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Chères et Chers cadres supérieurs, 
Chères et Chers membres de l'UCA, 
 
Négociation avec le Conseil d'Etat et signature d'un protocole 
Les associations représentatives du personnel ont rencontré la délégation du Conseil à de 
nombreuses reprises entre septembre et décembre 2015. Les tractations ont portés sur deux axes 
principaux : 
 

 Les quatre nouvelles mesures d'assainissement envisagées en marge du projet de budget 
2016 visant à réduire de 5% les coûts sur 3 ans  

 Les mesures inscrites au PB 2016 (mesures 68 à 81). 
 
Bien que le Conseil d'Etat ait affirmé depuis le 9 septembre que la réduction de 5% de la masse 
salariale reste un projet à l'étude, pouvant faire l'objet de négociations "sans tabou", les cadres 
supérieurs de l'Etat ont pu constater sur le terrain que cette mesure était mise en œuvre presque 
dans tous les départements et servait de justification à des suppressions ou des diminutions de 
postes, voire à la suppression de services entiers. 
Dès lors, L'UCA a maintenu ses exigences : 
 

 Débat "sans tabou" afin de viser à réduire le budget de l'Etat de 200 millions sur tous les 
types de dépenses, y compris en proposant des pistes de nouveaux revenus s'appuyant sur 
une implication large des collaboratrices-teurs de l'Etat et une analyse des prestations par 
politiques publiques 

 Retrait ou suspension sine die des 4 mesures d'économie proposées par le CE, 
s'accompagnant d'un courrier du CE à tous les départements afin d'exclure toute mise en 
œuvre d'une réduction de 5% jusqu'à la fin des négociations 

 Négociation sur le PB 2016 tel que présenté, particulièrement les mesures 68 à72 

 Garantie de respect des accords DIP/FEG et Police tant qu'ils ne font pas l'objet d'une 
renégociation. L'accord sur la CPEG a été ajouté à la demande des autres partenaires, même 
si l'UCA considère peu prudent d'ouvrir cette piste. 

 L'UCA n'a pas par contre pas soutenu, la demande du Cartel de la non application de la 
retenue de salaires aux grévistes, mais a pu soutenir la possibilité d'un prélèvement différé 
par tranche pour réduire l'impact salariale 

 
Le mercredi 16 décembre, après de multiples itérations sollicitées par l'un ou l'autre des partenaires, 
le Conseil d'Etat a finalement adressé aux associations un projet de protocole d'accord répondant 
aux attentes de l'UCA (disponible sur le site www.ucageneve.ch) 
Bien que ce protocole n'honore pas totalement l'ensemble des demandes formulées par les 
partenaires, son contenu représente une avancée positive et décisive dans l'attitude du Conseil 
d'Etat et incarne l'expression d'une volonté affirmée de poursuivre les négociations. Il  est de nature 
à permettre l'engagement d'un partenariat plus transparent et honnête. 
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Entre ambitions et pragmatisme, chacun a accepté des concessions, dans l'objectif commun 
d'aboutir à la signature d'un accord.  
C'est dans ce contexte que le  protocole a fait l'objet d'une signature de tous les partenaires ce 
jeudi 17  décembre 2015 et nous en réjouissons.  
Le comité de l'UCA considère avoir ainsi respecté la posture exprimée par ses membres dans le cadre 
d'une consultation en ligne. Il se félicite de cette avancée qui, il l'espère, participera à renforcer la 
position du Conseil d'Etat à la veille du vote du budget 2016. 
 
Referendum contre la loi modifiant la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat (LGAF) 
Soutenu par la position exprimée par ses membres, l'UCA s'engage activement dans la récolte de 
signatures pour le referendum visant à combattre le PL "Personal stop".  
Nous vous invitons à poursuivre à votre niveau la récolte de signatures et à adresser rapidement vos 
listes à : 
A RENVOYER avant le 20 décembre 2015 même incomplet à l'adresse:  
Comité unitaire référendaire "Stop au Personal stop" 
c/o SPG case postale 5434  1211 Genève 11 
 

SCORE 
Le processus SCORE suit son cours.  
Les membres permanents délégués (SIT, Cartel, UPCP, UCA) du « Groupe d’examen de la grille des 
emplois-référence » sont informés du résultat des évaluations des domaines fonctionnels.  
Lors des réunions quasi hebdomadaires, les documents listant les domaines fonctionnels sont 
distribués, ils serviront de « guide-ânes » pour parcourir, en lecture dirigée, les résultats portés à 
connaissance (ex. éducation/formation/recherche, justice, santé,  finances publiques, etc.). 
Il a été mainte fois demandé de disposer de documents avant les réunions afin de permettre de 
préparer et travailler dans des conditions normales.  
Cela a été refusé. 
De même  les membres permanents ne disposent pas des documents indiquant comment l’OPE est 
parvenu à la classification. Parfois, un seul cahier des charges est pris en compte pour un emploi-
référence. 
Les questions posées en cours de réunion sont souvent renvoyées à des séances futures. 
Certaines classifications consacrent une situation existante afin, semble-t-il, d’éviter de brusquer 
certains emplois-référence, notamment lorsque la cohorte représente un nombre important ou que 
la colocation est historique ou politique.  
Les sources sur lesquelles s’appuient les classifications varient selon les séances, voire même en 
cours de séance (base 2012, 2014 voire 2015). 
Dans ces conditions la participation aux séances permet seulement d’être informé. L'UCA a donc 
sollicité une réunion avec le magistrat de tutelle du DF, Monsieur Serge Dal Busco, afin de clarifier les 
choses. Cette réunion a eu lieu le mardi 15 décembre et nous avons obtenu des réponses à nos 
questions ainsi que la possibilité de prendre connaissance des documents avant les réunions. 
Pour les fonctions « management », une réunion est prévue le 28 janvier 2016. La délégation UCA 
sera renforcée à cette occasion. 
 
Le comité de l'UCA continuera à se mobiliser avec vous, afin de défendre les intérêts des cadres 
supérieurs et un service public de qualité.  
Il vous souhaite d'ores et déjà de très belles fêtes de fin d'année. 

 
Jacques Folly, président UCA 


