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QUE 1006

Question écrite urgente 
Transparence sur l’entourage des conseillers et conseillères 
d’Etat 

A la suite de la réorganisation du Conseil d’Etat, de nombreux 
fonctionnaires sont passés d’un département à l’autre sans que le Conseil 
d’Etat communique clairement sur les transferts. Dans le but de renforcer la 
confiance envers les autorités, les citoyens genevois sont en droit de 
connaître les conditions contractuelles qui lient les fonctionnaires travaillant 
dans l’entourage proche des conseillers et conseillères d’Etat. 
 

Pour cette raison, je prie le Conseil d’Etat de bien vouloir répondre aux 
questions suivantes : 
1. Combien de conseillers d’Etat ont un chef de cabinet ? 
2. Quel est le type de contrat de chaque chef de cabinet ? 
3. Quelle est la classe salariale de chaque chef de cabinet ? 
4. Est-ce que les anciens chefs de cabinet ont été réintégrés comme 

fonctionnaires à l’Etat ? Si oui, quels sont leur cahier des charges et 
leur classe salariale ? 

5. Combien y a-t-il de secrétaires généraux adjoints par département et 
quels sont leur rôle et leur classe de fonction ? 

6. Combien de fonctionnaires chargés de la communication sont rattachés 
à chaque conseiller et conseillère d’Etat et combien y en a-t-il par 
département ? 

7. Quels sont les titres des fonctionnaires chargés de la communication 
par département ? 
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8. Quelle est la classe salariale des fonctionnaires chargés de la 
communication par département ?  

9. Le Conseil d’Etat a-t-il un porte-parole officiel ? 
10. Est-ce que la direction de la communication de la Chancellerie exerce 

le rôle de porte-parole du Conseil d’Etat ? 
 

Que le Conseil d’Etat soit vivement remercié par avance pour les 
réponses qu’il apportera à la présente question écrite urgente. 

 


