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La durée de I'examen est de deta heures.

Zoroastre Nietzsche, dit Zono, spécialiste en statistiques, a été nommé ii y a trois ans

fonctionnaire au Département de la sécurité et de l'économie (DSE) du canton de Genève, or)

il s'occupe du répertoire des entreprises. Son arrêté de nomination par le Conseil d'Etat, qui

lui avait été notifié conformément à toutes les formes légales, précisait que « compte tenu des

responsabilités liées au poste, la présente nomination entraîne une obligation de domicile dans

le canton de Genève >». Zorro, qui habitait dans le canton de Vaud, à quelques kilomètres de la
frontière genevoise, a été surpris de cette obligation, vu la nature de son travail et son statut

hiérarchique relativement peu élevé, mais n'a pas réagi, craignant de remettre en cause le
principe de sa nomination. Se persuadant qu'il s'agissait d'une simple erreur, il n'a pas tenu

compte de l'obligation de domicile et a conservé son domicile vaudois.

Il y a deux ans, Zorro a reçu une décision de son supérieur hiérarchique lui infligeant un

blâme « en raison du fait que vous n'avez pas encore transferé votre domicile dans le canton

de Genève ». A nouveau très surpris, car il n'avait été averti d'aucun reproche à son encontre

et encore moins de la possibilité d'une sanction disciplinaire, Zorro n'a toutefois pas réagi.

, II souhaitait en effet « faire profil bas », car il n'avait toujours aucune intention de déménager.
'i Tout au plus, a+-il signalé à son supérieur, dès réception de 1a décision, qu'il n'avait pas pu

\s'exprimer avant son prononcé. Celui-ci Iui avait répondu, un peu gêné, qu'il avait oublié de

I'intemeller à ce suiet.l'
pe b1âme inaüendu a cependant beaucoup affeclé Zorco, à tel point qu'il a dû suivre depuis un

ân une coûteuse psychothérapie.

Ïl y a trois mois, 1e chef du DSE a interpellé Zorro par écrit, en relevant que celui-ci n'avait
toujours pas respecté son obligation dè se domicilier dans le canton et que dès lors une

nouvelle sanction était envisagée contre lu,L Zorro éta{invité à faire valoir ses arguments par

écrit dans un délai de trentejours.

Zorro a répondu dans le dé1ai imparti au chef du DSE en exposant ses arguments de fait et de

droit.

I Zorro a en outre profité de l'occasion pour souligner que le blâme qui lui avait été infligé il y

\a deux ans lui avail causé un dommage important. notamment en factures de psychothérapie.
\ en réclamait dès lors l'indemnisation à hauteur de 5'000 frs.
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11 y a trois semaines, Zono areçu le courrier suivant du chef du DSE :

« Monsieur,

Compte tenu du fait que vous n'avez à ce jour pas respecté votre obligation de domicile dans

le canton, malgré une première sanction, vos augmentations de traitement sont suspendues
pour une durÉg indéterminée. ' f *.t *" ^l r uL i, cl'ru-
Tout recours doit être formé dans uir délai de 30 j6'"YY dës réception de la présente.

[salutations et ,signa1u..] ,
Hier, Zoro a reçu un deuxième courrier du chef du DSE lui indiquant que « manifestement
infondée » sa demande d'indemnisation était rejetée.

Zorro vient vous consulter aujourd'hui. Il est constemé, ayant calculé que la suspension de ses

augmentations de trailement lui fera perdre plus de 20'000 frs d'ici la fin de sa carrière.
11 entend bien « contester, par toute voie judiciaire s'ouvrant à lui et, le plus loin possible
quelles que soient ses chances de succès, les deux courriers du chef du DSE ».

vous expose que l'obligation de domicjle $f 1Èt ayail é!é iqposée était disproportionnée et
pounue dq lqute bàseTégàfe. Elle q'a.rai1 donc aucune valeur. Comme cette obligation était

e départ viciée, 1a sanction prononcée contre lui il y a deux ans, qui plus est sans qu'il ait
s'exprimer auparavant, était sans fondement..A fortiori, aucune nouvelle sanction n'a]llait
être prononcée qpqlfe_lui. 11 s'étonne en outre de ne pas avoir été entendu oralement et se

âmande §i iê courrier qu'il a reçu il y a trois semaines n'est pas tout simplemenf-?Iifàtide »,

il ne comporte pas l'indication de la voie de recours. Quant au courrier reçu hier, Zorro le
juge formellement vicié, faute de motivation, et matériellement infondé, car il avait adressé au
département toutes les factures et certificats médicaux prouvant le coût $q traitement qu'il
avait dû entreprendre suite au « blâme injustifié » qu'il avait reçu l{; ôdp- l.

Il vous demande ce que vous pensez de ses arguments, si vous en avez d'autres à lui suggérer
et par quelles voies de droit il pourra les faire valoir.

Règlement d'application de la loi générale relatiÿe au personnel de l'administration cântonâle,
du pouvoir judiciaire et des étâblissements publics médicaux, du 21février 1999 (RPAC)
RS/GEB','.,I 

LIt,) A

Art. 44 Entretien de service

/r Un entretien de service entre le membre du personnel et son supérieu hiérarchique a pour objet les
fnanquements aux devoûs du persomel.
2 Le membre du personael peut se faire accompagner d'une persome de son choix. Il peut demander qu'un
responsable des ressources humaines soit présent.
I La convocation doit parvenir au membre du personnel l4 jours avant I'entretien. Ce délai peut être réduit
lorsque I'entretien a pour objet une in&action aux devoirs du persorurel.
a La convocation précise la nature, Ie motif de l'entretien et les personnes présentes pour l'employeur. Elle
rappelle le droit de se faire accompagner.
5 A la demande d'un des participants, un compte rendu d'entretign est établi dans les 7 jours. Les divergences
éventuelles peuvent y figurer ou faire l'objet d'une note rédigée par le membre du personnel dans un délai de i4
jours, dès réception du compte rendu de l'enfetien de service.

Procédure écrite
6 Le droit d'être entendu est exercé de manière écrite dans les situations où un entretien de service ne peut pas se

dérouler dans les locaux de l'administration en raison, notamment, de Ia détention du membre du persomel, de sa

disparition, de son absence pour cause de maladie ou d'accident, ou de sa non-comparution alo$ qu'il a été
dûment convoqué.
7 Le supérieur hiérarchique ftansmet par écrit au membre du persomel les faits qui lui sont reprochés et Iui
impartit un délai de 30jours pour faire ses observations.
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