	
  

	
  

Conseil d’Etat
M. François Longchamp
Président
Rue de l’Hôtel-de-Ville 2
Case postale 3964
1211 Genève 3
Genève, le 30 juin 2017

Objet : Réponse à la consultation sur l’avant-projet de loi relatif au projet SCORE

Monsieur le président du Conseil d'Etat,
Madame la conseillère d’Etat,
Messieurs les conseillers d’Etat,
Par la présente, nous vous transmettons la réponse du Cartel intersyndical à la consultation ouverte sur l’avantprojet de loi du Conseil d’Etat relatif au projet SCORE.
Avant de vous faire part de nos remarques sur l’avant-projet de loi proprement dit, nous tenons à rappeler et à
souligner notre ferme condamnation de la rupture unilatérale des négociations de la part de votre Conseil à
l’automne 2016. Pour rappel, alors que le protocole d’accord de juillet 2015 prévoyait expressément que les
rencontres avec la délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines demeuraient le lieu des négociations
politiques pour toutes les étapes du processus, les questions de cet ordre n’ont jamais pu y être abordées
sérieusement. Au contraire, alors que le Cartel a émis, au terme de l’étape 1 du processus, des critiques de fond
dument étayées et assorties de demandes concrètes, votre Conseil a décrété unilatéralement la fin des discussions
sans esquisser l’ombre d’un argument de réponse à nos remarques, et sans permettre au groupe technique d’aller
au bout de l’étape 2 ni même d’entamer les étapes 3 et 4 prévues par le protocole.
Quant à la question des échéances que votre Conseil a invoquée, la responsabilité du retard pris sur le calendrier
initialement prévu par le Conseil d’Etat ne peut être imputée au Cartel. Nous vous rappelons sur ce point que
durant la précédente législature, le Conseil d’Etat a délibérément tenu le Cartel à l’écart de l’élaboration du
projet. Il aura ensuite fallu 9 mois au nouveau Conseil d’Etat pour présenter au Cartel un premier cadre –
inacceptable de notre point de vue - de discussions, puis quasiment encore une année pour parvenir finalement
au protocole de juillet 2015, et enfin encore une année de séances techniques où l’OPE a délivré au comptegouttes et de manière encore incomplète les informations relatives à l’étape 1 du processus.
Nous vous rappelons enfin, comme le Cartel l’a à maintes fois répété, qu’il est totalement inenvisageable que
nous donnions une quelconque caution à un avant-projet de loi sans un accord global sur l’ensemble du projet
SCORE, à plus forte raison que l’avant-projet renvoie de très nombreux et importants aspects à la compétence
réglementaire du Conseil d’Etat.
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Transfert et délégation de compétences insensés
Le transfert de compétences explicite entre le Grand Conseil et le Conseil d'Etat en matière de grille salariale
(niveau de rémunérations, art. 4) assorti à la délégation de compétences en chaîne (art. 6), revient effectivement à
"agiliser" le processus de prise de décision en matière de politique de rémunération, et donc à imposer tout
changement (vraisemblablement davantage à la baisse qu'à la hausse) de manière unilatérale au gré de l'évolution
du marché du travail, des contraintes économiques, et du rapport de forces.
Non seulement le parlement est privé de sa prérogative générale en matière de politique salariale de l’Etat et
d’une grande partie du secteur subventionné, mais la délégation de compétences en chaîne quant à la fixation du
salaire dans le cadre de filières comportant plusieurs niveaux ouvre grande la porte à l’arbitraire et aux inégalités
de traitement, et ceci à plusieurs niveaux :
-

entre les membres du personnel au sein d’une même fonction,
entre les mêmes fonctions opérant au sein de différents services ou de différentes institutions.

Alors que la Cour des comptes, dans son rapport n°119, vient de pointer les inégalités de traitement déjà
existantes résultant de la décentralisation du pouvoir décisionnel en matière de fixation du traitement, elles
seront encore accentuées par la « souplesse » permettant à chacun-e « d’évoluer de façon fluide sans passer par
les évaluations de fonction », selon les termes enjolivés de l’exposé des motifs.
Ces inégalités de traitement viendront de surcroît s’ajouter à celles générées par la méthode d’évaluation SCORE
elle-même, sur laquelle nous nous sommes déjà exprimé-e-s dans notre courrier du 17 octobre 2016, et sur
laquelle nous nous réservons la possibilité de revenir en temps voulu.
Démantèlement des piliers fondamentaux des services publics
Cet avant-projet de loi va donc bien au-delà d’une modification de la grille salariale et de l’énonciation des
principes généraux de la nouvelle méthode de classification des fonctions : il bouleverse le cadre institutionnel et
remet en cause les piliers fondamentaux des services publics que sont la transparence, l’égalité de traitement et
l’universalité, ouvrant la porte au saucissonnage des services publics et à toutes sortes de dérives.
Il en résultera au final une politique salariale illisible, tant pour le personnel que pour les citoyen-ne-s et leurs élue-s. A l’affaiblissement du contrôle démocratique résultant de cet avant-projet de loi s’ajoutera également la
multiplication de conflits sectoriels portant sur la rémunération, dès lors que le système salarial sera à juste titre
considéré par les salarié-e-s comme opaque, arbitraire, et par conséquent illégitime.
La suppression de la garantie du salaire en cas de réaffectation décidée par l’employeur (art. 12 al. 2 LPAC),
suppression que nous contestons avec véhémence, peut paraître presque anecdotique en regard des éléments
dénoncés ci-dessus. Et pourtant, cette suppression ne nuit pas seulement à la mobilité du personnel et à la
capacité de l’Etat à se réorganiser : elle est symptomatique d’une erreur d’appréciation fondamentale du Conseil
d’Etat et de l’OPE quant aux origines des incohérences actuelles. Les membres du groupe technique ont en effet
entendu trop souvent de la bouche du directeur général de l’OPE que cette garantie expliquerait ces
incohérences. Or, elles résultent de tout autre chose : des réorganisations incessantes du travail découlant
notamment de la recomposition des départements à chaque législature, et des modifications des pratiques
découlant des modifications du cadre légal et réglementaire inhérentes à la conduite de politiques publiques. Ces
réorganisations auraient pu être accompagnées de cohérence salariale si les demandes de réévaluations
individuelles et collectives n’étaient pas régulièrement tuées dans l’œuf soit par les hiérarchies soit par le Conseil
d’Etat lui-même pour des raisons strictement budgétaires.
Vouloir nous faire croire que l’instauration de « filières » telles que prévues par le projet SCORE facilitera ces
adaptations de salaire revient à nous faire croire au Père Noël : tant que les autorités politiques ne relâcheront
pas la pression sur les dépenses de fonctionnement – ce qui, vous en conviendrez, n’arrivera jamais – les cahiers
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des charges du personnel continueront à s’étoffer de nouvelles tâches et responsabilités sans que leur
rémunération ne suive. Mais plus encore que de la poudre aux yeux, l’instauration de ces « filières » quasi
systématiques, non content d’ouvrir la voie au salaire « au mérite », résulte d’une erreur conceptuelle profonde
du projet SCORE : celle qui consiste à mélanger politique salariale et organisation du travail. Car ces « filières »
sont construites de manière technocratique, sans correspondance avec les réalités de terrain. Ainsi
prédéterminées, elles mettront inévitablement le personnel et les services dans une double impossibilité : soit de
faire correspondre le salaire à la réalité des tâches, soit de faire correspondre les tâches, et donc l’organisation du
travail, à des fonctions-types prédéterminées artificiellement.
Remise en cause du dialogue social
Le protocole d’accord de juillet 2015 ne prévoyait pas seulement la séquence des négociations sur le projet
SCORE, il rappelait un certain nombre de principes – notamment équité, universalité, et transparence - en deçà
desquelles les organisations représentatives n’étaient pas prêtes à entrer matière. Nous considérons que l'attaque
fondamentale portée à ces principes par l’avant-projet de loi du Conseil d'Etat viole de façons provocante les
termes de cet accord, l'ignorant jusque dans l'exposé des motifs.
Quelle ne fût d’ailleurs pas notre surprise – et c’est un euphémisme – de lire dans ce dernier que ce serait par
attachement au partenariat social que le Conseil d’Etat s’arrogerait les compétences de fixer la grille salariale !
Pour notre part, nous attendons du partenariat social autre chose que l’annonce ainsi à peine voilée de la
suppression du caractère automatique des mécanismes salariaux.
Nous relevons enfin que les éléments prévus dans cet avant-projet de loi impliqueraient de dénoncer à
échéances nombre de conventions collectives de travail des secteurs subventionnés, mettant à mal un partenariat
social patiemment construit autour du principe d’égalité de traitement dans les services publics et parapublics, et
déjà fortement fragilisé par les coupes budgétaires insensées de ces dernières années.
Enfin, cet avant-projet de loi est une coquille vide sur de très nombreux autres points renvoyés à compétence
réglementaire du Conseil d’Etat. Comme indiqué en introduction à la présente, le Cartel ne saurait signer un
chèque en blanc à votre Conseil sans avoir pu nous prononcer sur l’ensemble du projet. Prenant acte de
l’absence de volonté du Conseil d’Etat de parvenir à un accord sur le projet SCORE, et au vu du contenu de
l’avant-projet de loi soumis à consultation, le Cartel demande le retrait de ce dernier.
Dans l’hypothèse où le Conseil d’Etat devait persister en le déposant devant le Grand Conseil, le Cartel se
réserve la possibilité de le combattre par tous les moyens qu’il jugera utile et nécessaire.
En espérant que vous saurez saisir le caractère inopportun d’ouvrir un nouveau champ d’hostilité dans cette
période ô combien difficile pour la fonction publique, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président,
Madame la conseillère d’Etat, Messieurs les conseillers d’Etat, nos salutations les plus distinguées.
Pour le Cartel intersyndical

Marc Simeth, président
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