
GENÈVE

Lanceuse d’alerte, elle
est licenciée
Haute fonctionnaire et contrôleuse interne
du Département des finances, à Genève,
elle est congédiée après avoir dénoncé des
dysfonctionnements au sein de l’Office des
poursuites.
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La haute fonctionnaire aurait révélé à la Cour des comptes un certain nombre de manquements pouvant affecter le bon
fonctionnement de l’Office des poursuites. JEAN-PATRICK DI SILVESTRO

LANCEUR D'ALERTE Les licenciements dans la fonction publique
genevoise sont rares. D’autant plus lorsqu’il s’agit de cadres
supérieurs. Le 28 juin dernier, celle qui était contrôleuse
interne du Département des finances depuis plus de dix ans,
affectée en sus au contrôle interne de l’Office des poursuites
depuis 2014, a été congédiée. Pour le député socialiste Alberto
Velasco, il s’agit clairement de représailles. En effet, la haute
fonctionnaire a témoigné auprès de la Cour des comptes et de
la sous-commission de contrôle de gestion au sujet de l’Office
des poursuites.

Elle aurait révélé un certain nombre de manquements pouvant
affecter le bon fonctionnement de l’Office des poursuites et par
conséquent la qualité du service rendu à la population. Son
témoignage aurait eu une incidence certaine sur le contenu
des rapports (lire ci-dessous).
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Licenciée trois fois

Peu après que la Commission de contrôle de gestion ait pointé
une gestion calamiteuse des ressources humaines, la chargée
de l’audit interne était invitée par le directeur des ressources
humaines du Département des finances à démissionner pour
cause de rupture de confiance. Avant d’être convoquée à un
entretien de service serré. Le début d’une descente aux enfers
pour la fonctionnaire qui verra peu à peu sa santé se dégrader.

Elle sera peu après licenciée… trois fois. Les deux premières fois
par le conseiller d’Etat alors en charge du Département des
finances, Serge Dal Busco. Des congés non valables car
coïncidant avec des congés maladie, la santé de la
fonctionnaire s’étant altérée.

La procédure de reclassement interne n’ayant débouché sur
aucune proposition d’emploi, la dernière lettre de licenciement,
en juin dernier, est signée de la main de la conseillère d’Etat
Nathalie Fontanet. Elle évoque là aussi une insuffisance des
prestations et une inaptitude à remplir les exigences du poste.

«Une femme compétente»

Lui sont reprochés une mauvaise entente avec ses collègues, le
fait de s’être emportée plusieurs fois, d’avoir consulté une base
de données sans autorisation ou de ne pas avoir listé les tâches
qui lui incombent. Mais aussi d’avoir voulu prendre une demi-
journée de congé pour emmener un de ses enfants chez le
dentiste ou encore de ne pas avoir correctement facturé un
déplacement à Lausanne.



Des prétextes, estime Albert Velasco. «On ne met pas quelqu’un
à la porte pour incompatibilité d’humeur ou parce qu’il est
malade. Dans ce cas précis, j’ai rarement croisé une
fonctionnaire de son envergure, extrêmement compétente,
entièrement dévouée au service de l’Etat. Une ingénieure,
diplômée d’une institution renommée, dont l’intelligence est
bien au-dessus de la moyenne. Trop sans doute. Une femme, en
plus. Ses supérieurs hiérarchiques n’ont pas dû le supporter.»

Surtout, le témoignage de la chargée du contrôle interne avait
été décisif  dans le cadre de l’enquête diligentée par les
parlementaires. Dès lors, le député n’a aucun doute sur la
réalité des reproches formulés à son encontre. «Le signal donné
est dramatique», s’inquiète le député. «On ne peut pas licencier
un lanceur d’alerte à moins qu’il ait commis une faute
gravissime. Car lorsque, demain, la Commission de contrôle de
gestion retournera enquêter à l’Office des poursuites, ou
ailleurs, qui acceptera encore de nous parler sans craindre de
perdre son poste droit derrière?»

Ces points ont été portés, en 2017, à la connaissance de tous
les membres du gouvernement. Sans incidence, François
Longchamp, alors président, s’est borné à répondre que la
résiliation des rapports de service était sans lien avec ses
déclarations auprès de la Cour des comptes ou de la
Commission de contrôle de gestion du Grand Conseil.

L’Etat ne commente pas



Interpellée par Le Courrier, Nathalie Fontanet a répondu via
son secrétaire général adjoint chargé de la communication,
Philippe Dunant, que «le département des Finances ne peut pas
se prononcer sur une relation de travail avec un
collaborateur». Sur la question de la protection des lanceurs
d’alerte, il précise qu’il n’existe pas de procédure particulière
par département.

Selon nos informations, la haute fonctionnaire recourt auprès
de la Cour de justice. Elle demande l’annulation de son
licenciement, subsidiairement sa réintégration ou le versement
d’indemnités équivalent à deux ans de salaire. A la rentrée,
Alberto Velasco proposera à ses collègues de la Commission de
contrôle de gestion d’écrire à Nathalie Fontanet pour connaître
les raisons du licenciement de l’auditrice interne.

LANCEUR D’ALERTE: CE QUE PRÉVOIT LA LOI
«Il n’existe actuellement pas de mesures de protection particulières pour les
lanceurs d’alerte au sein de l’administration cantonale», explique Philippe
Dunant, secrétaire général adjoint du Département des finances (DF). «Les
deux projets de loi en cours de traitement au Grand Conseil, dont l’un a été
déposé par le Conseil d’Etat en janvier 2018, visent précisément à remédier à
cette situation», poursuit le chargé de communication du DF. Et d’ajouter: «Il
convient cependant de relever que l’absence actuelle d’un dispositif
spécifiquement dédié à la protection des lanceurs d’alerte ne remet nullement
en cause le traitement rigoureux de toute dénonciation de cas d’abus
présumé, ainsi que le soutien et l’accompagnement des personnes qui en sont
à l’origine.»

La loi sur la surveillance de l’Etat indique en effet que «la transmission
d’informations aux organes de surveillance, de bonne foi, ne constitue pas une
violation des devoirs de service du collaborateur». «Par ailleurs, la Cour des
comptes a mis en place une plateforme sécurisée garantissant l’anonymat,
dédiée aux lanceurs d’alerte et ouverte à l’ensemble des citoyens», rappelle
Philippe Dunant.



Dès lors, la contrôleuse interne peut-elle se prévaloir de la législation
actuellement en vigueur? Dans un courrier, la Cour des comptes déclare qu’il
ne lui revient pas de trancher. En revanche, elle indique être prête à témoigner
devant une juridiction administrative de la pertinence des renseignements
fournis par la fonctionnaire. CPR



Un office, deux rapports, pleins
de problèmes
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Depuis plus de quinze ans, le fonctionnement de l’Office des
poursuites – et de celui des faillites – est sous les feux des
projecteurs et a déjà contribué à faire sauter un magistrat, à
l’époque le radical Gérard Ramseyer. Depuis, audits,
enquêtes et recommandations se sont succédés, sans jamais
parvenir à un assainissement de la situation.

Les deux derniers rapports en date rendus publics? Celui de
la Commission de contrôle de gestion, en avril 2017,
portant notamment sur l’informatique et les ressources
humaines. Les députés y relevaient que le personnel de
l’Office était malmené. Avec pour conséquences un fort taux
d’absentéisme, des burn-out, une mésentente entre les
cadres, etc. «L’ambiance de travail semble répondre à un
fonctionnement ‘clanique’ où des collaborateurs n’osent pas
dire ce qui dysfonctionne de peur des représailles»,
écrivaient les commissaires. Ils soulignaient – déjà – la mise
à l’écart du contrôleur interne: «Le contrôle interne doit
bénéficier du soutien effectif  de la direction de l’office et du
département, ce qui inclut une allocation de moyens
suffisants, une décharge des tâches opérationnelles et une
écoute améliorée quant aux problèmes relevés. Une culture
du contrôle interne doit par ailleurs être instaurée à tous les
niveaux de l’office.»

En février dernier, c’était au tour de la Cour des comptes de
rendre son rapport. Elle reconnaissait que des mesures
avaient été prises, mais constatait que le projet de
réorganisation de l’office n’était pas conduit de façon
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réorganisation de l’office n’était pas conduit de façon

méthodique et la coordination insuffisante. La Cour
soulignait que le préposé (ndlr: responsable de l’office), ne
disposant pas des connaissances nécessaires en matière de
gestion et de conduite de projet, devait s’adjoindre l’aide
d’un chef  de projet, en sus de l’appui dont il bénéficiait déjà,
d’un coach, du secrétaire général du département et de son
adjointe.


