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Après une rencontre avec le conseiller d’Etat Pierre Maudet, le syndicat se félicite des 
avancées obtenues quant à l’organisation et le travail du personnel pénitentiaire

Une manche pour les gardiens
PROPOS RECUEILLIS PAR  
CHRISTIANE PASTEUR

Prison X Les gardiens de pri-
son étaient prêts à en découdre, 
avec un nouveau conlit social à 
la clé pour la fonction publique
genevoise. En cause: le Règle-
ment sur l’organisation et le 
personnel de la prison concocté 
par le Département de la sécuri-
té et qui devrait entrer en vi-
gueur au 1er mars prochain.

Ce lundi, les représentants du
personnel pénitentiaire rencon-
traient le conseiller d’Etat Pierre 
Maudet ain de trouver un ter-
rain d’entente. Et visiblement, ils 
y sont parvenus. De quoi apaiser 
un peu les esprits après l’an-
nonce, la semaine passée, de  
la mutation de Constantin 
Franziskakis, directeur de 
Champ-Dollon depuis plus de 
neuf ans, et la manifestation des 
gardiens qui a suivi samedi. Le 
point avec Nicolas Allaz, gardien 
principal adjoint à Champ-Dol-
lon et président du groupe prison
de l’Union du personnel du corps 
de police (UPCP).

Comment interprétez-vous la 

nomination de M. Franziskakis à 

de nouvelles fonctions au sein 

du Département de la sécurité?

C’est la méthode Maudet: on
promeut pour évincer. Car il 
existe de longue date un conlit
entre M. Bertschy, directeur gé-
néral de l’Ofice cantonal de la
détention (OCD), et M. Fran-
ziskakis, un homme dont les 
compétences sont reconnues 
au niveau national, très appré-
cié du personnel et qui a su 
prendre les bonnes décisions 
lorsque la prison a traversé des 
phases dificiles.

Quel message le personnel vou-

lait-il faire passer avec la mani-

festation de samedi dernier?

D’une part soutenir notre direc-
teur, dont nous avons appris 
jeudi, via un mail de l’OCD, qu’il 
quittait ses fonctions. Et ce 
avant même qu’il ait pu rassem-
bler le personnel pour l’annon-
cer lui-même. De l’autre en-

voyer un signal à M. Bertschy, 
qui effectuait justement ce sa-
medi une visite avec des dépu-
tés Verts. Il ne vient jamais à 
Champ-Dollon. Son passage a
été interprété comme une façon
de montrer que, désormais,  
il était seul maître à bord et que 
nous devions rentrer dans  
le rang.

Hier pourtant vous avez gagné 

une manche…

La tension était extrêmement 
palpable au niveau du person-
nel. Le magistrat nous avait
présenté un règlement ne cor-
respondant pas aux besoins sur 
le terrain et les points de désac-
cord étaient nombreux. Dans 
notre métier, on valorise l’expé-

rience. Nous craignions que le 
département dévalorise nos 
compétences, nous réduise à de 
simples porte-clés qui ouvrent
et ferment des portes, pour en-
suite diminuer nos salaires.

Or hier, M. Maudet a fait un 
pas dans notre direction en ac-
ceptant de prendre en compte 
nos remarques et de reformuler 
le projet. Nous recevrons ce-
lui-ci la semaine prochaine et 
le présenterons à nos membres 
lors d’une assemblée générale 
extraordinaire afin qu’ils se 
prononcent dessus.

Sur quels points craignez-vous 

de ne pas obtenir satisfaction?

La rétribution des heures sup-
plémentaires pour le Détache-
ment incendie, le plan de car-
rière des nouveaux engagés et 
l’obtention des grades.

Pourquoi vous opposez-vous au 

projet de nouvelle prison des 

Dardelles?

Il s’agit d’un projet gargan-
tuesque qui coûtera très cher 
(ndlr: 450 places d’ici 2021 devi-
sées à 227 millions de francs et 64
million pour le budget de fonction-
nement annuel). Dans le contexte 
de la RIE III, il faudra bien trou-
ver l’argent quelque part, et 
nous craignons que le seul 
moyen sera de diminuer la
masse salariale.

Quelles solutions prônez-vous?

Par exemple, pour palier la sur-
popu lat ion ca rcéra le,  des 
études ont déjà été réalisées sur 
la possibilité d’ajouter une aile 
à Champ-Dollon et un étage à
la Brenaz, ce qui serait bien 
moins coûteux. Il y a aussi sû-
rement des économies à faire à 
l’OCD. I

Un défi pour
l’Hôpital
Valais X L’Hôpital du Valais 
veut instaurer une véritable
culture de la qualité. Le conseil 
d’administration en a fait une
priorité pour les années futures.

«Les questions de qualité 
doivent être présentes dans 
toutes les discussions», a déclaré 
lundi le président du conseil 
d’administration Dominique Ar-
lettaz lors de la présentation du
«rapport qualité 2015».

Les résultats des question-
naires concernant la satisfac-
tion des patients ne montrent
que peu de changements entre 
2011 et 2015. Le niveau de sa-
tisfaction est élevé, mais tout de 
même moindre qu’en moyenne
suisse. Le rapport constate une
forte augmentation du nombre 
de demandes d’explication au
centre d’écoute créé en 2012.
Selon le coordinateur médical 
pour la qualité des soins Pierre 
Turini, la hausse n’est pas due
à une recrudescence de do-
léances mais d’une améliora-
tion de la visibilité du centre 
d’écoute. 

Le rapport 2015 s’est aussi 
concentré sur la gestion des in-
cidents. En 2015, il y a eu une
explosion du nombre d’inci-
dents déclarés. «Mais il ne faut 
pas s’en inquiéter», a précisé M. 
Turini. L’an dernier, l’hôpital a 
mis en place un nouvel outil de 
gestion des incidents et a sensi-
bilisé ses collaborateurs à cette 
pratique. Ce sont les déclara-
tions qui ont augmenté, pas le 
nombre d’incidents. La majorité 
de ces derniers sont de faible
gravité. Près de 2800 mesures
d’amélioration ont été prises 
immédiatement et 535 autres, 
plus élaborées, dans les deux 
semaines suivant l’incident.  

L’Hôpital du Valais s’est enga-
gé dans une démarche de qualité 
et toutes les conditions sont réu-
nies en 2017 pour s’améliorer et 
gagner la coniance des patients, 
estime M. Turini.

ATS

L’annonce de la mutation du directeur de la prison de Champ-Dollon a provoqué une manifestation  
des gardiens samedi. DR

Candidature du Valais aux JO en question
Sion X  La candidature de Sion aux 
Jeux Olympiques de 2026 ne passera 
pas sans débat. Membre de l’exécutif 
communal de la capitale valai-
sanne, Christophe Clivaz fait part de 
son scepticisme dans une interview 
accordée lundi au Nouvelliste.

L’élu communal vert ne cache 
pas son opposition à une candida-
ture olympique qu’il qualif ie de 
«mauvais signal au mauvais mo-
ment». Mais si au inal Sion devait 
être choisie, «je ferai tout mon pos-
sible pour que ces Jeux soient le plus 
durable possible». 

Christophe Clivaz précise s’expri-
mer à titre professionnel. Il est pro-
fesseur à l’Institut de géographie et 
durabilité de l’université de Lau-
sanne, spécialiste de la gouvernance 
touristique. Un avis qui est à l’oppo-
sé de celui du conseil municipal de 
Sion. Son scepticisme est alimenté 
par l’évolution du tourisme hiver-
nal. «Le tourisme du ski et d’hiver est 
en régression depuis des années et le 
réchauffement climatique va accélé-
rer cette tendance. Les jeux nous 
forceront donc à dépenser beaucoup 
d’énergie pour ne faire que prolon-
ger les difficultés de ce secteur.» 
Avec des Jeux olympiques, le Valais 
se privera même de toute rélexion 
sur la diversification touristique, 
craint l’élu. 

L’aspect financier est aussi un 
paramètre défavorable. Un budget 
de 1,6 milliard de francs, «c’est loin 
du gigantisme de certains jeux 
mais il y a des frais dificiles à chif-
frer, comme la sécurité. Par ail-
leurs, plusieurs études démontrent 

que les budgets sont toujours dé-
passés». Que le projet soit porté par 
des privés ne rassure pas totale-
ment le professeur. «En cas de dé-
passement, cela init toujours par 
retomber sur les collectivités. Ces 
privés défendent leurs intérêts, ce 

sont des entrepreneurs, pas des mé-
cènes». 

Le comité exécutif de Swiss Olym-
pic décidera le 7 mars du projet de 
candidature qu’il portera devant le 
Comité international olympique 
(CIO). ATS

Seize candidats 
pour cinq sièges 
au Conseil d’Etat
Neuchâtel X Seize candidats seront en lice pour 
les cinq sièges du Conseil d’Etat neuchâtelois lors 
de l’élection du 2 avril. Il n’y a pas eu de surprise 
lundi au terme du délai de dépôt des listes.

Les cinq conseillers d’Etat actuels veulent pro-
longer leur mandat. Malgré les dificultés rencon-
trées sur les dossiers concernant la politique hos-
pitalière et les enseignants, les pronostics leur 
sont favorables.

Le PLR tentera toutefois de reprendre la majori-
té au gouvernement, perdue en 2013 avec un triple 
ticket, dont ses deux ministres actuels Laurent
Favre et Alain Ribaux. Il sera apparenté au PDC qu
présente une candidature et aux Verts’libéraux

De son côté, l’UDC souhaite reconquérir le
siège gagné par Yvan Perrin en 2013. Elle lance 
trois candidats dans la course. 

A gauche, les socialistes ont désigné leurs mi-
nistres Laurent Kurth, Jean-Nathanaël Karakash
et Monika Maire-Hefti. Les Verts et Solidarités 
présentent chacun son candidat. Ces trois partis 
ont conclu un apparentement, qui se fera sans le 
Parti ouvrier populaire (POP). Ce dernier fait ca-
valier seul, jugeant que le PS ne défend pas sufi-
samment les valeurs de gauche. Il présente un 
candidat unique. 

Pour le Grand Conseil, pas moins de 497 candi-
dats se disputeront les 115 sièges. Actuellement, la
droite y est majoritaire. Après le premier tour du
dimanche 2 avril, un second tour pour l’élection 
au Conseil d’État est ixé au 23 avril. ATS

Christophe  
Clivaz est 
sceptique 
quant à  
l’évolution  
du tourisme 
hivernal. 
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