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Réponse du Conseil d’Etat 
à la question écrite urgente de M. Stéphane Florey : Occupation 
de postes stratégiques à l’Etat de Genève par des personnes non 
titulaires de la nationalité suisse 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

En date du 21 mai 2021, le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d’Etat une 
question écrite urgente qui a la teneur suivante : 
 

Le point presse du Conseil d’Etat du 28 avril 2021 nous informait de la 
nomination d’une nouvelle directrice générale de l’office du personnel de 
l’Etat, une personne titulaire de plusieurs diplômes dont un de l’Ecole des 
hautes études commerciales (HEC Paris). 

D’après certaines sources, la nouvelle directrice serait titulaire de la 
nationalité française et résiderait en France voisine. La présente interpellation 
n’entend pas contester ou relativiser les compétences professionnelles 
intrinsèques des collaborateurs de l’Etat, mais s’interroger sur le fait que des 
postes de cadres avec fonction dirigeante ou d’autres postes stratégiques 
puissent être occupés par des personnes non titulaires de la nationalité suisse 
et parfois domiciliées à l’étranger. 

Cette problématique est exacerbée lorsque ces cadres dirigeants occupent 
des postes qui relèvent du domaine des ressources humaines, alors qu’une 
directive oblige en principe l’Etat, les institutions de droit public et les entités 
subventionnées à engager, à compétences égales, les demandeurs d’emploi 
locaux. 
 

Mes questions sont les suivantes : 
1) Quel pourcentage de cadres avec fonction dirigeante à l’Etat de Genève 

et dans les institutions autonomes remplissant des missions de nature 
publique « grand Etat » ne sont pas titulaires de la nationalité suisse ? 
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2) Quel pourcentage de cadres avec fonction dirigeante à l’Etat de Genève 
et dans les institutions autonomes remplissant des missions de nature 
publique « grand Etat » ne sont pas titulaires de la nationalité suisse dans 
le domaine des ressources humaines ? 
 
Je remercie le Conseil d’Etat de ces réponses. 

 

RÉPONSE DU CONSEIL D’ÉTAT 
 

En préambule, la nouvelle directrice générale de l'office du personnel de 
l'Etat est de nationalité suisse et est domiciliée dans la commune de Genève.  

La notion de cadre dirigeant n'étant pas définie dans les référentiels de 
l'Etat, les fonctions suivantes ont été retenues : sautier, secrétaires générales, 
secrétaires généraux, commandante de la police, directrices générales, 
directeurs généraux, directrices et directeurs. Les chiffres sont arrêtés 
au 31 décembre 2020 et sont de ce fait antérieurs à la dernière réorganisation 
des départements. 

Suivant cette définition, le pourcentage de cadres avec fonction dirigeante 
à l'Etat de Genève non titulaires de la nationalité suisse figure dans les tableaux 
ci-dessous : 

 
 

Départements
Pourcentage 

de non 
Suisse

Effectif total

Secrétariat général du Grand Conseil 0% 1
Chancellerie d'Etat 0% 4
Département des finances et des ressources humaines 6% 35
Département de l'instruction publique, formation et jeunesse 6% 151
Sécurité, emploi et santé 0% 47
Département du territoire 15% 40
Département des infrastructures 29% 28
Département du développement économique 0% 3
Département de la cohésion sociale 0% 12
Total 7.79% 321
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 * Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) : seules les données des membres 
du comité de direction des HUG ont été communiquées.  

 

Enfin, toutes les personnes occupant une fonction de cadre dirigeant dans 
le domaine des ressources humaines sont de nationalité suisse, tant dans le petit 
Etat que dans les institutions publiques autonomes mentionnées. 

 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil d’Etat vous invite, Mesdames 
et Messieurs les Députés, à prendre acte de la présente réponse. 

 

 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

 La chancelière : Le président : 
 Michèle RIGHETTI Serge DAL BUSCO 

 
 

Institutions
Pourcentage

de non 
Suisse

Effectif total

Établissements publics pour l'intégration 17% 6
Hautes écoles spécialisées 0% 9
Hôpitaux Universitaires de Genève * 25% 8
Hospice général 22% 27
Institution genevoise de maintien à domicile 46% 24
Université de Genève 40% 30


