
Le Grand-Saconnex, le 10 août 2019 

 

 

LETTRE OUVERTE AU CONSEIL ADMINISTRATIF DU GRAND-SACONNEX 

 

 

Monsieur le Maire, Messieurs les Conseillers administratifs, 

 

Nous vous écrivons à la suite de la parution au mois de juillet du rapport de la Cour des comptes 
concernant la gestion des ressources humaines de la ville du Grand-Saconnex. Ce rapport apporte des 
réponses aux inquiétudes d’une partie du Conseil municipal au sujet du fonctionnement de 
l’administration. Il met en évidence une rupture de confiance avec la direction de celle-ci et demande 
la mise en place de mesures urgentes et fortes. 

Sans vouloir entrer plus loin dans les détails de ce rapport – les différentes fractions politiques qui le 
désiraient ayant fait part leurs commentaires – nous, ci-dessous nommé-e-s, Président-e-s et Chef-fe-s 
de groupe des partis politiques élus au Grand-Saconnex, vous demandons d'agir promptement afin de 
réinstaurer des conditions et des relations de travail conformes aux bons usages que l’on peut et doit 
attendre d’une administration communale. Nous vous demandons de ne pas tergiverser, de remettre 
en question si nécessaire la structure dirigeante de l’administration et de présenter au début de 
l’automne au Conseil municipal le plan d’action que vous aurez élaboré pour atteindre cet objectif. 

Le hasard du calendrier fait que les élections municipales auront lieu au printemps 2020 et il serait 
regrettable que la campagne politique soit entachée par ce sujet, ce qui n'apportera rien de positif à 
notre ville et commune. 

Nous vous remercions par avance, de nous tenir informés de l’avancement de ce dossier et nous vous 
envoyons, Monsieur le Maire, Messieurs les Conseillers administratifs, nos meilleures salutations. 

 

 

Groupe apolitique du Grand-Saconnex 
Président : Agostinetti Jean-Pierre / Cheffe de groupe : Portier Sandra 

 

Les Verts 
Co-président-e : Eckert Pierre et Garcia Martin Alvina / Cheffe de groupe : Garcia Martin Alvina 

 

Parti démocrate-chrétien 
Président Girod Guy / Cheffe de groupe : Mamin Tissot Francine 

 

Parti socialiste 
Président : M. Simeth Yann / Chef de groupe : Pomatto Michel 

 

Union démocratique du centre 
Président : Hulliger Patrick / Cheffe de groupe : Michaud Ansermet Eliane 

 

 

 

Ce courrier a été proposé à l’ensemble des partis élus du Grand-Saconnex 


