Communiqué  de  presse
du  Conseil  d'Etat
20  juin  2018
La  version  Internet  fait  foi

à  Loëx,  sur  la  commune  de  Bernex.  L’hôpital  de  Loëx  est  rattaché  au  service  de  réadaptation  médicale  des
Hôpitaux  universitaires  de  Genève  (HUG)  et  a  pour  objectif  de  répondre  à  l’évolution  des  besoins  et  aux
nouveaux  défis  en  matière  de  soins  à  la  personne  âgée.
A  l'issue  des  rénovations,  les  HUG  disposeront  d'environ  cinquante  lits  supplémentaires,  qui  permettront  de
faire  face  à  l'évolution  du  vieillissement  de  la  population  et  de  répondre  à  une  problématique  d’augmentation
des  troubles  du  comportement  et  cognitifs.  Le  but  sera  d’accueillir  des  hospitalisations  de  longue  durée  et  de
réduire  l'occupation  inappropriée  de  lits  dans  les  autres  structures  telles  que  l'hôpital  des  Trois-Chêne  ou
l'hôpital  de  la  Cluse-Roseraie.
  
Pour toute information complémentaire :  M. Laurent Séchaud, chef de projets, DI, T. 022 546 62 39.

Ecole primaire: effectifs de classe précisés
Le  Conseil  d'Etat  a  modifié  le  règlement  de  l'enseignement  primaire  en  ajoutant  un  article  sur  les  effectifs  de
classe  à  l'école  primaire  (article  25).  Cet  article  fixe  et  stabilise  la  moyenne  cantonale  à  20  élèves  par  classe
et  le  maximum  en  principe  à  24  élèves.  Par  cette  mesure  d’adaptation,  le  règlement  de  l'enseignement
primaire  est  mis  en  conformité  avec  l’article  50  de  la  loi  sur  l'instruction  publique  (LIP),  qui  stipule  que
«l'effectif  des  classes  et  des  cours  est  fixé  par  voie  réglementaire»  (alinéa  1).
Le  contenu  de  cette  modification  est  le  fruit  du  consensus  d'un  groupe  de  travail  composé  de  représentants
des  parents  d'élèves,  de  syndicats  d'enseignants  et  de  directions  d'établissements.  La  formulation  retenue
permet  de  garantir  des  prestations  d'enseignement  de  qualité  avec  des  effectifs  et  un  encadrement  adapté,
tout  en  tenant  compte  de  la  très  grande  diversité  des  165  écoles  du  canton.
  
Pour toute information complémentaire :   Mme Paola Marchesini, directrice générale de l'enseignement
obligatoire, DFJ, T. 022 327 04 11.

Nouveau système d'information pour l'office cantonal de l'énergie
Le  Conseil  d'Etat  a  adopté  à  l'intention  du  Grand  Conseil  un  projet  de  loi  ouvrant  un  crédit  d’investissement
de  2,6  millions  de  francs  relatif  au  système  d’information  de  l’office  cantonal  de  l’énergie.  Il  s'agit  de  faire
évoluer  et  fédérer  le  système  d’information  de  cet  office  aujourd'hui  dépassé,  constitué  de  huit  applications
distinctes   et   d’une   multitude   de   fichiers   de   type   Excel.   Ce   manque   de   cohésion   engendre   des   coûts
supplémentaires  de  traitement  des  données  et  des  saisies  redondantes  d’informations  existantes.
La  solution  proposée  vise  la  mise  en  place  d’un  système  d’information  correspondant  aux  besoins  de  l'office,
permettant  un  pilotage  de  la  politique  énergétique  optimisé  aussi  bien  pour  faciliter  la  prise  de  décision  que
pour  l’allocation  efficiente  des  ressources  ou  pour  l’accélération  des  processus  et  procédures.
  
Pour toute information complémentaire : M. Jean-Pierre Gilliéron, secrétaire général adjoint, DI,
T. 022 388 00 57.

Initiative «Pour une politique culturelle cohérente à Genève»: le Conseil d'Etat
propose l'acceptation de l'IN 167
Après  avoir  constaté  l'aboutissement  de  l'initiative  populaire  167  "Pour  une  politique  culturelle  cohérente  à
Genève"  par  arrêté  publié  dans  la  Feuille  d'avis  officielle  le  23  février  2018,  le  Conseil  d'Etat  a  déclaré  cette
initiative  valide  et  adopté  ce  jour  son  rapport  au  Grand  Conseil  sur  la  prise  en  considération  de  ce  texte.
Dans  ce  rapport,  il  invite  le  parlement  genevois  à  accepter  l'IN  167,  sans  proposer  de  contre-projet.
Le  Conseil  d'Etat  considère  que  l'inscription  dans  la  constitution  d'un  article  précisant  le  rôle  du  canton  en
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tant  que  coordinateur  de  la  culture  renforce  celle-ci.  Selon  ce  nouvel  article,  le  canton  doit  jouer  le  rôle  de
coordinateur  d'une  politique  culturelle  cohérente  sur  l'ensemble  du  territoire  cantonal,    en  concertation  avec
les  communes  et  en  consultant  les  acteurs  culturels.  D'autre  part,  le  canton  et  les  communes  doivent
élaborer  une  stratégie  de  cofinancement  pour  la  création  artistique  et  les  institutions  culturelles.
Le  Conseil  d'Etat  admet  que  l'initiative  est  de  nature  à  favoriser  la  mise  en  œuvre  d'une  gouvernance
coordonnée  entre  les  communes  et  le  canton.  Elle  offre  au  canton  une  vision  d'ensemble  de  la  culture  et
encourage  directement  la  coordination  avec  les  divers  acteurs  du  domaine.  Elle  permet  en  outre  de  revoir
les  modalités  de  financement  du  la  culture,  en  les  adaptant  aux  réalités  actuelles.
Pour toute information complémentaire :   M. Thierry Apothéloz, conseiller d'Etat, par l'intermédiaire de
Mme Teresa Skibinska, porte-parole a.i., DCS, T. 079 503 77 99.

Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève : le Conseil d'Etat recommande le rejet de
l'initiative 168
Le  Conseil  d'Etat  a  partiellement  validé  l'initiative  168  «Sauvegarder  les  rentes  en  créant  du  logement»  et  a
annulé  une  partie  de  son  article  25,  alinéa  6.  Il  a  estimé  que  l'application  de  l'initiative  à  tout  terrain  cédé  par
l’Etat  depuis  la  publication  de  son  lancement  ne  pouvait  pas  être  demandé  par  ladite  initiative.
Le  Conseil  d'Etat  a  par  ailleurs  transmis  au  Grand  Conseil  son  rapport  sur  l'IN  168,  qu'il  préconise  de  rejeter.
Cette  initiative  demande  que  la  nécessaire  recapitalisation  de  la  Caisse  de  prévoyance  de  l'Etat  de  Genève
(CPEG)   se   fasse   en   priorité   par   le   transfert   en   faveur   de   la   CPEG   de   droits   à   bâtir   ou   de   terrains
constructibles  en  mains  de  l'Etat  et  que  les  terrains  situés  dans  le  secteur  Praille  Acacias  Vernets  (PAV)
destinés  au  logement  soient  prioritairement  utilisés  dans  ce  but.
Pour   le   Conseil   d'Etat,   l'initiative   ne   résout   aucun   des   problèmes   de   la   CPEG,   qui   compte   près   de
70'000  assurés,  dont  un  tiers  de  pensionnés  et  deux  tiers  d'actifs.  Si  le  Conseil  d'Etat  adhère  à  l'idée  d'une
capitalisation  en  nature  et  par  des  terrains  valorisables  ou  des  droits  à  bâtir,  il  constate  que  les  terrains  en
mains  du  canton  ne  sont  à  ce  jour  guère  valorisables,  en  particulier  ceux  qui  sont  situés  dans  le  secteur
Praille  Acacias  Vernets  (PAV).
La  valeur  actuelle  au  bilan  de  l'Etat  des  terrains  du  PAV  n'atteint  que  543  millions  de  francs  au  31  décembre
2017,  très  loin  des  quelque  4,5  milliards  de  francs  qui  seraient  nécessaires  à  la  recapitalisation.  L'entier  de  la
recapitalisation  requise  par  l'initiative  devra  donc  passer  par  les  mêmes  mécanismes  que  le  projet  de  loi  du
Conseil  d'Etat,  à  savoir  pour  l'essentiel  un  prêt  simultané.  Contrairement  à  ce  que  prévoit  le  projet  de  loi  du
Conseil  d'Etat,  ce  coût  n'est  pas  atténué  par  un  équilibrage  de  l'effort  entre  l'Etat  et  les  cotisants  ni  par
aucune  autre  mesure  correctrice.  Alors  que  le  projet  du  Conseil  d'Etat  table  sur  un  coût  annuel  de  quelque
73  millions  pour  le  contribuable,  dégressif  pendant  environ  vingt-deux  ans,  l'IN  168  conduirait  à  un  coût  de
200  millions  la  première  année,  dégressif  jusqu'à  100  millions  après  quarante  ans.
Par  ailleurs,  l'objectif  de  recapitaliser  prioritairement  la  CPEG  via  des  actifs  immobiliers  conduirait  la  caisse  à
devoir  placer  environ  45%  de  ses  actifs  dans  l'immobilier,  une  proportion  éloignée  des  30%  prévus  par  la
législation  fédérale.  En  outre,  l’IN  168  ne  touche  pas  le  système  de  la  primauté  des  prestations.  Or  le
Conseil  d’Etat  estime  que  ce  système  est  certainement  en  partie  à  l'origine  des  faiblesses  structurelles  de  la
CPEG.  Enfin,  le  Conseil  d'Etat  relève  que  l’IN  168  aurait  pour  effet  de  confier  à  un  seul  acteur  immobilier  -  la
CPEG  -  la  quasi-exclusivité  de  la  construction  de  futurs  logements  sur  les  terrains  en  mains  publiques  dans
le  PAV,  ce  qui  pourrait  être  dangereux  pour  le  PAV  lui-même.
  
Pour toute information complémentaire : Mme Nathalie Fontanet, conseillère d’Etat, par l'intermédiaire de
M. Henri Roth, secrétaire général adjoint, DF, T. 022 327 98 22.

Nomination d'un administrateur provisoire pour la commune de Collex-Bossy
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