
Communiqué de presse

Versoix, le 17 mars 2022
Aux  représentant-e-s des médias

Le Conseil administratif de Versoix décide de lancer un  
diagnostic organisationnel de l’administration communale

Suite à l’entrevue avec le Conseil d’Etat du 20 octobre 2021 et aux discussions qui ont suivi par délégation 
avec les directions du SAFCO et de l’OCIRT, le Conseil administratif, toujours déterminé à avancer dans la 
démarche de sortie de crise, a décidé unanimement, dans sa séance du 9 février dernier, de mener un dia-
gnostic organisationnel de l’administration communale.

Étant donné que, ni la Cour des comptes ni l’OCIRT n’ont décidé, sur la base de dénonciations diverses, 
d’ouvrir une procédure de contrôle, le Conseil administratif opte pour ce modèle d’enquête qui lui paraît 
souhaitable et approprié.

Ce type de diagnostic organisationnel permet une analyse du fonctionnement de l’administration. En ce sens, 
il se distingue clairement de l’enquête administrative, de l’enquête de satisfaction ou d’une procédure de 
médiation, démarches qui pourraient être éventuellement menées dans un deuxième temps, au besoin, en 
fonction des résultats du diagnostic organisationnel.

Par ailleurs, il est indispensable et donc prévu, tout au long du diagnostic, que les auditions restent totale-
ment anonymes et confidentielles, afin de respecter la liberté de parole des personnes entendues.
Le Conseil administratif a prévu d’auditionner prochainement l’un ou l’autre des experts pressentis afin de 
définir le mandat et le format qui conviendront le mieux à l’établissement de ce diagnostic.

Le Conseil administratif s’abstiendra de tout contact avec la presse et tout autre media pendant la durée des 
travaux et jusqu’à communication des résultats finaux du diagnostic. Il est convaincu que cette démarche 
pourra apporter des réponses factuelles et objectives à certaines des interrogations du Conseil municipal. 
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