021

46'500'000
46'500'000

629'100
629'100

507'564'924
190'137'355
138'614'642
836'316'921

2014 (1)

Contrat de prestation 2012 ‐ 2015

504'954'960
188'925'632
127'769'008
821'649'600

2012

HUG ‐ Subventions versées dans le cadre de la LIAF ‐ Point 8

870'382'910

38'000'000
38'000'000

0
0

503'013'808
190'149'197
139'219'905
832'382'910

2015 (2)

9'255'219'760

486'147'706
486'147'706

3'270'168
3'270'168

6'616'907'648
1'446'163'504
702'730'735
8'765'801'887

Total
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139.25

Direction des ressources humaines
Direction des systèmes d’information
0.00

-23.40

30.70

591.62

26.70

124.25

172.62

127.90

12.10

23.75

3.80

41.50

Non
cadre
Sup

59.00 532.62

4.00

15.00

11.00

13.00

2.00

3.00

2.00

9.00

Cadre
Sup

Affectés à
des
prestations à
la population

20.90

20.90

183.62

183.62

Finances

144.70

140.90

3.80

Logistique

30.70

30.70

Systèmes
d'information

143.25

139.25

4.00

Contrôle
interne

5.80

5.80

14.10

06.11.2014

Q6 - Organigrammes

1/1

14.10

Communication

NB: Le tableau ci-dessus contient uniquement les effectifs concernés par les activités de support. Le solde des effectifs des HUG, soit 8'740,3 ETP, est affecté pour 1'278,5 ETP
aux activités du département d'exploitation et pour 7'461,8 ETP aux départements médicaux directement en lien avec des prestations à la population.

* ETP permanents, auxiliaires et agents spécialisés

Total pour le programme

Centrale d'achats et d’ingénierie
biomédicale

-0.50
-2.00

-0.20

1.50

183.62

14.10

Direction de la communication et du
marketing

-10.15

140.90

26.75

Secrétariat général

0.00

-12.05

Direction des finances

5.80

50.50

Service d’audit et de
contrôle interne

Direction générale

Direction et services commun

HUG

dont
TOTAL nouveaux
ETP au
ETP
PB2015

Ressources
Humaines

Programme X99 : Organigramme et ETP* au PB2015
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FIN DES RAPPORTS DE SERVICE

DRH/BLR/JHA/08.02.2011

(contrats de droit privé
de durée déterminée)

Médecins internes et
chefs de clinique

Employés
Auxiliaires

Fonctionnaires

CATEGORIES
DE PERSONNEL

(337 CO)

Licenciement avec effet
(1)
immédiat

(art. 20 LPAC)

Résiliation avec préavis

(art. 20 al.5 LPAC)

Licenciement avec effet
(1)
immédiat

(art. 26 LPAC)

(art. 23 LPAC)
Résiliation pour raisons de
(1)
santé ou invalidité

Licenciement pour suppression
(1)
d'un poste

(art. 16,27 LPAC)
enquête administrative obligatoire

Révocation

(1)

(art. 17 LPAC)

Direction

(art. 17 al.3 LPAC
art. 62 SPHUG - employés)

Direction

(Arrêté)

avec délégation au
BCA

Conseil
d’administration

(art. 17, 23 al.1, 26 al.1 LPAC)

(art. 80 RSM)

Contestations
éventuelles devant les
Prud’hommes

(art. 31 LPAC)

Chambre administrative
(2)
de la Cour de justice
- 30 jours -

(art. 31 LPAC)

Chambre administrative
de la Cour de justice (2)
- 30 jours •

•

•

(1)

(art. 21, 22 LPAC )

AUTORITES
ET DELAIS DE
RECOURS
•

AUTORITES
COMPETENTES

Licenciement pour motif fondé

TYPES

(RESILIATION ET LICENCIEMENT)

Le délai de résiliation est de 4 mois pour le fin d’un
mois pour suppression d’un poste (art. 20 al.4 LPAC).

La révocation intervient lorsqu’une faute est imputée
au collaborateur.

Le licenciement pour motif fondé passe par les
instances (CD/BCA). Pas d’obligation d’enquête
administrative.
Le licenciement pour motif fondé ne peut pas
intervenir en cas de faute du collaborateur.

Remarques

PL 11536-A
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FIN DES RAPPORTS DE SERVICE

DRH/BLR/JHA/08.02.2011

Base légale :
• Loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissement publics médicaux – LPAC ; B 5 05
(HUGO.RH.DG.0014)
• Statut du personnel des HUG - SPHUG (HUGO.RH.DG.0011)
• Règlement relatif à la répartition des compétences en matière de gestion du personnel (HUGO.RH.DG.0010)

Annexes :
• Lettre licenciement ou lettre licenciement BCA
• Lettre licenciement effet suspensif
• Entretien de service (DRH-0028)
• Procédure ouverture enquête administrative (DRH-0031)
• Processus d'annulation des droits d'accès en cas de départ (DRH-0235)

Rappels :
• droit d'être entendu : toute résiliation doit être précédée d'un entretien de service avec le collaborateur (at. 46 du Statut du personnel des HUG));
• une femme enceinte ne peut être licenciée pendant la grossesse et dans les 16 semaines - 20 si allaitement - qui suivent l'accouchement, sous réserve de
licenciement avec effet immédiat (art.18 LPAC ; B 5 05 - HUGO.RH.DG.0014).
• si la chambre administrative de la Cour de justiceretient que la résiliation des rapports de service est contraire au droit, elle peut proposer à l’autorité
compétente la réintégration (art 31 LPAC ; B 5 05 - HUGO.RH.DG.0014)
• le dossier est constitué d’un formulaire « projet de décision » BCA, d’un courrier circonstancié signé par le RRH et le directeur ou le chef de
département ou le responsable de soins ou l’administrateur, d’une fiche signalétique du collaborateur mentionnant également l’historique de la
situation, le dossier administratif. Ce dossier complet est adressé au DRH.

(2)

La décision doit être motivée.
Formule à indiquer dans ces décisions :
« Conformément à l'art. 31 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics
médicaux (LPAC ; B 5 05 - HUGO.RH.DG.0014), la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour violation de la loi dans le délai de 30 jours
auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1. Elle est exécutoire nonobstant
recours. »

(1)

(RESILIATION ET LICENCIEMENT)
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Libellé rubrique de paie
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B1) Primes diverses et bonus
Base légale, réglementaire, CCT ou
directive interne applicable (veuillez
préciser l’article concerné)

Description des primes divers et bonus
(succinte)

Indiquer le montant unitaire de la
prime, bonus

Fréquence du
versement

2% du traitement annuel de base
y.c. prime cadres + compensation
immédiate ou temporaire

en décembre

6EME SEMAINE VACANCES

Accordée aux cadres supérieurs dont la
Décision du conseil d'état du 18.12.1999 classe de fonction est égale ou suérieure à
(réf. B 5.05.03)
23. En conséquence, diminution du droit aux
vacances de 5 jours

ACTIVITE JOUR MOINS DE 4H (WE/JF)

Directive du comité de direction HUG ‐
Directive sur l'indemnisation des
médecins adjoints agrégés ‐ non
agrégés et pharmaciens adjoints
agrégés ‐ non agrégés lors de leur
activité clinique

Accordé aux médecins adjoints agrégés et
non agrégés et pharmaciens assimilés (les
chefs de service n'y ont pas droit).

150.00

forfait

ACTIVITE JOUR PLUS DE 4H (WE/JF)

Directive du comité de direction HUG ‐
Directive sur l'indemnisation des
médecins adjoints agrégés ‐ non
agrégés et pharmaciens adjoints
agrégés ‐ non agrégés lors de leur
activité clinique

Accordé aux médecins adjoints agrégés et
non agrégés et pharmaciens assimilés (les
chefs de service n'y ont pas droit).

300.00

forfait

ACTIVITE NUIT MOINS DE 4H. MED ADJ

Directive du comité de direction HUG ‐
Directive sur l'indemnisation des
médecins adjoints agrégés ‐ non
agrégés et pharmaciens adjoints
agrégés ‐ non agrégés lors de leur
activité clinique

Accordé aux médecins adjoints agrégés et
non agrégés et pharmaciens assimilés (les
chefs de service n'y ont pas droit).

150.00

forfait

ACTIVITE NUIT PLUS DE 4H MED ADJ.

Directive du comité de direction HUG ‐
Directive sur l'indemnisation des
médecins adjoints agrégés ‐ non
agrégés et pharmaciens adjoints
agrégés ‐ non agrégés lors de leur
activité clinique

Accordé aux médecins adjoints agrégés et
non agrégés et pharmaciens assimilés (les
chefs de service n'y ont pas droit).

300.00

forfait

ALLOCATION DE RESPONSABILITE

Procédure V‐doc ‐ Valorisation des
post‐diplômes
diplômes des
formations post
professionnels de la santé et du social

Indemnisation pour activités
supplémentaires d'un niveau supérieur
(prorata du taux d'activité). En fonction des
responsabilités confiées, le montant de
l'indemnité peut être adapté. Peut être
attribué à l'ensemble des collaborateurs sauf
au corps médical.

153.8

mensuel

ALLOCATION DE RETRAITE

B 5 15 art. 23 de la Loi

Dernier salaire doublé si 10 ans d'activité
l'Etat (B 5 15 art. 23) et 58 ans d'âge

double traitement y.c.
compensation immédiate /
temporaire mensuel

au mois de
départ

Allocation attribuée à toute personne des
IUP entrée en fonction avant 1976.

25

Mensuelle

selon règlement

Mensuelle

Versée après 40 ans d'activité aux HUG (règle
HUG décision DG)

2000

40 ans

IND INCONV SERVICE MILIEU CARCERAL

Indemnité pour inconvénients de service
inhérents au travail en milieu carcéral.
convénients de service inhérents au travail
en milieu carcéral (arrêté du Conseil d'Etat
du prorata du taux d'activité) ‐ Conseil d'Etat
01.01.01

572.9

Mensuelle

Règlement spécifique relatif aux
IND. HELICO(INCONVENIENTS SERVICE) collaborateurs de la "base hélicoptère
des HUG"

Attribuée personnel de la base hélicoptère
(prorata au taux d'activité)

15% cl. 12‐00
859.55

Mensuelle

variable

mensuelle

variable

à la demande

ALLOCATION MENAGE

FORFAIT DE DEPLACEMENT

b 5 15 24 Règlement d'application de la
loi concernant le traitement et les
accordé aux collaborateurs ayant effectué
diverses prestations alloués aux
plus de 2'000 km d'an l'année
membres du personnel de
l'administration cantonale

GRATIFICATION 40 ANS D'ACTIVITE

Règle HUG décision DG

INDEMN. REPRESENTATION RECEPTION

INDEMNITE AUTRE SOUMISE

B 5 15 01 ‐ Règlement d'application de
la loi concrnant le traitement et les
diverses prestations alloués aux
membre du personnel de l'Etat et des
établissements hospitaliers (Rtrait)

Lorsque que le montant de la rubrique 303
est supérieur au montant indiqué sous
rubrique.
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INDEMNITE CONNAISSANCE
LINGUISTIQUE

Indemnisation pour l'utilisation des
connaissances linguistiques (B 5 15.01 art.
11B), versée prorata du taux d'activité.
Définie selon une tabelle qui prend en
B 5 15.01: Règlement d’application de la compte le nombre de langues (maxi 2) et le
Une langue étrangère niveau 1 :
loi concernant le traitement et les
niveau. Attribuée au personnel de l'accueil,
67.30 ; Deux langues étrangères
diverses prestations alloués aux
téléphonistes et réceptionnistes. Les HUG
niveau 1 : 134.60; Pour une langue
membres du personnel de l’Etat, du
ont adopté une politique restrictive quant à
étrangère niveau 2 : 134.60; Pour
pouvoir judiciaire et des établissements cette indemnité. Aussi, en sus des foctions
deux langues étrangères niveau 2 :
hospitaliers (RTrait)
précitées, elle est versée uniquement dans le
269.20
cas où une langue étrangère est pratiquée
régulièrement alors que le cahier des
charges et le profil du poste ne le prévoient
pas.

INDEMNITE DE DEPLACEMENT

B 5 15.24 et B 5 15. 26

Déplacements dans le Canton de Genève
(assistant(e)s sociaux/les et infirmiers(ières)
de santé publique). Attribué pour couvrir les
frais de déplacements sur la base du forfait
transport public

INDEMNITE DE RESPONSABLITLITE
ADAPTEE

Allocation ou indemnité de
responsabilité

Indemnisation pour activités
supplémentaires d'un niveau supérieur
le montant est différent à
(prorata du taux d'activité). En fonction des
l'indemnité de base, utilisée pour
responsabilités confiées, le montant de
différencier les montants de bases
l'indemnité peut être adapté. Peut être
des montants différents
attribué à l'ensemble des collaborateurs sauf
au corps médical

INDEMNITE DE SUPPLEANCE

RSM

Accordée aux médecins suppléants du chef
de service

500

Mensuelle

INDEMNITE DE TELEPHONE

Droits acquis

Participation à l'utilisation du téléphone
privé pour les besoins du service (jusqu'en
1986). Seuls les anciens ayants‐droit
bénéficient de cette indemnité.

19

mensuelle

INDEMNITE D'INTERVENTION

B 5 15 Loi concernant le traitement et
les diverses prestations alloués aux
Collaborateur intervenant durant son temps
membres du personnel de l’Etat, du
de piquet entre 19h00 et 06h00 + S/D + JF
pouvoir judiciaire et des établissements (sauf personnel médical).
hospitaliers (Ltrait)

7.55

Horaire

INDEMNITE FORFAITAIRE

Règlement concernant l'exercice de
l'activité privée du corps médical .

variable

Horaire

INDEMNITE FORFAITAIRE CHIRURGIE

Modalités concernant l'indemnisation
Accordé aux chef de clinique avec ou sans
découlant de l'application de la loi sur le
spécialité en chirurgie /indemnité abolie en
travail pour les chefs de clinique avec
2012
ou sans spécialité

1'100 CHF pour les chefs de
clinique sans spécialité / 900 CHF
pour les chefs de clinique avec
spécialité

Mensuelle

INDEMNITE HELICOPTERE REGA

directive indemnité pour vols de nuit en Indemnisation pour les médecins du dept.
hélicoptère des médecins du
APSI acceptant volontairement d'effectuer
département APSI
des piquet de nuits ou vols de nuits

CHF 150.‐ la première heure,
ensuite CHF 100.‐

Selon les vols

INDEMNITE INCONVENIENT DE
FONCTION

Indemnisation pour activité pénible ou
demandant une disponibilité particulière
(prorata au taux d'activité). Principales
Règlement concernant le versement
attributions : préparateurs en pathologie
d'une indemnité pour inconvénients de particularité de l'environnement, chauffeurs
service du prsonnel soignant
véhicules légers du service de la voirie,
(département de la prévoyance sociale infirmiers(ères) affecté(e)s au pool de
et de la santé publique) CE 05.01.1985 remplacement HC, aides‐soignant(e)s et
aides‐hospitaliers (ères) affecté(e)s au pool
de remplacement HC, TRM de l'unité mobile
pour l'utilisation du camion PET‐CT

307.60

mensuel

CHF 2.25/ aides‐soignantes CHF
3.55 autre personnel soignant

Horaire

Règlement concernant le versement
d'une indemnité pour inconvénient de
INDEMNITE INCONVENIENT DE SERVICE service au personnel ‐ Conseil d'Etat
05.01.85 + protocole d'accord du
16.11.2011 pour les aides soignantes.

Indemnité spéciale (remplaçant la clientèle
privée des HUG)

Bénéficiaires : clinique de psychiatrie ‐
Hôpital de Gériatrie ‐ Hôpital de Loëx
Selon les conditions du règlement
concernant le versement d'une indemnité
pour inconvénient de service au personnel ‐
Conseil d'Etat 05.01.85 + protocole d'accord
du 16.11.2011 pour les aides‐soignantes.
Les auxiliaires ne bénéficient pas de cette
indemnité.

70

mensuel

Mensuelle

mensuel
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INDEMNITE JOURS FERIES

B 5 15 Loi concernant le traitement et
les diverses prestations alloués aux
Collaborateur travaillant les jours fériés de
membres du personnel de l’Etat, du
06h00 à 19h00 (sauf personnel médical).
pouvoir judiciaire et des établissements
hospitaliers (Ltrait)

INDEMNITE LTR NUIT MEDECIN

LTR

INDEMNITE MAE NON SOUMISE DE
PRÊT STAGE POUR FORMATION A
L'ETRANGER

règlement des services médicaux (RSM) Accordé aux médecins qui réalisent un stage
/ procédure interne d'application
de formation au sein de l'institution

7.55

Horaire

Entre
Accordée aux membres du corps médical qui 1 et 25 nuits = 25% du tarif horaire. versé en février
effectuent un horaire de nuit.
Dès 26 nuits = 10% en temps entre de chaque année
23h00 et 06h00

maximum 2500.‐.

mensuelle

Versée aux maîtres d'apprentissage qui
encadrent un apprenti durant la période
d'apprentissage et qui sont au bénéfice du
titre de formateur à la pratique
professionnelle dispensé par un Office
cantonal de la formation professionnelle.
L'allocation est versée prorata au taux
d'activité. L'indemnité n'est pas versée aux
fonctions cadres.

153.80

mensuelle

Attribué aux médecins internes et chefs de
clinique sans spécialité et pharmaciens
Règlement des services médicaux (RSM) assimilés / attribué aux médecins chefs de
clinique avec spécialité et pharmaciens
assimilés

40 / 60

Nuit

Attribué aux médecins internes et chefs de
clinique sans spécialité et pharmaciens
INDEMNITE PIQUET WEEK‐END/J.FERIES Règlement des services médicaux (RSM) assimilés / attribué aux médecins chefs de
clinique avec spécialité et pharmaciens
assimilés

25 / 35

Jour

Directive relative aux sapeurs‐pompiers Indemnisation de l'activité complémentaire
p
p p
p
selon statut des pompiers
d'entreprise
d'entreprise

76.90

mensuel

Versée à condition qu'elle soit utilisée dans
le poste (prorata du taux d'activité). Une
B 5 15.01: Règlement d’application de la
double formation peut donner droit, après
loi concernant le traitement et les
évaluation, à une indemnité annuelle. Pour
diverses prestations alloués aux
INDEMNITE POUR DOUBLE FORMATION
toutes les fonctions jusqu'à la classe 17
membres du personnel de l’Etat, du
incluse, sauf les membres du personnel qui
pouvoir judiciaire et des établissements
occupent une fonction pour laquelle une
hospitaliers (RTrait)
double formation est requise (B 5 15.01 art.
11a).

134.60

mensuel

INDEMNITE PRATICIEN FORMATEUR

Procédure V‐doc ‐ Valorisation des
formations post‐diplômes des
professionnels de la santé et du social

Une indemnité est versée au collaborateur
bénéficiant d'une formation de praticien
formateur qui encadre un stagiaire HES
(prorata au nombre de jours d'encadrement
et au taux d'activité). L'indemnité n'est pas
versée aux fonctions des cadres de santé
(IRU, infirmière spécialiste clinique,
responsable PPS, etc.).

153.80

4fois/an

INDEMNITE SERVICE DE PIQUET

Service de piquet et intervention

Critères selon directive du comité de
Direction ‐ Doc. No. 218 du 10.10.00.

INDEMNITE SERVICE NUIT

B 5 15 Loi concernant le traitement et
les diverses prestations alloués aux
Collaborateur travaillant entre 19h00 et
membres du personnel de l’Etat, du
06h00 + S/D + JF (sauf personnel médical)
pouvoir judiciaire et des établissements
hospitaliers (Ltrait)

7.55

Horaire

INDEMNITE SERVICE WEEK‐END

B 5 15 Loi concernant le traitement et
les diverses prestations alloués aux
Collaborateur travaillant le week‐end de
membres du personnel de l’Etat, du
06h00 à 19h00 (sauf personnel médical).
pouvoir judiciaire et des établissements
hospitaliers (Ltrait)

7.55

Horaire

Procédure V‐doc ‐ Maitre
INDEMNITE MAITRE D'APPRENTISSAGE d'apprentissage ‐ Indemnité de
responsabilité

INDEMNITE PIQUET NUIT

INDEMNITE POMPIER D'ENTREPRISE

9 min/h ou 2.60/h

Horaire

451/656
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Accord entre le conseil d'Etat et les
syndicats des établissements publics
médicaux du 24.04.1991

Indemnité mensuelle particulière spécifique
aux EPM instituée dès le 1er janvier 1992
pour tous les collaborateurs. Suite aux
accord du Conseil d'Etat et syndicats EPM du 226.70 cl. 4 à 8 / 170.05 cl. 9 à 11 /
24 avril 1991. Attribué au prorata du taux
113.35 cl. 12 à 15
d'activité, dès le 4ème mois d'activité pour
autant que le taux d'activité soit de 50% ou
plus.

INDEMNITE TRAVAUX SPECIAUX

Arrêté du conseil d'Etat du 3.05.1989

Indemnisation de la pénibilité physique des
travaux effectués. Attribuée si la durée
effective du travail pénible dépasse 1 heure
consécutive, définition : règle du conseil
d'Etat 3.05.89. Définie par le supérieur
hiérarchique. Principaux bénéficiaire :
personnel technique de maintenance

INTERV. MEDICALES ENTRE 3 ET 6 HRS

Directive du comité de direction HUG ‐
Directive sur l'indemnisation des
médecins adjoints agrégés ‐ non
agrégés et pharmaciens adjoints
agrégés ‐ non agrégés lors de leur
activité clinique

INDEMNITE SPECIFIQUE AUX EPM

Mensuelle

3.55

horaire

Accordé aux médecins adjoints agrégés et
non agrégés et pharmaciens assimilés (les
chefs de service n'y ont pas droit).

480.00

forfait

INTERVENTION NUIT MAE

règlement des services médicaux (RSM) Accordée aux médecins assistants
/ procédure interne d'application drh‐ extraordinaires (MAE) sur autorisation du
directeur médical des HUG.
0107

81.95

nuit

INTERVENTION WE/FERIE MAE

règlement des services médicaux (RSM) Accordée aux médecins assistants
/ procédure interne d'application drh‐ extraordinaires (MAE) sur autorisation du
0107
directeur médical des HUG.

48.45

jour

INTERVENTIONS MED PSY HORAIRE

Directive du comité de direction HUG ‐
Accordé au chefs de clinique spécilisste au
Piquets pour médecins‐chefs de clinique
département de santé mentale et de
spécialiste au département de santé
psychiatrie
mentale et de psychiatrie

tarif horaire majoré à 50%

forfait

INTERVENTIONS MED. PSY

Directive du comité de direction HUG ‐
Accordé au chefs de clinique spécilisste au
Piquets pour médecins‐chefs de clinique
département de santé mentale et de
spécialiste au département de santé
psychiatrie
mentale et de psychiatrie

216.00

forfait

INTERVENTIONS MED.
MED PSY > 6H

Directive du comité de direction HUG ‐
Accordé au chefs de clinique spécilisste au
Piquets pour médecins‐chefs
médecins chefs de clinique
dé t
t de
d santé
té mentale
t l ett de
d
département
spécialiste au département de santé
psychiatrie
mentale et de psychiatrie

432 00
432.00

f f it
forfait

INTERVENTIONS MED. PSY DE 3H A 6H

Directive du comité de direction HUG ‐
Accordé au chefs de clinique spécilisste au
Piquets pour médecins‐chefs de clinique
département de santé mentale et de
spécialiste au département de santé
psychiatrie
mentale et de psychiatrie

432.00

forfait

INTERVENTIONS MEDICALES

Directive du comité de direction HUG ‐
Directive sur l'indemnisation des
médecins adjoints agrégés ‐ non
agrégés et pharmaciens adjoints
agrégés ‐ non agrégés lors de leur
activité clinique

Accordé aux médecins adjoints agrégés et
non agrégés et pharmaciens assimilés (les
chefs de service n'y ont pas droit).

240.00

forfait

INTERVENTIONS MEDICALES > 6 HRS

Directive du comité de direction HUG ‐
Directive sur l'indemnisation des
médecins adjoints agrégés ‐ non
agrégés et pharmaciens adjoints
agrégés ‐ non agrégés lors de leur
activité clinique

Accordé aux médecins adjoints agrégés et
non agrégés et pharmaciens assimilés (les
chefs de service n'y ont pas droit).

480.00

forfait

INTERVENTIONS MEDICALES HORAIRE

Directive du comité de direction HUG ‐
Directive sur l'indemnisation des
médecins adjoints agrégés ‐ non
agrégés et pharmaciens adjoints
agrégés ‐ non agrégés lors de leur
activité clinique

Accordé aux médecins adjoints agrégés et
non agrégés et pharmaciens assimilés (les
chefs de service n'y ont pas droit).

horaire majoré de 50%

forfait

7.55

Horaire

B 5 15 Loi concernant le traitement et
Compensation financière jours fériés
les diverses prestations alloués aux
calculée au tarif horaire et au prorata du
PAIEMENT JOURS FERIES/SAL. HORAIRE membres du personnel de l’Etat, du
pouvoir judiciaire et des établissements taux d'activité
hospitaliers (Ltrait)

PL 11536-A
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PIQUETS MEDICAUX

Directive du comité de direction HUG ‐
Directive sur l'indemnisation des
médecins adjoints agrégés ‐ non
agrégés et pharmaciens adjoints
agrégés ‐ non agrégés lors de leur
activité clinique

Accordé aux médecins adjoints agrégés et
non agrégés et pharmaciens assimilés (les
chefs de service n'y ont pas droit).

60.00

forfait

PIQUETS MEDICAUX PSY

Directive du comité de direction HUG ‐
Accordé au chefs de clinique spécilisste au
Piquets pour médecins‐chefs de clinique
département de santé mentale et de
spécialiste au département de santé
psychiatrie
mentale et de psychiatrie

54.00

forfait

PRESTATIONS SERVICE CIVIL

Ordonnance sur le service civil et
ordonnance du DFE sur les prestations
en espèces en faveur des personnes
effectuant le service civil (RS 824.11)

Accordée aux personnes effectuant du
service civil

argent de poche CHF 5.00 /
logement CHF 5.00 / petit déjeuner
CHF 4.00 / diner CHF 9.00 / souper
CHF 7.00

Mensuelle

PRIME 25 & 30 ANS DE SERVICE

B 5 15 art 20 de la Loi

Versée après 25 ans et 30 ans de service à
l'Etat (B 5 15 art. 20 de la Loi).

2000

25 et 30 ans

PRIME CADRE SUP

B 5 15 Loi concernant le traitement et
Accordé aux cadres dès la classe 27 exerçant
les diverses prestations alloués aux
des responsabilités hiérarchiques. Prorata
membres du personnel de l’Etat, du
pouvoir judiciaire et des établissements taux d'activité
hospitaliers (Ltrait)

8.3 % du traitement de base

mensuel

PRIME CADRE SUP 13E VERSEMENT

B 5 15 Loi concernant le traitement et
les diverses prestations alloués aux
Accordé aux cadres dès la classe 27 exerçant
membres du personnel de l’Etat, du
des responsabilités hiérarchiques. Prorata
pouvoir judiciaire et des établissements taux d'activité
hospitaliers (Ltrait)

8.3% du traitement de base
prorata des mois travaillé

en décembre

PRIME DE NAISSANCE

B 5 15 art. 21 de la Loi

Versée lors de la naissance de chaque enfant
à partir de la 2ème année d'activité aux
collaborateurs travaillant à 50% et plus

500

Par naissance

REMPLACEMENT FONCTION
SUPERIEURE

B 5 15 01 ‐ Règlement d'application de
la loi concrnant le traitement et les
diverses prestations alloués aux
membre du personnel de ll'Etat
Etat et des
établissements hospitaliers (Rtrait)

Indemnisation en cas de remplacement dans
une fonction supérieure ne rentrant pas dans
les obligations du cahier des charges du
titulaire (B 5 15.01 art. 12),pour les jours de
remplacement uniquement. Attribution si la
durée est supérieur à 30 jours de travail
consécutif (règle HUG). Versement dès le 1er
jour de remplacement; au prorata pour un
remplacement à taux partiel.

Différence entre les traitements
minimums des fonctions types
concernées

mensuelle

453/656

PL 11536-A

PL 11536-A

454/656

455/656

PL 11536-A

PL 11536-A

456/656

457/656

PL 11536-A

PL 11536-A

458/656

459/656

PL 11536-A

PL 11536-A

460/656

461/656

PL 11536-A

PL 11536-A

462/656

463/656

PL 11536-A

PL 11536-A

464/656

465/656

PL 11536-A

PL 11536-A

466/656

467/656

PL 11536-A

PL 11536-A

468/656

469/656

PL 11536-A

PL 11536-A

470/656

471/656

PL 11536-A

PL 11536-A

472/656

473/656

PL 11536-A

PL 11536-A

474/656

475/656

PL 11536-A

PL 11536-A

476/656

477/656

PL 11536-A

ANNEXE 4B

PL 11536-A

478/656

479/656

PL 11536-A

PL 11536-A

480/656

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

ANNEXE 4C

POUVOIR JUDICIAIRE
Secrétariat général

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET 2015
PAR LA COMMISSION DES FINANCES

RÉPONSE AUX QUESTIONS TRANSVERSALES

(NOVEMBRE 2014)

481/656

PL 11536-A

1. Rémunérations accessoires
Genre d'indemnité

Catégories
Employés

Tél. portable

Fonctionnaires
Magistrats

Tél. portable
Vêtements

1

Fonctionnaires
Fonctionnaire

Frais représentation

Magistrat

Frais de représentation
Langue étrangère D07

Fonctionnaires

Langue étrangère D08

Fonctionnaires

Langue étrangère D09

Fonctionnaires

Langue étrangère D10

Fonctionnaires

Langue étrangère

Indemnités cadres supérieurs (27 et
plus)

Employés
Fonctionnaires

Total Indemnités cadres supérieurs
(27 et plus)

ème

Compensation intro 13

salaire DA5

Compensation temporaire intro 13
salaire DA6
ème

Compensation intro 13

ème

Fonctionnaires
Magistrats
Fonctionnaires
Magistrats

salaire

Super-U
Magistrats Cour de justice

Fonctionnaires
2

Magistrats

Nbre de
Nbre de
bénéficiaires bénéficiair
en 2014
es actuels
5

4

versé au
31.10.20
14
2'300

Projection
pour 2014
2'700

8

8

4'000

4'800

56

50

25'700

30'700

69

62

32'000

38'200

24

4

13'080

13'400

1

1

2'292

2'750

1

1

26'042

31'250

2

2

28'334

34'001

12

12

7'034

8'455

6

6

7'403

8'884

20

20

23'099

27'756

1

1

2'692

3'230

39

39

40'228

48'325

3

2

19'516

26'287

8

8

80'326

96'434

11

10

99'843

122'721

62

60

111'864

133'556

24

23

74'726

88'682

23

19

10'820

12'639

7

7

6'818

8'361

116

109

204'228

243'237

17

17

20'377

23'979

44

36

268'800

328'440
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Genre d'indemnité

Catégories

Vice-présidence de juridiction
Présidence de juridiction

2

Magistrats

2

Magistrats
Empl. & Fonc.

Participation abonnement TPG

Magistrats

Participation abonnement TPG

Nbre de
Nbre de
bénéficiaires bénéficiair
en 2014
es actuels

Employés
Fonctionnaires

Remplacement fonction supérieure
Primes 25 ans de service

Fonctionnaires

Primes 30 ans de service

Fonctionnaires

Primes de départ

Fonctionnaires

Primes de naissance

Empl. & Fonc.

Projection
pour 2014

17

15

75'600

90'720

9

8

67'200

80'640

204

40'600

31

6'200

235

Remplacement fonction supérieure

versé au
31.10.20
14

46'800

1

1

14

7

23'338

15

8

28'559

na
na
na

5'221

5

9'000

3

6'000

2

14'998

21

8'750

1

La commission de gestion du pouvoir judiciaire a décidé, en 2014, de supprimer les indemnités vêtements
historiquement versées aux greffiers de la Cour de justice en raison de la tenue imposée en audience.
2
Indemnités prévues par le législateur et versées à certains magistrats du pouvoir judiciaire.
Genre d'indemnité
Tél. portable

Catégories
concernées
PAT / Magistrats

Vêtements

PAT

Langue étrangère D07
Langue étrangère D08
Langue étrangère D09
Langue étrangère D10

PAT
PAT
PAT
PAT

Loi / règlement / directive
Directive de la commission de gestion du pouvoir judiciaire
du 9 septembre 2002
Décision de la commission de gestion du pouvoir judiciaire
du 10 mai 1999.

Art. 11B, B 5 15.01

Cadres supérieurs (27 et plus) PAT

Art. 23A B 5 15; Art. 13G, B 5 15.01

Compensation heures sup.

PAT

Art. 7, B 5 05.03

Compensation

PAT / Magistrats

Art. 46 B 5 15; Art. 16 B 5 15.01

Secrétariat général du pouvoir judiciaire – examen du PB 2015 – réponse aux questions transversales – novembre 2014

3/9

483/656

PL 11536-A

Super-U

PAT

Décision du conseil d'administration des technologies de
l'information (CATI) en 2002.

Cour de justice

Magistrats

Art. 4 al. 1 let. c E 2 40

Vice-présidences

Magistrats

Art. 4 al. 1 let. b E 2 40

Présidences

Magistrats

Art. 4 al. 1 let. a E 2 40

Participation TPG

PAT / Magistrats

EPV CE

Remplacement fonction sup.

PAT

Art. 12 B 5 15.01

Primes - 25 ans service

PAT

Art. 20 B 5 15; Art. 13D, B 5 15.01

Primes - 30 ans service

PAT

Art. 20 B 5 15; Art. 13D, B 5 15.01

Prime de départ

PAT

Art. 23 B 5 15

Primes - Naissance

PAT

Art. 21 B 5 15; Art 13E, B 5 15.01

2. Suppressions de postes et procédures de licenciements
Le pouvoir judiciaire a licencié 7 collaborateurs pour insuffisance de prestations.
3. Agents spécialisés
ETP
1.0

Code
fonction

Libellé
fonction
AGENT
951004 SPECIALISE

Date
Date de fin
d'engagement
25.02.2013

UO

28.02.2015 UO6310

L'agent spécialisé, dont le contrat échoit le 28 février prochain, est diplômé en organisation et en
contrôle interne. Il est chef du projet SCI de mise en place d'un système de contrôle interne et de
gestion des risques au pouvoir judiciaire. Il est également actif sur le projet Services centraux, qui a
pour objectif une réorganisation de plusieurs directions de support de l'institution à des fins
d'efficience et d'optimisation, ainsi que sur le projet Annuaire, directement lié à l'intégration des
données du pouvoir judiciaire au sein du nouvel annuaire en ligne de l'Etat.
4. Chargés de mission
Pas de chargé de mission au pouvoir judiciaire.

Secrétariat général du pouvoir judiciaire – examen du PB 2015 – réponse aux questions transversales – novembre 2014

4/9

Permis G et personnel étranger

2.21

%

5.12

6.80

132.90

9.93

38.70

389.75

13.39

17.80

132.90

22.59

10.30

45.60

Fonctionnaire Employé Auxiliaire

0.00

0.00

1.00

Agent
spécialisé

0.00

0.00

1.00

Agent
spécialisé

8.00

0.00

Étrangers
%

66.80
11.73

9.50

42

442

13.70

20

146

22.00

11

50

0.00

0.00

1.00

Total PJ

4.79

0

1

569.25

2.04

4

50

Nombre de
Agent
Fonctionnaire Employé Auxiliaire
collaborateurs
spécialisé

%

7

146

Total

3.29

9

442

Total PJ
Permis G

569.25
18.70

Nombre de
Agent
Fonctionnaire Employé Auxiliaire
collaborateurs
spécialisé

Total
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%

Étrangers

Total PJ

Nombre
d'ETP

7.24

3.30

45.60

5.2 Personnel de nationalité étrangère
(permis G et résidant en Suisse)

8.60

389.75

Fonctionnaire Employé Auxiliaire

Permis G

Total PJ

Nombre
d'ETP

5.1 Permis G

5.

5/9

11.42

73

639

Total

3.13

20

639

Total

PL 11536-A
484/656

143.0

719.4

Magistrature **
Total pour le programme
38.1

6.0

17.6

2.0

1.0

-

4.5

-

3.0

4.0

48.7

31.9

1.0

1.0

1.0

4.0

1.0

3.8

5.0

Cadre
Sup

670.7

143.0

462.3

1.0

21.7

1.9

10.5

11.0

8.5

10.8

Non
cadre
Sup

Haute
direction

9.9

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.9

4.0

Affectés à des
prestations à
la population

648.1

143.0

493.2

2.0

1.9

8.0

Ressources
Humaines &
Cellule santé

11.4

11.4

Finances

3.0

3.0

Logistique

19.7

19.7

Systèmes
d'information

13.5

13.5

1.0

1.0

Contrôle
interne
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* ETP permanents - ** ETP magistrats de carrière (auxquels s'ajoutent 700 juges non de carrière, soit 300 juges prud'hommes, 100 juges suppléants, 300 juge assesseurs)

494.2

2.0

Juridictions et greffes

Surveillance (audit interne)

22.7

DLOG

14.5

DSI
2.9

12.0

DFIN

DCOM

12.3

15.8

DRH et cellule santé

SG

Pouvoir judiciaire

dont
TOTAL nouveaux
ETP
ETP au
PB2015

-

Communication

Programme I01 : Organigramme et ETP* permanents au PB2015

2.0

2.0

Surveillance
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L'ensemble des charges de fonctionnement afférentes à la justice sont regroupées sous la politique publique I Justice (un seul programme : I01
Pouvoir judiciaire / 4 prestations : gouvernance du pouvoir judiciaire, justice civile, justice pénale, justice administrative)
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-

DLOG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cadre
Sup

23.0

20.0

-

-

-

1.0

1.0

1.0

Non
cadre
Sup

Affectés à des
prestations à
la population

21.0

20.0

1.0

Ressources
Humaines &
Cellule santé

1.0

1.0

Finances

-

-

Logistique
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* ETP auxiliaires et agents spécialisés

23.0

-

DCOM

Total pour le programme

-

DSI

20.0

1.0

DFIN

DGG + Juridictions et greffes

1.0

1.0

DRH

SG

Pouvoir judiciaire

dont
TOTAL nouveaux
ETP
ETP au
PB2015

Systèmes
d'information

-

Contrôle
interne

-

-

Communication

Programme I01 : Organigramme et ETP* auxiliaires et agents spécialisés au PB2015
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7. Evolution des charges de la politique publique I Justice depuis 2011
L'augmentation des charges de fonctionnement du pouvoir judiciaire intervenues durant les derniers
exercices ne correspond pas, dans sa totalité, à une augmentation réelle des charges de l'Etat. A
raison de fr. 14.4 millions (soit 30% de l'augmentation des charges), elle est due à des transferts
de charges vers le pouvoir judiciaire ou à la budgétisation de provisions pour débiteurs douteux en
lien avec les créances gérées par le service des contraventions. Exemples :
-

intégration des magistrats du pouvoir judiciaire au sein de la caisse de prévoyance
professionnelle de l'Etat de Genève (CPEG) et intégration des charges afférentes dans le
budget du pouvoir judiciaire (+ 4.8 millions entre 2014 et 2015); les charges afférentes à
l'ancienne caisse de prévoyance des magistrats émargeaient jusqu'alors au budget du
département des finances;

-

reprise par le pouvoir judiciaire d'une grande partie des charges de fonctionnement en matière
de systèmes d'information, jusque-là incluses dans le budget de fonctionnement de la DGSI
(DSE) dans le cadre de la mise en œuvre du ROGSIC (+ fr. 1 million sur les dépenses
générales en 2015; + 0.6 million sur les charges de personnel en 2015);

-

augmentation des charges en prévision des pertes sur les débiteurs douteux du pouvoir
judiciaire gérés par le service des contraventions (+ 7.6 millions entre 2013 et 2015).

La croissance réelle des charges de fonctionnement est quant à elle principalement due aux réformes
majeures de la justice décidées ces dernières années par le législateur fédéral, le Grand Conseil ou
encore l'assemblée constituante, suivie par le peuple :
-

adaptation échelonnée de la dotation des juridictions en magistrats et en personnel aux
besoins induits par l'entrée en vigueur du code de procédure pénale, du code de procédure
civile et de la nouvelle organisation judiciaire;
création du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant avec effet en janvier 2013;
création de la cour constitutionnelle, avec effet en 2014 et 2015;
financement des dépenses générales directement induites par l'instruction des procédures
judiciaires, en forte augmentation sous l'empire des nouveaux droits de procédure (expertises,
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contrôles techniques et écoutes téléphoniques, frais de traduction, assistance judiciaire
pénale, avocats de la 1ère heure, indemnités prévues par les articles 429 ss du code de
procédure pénale, …).
Les charges de fonctionnement de la justice portées au projet de budget 2015 représentent 2.1% des
charges de l'Etat.
A noter que les revenus du pouvoir judiciaire ont pour leur part été réévalués à la hausse en 2015
(fr. 38.5 millions, en augmentation de 22.7 %), en raison d'une augmentation amendes et frais
judiciaire en matière pénale, d'une augmentation des montants confisqués et d'une augmentation des
émoluments en matière civile.
10.

Point de situaton sur les PL de bouclement

10.1 Loi 10628 : justice 2010 – volet logistique
Le projet de loi s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre des récentes réformes fédérales et des
profondes modifications de l'organisation judiciaire genevoise qu'elles ont induites (Justice 2010). Le
crédit d'investissement a permis de financer l'aménagement des locaux du Ministère public.
Cet objectif a été atteint et l'enveloppe allouée à l'aménagement du Ministère public a été entièrement
utilisée, soit CHF 1'235'640.-, sans dépassement.
La loi 10628 est en cours de bouclement (prévu fin 2014).
10.2

Lois 10436 et 10713 : justice 2010 – volet informatique

Le volet informatique de cette même réforme se termine cet automne, le comité de pilotage ayant
confirmé sa prochaine clôture. Le projet de loi de bouclement sera déposé courant 2015, en
collaboration avec la direction générale des systèmes d'information (DSE).
10.3 Loi 8216 : i-JUGE – refonte et modernisation des systèmes d'information du pouvoir
judiciaire
Le projet est terminé. Le projet de loi de bouclement est soumis au Grand Conseil.
11.

Coût des commissions intercantonales

Le procureur général, les présidents ou vice-présidents de juridiction ou le secrétaire général du
pouvoir judiciaire collaborent avec leurs homologues d'autres cantons au sein de commissions,
d'associations ou de groupements. Les coûts directs ou indirects sont quasiment inexistants si l'on
excepte les frais de déplacement très occasionnels.
12.

Communication

Le pouvoir judiciaire dispose de 2.9 ETP en charge de la communication au sens large, soit un
directeur de la communication (1 ETP, communication institutionnelle et externe, communication
interne), un chargé des relations média (1 ETP en charge des relations du Ministère public et des
autorités de jugement avec les médias) et une webmaster (0.9 ETP en charge du site interne, du site
intranet et du tutoriel). Les dépenses générales courantes en lien avec la communication sont très
faibles. Elles sont essentiellement liées à l'élaboration et à l'impression du compte rendu d'activité
annuel du pouvoir judiciaire. Quelques manifestations occasionnelles à l'attention du public peuvent
induire des dépenses ponctuelles (exemple : cité des métiers tous les 3 ans, journée portes ouvertes
à une reprise, rétrospective sur les 100 ans de la justice des mineurs à Genève en 2015).
***
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ANNEXE 5
Mesdames et Messieurs les député-e-s,
Conformément à l'article 108 de la Constitution genevoise et à l'article 60 de la Loi sur la gestion
administrative et financière de l'État (LGAF), le Conseil d'Etat vous présente son projet de budget
2015.
Celui-ci s'inscrit dans le cadre des engagements du Discours de Saint-Pierre et du Programme de
législature du Conseil d’Etat. Ces engagements, en matière budgétaire, sont simples : le canton doit
impérativement réaliser les investissements importants dont notre population a besoin, notamment en
matière de mobilité, de formation, de santé et de sécurité, et qui représentent un effort annuel de plus
de 700 millions de francs selon le plan décennal des investissements.
Un effort indispensable, puisqu'il s'agit de répondre aux besoins de l'enseignement obligatoire, des
hôpitaux, des hautes écoles, mais aussi de rattraper le retard considérable pris par notre canton en
matière de transports et d'infrastructures pénitentiaires. Rappelons en effet que le canton avait
fortement réduit ses investissements pendant la décennie 1990, marquée par une crise économique
persistante, et pendant la décennie 2000, où les bénéfices de la reprise ont servi en partie à éponger
l'ardoise du sauvetage de la banque cantonale (environ 200 millions par an) et à financer le service
de la dette (entre 270 et 380 millions par an).
Nous nous retrouvons donc aujourd'hui avec des infrastructures insuffisantes ou qui nécessitent des
rénovations importantes. Or, le mécanisme de frein à l'endettement nous interdit de compter sur le
recours à la dette pour financer ces investissements. Concrètement, pour le budget de
fonctionnement, cela signifie qu’il faut parvenir, ces prochaines années, non seulement à l'équilibre,
mais à dégager progressivement des excédents de recettes permettant d’assurer l'autofinancement
de ces investissements.

1. Déficit structurel résorbé grâce aux mesures du Conseil
d’Etat
Dans cette perspective, le projet de budget 2015 (PB 2015) marque un tournant majeur dans la
politique financière du canton de Genève. S’il table sur un résultat de fonctionnement à l’équilibre et
est, en cela, similaire au budget précédent, cette ressemblance est en réalité trompeuse :
contrairement au budget 2014, le PB 2015 ne bénéficie pas d’éléments extraordinaires non
récurrents améliorant le résultat.
Il est donc permis de constater que l’équilibre du présent projet de budget signifie que le déficit
structurel de notre canton a enfin pu être résorbé.
en millions

Le projet de budget 2015 en bref

B 2014*

PB 2015

Ecart

En %

Revenus de fonctionnement

7'727.0

7'836.2

109.2

1.4%

Charges de fonctionnement

7'726.8

7'835.1

108.3

1.4%

0.2

1.1

Résultat net
* B 2014 retraité

Cet équilibre a été difficile à obtenir, compte tenu du fait que l’augmentation des dépenses
obligatoires génère une croissance des charges de 63,5 millions, et que le PB 2015 ne bénéficie pas
de revenus à hauteur de 101,5 millions qui figuraient dans le précédent budget. Si le résultat final est
néanmoins équilibré, c’est en partie grâce à des prévisions de croissance économique encore
relativement favorables, mais c’est avant tout le fruit d'efforts importants concrétisés dans un plan de
mesures du Conseil d’État qui touche tous les secteurs de l'action publique et porte sur des
économies, des renoncements à des dépenses, des améliorations en termes d’efficience et
d’organisation, ainsi sur que certaines nouvelles recettes. La fonction publique en assume une part
conséquente, notamment par la suspension de l’annuité versée au personnel.
Les mesures adoptées par le Conseil d’État et d’ores et déjà inscrites au PB 2015 améliorent le
résultat du compte de fonctionnement de 154,3 millions et permettent de contenir la croissance des
charges à 1,4%.
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Disparition de facteurs d’amélioration non récurrents
Si le budget 2014 était à l'équilibre, celui-ci présentait toutefois des revenus non récurrents à hauteur
de 62,8 millions (rattrapage des reliquats d'impôt pour 52,3 millions et 10,5 millions de revenus
extraordinaires au service des contraventions), ainsi que des progressions de charges moindres par
rapport à l'année précédente (hausse de 47,4 millions des coûts de personnel en 2015, en lien
notamment avec les cotisations à la caisse de pension, contre une baisse exceptionnelle de
49,5 millions inscrite au budget 2014 liée principalement aux départs en Plend).
En outre, la part au bénéfice de la BNS de 38,7 millions n'apparaît plus dans le projet de budget
2015, compte tenu de la grande incertitude qui entoure à ce jour son éventuel versement, même
partiel. Enfin, les intérêts fiscaux détériorent le résultat net 2015 de 25,6 millions par rapport à 2014.
L’atteinte de l’équilibre de fonctionnement dans le PB 2015 nécessitait dès lors de compenser à la
fois la forte augmentation des dépenses contraintes en 2015 et l’absence des éléments non
récurrents qui amélioraient le budget 2014. Ce résultat a pu être atteint grâce aux mesures du
Conseil d’État.

Un effort qui doit être poursuivi
Comme indiqué ci-dessus, le projet de budget 2015 marque donc un changement fondamental. Les
mesures adoptées en matière d’économies et de revenus permettent de résorber le déficit structurel
qui caractérisait les exercices précédents en raison de facteurs d’amélioration extraordinaires. Avec
les effets ultérieurs de ces mesures déjà adoptées pour le PB 2015, le résultat de fonctionnement
devrait progresser jusqu'à 279,2 millions d'excédents en 2018.
Il ne s’agit toutefois là que d’une première étape. Car l’équilibre de fonctionnement obtenu au PB
2015 ne permet pas encore de couvrir nos besoins en matière d'investissements et, donc, de
stabiliser la dette. C'est pourquoi des mesures supplémentaires sont d’ores et déjà prévues. Elles
déploieront leurs effets sur les années suivantes et visent à dégager progressivement les excédents
de fonctionnement nécessaires pour maîtriser notre dette et faire face aux défis futurs.

Défis à relever dans un contexte marqué par des incertitudes
Cette approche politique déterminée, en rupture par rapport aux années antérieures, est d’autant plus
indispensable qu’elle s’effectue dans un contexte difficile, notamment en matière d’évolution des
recettes fiscales.
D’importantes incertitudes demeurent, en lien notamment avec l'avenir du secteur financier et
bancaire, fortement mis à contribution dans le contexte international. Incertitudes également sur la
croissance, depuis le vote du 9 février 2014 imposant à terme un contingentement des travailleurs
étrangers. Incertitudes, encore, au regard de la réforme de la fiscalité des entreprises, qui doit mettre
sur pied d'égalité les entreprises multinationales et locales, mais dont les perspectives de
compensation par la Confédération sont à ce jour insatisfaisantes. Incertitudes, enfin, liées à des
votations populaires à venir, notamment l'initiative populaire sur la traversée de la rade et celle sur
l'abolition des forfaits fiscaux, dont l'adoption contraindrait le canton à compenser leur impact
financier considérable par des renoncements drastiques ou par des hausses d'impôts.
Le Conseil d’État est dès lors décidé à poursuivre et à accentuer son effort tout au long de la
législature. Il souligne l’importance que revêtira dans ce but la collaboration constructive avec vous
dans le cadre des travaux et des débats du Grand Conseil.

2. Le plan de mesures du Conseil d’État
Le Conseil d’État avait annoncé en juin 2014, dans le cadre de son Programme de législature, qu’il
présenterait un plan comportant des mesures de sa compétence, mais également d’autres réformes
nécessitant des décisions du Grand Conseil.
Les mesures d’ores et déjà adoptées par le Conseil d’État dans le cadre du PB 2015 améliorent le
résultat d'environ 154,3 millions (121,1 millions de charges et 33,2 millions de revenus), et permettent
d’atteindre l’équilibre de fonctionnement en résorbant le déficit structurel.
Certaines de ces mesures déploieront leurs effets au-delà de 2015, améliorant le résultat 2016 de
47,7 millions, et les résultats 2017 et 2018 de 0,9 et 3,4 millions respectivement. Au final, les mesures
améliorent la planification financière quadriennale de 206,3 millions et permettent ainsi de présenter
un résultat prévisionnel de 279,2 millions en 2018.

La liste exhaustive de ces mesures est publiée en annexe de cet exposé des motifs.
Les commentaires apportés ci-dessous se réfèrent à la numérotation de cette liste.
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A. Mesures de réductions de charges
Il s’agit principalement d’efforts d'efficience, hors baisse de prestations, par une réduction des
charges de personnel, des dépenses générales et des subventions à hauteur de 75,9 millions.



Pour le petit État, une réduction budgétaire équivalente à 1% du nombre de postes
(ETP) est réalisée pour un total de 18,3 millions (dont 12,9 millions en 2015 et
5,4 millions l’année suivante). Cette mesure porte principalement sur les charges
de personnel et les dépenses générales (mesure 1). À cela s'ajoute une réduction
ciblée de 2% (1,5 million) sur le budget des états-majors et activités de support des
départements (mesure 2).



Toutes les indemnités font l'objet d'une diminution de 1% (18.8 millions), à
l'exception de celle des TPG et de la contribution intercantonale à la HES-SO
(mesure 3).



Dans le cadre des mesures d’économies concernant la politique publique
G (aménagement et logement), le Conseil d’État a décidé de deux mesures
structurelles pour le logement. La première consiste à augmenter de 1% les divers
taux d'efforts mentionnés dans la loi générale sur le logement et la protection des
locataires (mesure 4), tandis que la deuxième vise à diminuer de 100 francs par
pièce le montant maximal de la subvention HM, pour le ramener à 1'700 francs la
pièce par an (mesure 5). L’ensemble de ces décisions engendrera une diminution
des charges de subvention de 2 millions et une augmentation des revenus, par le
biais de la surtaxe, de 1,6 million.



Afin de rationaliser et fiabiliser le dépouillement des élections, le Conseil d'État a
décidé de déposer un projet de loi visant à introduire le dépouillement par lecture
optique pour les élections majoritaires, sur la proposition de la Cour des comptes et
à l'instar de ce qui se pratique d'ores et déjà pour les votations. Cette mesure
permettra de générer une économie de 0,5 million par élection majoritaire (mesure
6). Le Conseil d'État propose en outre de supprimer la prise en charge par l'Etat de
l'affranchissement du retour des votes par correspondance, générant de ce fait une
économie d'environ 100'000 francs par opération électorale (mesure 7).



La loi sur la TVA permet aux entités qui font partie d'une même collectivité publique
de ne plus se facturer de TVA entre elles, même si elles s'échangent des biens ou
des prestations normalement soumis à TVA. Suite à une étude menée par la
DGFE, l'Administration fédérale des contributions à Berne a confirmé que les SIG
font partie de la collectivité publique au sens de la TVA quand bien même l'État ne
contrôle que 55% de son capital. La suppression de la facturation de TVA par les
SIG représente un gain annuel de 2,6 millions pour l'État (y compris l'Université),
1,2 million pour les HUG et 0,1 million pour l'Hospice général (mesure 8).



Suppression de la prime de départ : le dernier salaire ne sera plus doublé pour les
départs à la retraite, générant une économie de 1,5 million (mesure 9).



Modification progressive du délai en matière de report de soldes de vacances de
l’année précédente sur l’année suivante, induisant une économie non récurrente de
0,8 million en 2015 (mesure 10).



Suppression de la faculté de paiement de la 6ème semaine de vacances pour les
cadres supérieurs, induisant une économie de 1,4 million (mesure 11).



Transfert de l’office des bâtiments à l’Université des charges courantes (entretien,
nettoyage et frais d’énergie) des bâtiments : 3 millions d’économies, soit 21 millions
de charges en moins à l’OBA et 18 millions d’augmentation de la subvention à
l’Université (mesure 12).



Transfert de l’office des bâtiments à la HES-SO des charges courantes (entretien,
nettoyage et frais d’énergie) des bâtiments : 0,5 million d’économies, soit 4 millions
de charges en moins à l’OBA et 3,5 millions d’augmentation de la subvention à la
HES-SO. Cette mesure serait effective à partir de 2016, car elle nécessite la mise
en œuvre de la nouvelle loi sur les HES (mesure 13).



Une révision de la stratégie de la politique de soutien à l'économie permet un gain
net de 0,7 million en 2015, 0,8 million en 2016 et 0,8 million en 2017 (mesure 15).
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Parallèlement à la réduction des budgets alloués au contrôle interne et à l'audit
interne, la mise en œuvre de la loi sur la Surveillance (LSurv), qui prévoit de confier
dès 2016 l'audit des comptes de l'État à un réviseur externe, devra s'effectuer sans
augmentation des coûts de surveillance de l'État. (mesure 16).



Accès à l'assurance-maladie: Renonciation, dès 2015, au versement de l'aide
partielle de 40 francs par mois tout en maintenant intacts les subsides partiels ou
complets (économie prévue de 8,4 millions de francs). Pour les bénéficiaires de
prestations cantonales complémentaires à l'AVS-AI, le subside sera plafonné à la
différence entre la moyenne cantonale (économie de 2,3 millions de francs) et
l'excédent de ressources, l'entrée en vigueur de cette mesure est prévue au 1er
juillet 2015 (mesure 17).



Action sociale: Réduction de 300 à 150 francs du supplément d'intégration mensuel
en vue de contenir la croissance des charges pour les mesures d'action sociale. Le
tiers du montant ainsi économisé, soit 50 francs par personne, sera engagé dans
des projets de formation-insertion en faveur de bénéficiaire de l'aide sociale. Cette
mesure génère une économie de 9 millions de francs (mesure 18).



Soutien aux personnes âgées et handicapées: Intégration, pour les bénéficiaires de
prestations complémentaires cantonales, dans le calcul de celles-ci, de 10% du
subside LAMal perçu. Une économie annuelle de 8 millions de francs qui sera mise
en œuvre au 1er juillet 2015 aura un effet de 4 millions de francs sur l'année 2015.
De plus, afin de supprimer une inégalité de traitement injustifiée, les prestations en
faveur des rentiers AI ayant atteint l'âge de la retraite, seront alignées sur celles
dont bénéficient les rentiers AVS ordinaires. Cette mesure, mise en vigueur au 1er
juillet 2015, ne remet pas en cause les droits acquis des bénéficiaires à cette date.
Cette mesure ne touchera pas les prestations en faveur des personnes invalides,
notamment l'allocation pour impotent. Une économie annuelle de 2 millions de
francs avec un effet de 1 million de francs sur 2015 (mesure 19). Reports de solde
de vacances : le règlement d'application de la loi générale relative au personnel de
l'administration cantonale sera modifié afin de limiter au 31 août de l’année
suivante la possibilité de report des vacances non prises (mesure 20).



Suppression de la publication du DIP "Les Clefs de l'école", représentant une
économie de 0,3 million par an (mesure 21).



Devoirs surveillés au primaire : actuellement la prestation est assurée par des
enseignants ou remplaçants du DIP. L'externalisation de cette prestation est
étudiée, avec une perspective d’économie évaluée à environ 0,4 million par an
(mesure 22).



Dans le cadre du renouvellement général des commissions consultatives, après un
examen approfondi du mandat, de l’utilité et de la fréquence des séances de cellesci, le Conseil d'État souhaite supprimer 5 commissions officielles et procéder à la
fusion de deux d’entre elles. Économie projetée d’environ 0,1 million (mesure 23).



Suppression de la gestion des abonnements TPG : la gestion administrative des
abonnements UNIRESO du personnel du « petit État » ne sera plus effectuée au
sein de l’administration, mais assurée par les TPG (mesure 24).



Réduction des cadeaux aux jubilaires : les personnes concernées reçoivent du
Conseil d’État un cadeau à l’occasion de leur centième anniversaire. Ce
témoignage prendra désormais une forme plus modeste et symbolique (mesure
25).
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B. Mesures d’augmentation de revenus
Il s’agit de mesures d’augmentation de divers revenus qui améliorent le résultat de 23,2 millions, dont
10 millions de recettes fiscales par l'engagement de contrôleurs fiscaux supplémentaires (mesure
26). Les principales autres augmentations de revenus concernent le domaine de la sécurité et
permettent de couvrir des hausses de charges.


La poursuite de la politique d'internalisation des ressources de la Direction
générale des systèmes d'information (DGSI) permet d'éviter le recours à des
contrats de location de services (L.S.E.) pour assumer des tâches pérennes. Un
gain net de 2,6 millions pour 2015 est prévu (dont 4,5 millions de revenus liés à
l'augmentation de l'activation des charges de personnel sur les projets
informatiques) ainsi que de 1 million pour 2016 et de 0,5 million pour 2017 (mesure
27).



Les projets de réorganisation au sein de l'Office cantonal de la population et de la
migration associés à une augmentation de revenus permettent un gain net de
1,1 million en 2015 (dont 4,7 millions de revenus provenant de l'augmentation du
volume des émoluments perçus pour la délivrance des documents d'identités et
pour les naturalisations). Ils permettent notamment une diminution des délais
d'attente de traitement des demandes de naturalisations, la mise en place d'un
point d'entrée unique à l'OCPM et la résorption des retards concernant la
délivrance des titres de séjour (mesure 28).



Sur le plan de la sécurité internationale, l'augmentation des moyens est couverte
par un financement en provenance de la Confédération (mesure 29).



En matière de sécurité aéroportuaire, l'augmentation indispensable des moyens a
pu, par le biais d'une convention, être intégralement financée par l'Aéroport
internationale de Genève (mesure 30).



Depuis 2010, les émoluments relatifs aux demandes de délai pour le retour de la
déclaration fiscale inférieur à 3 mois ne sont plus facturés. En moyenne sur les
années fiscales 2011 et 2012, 60'000 contribuables ont bénéficié de cette mesure.
De ce fait, l'État de Genève a été privé d'environ 600'000 francs de revenus par
année, au tarif de 10 francs par demande. La réintroduction et l’augmentation de
ces émoluments en 2015 auront un double effet puisqu'elles devraient rapporter
environ 1,2 million au tarif de 20 francs et inciter les contribuables à déposer plus
rapidement leur déclaration, accélérant ainsi le traitement des dossiers de taxation
(mesure 31).



La poursuite de la valorisation des terrains, et subsidiairement des bâtiments de
l’État en octroyant des DDP (droits distincts permanents de superficie) devrait
générer des revenus monétaires supplémentaires de 1 million en 2015 et
0,5 million les années suivantes. En particulier, deux projets sont en cours pour les
Ports-Francs de Genève et le Cercle des Agriculteurs de Genève (CAG), pour
lesquels des transferts d'actifs sont envisagés, ce qui devrait permettre de réduire
les amortissements de 4 millions en 2015 (mesures 32 et 33).



La libération de la place d'armes dans le secteur des Vernets génèrera des revenus
pour l'État sous la forme de rentes anticipées dans l’attente de la conclusion des
DDP (droits distincts permanents de superficie) qui interviendra au moment de la
délivrance des autorisations de construire. Ces rentes anticipées sont estimées à
2,5 millions par an pour la période 2016-2020 (mesure 34).



S’agissant de l’aménagement le Conseil d’État a décidé de procéder à une
réévaluation progressive des émoluments pour les autorisations de construire.
Cette décision entrainera une augmentation des revenus de 1,5 million pour l'année
2015 (mesure 35).

Concernant la politique publique Q (énergie), le Conseil d’Etat a décidé de revoir les modalités de
rémunération des propriétaires des SIG. C'est ainsi, que sur le même modèle que celui retenu pour
l'Aéroport International de Genève, une part de 50% du bénéfice annuel des SIG sera redistribuée à
l'État, à la Ville de Genève et aux autres communes au prorata de la participation de chaque entité au
capital de dotation de l'établissement. Cette mesure est prévue dès l'exercice 2016 et augmentera les
revenus de l’État de Genève de 15,7 millions de francs pour cette année selon les projections de
résultats des SIG (mesure 36).
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La loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques prévoit à son article 49,
alinéa 1, que la redevance annuelle maximum prélevée par le canton pour la
production hydroélectrique passera de 100 à 110 francs par kilowatt théorique pour
la période de 2015 à 2019 (mesure 37). L'augmentation de revenus qui en découle
dès 2015 (+ 0,9 million) alimentera le fonds cantonal de renaturation en vertu de
l'article 23, alinéa 2, du règlement sur l'utilisation des eaux superficielles et
souterraines (RUESS, L 02 05.04).



Le règlement fixant le tarif des empiètements sur ou sous le domaine public
cantonal (RTEDP, L 1 10.15) va être révisé en vue d’augmenter les tarifs des
empiètements sur ou sous le domaine public, qui pour la plupart datent de plus de
20 ans (mesure 38). Les revenus supplémentaires pour usage accru du domaine
public qui sont dégagés s’élèvent à + 0,2 million.



L'engagement de nouveaux experts au service technique de la direction générale
des véhicules va générer des produits supplémentaires nets de 110‘000 francs en
2015, puis entre 50’000 francs et 100’000 francs les années suivantes (mesure 39).

Renoncements à des hausses de charges prévues
Le Conseil d'État a également décidé de renoncer à l'augmentation de certaines charges qui étaient
prévues pour un total de 55,2 millions :


La suspension de l'annuité versée au personnel en 2015 permet de réduire la hausse des
charges de 39,7 millions. En outre, la suspension de l'annuité à un effet décalé positif de
8,7 millions en 2016 (mesure 40).



La hausse de subvention de 3 millions prévue dans la convention d'objectifs de l'Université
de Genève est supprimée (mesure 41).



La hausse de 5 millions prévue initialement dans le contrat de prestations des TPG est
supprimée (mesure 42).



Le Conseil d’État ne compensera pas les effets de l’initiative IN 146 sur les TPG, effets qui
ont été dernièrement évalués à 7 millions en tenant compte de l’effort d’économies des TPG
(mesure 43).



Les hausses de 0,5 million prévues dans les conventions de subventionnement avec le
Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (MICR), la Fondation de droit
public du Musée d'art moderne et contemporain (Fondamco) et la Fondation romande pour
le cinéma sont supprimées (mesure 44).

C. Mesures complémentaires de réductions de charges
Ces mesures nécessiteront dans plusieurs cas des modifications législatives et leurs conséquences
financières ne peuvent pas être chiffrées précisément à ce stade. Elles visent notamment à modifier
et simplifier le fonctionnement de l'État, ainsi qu’à générer des économies et des augmentations de
revenus ciblées.

Mesures visant des modifications du fonctionnement de l’État


Mécanisme de compensation des crédits supplémentaires: la LGAF ne prévoit aucune
sanction lorsque les crédits budgétaires sont dépassés, et certains dépassements
donnent lieu par la suite à des dépenses récurrentes. Cette mesure vise à modifier la
LGAF et ses règlements, de manière à contraindre l'administration à compenser les
crédits supplémentaires. Elle s'appliquerait aux charges de fonctionnement sous
contrôle de l'administration (charges de personnel, dépenses générales et subventions),
hors allocations à des tiers, amortissements et provisions. Cette pratique a déjà été
introduite avec succès dans de nombreux cantons et a profondément changé le mode
de fonctionnement et la culture de l'administration (mesure 45).



Simplification et augmentation de l'efficience du contrôle interne et de la gestion des
risques: au cours des deux précédentes législatures, le canton de Genève s’est
progressivement doté d’un système de contrôle interne global couvrant toutes les
activités de l’État, complété récemment par un système de gestion des risques. Des
progrès indéniables et nécessaires ont été réalisés. Il s’agit maintenant de faire preuve
de plus de proportionnalité, de manière à éviter les lourdeurs administratives. Les
niveaux d’exigence sont trop élevés, notamment en comparaison de ce qui est pratiqué
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dans les autres cantons. Parmi les mesures à l’étude figure le recentrage du contrôle
interne sur les aspects financiers, à l’instar de ce qui est pratiqué dans les autres
cantons et par la Confédération. Pour les activités non financières de l'État, le système
de gestion des risques devrait permettre de cibler les domaines pour lesquels un
système de contrôle interne doit être établi face aux risques encourus. La répartition
des rôles et des responsabilités doit également être revue. Les services d'audit et de
contrôle interne pourraient être redimensionnés (mesure 46).

Diminution de la charge administrative liée à la LIAF: la loi sur les indemnités et les aides financières
(LIAF) a également constitué un progrès significatif dans la clarification et le contrôle des tâches
déléguées, mais elle génère une charge administrative élevée. Dans les faits, compte tenu des
contraintes financières grandissantes de l’État, les enveloppes des contrats de prestations ont été
amendées au fur et à mesure des budgets successifs, annulant le travail accompli dans le cadre des
négociations, puis de l'adoption des lois. Dans ces conditions, il serait plus efficace de revenir à un
mode de gestion plus simple. Enfin, les obligations comptables imposées aux entités subventionnées
par la LIAF sont lourdes et les seuils de matérialité fixant les types de contrôle et les normes
applicables doivent être rehaussés (mesure 47).

Mesures opérationnelles engendrant des gains d'efficience


Le plan de mesures complémentaires comprendra un ensemble de projets
opérationnels ou de modifications de l’organisation du travail visant à améliorer les
activités courantes de l'État. Il s’agit notamment, s’agissant des activités financières, du
regroupement des services gérant le contentieux, de la poursuite des recherches
d’optimisation des relations TVA au sein du grand État, notamment pour les
investissements dans les transports publics, et de la facturation de certaines prestations
sous forme d’invitations à payer. La liste de ces multiples mesures opérationnelles et
leur impact financier seront prochainement établis par l'administration (mesures 48, 49
et 50).



Dans un souci de rationalisation, le nombre de rapports officiels ou d’études publiées
sur papier par l’administration publique sera réduit. Ainsi, la publication par voie
électronique sera privilégiée à l’impression pour les documents nécessitant une mise à
disposition du public. À titre d’exemple, les comptes, rapports de gestion et budgets de
l’État et des entités publiques autonomes ne seront imprimés qu’en nombre limité
(mesure 51).



L'optimisation des garages d'entretien mécanique, alliée à celle d'un meilleur usage des
véhicules à disposition, non seulement de l'État, mais aussi de certaines communes
(notamment véhicules de voirie, etc.), doit permettre le renforcement de synergies
substantielles pouvant engendrer des économies durables. Des économies peuvent
aussi être générées par une stratégie mieux coordonnée des acquisitions, via
notamment des appels d'offre regroupés (mesure 52).



Le transfert d'actifs de l'État actuellement exploités par les Ports-Francs est prévu pour
permettre à cette société de maîtriser l'ensemble de ses activités (mesure 53)



Le Conseil d’État est déterminé à revoir la cohérence globale des lois et règlements en
matière de gestion du personnel, à identifier le coût de certaines dispositions
contraignantes et à simplifier les règles. Le projet SCORE sera mis en œuvre comme
prévu, à l’issue d’un processus de dialogue ouvert avec les partenaires sociaux. En
complément, il s'agit de simplifier et flexibiliser l’administration publique, ainsi que
d’assurer une bonne compétitivité de l’État sur le marché du travail, notamment pour les
fonctions de management supérieur et de haute expertise (mesure 54).



En ce qui concerne les subventions, le projet de budget 2015 ne prévoit pas de
réduction des enveloppes budgétaires des aides financières, contrairement aux
indemnités octroyées pour les principales tâches déléguées par l’État. Dans le cadre de
la modification de la LIAF, le Conseil d'État reverra sa position durant les prochaines
années en réformant les conditions d'attribution des aides financières en fonction de la
contribution des institutions bénéficiaires aux politiques publiques de l'État (formation
professionnelle, protection de l'environnement, etc.) (mesure 55).



Le Conseil d’État examinera la possibilité de renégocier la contribution financière à la
HES-SO (convention intercantonale) (mesure 56).



Le Conseil d'État analysera, en s’appuyant notamment sur des comparaisons
intercantonales, les domaines où notre canton est susceptible d’aller au-delà de ce qui
est nécessaire dans la mise en œuvre de normes et réglementations fédérales (mesure
57).
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Le Conseil d’État poursuivra ses analyses visant à identifier, puis à réduire autant que
possible les doublons et les enchevêtrements de tâches entre les communes et le
canton, qui ralentissent inutilement l’action des pouvoirs publics et génèrent des coûts
superflus. Les études sont en cours et feront prochainement l'objet d'une
communication spécifique (mesure 58).

À noter enfin, en ce qui concerne les investissements, que le Conseil d’État continuera à procéder à
un réexamen annuel des projets planifiés en fonction de leur degré de priorité, de leur pertinence et
de leur réalisation au meilleur coût. Le Programme de législature prévoit à cet effet que le plan
décennal d’investissements sera mis à jour annuellement. Même s'il ne s'agit pas d'une mesure à
proprement parler, ces arbitrages relatifs aux investissements présentent à moyen terme un effet
limité sur les coûts de fonctionnement, et ils peuvent présenter un effet à court terme sur
l’autofinancement des investissements, et donc sur l’évolution de la dette.

D. Mesures complémentaires d’augmentation de revenus


Le Conseil d'État souhaite se mettre en conformité avec la législation fédérale (LHID) en
soumettant à nouveau au Grand Conseil certaines mesures prévoyant de supprimer des
niches fiscales permettant à des contribuables de bénéficier de réductions d'impôts. Ces
mesures concernent, par exemple, la suppression de la déduction sociale sur la fortune
accordée aux indépendants. D'autres mesures fiscales sont à l'étude et seront
présentées ultérieurement (mesure 59).



L'augmentation d'émoluments est également examinée. Il s'agit de couvrir les coûts des
prestations. Il est notamment envisagé de facturer les frais de sécurité des
manifestations sportives (mesures 60 et 61).



En ce qui concerne les revenus des participations de l’État, il sera étudié le prélèvement
d'une part aux bénéfices des établissements autonomes qui disposent de leurs propres
ressources (ex : Aéroport, SIG) sur la base de leur résultat opérationnel au lieu de leur
résultat net (mesure 62).



L'État devra également continuer de réduire son exposition aux risques à long terme
liée aux garanties qu'il octroie. La question de la garantie accordée à la BCGE ayant été
réglée au plan législatif (suppression progressive d’ici à 2016), il s’agit notamment
d’examiner la pertinence de celle qui est octroyée aux Rentes Genevoises (mesure 63).



Les droits de superficie pourraient être augmentés pour financer les infrastructures de
base nécessaires à la construction de logements. Dans le même ordre d'idée, une
hausse de la taxe sur les plus-values foncières suite à des déclassements pourrait être
envisagée pour financer les mesures d'aménagement du territoire (mesures 64 et 65).



Les départements vérifieront si l'État récupère bel et bien l’intégralité des montants qu’il
pourrait obtenir de la Confédération pour les tâches que celle-ci finance, notamment
dans les domaines de la sécurité, de la formation et de l'environnement (mesure 66).



Parmi les pistes d’augmentation des recettes, le Conseil d’État examinera notamment la
possibilité d’introduire un impôt sur certaines successions (mesure 67).



Dans le cadre du projet de loi en préparation sur l’accueil préscolaire et en lien avec la
réforme de la fiscalité des entreprises, une contribution des entreprises au financement
des structures d’accueil de la petite enfance devra être examiné (mesure 68).
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3. Planification financière en nette amélioration,
mais les efforts devront être poursuivis
Avec les mesures déjà inscrites au projet de budget 2015 et déployant leurs effets sur la période du
plan financier quadriennal 2015-2018 (PFQ 2015-2018), le résultat du compte de fonctionnement
devrait progresser jusqu'à +279,2 millions à l’horizon 2018.

Comparaison du PFQ 2015-2018 avec et sans plan de mesures
Evolution du résultat net (en millions)
400
PFQ2015-2018

PFQ2015-2018 hors plan de mesures

300
200
100
-

B 2014

PB 2015

PF 2016

PF 2017

PF 2018

-100
-200

Le PFQ 2015-2018 incluant les mesures déjà adoptées dans le cadre du PB 2015 présente une
projection de résultat du compte de fonctionnement en nette amélioration par rapport à celle de
l'année dernière. L'écart s'explique par une croissance des charges moindre découlant du plan de
mesures du Conseil d'État. La croissance des charges du PFQ 2015-2018 est de 1,7%, contre un
peu plus de 2% pour le PFQ 2014-2017.

Comparaison entre le PFQ 2015-2018 et le PFQ 2014-2017
Evolution du résultat net (en millions)
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PFQ2014-2017
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Malgré le redressement de la planification financière, les excédents du compte de fonctionnement ne
financent pas encore intégralement les investissements. La progression est dès lors encore
insuffisante pour stabiliser la dette à court terme, et les efforts seront poursuivis et renforcés, au
moyen des mesures complémentaires.
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Évolution de l'endettement moyen annuel en comparaison des seuils du frein
à l'endettement

Le PFQ 2015-2018 indique que, malgré les mesures du Conseil d’État déjà décidées dans le cadre
du PB 2015 (154,3 millions en 2015 et 47,7 millions d'effets supplémentaires en 2016), le niveau
d’endettement devrait continuer de croître et franchir le premier seuil du frein à l’endettement dès
2016, ce qui risque fortement de bloquer l’adoption de nouveaux projets d’investissements par le
Grand Conseil.
De plus, le PFQ 2015-2018 est établi sans inflation et sur la base d’un scénario de croissance
économique soutenue. Il ne comprend donc pas les effets d’un éventuel ralentissement conjoncturel
ou d’une crise économique.
Par conséquent, les mesures complémentaires devront viser à dégager des économies permettant
de générer une baisse de l'endettement et d’éviter le franchissement du premier seuil du frein à
l'endettement.

Evolution de la dette moyenne annuelle

en milliards
14.5

14.0

planification avec mesures
inscrites au PB 2015

13.5

premier seuil du frein à l'endettement

13.0

12.5

2015

2016

2017

2018
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4. Perspectives économiques relativement avorables
empreintes d'incertitudes et de risques
Durant la première partie de l’année 2014, la tendance au rétablissement de l’économie mondiale
s’est poursuivie et les perspectives demeurent globalement favorables pour le reste de l’année. La
reprise est toutefois très hésitante, comme en témoigne la récente correction à la baisse de la
prévision de croissance mondiale du FMI pour 2014 (de 3,7% à 3,4%). Le FMI maintient cependant
sa prévision pour 2015 (+4%). Certains risques importants subsistent, en particulier au plan
géostratégique. Si la croissance est bien établie dans plusieurs pays avancés, en premier lieu les
États-Unis, elle a en revanche nettement marqué le pas en Europe, avec une stagnation globale du
e
PIB de la zone euro au 2 trimestre 2014, après une reprise au premier trimestre de l’année. Quant
aux pays émergents, leur essor est peu soutenu par rapport aux années précédentes, mais les
signes d’un rebond se précisent depuis lors.

Suisse : conjoncture encore soutenue, mais la prudence est de mise
L’économie suisse continue, quant à elle, de se porter relativement bien en comparaison
internationale. Une croissance du PIB de 2% est attendue en 2014 par le Groupe de perspectives
économiques (GPE). Cette croissance se fonde notamment sur l’essor des exportations de biens et
services, de la consommation privée et des investissements. Elle devrait légèrement s’accélérer en
2015 (+ 2,2%) selon les prévisions établies en juin par le GPE.
La prudence est toutefois de mise, compte tenu de la récente annonce par le SECO d’une stagnation
du PIB suisse durant le 2e trimestre de cette année. En outre, le vote du 9 février 2014 sur
l’immigration de masse pourrait infléchir les tendances. Des incertitudes majeures planent aussi sur
le secteur financier et bancaire, dont les marges se sont considérablement réduites. Ces incertitudes
sont en particulier liées aux conséquences de l’accord FATCA et au montant encore inconnu des
pénalités que devront verser un certain nombre d’établissements.

Prévisions du GPE (été 2014)

2014

2015

PIB CH

2,0%

2,2%

PIB GE

2,5%

2,5%

Chômage GE

5,5%

5,4%

Genève : tendance plutôt favorable marquée par des hésitations
S’agissant du canton de Genève, le GPE anticipe dans ses prévisions de juin un rythme de
croissance légèrement supérieur à celui de l’économie suisse en 2014 (+2,5%). Le différentiel devrait
légèrement s’atténuer en 2015, avec une prévision maintenue pour Genève à 2,5%. L’évolution
économique pour les six à neuf prochains mois reste néanmoins hésitante, comme en témoigne le
repli de l'indicateur synthétique avancé LEA-PICTET-OCSTAT (LPO), après un début d’année en
nette progression. De tels signaux doivent nous inciter à une grande prudence dans nos
anticipations, et nous inciter à redoubler de vigilance dans l'élaboration des budgets.
Indicateur avancé LEA-PICTET-OCSTAT (déc. 1983 = 100)
109

106

avr. 14

janv. 14

oct. 13

juil. 13

avr. 13

janv. 13

oct. 12

juil. 12

avr. 12

100

janv. 12

103
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Les principaux indicateurs demeurent malgré tout positivement orientés, notamment l'emploi, dont la
e
croissance s’est maintenue au 2 trimestre, mais à un rythme moindre qu’en début d’année. La
hausse de la masse salariale globale s’est également poursuivie. Quant au taux de chômage, le GPE
anticipe une stabilité en 2014 par rapport à 2013 (5,5%), puis une légère baisse en 2015 (5,4 %).

5. Évolution positive des revenus mais absence de revenus
non récurrents
La progression anticipée des revenus est plus modeste que ces dernières années. Cela s'explique
par une croissance plus faible des revenus fiscaux en l'absence d'éléments non récurrents (fin des
effets de l'augmentation du nombre d'années estimées qui amélioraient le résultat du budget 2014 de
52,3 millions) et par la diminution des revenus non fiscaux de 41,9 millions (non budgétisation de la
part aux bénéfices de la BNS, nouvelle estimation moins favorable des intérêts fiscaux et absence de
revenu non récurrent au service des contraventions).

Retraitement comptable des compensations aux communes françaises en
diminution de l'impôt à la source
Le Conseil d'État a décidé de présenter la charge de compensation aux communes françaises (218
millions au projet de budget 2015 et 207,6 millions au budget 2014) en diminution du revenu de
l'impôt à la source. Cette présentation ne modifie pas le résultat de l'État, mais elle diminue le total
des revenus et des charges d'autant (218 millions au projet de budget 2015). L'impôt à la source
passe ainsi de 778 millions à 560 millions en intégrant la compensation. L'objectif est de rendre plus
comparables les finances genevoises avec celles des autres cantons, compte tenu du caractère très
particulier de cette charge enregistrée dans les comptes du canton de Genève et qui résulte de
l'accord franco-suisse de 1973.
Notre Conseil est en effet persuadé qu'il est préférable de permettre des comparaisons
intercantonales plus pertinentes, que de privilégier le respect intégral des normes comptables, dans
le contexte des consultations actuelles entre la Confédération et les cantons (RPT, RIE III, etc.). Une
dérogation à la norme IPSAS 23 "Impôts et transferts" sera prochainement introduite dans le
règlement sur l'établissement des états financiers pour formaliser cette décision.

Revenus fiscaux en progression de 2,3%
Le projet de budget 2015 fait apparaître une augmentation de l'ensemble des impôts, taxes et droits
de 147 millions de francs (+2,3%) par rapport au budget 2014. L'essentiel de cette hausse est
attribuable à l'évolution prévue de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des personnes
morales.

en millions
Ecart
PB 2015 - B 2014

C 2013

B 2014

PB 2015

Personnes physiques (PP)

3'724

3'837

3'906

69

+1.8%

Personnes morales (PM)

1'448

1'335

1'422

87

+6.5%

Part cantonale aux recettes fédérales

406

425

430

5

+1.2%

Impôts immobiliers

451

452

454

3

+0.6%

Droits de successions et donations

132

127

108

-19

-15.0%

Impôt sur les véhicules routiers et les
bateaux

103

105

107

3

+2.6%

Autres impôts
Total Impôts, taxes et droits

14

16

16

0

-0.6%

6'277

6'296

6'444

147

+2.3%

PL 11536-A

514/656

L'impôt des personnes physiques progresse de 69 millions (+1,8%). Cette évolution est
principalement le fait de l'impôt sur le revenu, dont l'évaluation repose essentiellement sur les
pronostics conjoncturels du Groupe de perspectives économique (GPE). Dans sa synthèse de juin, le
GPE prévoit une croissance du PIB suisse encore relativement ferme se fixant à 2% pour 2014 et à
2,2% pour 2015.
L'impôt des personnes morales croît de 87 millions (+6,5%) par rapport au budget 2014. Cet écart
notable n'est pas le fruit de perspectives de croissance excessivement optimistes pour 2015. En effet,
une bonne partie de cette augmentation est due à une sous-estimation vraisemblable du budget
2014. Dans l'attente des premières indications qui nous seront fournies en octobre par l'échantillon
d'entreprises concernant l'année 2015, l'évolution de l'impôt des personnes morales se fonde sur un
scénario de croissance de long terme fixé à 3%. Les banques et assurances, l’horlogerie et les
intermédiaires de commerce représentent les deux tiers de l’impôt cantonal des personnes morales.
La part de l’horlogerie et des intermédiaires de commerce, constitués essentiellement de sociétés de
négoce, n’a cessé de prendre de l’ampleur au détriment de la branche banques et assurances. En
effet, la part de l’horlogerie progresse de 11% à 22% entre 2007 et 2013 et celle des intermédiaires
du commerce de 16% à 18% traduisant l’excellente santé de ces deux secteurs. En revanche,
l’évolution du secteur des banques et assurances n’est pas réjouissante puisque sa part recule de
40% à 24% durant la même période.
La part cantonale aux recettes fédérales augmente par rapport au budget 2014 (+5 millions;
+1,2%). Les recettes fédérales sont, pour l'essentiel, constituées de l'impôt fédéral direct des
personnes physiques et des personnes morales, de l'impôt anticipé et de la taxe d'exemption de
l'obligation de servir. Pour rappel, la part de l'impôt fédéral direct revenant aux cantons s'élève à 17%
de l'impôt perçu, le solde (83%) étant transmis à la Confédération.
Les impôts immobiliers composés de l'impôt immobilier complémentaire, de l'impôt sur les
bénéfices et gains immobiliers et des droits d'enregistrement progressent légèrement par rapport au
budget 2014 (+3 millions, +0,6%).
Les droits de successions et donations reculent de 19 millions (-15,0%). Ces derniers se fixent à
108 millions, ce qui correspond à un niveau ordinaire. La baisse est due à un effet de base par
rapport au montant inscrit dans le budget 2014. Celui-ci avait été doté d'un montant additionnel pour
tenir compte d'événements extraordinaires dont l'administration avait connaissance lors de sa
conception. Selon les dernières évaluations concernant l'année 2014 et malgré cette dotation
supplémentaire, le montant retenu pour le budget 2014 devrait tout de même sous-évaluer la réalité.
Les impôts sur les véhicules routiers et les bateaux augmentent de près de 3 millions (+2,6%) et
les autres impôts (impôts sur les chiens et impôt sur les casinos) varient très faiblement.

Revenus non fiscaux en baisse de 42 millions
Cette diminution par rapport au budget 2014 résulte principalement de la part cantonale aux
bénéfices de la BNS (-38,7 millions) qui, par mesure de prudence, n'a pas été inscrite au projet de
budget 2015 à ce stade malgré le signal positif transmis par les estimations de résultat semestrielles
de la BNS.
L'introduction des taux d'intérêts différenciés en 2013 a rendu l’estimation de ces charges et revenus
difficile, compte tenu de la multiplicité des paramètres qui les influencent: changement de
comportement de paiement des contribuables, masse des comptes débiteurs, avancement des
travaux de taxation et montant final du bordereau, modifications d'acomptes par les contribuables,
etc. L'ensemble de ces éléments concoure à la grande volatilité des recettes d'intérêts.
Pour ces raisons, les comptes 2013 ont présenté des fortes variations par rapport aux montants
budgétés. Le budget 2014, qui a été élaboré alors que nous n’avions pas encore une année
d’historique avec les taux différenciés, est lui aussi sous-estimé pour les charges et surestimé pour
les revenus, bien que dans une moindre mesure. Le projet de budget 2015 a été revu en tenant
compte du réalisé 2013. Dès lors, les charges augmentent de 3,8 millions et les revenus baissent
21,8 millions.
Le budget 2014 du service des contraventions prévoyait une augmentation significative des revenus
(20,5 millions non récurrents) suite à la modification du règlement pour les frais en matière pénale et
à l'engagement de juristes pour le traitement du recouvrement. Le changement de comportement des
usagers suite à la modification des tarifs et une nouvelle estimation du taux de recouvrement des
débiteurs justifient une baisse de l'estimation des revenus de 12,5 millions par rapport au budget
2014.
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Ces diminutions sont totalement compensées par des augmentations de revenus dans d’autres
secteurs liés à la politique publique H Sécurité et Population. Les dépenses supplémentaires
consenties pour cette politique publique génèrent une augmentation d'émoluments, de facturation de
prestations et de subventions fédérales à hauteur de plus de 25,3 millions.

6. Croissance des charges contenue à 1,4%
En tenant compte des retraitements comptables dus à la rétrocession de l'impôt à la source pour les
communes frontalières, le total des charges du projet de budget 2015 se monte à 7’835,1 millions,
soit une augmentation de 108,3 millions (1,4%) par rapport au budget 2014 retraité (total des charges
de 7'726,8 millions).

Décomposition de la croissance des charges
Cette croissance modérée des charges de 1,4% découle des mesures adoptées à ce stade par le
Conseil d'État (économie de 121,1 millions), quand bien même la croissance des charges sur
lesquelles le Conseil d'État n'a pas de prise est élevée. Au-delà des mesures prévues en 2015, la
bonne maîtrise des charges directement contrôlées par le Conseil d'État permet d'augmenter les
ressources allouées aux politiques publiques prioritaires.

120

Nouvelles dépenses
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mesures
pensions et plends

Charges "mécaniques"
atténuées des mesures
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Mécanismes salariaux et charges sociales : par rapport au budget 2014, les charges de
personnel augmentent de 47,4 millions, malgré l'absence d'annuité octroyée au personnel
(effet potentiel de 39,7 millions) et d'indexation des traitements en 2015. L'augmentation du
taux de cotisation à la CPEG (+1,4% sur le traitement cotisant) génère une augmentation de
20,2 millions de charges sociales en application de la LCPEG. L'effet de l'annuité 2014
décalée au 1er juillet, finalement octroyée, provoque une augmentation des traitements de
15,3 millions en 2015. Les effets induits par le blocage des postes en 2014 suite aux
nombreux départs en PLEND aboutissent à une augmentation de 10,8 millions des charges
de personnel en 2015.



Nouvelles dépenses «contraintes» (obligations légales envers des tiers, dont l'État doit
s'acquitter quelle que soit sa situation financière) : l'augmentation des dépenses contraintes
est contenue à 22,5 millions grâce à l’effet compensatoire des mesures prises par le Conseil
d'État. Hors mesures, l'augmentation aurait été de 47,2 millions par rapport au budget 2014,
principalement imputable aux prévisions des dépenses sociales (+35,9 millions) dont
l'assistance sociale (+22,2 millions), les subsides versés aux assurés à ressources
modestes (+8,7 millions), et les prestations complémentaires familiales (+3,6 millions). Les
prestations complémentaires destinées aux personnes âgées et aux handicapés
augmentent également de 5,4 millions. Enfin, la participation cantonale pour les apprentis
hors canton, calculée conformément à la convention intercantonale en vigueur, augmente de
5,9 millions.
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Nouvelles charges «mécaniques» : par rapport au budget 2014 retraité, les charges
mécaniques diminuent de 6,4 millions. La progression des amortissements (+9.6 millions),
des débiteurs irrécouvrables au Pouvoir Judiciaire (+4,4 millions) et l'augmentation des
intérêts versés aux débiteurs fiscaux (+3,8 millions) sont compensées par la diminution des
charges de la péréquation financière intercantonale (-14,2 millions), des débiteurs fiscaux
irrécouvrables (-4,2 millions) et des intérêts de la dette (-5,9 millions).



Autres charges : l'augmentation nette de 45,1 millions résulte de l’accroissement des
charges découlant de priorités politiques, ainsi que d’économies.
o

Pour maintenir les prestations à un bon niveau et faire face à la croissance
démographique, le Conseil d'État a décidé d'allouer des ressources
supplémentaires à hauteur de 82,3 millions aux politiques publiques prioritaires.

o

À l’inverse, le plan de mesures du Conseil d'État a pour effet de diminuer de 37,2
millions les charges qui n'entrent pas dans les catégories ci-dessus (charges
sociales, dépenses contraintes et mécaniques).

Répartition de l'augmentation des charges par politique publique
Le tableau ci-après présente la croissance totale des charges par politique publique en pourcent et
million pour 2015 :
Evolution des charges par politique publique hors mécanismes salariaux,
cotisations aux caisses de pension et Plend

en milions

20%

100
Ecart PB2015 B2014 en %

Ecart PB2015 B2014 en mios

Q Energie

P Etats-majors et prestations de…

M Finance et impôts

L Economie

K Santé

I Justice

O Autorités et gouvernance

-15%

N Culture, sport et loisirs

-10%

J Mobilité

-5%

H Sécurité et population

0

F Environnement

0%

G Aménagement et logement

25

E Handicap

5%

D Personnes âgées

50

B Emploi

10%

C Action sociale

75

A Formation

15%

-20%

-25

-50

-75

-100

N.B. La politique publique A Formation inclut le transfert des charges courantes des bâtiments
de l’Université pour 18 millions de la politique publique P Etats-majors et prestations de moyens.

Hors mécanismes salariaux et charges sociales, les nouvelles dépenses consacrées aux priorités
politiques concernent la Formation, l'Action sociale et la Sécurité.

Politique publique A Formation
L'augmentation des charges concernant la Formation s'explique principalement par les éléments
suivants :


L'aboutissement de la réforme Harmos et la mise en œuvre du mercredi matin pour le cycle
moyen nécessitent une augmentation de budget de 17 millions en 2015.



L'augmentation des élèves dans l'enseignement primaire et secondaire implique la création de
nouveaux postes d'enseignants pour un total de 9 millions, dont 46 ETP en 2014 (effets décalés
en 2015) et 35 ETP en 2015.
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Une mesure d'économie, qui avait été décidée par le Conseil d'État lors du budget 2014, n'a pas
pu être réalisée en totalité. Il y a donc eu nécessité de présenter une demande de crédit
supplémentaire à la commission des finances en 2014, qui se répercute par une augmentation
de charges de 7 millions en 2015.



La subvention à verser à la Haute école spécialisée de Suisse occidentale augmente de près de
6 millions en 2015 selon les dispositions de la convention intercantonale sur la HES-SO.

Les mesures adoptées par le Conseil d’État permettent néanmoins de limiter cette hausse, par un
effort de 17,2 millions fourni sur la formation.
Le DIP a transféré des ressources à l'office du personnel de l’État afin de rémunérer une vingtaine
d'apprentis supplémentaires au sein du « petit État ». Cette mesure s’inscrit dans la volonté de
valoriser la formation professionnelle. L'augmentation du nombre d'apprentis dans un dispositif dual
plutôt qu'en formation plein temps est en outre de nature à diminuer à terme l'encadrement, donc des
coûts (mesure 14).

Politique publique C Action sociale
L'augmentation des dépenses consacrées à l'action sociale (+ 36,6 millions) est contenue grâce aux
différentes mesures mises en place par le Conseil d'État (-19,7 millions).
En effet, hors mesures prises, la croissance est importante avec, notamment, 22.2 millions
supplémentaires pour couvrir la hausse des prestations versées par l'Hospice général, 8,7 millions
d'augmentation des subsides versés aux assurés à ressources modestes et 3,6 millions concernant
le soutien à la famille (allocations familiales et prestations complémentaires).

Politique publique G Aménagement et logement
Les décisions du Conseil d'État, inscrites dans son Programme de législature, visent notamment à
renforcer sa capacité en matière de maîtrise foncière (+0,6 million de charges de personnel) et à
réaliser un recensement cantonal des bâtiments dignes de protection (+1 million).
Celles-ci induisent, pour cette politique, une augmentation des charges qui est toutefois entièrement
compensée notamment par la revue des tarifs des émoluments pratiqués en matière d'autorisations
de construire (+1,6 million de revenus).

Politique publique H Sécurité et Population
Les besoins supplémentaires du programme H01 augmentent de 3,5 millions, mais sont entièrement
compensés par une augmentation de revenus de 4,7 millions provenant de l'augmentation du volume
des émoluments perçus pour la délivrance des documents d'identités et pour les naturalisations.
Les charges relatives à la sécurité (programme H02) augmentent de 17,9 millions en raison des coûts
induits par les engagements de personnel policier et administratif en 2014 (+7,4 millions), de besoins
supplémentaires relatifs à la sécurité aéroportuaire (+4,2 millions, mais entièrement financés par
l'Aéroport international de Genève). D'autres augmentations sont prévues, notamment pour
décharger les policiers des tâches administratives, le nouveau centre de détention administrative
(SARA T2) et la sécurité internationale (+4,2 millions de charges compensé par une augmentation de
revenus de 3,1 millions en provenance de la Confédération).
Les besoins concernant le programme H07 Privation de liberté et mesures d'encadrement
augmentent de 11,4 millions. Cette hausse s'explique par les coûts induits de l'engagement de
nouveaux gardiens de prison en 2014 (+7,6 millions) et par la mise en œuvre de la planification
pénitentiaire (+3,8 millions), avec notamment l'ouverture prévue de l'établissement Brenaz+100 en
2015.
Les nouveaux revenus générés par la sécurité ainsi que les mesures mises en place par le Conseil
d'Etat (soit au total 12,5 millions) atténuent cette hausse.

Politique publique N Culture, sport et loisirs
Augmentation de la subvention au Grand Théâtre : 1 million résultant d'un accord avec la Ville de
Genève.
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Politique publique P Etats majors et prestations de moyen
Malgré les acquisitions et les mises en service de nouveaux bâtiments, les budgets prévus pour les
charges d'entretien et d'énergie n'ont pas été augmentés. Par conséquent, l’office des bâtiments
s'efforcera de contenir la hausse des ces coûts en poursuivant et en intensifiant les mesures de
rationalisation et de réduction des dépenses.

Politique publique Q Énergie
Hors réallocations entre politiques publiques sans impact sur le résultat, on constate une baisse de
charges de 1,5 million de francs malgré un renforcement des effectifs à l’office cantonal de l’énergie
(5 collaborateurs pour 0,7 million). Cette réallocation de ressources a été rendue possible par une
diminution de la rubrique des subventions accordées pour près de 2,2 millions.
Concernant les réallocations entre politiques publiques, il s’agit d’un rapatriement des budgets des
bonus LDTR et à l’énergie en provenance de la politique publique G pour 4,2 millions dans le but de
concentrer sur un seul programme les efforts des différentes aides à la rénovation sur la thématique
des économies d’énergie pour les bâtiments.

7. Investissements toujours soutenus
en millions
Projet de budget d'investissement

B 2014

PB 2015

Ecart

Dépenses d'investissements

705

752

47

Recettes d'investissements

66

63

-3

640

689

50

Investissements nets

Le projet de budget d'investissements 2015 a été établi sur la base de la tranche 2015 de la
planification décennale des investissements (PDI), que le Conseil d’État révise chaque année.

Évolution des investissements nets
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Pour faciliter la comparaison historique, les investissements nets sont présentés hors locationfinancement (2009-2013), transferts d'actifs et prêts au patrimoine administratif. Afin de tenir compte
des risques de décalage de certains crédits d'ouvrages et d'autres projets non encore adoptés par le
Grand Conseil, le taux de réalisation prévu est de 85% pour les investissements budgétés en 2015 et
2014.

Principales dépenses d'investissements prévues en 2015
Le projet de budget d'investissement 2015 traduit la concentration des moyens sur les grands projets
essentiels au développement du canton. Ainsi, dix projets d'investissements représentent plus de la
moitié des dépenses totales.

Libellé Loi
Liaison CEVA
HUG Bâtiment des lits 2 (BDL2) - construction
CMU 5ème & 6ème étapes
Projets d'infrastructures ferroviaires
Logements d'utilité publique I & II
Dépôt TPG "En Chardon"
La Brenaz 100 (extension +100 places)
Ecole de commerce de Frontenex
Maternité (phase 3.3)
HEG Battelle (bâtiment B)
Total

PB 2015 % dépenses
en millions
totales
115
53
49
38
33
30
24
22
21
16

15%
7%
7%
5%
4%
4%
3%
3%
3%

400

53%

2%

Répartition des dépenses par politique publique
Près de 85% des investissements se concentrent sur cinq politiques publiques : Mobilité (34%),
Formation (24%), Santé (14%), Sécurité (8%) et Aménagement et logement (5%).

Dans le domaine de la mobilité, les principaux projets concernent la poursuite des chantiers du
CEVA, le subventionnement du dépôt TPG "En Chardon", les études et réalisations relatives au
développement des infrastructures ferroviaires et du réseau de tramways.
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ème

Les grandes réalisations pour la formation se poursuivent avec les 5
et 6
étapes du CMU,
l’ouverture du chantier de l'école de commerce de Frontenex, la fin des travaux pour la haute école
de gestion à Battelle et le démarrage de l'extension de l'observatoire de Genève à Sauverny. On note
également le début de la rénovation de l'ancienne école de médecine.
Au titre des infrastructures de santé on relève la poursuite de la réalisation du nouveau bâtiment des
lits (BDL2) et de la phase 3.3 de la Maternité.
Pour ce qui est de la sécurité, les réalisations principales concernent la poursuite de l'extension de la
capacité de la Brenaz (+100 places) et le démarrage des projets de construction de l'établissement
pénitentiaire des Dardelles et de relocalisation de la caserne des Vernets.
Le soutien au développement de l'offre de logements d'utilité publique se poursuit au travers
d'acquisitions de parcelles et de dotations aux communes et aux fondations.
Pour les autres politiques publiques on peut citer la poursuite du subventionnement de la construction
d'EMS (D-Personnes âgées), les études pour le nouveau Palais de justice (I Justice) et les
acquisitions de terrains et bâtiments (P États-majors et prestations de moyen).

Répartition des dépenses par catégorie d'investissement

Trois quarts des dépenses planifiées en 2015 concernent la création de nouveaux actifs au travers de
crédits d'ouvrage, de dotations (LUP) ou de prêts spéciaux (CEVA et infrastructures ferroviaires). Le
solde est dédié au maintien et au renouvellement du patrimoine existant.
Le Conseil d'État a déposé en 2014 un train de projets de lois de renouvellement pour la période
2015-2019. Ils font suite aux crédits de programme 2011-2014 renommés "crédit de renouvellement"
depuis l'adoption de la nouvelle LGAF. Les dépenses de renouvellement du patrimoine existant
s'établissent à 208 millions en 2015, légèrement inférieur au niveau moyen de 210 millions du PDI. À
noter que, dorénavant, une large part des crédits de renouvellement sont réservés aux rénovations
des actifs existants, afin d’éviter que les moyens ne soient absorbés par de lourdes transformations.
Le projet de budget 2015 est composé à 92% de lois votées ou de projets de loi déposés au Grand
Conseil. Le solde correspond aux engagements prévisibles (projet d'agglomération de deuxième
génération, crédits d'ouvrage informatiques, prison des Dardelles). Les dépenses ne pourront être
engagées sur ces objets qu'après approbation des projets de lois spécifiques par le Grand Conseil.

Autofinancement des investissements non assuré en 2015
Les investissements prévus en l'an prochain ne sont pas autofinancés à hauteur de 159 millions. Le
degré d'autofinancement des investissements est de 74% en 2015.
Le niveau d’endettement moyen estimé pour 2015 progresse et s'établit à 13,2 milliards, soit à un
niveau proche du premier seuil du frein à l'endettement de 13,3 milliards fixé à l’article 15 de la
nouvelle LGAF.
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8. Conclusion :
rigueur financière de mise pour les années à venir
Depuis plusieurs années, le canton de Genève vit structurellement au-dessus de ses moyens. En
dépit d’une conjoncture plutôt favorable, les comptes des derniers exercices ont présenté un déficit
de fonctionnement hors éléments non récurrents. Les investissements ne sont plus autofinancés et la
dette continue par conséquent sa progression. L'endettement actuel, extrêmement élevé en
comparaison intercantonale, réduit la marge de manœuvre de l’État et constitue un risque financier
majeur pour les années à venir, par exemple en cas de remontée des taux d’intérêts. Enfin, la
vulnérabilité des finances publiques est accrue par le fait que les revenus du canton qui permettent
de financer les prestations de l'État sont très sensibles à la conjoncture et à la situation d’un nombre
restreint de gros contribuables, dont les capitaux sont de plus en plus mobiles dans un contexte de
concurrence fiscale accrue entre cantons et États.
Le Conseil d'État garde également à l'esprit que les résultats projetés bénéficient de l'effet de
prévisions conjoncturelles encore relativement favorables pour la Suisse et pour Genève. Un
ralentissement ne peut toutefois pas être écarté, notamment en raison de la perspective des
contingents d'immigration et des incertitudes majeures qui pèsent sur le contexte international.
D'autre part, la réforme programmée de la fiscalité des entreprises doit être anticipée et, de ce point
de vue, les premières indications relatives à la compensation prévue par la Confédération pour
alléger les pertes des cantons concernés sont loin de répondre aux attentes de notre Conseil, de
même qu’à celles du gouvernement vaudois.
Le Conseil d'État s’engagera avec force et détermination pour défendre les intérêts du canton et des
communes dans ce dossier. Cependant, au vu des risques et de la nécessité impérative de stabiliser
la dette, notre Conseil a décidé de faire preuve de prudence et de rigueur tout au long de cette
législature, et de rester extrêmement vigilant face à l'évolution de la conjoncture économique.
Ce projet de budget 2015 constitue dès lors une transition vers une rigueur financière accrue pour les
années à venir. A ce stade, le déficit structurel du compte de fonctionnement est enfin résorbé et le
résultat est conforme à la réalité économique, dès lors qu’il n’est plus amélioré par des éléments non
récurrents.
La poursuite et l’extension des mesures du Conseil d'État doivent permettre ces prochaines années
de maîtriser l'endettement. Le plan de mesures déjà inscrit au projet de budget 2015 permet de
contenir la croissance des charges et de générer progressivement des excédents de fonctionnement.
Les mesures complémentaires doivent permettre de stabiliser la dette et d'éviter la mise en œuvre du
mécanisme de frein à l'endettement.
Notre Conseil ayant déjà annoncé qu'il ne souhaitait pas renoncer aux investissements
indispensables pour préserver la qualité de vie des citoyens, le plan de mesures doit prévoir
principalement des économies de fonctionnement, ainsi que des augmentations ciblées de revenus.
Des choix devront donc être effectués. Ils seront potentiellement douloureux, mais indispensables
pour conserver les bases de la prospérité du canton.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les député-e-s, de
réserver un bon accueil au projet de loi établissant le budget de l'État de Genève pour l'exercice
2015.
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève.
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ANNEXE 6

Annexe au projet de budget 2015
Plan de mesures du Conseil d'Etat
DPT

N° Libellé de la mesure

A. Mesures de réductions de charges

2015

2016

2017

2018

Effet
global

75.9

17.2

-0.1

1.9

94.9

12.9

5.4

-

-

18.3

1.5

-

-

-

1.5

TRANS

1

Réduction budgétaire des charges de personnel et
dépenses générales équivalente à 1% des ETP

TRANS

2

Réduction de 2% des charges de personnel des étatsmajors et activités de support

TRANS

3

Réduction linéaire de 1% des subventions cantonales
classées selon la LIAF comme indemnités

18.8

-

-

-

18.8

4

Augmentation de 1 % des taux d'efforts pour le logement
subventionné

3.0

0.1

0.1

-

3.3

DALE

5

Diminution de 100 francs par pièce et par année du montant
maximum de la subvention personnalisée HM

0.5

0.1

0.1

-

0.7

PRE

6

Dépouillement par lecteur optique pour les élections
majoritaires

1.7

-1.7

-

1.5

1.5

PRE

7

Suppression de la gratuité du retour des votes par
correspondance

0.5

-0.1

-

0.4

0.8

DF

8

Optimisation des relations TVA pour l'Etat, l'Université, les
HUG et l'Hospice général – inclusion des SIG dans le
périmètre TVA

3.9

-

-

-

3.9

TRANS

9

Suppression de la prime de départ à la retraite

1.5

-

-

-

1.5

TRANS

Application stricte de la directive sur les reports de solde de
10
vacances au-delà du 31.12 de l'année N+1

0.8

-0.8

-

-

-

TRANS

Suppression du paiement de la 6ème semaine de vacances
11
pour les cadres supérieurs

1.4

-

-

-

1.4

DIP+DF

12

Transfert des charges d’entretien courant des bâtiments à
l’Université avec subvention compensatoire partielle

3.0

-

-

-

3.0

DIP+DF

13

Transfert des charges d’entretien courant des bâtiments à la
HES SO avec subvention compensatoire partielle

-

0.5

-

-

0.5

DIP+DF

14

Transfert de ressources du DIP au DF pour développer
l'apprentissage au sein du petit Etat

-

-

-

-

-

DSE

15

Révision de la stratégie de la politique de soutien à
l'économie

0.7

0.8

0.8

-

2.3

DF

Réduction des budgets alloués au contrôle interne et à
16
l'audit interne

0.3

0.3

0.3

-

1.0

DEAS

17 Mesures concernant l'accès à l'assurance maladie

10.7

5.9

-

-

16.6

DEAS

18 Suppression par paliers pour intégration action sociale

9.0

-

-

-

9.0

DEAS

19

Mesures concernant le soutien financier individuel aux
personnes âgées et aux personnes handicapées

5.0

5.0

-

-

10.0

TRANS

20

Modification réglementaire sur les reports de solde de
vacances au-delà du 31.08 de l'année N+1

-

1.4

-1.4

-

-

DIP

21 Suppression du magazine "Clés de l'école"

0.3

-

-

-

0.3

DALE
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Plan de mesures du Conseil d'Etat
DPT

N° Libellé de la mesure

2015

2016

2017

2018

Effet
global

22 Externalisation des devoirs surveillés au primaire

0.1

0.2

-

-

0.4

DIP

23 Suppression et fusion de commissions officielles

0.1

-

-

-

0.1

TRANS

24 Suppression de la gestion des abonnements TPG

0.1

-

-

-

0.1

PRE

25 Réduction des cadeaux aux jubilaires

0.0

-

-

-

0.0

23.2

21.6

1.0

1.5

47.3

DIP

B. Mesures d'augmentations de revenus
DF

26

Augmentation des recettes fiscales par le recrutement de 5
contrôleurs fiscaux supplémentaires

9.0

-

-

-

9.0

DSE

27

Réduction de l'externalisation du personnel de la Direction
générale des systèmes d'information (DGSI)

2.6

1.0

0.5

-

4.2

DSE

Projets de réorganisation au sein de l’Office cantonal de la
28
population et des migrations

1.1

0.5

-

0.4

2.0

DSE

29 Sécurité internationale

1.1

-0.1

-0.1

-

0.9

DSE

30 Sécurité aéroportuaire

0.3

-

-

-

0.3

DF

Emoluments pour les demandes de délais de dépôts de
31
déclaration fiscale inférieurs à 3 mois

1.2

-

-

-

1.2

DF

32

Valorisation des terrains & bâtiments via l'octroi de
nouveaux DDP

4.0

0.5

0.5

0.5

5.5

DF

Régularisation de la situation du Cercle des Agriculteurs de
33 Genève (CAG) via l’octroi de DDP pour les terrains et une
dotation pour les bâtiments

1.0

1.0

-

-

2.0

DF

34

Nouvelles rentes DDP (droits distincts permanents de
superficie) secteur Vernets

-

2.5

-

-

2.5

DALE

Réévaluation des émoluments en matière d'autorisation de
35
construire

1.5

0.5

0.5

-

2.5

DALE

Rétrocession partielle à l'Etat et aux communes du bénéfice
36
des services industriels de Genève (SIG)

-

15.7

-0.5

0.6

15.8

DETA

Hausse des redevances des barrages hydroélectriques
37 conformément à la loi fédérale sur l'utilisation des forces
hydrauliques (DGEau)

0.9

-

-

-

0.9

DETA

Augmentation des revenus suite à la révision du règlement
38 fixant le tarif des empiètements sur ou sous le domaine
public cantonal (DGGC)

0.2

-

-

-

0.2

DETA

Augmentation des émoluments suite au recrutement de
39 deux experts techniques à la Direction générale des
véhicules (DGV)

0.1

0.1

0.1

-

0.3
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Plan de mesures du Conseil d'Etat
DPT

N° Libellé de la mesure

C. Mesures de renoncements à des hausses de charges prévues

2015

2016

2017

2018

Effet
global

55.2

8.9

-

-

64.1

TRANS

Suspension de l'annuité 2015 et impact du rattrapage de la
40
caisse de la Police

39.7

8.7

-

-

48.4

DIP

Suppression de la hausse prévue dans la convention
41
d'objectifs de l'Université de Genève

3.0

-

-

-

3.0

DETA

42 Révision du contrat de prestation TPG

5.0

-

-

-

5.0

DETA

43

Non compensation des effets de l’initiative IN 146 sur les
TPG

7.0

-

-

-

7.0

DIP

Suppression des hausses prévues dans les contrats de
44 prestations du MICR, de la Fondamco et de la Fondation
romande pour le cinéma

0.5

0.2

-

-

0.7

D. Mesures complémentaires visant des réductions de charges

-

-

-

-

-

DF

Introduction d'un mécanisme de compensation des
45
dépenses supplémentaires

-

-

-

-

-

DF

Simplification et augmentation de l'efficience du contrôle
46
interne et de la gestion des risques

-

-

-

-

-

DF

Révision de la LIAF: suppression des PL de
subventionnement, remplacement de contrats de prestations
47 par des lettres de mission annuelles fixant ressource et
objectifs, fixation d'un seuil de matérialité pour les différents
contrôles

-

-

-

-

-

DF

48 Regroupement des services gérant le contentieux

-

-

-

-

-

DF

49 Optimisation des relations TVA au sein du grand Etat

-

-

-

-

-

DF

Facturation de certaines prestations sous forme d'invitations
50
à payer

-

-

-

-

-

PRE

51

Réduction des publications (rapports officiels et études) et
du nombre d'impressions des brochures comptes, budget

-

-

-

-

-

DETA

52

Baisse des charges entraînée par la fusion des garages de
la direction de l’entretien des routes et du service des
véhicules et transports de la Police de la direction support et
logistique de la Police

-

-

-

-

-

DF et
DSE

53 Transfert d'actifs (Ports francs, …)

-

-

-

-

-

DF

Modification de la culture de l'administration dans le
54
domaine RH

-

-

-

-

-

DF

Réduction supplémentaire des subventions cantonales
55
classées selon la LIAF comme aides financières

-

-

-

-

-

DIP

Examiner la possibilité de renégocier la contribution
56
financière à la HES-SO (convention intercantonale)

-

-

-

-

-

Tous les
départe
ments

Analyse des domaines où l'Etat est susceptible d’aller au57 delà de ce qui est nécessaire dans la mise en œuvre de
normes et réglementations fédérales

-

-

-

-

-

PRE

58 Répartition des tâches canton-communes

-

-

-

-

-
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Plan de mesures du Conseil d'Etat
2015

2016

2017

2018

Effet
global

E. Mesures complémentaires visant des augmentations des
revenus

-

-

-

-

-

DF

59 Suppression de certaines niches fiscales

-

-

-

-

-

Tous les
départe
ments

60

Augmentation des émoluments à hauteur du coût complet
des prestations délivrées

-

-

-

-

-

DSE

61

Facturation des frais de sécurité des manifestations
sportives

-

-

-

-

-

DALE et
DSE

62

Prélèvement de la part aux bénéfices des Services
industriels de Genève (SIG) et l'Aéroport international de
Genève (AIG) sur leurs bénéfices opérationnels et non leurs
bénéfices nets

-

-

-

-

-

DF

63

Examen de la pertinence de la garantie octroyée aux Rentes
Genevoises

-

-

-

-

-

DF et
DALE

Augmentation des droits de superficie pour financer les
64
mesures d’aménagement du territoire

-

-

-

-

-

DALE

Augmentation de la taxe sur la plus-value foncière suite à
65 des déclassements pour financer les mesures
d’aménagement du territoire

-

-

-

-

-

Tous les
départe
ments

66

Vérifier les moyens obtenus de la Confédération pour les
tâches qu'elle finance

-

-

-

-

-

DF

67

Examen de la possibilité d’introduire un impôt sur certaines
successions

-

-

-

-

-

DF

Etude de l'instauration d'un dispositif de contribution des
68 entreprises privées au financement des structures d’accueil
de la petite enfance

-

-

-

-

-

154.3

47.7

0.9

3.4

206.3

DPT

N° Libellé de la mesure

Total du plan de mesures total
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EVOLUTION DES INTERETS FISCAUX

104.8
73.7

En faveur de l'Etat
421 MCH1 / 44 MCH2

Intérêts nets

61.3

94.9

33.5

C2012

156.1

166.8

10.7

B2013

125.7

141.9

16.2

B2014

93.1

110.9

17.8

C2013

98.0

117.0

19.0

Projections
C2014 (08/14)

0.5 % en faveur du contribuable
3.0 % en faveur de l'Etat

100.0

120.0

20.0

PB2015

DGFE 23.09.2014 – Commission fiscale

Le budget 2013 a été établi sur la base de la moyenne des comptes des trois exercices connus à savoir 2009, 2010 et 2011.
A cette base a été appliqué le nouveau taux de 3% en lieu et place du taux de 1.5% (taux en vigueur entre 2009 et 2011).
Une multiplicité de paramètres influence les charges et revenus d'intérêts et concourt à leur grande volatilité : le changement de comportement de paiement
des contribuables, l'évolution des conditions de placement auprès d'institutions financières de 2009 à 2012, la masse des comptes débiteurs, l'avancement
des travaux de taxation et le montant final du bordereau, les modifications d'acomptes par les contribuables, etc.
Devant l'impossibilité de projeter l'évolution de ces paramètres, le DF a retenu une approche purement mathématique. Les B2014 et PB2015 ont été revus à
la baisse pour prendre en considération les derniers comptes disponibles.

Remarques sur l'estimation du B2013 de l’intérêt en faveur de l’Etat :

31.1

En faveur du contribuable
329 MCH1 / 34 MCH2

B2012

Taux unique 2 %

(hors charges liées à l'escompte d'environ 5 millions)
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ANNEXE 9
Réponses aux questions posées le 24 septembre 2014 par la commission des
finances lors de la présentation des charges de personnel dans le cadre des
thèmes transversaux du projet de Budget 2015

1 ‐ Le détail des fiches transversales (1/2 annuité, CPEG, Noria, etc.) qui ont été transmises aux départements
dans le cadre de l’élaboration du budget. Distinction de la part automatique chargée transversalement par l’OPE
et l’affection des ressources de la compétence des départements.

Voici une fiche de synthèse indiquant pour chaque ligne si les montants sont chargés (saisis) par l’OPE ou
par les départements.

Répartition et détail des fiches impactant les charges de personnel
en millions de CHF

Saisi par
l'OPE

No Fiche PFQ
en annexe

OUI

00-001

OUI

00-004

OUI

00-007

OUI

00-006

OUI

00-012

Numéro Plan
mesure CE

40

1&2

NON

00-011 & 00-020 & 00- 9 & 10 & 11 & 24 &
021 & 00-023 & 00-024
42(partiellement)

Nature 30

Nature 36

Annuité 2014 et effet Noria 2015

9.9

5.5

15.4

Augmentation des taux CPEG

11.0

9.2

20.2

Déblocages postes suite aux Plends
2013

10.8

Mécanismes salariaux

(charges de
personnel)

Total

10.8

Caisse des magistrats

2.0

2.0

Gel annuité 2015 (impact CP)

-1.0

-1.0

Sous-total PB 2015

32.7

Réduction 2% Etats-majors et coupe
1%

-9.7

Mesures transversales

-4.2

NON

Variations d'effectifs 2014 & 2015

69.9

NON

Transferts des charges 317 vers 309

6.5

Total PB 2015

95.3

OUI

(subventions
accordées)

14.7

47.4

En cas de saisie par l’OPE, le numéro de fiche PFQ est indiqué en regard et son détail transmis aux
départements est annexé ci‐dessous :
Fiche 00‐001 Annuité 2014 et effet Noria 2015
Fiche 00‐004 Augmentations CPEG
Fiche 00‐006 Caisses des magistrats
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Fiche 00‐007 Déblocages Plend
Fiche 00‐011 Suppression de la prime de départ
Fiche 00‐012 Impact du Gel de l’annuité 2015 sur la caisse de la Police
Fiche 00‐020 Mise en œuvre de l’IN 146 (indemnité TPG)
Fiche 00‐021 Reports de solde de vacances des collaborateurs
Fiche 00‐023 Suppression de la gestion des abonnements TPG
023TPG-new.pdf

ème

Fiche 00‐024 Suppression du paiement de la 6
les cadres supérieurs

semaine de vacances pour

2 ‐ Justification du montant de la répercussion de la ½ annuité 2014 sur le budget 2015
Ces charges sont liées à l'effet décalé sur 2015 de la seule demi‐annuité votée sur le budget 2014.
En effet, bien qu'octroyée rétroactivement au 1er janvier 2014, l'annuité 2014 n'est que partiellement
inscrite au budget 2014 voté. Par conséquent il convient d'inscrire au PB2015 les éléments suivants :
‐ 6 mois d'annuité en 2015 pour le personnel administratif et technique (8,1 millions)
‐ 12 mois d'annuité en 2015 pour le personnel enseignant (10,7 millions)
Soit un total de 18,8 millions pour la nature 30 (et 12,5 millions pour les subventionnés)
La fiche concernant l’annuité 2014 intègre également l'effet Noria 2015 (‐8,9 millions pour le petit Etat et
‐7,0 millions pour les subventionnés)
Au final, les montants se répartissent entre le petit Etat pour 9,9 millions et le secteur subventionné pour
5,5 millions

3 – Détail des montant de la 30 non pris en compte dans l’assiette qui a permis de calculer la réduction
de 1% équivalent ETP
La réduction équivalente a été calculée sur la base des ETP permanents au budget 2014.
Ont notamment été exclus :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Les montants sur nature 300 (salaires des magistrats, jetons de présence …)
Les montants en 301 et 302 liés à du personnel non fixe (auxiliaires, remplaçants, apprentis,
stagiaires …)
Les montants en 303 liés aux travailleurs temporaires
Les montants en 304 liés aux allocations (indemnités, primes …)
Les cotisations patronales liées aux montants exclus de l’assiette
Les montants en 306 liés aux prestations de l’employeur (rentes des magistrats, plend …)
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Les montants en 309 liés à d’autres charges de personnel (formation, santé, indemnités fixes …)
La part Fédérale de l’OCE au DEAS
De plus les entités Cour des Comptes, SG du Grand Conseil et Pouvoir Judiciaire sont exclues
totalement du périmètre de l’assiette
‐ De même la totalité de la nature 30 du DALE est exclue du périmètre puisque ce département
avait produit d’autres économies avant l’application de cette mesure
Le tableau suivant reprend le détail de tous les montants exclus (408,8 millions) et explique ainsi le
montant final de l’assiette (1’835 millions) retenue.

368'644 45'220'251 -1'022'304

2'165'954

1'096'321

811'750

144'794

6'908'976

1'897'102

5'756'795

4'811'543

21'520'939

329'917 18'812'982 14'137'519
7'000 28'265'780

-

3'655'213

1'690'016

95'415'606

1'218'054

49'038'275
62'377'547

06 Environnement, transports et agriculture

207'500

5'821'948

134'200

313'898

07 Emploi, affaires sociales et santé

356'076

3'530'516

126'000

336'218

25'606

1'000'908

1'489'836

156'996

345'289

1'000'226

491'823

9'150'892

8'973'056

12 Cour des comptes

4'275'536

14 Pouvoir judiciaire

62'377'547

27'257'640

11 Grand Conseil

5'501'954

5'996'853

368'644 45'220'251 -1'022'304

2'165'954

377'523 49'306'684 23'276'217

6'568'545

8'513'226

Total du Budget 2014

193'285'866

33'443'789
8'973'056
4'275'536

117'659'727
4'044'944 37'902'345

To ta l d e s m o n ta n ts e xclu s

74'496
807'229

05 Aménagement, logement et énergie

T Total CR

O C E p a rt fé d é ra le y co m p ris ch a rg e s

3 0 C h a rg e s d e p e rso n n e l

3 0 9 A u tre s ch a rg e s d e p e rso n n e l

4'116'431

3 0 6 P re sta tio n s d e l'e m p lo ye u r

398'476

132'582

3 0 5 C o tisa tio n s p a tro n a le s

1'190'604

423'196 11'220'020

15'000

3 0 4 A llo ca tio n s

368'544 11'755'002

04 Sécurité et économie

3 0 3 Tra va ille u rs te m p o ra ire s

03 Instruction publique, culture et sport

3 0 2 0 9 A u tre s sa la ire s d e s e n se ig n a n ts

486'400

3 0 2 0 8 D o ta tio n e t u tilisa tio n p ro visio n s
sa la ire s e n se ig n a n ts

345'430

3'855'406

3 0 2 0 1 S a la ire s d e s a u xilia ire s e t
su p p lé a n ts d e l'e n se ig n e m e n t

63'162

3'895'904

3 0 1 0 9 A u tre s sa la ire s p e rso n n e l
a d m in istra tif

1'678'955

10'560

02 Finances

3 0 1 0 5 A u tre s é lé m e n ts d e sa la ire

3 0 1 0 3 S a la ire s d e s a u xilia ire s e t
su p p lé a n ts d u p e rso n n e l a d m in istra tif

2'679'068

01 Présidence

3 0 1 0 4 S a la ire s d e s a p p re n tis e t d e s
sta g ia ire s

3 0 0 A u to rité s, co m m issio n s e t ju g e s

‐
‐
‐

117'659'727
27'257'640

408'764'342

2'243'540'230 solde assiette 1'834'775'887

Réduction budgétaire équivalente à 1% des ETP

18'347'759

Tableau en format paysage :

4 – Montant de l’annuité 2015 qui aurait dû être autofinancée pour les entités subventionnées = effet
d’une annuité complète sur les subventionnés (part financée par l’Etat, part financée par les
subventionnés)
Le tableau page suivante donne les montant en 2015 et 2016 d’une annuité 2015 en précisant la part
subventionnée et la part autofinancée.
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Effet annuité 2015 complète sur les subventionnés
(part financée par l'Etat, par financée par les subventionnés)

DIP

2015
PROG.

taux
subvention
2014

Annuité 2015

Annuité 2015
selon tx de
subv.

Conservatoire de musique de Genève
Conservatoire populaire musique, danse et théâtre
Institut Jaques-Dalcroze

N01
N01
N01

70.97%
67.88%
70.50%

58'340
87'861
30'952

41'404
59'640
21'821

Fondation animation socioculturelle - FASe
Fondation Clair-Bois (secteur mineurs)
Fondation Ensemble (secteur mineurs)
AGAPé
La Voie Lactée
L'Arc
SGIPA (secteur mineurs)
ASTURAL (éducation spécialisée)
ASTURAL (enseignement spécialisé)
Atelier X
Ecole protestante d'altitude (éducation spécialisée)
Ecole protestante d'altitude (ens. spécialisé)
Fondation officielle de la jeunesse (hors Pertuis)
HES-SO Genève
Université de Genève

A03

51.56%

A05
A05
A03
A05
A05
A05
A03
A05
A03
A03
A05
A03
A04
A04

78.36%
87.47%
80.97%
80.38%
87.24%
92.18%
80.02%
80.02%
62.39%
48.81%
48.81%
84.29%
100.00%
64.32%

509'811
168'461
75'057
97'370
15'975
24'036
49'534
68'738
62'973
4'083
28'398
19'410
360'539
852'195
3'195'484

Annuité 2015
selon tx de
subv.

16'936
28'221
9'131

79'697
122'174
31'603

56'561
82'932
22'280

23'136
39'242
9'323

262'859
132'006
65'652
78'840
12'841
20'969
45'660
55'004
50'391
2'548
13'861
9'474
303'898
852'195
2'055'335

246'953
36'455
9'405
18'529
3'134
3'067
3'874
13'734
12'582
1'536
14'537
9'936
56'641
1'140'149

898'506
1'954'457

898'506
1'257'107

697'350

5'709'220

4'084'401

1'624'819

3'086'438

2'317'386

769'052

73.21%

14'543

10'647

3'896

-

-

-

53.34%
35.69%
16.75%
68.33%
60.34%
61.10%
65.28%
52.82%
50.89%
47.58%
55.37%
77.63%
87.12%
79.28%
52.95%
9.57%
61.49%
C03 & C05 62.24%
C03
92.57%
D01
22.08%
D01
22.08%
K01
68.25%
K01
83.66%
K01
76.23%
K01
76.30%
K01
75.70%
K01
73.87%
K01
76.81%
K01
78.36%
K01
74.03%
K01
78.00%
K01
67.00%
K01
100.00%
K01
100.00%
K01
51.24%
K01
55.00%
K01
70.00%
K01
100.00%

849'366
101'823
93'546
4'391
233'025
283'981
144'917
242'525
53'286
110'578
29'262
208'096
7'244
5'371
26'609
57'138
40'666
1'240'219
12'369
4'515'880
33'491
8'076
8'670
8'555
8'722
8'385
8'724
9'060
14'617
7'853
8'530
2'066'523
173'051
64'384
346'912
11'467'002
2'238'606
2'069'660

453'040
36'337
15'665
3'000
140'612
173'502
94'598
128'091
27'116
52'619
16'202
161'544
6'311
4'258
14'090
5'470
25'007
771'940
11'450
997'048
7'394
5'512
7'253
6'522
6'655
6'347
6'444
6'959
11'455
5'814
6'653
1'384'570
173'051
64'384
177'758
6'306'851
1'567'024
2'069'660

396'326
65'486
77'882
1'391
92'413
110'479
50'319
114'435
26'171
57'960
13'061
46'552
933
1'113
12'519
51'668
15'659
468'279
919
3'518'832
26'096
2'564
1'417
2'034
2'067
2'038
2'279
2'101
3'162
2'040
1'877
681'953
169'154
5'160'151
671'582
-

-

-

-

TOTAL DEAS

26'811'113

14'958'205

11'852'908

-

-

-

Total Subventionnés

32'534'876

19'053'253

13'481'623

DEAS

DSE

TOTAL DIP

Foyer le Pertuis

H08

EPI
Centre Espoir
Pro
Point du Jour
Aigues-Vertes
Clair Bois
Ensemble
Foyer-Handicap
Corolle
Trajets
Maison des Champs
SGIPA
ApAJ
Arcade 84
Enveloppe destinée l'ouvert. des nvlles places EPH
Réalise
ARGOS
Hospice Général fonct.
LAVI
EMS : Subvention de base indexée
Enveloppe destinée l'ouvert. des nvlles places EMS
Foyer de jour "Aux 5 Colosses"
Foyer de jour "Oasis"
Foyer de jour " Pavillon Butini"
Foyer de jour "Caroubier"
Foyer de jour "Livada"
Foyer de jour "Soubeyran"
Foyer de jour "Relais Dumas"
Foyer de jour-nuit "De la Rive"
Foyer de jour "la Seymaz"
Nouveau foyer de jour
IMAD (FSASD)
IMAD -Mission d'intérêt général à fusionner sur IMAD
IMAD-Recherche et formation à fusionner sur IMAD
CLINIQUES DE JOLIMONT ET MONTANA
INDEMNITE DE FONCTIONNEMENT HUG
HUG - Missions d'intérêt général
HUG -Recherche et formation

E01
E01
E01
E01
E01
E01
E01
E01
E01
E01
E01
E01
E01
E01
E01
E01
C03
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5 – Comparaison budget 2013 / budget 2014/ PB2015 et des comptes 2013 en terme d’ETP pour le
Petit Etat (Page 50 de la présentation)
Le document suivant intègre la vision au moment des comptes 2013 pour les ETP.
Budget 2013

Total ETP

Comptes 2013

Budget 2014

Projet de budget
2015

Ecart
PB2015 vs. B2014

15'007.7

14'788.1

15'431.2

15'736.7

305.5

14'631.5

14'219.4

15'082.2

15'366.6

284.4

Total ETP Agents spécialisés

124.2

144.2

116.5

123.3

6.8

Total ETP Auxiliaires

252.0

424.6

232.6

246.8

14.3

Total ETP permanents

1er ocrobre 2014
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Date de dépôt : 14 décembre 2014
RAPPORT DE LA PREMIÈRE MINORITÉ
Rapport de M. Roger Deneys
Mesdames et
Messieurs les députés,
Au départ, le budget d’un Conseil d’Etat déconnecté de la réalité et qui
n’assume pas ses choix et responsabilités : antisocial, anti-fonction publique,
anti-subventionnés.
Au final, le budget de la droite et de l’extrême droite réunies : pour
défendre les privilégiés en attaquant la classe moyenne, les pauvres, les
subventionnés et le service public.
Pour les Socialistes1, le projet de budget initial du Conseil d’Etat était
déjà inadmissible en raison de ses coupes dans les prestations sociales et la
fonction publique et, malgré notre volonté de donner aux Genevoises et
Genevois un budget, pour ainsi dire impossible à améliorer de telle sorte
qu’on puisse au final le rendre acceptable. Nous n’avions ainsi pas voté
l’entrée en matière sur le projet de budget du Conseil d’Etat.
Une majorité en a décidé autrement et nous avons donc dû, malgré notre
volonté de renvoyer la copie à l’expéditeur, travailler sur cette proposition
budgétaire inique.
Il faut dire que si le budget du Conseil d’Etat n’est pas acceptable, celuici a fait un certain nombre de choix que nous ne partageons absolument pas,
malgré les contraintes fortes qui pèsent aujourd’hui sur l’élaboration du
budget cantonal, dont notamment :
– La quasi-obligation pour le Conseil d’Etat de présenter un budget
excédentaire pour éviter à la fois de le faire voter par une majorité
qualifiée de plus de 51 députés et de retarder – peut-être par manque de
courage politique – l’application des dispositifs automatiques de « freins
au déficit » qui impose de soumettre au peuple une alternative entre
coupes dans les dépenses et hausses des recettes fiscales.
1

Annexe 1 : Communiqué de presse du parti socialiste du 18 septembre 2014
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– Les choix faits au niveau soit du Conseil d’Etat, soit du Grand Conseil,
soit du peuple qui impliquent de nouvelles dépenses (p. ex. école primaire
le mercredi matin au coût annoncé2 dans le PL 10744 de 20 millions de
francs par an, quatorzième salaire pour les cadres supérieurs de la
fonction publique voulu par la majorité de droite du Grand Conseil en
2008, qui coûte près de 7 millions de francs par an et défendu3
aujourd’hui bec et ongles par le Conseil d’Etat, volonté du Conseil d’Etat
d’accroître le nombre de policiers4 et de gardiens de prison5).
– L’accroissement de la population, en particulier à l’échelle régionale, qui
implique l’adaptation d’un certain nombre d’infrastructures (p. ex.
transports avec le CEVA ou les trams, les écoles, les places de prises en
charge pour personnes âgées, voire les places de prisons, etc.).
– L’accroissement des inégalités sociales à Genève, qui fait que nous
voyons toujours davantage de riches plus riches et de pauvres plus
pauvres, qui induit une explosion des dépenses sociales d’assistance basée
sur des mécanismes « automatiques », typiquement de revenus et de
fortunes inférieurs à un certain seuil.
– Les mécanismes salariaux de la fonction publique, basés sur un accord
entre le Conseil d’Etat employeur et les représentants des fonctionnaires
qui prévoient le versement annuel d’une annuité augmentant la masse
salariale totale de l’Etat et des institutions subventionnées appliquant les
mêmes mécanismes.
– La dette cantonale genevoise qui a encore explosé depuis la baisse
d’impôts de 2009, passant de 10,5 milliards en 2010 à près de 13 milliards
en 20136.
Ainsi, dans une période de difficultés économiques, en particulier pour les
personnes peu qualifiées ou à bas revenus et les PME ou les indépendants
soumis à une concurrence accrue et parfois déloyale, l’augmentation des
dépenses résultant à la fois de choix politiques, de mécanismes automatiques
légaux, réglementaires ou conventionnels vient heurter de plein fouet un
dogme supplémentaire que s’impose, de lui-même, le Conseil d’Etat : ne pas
augmenter ses propres recettes !
2

Annexe 2 : Page 33 projet de loi du Conseil d’Etat PL10744
Cf. rapport sur le projet de loi socialiste PL 11328 pour supprimer le 14e salaire des
cadres supérieurs de la fonction publique,
http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL11328A.pdf
4
Annexe 3 : évolution budget H02, page 210 du tome 1 du PB 2015
5
Annexe 4 : évolution budget H07, page 224 du tome 1 du PB 2015
6
Annexe 10
3
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Si on imaginait que le Conseil d’Etat était un ménage familial de sept
personnes, on pourrait dire qu’il est totalement schizophrène : il subit des
hausses de prix extérieures, il choisit de faire de nouvelles dépenses, la
famille élargie s’agrandit, il augmente les revenus de chacun des membres de
la famille élargie et il veut avoir un budget à l’équilibre… mais il ne veut pas
avoir de nouvelles recettes !
Pour les Socialistes, ce dogme consistant à ne pas envisager la nécessité
de nouvelles recettes, combiné aux contraintes et choix évoqués ci-dessus, est
tout simplement suicidaire pour Genève et profondément injuste pour celles
et ceux qui en subissent au final les conséquences : les bien moins lotis de la
République !
En l’occurrence le plan de mesures du Conseil d’Etat7 est véritablement
scélérat : il contient à la fois des mesures réellement antisociales (mesures 4,
5, 17, 18, 19, qui semblent sans doute anodines à une majorité du Conseil
d’Etat qui ne sait pas vraiment ce que veut dire avoir des fins de mois
difficiles, où chaque franc compte pour ne pas sombrer), des mesures contre
la fonction publique et les fonctionnaires (mesures 1, 9, 40, qui péjorent la
qualité des prestations que la fonction publique pourra délivrer à la
population genevoise et qui met à mal le partenariat social), des mesures
contre les structures subventionnées (3, 41, 42, 43, 44) et des mesures
réellement mesquines (6, 25).
Compte tenu de ce plan de mesures et des contraintes supplémentaires qui
pèsent sur le Grand Conseil pour proposer une adaptation du projet de
budget :
– ne pas présenter un projet de budget « empiré » par rapport à celui du
Conseil d’Etat (c’est-à-dire présentant un résultat inférieur à celui déposé
initialement),
– compenser chaque proposition de nouvelle dépense (par rapport au projet
de budget initial) par une « économie » ou une baisse équivalente ailleurs,
il est tout simplement illusoire de trouver des solutions plus équitables et
réalistes au Grand Conseil quand on n’envisage pas de nouvelles recettes et
ce d’autant plus que même la perspective de ces recettes est incertaine et pas
forcément pertinente en urgence dans le cadre budgétaire car elles dépendent
de lois soumises potentiellement à référendum : elles pourraient voir le jour,
mais est-il pour autant judicieux de les inscrire dans les recettes au budget si
elles n’ont pas été adoptées avant la fin de l’année et que les délais
référendaire et de recours ne sont pas échus avant la fin de l’année ?
7

Voir annexe 6 du rapport de majorité
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Certainement pas ! Et même si le Conseil d’Etat, en mal d’expédients, le fait
– gel de l’annuité, suppression du doublement du dernier salaire – ce n’est
certainement pas une raison pour procéder de la sorte.
Le budget du Conseil d’Etat aurait mérité d’être retourné à l’expéditeur.
Malheureusement, la majorité de la Commission des finances n’en a pas
décidé ainsi : elle a voté l’entrée en matière sur ce projet de budget.
Et, compte tenu de la volonté des uns ou des autres de rétablir des
prestations sociales, de ne pas péjorer autant les subventionnés et/ou les
fonctionnaires, compte tenu de la quasi-impossibilité de proposer de
nouvelles recettes pour compenser ces « nouvelles » dépenses, même lorsque
en fait elles ne visent qu’à annuler une mesure prise par le Conseil d’Etat
dans la précipitation et à l’envers du bon sens, le résultat ne pouvait qu’être
catastrophique8.
Surtout que la droite et l’extrême droite, fortes de leur majorité conjointe
et malgré quelques divergences, ne se sont pas privées de multiplier les
déclarations et les propositions délirantes, qu’elles soient antisociales,
anti-fonction publique ou tout simplement anti-Genève !
Surtout que le travail des députés est loin d’être aisé compte tenu de la
taille de l’Etat et des dispositions dont il s’agit de mesurer la pertinence,
l’efficacité, la réalité, l’utilité, etc. : sur un budget de fonctionnement de
8 milliards de francs, passer à la moulinette des prestations pour trouver des
« économies » de l’ordre parfois de la centaine de milliers de francs est un
exercice qu’on peut soit faire sérieusement, en vérifiant bien chaque fois les
conséquences d’une décision, soit à la hache, sans se préoccuper des
conséquences, par choix politique ou par dogmatisme, et en oubliant la réalité
des personnes qui se cache derrière des intitulés parfois abscons. Et, dans les
investissements, il faut aussi faire attention à ce que le Conseil d’Etat cache,
omet, arrête sans trop attirer l’attention des députés qui pourraient ne pas
partager les mêmes positions ou découvrir des problèmes nouveaux9.
8

Annexe 6 : tableau des votes de la Commission des finances
Par exemple la non réalisation de la nouvelle cuisine de Champ-Dollon d’un coût de
6,5 millions de francs et prévue dans le PL 10418 accepté par notre Grand Conseil au
motif de dépassements de coûts dans le chantier de Curabilis et de l’absence de
volonté politique du département de tutelle, cf. annexe 7. Ou l’arrêt sans explication
préalable au Grand Conseil de l’étude demandant la réalisation d’une piste cyclable
le long de la route de Meyrin entre les Avanchets et la piste de l’aéroport, alors même
que le résultat de cette étude devait être connu dans les 12 mois ayant suivi le vote du
Grand Conseil (le 13 décembre 2012 !). Ou l’absence de financement pour l’initiative
IN 144 en faveur de la mobilité douce piétons et cyclistes et acceptée par le peuple.
9
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Le deuxième débat a ainsi tourné à la très mauvaise farce quand le MCG
et le PLR unis, très souvent accompagnés de leurs séides de l’UDC, ont fait
passer des coupes massives dans les postes (rubrique 30) de la politique
publique A Formation :
– 14 millions en moins pour l’école primaire (A01) soit plusieurs centaines
de postes d’enseignant à licencier pour la rentrée de septembre 2015 car il
n’est évidemment pas possible de fermer des classes en cours d’année
scolaire ;
– 1,5 million en moins pour l’enseignement secondaire et la formation
continue ;
– 2 millions en moins pour le suivi éducatif et le soutien aux familles ;
Pour, au final, ne pas voter l’ensemble de la politique publique A ainsi
amendée par leurs soins – amputée serait plus exact – et donc priver
définitivement le budget de l’Etat de moyens pour l’éducation !
Evidemment qu’après un pareil 2e débat, les députés reviennent en
e
3 débat dans un état d’esprit différent : au préalable, il s’agit si possible
d’annuler d’abord les dégâts supplémentaires causés par le 2e débat, oubliant
pour ainsi dire la nullité intrinsèque du projet de budget initial du Conseil
d’Etat. En y parvenant en partie, après avoir reçu des coups de massue sur la
tête durant le 2e débat, les petites baffes du départ et du 3e débat apparaissent
presque comme agréables : on aurait échappé au pire !
En réalité, il n’en est évidemment rien : la droite gouvernementale
traditionnelle hésite sans doute entre des choix de raison historiques avec la
gauche gouvernementale incarnée notamment par les Socialistes et la
tentation de l’extrémisme de droite, anti-Etat, anti-pauvres, antisocial,
défenseur des élites.
Au 2e débat, les députés PLR ont ainsi souvent voté de façon désunie,
faisant passer avec l’extrême-droite des mesures encore plus antisociales et
anti-Etat que dans le projet de budget du Conseil d’Etat.
Au 3e débat, les députés PLR et MCG ont passé un accord de fait qui
sacrifie des postes dans la fonction publique – plus d’une centaine de postes
supprimés, pas là où ils sont excessivement créés sans recettes
supplémentaires pourtant indispensables pour les financer, comme dans la
sécurité (H02 et H07) et la justice (I) mais partout, y compris là où des efforts
importants ont été faits et où les prestations à la population ne sont plus
toujours de bonne qualité (comme à l’OCPM, l’office cantonal de la
population et des migrations, par exemple, où les délais d’attente sont
excessifs, en particulier pour les étrangers).
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Pour les Socialistes, il est intolérable d’avoir un projet de budget qui
minimise l’impact d’économies dans le social. Que penser d’un conseiller
d’Etat qui prétend qu’on peut baisser les compléments d’aide sociale au
prétexte qu’ils sont plus élevés à Genève que dans le reste de la Suisse ?
N’est-il pas au courant que dans le canton de Genève, le loyer est par
exemple une charge qui est 30% plus élevée que dans le reste du territoire
suisse10 et que les Genevois-es ont le revenu disponible le plus bas de Suisse
d’abord pour cette raison11 ?
Que penser d’un conseiller d’Etat qui propose de retirer à des personnes à
revenus modestes, 40 F par mois par adulte de subside d’assurance maladie ?
Pour un couple, cela fait près de 1 000 F par an, ce n’est évidemment rien par
rapport à un salaire de conseiller d’Etat ou de cadre supérieur de la fonction
publique qui touche chaque année un 14e salaire de plus de 10 000 F et que le
Conseil d’Etat défend, mais pour des personnes qui peinent à boucler leurs
fins de mois, cette économie, tout en maintenant les cadeaux excessivement
accordés aux riches12 par la baisse d’impôts de 2009 (PL 10199-A) et qui
coûtent plus de 400 millions de francs de recettes fiscales par an, dont
40 millions pour le seul bouclier fiscal qui protège les grandes fortunes, est
tout simplement inadmissible !
Les Socialistes auraient préféré que le Conseil d’Etat prenne ses
responsabilités en déposant un autre projet de budget, intégrant la nécessité
de nouvelles recettes pour assumer ses responsabilités sociales et
d’employeur et développer les politiques publiques comme il le souhaite ou
la population le souhaite.
Compte tenu du manque de courage du Conseil d’Etat et malgré l’alliance
sordide entre le PLR et le MCG, souvent accompagnés par leurs dociles
séides du PDC et de l’UDC, les Socialistes proposeront, par des
amendements, de revenir sur des coupes faites tant par le Conseil d’Etat que
par la majorité de droite et d’extrême droite du Grand Conseil, sans se faire
trop d’illusions cependant : ce budget sera certainement antisocial,
anti-fonction publique, anti-subventionnés, anti-classes moyennes et
sécuritaires par la volonté du Conseil d’Etat et de l’alliance de la droite et de
l’extrême droite. Ou ne sera pas.
10

Annexe 8, carte de la Suisse « Loyer annuel moyen d’un appartement de 4 pièces,
Crédit Suisse Economic Research, 2011
11
Annexe 9 : étude du Crédit Suisse Economic Research
12
Cf. réponses du Conseil d’Etat à mes questions urgentes écrites QUE 202 et
QUE 283, http://ge.ch/grandconseil/data/texte/QUE00202A.pdf et
http://ge.ch/grandconseil/data/texte/QUE00283A.pdf
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ANNEXE 1
Parti Socialiste genevois

Communiqué aux médias

Genève, 18 septembre 2014

Budget cantonal 2015

Le PS genevois dénonce un budget qui attaque la classe
moyenne et asphyxie les plus pauvres !
Le projet de loi dévoilé par le Conseil d’Etat laisse présager le pire : les coupes sont
importantes dans les prestations allouées aux classes moyennes et aux plus
démuni-e-s. Le budget s’attaque aux dépenses sans un engagement fort sur les
recettes. En allant dans ce sens, le Conseil d’Etat va accroître les problèmes de la
dette.
Le Conseil d’Etat a dévoilé son budget de législature. Une fois de plus, le budget présenté est un
budget qui s’attaque principalement aux dépenses de l’Etat. Si le Parti socialiste salue l'intention
affichée du Conseil d'Etat de trouver de nouvelles recettes fiscales pour lesquelles la magistrate
socialiste a fortement œuvré, il souligne que ces propositions ne sont pas assez nombreuses
pour soulager le contribuable. Ce budget antisocial est cependant le reflet des forces en
présence dans un gouvernement et un parlement où les valeurs socialistes sont minoritaires. Il
s’inscrit dans la politique menée par la majorité de droite qui a offert des cadeaux fiscaux aux
particuliers fortunés augmentant ainsi l’assiette de leurs recettes fiscales au détriment des
recettes étatiques. En s’obstinant dans cette voie, le Conseil d’Etat à majorité de droite joue avec
le feu. Feu qui risque à terme de faire exploser les problèmes liés à la précarité et donc de péjorer
la qualité de vie de l’ensemble de la population genevoise.
Attaque contre les plus démuni-e-s
Car si le budget est équilibré, il l’est au détriment des plus pauvres qui voient leurs prestations
diminuer. En effet, dans le domaine de l’aide sociale, le conseiller d’Etat MCG, après s’en être pris
aux bénéficiaires de l’Hospice en abaissant le supplément d'intégration lié au Contrat d'aide
sociale individuelle (CASI), entend aujourd’hui procéder à des coupes indues préjudiciables aux
plus faibles, preuve s’il en est que le MCG ne défend pas les classes moyennes et les bas
revenus. Ainsi, l’aide aux personnes âgées est diminuée. M. Poggia s’attaque également aux
malades en abaissant les prestations des bénéficiaires de l’AI ayant atteint l’âge de la retraite.
En coupant les prestations, le Conseil d’Etat transfert une lourde responsabilité sur les communes
qui devront assumer la charge financière des individus précarisés, sans que l’Etat leur donne les
moyens de le faire, ceci en dépit des promesses tenues par le Conseil d’Etat dans son discours
de Saint-Pierre.
La classe moyenne priée de passer à la caisse !
La charge est lourde également contre la classe moyenne qui voit disparaître la première tranche
des subsides de l’assurance maladie. Concernant le logement, en pleine période de pénurie, le
Conseil d’Etat a décidé d’augmenter le taux d’effort du locataire de 1% pour l’octroi d’une
subvention HM et de couper l’allocation logement si nécessaire aux familles qui doivent souvent
payer un quatre pièces plus de 3000 CH par mois !
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Là encore, la précarisation induite sur la classe moyenne vient s'ajouter aux mesures antisociales
menée par M. Poggia, au service d'une majorité de droite, comme la suppression des 40.- de
subsides d'assurance-maladie pour les personnes de la classe moyenne modeste.
Effort démesuré contre la fonction publique
La réduction budgétaire équivalente à 1% du nombre de postes aura des conséquences non
négligeables sur les plus gros départements, en particulier sur le DIP, présidé par la conseillère
d'Etat, Anne Emery-Torracinta. Le PS réaffirme sa volonté de ne pas voir se péjorer les conditions
de formation pour les jeunes de notre canton : investir dans la formation, c'est investir pour
l'avenir. Finalement, l’effort des diminutions de charges est essentiellement demandé aux
travailleurs-euses de l’Etat qui voient leurs annuités bloquées de manière générale alors que la
majorité de droite s’oppose toujours à la suppression du quatorzième salaire pour les hauts
cadres de l’Etat.
Refus du groupe socialiste
Le groupe socialiste au Grand Conseil annonce d’ores et déjà qu’il refusera de voter un budget
qui demande des sacrifices inacceptables à la population. Le PS genevois ne peut pas tolérer
des coupes supplémentaires dans des domaines primordiaux, comme l’aide aux personnes
âgées ou aux personnes au bénéfice de l’AI. Sans compter les associations qui vont pâtir de cette
politique antisociale alors qu’elles soutiennent tous les jours les Genevois-es, dans le domaine du
social, de la santé, de l’aide à domicile, etc., avec des moyens qui sont déjà insuffisants.
Le PS genevois réaffirme sa détermination à ce que les plus riches contribuent à l’effort commun
de manière équitable en n’ayant plus droit à des cadeaux fiscaux dont la majorité des
contribuables ne bénéficient pas, car l’Etat de Genève ne peut plus supporter les coupes
successives et la diminution constante des recettes induites par cette politique ultra-libérale. En
effet, en abaissant constamment l’impôt pour les plus riches, le Canton fait l’impasse sur des
recettes fiscales nécessaires pour offrir les prestations indispensables aux Genevois-es que sont
les écoles, les soins médicaux ou la police de proximité et dont le Canton a besoin pour se
développer.
Le Parti socialiste genevois continuera à se battre pour l’intérêt des classes moyennes et des bas
revenus, avec son groupe parlementaire, mais aussi par le biais des outils démocratiques à sa
disposition ainsi que grâce à des politiques progressistes mises en place par ses élu-e-s dans les
communes. Il s’agit de redonner aux Genevois-es un message de confiance en l’avenir en
proposant des mesures concrètes pour la majorité des Genevois-e-s et non pas pour une minorité
de privilégié-e-s.
Pour plus d’informations :
¥ Carole-Anne Kast, présidente (079 310 48 90)
¥ Lydia Schneider Hausser, cheffe de groupe socialiste (079 382 82 89)
¥ Romain de Sainte Marie, vice-président (079 395 23 85)
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ANNEXE 3
H02 Sécurité publique
Département responsable : DSE
BUDGET
PBudget 2015

Budget 2014

Compte 2013

en F

en %

370'173'497

18'387'906

5.2%

351'785'591

343'380'445

295'286'160

18'519'087

6.7%

276'767'073

276'733'180

58'136'800

280'860

0.5%

57'855'940

49'695'607

3'379'330

-392'861

-10.4%

3'772'191

4'273'948

36 Charges de transfert

12'502'207

-22'680

-0.2%

12'524'887

11'604'018

39 Imputations internes

869'000

3'500

0.4%

865'500

1'073'692

147'998'014

3'806'340

2.6%

144'191'674

114'589'701

96'480'844

-2'100'046

-2.1%

98'580'890

78'121'564

6'075'000

-4'000'000

-39.7%

10'075'000

497'323

5'000

0

0.0%

5'000

3'200

-

-

-

-

1'732

44'636'670

9'665'986

27.6%

34'970'684

35'247'415

800'500

240'400

42.9%

560'100

718'468

-222'175'483

-14'581'566

7.0%

-207'593'917

-228'790'744

CHARGES
30 Charges de personnel
31 Charges de biens et services et autres
charges d'exploitation
33 Amortissements du patrimoine administratif

REVENUS
42 Taxes
43 Revenus divers
44 Revenus financiers
45 Prélèvements sur les fonds et financements
spéciaux
46 Revenus de transferts
49 Imputations internes
RÉSULTAT (REVENUS - CHARGES)
Coût des activités de support
Coût des prestations de moyens
COÛT COMPLET

-3'844'522

Variations PB15-B14

-23'389

0.6%

-53'739'293

-5'241'424

10.8%

-48'497'869

-52'134'563

-279'759'298

-19'846'379

7.6%

-259'912'919

-3'821'133

-284'579'637

-3'654'330

Variations PB15-B14

POSTES
PBudget 2015
TOTAL POSTES
ETP fixes
ETP auxiliaires

Budget 2014

Compte 2013

en ETP

en %

2'004.10

74.90

3.88%

1'929.20

1'879.63

2'001.90

74.90

3.89%

1'927.00

1'870.24

2.20

0.00

0.00%

2.20

6.44

-

-

-

-

2.95

ETP agents spécialisés

Descriptif du programme
Ce programme vise à assurer la sécurité des habitants du canton, fondement de toute vie sociale et garantie en
démocratie de l’exercice des droits et des libertés. Il inclut tous les "usagers" du territoire cantonal, notamment les
travailleurs et les visiteurs. Ce programme repose sur les attributions confiées à la police par la loi sur la police. Au
quotidien, il porte essentiellement sur les prestations relatives au maintien de la sécurité et de l'ordre publics et sur la
gestion des infractions au code pénal et aux lois fédérales. Une composante importante de ce programme consiste
aussi à garantir la sécurité du milieu international et à agir dans le domaine de la protection de l'État. Elle comprend
également la gestion des grands évènements et catastrophes (déclenchement du plan OSIRIS). L'exécution de tâches
relatives à la police des étrangers et de tâches administratives fait aussi partie de ce programme. L'émission et le
traitement des amendes d'ordre et des contraventions, outre l'aspect spécifique et technique de dénonciation et de
recouvrement, s'inscrivent dans les prestations liées au maintien de la sécurité et de la tranquillité publiques.
Ce programme est mis en œuvre par le corps de police.
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H07 Privation de liberté et mesures d'encadrement
Département responsable : DSE
BUDGET
PBudget 2015

Budget 2014

Compte 2013

en F

en %

139'371'317

11'990'768

9.4%

127'380'549

107'410'905

101'099'980

9'331'432

10.2%

91'768'548

76'917'765

24'478'123

2'799'263

12.9%

21'678'860

19'134'881

1'168'940

604'573

107.1%

564'367

458'773

36 Charges de transfert

12'593'274

-700'000

-5.3%

13'293'274

10'817'251

39 Imputations internes

31'000

-44'500

-58.9%

75'500

82'235

18'077'026

2'739'102

17.9%

15'337'924

10'577'269

5'933'675

152'554

2.6%

CHARGES
30 Charges de personnel
31 Charges de biens et services et autres
charges d'exploitation
33 Amortissements du patrimoine administratif

REVENUS
42 Taxes
43 Revenus divers
44 Revenus financiers
46 Revenus de transferts

4'202'741

-

-

-

327'660

0

0.0%

900

285

3'927'548

47.8%

8'214'903

4'947'740

0

-1'341'000

-100.0%

1'341'000

1'098'843

-121'294'291

-9'251'666

8.3%

-112'042'625

-96'833'637

-1'316'286

-49'301

3.9%

-1'266'985

Coût des activités de support
Coût des prestations de moyens
COÛT COMPLET

5'781'121

900
12'142'451

49 Imputations internes
RÉSULTAT (REVENUS - CHARGES)

Variations PB15-B14

-1'015'718

-22'456'305

-4'234'309

23.2%

-18'221'996

-14'279'956

-145'066'883

-13'535'276

10.3%

-131'531'607

-112'129'311

Variations PB15-B14

POSTES
PBudget 2015
TOTAL POSTES
ETP fixes
ETP auxiliaires

Budget 2014

Compte 2013

en ETP

en %

813.40

35.70

4.59%

777.70

627.79

804.80

35.70

4.64%

769.10

606.57

8.60

0.00

0.00%

8.60

21.22

Descriptif du programme
Ce programme a pour but d’appliquer les décisions de la justice en matière de détention avant jugement et exécution
des peines et mesures tout en respectant les droits et la dignité de la personne humaine conformément aux normes
en vigueur. Les principales prestations qui lui sont rattachées sont relatives à l'organisation de l'exécution des peines
et mesures, la détention, le soutien psychosocial et éducatif aux personnes détenues, ainsi que la prévention de la
récidive. Pour ce faire, il s'agit :
●

●

●
●

d'adapter le niveau de sécurité des établissements pénitentiaires aux diverses catégories de populations accueillies
(mineurs et majeurs) tout en permettant le maintien des liens familiaux;
de développer les types d'aménagements de la peine et favoriser les conditions d’insertion professionnelle des
personnes détenues;
d'assurer la qualité de la prise en charge des personnes condamnées en milieu ouvert et semi-ouvert;
d'assurer une formation de qualité à l'ensemble du personnel pénitentiaire.

Ce programme est mis en œuvre par l'Office cantonal de détention (OCD).

Ce programme contient les prestations suivantes :
H07.08

Détention de personnes adultes

H07.09

Application des peines et mesures
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ANNEXE 5
Evolution du nombre de postes par politique publique (2013 à 2015)
ETP Permanents / Auxiliaires / Agents spécialisés
Politique publique ETAT
A Formation
B Emploi
C Action sociale
D Personnes âgées
E Handicap
F Environnement
G Aménagement et logement
H Sécurité et population
I Justice
J Mobilité
K Santé
L Economie
M Finance et impôts
N Culture, sports et loisirs
O Autorités et gouvernance
P Etats-majors et prestations de moyen
Q Energie

Total général

Entités contrôlées

Budget
2013

Projet Budget
2015

Ecart
Projet Budget 2015 vs.
Budget 2014
en nombre
de postes

en %

7'404.5
358.3
168.8
66.7
50.4
270.6
306.9
3'188.5
675.0
258.1
113.9
71.7
517.3
57.6
200.9
1'276.1
22.5

7'582.3
291.4
169.6
66.2
49.9
263.2
346.5
3'397.9
704.3
255.9
118.5
136.3
522.8
25.5
225.5
1'248.5
27.0

7'667.9
290.5
176.2
65.5
49.4
264.4
357.2
3'514.2
741.4
254.5
118.4
130.5
514.9
24.7
216.1
1'317.8
33.3

85.6
-0.9
6.7
-0.6
-0.5
1.2
10.6
116.3
37.1
-1.4
-0.2
-5.8
-7.9
-0.8
-9.4
69.3
6.3

1.13%
-0.31%
3.93%
-0.98%
-1.04%
0.46%
3.07%
3.42%
5.27%
-0.54%
-0.13%
-4.27%
-1.51%
-3.00%
-4.19%
5.55%
23.31%

15'007.7

15'431.2

15'736.7

305.5

1.98%

Budget
2013

A Formation (Université)
C Action sociale (Hospice général)
G Aménagement et logement (FPLC, FIPOI, Fon. HBM)
J Mobilité (TPG & Fondation des parkings)
K Santé (HUG & IMAD) *3
L Economie (AIG, FTI, Palexpo SA)
Q Energie (SIG)

2'934.6
816.0
82.6
2'026.5
11'170.4
1'000.9
1'645.0

Total entités contrôlées

19'676.0

Autres subventionnés

Budget
2014

Budget
2013

Budget
2014

*1
*1

*1

2'928.1
834.7
85.9
2'032.2
11'253.6
1'066.5
1'626.0

Projet Budget
2015
*2
*2
*2

*2
*2

19'827.0

19'895.0

Projet Budget
2015

Budget
2014

A Formation (HES)
D Personnes âgées (EMS)
E Handicap (EPI)
K Santé (Joli-Mont & Montana)

832.6
3'551.0
624.0
214.0

890.4
3'607.5
599.0
214.0

Total autres subventionnés

5'221.6

5'310.9

2'936.9
834.7
91.1
1'996.1
11'294.4
1'119.7
1'622.0

*2
*2
*2
*2

Ecart
Projet Budget 2015 vs.
Budget 2014
en nombre
de postes

en %
du budget

8.8
5.2
-36.0
40.8
53.3
-4.0

0.30%
0.00%
6.06%
-1.77%
0.36%
4.99%
-0.25%

68.0

0.34%

Ecart
Projet Budget 2015 vs.
Budget 2014
en nombre
de postes

en %
du budget

921.7
3'607.5
599.0
214.0

31.3
-

3.51%
0.00%
0.00%
0.00%

5'342.2

31.3

0.59%

Tableau comprenant les ETP des magistrats.
*1 Mise à jour des ETP par rapport aux chiffres du budget 2014.
*2 En attente d'une validation formelle par les gouvernances des entités.
*3 Retraitement périmètre HUG : ensemble des postes financés par l'Etat de Genève ou des tiers, alors qu'auparavant seuls les postes financés par l'Etat de Genève étaient indiqués.
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Votes PL11536 – Projet de budget 2015
1. Entrée en matière sur le projet de budget 2015 du Conseil d’Etat
PP

Rubri
que

Auteur

Libellé

Montant

MAJORITE
ACCEPTE

Entrée en
matière
PL11536

EàG
(1)
NON

PS (3)
NON

Verts
(1)
NON

OUI

PDC (1)

PLR
(4)
OUI

UDC
(2)
OUI

OUI

MCG (3)

PLR
(4)
3 ABST
1 NON
ABST
ABST

UDC
(2)
OUI

OUI

OUI
OUI

OUI
OUI

2. Votes du 2ème débat : amendements sur le fonctionnement
PP

Rubri
que
30

Auteur

Libellé

Montant

MAJORITE

TRANS

MCG

Coupes postes

‐30.9 MF

REFUS

EàG
(1)
NON

NON

Verts
(1)
NON

NON

TRANS
TRANS

30
31

MCG
MCG

‐25 mf
‐11.8 mf

REFUS
REFUS

NON
NON

NON
NON

NON
NON

NON
NON

TRANS
TRANS

(30)+(
31)
36

PS

TRANS

30

EàG

A01

30

MCG

A02

30

MCG

A03

30

MCG

A03

30

MCG

A04

36

PLR

A04

36

MCG

A05

31

PLR

A04

36

PLR

Coupes postes
Coupes
dépenses
générales
(mandats)
Annulation
mesure 1 CE
Annulation
mesure 3 CE
(diminution
subventions)
Annulation
mesure 9 CE
(doublement
dernier salaire)
Suppression
postes écoles
primaires
Suppression
postes
enseignement
secondaire
Suppression
postes soutiens
aux familles
Suppression
postes soutiens
aux familles
Subvention
hautes écoles
(uni)
Diminution
subvention
hautes écoles
Diminution frais
de transports
enfants
handicapés
Subvention
hautes écoles
(uni)
VOTE GLOBAL

30

UDC

PS

A
B01
B
C01

36

PS+EàG

C03

36

PS+EàG

PS (3)

PDC (1)

MCG (3)

+12.9mf

REFUS

OUI

OUI

ABST

NON

NON

NON

NON

+18.8 mf

REFUS

OUI

OUI

OUI

ABST

NON

NON

NON

+1.5mf

REFUS

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

‐14mf

ACCEPTE

NON

NON

NON

NON

3 OUI
1 ABST

OUI

OUI

‐1.5mf

ACCEPTE

NON

NON

NON

NON

3 OUI
1 ABST

OUI

OUI

‐6mf

REFUS

NON

NON

NON

NON

3 ABST
1 NON

OUI

OUI

‐2mf

ACCEPTE

NON

NON

NON

NON

2 OUI
2 ABST

OUI

OUI

+3mf

REFUS

OUI

NON

NON

NON

2 OUI
2 ABST

1 OUI
1 ABST

NON

‐1mf

REFUS

NON

NON

NON

NON

NON

1 NON
1 ABST

OUI

‐0.7mf

REFUS

NON

NON

NON

NON

1 OUI
3 ABST

ABST

NON

+3mf

REFUS

OUI

2 NON
1 ABST

NON

ABST

2 OUI
2 ABST

1 OUI
1 ABST

NON

REFUS

NON

NON

NON

ABST

Diminution
postes 0.5%
VOTE GLOBAL

‐189’152F

REFUS

NON

NON

NON

NON

ACCEPTE

OUI

OUI

OUI

OUI

Annulation
mesure 17 CE
Annulation
mesure 18 CE

+10.7mf

REFUS

OUI

OUI

OUI

NON

3 OUI
1 ABST
3 OUI
1 ABST
1 OUI
1 NON
2 ABST
NON

+9MF

REFUS

OUI

OUI

OUI

NON

NON

ABST

ABST

OUI

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

1 OUI
2 ABST

PL 11536-A
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Rubri
que
36

Auteur

Libellé

Montant

MAJORITE

MCG

+221’471F

ACCEPTE

OUI

Verts
(1)
OUI

NON

PLR
(4)
NON

UDC
(2)
NON

C05

36

MCG

+45’968F

ACCEPTE

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

OUI

C

30

UDC

Annulation
diminution
subventions
pour effet
NORIA
Annulation
diminution
subventions
pour effet
NORIA
Diminution
postes 0.5%
VOTE GLOBAL
Diminution
postes 0.5%
Annulation
diminution
subventions
pour effet
NORIA
Annulation
mesure 19 CE
VOTE GLOBAL

EàG
(1)
OUI

MCG (3)

C03

‐105’243F

REFUS

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

NON

‐39’232F

REFUS
REFUS

NON
NON

NON
NON

ABST
NON

ABST
NON

ABST
OUI

NON
OUI

OUI
NON

+333’204F

REFUS

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

OUI

+4MF

REFUS

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

ACCEPTE

NON

ABST

ABST

OUI

OUI

2 NON
1 ABST
OUI

Diminution
postes 0.5%
Annulation
diminution
subventions
pour effet
NORIA
Annulation
mesure 19 CE
VOTE GLOBAL

‐30’014F

REFUS

NON

NON

NON

NON

+440’812F

ACCEPTE

OUI

OUI

OUI

NON

2 OUI
2 ABST
NON

1 OUI
1 ABST
OUI

+1MF

REFUS

OUI

ABST

OUI

NON

ACCEPETE

NON

ABST

ABST

ABST

C
D

UDC

D01

36

MCG

D02

36

EàG

D
E

30

UDC

E01

36

MCG

E02

36

EàG

E
F

30

UDC

F01

31

MCG

F03

30

MCG

F03

31

MCG

F04

31

MCG

G

36

PLR

G01

30

MCG

G01

36

PS

G01

42

PS

G02

30

MCG

F

Diminution
postes 0.5%
Diminution
prestations de
service
(mandats)
Diminution
postes
Diminution
prestations de
service
(mandats)
Diminution
prestations de
service
(mandats)
VOTE GLOBAL
Suppression
subvention
RPSL
Suppression
postes
Annulation
mesure 4 CE
(Taux d’effort)
Annulation
mesure 4 CE
(taux d’effort
Diminution
postes

PS (3)

PDC (1)

OUI

NON

NON

OUI

NON

NON

ABST

2 NON
1 ABST
OUI

‐192’722F

ACCEPTE

NON

NON

NON

NON

OUI

1 OUI
1 ABST
OUI

‐1MF

REFUS

NON

NON

NON

NON

1 NON
3 ABST

1 NON
1 ABST

2 OUI
2 ABST
ABST

ABST

OUI

ABST

OUI

OUI

‐150’000F

REFUS

NON

NON

NON

NON

‐0.5MF

REFUS

NON

NON

NON

NON

‐0.5MF

REFUS

NON

NON

NON

NON

2 OUI
2 ABST

1 OUI
1 ABST

OUI
OUI

ACCEPTE

OUI

ABST

ABST

OUI

OUI

REFUS

NON

NON

NON

ABST

2 OUI
2 ABST
OUI

OUI

‐50’000F

OUI

1 NON
2 ABST

‐0.75MF

ACCEPTE

NON

ABST

OUI

OUI

OUI

REFUS

OUI

2 NON
1 ABST
OUI

NON

+2MF

OUI

NON

NON

NON

NON

‐1.6MF

REFUS

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

‐0.45MF

ACCEPTE

ABST

ABST

ABST

NON

3 OUI
1 ABST

OUI

OUI

629/656
PP
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Rubri
que
31

Auteur

Libellé

Montant

MAJORITE

G02

MCG

‐1MF

ACCEPTE

EàG
(1)
NON

NON

Verts
(1)
NON

NON

G03

42

PLR

‐1.6MF

ACCEPTE

NON

NON

NON

G05

30

PLR

‐0.2MF

ACCEPTE

NON

NON

NON

G05

31

MCG

‐0.8MF

ACCEPTE

NON

NON

G
H02

36

PS

‐42’984F

ACCEPTE
ACCEPTE

NON
OUI

H01

30

MCG

‐0.7MF

REFUS

H02

30

PS

‐15MF

H02

30

MCG

H07

30

PS

H07

30

MCG

H09

30

PS

Diminutions
mandats
Diminution
recettes
Suppression
postes
Diminution
mandats
VOTE GLOBAL
Suppression
subvention
fanfare de la
police
Réduction
nombre de
postes
Réduction
nombre de
postes
Réduction
nombre de
postes
Réduction
nombre de
postes
Réduction
nombre de
postes
Réduction
nombre de
postes
VOTE GLOBAL

I01

30

PS+MCG

I01

31

MCG

H

I
J01

36

VERTS+EàG

J01

36

PS

J01

36

MCG

J

30

UDC

J01

31

MCG

J02

31

MCG

J02

30

PS

30

UDC

J
K
K

Réduction
nombre de
postes
Réduction
mandats
VOTE GLOBAL
Augmentation
subvention TPG
(IN‐146)
Suppression
subvention TPG
Vélos SA
Diminution
subvention
GLCT
Réduction 0.5%
des postes
Réduction
mandats
Réduction
mandats
Augmentation
postes pour
entretien pistes
cyclables
VOTE GLOBAL
Diminution
postes 0.5%
VOTE GLOBAL

PS (3)

PDC (1)

UDC
(2)
OUI

OUI

NON

PLR
(4)
2 OUI
2 ABST
OUI

MCG (3)

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

NON
2 OUI
1 ABST

NON
OUI

ABST
ABST

OUI
2 OUI
1 ABST

OUI
NON

OUI
NON

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

REFUS

OUI

OUI

OUI

NON

NON

ABST

NON

‐4MF

ACCEPTE

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

‐9.3MF

REFUS

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

‐4MF

ACCEPTE

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

‐1MF

REFUS

OUI

2 OUI
1 ABST

ABST

NON

NON

NON

NON

ACCEPTE

ABST

ABST

OUI

ABST

OUI

ACCEPTE

OUI

OUI

ABST

NON

1 NON
3 ABST
NON

OUI

‐3.2MF

OUI

OUI

‐1MF

REFUS

OUI

ABST

ABST

NON

NON

ABST

OUI

ACCEPTE

OUI

OUI

ABST

ABST

OUI

OUI

+5MF

REFUS

OUI

OUI

OUI

NON

1 NON
3 ABST
NON

NON

NON

‐0.35MF

ACCEPTE

ABST

OUI

ABST

NON

3 OUI
1 ABST

OUI

OUI

‐1MF

REFUS

NON

NON

NON

NON

NON

ABST

OUI

‐160’000F

ACCEPTE

NON

NON

NON

NON

OUI

ACCEPTE

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

‐1MF

ACCEPTE

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

+0.5MF

REFUS

OUI

OUI

OUI

NON

3 OUI
1 ABST
3 OUI
1 ABST
3 OUI
1 ABST
NON

OUI

‐1MF

NON

NON

ACCEPTE

NON

NON

NON

ABST

REFUS

NON

NON

NON

NON

ACCEPTE

OUI

OUI

OUI

OUI

(pas
chiffré)

3 OUI
1 ABST
OUI
1 OUI
3 ABST

OUI

OUI

OUI

NON

ABST

OUI

PL 11536-A
PP

630/656

Rubri
que
42

Auteur

Libellé

Montant

MAJORITE

+2.5MF

REFUS

ABST

L
M

30

UDC

ACCEPTE
REFUS

ABST
NON

ABST
NON

ABST
NON

ABST
NON

M01

30

PS

REFUS

OUI

OUI

ABST

NON

M
N01

36

PLR

‐0.5MF

ACCEPTE
ACCEPTE

ABST
NON

ABST
NON

ABST
NON

N01

36

MCG‐UDC

‐1MF

ACCEPTE

ABST

NON

N01

36

PLR

‐80’000F

ACCEPTE

NON

N01

36

PLR

‐172’000F

REFUS

N02

36

PLR

+0.3MF

N02

36

PLR

N02

36

PLR

N02

36

PS

Augmentations
revenus Ports
Francs et
Palexpo
VOTE GLOBAL
Diminution
postes 0.5%
Augmentation
postes
contrôleurs
VOTE GLOBAL
Diminution
subvention aux
compagnies
indépendantes
Suppression
subvention
Grand Théâtre
Diminution
subvention
soutien à l’écrit
Diminution
subvention
fond d’art
contemporain
Subvention
fondation stade
de Genève
Subvention
soutien aux
mouvements
juniors
Augmentation
subvention
encadrement
des jeunes
Diminution
subvention GFH

Verts
(1)
NON

PDC (1)

MCG

EàG
(1)
OUI

PS (3)

L02

N

30

UDC

N
O03

36

PLR

O01

30

BUREAU GC

O01

31

BUREAU GC

O07

36

EàG

O07

36

PLR

O07

36

UDC

O07

36

UDC

PLR
(4)
NON

UDC
(2)
1 NON
1 ABST

MCG (3)

OUI
2 OUI
2 ABST
NON

NON
OUI

OUI
NON

NON

NON

OUI
NON

OUI
2 OUI
2 ABST

OUI
OUI

OUI
OUI

ABST

NON

OUI

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

2 OUI
1 NON
1 ABST
2 OUI
1 NON
1 ABST
2 OUI
2 NON

ABST

OUI

REFUS

NON

NON

NON

NON

+0.3MF

REFUS

NON

NON

NON

ABST

+0.3MF

REFUS

NON

NON

NON

‐195’000F

REFUS

OUI

Diminution
postes 0.5%
VOTE GLOBAL

‐22’001F

REFUS

NON

1 OUI
1 NON
1 ABST
NON

ACCEPTE

NON

NON

Diminution
réserve CE
Augmentation
pour sessions
supplémentaire
s GC
Augmentation
pour GC
Augmentation
subvention FGC
Diminution
subvention aide
aux pays en
voie de
développement
Augmentation
subvention CICR
Diminution
subvention aide
aux pays en
voie de
développement

‐0.3MF

ACCEPTE

NON

+170’000F

ACCEPTE

OUI

2 NON
1 ABST
OUI

(pas
chiffré)
+0.3MF

NON

OUI

1 OUI
2 NON
1 ABST
2 OUI
2 NON

1 OUI
1 ABST

NON

1 OUI
1 ABST

ABST

ABST

2 OUI
2 NON

1 OUI
1 ABST

ABST

OUI

OUI

3 NON
1 ABST

NON

NON

NON

NON

NON

ABST

ABST

ABST

OUI

OUI

2 OUI
2 NON
3 OUI
1 ABST
2 OUI
2 ABST
3 NON
1 ABST

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

+20’000F

ACCEPTE

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

REFUS

OUI

OUI

OUI

ABST

3 OUI
1 ABST
NON

OUI

+0.5MF

NON

NON

‐0.2MF

ACCEPTE

NON

NON

NON

ABST

OUI

OUI

OUI

+1MF

ACCEPTE

NON

NON

ABST

ABST

OUI

OUI

OUI

‐1MF

ACCEPTE

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

631/656
PP
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Rubri
que
36

Auteur

Libellé

Montant

MAJORITE

O07

MCG

‐0.3MF

REFUS

EàG
(1)
NON

NON

Verts
(1)
NON

NON

PLR
(4)
NON

UDC
(2)
OUI

OUI

O07

36

MCG

‐0.25MF

REFUS

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

O09

36

MCG

‐45’000F

ACCEPTE

NON

NON

NON

NON

2 OUI
2 ABST

OUI

OUI

O04.08

30

PS

O

30

UDC

1 NON
1 ABST
OUI

OUI

O
P

30

UDC

OUI
OUI

OUI
OUI

P05

30

PS+MCG

Diminution
subvention
projets
régionaux et
transfrontaliers
Diminution
subvention
projets
INTEREG IV
Suppression
soutien aux
agendas 21
communaux
Réduction
postes audit
Diminution
postes 0.5%
VOTE GLOBAL
Diminution
postes 0.5%
Diminution
postes
VOTE GLOBAL
Suppression
subventions
encouragement
à l’utilisation
d’énergies
renouvelables
Suppression
subvention
LDTR bonus à la
rénovation
Diminution
postes 0.5%
Diminution
postes
VOTE GLOBAL

P
Q01

36

PLR

Q01

36

PLR

Q

30

UDC

Q01

30

PLR

Q

PS (3)

PDC (1)

‐0.34MF

REFUS

ABST

OUI

NON

NON

NON

‐232’907F

REFUS

NON

NON

NON

NON

ACCEPTE
ACCEPTE

NON
NON

NON
NON

NON
NON

OUI
NON

3 NON
1 ABST
OUI
OUI

‐
1'041’684 F
‐3MF

MCG (3)

NON

ACCEPTE

ABST

OUI

ABST

NON

OUI

‐3.88MF

ABST
NON

OUI
NON

ABST
NON

ABST
ABST

2 NON
2 ABST
ABST
OUI

OUI

ACCEPTE
ACCEPTE

OUI
OUI

OUI
OUI

‐2.367MF

ACCEPTE

NON

NON

NON

ABST

OUI

OUI

OUI

‐24’917F

REFUS

NON

NON

NON

NON

ACCEPTE

NON

NON

NON

ABST

2 OUI
2 NON
OUI

OUI

‐633’575F

OUI

2 OUI
1 ABST
OUI

ACCEPTE

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

PS (3)

PDC (1)

3. Votes du 2ème débat : amendements sur les investissements
PP

A

A
B
C
D
E
F

F
G

Rubri
que

Auteur

Libellé

Montant

MAJORITE

MCG

Diminution
globale des
investissements
no 1912005 ‐
Refonte du
système
d’information
du DIP – études
VOTE GLOBAL
VOTE GLOBAL
VOTE GLOBAL
VOTE GLOBAL
VOTE GLOBAL
no 1915002 ‐
Station
d'épuration du
camping de
l'Allondon
VOTE GLOBAL
VOTE GLOBAL

‐200MF

REFUS

EàG
(1)
NON

NON

Verts
(1)
NON

NON

PLR
(4)
NON

UDC
(2)
OUI

OUI

‐2.5MF

REFUS

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

‐0.5MF

ACCEPTE
ACCEPTE
ACCEPTE
ACCEPTE
ACCEPTE
ACCEPTE

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
3 OUI
1 NON

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

ACCEPTE
ACCEPTE

OUI
OUI

OUI
OUI

OUI
OUI

OUI
OUI

OUI
OUI

OUI
OUI

OUI
OUI

MCG

MCG

MCG (3)

PL 11536-A
PP

Rubri
que

632/656
Auteur

Libellé

Montant

MAJORITE

+6.5MF

ACCEPTE

OUI

ABST

PLR
(4)
NON

UDC
(2)
1 OUI
1 ABST

MCG (3)

H

PS

‐5MF

REFUS

OUI

OUI

OUI

NON

NON

1 NON
1 ABST

NON

H

UDC

+4MF

REFUS

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

H
I

MCG

‐2MF

ACCEPTE
ACCEPTE

ABST
OUI

OUI
2 OUI
1 ABST

ABST
ABST

ABST
ABST

NON
OUI

OUI
OUI

OUI
OUI

I
J

MCG

‐6.2MF

ACCEPTE
REFUS

ABST
NON

OUI
NON

OUI
NON

OUI
NON

OUI
NON

OUI
1 OUI
1 ABST

OUI
OUI

J

MCG

‐0.834MF

REFUS

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

J

MCG

‐2MF

REFUS

NON

NON

NON

NON

NON

ABST

NON

J

MCG

‐5.6MF

REFUS

NON

NON

NON

NON

NON

ABST

NON

J

MCG

‐0.225MF

REFUS

NON

NON

NON

NON

NON

ABST

NON

J

MCG

‐3.5MF

REFUS

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

J

MCG

‐15MF

REFUS

NON

NON

NON

NON

NON

ABST

OUI

J

PS

no 1010418 ‐
Etablissement
Curabilis et
divers ouvrages
à Champs‐
Dollon : cuisine
de Champ‐
Dollon
Projet de prison
des Dardelles
no1011254 ‐
Les Dardelles
(Brenaz III) ‐
étude
projet no
2011513 ‐
Crédit de
renouvellement
2015‐2019
VOTE GLOBAL
projet no
1914007 ‐
Nouveau Palais
de justice –
Etude,
VOTE GLOBAL
projet no
1000150 ‐
Construction
lignes de
tramways (H 1
50)
no 1000170 ‐
Projet
d'agglomératio
n de première
génération (H 1
70)
projet no
1915008 ‐
Projet
d'agglomératio
n de deuxième
génération
projet no
1915008 ‐
Projet
d'agglomératio
n de deuxième
génération
projet no
1915008 ‐
Projet
d'agglomératio
n de deuxième
génération
projet no
1915010 ‐
Infrastructures
complémentair
es DGT‐DGGC‐
OU
projet no
4010444 ‐
Liaison CEVA
mise en œuvre
de l’IN 144

Verts
(1)
OUI

PDC (1)

PS

EàG
(1)
OUI

PS (3)

H

+5MF

REFUS

OUI

OUI

OUI

OUI

3 NON
1 ABST

NON

NON

OUI

633/656
PP

Rubri
que

PL 11536-A
Auteur

J

Libellé

Montant

ACCEPTE

EàG
(1)
OUI

OUI

Verts
(1)
OUI

OUI

ACCEPTE

OUI

OUI

OUI

NON

ACCEPTE

OUI

OUI

OUI

ABST

‐0.9095MF

ACCEPTE
ACCEPTE
REFUS

OUI
OUI
NON

OUI
OUI
NON

OUI
OUI
NON

OUI
OUI
ABST

REFUS

OUI

OUI

OUI

ABST

‐7.5MF

ACCEPTE

NON

NON

NON

OUI

2 OUI
2 NON
OUI

‐12.5MF

REFUS

NON

NON

NON

NON

‐8.5MF

REFUS

NON

NON

NON

‐4MF

REFUS

NON

NON

ACCEPTE
ACCEPTE
ACCEPTE

OUI
OUI
OUI

EàG
(1)
OUI

VOTE GLOBAL

K

PS

K
L
M
N

MCG

N
O

MCG

O

MCG

O

UDC

O

MCG

O
P
Q

crédit de
renouvellement
des HUG
VOTE GLOBAL
VOTE GLOBAL
VOTE GLOBAL
N‐
2011512 crédit
de
renouvellement
(Art Tram,
bureaux, vélos)
VOTE GLOBAL
O – 1011472 ,
Transformation
du bâtiment de
l’Hôtel‐de‐Ville
O–
1914014 Contri
bution
spécifique
transfrontalière
:
O–
1914014 Contri
bution
spécifique
transfrontalière
:
O–
1914014 Contri
bution
spécifique
transfrontalière
:
VOTE GLOBAL
VOTE GLOBAL
VOTE GLOBAL

+19MF

MAJORITE

PS (3)

PDC (1)

PLR
(4)
3 OUI
1 ABST
NON

UDC
(2)
OUI

MCG (3)

1 NON
1 ABST

OUI

3 NON
1 ABST
OUI
OUI
2 OUI
2 ABST

1 NON
1 ABST
OUI
OUI
OUI

OUI

NON

OUI
OUI
OUI

NON

NON

1 NON
1 ABST

OUI

NON

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI

NON
OUI
OUI

NON
OUI
OUI

PS (3)

Verts
(1)
OUI

PDC (1)

PLR
(4)
OUI

UDC
(2)
OUI

MCG (3)

4. Votes du 3Ème : amendements sur le fonctionnement
PP
A

Rubri
que

Auteur

Libellé

CE

réintroduire la
politique
publique A à
concurrence du
projet de
budget de
fonctionnement
2015 déposé et
des
amendements
déposés par le
CE

Montant

MAJORITE
ACCEPTE

OUI

OUI

OUI

PL 11536-A
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Rubri
que

634/656
Auteur

Libellé

C

CE

N

CE

réintroduire la
politique
publique C à
concurrence du
projet de
budget de
fonctionnement
2015 déposé et
des
amendements
déposés par le
CE
INVEST
réintroduire la
politique
publique N à
concurrence du
projet de
budget des
investissements
2015 déposé
par le CE
Suppression
postes
Rétablissement
annuités pour
tout salaire
inférieur à
105’000F
Rétablissement
annuités pour
tout salaire
inférieur à
86’868F
Annulation
mesure 22 CE
Suppression
postes
Suppression
postes
Assurance
maladie
Assurance
maladie
Subvention
Hospice
Général
Subvention
Hospice
Général
Soutien
individuel
personnes
âgées
Subventions
EPH
Postes
Postes

TRANS

30

PLR

TRANS

30+3
6

MCG

30+3
6

CE

A02

30

MCG

A03

30

MCG

C01

36

EéG

C01

36

CE

C03

36

EàG

C03

36

CE

D02

36
( ?)

EàG

E01

36

CE

F
G01

30
30

EàG
CE + EàG

G01

36

EàG

G01

36

PLR

A01

PS

Subvention
logement social
Suppression
subvention
RPSL

Montant

MAJORITE

EàG
(1)
OUI

PS (3)

OUI

PLR
(4)
OUI

UDC
(2)
OUI

MCG (3)

OUI

Verts
(1)
OUI

PDC (1)

ACCEPTE

ACCEPTE

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

‐15902217F

ACCEPTE

NON

NON

NON

ABST

OUI

OUI

OUI

+21MF

REFUS

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

+2.87MF
+4.97MF

ACCEPTE

OUI

OUI

OUI

NON

NON

1 NON
1 ABST

OUI

+0.1MF

REFUS

OUI

OUI

OUI

NON

NON

REFUS

NON

NON

NON

NON

‐2MF

REFUS

NON

NON

NON

NON

+10.7MF

REFUS

OUI

OUI

OUI

NON

1 NON
3 ABST
1 NON
3 ABST
NON

1 NON
1 ABST
OUI

NON

‐1.5MF

OUI

OUI

OUI

NON

+6.3MF

ACCEPTE

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

1 OUI
2 NON
OUI

+9MF

REFUS

OUI

OUI

OUI

NON

1 OUI
3 NON

NON

NON

+4.5MF

ACCEPTE

OUI

OUI

OUI

OUI

3 OUI
1 ABST

1 NON
1 ABST

OUI

+5MF

REFUS

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

‐0.449MF

ACCEPTE

ABST

ABST

ABST

OUI

OUI

OUI

NON

+192’722F
+0.75MF

REFUS
REFUS

OUI
OUI

OUI
OUI

OUI
OUI

NON
OUI

NON
NON

NON
NON

+2MF

REFUS

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON
1 OUI
2 NON
NON

‐50’000F

ACCEPTE

NON

NON

NON

ABST

OUI

OUI

2 OUI
1 ABST
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Rubri
que
30

Auteur

Libellé

Montant

MAJORITE

G02

CE

Postes

+0.45MF

REFUS

EàG
(1)
OUI

OUI

PS (3)

Verts
(1)
OUI

OUI

PDC (1)

PLR
(4)
NON

UDC
(2)
NON

G02

31

CE

Mandats

+1MF

REFUS

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

G03

42

CE+EàG

Recettes

ACCEPTE

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

H02

30

EàG

REFUS

OUI

NON

NON

NON

NON

30

PLR

‐4MF

REFUS

ABST

NON

ABST

H02

30

CE

+4MF

ACCEPTE

NON

1 OUI
2 NON
1 OUI
2NON
NON

NON

H02

Suppression
postes
Suppression
postes
Ajout postes

+1'604’333
9F
‐15MF

1 OUI
2 NON
1 OUI
2 NON
OUI

NON

OUI

2 OUI
2 ABST
OUI

OUI

H02

31

CE

‐0.62MF

ACCEPTE

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

H02

36

CE

+42’984F

ACCEPTE

ABST

NON

NON

ABST

2 OUI
2 ABST

OUI

OUI

H07

30

PS

‐2MF

REFUS

ABST

OUI

OUI

NON

NON

H07

30

CE

Suppression
mandats
Subvention
musique de la
police
Suppression
postes
Création postes

1 OUI
1 NON
1 NON
1 ABST
OUI

+2.433MF

ACCEPTE

ABST

NON

NON

OUI

OUI

I01
I01

30
30

PLR
PLR

Création postes
Création postes

+3.2MF
+2MF

REFUS
REFUS

NON
NON

NON
NON

NON
NON

ABST
ABST

OUI
OUI

I01

30

CE

Création postes

+1.6MF

REFUS

ABST

NON

NON

OUI

OUI

I01

30

PLR

Création postes

+1MF

REFUS

ABST

NON

NON

OUI

OUI

J
J01

30
31

EàG
MCG

+167’140F
‐1MF

REFUS
ACCEPTE

OUI
NON

OUI
NON

OUI
NON

NON
NON

J01
J02

36
31

VERTS
MCG

+5MF
‐1MF

REFUS
REFUS

OUI
NON

OUI
NON

ABST
NON

31

MCG

‐0.5MF

REFUS

NON

J02
N01

31
36

CE
CE

+0.5MF
+0.5MF

REFUS
REFUS

ABST
OUI

OUI
2 NON
1 ABST
2 NON
1 ABST
NON
OUI

NON
3 OUI
1 NON
NON
OUI

J02

N01

36

PLR

+0.1MF

ACCEPTE

ABST

N01

36

CE

Création postes
Suppression
mandats
Subvention TPG
Suppression
mandats
Suppression
mandats
Mandats
Subvention
Grand Théâtre
Subvention
Grand Théâtre
Soutien à l’écrit

1 OUI
1 ABST
1 OUI
1 NON
ABST
1 OUI
1 ABST
1 OUI
1 NON
1 OUI
1 ABST
NON
OUI

+80’000F

REFUS

OUI

N01

36

CE

+0.5MF

REFUS

O01

30

PLR

‐170’000F

O01

30

CE

O01

31

PLR

O01

31

CE

O03

36

CE

O06

31+4
3

CE

O07

36

CE

Subvention aide
aux compagnies
indépendantes°
Diminution
jetons pour
séances GC
Diminution
jetons pour
séances GC
Diminutions
mandats GC
Diminutions
mandats GC
Réserve
décisions CE
Votes par
correspondance
gratuit
Subvention aide
aux pays en
voie de
développement

NON
OUI

MCG (3)

NON

NON
OUI
NON
NON
NON
NON
NON
OUI
NON
OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

NON
OUI

OUI
OUI

NON
NON

NON
NON

NON
NON

2 OUI
1 ABST
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

1 NON
2 ABST

1 OUI
1 ABST
1 NON
2 ABST
NON

NON

OUI

REFUS

NON

NON

NON

ABST

2 OUI
1 ABST

NON

NON

‐85’000F

REFUS

NON

NON

ABST

NON

3 OUI
1 ABST

NON

NON

‐20’000F

REFUS

NON

NON

NON

NON

REFUS

NON

NON

NON

NON

1 OUI
2 ABST
2 OUI
2 ABST
3 OUI
1 NON
NON

NON

‐10’000F

2 NON
1 ABST
NON

+150’000F

REFUS

ABST

OUI

ACCEPTE

OUI

2 NON
1 ABST
OUI

NON

31 :+0.7MF
43 :+0.2MF

OUI

NON

+1MF

ACCEPTE

OUI

OUI

OUI

OUI

3 OUI
1 ABST

NON

NON
NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON
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Rubri
que
36

Auteur

Libellé

Montant

MAJORITE

O07

EàG

Subvention FGC

+0.5MF

REFUS

EàG
(1)
OUI

OUI

PS (3)

Verts
(1)
OUI

ABST

PDC (1)

PLR
(4)
NON

UDC
(2)
1 NON
1 ABST
1 NON
1 ABST

MCG (3)

O07

36

EàG + Verts

+0.2MF

REFUS

OUI

OUI

OUI

ABST

NON

O07

36

CE

‐1MF

ACCEPTE

OUI

OUI

OUI

OUI

3 OUI
1 ABST

NON

NON

O09

36

EàG

+45’000F

REFUS

OUI

ABST

ABST

NON

NON

NON

NON

P01

31

CE

‐0.43MF

ACCEPTE

ABST

OUI

OUI

OUI

OUI

30

PLR

+3MF

REFUS

NON

NON

ABST

30

CE

+2.45MF

ACCEPTE

ABST

ABST

OUI

3 OUI
1 ABST
OUI

P05

31

CE

‐0.95MF

ACCEPTE

ABST

ABST

OUI

Q01

42

CE

Recettes

+0.7MF

ACCEPTE

OUI

OUI

OUI

OUI

30

CE

+663’575F

ACCEPTE

OUI

OUI

OUI

OUI

Q01

36

CE

+3.88MF

REFUS

OUI

OUI

OUI

OUI

Q01

36

CE

Nouveaux
postes
Subvention
Encouragement
à l’utilisation
des énergies
renouvelables
Subvention
Encouragement
à l’utilisation
des énergies
renouvelables

1 OUI
1 NON
1 OUI
1 NON
NON

OUI

Q01

1 OUI
2 NON
1 ABST
3 OUI
1 NON
3 OUI
1 NON
NON

1 NON
1 ABST
1 OUI
1 ABST
OUI

NON

P05

1 OUI
2 ABST
2 NON
1 ABST
1 NON
2 ABST
1 OUI
2 ABST

OUI

P05

Subvention aide
aux pays en
voie de
développement
(NOE 21)
Suppression
hausse
subventions
CICR
Soutien aux
agendas 21
communaux
Diminution
mandats
Augmentation
postes
Augmentation
postes
Diminution
mandats

+2MF

ACCEPTE

OUI

2 OUI
1 ABST

OUI

OUI

OUI

1 OUI
1 ABST

PS (3)

PDC (1)

NON
NON

OUI
OUI

OUI
NON

OUI

5. Votes du 3ème débat : amendements sur les investissements
PP

Rubri
que

Auteur

Libellé

Montant

MAJORITE

MCG

COUPE
INVESTISSEMEN
S
Mise en œuvre
IN‐144
projet
no 1011472 ‐
Transformation
du bâtiment de
l'Hotel‐de‐Ville
projet no
1914014 ‐
Contribution
spécifique
transfrontalière
projet no
1914014 ‐
Contribution
spécifique
transfrontalière

‐200MF

REFUS

EàG
(1)
NON

NON

Verts
(1)
NON

NON

PLR
(4)
NON

UDC
(2)
NON

OUI

+5MF

REFUS

OUI

OUI

OUI

ABST

NON

NON

NON

+7.5MF

ACCEPTE

ABST

OUI

ABST

ABST

1 OUI
3 NON

OUI

1 OUI
2 NON

‐8MF

REFUS

NON

NON

NON

NON

3 NON
1 ABST

ABST

OUI

‐12.5MF

REFUS

NON

NON

NON

NON

NON

1 OUI
1 ABST

OUI

J

PS

O

UDC

O

MCG

O

MCG

MCG (3)
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ANNEXE 9
Dans les centres, les coûts élevés du logement pèsent lourdement sur le budget des
ménages de classe moyenne qui y résident. Les ménages du canton de Genève
continuent de disposer du revenu librement disponible le moins élevé, et de loin. Les
cantons de Bâle-Ville, Vaud et Zurich affichent eux aussi des valeurs inférieures à la
moyenne. Ces deux derniers cantons sont toutefois un peu plus proches de cette
moyenne grâce à l'importance de leurs agglomérations et à leurs régions rurales, à la
différence du canton de Genève, uniquement urbain.
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ANNEXE 11
Arborescence Politique publique - programme
A Formation

B Emploi

A01 Enseignement obligatoire et orientation
A02 Enseignement secondaire II et formation continue
A03 Suivi éducatif et soutien aux familles
A04 Hautes écoles
A05 Enseignement spécialisé
A06 Programme transversal à la politique A
B01 Réinsertion des demandeurs d'emplois

C Action sociale

C01 Accès à l'assurance-maladie
C02 Soutien à la famille
C03 Mise en oeuvre et conduite des mesures d'action sociale
C04 Protection des personnes adultes sous curatelle
C05 Actions en matière d'asile et de migration

D Personnes âgées
E Handicap

D01 Mise en oeuvre et conduite des actions en faveur des personnes âgées
D02 Soutien financier individuel aux personnes âgées
E01 Mise en oeuvre et conduite des actions en faveur des personnes handicapées
E02 Soutien financier individuel aux personnes handicapées

F Environnement

F01 Protection de l'environnement
F03 Gestion des eaux
F04 Nature et paysage
F05 Politique agricole

G Aménagement et logement

G01 Logement et planification foncière
G02 Aménagement du territoire
G03 Conformité des constructions et des chantiers
G04 Géodonnées de référence et garantie des droits réels
G05 Protection du patrimoine bâti

H Sécurité et population

I Justice
J Mobilité
K Santé

L Economie

H01 Population, droit de cité et migration
H02 Sécurité publique
H05 Admission à la circulation routière et à la navigation
H06 Exécution des poursuites et faillites
H07 Privation de liberté et mesures d'encadrement
H09 Sécurité civile et armée
I01 Pouvoir judiciaire
J01 Transports et mobilité
J02 Infrastructures routières et de transports publics
K01 Réseau de soins
K02 Régulation sanitaire
K03 Sécurité sanitaire, promotion de la santé et prévention
L01 Développement et soutien à l'économie
L02 Mise à disposition et exploitation d'infrastructures économiques
L03 Régulation du commerce
L04 Surveillance du marché du travail

M Finance et impôts

M01 Impôts, taxes et droits
M02 Gestion des actifs et des passifs des patrimoines financier et administratif
M03 Péréquation financière intercantonale
M04 Production et perception des impôts

N Culture, sports et loisirs

N01 Culture
N02 Sport et loisirs

O Autorités et gouvernance

O01 Grand Conseil
O03 Conseil d'Etat
O04 Surveillance de l'Etat
O06 Exercices des droits politiques
O07 Affaires extérieures
O09 Intérieur

P Etats-majors et prestations de moyens

Q Energie

78

P01 Etats-majors départementaux
P02 Gestion transversale et départementale des ressources humaines
P03 Gestion financière transversale et départementale et achats
P04 Gestion du patrimoine de l'Etat (bâtiments et biens associés)
P05 Systèmes d'information et de communication
Q01 Energie
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Date de dépôt : 13 décembre 2014
RAPPORT DE LA DEUXIÈME MINORITÉ
Rapport de Mme Sophie Forster Carbonnier
Mesdames et
Messieurs les députés,
Lors du dépôt du budget par le Conseil d’Etat, les Verts avaient déjà
indiqué que ce projet ne leur convenait pas. En effet, annoncé comme un
projet « d’austérité », ce budget fait peser le poids des économies sur la
classe moyenne, en particulier les familles et les personnes les plus démunies,
soit celles au bénéfice de l’aide sociale, pour pouvoir augmenter de 305 le
nombre de postes à l’Etat. Les Verts ont ainsi dénoncé un projet de budget
inéquitable : la rigueur pour les uns et l’opulence pour les autres, en
particulier pour la politique sécuritaire.
Nous déplorons vivement les mesures antisociales suivantes : diminution
des subsides d’assurance-maladie, division par deux du supplément
d’intégration de l’aide sociale, augmentation des taux d’effort pour le
logement subventionné et diminution des subventions aux habitations mixtes
(HM).
De plus, ce projet de budget instaure une coupe linéaire de 1% sur toutes
les subventions cantonales aux entités subventionnées. Outre le fait que
certaines structures peinent désormais à boucler leurs budgets et doivent pour
certaines se séparer de collaborateurs, ce type de coupe est pour nous le reflet
d’une absence de choix politique et d’un manque de vision.
Les Verts ont également souligné que le déséquilibre entre les coupes
(121 millions de francs) et les recherches de nouveaux revenus (33 millions
de francs) est flagrant ; cet écart est d’autant plus frappant que les mesures
sur les revenus sont avant tout des artifices comptables et quelques
réévaluations d’émoluments.
Enfin, alors que le budget 2015 prévoit l’engagement de 305 ETP
(principalement dans les politiques liées à la sécurité et au DIP), le Conseil
d’Etat propose la suppression de l’annuité pour la fonction publique, faisant
ainsi peser ses choix sécuritaires sur les employés de l’Etat.
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Déjà insatisfaits du projet de budget du Conseil d’Etat, les Verts ont vu
leurs griefs augmenter lors des travaux de la Commission des finances,
laquelle a opéré de grandes coupes dans diverses politiques publiques.
A la fin des travaux de la Commission des finances, les Verts se sont donc
opposés au projet de budget tel qu’issu de commission, et cela pour les
raisons suivantes :
– L’absence d’engagement ferme du Conseil d’Etat à déposer des projets de
lois fiscaux pour revenir sur les niches fiscales genevoises contraires au
droit fédéral ou uniques en Suisse.
– La coupe transversale de près de 16 millions de francs opérées sur les
charges de personnel. Cet amendement est inacceptable pour les Verts,
car il touche l’ensemble des politiques publiques linéairement, sans
distinction, et va naturellement affecter davantage celles qui sont peu
gourmandes en personnel de l’Etat et épargner celles qui voient le nombre
de leurs ETP augmenter significativement. Ainsi, les politiques publiques
les plus économes seront celles qui seront les plus affectées. Enfin, il est
important de rappeler qu’au vu des délais légaux existant, les
suppressions de postes ne pourront être effectuées rapidement, ce qui
augmentera encore les effets de la coupe sur le nombre de postes
concernés.
– A propos de la politique publique C « Action sociale », si les Verts se
réjouissent que la moitié du supplément d’intégration de l’aide sociale ait
été réintégrée, ils déplorent que le Conseil d’Etat n’ait pas proposé sa
réintroduction totale, sachant que pour les personnes concernées, ces 75 F
par mois sont importants.
– Les coupes subies par la politique publique G « Aménagement et
logement » sont inacceptables pour les Verts et complètement
incompréhensibles dans le contexte actuel de crise du logement. Au sortir
du troisième débat, c’est ainsi 2,2 millions qui sont amputés à cette
politique publique. Or, la construction de nouveaux logements nécessite
des ressources, en particulier dans le développement d’une politique
foncière de l’Etat. Les Verts déplorent qu’à nouveau les vœux pieux en
matière de construction de logement, exprimés par tous les partis
politiques genevois, soient mis à mal de cette façon-là.
– La coupe qui affecte la politique publique Q « Energie » est d’autant plus
regrettable que le Conseil d’Etat avait déjà réduit de 14% les moyens
attribués à cette politique. Ainsi, 2,2 millions avaient déjà été retranchés
du fonds permettant de verser des subventions énergétiques. Or, pour que
ce fonds conserve sa valeur incitative, il ne faut pas le réduire davantage.
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De plus, des subventions fédérales sont attendues : pour un 1 F investi à
Genève, la Confédération versera 2 F. Cet effet de levier est considérable,
et il serait incompréhensible de s’en priver. Ce fonds est de plus déjà
utilisé et, si les coupes sont maintenues, il faudra renoncer à des
engagements pris auprès d’entreprises.
– De manière plus générale, les Verts déplorent également les coupes
opérées dans la politique publique F « Environnement ». La politique
environnementale du canton est déjà fort peu dotée en termes de moyens
alloués, alors que son importance est considérable pour l’avenir de notre
canton. Les enjeux liés aux pollutions et aux nuisances ne vont pas en
s’amenuisant, bien au contraire. De plus, la gestion des eaux est d’une
importance cruciale. Effectuer des coupes dans ce domaine est donc
incompréhensible pour les Verts. Le Conseil d’Etat n’ayant cependant pas
jugé bon de réintroduire les montants prélevés par la majorité de la
Commission des finances, les Verts renoncent à déposer un amendement
pour revenir sur ces coupes.
– Pour ce qui a trait aux coupes liées à la politique de la mobilité, les
coupes auront des effets négatifs pour notre canton. Ainsi, la plateforme
qui permet une meilleure coordination des chantiers pourraient être
suspendue, ainsi que l’étude d’axes de mobilité douce. De même, l’étude
pour fluidifier le secteur du pont de Lancy serait reportée.
– Les Verts déplorent de plus que ce budget ne prévoit pas de hausse de la
subvention aux TPG, sachant que si l’on veut éviter des suppressions de
postes et maintenir les prestations, un dépassement de crédit devra être
voté en cours d’année par le Grand Conseil. Il s’agirait donc d’anticiper
les besoins et d’appliquer le principe de la sincérité budgétaire.
– Les Verts ne comprennent pas non plus l’acharnement de certains
commissaires aux finances à propos des subventions culturelles. Dans le
contexte actuel de négociation entre le canton et les communes sur une
éventuelle nouvelle répartition des tâches, les coupes opérées dans le
domaine de la culture sont malvenues. De plus, la suspicion à l’égard des
petites compagnies indépendantes est fort surprenante. Ces structures
permettent en effet à notre canton d’être attrayant grâce à son offre
culturelle diversifiée.
Afin de pouvoir voter le budget 2015, les Verts déposent un certain
nombre d’amendements (voir ci-dessous). Les Verts proposent ainsi
notamment de revenir sur plusieurs coupes effectuées par la majorité de la
Commission des finances, de réintroduire complètement le forfait
d’intégration, d’attribuer une subvention plus importante aux TPG et
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d’ajouter au budget d’investissement une somme pour la construction de
pistes cyclables.
Les Verts proposent également des coupes dans le domaine de la politique
de la sécurité, car il leur paraît que les engagements prévus sont excessifs et
irréalistes. Selon les informations reçues en effet, le DES peine à engager tout
le personnel et le non-dépensé s’accumule. Ainsi, il n’est guère
compréhensible de demander à d’autres politiques publiques de se serrer la
ceinture, si l’on sait par avance ce que le budget de la politique H ne pourra
pas être dépensé entièrement en 2015.
Liste des amendements déposés par les Verts :
– Suppression de la coupe transversale, nature 30 : + 14 000 000 F
– Politique publique C03 nature 36 : rétablissement du forfait d’intégration
à 150 F : + 4 500 000 F
– Politique publique G : rétablissement des coupes opérées par la
Commission des finances :
G01 nature 30 : +750 000 F
G02 nature 30 : +450 000 F
G02 nature 31 : + 1 000 000 F
– Politique H02 : nature 30 : -1 000 000 F
– Politique publique H07 : nature 30 : -4 000 000 F
– Politique publique J01, nature 31 : +1 000 000 F
– Politique publique J01, nature 36 : augmentation de la subvention aux
Transports publics genevois (TPG) : + 5 000 000 F
– Politique publique N01 : rétablissement de la coupe opérée par la
Commission des finances sur la nature 36 « Subventions, aide aux
compagnies indépendantes » : +500 000 F
– Politique publique Q01 : rétablissement de la coupe opérée par la
Commission des finances : + 1 880 100 F
– Budget d’investissement : politique publique J Mobilité, pour la mise en
œuvre de l’IN 144 (pistes cyclables) : +5 000 000 F
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Date de dépôt : 14 décembre 2014
RAPPORT DE LA TROISIÈME MINORITÉ
Rapport de M. Michel Ducommun
Mesdames et
Messieurs les députés,
Suite à la présentation du projet de budget par le Conseil d’Etat en
septembre, Ensemble à gauche a déjà qualifié ce projet d’antisocial.
En effet, 86,3% des économies proposées concernent l’aide sociale aux
personnes les plus démunies, l’aide au logement, le personnel des services
publics, les subventions accordées à des institutions à but social (éducation
spécialisée, handicapés, Hospice général, EMS, établissements de santé et
foyers de jour).
D’un autre côté, les recettes supplémentaires sont minimales, et ne
touchent pas les personnes qui n’ont pas besoin de l’aide sociale !
La droite, bien unie du PLR au MCG, prétend que ce n’est pas un budget
d’austérité, mais que l’on ne peut pas faire mieux, les caisses sont vides. Le
Vorort tient déjà en 1989 ce langage : « Toute l’expérience montre que le
moyen le plus efficace pour limiter le budget de l’Etat et la quote-part
étatique, qui ne doit pas seulement être stabilisée mais réduite, est une
politique des caisses vides. »
Depuis 1999, une série de mesures de diminution des impôts privent
depuis quelques années les ressources de l’Etat de l’ordre de 1 milliard par
an. Ce n’est pas l’argent qui manque à Genève pour permettre des prestations
publiques de qualité, en ce qui concerne l’éducation, la santé, le logement,
l’aide sociale, mais une volonté politique de maintenir des prestations de
qualité.
Si l’on ne veut pas aller à la catastrophe ces prochaines années, liée à la
diminution prévue de l’ordre de 500 millions de l’impôt sur les personnes
morales, avec l’augmentation de la population et particulièrement des élèves
et des personnes âgées, avec les besoins d’investissement, il n’y a pas d’autre
choix qu’une augmentation des revenus de l’Etat. C’est dans ce sens
qu’Ensemble à Gauche a déposé un projet de loi supprimant la diminution de
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12% pour 15% des contribuables les plus riches, qui doit rapporter de l’ordre
de 150 millions dont la moitié est destinée au remboursement de la dette.
Cette analyse est renforcée par les amendements votés en Commission
des finances qui ne font que péjorer ce projet de budget.
Au total, il y a 22 038 981 F de diminution sur la ligne 30, c’est-à-dire sur
les charges de personnel. Cela correspond à 147 postes de travail. Mais il faut
tenir compte du fait qu’une diminution de 14 millions est ciblée sur les
150 enseignants du primaires engagés en lien avec l’introduction du mercredi
matin, que ces enseignants ne pourront pas être licenciés au 1er janvier, et que
ces 14 millions ne pourront être économisés que de septembre à décembre, ce
qui implique la suppression de 300 postes ! A cette stupidité, il faut rajouter
que cette suppression de 150 postes en lien avec l’introduction de mercredi
matin implique une augmentation de 15,2% du temps de travail des
enseignants du primaire. Je n’ai pas le souvenir d’une attaque de cette
ampleur contre les conditions de travail des enseignants, et je la trouve
scandaleuse.
A ces diminutions de postes, il faut rajouter 11 976 439 F de diminutions
concernant essentiellement la culture, l’aide aux pays en développement et
l’encouragement à des mesures de rénovations écologiques.
Par contre, tous les amendements visant à supprimer les économies les
plus antisociales ont été refusés.
Lors du troisième débat en Commission des finances, Le Conseil d’Etat a
proposé des amendements que l’on peut considérer comme positifs, dans la
mesure où ils diminuaient, mais seulement très très partiellement, les
économies faites aux dépens des plus démunis, où ils introduisaient 20% des
annuités pour les salaires les plus bas de la fonction publique, où ils
supprimaient certaines économies aux dépens de la culture ou de l’aide au
développement.
Ces propositions sont nettement insuffisantes pour 3 raisons :
Premièrement, une partie de ces propositions ont été refusées par une
droite unie du PLR au MCG, en passant par l’UDC.
Deuxièmement, ces propositions diminuent les réductions votées à la
Commission des finances de 34 millions à moins de 20 millions, en d’autres
termes il reste près de 15 millions de réductions antisociales à un budget qui
était déjà antisocial. On se retrouve donc avec un projet de budget pire que
celui originellement proposé, et il est logique de ne pouvoir l’accepter.
Troisièmement, aucun élément d’augmentation des ressources fiscales
n’est proposé en lien avec ce budget. Nous sommes convaincus qu’une
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politique des caisses vides est à l’œuvre par la droite majoritaire, avec
l’objectif de réduire le coût et donc la qualité des prestations publiques, au
niveau de l’éducation, de la santé, du logement, de l’aide sociale, de la
culture.
Si cette question des ressources n’est pas sérieusement abordée, nous
allons vers une catastrophe dramatique, particulièrement avec le diminution
de plus de 500 millions qui est programmée en 2019 avec la diminution de
l’impôt des personnes morales.
Le budget qui nous est aujourd’hui proposé est fondamentalement une
somme de reculs sociaux totalement inacceptable, et nous le refuserons.
Cependant, nous présentons des amendements qui ont été refusés en
Commission des finances, même si nous n’avons que peu d’illusions sur des
votes positifs qui pourraient nous faire revoir notre position, parce que nous
estimons que la population doit pouvoir connaître les positions des différents
partis de notre assemblée sur les enjeux qui concernent de manière
importante tous les habitants de notre canton.
Liste des amendements d’Ensemble à Gauche pour le débat du Grand
Conseil sur le projet de budget
1. Suppression de la diminution de 14 000 000 F sur la nature charges de
personnel du programme A01.
2. Suppression de l’économie 17 sur l’assurance-maladie et réintroduction
des 4 400 000 F correspondants.
3. Suppression de l’économie 18, (suppression par paliers pour intégration
action sociale), et réintroduction des 4 500 000 F correspondants.
4. Suppression de l’économie 19 (soutien financier individuel aux personnes
âgées et aux personnes handicapées) et réintroduction des 5 000 000 F
correspondants.
5. Ajout de 2 000 000 F à la rubrique 36 de la politique G01 (Suppression de
l’augmentation de 1 % des taux d'efforts pour le logement subventionné).
6. Augmentation de 500 000 F de la subvention à la Fédération genevoise de
coopération (ligne 36 du programme O07).
7. Suppression de la diminution de la subvention aide au développement :
200 000 F (O07).
8. Suppression de la diminution de la subvention agenda 21 : 45 000 F
(O09).

