
Pétition du personnel employé dans les cycles 

d’orientation 

« pour une juste reconnaissance de la fonction des 
magasiniers-ères comptables » 

 
� Considérant que nos collègues magasiniers-ères comptables sollicitent un examen 

et une réévaluation formelle de leur cahier des cha rges et fonction depuis 1984  
et que cet examen n’a toujours pas abouti malgré différentes demandes 
argumentées (descriptifs de fonctions revus en 1991, 2005, 2010…) et appuyées par 
la hiérarchie ; 

� Considérant l’évolution constante des cahiers des charges des m agasiniers-
ères comptables  : ajout de responsabilités et de tâches visibles et utiles à toute 
l’institution (part toujours plus grande à la gestion d’une comptabilité importante et 
complexe...) ; 

� Considérant l’absence de décision de réévaluation,  alors que toutes les instances 
et hiérarchies du CO se sont mises d’accord pour faire aboutir cette demande en 
2010 (les démarches ont régulièrement été bloquées pour des motifs évoqués de 
réévaluation des postes, réévaluation des fonctions « MODSEF »…) et que 
désormais le Conseil d’Etat, en raison de la mise en place d’un nouveau projet 
SCORE d’évaluation des fonctions, a décidé de bloquer une fois encore toutes les 
demandes d’évaluation…. 

� Considérant que, par manque de reconnaissance formelle, la fonction de 
magasinier-ère comptable risque de se démanteler  (risques d’externaliser des 
tâches et responsabilités en les confiant à d’autres personnes….) et met les 
personnes concernées dans des difficultés (flous concernant les objectifs et mandats 
confiés) ; 

� Considérant l’inégalité de traitement avec d’autres fonctions s imilaires  (teneurs 
de comptes des écoles du PO) ; 

 
Le personnel soussigné demande au Conseil d’Etat et  à l’office du personnel de 
l’Etat de tout mettre en œuvre pour : 

• débloquer la situation ; 

• réévaluer la fonction de magasinier-ère comptable d ans les CO à la hauteur 
des tâches variées effectuées (avec effet immédiat,  en accordant au minimum 
un code ou une classification adéquate) – la classe  10 actuelle doit être 
réévaluée (minimum de 2 classes) ; 

• recevoir rapidement une délégation  syndicale et du  personnel concerné afin 
de traiter cette demande ; 

 
et se déclare solidaire des collègues magasiniers-ères comptables. 
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 NOM Prénom Lieu de travail Signature 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

Signez et faites signer cette pétition. Les feuilles, même partiellement remplies, sont à 
retourner jusqu’au 25 novembre 2011  auprès des syndicats : 

• SIT – à l’att. de Françoise Weber - 16, rue des Chaudronniers - CP 3287 - 1211 
Genève 3 

• SSP – 6, rue des Terreaux-du-Temple - 1201 Genève 

 

Action soutenue par la FAMCO 

 

  
 
 

 

  

 


