
  

 

Le dispositif de responsabilité solidaire voté par le CM pour les marchés publics permettra 
d’encadrer au maximum les possibilités de sous-traitance et de les limiter drastiquement. Il 
permettra également d’augmenter les possibilités de contrôle, notamment par les 
commissions paritaires et les organisations représentatives des employeurs et des 
travailleurs. Il servira à avancer les sommes nécessaires à couvrir les dommages causés par 
des sous-traitants et de se substituer à l’entreprise défaillante.  
 
Pour concrétiser la mise en œuvre de ce fonds, le CM a adopté son règlement, ainsi que 
l’ouverture d’un crédit budgétaire supplémentaire de 300’000 francs destiné à le doter. Enfin, 
un autre crédit du même montant a été accepté afin de financer deux équivalents temps plein 
d’inspecteur/trice-s paritaire des chantiers. 
 
Pour Sandrine Salerno, Conseillère administrative, l’objectif est clair : « garantir que les 
entreprises sous-traitantes mandatées par les entreprises adjudicataires dans le cadre de ses 
marchés publics respectent les conventions collectives de travail ». La Ville de Genève se 
félicite de cette avancée sociale, qui lui permettra de mieux protéger les travailleuses et 
travailleurs ainsi que les entreprises citoyennes et de continuer à être un maître d’ouvrage 
exemplaire. 
 
Nicolas Rufener, Secrétaire général de la Fédération genevoise des métiers du bâtiment, 
souligne pour sa part «qu'avec ce dispositif, la ville se donne les moyens de favoriser les 
entreprises citoyennes structurées qui assurent des emplois de qualité, forment des jeunes et 
délivrent leurs prestations en priorité avec leur propre personnel. Il s'agit de valoriser la 
concurrence loyale en choisissant les offres faites à de justes prix (offre la "mieux-disante" 
plutôt que la "moins-disante") et de lutter contre le dumping malheureusement bien présent 
sur les marchés publics de la construction. » 
 
Quant à Alessandro Pelizzari, Secrétaire régional d’Unia Genève, il note «qu’avec la mise en 
place du Fonds des responsabilité solidaire, le renforcement des contrôles et le durcissement 
des sanctions, pour la première fois en Suisse, une collectivité publique se dote d’instruments 
efficaces pour lutter contre la sous-enchère sur les chantiers publics. C’est un signal 
important que la Ville de Genève et les partenaires sociaux genevois envoient aux maîtres 
d’ouvrage du reste de la Suisse, convaincus que la meilleure manière de préserver la libre 
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Le Conseil municipal (CM) de la Ville de Genève a accepté le 25 janvier 2016, par 58 
voix contre 26 et 1 abstention, de créer un Fonds de responsabilité solidaire pour les 
marchés publics de la Ville de Genève. Cette décision fait suite à l’introduction d’une 
clause contractuelle contraignante dans les appels d’offres, négociée avec la 
Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) et l’Union des associations 
patronales genevoises (UAPG) en septembre 2013. 
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circulation des personnes est de montrer à la population que les entreprises, pour pouvoir 
construire, doivent respecter à 100% les conditions de travail des ouvriers». 
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