REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Chancellerie d'Etat

Service communication et information

Genève, le 27 février 2020
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse conjoint du Conseil d'Etat et du Conseil administratif de la Ville
de Genève

Des engagements pour l'avenir de la RTS à Genève
La RTS a annoncé une série d'engagements pour l'avenir du site de la RTS à Genève.
Cette déclaration fait suite à la vive préoccupation des autorités genevoises sur le
devenir des activités de la régie publique à Genève. Le Conseil d'Etat de la République
et canton de Genève et le Conseil administratif de la Ville de Genève seront attentifs à
ce que ces promesses se traduisent en actes. Ils resteront, dans ce but, ouverts à tout
échange avec la RTS.
Le Conseil administratif de la Ville de Genève et le Conseil d'Etat de la République et canton
de Genève prennent acte des engagements de la Radio Télévision Suisse (RTS) concernant
le devenir de la RTS à Genève.
Le Conseil administratif et le Conseil d'Etat seront très attentifs, ces prochains mois, à ce que
ces engagements se concrétisent dans les faits. Ils resteront, dans ce but, ouverts à tout
échange avec l'entreprise et souhaitent que cette dernière approfondisse les échanges avec
les représentants du personnel afin que ces réformes puissent se concrétiser de manière
satisfaisante pour toutes les parties.
Les autorités continueront à se mobiliser pour le maintien d'une information diversifiée et de
qualité dans les différentes régions de la Suisse. De même, elles veilleront à ce que la
question du maintien et du développement de l'emploi à Genève soit priorisée par la RTS
dans les projets à venir, notamment par l'essor d'activités innovantes et créatives sur le site
de Plainpalais.

Pour toute information complémentaire:
Mme Sandrine Salerno, maire de la Ville de Genève, T. 022 418 22 50
M. Antonio Hodgers, président du Conseil d’Etat, en contactant Mme Anne Monnerat, service
communication et information, PRE, T. 022 327 90 82
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