CdC

COUR DES COMPTES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Genève, le 21 février 2019
Aux représentant-e-s des médias

Conférence de presse de la Cour des comptes
Audit de gestion et de conformité
des ressources humaines de la Ville de Lancy

Madame, Monsieur,
À l’occasion de la parution d’un nouveau rapport d’audit, les magistrats de la Cour des comptes ont le
plaisir de vous convier à une conférence de presse qui aura lieu le
Jeudi 28 février 2019 à 10 heures
à la grande salle de conférence du département des finances
Place de la Taconnerie 7, rez-de-chaussée, 1204 Genève.
Agissant en autosaisine, la Cour a choisi de s’intéresser à la problématique de la gestion des ressources
humaines (RH) de la Ville de Lancy. Cette autosaisine fait suite à des dysfonctionnements identifiés lors
de plusieurs missions réalisées sur le même thème auprès d’autres communes et établissements publics
du canton.
L’objectif de la mission a été de s’assurer que la gestion des RH était conforme aux dispositions légales et
réglementaires (audit de conformité) ainsi qu’aux bonnes pratiques en la matière (audit de gestion).
Par ailleurs, la Cour des comptes a récolté des informations sur la gestion des RH par le biais d’un
questionnaire envoyé à l’ensemble des collaborateurs. Cette démarche avait notamment pour objectif
de comprendre la perception et les attentes des collaborateurs quant à la qualité des processus RH, les
compétences, la gestion relationnelle et les prestations du dispositif de gestion des RH de la Ville de
Lancy.
Les constats et recommandations émis dans le rapport de la Cour des comptes porteront sur trois objets
principaux, à savoir le pilotage, l’organisation et la gestion opérationnelle des ressources humaines. Les
recommandations émises visent à instaurer un fonctionnement efficace des autorités et de
l’administration.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

François PAYCHÈRE
Président

Pour toute information complémentaire, prière de prendre contact avec :
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