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Genève-Confédération

Annualisation du temps de travail dans le conseil, audit et fiducie: réserves quant aux
modifications proposées
Consulté par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), le Conseil
d'Etat a émis un avis défavorable concernant la modification de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
(OLT 2).
La révision vise à introduire un nouvel article 34a LOT 2, portant sur un modèle d'annualisation du temps de
travail pour les entreprises de services dans les domaines du conseil, de l'audit et de la fiducie, annualisation
destinée au personnel assumant une fonction hiérarchique ou de spécialiste dans une des branches
mentionnées.
Le Conseil d'Etat, s'il n'est pas opposé à l'annualisation du temps de travail par principe, estime toutefois que
les dispositions et les assouplissements proposés ne sont pas de nature à renforcer la protection de la santé
du personnel. La délimitation insuffisante du champ d'application et l'accumulation de nombreuses heures de
travail sur une période continue peuvent potentiellement porter atteinte à la santé physique et psychique du
personnel et rendent les contrôles des inspections du travail plus difficiles.

Pour toute information complémentaire: Mme Christina Stoll, directrice générale de l'office cantonal de
l'inspection et des relations du travail, DEE, T. 022 388 29 29.
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Genève

Rencontre avec les magistrats du pouvoir judiciaire
Le Conseil d'Etat a reçu ce jour les magistrats du pouvoir judiciaire dans le cadre d'un déjeuner de travail.
Ces rencontres régulières sont l'occasion d'entretenir une bonne collaboration entre les deux pouvoirs et
d'aborder différentes thématiques d'actualité.

Hospice général: mise en place d'une solution de gestion électronique des documents
Le Conseil d'Etat a adopté à l'intention du Grand Conseil un projet de loi de bouclement de la loi 11608, du 4
décembre 2015, ouvrant un crédit au titre de subvention d'investissement de 2,5 millions de francs, pour les
années 2015 à 2018, destiné à la mise en place d'une solution de gestion électronique des documents
(GED), d'un environnement collaboratif et d'un extranet à l'Hospice général.
L'arrivée de la GED au sein de l'Hospice général a permis d'optimiser le temps du travail social notamment
grâce à de nouvelles possibilités de partage d'information et de travail collaboratif. Des gains d'efficience
sont ainsi observés dans de très nombreux domaines d'activités.
Le projet global sera entièrement mis en production d'ici à 2024, avec la finalisation de sous-projets appelés
à être financés par la réserve conjoncturelle de l'Hospice général.

Pour toute information complémentaire: M. Marc Brunazzi, directeur des services supports, DCS,
T. 022 327 92 38.

Logements en coopérative: aboutissement d'une initiative cantonale
Le Conseil d'Etat a constaté l'aboutissement de l'initiative législative cantonale intitulée "Pour + de
logements en coopérative".
La vérification des signatures déposées a donné les résultats suivants:
signatures annoncées: 8273
signatures contrôlées: 8262
signatures validées: 7407
Le nombre de 5398 signatures, correspondant à 2% des titulaires des droits politiques tel qu'exigé par la
constitution de la République et canton de Genève, pour faire aboutir l'initiative est par conséquent atteint.
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Pour toute information complémentaire: M. Patrick Ferraris, vice-chancelier, en contactant
M. Emmanuel Cuénod, chef du service communication et information, CHA, T. 079 681 54 27.
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Agenda des invitations à la presse

Sous réserve de modifications
Date
16 septembre
10h00

17 septembre
10h00

Sujet

Lieu

Présentation du projet de
budget 2022 de l'Etat de
Genève

Aula du Collège
Voltaire
21, rue Voltaire

Normalisation de l'économie
domestique: lancement d'une
campagne de sensibilisation

Archives d'Etat de
Genève
Salle Harvey - 1er
étage
rue de l'Hôtel-deVille 1
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Dpt

CE

DCS
DEE

Contact
Tatiana Oddo Clerc (DF)
T. 022 327 98 21
Philippe Dunant (DF)
T. 022 327 98 07
Henri Della Casa
T. 022 546 54 32
Dejan Nikolic
T. 079 416 84 10
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