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Mercredi 16 mars 2016 

de 12h15 à 13h45, Parti Démocrate-Chrétien, 9, rue Alcide Jentzer 
Prise de position sur la nouvelle loi « Personal Stop » 

Rappel 
Personal stop (renforcement du frein à l’endettement _ D 1 05 - 11398 du 13 novembre 2015) 
• Voté par la majorité de droite du parlement cantonal, le «Personal Stop» limite les charges de 

fonctionnement et du personnel de l’Etat jusqu’à ce que la dette cantonale, qui s’élève aujourd’hui à 13 
milliards de francs, redescende à 8 milliards de francs. Ce montant correspond, approximativement, aux 
revenus perçus annuellement par le canton. Il laisse cependant la possibilité aux deux tiers des députés 
d’augmenter ces charges de 0,5 ou 1%. 

• Or, à titre de comparaison, le projet de budget 2016 prévoit une augmentation des charges de 
fonctionnement de 0,9%. En clair, c’est le «Personal stop» qui serait la règle, et la création de postes 
l’exception. 

• Pour rappel, entamé en juin, le débat avait été suspendu notamment parce que Serge Dal Busco, se 
montrait très réticent dès lors que le Conseil d’Etat s’est fixé comme objectif de diminuer les charges de 
personnel de 5% en trois ans. Dans ces conditions, le GAPA n'en revient toujours pas que le groupe des 
députés ait pu voter le renvoi du budget à son propre ministre des Finances. 

• La mesure est en apparence plus rude, mais il y a une grosse différence dès lors qu’un objectif peut être 
adapté en fonction de la situation; par contre, ce qui figure dans une loi est impératif. Le seul moyen d’y 
échapper revient à changer la loi. C’est ce que soutient le premier signataire du projet de loi Cyril Aellen 
(PLR). La députation PDC a voté la loi. 

• Les référendaires ont récolté plus de 20'000 signatures pour que la loi D 1 05, du 13 novembre 2015 soit 
soumise à votation populaire. 

Les principales mesures d’économie 
Mesures 2016 du Conseil d’Etat 
- Suspension de l’annuité et de l’allocation de vie chère  
- Engagement des nouveaux collaborateurs en déduisant deux annuités PL 11428 (PLR-PDC-UDC) 
- Suppression du financement des rattrapages à la Caisse de la police.  
Projets du Conseil d’Etat pour la suite  
- Diminution en trois ans de 5% des charges de personnel PL 11323 (UDC).  
- Départs naturels non compensés.  
- Passage de la semaine de travail hebdomadaire de 40 à 42 heures pour compenser les postes perdus 

PL11323 (UDC). 
- Simplification des procédures de fin de rapports de service (licenciements).  
En négociation avec les Syndicats et le Conseil d’Etat  
- Nouvelle grille des salaires de la fonction publique (Score).  
Projet issu du Grand Conseil  
- Renforcement du frein à l’endettement qui gèlerait les charges de fonctionnement et de personnel de 

l’Etat  « Personal stop ». 
- Suppression de l’égalité de traitement salarial pour l’ensemble des services publics et para-publics PL 

11594 (PLR) 
- Parité 50-50% des cotisations CPEG PL11548 (PLR) 

http://www.pdc-ge.ch/


Analyse 
 L’absence d’évolution de la population du Canton ? 

Les estimations optimistes prévoient que la nouvelle loi pourrait générer près de 200 millions de 
« bénéfice » chaque année ; il faudra donc 25 ans pour atteindre l’objectif de ramener la dette des 13 
milliards actuels aux 8 milliards du montant des charges.  

Or selon les prévisions, la population aura augmenté d’au moins 20%, les personnes âgées de 60%, les 
enfants de près de 15%.  

De plus, il convient de relever que plus de 100'000 travailleurs du Canton, d’ont près de 40'000 Suisses 
sont contraints de résider hors des frontières cantonales ; ors ceux-ci ne bénéficient pas des principales 
prestations sociales alors que les travailleurs frontaliers suisses et européens paient intégralement leurs 
impôts à Genève.  

 L’équilibre entre prestation et moyens pour les délivrer ? 
De plus, elle ne précise pas quelles prestations publiques sont à supprimer  pour atteindre l’objectif des 8 
milliard de charges de fonctionnement, soit -38,5% de charges.  

Par contre elle influe directement sur les ressources nécessaires à leur délivrance, conduisant ainsi à une 
réelle diminution des prestations publiques tant pour les enfants, les jeunes, les familles en difficulté que 
les personnes âgées, mais aussi pour tout un chacun : permis de travail, transports publics, contrôles 
automobiles, etc. 

Selon le principe de la réallocation des ressources, toute augmentation dans un service ou une institution 
devra être compensée par une coupe ailleurs. 

 Quels coûts liés à la dégradation des conditions de travail /démotivation du personnel ? 
A titre d’exemple, les plans d’économies conduits par les HUG entre 2007 et 2015 : Victoria et 
Performance devaient permettre d’économiser 80 et 75 millions de francs, en supprimant plus de 700 
postes. Les gains d’efficience entre 2007 et 2015 ont été de 80 millions de francs pour le plan Victoria et 
de 75 millions pour Performance. Ils ont porté sur des augmentations de recettes comme sur des 
rationalisations. Plus de 500 postes ont été supprimés. Autant ont été recréés dans des activités 
ambulatoires, générant des recettes propres. Cette évolution accompagne celle de la médecine qui 
favorise de courtes durées de séjour à l’hôpital. 

La nouvelle loi s’inscrit en marge de la position du Conseil d’Etat de procéder à la diminution de 5% des 
charges de personnel en trois ans. De plus elle ne comporte aucune incitation à la mise en œuvre de 
l’évolution de l’administration cantonale à l’instar du « virage vers l’ambulatoire » conduit par les HUG. 

La dégradation inévitable des conditions de travail générera des coûts importants liés à l’absentéisme et 
par conséquent, à la qualité des services à la population. 

Prise de position du GAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


