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QUE 1324

Question écrite urgente 
Le Conseil d’Etat va-t-il enfin reprendre les commandes de 
l’aéroport de Genève ?  

Suite à la publication d’un énième rapport sur les différents 
dysfonctionnements touchant l’aéroport international de Genève, on est en 
droit de se demander si le moment n’est pas venu pour le Conseil d’Etat de 
reprendre la main. 

Le rapport de la Cour des comptes du 18 mai 2020 donne en effet 
l’impression que les mesures prises jusqu’à présent, suite aux nombreux 
signalements et cas problématiques, sont insuffisantes. 

Les entretiens et analyses de la Cour font ressortir une grande souffrance 
au travail du personnel du service électricité. 

Les tensions interpersonnelles se trouvent exacerbées par la perception 
que règne une certaine impunité, ainsi qu’une répartition inégale des heures 
de piquet. 

Les équipes se sentent insuffisamment soutenues par la hiérarchie du 
service face aux problèmes précités. 

Entre l’attribution de marché de près d’un million de francs à une société 
tierce pour laquelle un cadre du service électricité travaillait à 25% en sus de 
son plein temps à Genève Aéroport et des surfacturations de prestataires, on 
est en droit de penser que la culture d’entreprise n’a pas été changée par les 
affaires ayant précédemment défrayé l’opinion dans la presse.  
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Au vu de ces constats inquiétants, 

mes questions sont les suivantes : 

– Le Conseil d’Etat peut-il nous assurer que le conseil d’administration 
de l’aéroport international du canton de Genève a enfin pris la mesure 
de ses responsabilités et dispose des moyens et de la motivation 
nécessaire à la résolution des problèmes que rencontre cette institution 
de manière récurrente ? 

– En place depuis désormais quatre années, la direction peut-elle encore 
prétexter son récent renouvellement pour ne pas engager profondément 
les réformes nécessaires à changer la culture d’entreprise 
problématique à Genève Aéroport ? 

– Quels actions et suivis particuliers au vu de la situation de Genève 
Aéroport compte mettre en place le Conseil d’Etat ? 

– Le Conseil d’Etat peut-il assurer le Grand Conseil que nous allons 
bientôt sortir de cette succession de dysfonctionnements à l’aéroport 
international du canton de Genève ?  
 


