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de la République et canton de Genève 

QUE 1776-A 

Date de dépôt : 21 septembre 2022 

Réponse du Conseil d’Etat 
à la question écrite urgente de Charles Selleger : Secrétaires 
généraux adjoints : évolution au cours de la législature 

En date du 2 septembre 2022, le Grand Conseil a renvoyé au Conseil 
d’Etat une question écrite urgente qui a la teneur suivante : 
 

Dans la perspective de la discussion du budget 2023, et en raison des 
nombreux changements présumés, au cours d’une législature qui a connu 
beaucoup de remaniements à la tête des départements et dans leurs 
attributions, j’adresse au Conseil d’Etat les questions suivantes : 
 

1. Quel est, au 1er septembre 2022, le nombre de secrétaires généraux 
adjoints (en termes de personnes et d’équivalents temps plein) dans 
chaque département ? 

2. Comment ce nombre a-t-il évolué dans chaque département, au cours 
de la présente législature ? 

3. Comment la masse salariale que représentent ces secrétaires généraux 
adjoints a-t-elle évolué au cours de la présente législature, à l’intérieur 
de chaque département ? 

 

Je remercie d’emblée le Conseil d’Etat de la réponse qu’il voudra bien 
apporter à la présente question écrite urgente. 
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RÉPONSE DU CONSEIL D’ÉTAT 
 

En réponse aux première et troisième questions, le tableau figurant ci-
dessous indique le nombre de personnes et l'effectif en équivalent temps plein 
des secrétaires généraux adjoints (SGA) dans chaque département 
au 1er septembre 2022, ainsi que le montant des traitements.  
 

Année 2022 

Département 
Nombre 

personnes 
ETP Traitement 

Secrétariat général du Grand Conseil (1) 2 1.60 281'927 

Chancellerie d’Etat (2) 4 4.00 664'725 

Département des finances et des ressources 
humaines (3) 8 7.10 1'312'048 

Département de l’instruction publique, de la 
formation et de la jeunesse (3) (4) 6 5.40 897'252 

Département de la sécurité, de la population et de 
la santé (5) 6 5.70 1'003'091 

Département du territoire 9 8.40 1'479'013 

Département des infrastructures (6) 3 3.00 574'687 

Département de l'économie et de l'emploi (7) 7 6.70 1'182'759 

Département de la cohésion sociale (8) 5 4.60 775'709 

Total 50 46.50 8'171'211 
 

Les départements apportent les précisions suivantes : 

1. Au secrétariat général du Grand Conseil, il n'existe qu'un SGA. Une 
personne avec le titre de secrétaire adjoint (titre générique utilisé dans les 
départements pour désigner les secrétaires généraux adjoints) exerce des 
activités métier. 

2. A la chancellerie d’Etat, trois personnes (2.6 ETP) exerçant des activités 
métier ont été retirées tant en 2018 qu'en 2022. 

3. Au département des finances et des ressources humaines, une SGA 
détachée à la tête d'un office ad intérim n'a pas été comptée en 2022. Il en 
va de même au département de l'instruction publique, de la formation et 
de la jeunesse pour un SGA. 

4. Au département de l'instruction publique, de la formation et de la 
jeunesse, deux personnes (2 ETP) exerçant des activités métier ont été 
retirées tant en 2018 qu'en 2022. 
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5. Au département de la sécurité, de la population et de la santé, depuis 
2018, une SGA a été transférée et deux SGA n'ont pas été remplacés. 

6. Au département des infrastructures, depuis 2018, deux SGA n'ont pas été 
remplacés, et un SGA est en cours de recrutement. 

7. Au département de l'économie et de l'emploi, une SGA vient du 
département de la sécurité, de la population et de la santé. 

8. Le secrétariat général du DCS a été créé de toute pièce le 1er juin 2018 au 
moyen de transferts de personnes et postes. Au 1er septembre de cette 
année, son état-major n'était pas au complet, il a par la suite bénéficié du 
transfert d'un poste de l'ancien département présidentiel suite à la reprise 
du service des affaires communales et a recruté deux SGA en charge de la 
communication et de l'action sociale. 

Les comparaisons départementales doivent être faites avec une grande 
prudence, car certaines fonctions (juridique, communication, chef de cabinet, 
dossiers Conseil d'Etat et Grand Conseil) sont exercées dans certains 
départements par des SGA et dans d'autres par des personnes ne portant pas 
ce titre. 
 

En réponse aux deuxième et troisième questions, le tableau figurant ci-
dessous indique le nombre de personnes et l'effectif en équivalent temps plein 
des secrétaires généraux adjoints dans chaque département au 
1er septembre 2018, ainsi que le montant des traitements.  
 

Année 2018 

Département 
Nombre 

personnes 
ETP Traitement 

Secrétariat général du Grand Conseil 2 1.50 253'771 

Département présidentiel  6 5.60 982'808 

Département des finances et des ressources 
humaines 8 6.60 1'106'495 

Département de l’instruction publique, de la 
formation et de la jeunesse  7 6.00 962'357 

Département de la sécurité  9 8.40 1'363'265 

Département du territoire  9 8.50 1'430'642 

Département des infrastructures 6 5.90 1'081'662 

Département l'emploi et de la santé  4 3.10 511'561 

Département de la cohésion sociale 2 1.60 286'639 

  53 47.2 7'979'200 
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En réponse à la troisième question, le tableau figurant ci-dessous résume 
pour l'ensemble de l'Etat de Genève les données au 1er septembre 2018 et au 
1er septembre 2022. La comparaison entre 2018 et 2022 par département n'est 
pas directement possible, dans la mesure où de nombreux transferts au sein 
des secrétariats généraux ont eu lieu avec les réorganisations successives des 
départements. 
 

2018 2022 Différence 

Nombre de personnes 53 50 -3 

Nombre d'ETP 47.20 46.50 -0.70 

Montant des traitements 7'979'200 8'171'211 192'011 

 

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

 

 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

 La chancelière : Le président : 
 Michèle RIGHETTI Mauro POGGIA 

 


