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« J’ai fait voir qu’il est absolument impossible qu’un théâtre de comédie se soutienne à Genève
par le seul concours des spectateurs. Il faudra donc de deux choses l’une : ou que les riches se
cotisent pour le soutenir, charge onéreuse qu’assurément ils ne seront pas d’humeur à supporter

longtemps ; ou que l’Etat s’en mêle et le soutienne à ses propres frais »

(Jean-Jacques Rousseau, Lettre à M. d’Alembert sur les spectacles, 1758)
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Avertissement préliminaire (et précautionneux) :

Il n’est pas totalement exclu que dans ce texte1 puissent se trouver quelques informations ayant échappé,
évidemment par inadvertance, au strict et fétichiste respect du secret de fonction requis par le défunt Bureau d’un
précédent Conseil de fondation du Grand Théâtre, qui enjoignait aux représentants des partis politiques de n’« en
aucun cas rapporter les prises de positions » d’autres membres dudit Conseil, ce qui aurait dû, si l’auteur du
présent rapport s’y était soumis, lui interdire de noter, par exemple, qu’il avait été le seul représentant de partis de
l’ Alternative à s’opposer à la proposition de supprimer le Ballet, ou que seuls les représentants socialistes et de
l’AdG-solidaritéS s’étaient opposés au refus réitéré du même Conseil de fondation de recevoir les syndicats –qui
demandaient à l’être.
Au cas, donc, où quelque passage du présent rapport suscitaient quelque interrogation du lecteur sur sa conformité
au respect du secret de fonction, l’auteur prie ledit lecteur de bien vouloir  :

- se référer à la Loi sur l’information du public et l’accès aux documents (LIPAD) du 5 octobre
2001 (notamment à ses articles 4.2, 16.1 23 et 24) ;

- de considérer, conformément à la LIPAD, la différence qu’il y a, s’agissant d’une commission ou d’un
organe d’une instance ou d’une institution publique, entre une séance « non publique » et une séance à
huis-clos, seules les délibérations de la seconde devant être tenues secrètes. Si « le public » ne peut se
prévaloir d’un droit d’accès aux compte-rendus et procès-verbaux des séances « non publiques », et si les
membres individuels de telles instances ne peuvent en distribuer les procès-verbaux, ils restent totalement
libres de rendre compte à l’extérieur des débats tenus lors des séances auxquels ils ont participé (sauf
décision de huis-clos).

- de prendre note qu’en conséquence de ce qui précède, l’auteur du présent rapport s’était, comme il est
évident, engagé auprès du précédent président du Conseil de fondation (qui lui en demandait bien plus –et
bien trop) à respecter la confidentialité des délibérations du Conseil de fondation, dans la mesure où ces
délibérations ont fait l'objet d'une décision préalable de huis-clos, tout en précisant que « prendre tout
engagement excédant ce qui précède serait de ma part hypocrite, que j'aurais donc tort de le prendre et que
si je le prenais, vous auriez tort d'y accorder foi. ». On notera également que le bureau du Conseil de
fondation du GTG a tenté de faire pression sur le PS2 pour que celui-ci musèle son représentant au

                                          
1 Qui se trouve être le dernier rapport que son auteur présente à son parti, un-e nouveau-elle représentant-e du parti
socialiste devant alors être désigné-e pour prendre fonction au 1er septembre 2009…
2 … PS dont le président d’alors du Conseil de fondation assurait (au Conseil) qu’il avait été « choqué de la démarche de
M. Holenweg, à savoir de diffuser des prises de position et des documents », ce que rien dans la présentation au PS des dites
prises de positions et dits documents, ni du présent rapport, n’atteste –au contraire, puisque le PS, contrairement au
parti radical, ne s’est pas plié à l’exigence formulée par le bureau du Conseil de fondation de remplacer son
représentant par un-e autre.
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Conseil de fondation, voire le remplace, et a menacé à la fois de porter plainte contre l’auteur du présent
rapport pour « violation du secret de fonction », et de demander à « l’autorité de tutelle » (le Conseil
administratif) de l’exclure du Conseil de fondation s’il persistait (malignement) à transmettre à son parti
(pour le moins) des informations qu’il juge utiles, mais que le bureau du Conseil de fondation souhaitait
ne transmettre qu’à qui lui convient.

- de consulter par ailleurs le Mémorial des séances du Conseil municipal, lequel rend parfois compte
publiquement de débats publics3 suscités par les débats, non publics, au sein du Conseil de Fondation du
Grand Théâtre ;

- de se souvenir de l’appel lancé par le Conseiller administratif Patrice Mugny aux « représentants
politiques », lors du Conseil de fondation du 21 novembre 2005, d’ « informer leurs partis » ;

- de se demander à quoi pourraient bien servir des représentants du Conseil municipal ne pouvant rendre
compte de leur travail à leurs partis et donc, au moins indirectement, au Conseil municipal dont ils sont
supposés être les représentants.

Par ailleurs, des erreurs factuelles, notamment de chiffres, peuvent forcément se glisser dans un rapport du genre de
celui-ci. L’auteur prie par avance celles et ceux qui relèveraient de telles erreurs de les lui signaler, de telle manière
qu’il puisse les corriger. Il en profite pour prier le lecteur de bien vouloir lui pardonner les fautes de frappes et
d’orthographe qui auraient échappé à la correction.

                                          
3 ainsi des débats suscités, lors de la séance du Conseil municipal du 14 janvier 2003, par la réponse du Conseil
administratif à une interpellation du Conseil municipal radical Michel Ducret, sur la situation financière du Grand
Théâtre.
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DE TROIS CRISES, L'UNE

Vendredi 23 février 2007 : La Tribune de Genève annonce, en une, développe en pleine
page trois et clame en manchette,  la « démission » du président et du vice-président
de la fondation du Grand Théâtre4. En réalité, ni l'un, ni l'autre n'avaient
démissionné de leurs fonctions actuelles, l'un et l'autre se contentant d'annoncer
qu'ils ne solliciteraient pas le renouvellement de leur mandat à son échéance... en
août suivant. Peu importe, au fond : cette vraie-fausse démission, succédant à
l'éviction du secrétaire général du Grand Théâtre et au départ de son directeur
technique, et s'accompagnant à intervalles répétés de tentatives, parfois réussies, de
purges au sein du Conseil de fondation (un représentant -radical- du Conseil
municipal limogé par son parti sur pression du bureau du Conseil de fondation, un
autre représentant -socialiste- menacé d'une demande d'exclusion et d'une plainte
pénale après que son parti ait refusé de le limoger, deux représentants –un libéral et
un démo-chrétien- remplacés par d’autres plus conformes aux désirs du bureau du
Conseil...) n'était que l’un des derniers épisode d'un étrange feuilleton, dont le
premier épisode rendu public datait de la fin 2005.

Dans le bilan qu’il dresse de son propre mandat à la tête du GTG, Jean-Marie
Blanchard estime que la crise de l’institution a été « instrumentalisée au-delà du
concevable, en premier lieu par le politique, et déboucha sur une très grave crise institutionnelle, à
laquelle les élus assistèrent avec une étonnante indifférence » 5. Outre qu’on est en droit de se
demander comment le « politique » peut « instrumentaliser » une crise tout en y
assistant avec « indifférence », il conviendrait plutôt de relever le caractère tardif de
l’intervention du « politique » (ce n’est pourtant pas faute, de la part de quelques
membres du Conseil de fondation, et des syndicats, de l’avoir alerté à temps) dans
la crise d’une « institution-phare » du paysage culturel local, que de dénoncer cette
intervention. Peu importe, après tout –d’autant que, même en pleine crise, l’un des
auditeurs mandaté pour analyser l’institution (Sherwood) pouvait constater que le
Grand Théâtre était « une maison avec un personnel compétent, raisonnablement dotée, qui
                                          
4 La fondation du Grand Théâtre est une fondation communale de droit public, placée sous l'autorité de surveillance
de la Municipalité, n'en déplaise au parti libéral (pas le dernier, pourtant, à vouloir dépouiller le canton des quelques
prérogatives matérielles dont il dispose en matière culturelle, pour les basculer sur la Ville), qui feignait, en février
2007 (l’approche des élections municipales aidant), de découvrir une hypothétique contradiction formelle entre la
qualité d'autorité de surveillance du Conseil administratif et sa représentation par deux de ses membres au Conseil de
fondation (et au bureau), les libéraux en déduisant la nécessité de transférer le pouvoir de surveillance au canton –en
oubliant cependant que selon l'art. 84 du Code civil, les fondations de droit public sont placées « sous la surveillance de
l'autorité publique » (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leurs buts. La culture étant à Genève
une compétence municipale, la fondation structurant une institution culturelle relèvera donc, par ses buts, de la
surveillance de l'autorité communale, tant que le canton n’assumera qu’une part accessoire de la politique culturelle
genevoise, et de sa charge financière. Cela dit, s’il n’y a pas contradiction formelle entre la qualité d’autorité de
surveillance de la Municipalité et sa présence au sein de l’instance « suprême » de l’institution surveillée, on accordera
aux libéraux qu’il y a tout de même contradiction, ou en tout cas, paradoxe, politique.

5 Tribune de Genève du 23 juin 2009
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remplit bien sa mission et qui continue à produire des spectacles de qualité, mais ce, au prix d’une
tension de plus en plus importante ». C’est donc à cette tension, et à son aggravation
continue, qu’il s’agissait de répondre et de remédier –ce dont les anciennes équipes
du Conseil de fondation et de la direction s’étaient révélées incapables, et ce que les
structures même de l’institution rendait improbable, d’où la nécessité de changer les
unes et de réformer les autres.
En réalité, on est passé au Grand Théâtre de Genève d'un conflit à un autre, sans
que jamais les instances internes de régulation ou de règlement de ces conflits (la
direction générale, le Conseil de fondation, son bureau) aient joué leur rôle –pour
en arriver à un stade où le conflit en cours ne pouvait plus être réglé que par le
désaveu, pour ne pas dire la défaite, de l'une des parties désormais affrontées : la
Ville et la Fondation, avec à la clef une refonte de la structure de la fondation, une
unification progressive du statut du personnel, la représentation du personnel au
sein du Conseil de fondation, l’entrée des syndicats dans l’institution, la recherche
d’une redéfinition des sources de financement de l’institution –et, inévitablement
aussi, un changement des personnes à la tête de l’institution, et à sa direction
artistique.

Quatre conflits successifs, donc, chacun prenant la place du précédent, en
l'élargissant sans l'abolir :

� Premier conflit : un conflit sur le lieu de travail, entre des travailleuses et des
travailleurs et leurs chefs, petits chefs, et sous-chefs directs, les premières et
premiers dénonçant mobbying et harcèlement de la part des seconds. L'instance
de régulation d'un tel conflit est la direction générale (à l’époque : directeur
technique, secrétaire général, directeur général). Cette instance s’est révélée
incapable de réguler le conflit, en a même nié la réalité tout en prenant fait et
cause pour l'une des parties en conflit (les petits chefs). Du coup, le conflit s’est
déplacé, et transformé en un

� Second conflit : un conflit syndical, entre les représentants du personnel et
les syndicats d'une part, la direction générale de l'autre. L'instance de régulation
d'un tel conflit est le Conseil de fondation. Cette instance s’est révélée non
seulement aussi incapable de réguler ce conflit que la direction l'avait été du
conflit initial, mais même incapable d'en prendre la mesure, et d'en admettre la
réalité. Le Conseil de fondation, ratifiant la position de son bureau, lequel
ratifiait la position de la direction générale, qui elle-même ratifiait la position des
petits chefs, a pris fait et cause pour la direction générale et, à  deux reprises,
refusé de recevoir et d'entendre les syndicats. Du coup, le conflit s’est déplacé à
nouveau, et s’est transformé en un

� Troisième conflit : un conflit entre les syndicats et la Fondation. L'instance
d'un tel conflit est la Ville de Genève, c'est-à-dire plus précisément le Conseil
administratif. Le Conseil administratif a tardé à prendre la mesure de la
situation, et ne s’est rendu compte de sa gravité que lorsque, après le suicide
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d'un employé, une septantaine d'employées et d'employés du Grand Théâtre, les
uns sous statut de la fonction publique municipale, les autres sous contrat de
droit privé avec la fondation, ont adressé une lettre collective alertant « qui de
droit » sur la dégradation de la situation et des conditions de travail. Le Conseil
administratif, tardivement (mieux valant cependant tard que jamais), a fini par
admettre qu'on n'était pas en face d'une polémique gratuite et sans fondement
lancée par quelques syndicalistes extrémistes animés de la volonté nihiliste de
mettre à bas l'institution, mais d’un conflit réel, profond et révélateur d'un non
moins réel et profond problème. La Ville a donc imposé à la fondation un audit,
que la fondation a accepté (tout en prenant la posture commode de le demander
elle-même). On a aboutit ainsi au

� Quatrième conflit : un conflit entre la Fondation et la Ville, conflit
personnifié par un conflit entre le président et le vice-président de la fondation
d'une part, le Conseiller administratif chargé de la culture et une minorité du
Conseil de fondation, d'autre part.  Or il n'y a plus d'instance de régulation d'un
tel conflit, la Ville étant à la fois partie au conflit et autorité de surveillance de la
partie adverse, la fondation, laquelle dépend totalement du subventionnement
municipal pour faire fonctionner une institution qui, toutes charges confondues,
coûte actuellement près d’une cinquantaine de millions par année à la Ville, et se
sert de la  Ville pour « évacuer » les problèmes (et celles et ceux qui les posent)
qu'elle se révèle incapable de régler elle-même, tout en s’insurgeant contre les
tentatives de la Ville de les régler à sa place. Le conflit, dès lors, devenait
clairement un conflit politique -mais un conflit politique qui prit l'étrange
apparence d'un fulgurant retour vers le passé, en plein féodalisme, le châtelain
du Grand Théâtre rameutant ses troupes pour faire face à l'assaut de la plèbe (et
au passage expulser les traîtres qui se sont glissés dans le donjon). Un peu
comme si, puisque nous sommes à Genève, nous nous retrouvions spectateurs
de la mobilisation des spadassins du comte de Savoie retranché dans le château
de l'Ile pour résister à la Commune.

La succession de ces conflits, et leur gestion calamiteuse, permet de décrire assez
clairement la situation qui était celle du Grand Théâtre de Genève fin 2006, du
moins sous ses aspects institutionnels6 :

� Le Conseil de fondation (dont la moitié des membres sont désignés par le
Conseil municipal après sa propre élection, à raison d'un-e par groupe
parlementaire) fonctionnait comme chambre d'enregistrement des décisions de
son bureau, lequel fonctionnait comme chambre d'enregistrement des décisions
(ou des desiderata) de la direction générale, laquelle couvrait systématiquement,
jusqu'à l'éjection d'Antonio Soragni, les cadres, sous-cadres, cadres adjoints et

                                          
6 Pour le reste, on pourra reprendre sans en changer grand chose le constat fait par l’audit Sherwood : « Le Grand
Théâtre est donc aujourd’hui une maison avec un personnel compétent, raisonnablement dotée, qui remplit bien sa mission et qui continue
à proposer des spectacles de qualité mais ce, au prix d’une tension de plus en plus importante ». Tension qui découlait de la
contradiction entre la « mission » du GTG et l’obsolescence de ses structures et pratiques internes.



Rapport du représentant du PS au Conseil de Fondation du Grand Théâtre
Pascal Holenweg  - 8 -  24.10.2009

petits chefs divers mis en cause dans toutes sortes de conflits, voire de
scandales.

� La direction générale, le bureau du Conseil de fondation, le Conseil de
fondation et, pendant trop longtemps, le Conseil administratif, ont
constamment nié la gravité de la crise (jusqu'à en nier pendant longtemps
l'existence même), en l’attribuant à la méchanceté sournoise des syndicats et au
délire de persécution de quelques employé-e-s. Le conflit social endémique au
sein du GTG a été camouflé, les dénonciations par des membres du personnel
de cas de mobbying et de harcèlement tenues pour fausses, les interventions
syndicales récusées (jusqu'au refus du Conseil de fondation de recevoir les
syndicats, quand il était encore temps, avec eux, de résoudre les problèmes qui
étaient à l'origine de l'éclatement de la crise de 2006).

� La décision de lancer un audit prise, la direction générale et le bureau du Conseil
ont tout fait pour se prémunir des conséquences de cet audit. Un protocole
d'audit ayant été signé avec les syndicats et la Ville, le bureau du Conseil de
fondation et la direction générale n'ont cessé de prendre, ou de tenter de
prendre, ou de tenter de faire prendre à d'autres, des décisions préjugeant les
conclusions de l'audit (comme le licenciement, transformé en déplacement, du
Secrétaire général). Fin février, début mars 2007, à la faveur de l’annonce de leur
vraie-fausse démission, le président et le vice-président de la Fondation ont
publiquement et explicitement annoncé qu’ils ne pouvaient plus travailler avec le
Conseiller administratif en charge du DAC, avec qui cependant ils étaient
supposés mettre en œuvre les conclusions de l’audit, et dont on ignorait
jusqu’alors qu’il devait être adoubé par le bureau du Conseil de fondation du
Grand Théâtre.

� L'éjection du secrétaire général et le départ du directeur technique se sont
apparentées à la désignation de boucs émissaires commodes (ce qui n'atténue en
rien leur responsabilité éventuelle dans la crise, cette responsabilité n’étant
cependant pas forcément la plus déterminante). La présidence et la vice-
présidence du Conseil de fondation ont proclamé leur solidarité indéfectible
avec la direction générale, annoncé à grand renfort de trompettes médiatiques
une « démission » qui n'en était pas une et ont transformé, en pleine campagne
électorale municipale, le conflit interne au GTG en un conflit entre la fondation
et la Ville, pour camoufler leurs propres responsabilités.

� Le bureau du Conseil de fondation, qui n'avait cessé d'utiliser la ville comme
déversoir des problèmes qu'il était incapable de résoudre, a nié à la Ville le droit
d'intervenir dans la crise et ne condescendait à lui reconnaître le droit
d'intervenir en tant qu'autorité de surveillance que pour sanctionner les
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membres du Conseil de fondation qui brisaient la règle de l'omertà, et sacrifier le
bouc-émissaire du Secrétariat général.

� Le Conseil de fondation s’est révélé incapable de prendre une position claire : le
27 février 2007, sur douze membres présents, trois demandaient la démission du
bureau, quatre exprimaient leur soutien au bureau et cinq ne prenaient pas part
au vote ou s'abstenaient... Précédemment, le Conseil de fondation avait voté
(sans que la question soit portée à l'ordre du jour) une confiance
inconditionnelle à la direction -laquelle déclarait cependant poser des conditions
pour rester à son poste, mais refusait de dire de quelles conditions il s'agissait -le
Conseil apprenant par la suite qu'il s'agissait, pour commencer, d’obtenir la tête
d'Antonio Soragni, Secrétaire général du GTG7.

� Le président et le vice-président du Conseil de fondation entendaient rester (et
sont restés) à leur poste jusqu'à fin août 2007, tout en annonçant qu'ils ne
pouvaient (c'est-à-dire ne voulaient) plus travailler avec le Conseiller
administratif Patrice Mugny. Autrement dit, les représentants de l'une des deux
instances qui avaient commandé l'audit refusaient de travailler avec le
représentant de l'autre instance à la concrétisation des conclusions de l'audit.

Dans cette situation, et pour en sortir (mais en sortir durablement) en trouvant un
« bon usage de la crise » que traverse le Grand Théâtre, il nous8 semblait que les
propositions suivantes pouvaient être défendues par l’ensemble des partis de
l’Alternative (et de leurs représentant-e-s au Conseil de fondation) après la remise
des rapports d’audit :

1. remplacement sans délai de la présidence et de la vice-présidence du Conseil
de fondation –ce qui fut fait ;

2. Création d'une commission ad hoc du Conseil municipal pour la mise en
œuvre des conclusions de l'audit –ce qui ne fut pas fait;

3. Réintégration des employées et employés « déplacés » à la suite de leur action
de dénonciation de cas de mobbying et de harcèlement, ce qui a été acquis ;

4. Unification du statut du personnel, dans le statut de la fonction publique
municipale (à l'exception du personnel artistique et du directeur général), ce

                                          
7 tête obtenue : sur demande du directeur général, le Bureau du Conseil de fondation a demandé au Conseil de
fondation (qui a appris par la presse qu’on le lui demandait) le licenciement, d’Antonio Soragni ; or seul le Conseil
administratif pouvait prendre une telle décision, et il s’y refusait. Le Conseil de fondation ayant refusé le
licenciement, Patrice Mugny a annoncé, sans être démenti, que le CA acceptera de déplacer Soragni dans un autre
service de la Ville, si le Conseil de fondation le lui demandait, après avoir « libéré » le Secrétaire général de son
« obligation de travailler ». Le Conseil de fondation a d’ailleurs accepté la proposition des Conseillers administratifs
Mugny et Muller de demander le « déplacement dans les plus brefs délais » d’Antonio Soragni, « à charge pour le
Conseil administratif de lui trouver un poste en Ville de Genève ». Jusqu’à échéance de son contrat (soit fin juin
2008), l’ex-Secrétaire général devait être payé par le Conseil de fondation, la Ville prenant la suite, qu’elle ait ou non
trouvé où le caser.
8 pluriel de majesté…
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qui est encore loin d’être fait, mais ce dont la « municipalisation » en cours
de plusieurs postes pourrait être la prémisse ;

5. Création d'une direction administrative et d'une direction des ressources
humaines; municipalisation du secrétariat général, ce qu’il était devenu inutile
de faire puisque le Secrétariat général a été supprimé ; création d’un Conseil
de direction réunissant les directions générale, financière, administrative,
technique et des ressources humains : cette proposition correspondait à l’une
des « priorités » que le nouveau Conseil de Fondation s’était donnée : la mise
en place d’une structure de direction collégiale pour contrebalancer le
pouvoir artistique du directeur général ; il convient encore d’assurer la
présence des directions des chœurs et du ballet dans cette direction
collégiale ;

6. Assurer le respect des droits syndicaux, créer une commission unique du
personnel (Ville et fondation) : ce qui a été fait ;

7. Modification des statuts de la fondation et du règlement interne du Conseil
de fondation dans le sens suivant :

a. représentation du personnel au Conseil de fondation, ce qui a été temporairement
amorcé, dans l’attente d’une modification des statuts et du règlement ;

b. fixation à cinq du nombre de représentant-e-s du Conseil municipal au Conseil de
fondation (actuellement, le nombre dépend du nombre de groupes au Conseil :
plus il y a de groupes, plus il y a de représentants, à raison d'un-e par groupe) ;

c. présence (à titre consultatif) des directions du ballet et des chœurs au Conseil de
fondation ;

d. représentation du Cercle au sein du Conseil de fondation ;
e. redéfinition des compétences du bureau, restriction de la délégation de

compétence du Conseil de fondation au bureau ;
f. ouverture du Conseil de fondation à une représentation de l'ACG et du DIP (avec

subvention régulière et consistante à la clef) ;
g. renforcement du pouvoir de surveillance de la Ville, maintien de la présence de

deux conseiller-e-s administratif-ves au Conseil de fondation (sur ce point,
l’auteur du présent rapport a changé d’avis : en fait, il vaudrait mieux que la Ville
continue à être représentée au sein du Conseil de fondation, mais par un-e seule-
représentant-e du Département de la Culture, qui ne soit pas le-la magistrat-e

8. Redéfinition du financement du Grand Théâtre :
a. Plafonnement du subventionnement municipal à un multiple maximum des

subventions accordées ensemble par le canton et les autres communes (ACG) ;
b. Réduction de la subvention versée par la ville, en fonction de la charge salariale

supplémentaire provoquée par la municipalisation du personnel
9. Ballet : création d'un Ballet de Genève, autonome du GTG, sous statut de

fondation, avec une convention de collaboration Ballet-GTG (usage des
infrastructures, service d'opéra)

Ces deux derniers points (8 et 9 supra) ne sont pas encore réglés, et semblent même
assez loin de l’être. La modification des statuts et du règlement interne de la
Fondation ne sera entamée qu’en septembre prochain, dans le meilleur des cas, et le
processus est long : une fois les propositions à faire par la Fondation  adoptées par
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le Conseil de fondation, elles devront passer par le Conseil administratif, le Conseil
municipal, le Conseil d’Etat et le Grand Conseil, puisque le GTG est une fondation
de droit public dont les statuts reposent sur une loi votée par le Grand Conseil sur
propositions successives de la Ville et du Conseil d’Etat.

La crise a été, sinon définitivement surmontée., du moins désamorcée par les
changements intervenus ou annoncés à la tête de l’institution : changement de
présidence, changement du bureau du Conseil de fondation et de la majorité des
membres du Conseil, changement de la Direction générale (Tobias Richter
succédant à Jean-Marie Blanchard), suppression du secrétariat général et création de
directions spécifiques (financière, assurée par Marie-Thérèse Lamagat, des
ressources humaines, assumée par Jérémy Annen), changement de la direction
technique (assumée désormais par Jean-Yves Barralon), à quoi s’ajoutent la
réintégration des employées sanctionnées pour avoir allumé le feu aux poudres en
dénonçant les pratiques féodales régnant dans les ateliers, ainsi que la
représentation du personnel au sein du Conseil de fondation, et la création d’une
commission unique du personnel. Pour autant, si le climat interne s’est
considérablement amélioré9, tout, sur le fond, reste à faire : les statuts et le
règlement interne doivent être modifiés, et la structure du financement de
l’institution revue. Sur ce dernier point, si l’adoption d’un plan financier
quadriennal et la mise à l’ordre du jour de l’élaboration d’une convention de
subventionnement sont des acquis non négligeables, ils ne changent rien au fait que
la Ville reste à peu près seule collectivité publique à supporter la charge financière
du GTG – dont l’existence et la capacité de fonctionnement et de programmation
continue de dépendre de la Ville.

Ce que la crise de 2006 et de 2007 a illustré est l’état absolu d’obsolescence de la
structure institutionnelle et professionnelle du Grand Théâtre : des statuts qui
datent du tout début des années soixante du siècle dernier, des règlements qui
s’appuient sur ces statuts, des pratiques relevant d’un folklore de PME artisanale10,
des relations interpersonnelles, entre petite chefferie et personnel, qui tiennent du
reliquat féodal (droit de cuissage compris).

                                          
9 La crise ayant  effet de révélation, la décision de principe avait été prise de créer, au sein du GTG, une
« commission d’éthique » chargée de « faire remonter » les informations dans les différentes instances de l’institution,
et de s’assurer que ces instances en prennent réellement connaissance. Il s’agirait d’un organe non décisionnaire,
indépendant des autres organes du GTG, et pouvant être saisi par n’importe quel membre du personnel, ou par les
artistes permanents (choristes, danseurs, notamment).
10 Ainsi de l’épisode de la « bricole », venu au jour début 2008, mais significatif de pratiques décennales : un chef
d’atelier est inculpé pour gestion déloyale des intérêts publics. On lui reproche d’avoir fait, comme bien d’autres
avant lui, exécuter (sans facturation, et pendant les périodes creuses) des travaux de menuiserie par des collaborateurs
du GTG, mais pour son usage personnel. Les faits ont été dénoncés à la justice par des collègues de l’inculpé, la
plainte a été déposée par le Conseil de fondation et la Ville, mais le système ainsi mis en évidence date pour le moins
des années ’80, sinon des décennies précédentes. Il ne consiste pas seulement à faire travailler des employés du GTG,
ou de la Ville, pour le compte de petits chefs ou de grands chefs, mais aussi à commander plus de matériel que
nécessaire pour profiter ensuite personnellement, ou en faire profiter autrui, des rabais obtenus par le Grand Théâtre.
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Résumé

QUATRE ELEMENTS INCONTESTABLES,
DEUX REPONSES INACCEPTABLES

Premier élément incontestable :  Le GTG est la principale institution
culturelle de la région (hors l'école), il est, avec Zurich, l’une des deux grandes
scènes lyriques suisses internationalement reconnue pour la qualité de sa
programmation.

Deuxième élément incontestable : Cette institution culturelle régionale est
essentiellement financée par une seule commune. Le GTG pèse en gros 45
millions de francs chaque année dans le budget de la Ville, qui contribue pour les
deux tiers à son financement, soit par subvention directe à la Fondation, soit par
prise en charge sur le budget de fonctionnement de la Ville (le tiers restant est
constitué par l'apport du fonds d'équipement communal, l'autofinancement par les
spectacles, les apports des sponsors et mécènes et l'aumône du canton). Bref : le
GTG est un opéra municipal d'audience internationale...
Les ressources de la Ville n'étant pas indéfiniment extensibles, ce qui est consacré à
une institution culturelle ne peut l'être à une autre, ni à la culture non
institutionnelle. Ce que coûte le Grand Théâtre à la Ville, c'est autant que la Ville ne
peut accorder à d'autres acteurs culturels genevois, et consacrer à la défense d’un
espace culturel d’expérimentation.
On ajoutera que l'opéra, à la fois comme forme d'expression et comme type
d'institution, coûte cher, qu'il n'y a pas d'opéra « bon marché », que croire qu'on
pourra équilibrer durablement le budget du GTG en rognant sur ses dépenses
relève de l'illusion, et que réduire la programmation du GTG pour « faire des
économies » n'aboutit qu'à réduire la capacité de l'institution à jouer son rôle.

Troisième élément incontestable :  Le GTG a besoin d'argent -en plus de
celui qu'il reçoit déjà. Depuis longtemps, il lui manque entre un et deux millions de
ressources par année. C’est ainsi que le budget actualisé 2007-8 aboutissait à un
déficit de 2,5 millions (le budget initial, à partir duquel a été fixée la subvention
municipale, était équilibré), qui a dû être comblé par une subvention extraordinaire
de la Ville. La réforme des structures de l’institution a elle-même un coût, qui
s’ajoute à son coût de fonctionnement : ce coût, rendu nécessaire par
l’obsolescence de ces structures, est lui aussi essentiellement assumé par la Ville,
directement ou indirectement.
� Les recettes de billetterie sont régulièrement inférieures à celles prévues par le

budget (qui les surestimait systématiquement en prévoyant des taux
d'occupation de la salle toujours supérieurs à ceux constatés par les comptes :
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sur les comptes de la saison 2006-7, les recettes de billetteries étaient inférieures
de 450'000 francs aux prévisions budgétaires). Le budget actualisé de la saison
2007-8 a baissé le taux moyen d'occupation de trois points (et les recettes brutes
des spectacles de plus de 500'000 francs), en le faisant passer de 86,81 % à 83,53
%, tous spectacles confondus. C'était encore 3,53 % de trop : chaque année
depuis dix ans le représentant du PS au Conseil de fondation critiquait des
budgets fondés sur des hypothèses exagérément, et volontairement, optimistes
en ce qui concerne les taux d'occupation, et demandait que ces taux soient fixés
à un niveau atteignable plutôt qu'au niveau qu'on rêvait de les voir atteindre.

� La fondation Wilsdorf s’est désengagée du financement du GTG (qui y a perdu
une subvention annuelle d’un million); ce désengagement, annoncé deux ans
avant qu’il ait fait quelque bruit médiatique, a suivi celui de la fondation Safra .
En revanche, le mécénat par l'intermédiaire du Cercle du Grand Théâtre a
augmenté de 200'000 francs entre les saisons 2005-6 et 2007-8 .

� Les travaux, la mise à niveau de la bureautique, les créations de postes, le
remplacement du personnel malade, démissionnaire ou démissionné, ainsi que
l'engagement de personnel supplémentaire de plateau, font le reste du manque
permanent de financement. Les frais généraux, l’adaptation des locaux, de la
bureautique et de l’informatique entraînent également des dépenses
supplémentaires, parfois non budgétées.

� Les réformes à engager par le GTG lui coûteront plusieurs millions en quatre
ans. La direction sortante a estimé à 2,7 millions sur deux ans le coût de la
création de cinq directions spécifiques (des ressources humaines, administrative
et financière, technique, des publics et de la production). Ce coût a pu être
réduit de quelques centaines de milliers de francs par des économies de
fonctionnement, et par une réduction de la programmation, également pour
quelques centaines de milliers de francs (cette réduction entraînant cependant
une réduction des recettes), mais un apport financier par la Ville ou d'autres
collectivités publiques, est resté indispensable.

� Pour éponger une partie du déficit de la saison, la programmation a été réduite.
Mais cette réduction est de loin insuffisante à compenser le manque de
financement, d’autant que réduire la programmation aboutit à réduire les
recettes des spectacles qui, avec les autres recettes d’exploitation, couvrent à
plus de 90 % les frais directs de production des spectacles, et pour conséquence
de réduire, sur les coûts globaux de l’institution,  la part relative de son activité
artistique par rapport à ses coûts de fonctionnement.

Actuellement, le Grand Théâtre a besoin chaque année de deux à deux
millions et demi de plus que ce qu’il reçoit, pour pouvoir équilibrer
réellement ses budgets et ses comptes. La question est toujours de savoir :
qui va payer ? Et la réponse est toujours la même depuis des décennies : la
Ville.
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Outre ce besoin structurel d’un financement accru, le GTG a besoin actuellement
d’un financement conjoncturel supplémentaire, dû aux conséquences directes et
indirectes de la crise qu’il a traversée depuis deux ans, et aux préconisations des
deux audits effectués du fait de cette crise. Qui est responsable de cette crise, et qui
devrait donc en assumer les conséquences financières ? La Ville ou le GTG lui-
même ? Le principal reproche que l'on peut faire à la Ville en général, et au Conseil
administratif en particulier, c'est d'avoir réagi trop tard, d'avoir laissé trop
longtemps la fondation faire ce qu'elle veut, dire ce qu'elle veut, gérer le conflit
comme elle l'entendait (et elle n'entendait pas grand chose...). Ce retard à réagir est
certes regrettable, mais doit-il avoir pour conséquence de faire payer à la Ville les
effets financiers d'une crise dont elle n'est directement ni responsable, ni coupable ?

Quatrième élément incontestable : la structure institutionnelle et
professionnelle du GTG date pour l'essentiel des années soixante. Jusqu'aux
réformes engagées lors de la dernière saison, le GTG, c'était :
� une institution sans direction des ressources humaines mais employant de

manière stable 300 personnes, et au total 600 personnes, artistes au cachet et
employés temporaires compris,

� une institution  pesant 50 millions de francs annuels, sans direction financière;
� un opéra de dimension internationale sans direction administrative et dont le

directeur artistique devait faire le travail d'un directeur financier et d’un directeur
des ressources humaines, faute de ces directeurs.

De ces éléments incontestables, on en arrive aujourd'hui à deux choix
inacceptables -et d'autant moins acceptables qu'ils sont récurrents :
1. Faire payer la Ville à chaque fois que le GTG a besoin de fonds
supplémentaires
2. Renoncer à chercher à faire payer le canton : aucune démarche sérieuse
n'a jamais été faite en ce sens, aucune proposition n'a été déposée au Grand
Conseil, et l'apport du canton au financement du GTG est depuis dix ans plafonné
à 50'000 francs annuels -soit un millième et demi du seul apport de la Ville...

La question, aujourd'hui, n'est pas financière, mais politique. Il ne s'agit pas de
savoir si la Ville peut payer -elle le peut, puisqu’elle le fait- mais de savoir si
elle doit payer, continuer de payer, payer toujours plus, payer comme
toujours, et payer pour toujours.
Si les demandes de financement supplémentaire auxquelles le Conseil municipal
doit régulièrement répondre (garanties de déficit, subventions extraordinaires,
crédits d’équipement) sont toujours « exceptionnelles » par leurs raisons (ou leurs
prétextes), elle ne sont nullement exceptionnelles en tant que demandes faite à la
Ville d'un financement supplémentaire : depuis cinq ans, chaque année, une
demande semblable a été faite, sous une forme ou une autre. Et chaque année, la
Ville a payé :



Rapport du représentant du PS au Conseil de Fondation du Grand Théâtre
Pascal Holenweg  - 15 -  24.10.2009

� Pour la saison 2004-2005, le GTG a reçu de la Ville, en plus de la subvention
ordinaire, une garantie de déficit (qui n'est autre qu'une subvention
extraordinaire qui n'ose pas dire son nom, puisqu'on sait que le déficit qu'on
garantit sera constaté) d'un million.

� Pour la saison 2005-2006, même procédé : une garantie de déficit d'un million,
en plus d'une augmentation d'un million de la subvention ordinaire et d'un
financement extraordinaire de travaux de plus d'un demi-million

� Pour la saison 2006-2007, et pour sauver le Ballet (que la fondation voulait
supprimer), le GTG a reçu une subvention augmentée de 2,5 millions, plus un
financement extraordinaire de travaux de près de 450'000 francs.

� Pour la saison 2007-2008, en plus d'une augmentation de 300'000 de l'apport du
fond d'équipement communal (financé pour un tiers par la Ville), c'est une
subvention extraordinaire de deux millions et demi que le Conseil municipal a
accepté de verser, en plus de la subvention ordinaire...

Chaque année, la Ville a payé. Il n'y aurait donc aucune raison que ça s'arrête,
d'autant que, de son côté, le canton ne donne toujours pas un fifrelin de plus que
ses ridicules 50'000 balles annuels...

Cela étant, il est possible de conjuguer la position de principe défendue longtemps
par le PS, et à laquelle nous n'avions aucune raison de renoncer, à l'exigence d'un
apport financier supplémentaire à court terme pour « mettre le GTG à niveau », et
lui permettre de se réformer, conformément à la fois aux recommandations des
audits et aux accord passés (et encore à passer) avec le personnel et les syndicats.
Il y a donc un bon usage possible de la crise qui a abouti à la commande du double
audit entamé à fin 2006, et qui aboutit aussi aux problèmes financiers actuels.

� Les changements apportés à la composition du Conseil de fondation, à sa
présidence et à son bureau sont plus que bienvenus : ils étaient indispensables.

� La réintégration des employées et employés « déplacés » pour les punir de leur
action de dénonciation de cas de mobbying et de harcèlement est une mesure de
justice élémentaire.

� Les premières mesures d'intégration dans la fonction publique municipale
d'employés auparavant sous contrat de droit privé avec la fondation peuvent
signifier que la situation ayant prévalu jusqu'ici, celle d'une institution de droit
public devant son existence au soutien financier de la collectivité publique, mais
dont la moitié du personnel est sous contrat de droit privé, était et reste
inacceptable, comme était et reste ingérable le maintien de deux statuts
différents, et inégaux, du personnel de la même institution. Nous devrions nous
prononcer, en principe, pour l'unification à terme du statut du personnel
permanent du GTG dans le statut de la fonction publique municipale (à
l'exception du personnel artistique et du directeur général). Les modalités et le
rythme de cette unification (dont la charge financière pourrait, à terme,
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représenter l’essentiel du soutien matériel de la Ville au GTG, la subvention
d’exploitation « passant » au canton) restent évidemment à étudier sérieusement,
et en commun, par le CA, la Fondation et les organisations du personnel.

� La création formelle d'une commission unique du personnel, qu'il soit sous
statut de la fonction publique ou sous contrat de droit privé, permet une
meilleure représentation de l’ensemble du personnel du GTG, et lui donne un
plus grand poids, d’autant qu’il est désormais représenté (à titre consultatif, du
moins pour l’instant) au sein du Conseil de fondation –ce qui était d’ailleurs la
moindre des choses. L’ouverture d'un dialogue sérieux avec les syndicats et la
commission du personnel, et la volonté affirmée du nouveau Conseil de
fondation de respecter les droits syndicaux participe de la même évolution
positive : mieux vaut tard que jamais.

� Mieux vaut tard que jamais aussi s’agissant de la création d'une direction
collective réunissant, autour de la direction générale et artistique, une direction
administrative (remplaçant le secrétariat général), une direction financière et une
direction des ressources humaines. Il conviendrait cependant d’y associer les
directions spécifiques du Ballet et du chœur.

� Il conviendrait également de réaffirmer, et pas seulement rhétoriquement, la
nécessité d'un partage de la charge financière du Grand Théâtre avec le canton,
et donc de s’opposer à l'octroi par la Ville de toute nouvelle subvention
extraordinaire, ou de tout crédit extraordinaire, ou de toute garantie de déficit,
tant que les conditions suivantes ne seront pas remplies :

• Un financement cantonal (et non un financement intercommunal, par exemple par le
Fonds d’équipement communal) équivalant au moins à la moitié du financement
additionnel nécessaire

• La conclusion d'une convention quadripartite et quadriennale de financement du GTG
entre la Fondation du GTG, la Ville de Genève, l'ACG et le canton, conformément à la
motion M-394 acceptée par le Conseil municipal le 7 octobre 2003. Cette convention
remplacerait l'actuelle convention Ville/Fondation.

� A terme, nous devrions défendre (notamment dans la Constituante) le principe
d’une cantonalisation du GTG, c’est-à-dire de la substitution du canton à la
Ville comme autorité de surveillance et comme collectivité accordant la
subvention d’exploitation annuelle, la Ville continuant à assumer ce qu’elle
assume actuellement en plus de la subvention (mise à disposition de personnel
municipal, entretien du bâtiment, « subventions en nature » etc…).

� Les statuts de la fondation du GTG devraient être modifiés le plus rapidement
possible  dans le sens suivant :

• Réduction du nombre de membres du Conseil de fondation nommés par le Conseil
administratif, maintien de la présence d'un-e conseiller-e administratif-ve (celui/celle
chargé-e du DC), ou d'un représentant du DC, au Conseil de fondation (et au bureau)

• Représentation du personnel au Conseil de fondation (avec droit de vote)
• Représentation du Cercle au Conseil de fondation (avec droit de vote)
• Fixation à cinq du nombre de représentant-e-s du Conseil municipal (actuellement, le

nombre dépend du nombre de groupes au Conseil : plus il y a de groupes, plus il y a de
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représentants, à raison d'un-e par groupe -le statut actuel parle même de « partis ».
Résultat : quand feue l’Alliance de gauche s’était scindée en deux groupes, solidaritéS et
PdT-indépendants, chacun avant un-e représentant…)

• Présence (à titre consultatif) des directions du ballet et des chœurs au Conseil de fondation
• Redéfinition des compétences du bureau, restriction de la délégation de compétence du

Conseil de fondation au bureau
• Ouverture du Conseil de fondation à une représentation de l'ACG et du DIP (sous réserve

de l'octroi par eux d'une subvention régulière), conformément à la motion M-393 acceptée
par le Conseil municipal le 7 octobre 2003.

• Transfert de la Ville au canton de l’autorité de surveillance et de la charge de la subvention
d’exploitation

Sur le fond
Le Grand Théâtre est à Genève le
meilleur exemple de ces
institutions culturelles
d’importance pour le moins
régionale, mais dont le
financement reste essentiellement
municipal (si l’on fait abstraction de
sa capacité d’autofinancement partiel).
Reconnu pour la qualité de ses
productions, essentiel au « tissu » (ou
plutôt au réseau) culturel genevois11,
seul théâtre lyrique de la région
genevoise12, seule institution pérenne
(puisque publique) capable de
représenter l’opéra, présent
« internationalement » (en témoignent
à la fois ses tournées et l’audience
internationale de ses représentations à
Genève même), désireux enfin de
renforcer cette présence, le Grand
Théâtre n’a plus rien de municipal,
                                          
11 Le Conseil de fondation, dans ses commentaires
sur les comptes 2003-2004, estime –de manière
quelque peu autoproclamatoire- que le GT joue un
rôle de « modèle à suivre », et souligne que les
« retombées » de son activité « rejaillissent (…) sur
l’ensemble des acteurs culturels du canton par un effet
d’entraînement »… métaphore dont la lourdeur
stylistique ne doit pas empêcher l’approbation,
puisqu’elle constate ce qui, effectivement, qualifie le
rôle d’une institution culturelle dans un « paysage
culturel » régional.
12 Et l’un des trois ou quatre opéras d’importance
plus que locale en Suisse (à titre de comparaison, la
France en compte une vingtaine)

sinon son financement. Or il n’y a
pas d’opéra « bon marché » :
l’institution et le genre même qui y
est représenté coûtent cher13 (et
coûteront de plus en plus cher), la

                                          
13 Si l’Opéra de Genève coûte cher à la Municipalité,
son coût global n’atteint de loin pas celui des grands
opéras européens, et sa situation financière n’est de
loin pas aussi déséquilibrée que celle de ses
homologues. A titre de comparaison, le budget de la
Scala de Milan atteint les 115 millions d’euros, soit
entre quatre fois plus que le coût total du GTG pour
la Ville, et cinq fois plus que le budget du GTG (pour
2,5 fois plus de spectateurs et un personnel deux fois
et demi plus important). En outre, les comptes de la
Scala sont en déficit régulier de 500'000 à 1 million
d’euros par année, et l’institution a dû prélever 7,5
millions d’euros sur son propre patrimoine pour
équilibrer ses comptes 2004. En 2004, la Scala a reçu
44 millions d’euros de subventions publiques (en
gros, quatre fois plus que le GTG) et l’Opéra de Paris
94 millions (mais pour deux scènes, et l’emploi de
1600 personnes). … En revanche, la charge du Grand
Théâtre pour la collectivité publique reste, en
comparaison européenne, assez considérable : les
treize principaux opéras italiens ont reçu, ensemble
en 2004, 104 millions d’euros des collectivités locales,
soit, à treize, quatre fois plus que le seul opéra
genevois (ou, en moyenne par opéra, trois fois
moins…), 239 millions d’euros de l’Etat central et 95
millions des mécènes et sponsors privés. Le problème
n’est donc pas un problème de coût global (l’opéra
genevois est plutôt moins onéreux financièrement
que ses homologues européens), mais un problème
de répartition de ce coût (il repose à Genève de
manière disproportionnée sur la seule collectivité
locale). En Italie, l’Etat central donne deux fois plus,
et les « privés » autant, que les collectivités locales
pour les opéras (en 2004, pour treize institutions
lyriques : 239 millions d’euros de l’Etat central, 104
millions des collectivités locales, 95 millions des
« privés »)
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première pour être maintenue, le
second pour être représenté14 ;
comme on ne peut être à la fois un
opéra de prestige et un théâtre
municipal, il faudra donc bien que
l’on fasse le pas menant du Grand
Théâtre municipal à l’Opéra
régional, sachant que l’on ne peut
prétendre durablement assurer le
second par le financement du
premier, et qu’il y a quelque chose
d’absurde à « asseoir » sur le seul
financement (et le seul contrôle)
municipal  un opéra capable de se
déplacer (matériel, décors et personnel
compris) jusqu’à Mexico pour y
représenter deux ouvrages lyriques et
deux ouvrages chorégraphique.

La réduction du débat de fond à une
alternative simpliste du genre « Genève
ne peut pas entretenir son Grand Théâtre
sans y mettre les moyens. Mais elle pourrait
par contre tout à fait se priver d’opéra »
n’est pas, non plus acceptable
                                          
14 Le coût de l’opéra, comme mode d’expression
culturel, c’est-à-dire le coût de toute représentation
lyrique, exclut d’ailleurs que l’on puisse
raisonnablement attendre de mesures d’économies
portant sur la programmation qu’elles soulagent
réellement la Ville de la charge financière de l’opéra.
A titre d’exemple, lorsqu’à l’examen du budget de la
saison 2007-2008, et pour l’équilibrer, le Conseil de
fondation a cherché où il pourrait faire des
économies, il s’est penché sur l’hypothèse de la
déprogrammation d’un opéra, ou de sa réduction en
version de concert, en prenant comme « cibles »
Lohengrin, d’une part, et Les Voyages de Monsieur Broucek
d’autre part. Compte tenu des recettes escomptées
pour chacune de ces deux œuvres, leur
déprogrammation aurait ferait perdre plus qu’elle
n’auraient ferait économiser, avec pour le Wagner une
perte sèche d’un demi-million , et de près de 560'000
francs pour le Janacek. Quant à leur réduction à une
version de concert, elle aboutissait à une perte de près
de 400'000 francs pour le Wagner et de près de
500'000 francs pour le Janacek. Des « économies » de
programmation ne sont donc pas des économies
budgétaires, au contraire –outre qu’elles remettent en
cause la fonction même de l’institution…

politiquement, même (ou surtout)
dans la bouche du Conseiller
administratif en charge de la culture15,
et même si ainsi exprimée, cette
alternative a toutes les apparences
d’une évidence. Le choix ne se fait pas
entre « un opéra à n’importe quel
prix » et « pas d’opéra du tout » : il se
fait entre un opéra régional financé
régionalement, et un opéra toujours
régional mais financé municipalement.
Certes, le « besoin » d’opéra n’est pas,
au sens strict, un besoin social.
Genève a « besoin » d’un service du
feu, d’un service de voirie, d’un
service des eaux, pas d’un Opéra.
Genève a un Opéra parce qu’elle en a
envie et qu’elle a fait le choix de
satisfaire cette envie. L’existence de
l’Opéra ne relève ni d’une obligation,
ni d’une nécessité, ni de la moindre
rationalité économique, mais d’un
choix politique, parfaitement
volontariste. Genève pourrait se
passer du Grand Théâtre. Si elle a
décidé de ne pas s’en passer, elle n’a
jamais été contrainte à cette décision.
Genève a un Opéra parce qu’elle a
choisi d’en avoir un, et d’y mettre le
prix. Cela posé, reste à assumer ce
choix. Or il ne peut être réellement
assumé tant qu’il reposera sur la seule

                                          
15 A qui Le Courrier attribue ces propos, tenu lors du
débat au Conseil municipal, le 17 mai 2005 sur la
demande de crédit (de 6,4 millions) pour la
rénovation des ponts de scène du GT. Pour Patrice
Mugny, réduire la charge financière du Grand Théâtre
ne pourrait se faire qu’en supprimant le Baller, en
exportant la réalisation des décors (ce qui priverait
des artisans genevois de travail) ou en baissant la
qualité ou le nombre de spectacles, au détriment des
rentrées financières (Le Courrier du 8 juin). Autant dire
–et nous sommes de cet avis- qu’on ne peut espérer
« faire des économies » sur le budget du GTG, et que
la question est bien celle d’un partage de son
financement.
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volonté de la seule municipalité de la
Ville.

Le Grand Théâtre est l’Opéra de la
région, payé par la commune. Il
n’est probablement plus personne, ni
au sein du Conseil de Fondation de
l’institution ni au sein du Conseil
municipal (et du Conseil administratif)
de la Ville qui n’ait conscience, plus
ou moins confusément, et que cela
soit exprimé ou non, que cette
situation ne peut durer, et que la Ville
ne peut (politiquement, plus encore
que financièrement) continuer à
supporter seule ou presque la charge
financière de la plus « grosse »
institution culturelle de la région -de
même qu’à l’inverse, le Grand Théâtre
ne peut continuer à dépendre si
étroitement qu’actuellement de la
seule source municipale de
financement public. Si rien n’est
changé à la structure du financement
public du Grand Théâtre, l’alternative
restera donc celle à laquelle depuis des
années le GT et la Ville sont
confrontés : ou bien l’effort financier
de la Ville augmente année après
année, (en plus de l’indexation de la
subvention d’exploitation, puisque
l’opéra est un secteur économique
sur-inflationniste), pour maintenir
l’outil de production à un niveau
quantitatif et qualitatif constant ; ou
bien la municipalité maintient son
effort à un niveau constant, en termes
réels, mais en l’absence de
financement public additionnel le GT
manquera de moyens et, comme l’écrit
le Conseil de fondation dans son
« commentaire » au budget 2005-2006,
il faudra « envisager des coupes

structurelles » à son budget, coupes
structurelles dont apparemment la
victime (expiatoire) est d’ores et déjà
désignée, une fois pour toutes: le
Ballet. Mais quelles qu’en soient les
victimes, et même si plutôt que de
supprimer le Ballet la Fondation
décidait de réduire la programmation
lyrique, ces coupes structurelles
affaibliraient la capacité du GT à jouer
le rôle central qui est le sien dans le
tissu culturel genevois.

Une institution culturelle, si
importante soit-elle, est toujours
fragilisée par sa dépendance à
l’égard d’une source de
financement unique, ou
hégémonique, à plus forte raison
lorsqu’il s’agit d’une source de
financement publique soumise aux
décisions d’organes politiques qui sont
toujours le lieu de rapports de force,
et souvent celui de marchandages,
politiques. Si la puissance publique est
pérenne, ses décisions sont
changeantes. La multiplicité des
sources de financement de la culture
est donc une condition de la liberté
culturelle, ce que d’excellents auteurs
confirment : « La meilleure protection du
statut des artistes et de leur rôle, ce sont les
structures complémentaires de
subventionnement. Je suis totalement contre le
guichet unique, contre le désenchevêtrement,
parce que, quand la femme ou l’homme
politique passe, la liberté artistique doit
demeurer. Et le fait d’être exposé à un seul
prince me semble être le pire des dangers »
(Charles Beer16).

                                          
16 in Journal de l’ADC, janvier-mars 2005
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C’est en refusant d’admettre la
nécessité de la recherche d’autres
sources de financement public que
l’on met le plus gravement en danger
l’institution que l’on affirme par
ailleurs vouloir préserver : cela vaut
pour le Grand Théâtre comme pour le
Théâtre de Carouge, pour la culture
comme pour les autres champs
d’intervention publique (du moins si
l’on parle d’institutions pérennes, et
pas de sociétés anonymes faillibles) et
à Genève comme ailleurs. Le PS ne
doit pas lâcher cet os là, quelle que
soit la situation financière de la Ville ;
ce n’est pas pour « faire des
économies » qu’il faut se battre pour
le partage des responsabilités
publiques en matière d’institutions
culturelles, mais pour accroître
l’implication de toutes les collectivités
publiques de la région dans la
politique culturelle de la région, et
pour ouvrir encore plus cette politique
culturelle à de nouvelles formes
d’expression, et à de nouveaux
discours culturels.

« Il faut montrer qu'une politique culturelle
ne produit pas une esthétique d'Etat. (…)
L'institution doit être un lieu de liberté, de
division, de confrontation politique »
(Olivier Py, « Le Monde » du 4 mai
2007)

La politique culturelle ne se réduit
pas à la politique du patrimoine,
c’est-à-dire à la représentation (et à
l’entretien) de la création passée. Elle
doit aussi porter sur la création
présente, dite par pléonasme
« contemporaine » ou « vivante », et
cela sans exclusive et en renonçant a

priori à définir une culture officielle. La
programmation du  directeur général
sortant du GTG a, de ce point de vue,
manifesté un souci d’ouverture à la
création contemporaine qu’il convient
de saluer encore une fois, même (ou à
plus forte raison) si l’ensemble du
public « habituel » (ou habitué) du GT
ne s’y est pas retrouvé, même (ou à
plus forte raison) si la réussite de la
politique artistique de la direction a
été « plombée » par sa gestion et sa
conception des relations avec le
personnel et les syndicats, et même
(ou surtout) si la programmation
annoncée par le nouveau directeur
général menace d’être beaucoup plus
prudente, pour ne pas écrire
conformiste.

Si nous nions au pouvoir politique
(même municipal) tout droit à
déterminer les formes de la culture
(s’arrogerait-il ce droit, d’ailleurs, qu’il
serait bien en peine d’en concrétiser
l’ambition), nous devrions bien lui
imposer l’obligation de concentrer ses
efforts sur la part la plus novatrice de
la création et de la représentation
culturelles, c’est-à-dire la part qui
nécessite un soutien public parce
qu’elle ne représente pas (ou pas
encore) un « marché » culturel, une
source de profit possible pour le
secteur privé.

C’est par leurs marges que
tiennent ensemble les pages des
livres ; c’est par leurs marges aussi
que tiennent les réseaux culturels.
Un soutien à la création culturelle
implique donc un soutien à ce qui est,
au départ, création dans les marges. La
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collectivité a à la fois le devoir de
soutenir la création culturelle
marginale et celui de réduire ce
soutien lorsque cette création (ou sa
représentation) devient institution,
patrimoine ou marché, et conquiert un
terrain (marchand ou social) où
d’autres sources de financement se
font jour.

Ainsi, la part actuellement affectée aux
grandes institutions culturelles (dont
le GTG) des ressources affectées par
les collectivités publiques, et en
premier lieu par la Ville, à la culture,
doit-elle être réduite, pour que la part
et le volume affectés à la création
non-institutionnelle puissent être
accrus -ce que 61,7 % des personnes
interrogées à Genève en 1996
souhaitaient. Cette réduction de la
part « institutionnelle » des ressources

culturelles, au profit de leur part « non
institutionnelle », pourrait –ou devrait-
se traduire par le transfert au canton
de la subvention municipale
d’exploitation du GTG : ce seraient
ainsi 15 millions de plus qui seraient
disponibles pour soutenir la culture
émergente et l’expérimentation
culturelle.

Le problème de la répartition de la
charge financière des institutions
culturelles entre les collectivités
publiques est posé en termes
explicitement politiques : il ne
s’agit pas de « faire des
économies » pour réduire déficit
ou dette, mais de définir une
politique culturelle, d’en partager
la charge, et d’en répartir les
ressources.
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A. Contexte politique

Le Grand Théâtre est une vache sacrée, vénérée comme telle même au sein de
l’Alternative : quand la vache meugle, le fidèle s’alarme. Quand le Grand Théâtre
demande, le Conseil municipal accorde. Quand au Conseil municipal quelques
nihilistes s’avisent de contester les demandes du Grand Théâtre, ils et elles restent
structurellement minoritaires. Siéger au Conseil de Fondation du Grand Théâtre,
c’est  donc siéger dans la panse de la vache sacrée. On peut tenter d’y jouer un autre
rôle que celui de l’enzyme digestif, mais, faute de relais majoritaire au Conseil
municipal, c’est le plus souvent se retrouver à peu près seul à le tenter. Tel fut
régulièrement le cas du socialiste de service jusqu’aux changements imposés par la
crise de l’institution.

Le Grand Théâtre est la plus lourde
(financièrement et symboliquement)
des institutions culturelles dont la
Ville de Genève assume le
financement et assure la surveillance.
Par le fait même, le GT est donc aussi
l’institution culturelle sur laquelle des
propositions de réforme du partage
des responsabilités de la politique
culturelle genevoise pourraient avoir
le plus d’impact financier et  politique.
Les propositions faites par le PS sur
ce thème prennent d’ailleurs, fort
logiquement, le GT comme l’une des
« cibles » privilégiées d’une
redéfinition des charges et des
responsabilités entre les différents
acteurs institutionnels de la région
(canton, communes), et c’est tout
aussi logiquement à propos du GT
que nos propositions ont suscité le
plus de polémiques, et que
l’incohérence du financement public
de la culture à Genève s’est révélée le
plus clairement, lorsque pour assurer
le maintien de sa subvention, la
Fondation du Grand Théâtre a
menacé de supprimer le Ballet du
Grand Théâtre.

L’importance du GT dans le « paysage
culturel » genevois, et le fait qu’il
s’agisse de la principale institution
subventionnée par la Ville, devrait lui
imposer de mener en tant
qu’employeur une politique d’autant
plus exemplaire qu’elle est payée, pour
deux tiers, par des fonds publics. De
ce point de vue, la persistance d’un
« statut à deux vitesses » au sein du
GT (statut du personnel municipal et
statut du personnel employé par la
fondation) posait, et pose toujours17

un problème politique, aggravé par le
refus du Conseil de fondation
précédent d’accepter de rencontrer les
syndicats, et par la surdité persistante
(et volontaire) dudit Conseil de
fondation et de son bureau aux
plaintes du personnel.

La présence et les prises de position
d’un représentant du PS au Conseil de
Fondation du GT, et les prises de

                                          
17 la municipalisation du personnel non artistique se
fait à coups de deux, trois ou quatre postes par année
–à ce rythme il faudra cinquante ans pour atteindre
l’objectif d’un statut municipal unique, à supposer
qu’on veuille l’atteindre
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position du PS sur les demandes de
subvention de la Fondation du GT
(que ces prises de position soient ou
non suivies d’effets), sont donc à
inscrire dans ce contexte : celui d’un
débat politique encore inabouti sur la
charge de la politique culturelle
genevoise en général, celle des grandes
institutions culturelles plus
spécialement, et celle du Grand
Théâtre en particulier, et d’un mode
de fonctionnement du Conseil de
fondation du Grand Théâtre qui le
rendait incapable d’assumer les
responsabilités qui sont,
théoriquement (et légalement) les
siennes en tant qu’ « organe suprême »
de la Fondation.  Les positions
socialistes en la matière (si l’on veut
bien accorder à l’auteur du présent
rapport que ses positions pussent, de
temps à autre, être conformes à celles
du parti, et que celles du parti
socialiste pussent être parfois
socialistes) ont certes pu être
débattues au sein du Conseil de
fondation du GT comme au sein du
Conseil municipal, mais en étant
minoritaires dans ces deux instances –
et en étant même stigmatisées au sein
du Conseil de fondation comme
« minant le Grand Théâtre ». On
notera au passage que si la Ville assure
financièrement l’existence et le
fonctionnement du Grand Théâtre, la
majorité politique de la Ville est
minoritaire au sein du Conseil de
fondation, et les positions socialistes
souvent minoritaires au sein de cette
minorité. Si l’on s’en tient aux
membres du Conseil qui y disposent
du droit de vote, l’Alternative n’y
disposait jusqu’aux élections de 2007
que cinq voix sur une quinzaine

(quatre des représentants du Conseil
municipal plus le Conseiller
administratif en charge du DAC), et
n’adoptait que rarement une position
commune.
Avec une lenteur fort helvétique, il
semble toutefois que les positions
socialistes pourraient, si les socialistes
en font l’effort, faire quelque chemin,
notamment au sein de l’Alternative, et
qu’en particulier la nécessité d’une
« régionalisation » du financement
public de l’institution, et d’une
sécurisation de celui du Ballet,  soient
de mieux en mieux perçue, quoi qu’ils
en disent (ou puissent en dire), par les
membres du Conseil de fondation18,
par la Ville, voire par le canton. La
politique budgétaire cantonale,
pourrait cependant rendre illusoire
tout partage de cette charge –on se
souviendra au passage de la tentative
de la droite et des Verts de transférer
aux communes la quasi-totalité des
responsabilités culturelles assumées
par le canton, tentative contrée par la
mobilisation des milieux culturels
après que l’alarme ait été donnée par
une rupture de collégialité
gouvernementale, du fait des

                                          
18 Une démarche commune à l’ensemble des
représentants du Conseil municipal au Conseil de
fondation, tous partis confondus, a été effectuée
auprès des députés au Grand Conseil en septembre
2005. Elle s’est matérialisée par une lettre adressée à
la présidente d’alors du parlement, Mme Marie-
Françoise de Tassigny, avec demande de la
communiquer au Grand Conseil. Dans cette lettre,
qui n’a obtenu aucune réponse, les huit représentants
du Conseil municipal rappelaient que le GTG était
fréquenté à raison d’au moins 60 % par des
personnes résidant hors de la Ville de Genève, alors
que la participation d’autres communes que la Ville au
financement du GTG ne se faisait qu’indirectement et
chichement, par l’intermédiaire du Fonds
d’équipement communal, que le Grand Conseil
s’apprêtait à assécher.
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conseillers d’Etat socialistes (et en
particulier de Charles Beer).

Au moment de la demande de
subvention, c’est à la Ville que
s’adresse le Grand Théâtre, et c’est la
Ville qui paie, sans rechigner, d’autant
que ses finances sont (malgré le
canton) meilleures que celles du
canton, et passent (toujours malgré le
canton) par une période moins
troublée que celle que nous avions
naguère utilisée comme prétexte
(conjoncturel) à nos tentatives
(structurelles) de redéfinir le
financement des institutions
culturelles. En clair : comme il y a
encore suffisamment d’argent dans les
caisses municipales pour assurer une
subvention presque exclusivement
municipale au Grand Théâtre, la Ville
n’a pas (encore ?) exprimé clairement
la volonté politique de mener le
combat non moins politique, menant
à un partage des responsabilités dans
le financement culturel régional (ce
qui lui aurait imposé de partager le
pouvoir sur et dans la principale
institution culturelle du canton -l’école
mise à part). On notera cependant que
les réductions d’impôts proposées par
la droite et les Verts, et sur lesquelles
le bon peuple votera fin septembre
2009, auront pour effet mécanique de
priver la Ville de rentrées fiscales
équivalant grosso modo au coût du
Grand Théâtre pour les finances
municipales.
La Ville n’est pas seule « fautive » de
l’absurdité du financement de la
principale institution culturelle de la
région : le canton y a sa part, et le
Grand Théâtre lui-même peut être
tenu pour responsable de sa propre

précarité : jusqu’à la « crise du Ballet »
(donnons lui ce nom par commodité
d’expression, puisque le sort du Ballet
y fut en jeu, mais retenons tout de
même que ce n’était pas le Ballet en
tant que tel mais le budget de la
fondation du Grand Théâtre qui était
en crise), la Fondation n’avait pas
vraiment incité la Ville à « partager
son pouvoir » en partageant sa charge
financière, et le canton lui-même
n’avait pas montré une très grande
disponibilité à ce sujet, chacun se
satisfaisant de la pratique en vigueur
depuis 1930 (au moins) -tout en
sachant plus ou moins confusément
qu’elle n’est plus tenable, même si ce
sont moins des raisons financières que
des raisons politiques qui militent
pour une nouvelle répartition des
charges, des tâches et des
responsabilités19.

                                          
19 De ce point de vue, la réponse (en date du 18 août
2003) de Charles Beer à une démarche du Conseil de
fondation (matérialisée par une lettre de son
président, le 13 juin précédent) pour trouver une
solution afin d’équilibrer durablement les finances du
GT, était tout sauf satisfaisante : tout en assurant que
le canton n’est « pas insensible aux difficultés (du GT) qui
contribue de manière significative au rayonnement de Genève »,
le Conseiller d’Etat en charge du DIP renvoyait
l’examen d’un financement cantonal du GTG aux
calendes grecques : « les conditions ne sont pas réunies pour
résoudre la question complexe des ressources du Grand Théâtre.
En effet, il n’existe pas de cadre pour une telle négociation,
aussi longtemps que la Conférence culturelle n’est pas
opérationnelle19. Par ailleurs, le contexte économique laisse peu
de marge à l’Etat de Genève pour prendre de nouveaux
engagements ». Bref, « ni le moment, ni le lieu ne sont donc
propices à un débat de fond » -tout militant politique, de
quelque tendance qu’il soit, sachant qu’il n’y a jamais
ni « moment », ni « lieu » propices pour les « débats
de fond » dont les thèmes recèlent quelque péril
politique, et dont l’issue pourrait impliquer quelque
engagement financier important et durable…
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Contexte institutionnel

La Fondation du Grand Théâtre est
une fondation communale de droit
public, instituée par une loi cantonale,
et dont l’autorité de surveillance est
l’exécutif de la Ville de Genève20.

Le Conseil de fondation avait réélu en
septembre 2006 (par 8 voix et une
abstention) Bruno de Preux à son
poste de président de la fondation21.
Robert Roth avait également été réélu
à la vice-présidence (avec 7 voix,
moyennant une abstention) et Marie-
France Spielmann (à l’unanimité22) au
secrétariat. Après la profonde crise
traversée par le GTG en 2006 et 2007,
le Conseil de fondation a été
partiellement renouvelé –et son
bureau totalement renouvelé : le
Conseil administratif a d’abord
nommé les cinq membres qu’il lui

                                          
20 … n’en déplaise au parti libéral qui feignait, en
février 2007 (les élections municipales aidant), de
découvrir une hypothétique contradiction formelle (il
peut cependant y en avoir une, mais politique) entre
la qualité d’autorité de surveillance du Conseil
administratif et sa représentation par deux de ses
membres au Conseil de fondation (et au bureau), et
en déduisait la nécessité de transférer le pouvoir de
surveillance au canton. Les juristes libéraux oubliaient
opportunément que selon l’art. 84 du Code civil, les
fondations de sont placées « sous la surveillance de
l’autorité publique » (Confédération, canton, commune)
dont elles relèvent par leurs buts. La culture étant à
Genève une compétence municipale, la fondation
structurant une institution culturelle relève donc, par
ses buts, de l’autorité communale. Le parti libéral
n’est d’ailleurs pas le dernier à vouloir dépouiller le
canton des quelques prérogatives matérielles dont il
dispose en matière culturelle, pour les basculer sur la
Ville…
21 Bruno de Preux avait été élu une première fois en
2001, puis réélu en 2002, 2003, 2004 et 2005 à la
présidence.
22 ce qui prouve que le Parti du Travail peut gagner
des élections –quand il y a candidature unique…

incombe statutairement de nommer
au Conseil de fondation, sans pour
autant que ces membres soient les
représentants du CA (ils sont nommés
pour leurs qualités personnelles23) :
Lorella Bertani, Guy-Olivier Segond,
Guy Demole (ancien président de la
Fondation), Martine Koelliker
(codirectrice du Département de la
Culture) et François Duchêne (ancien
Secrétaire général du GTG). Les
Conseillers administratifs Patrice
Mugny et Manuel Tornare (qui
succède donc à Pierre Muller) siégent
également, de droit, au Conseil de
fondation. Le 25 juin, le Conseil
municipal a désigné24 ses sept
représentants (un par parti, en réalité
un par groupe25) en les personnes de
Florence Kraft-Babel (libérale,
sortante), André Klopmann (Vert,
sortant) et Pascal Holenweg (PS,
sortant), ainsi que Bernard Lescaze
(radical, nouveau), Jean-Luc von Arx

                                          
23 Au terme du mandat du Conseil de fondation
nommé en 2003, Patrice Mugny a ainsi regretté que
les cinq personnes que le Conseil administratif avaient
désignées dans ce Conseil se soient retrouvées, toutes,
en opposition au CA lors de la crise qui a secoué le
GTG en 2006 et 2007.
24 Avec un mois de retard, dû à la tentative absurde
du Conseil administratif de modifier la composition
du Conseil de fondation alors qu’elle est déterminée
par des statuts que le CA ne peut modifier seul…
25 Comme il y a un groupe de moins, les deux
groupes issus de l’Alliance de gauche s’étant unifiés
dans le groupe d’ « A Gauche Toute ! », il y a un
représentant du Conseil municipal de moins –et un
représentant de gauche de moins, dans la
représentation du Conseil municipal (en revanche, il y
a deux socialistes de plus au Conseil de fondation : la
présidente de la Fondation et l’un des deux
représentants du CA). Aucun des deux n’y siège
cependant en tant que socialiste…
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(PDC, nouveau)26, Jacques Haemmerli
(UDC, nouveau sous cette étiquette
mais ancien représentant du parti
radical limogé par ledit parti) et Jean
Spielmann (AGT, nouveau). Au
moment de nommer ses
représentants, le Conseil administratif
a annoncé qu’il proposait Lorella
Bertani à la présidence de la
fondation, et Guy Demole à la vice-
présidence. Le 29 août, lors d'une
réunion informelle, la quasi unanimité
des membres du Conseil qui entrait en
fonction le 1er septembre ont accepté
cette proposition -de même que celle
de nommer Bernard Lescaze comme
troisième membre du bureau du
Conseil (bureau auquel siègent
également les deux Conseillers
administratifs délégués au Conseil de
fondation, Patrice Mugny et Manuel
Tornare, et qui s'adjoindra la
collaboration de Guy-Olivier Segond).
En outre, le nouveau Conseil de
fondation a accepté de s’adjoindre un
représentant du personnel, en la
personne du président de la
Commission du personnel fondation,
Denis Chevalley. Ces désignations et
cette adjonction ont été formellement
validées lors de la première réunion
du nouveau Conseil de fondation, le 3
septembre : Lorella Bertani a donc été
élue à la présidence à l’unanimité
moins une voix, Guy Demole à la
vice-présidence et Bernard Lescaze au
secrétariat, tous deux à l’unanimité.
En outre, le poste de Directeur-trice
général-e du GTG a été remis au
concours, pour entrée en fonction
début juillet 2009 (le contrat du DG

                                          
26 Cette nomination équivaut à un limogeage du
représentant précédent du PDC, Jacques Finet, qui
aurait souhaité poursuivre son mandat.

en place arrivant à échéance fin juin).
Le communiqué du Conseil
administratif précisait benoîtement
que le directeur actuel, Jean-Marie
Blanchard, dont le contrat arrivait à
son terme deux ans plus tard, avait
« toute latitude pour présenter sa candidature
à ce poste » -il est vrai que nul ne
s’attendait à ce qu’il le fasse27.
Le poste de Secrétaire général a été
supprimé et un-e directeur-trice des
ressources humaines sera nommé,
sous statut de fonctionnaire mais
dépendant administrativement de la
Fondation, ainsi qu’un-e directeur-
trice technique28 et un-e directeur-trice
administratif-ve et financier-e.

Le Conseil de fondation se réunit
généralement une fois par mois (hors
les mois d’été), soit une dizaine de fois
par année civile, mais dans les derniers
mois de la crise qu’a traversée le
GTG, la fréquence des réunions a
doublé.

Le Conseil de fondation du GT
(formé d’une quinzaine de membres29)
est théoriquement l’instance
directoriale de l’institution -il adopte

                                          
27 Mais nul, ne s’attendait non plus à ce qu’il réclame
un million de francs (soit trois ans de salaire) au
Conseil administratif pour « congé abusif », alors qu’il
n’y a pas eu de « congé »…
28 Les mauvaises habitudes ne se perdant pas si
facilement, le nouveau directeur technique a été
engagé par le Conseil de fondation (à l’opposition
près de l’auteur de ce rapport) lors d’un vote
intervenu en « urgence », sans que cet engagement
figure à l’ordre du jour, sans que le Conseil ait jamais
rencontré le seul candidat au poste, ni qu’un dossier
de candidature ait été transmis au Conseil. Pour un
poste rétribué 200'000 francs par an, le préavis
impérieux du futur directeur général a donc suffi.
29 Le nombre de membres du Conseil de fondation
varie selon le nombre de groupes au Conseil
municipal, puisque chaque groupe a droit a un
représentant au Conseil de fondation
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un « règlement intérieur » qui,
s’appuyant sur le statut du GT, lui
confère ce rôle. Toutefois, depuis des
années, et tout particulièrement
pendant la période de la crise,  il a
joué le plus souvent pour son
Bureau30, voire pour la Direction
générale31, le rôle d’une chambre
d’enregistrement de leurs
propositions, ce que même les
représentants du Parti libéral et des
Verts ont dénoncé (le premier32 dans
une lettre au président du Conseil de
Fondation, en décembre 2002, à
propos de la désignation du nouveau
directeur du Ballet, le second dans une
lettre au même président, à propos de
la « confiance » votée, sans contenu et
en méconnaissance des conditions
posées, au directeur général, en
décembre 2006). Les interventions
« contestataires » sont donc très
généralement minoritaires, parfois
sanctionnées : les partis libéral et
radical ont été plus ou moins
explicitement invités par le bureau du
Conseil de fondation à remplacer leurs
représentants indociles, et se sont
pliés à cette invitation, laquelle avait
également été adressée, de manière
réitérée, au PS –qui ne s’y est
cependant pas plié.
Le pouvoir réel au sein du GTG étant
détenu (comme dans toute institution
du même type et de même

                                          
30 Bruno de Preux (président), Robert Roth (vice-
président), Marie-France Spielmann (secrétaire),
Patrice Mugny, Pierre Muller (représentants du
Conseil administratif)
31 Jean-Marie Blanchard (Directeur général), Antonio
Soragni (Secrétaire général), tous deux sous contrat de
droit privé avec la Fondation. Le Directeur technique,
Jacques Ayrault, (membre du personnel de la
fondation) ne participe pas au Conseil de fondation.
32 Alors André Kaplun

importance) par la direction33 et non
le Conseil de fondation, celui-ci a tout
de même à déterminer (quand il joue
son rôle), ou à ratifier (quand il se
contente d’être une chambre
d’enregistrement) les grandes
orientations « politiques » de
l’institution : son budget (et donc la
demande de subvention à la Ville), sa
structure (unicité de l’opéra et du
ballet, par exemple) et sa direction
artistique, sinon sa programmation
(laquelle relève de la responsabilité de
la direction, sauf à transformer le
Conseil de fondation en comité de
censure ou en commissariat du peuple
aux arts lyriques)…

La Ville de Genève est représentée au
Conseil de Fondation par deux
Conseillers administratifs (Patrice
Mugny et Manuel Tornare) et un(e)
représentant(e) de chaque groupe
politique du Conseil municipal : pour
l’Alternative, il s’agit de Jean
Spielmann pour AGT, d’André
Klopmann pour les Verts, et, jusqu’au
31 août 2009, du soussigné pour le PS.
On notera qu’il n’y a guère d’unité
spontanée des positions des différents
représentants des différentes
composantes de l’ « Alternative » (non
plus d’ailleurs que de celles des
représentants des partis de l’Entente),
hors les cas de votes quasi unanimes
de tout le Conseil.

                                          
33 C’est-à-dire le Directeur général et les directions
spécifiques (ressources humaines, finances, technique
etc…), ainsi que, pour ce qui concerne leurs
domaines, les directions du Ballet et des chœurs.
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Les Finances

� Les dépenses « pour la culture » consenties par la Ville de Genève représentent
une masse financière considérable : 223 millions de francs au budget 200834, soit
en gros 21 % du budget total de la Ville35. Les dépenses pour les arts et la
culture représentent 52 % des dépenses culturelles (Les musées 33 %, les
bibliothèques 15 %). Environ un tiers des dépenses pour le domaine de l’art et
de la culture est affecté au Grand Théâtre (21,7 millions de prise en charge
directe, 17,8 millions de subventions). Le Grand Théâtre « pèse » donc à lui
tout seul au moins36 18 % de l’ensemble des dépenses culturelles de la
Ville, et 4 % du budget total de la municipalité37.

� Les subventions (dont celle allouée au Grand Théâtre) représentent 30 % des
dépenses culturelles de la Ville.

� Les prises en charge directes (dont la prise en charge de la masse salariale du
personnel municipal affecté au GTG) dans le domaine de l’art et de la culture,
ainsi que le coût direct des services municipaux, représentent 22 % des dépenses
culturelles de la Ville.

� La subvention au Grand Théâtre (qui ne représente que moins de la moitié des
ressources que lui affecte la Ville) représente 26 % du total des subventions (y
compris les subventions en nature) accordées par la Ville dans le domaine de
l’art et de la culture. A lui tout seul, le GTG reçoit une subvention
équivalant à près de neuf fois l’ensemble des subventions accordées au
domaine de la danse38, à plus de cinq fois celles accordées au domaine du
cinéma, à plus de deux fois et demi celles accordées au domaine de l’art
contemporain, à plus de deux fois celles accordées au domaine de la
musique (hors OSR). Ensemble, le Grand Théâtre et l’OSR reçoivent près de
40 % de toutes les subventions accordées à l’art et à la culture.

� En 1996, le Grand Théâtre recevait à lui seul 18 % de toutes les subventions
culturelles versées par la Ville et le canton ensemble. En 2000, cette part est
passée à 20 %, pour se stabiliser à 19 % en 2006. En dix ans (1996-2006), la
seule subvention  régulière de la Ville au GTG a augmenté de près de 50 % (de
10,6 mio à 15,5 millions) alors que l’ensemble des subventions de la Ville et du
canton n’augmentait, dans le même temps, que de 35 %

� Outre la subvention annuelle d’exploitation, l’affection de personnel municipal
et les autres prises en charge directes de coûts d’exploitation de l’opéra, la Ville

                                          
34 Tous les chiffres qui suivent sont basés, sauf indication autre, sur le budget 2008 de la Ville
35 En revanche, elles ne représentent que 0,7 % du budget cantonal…
36 Si l’on  tient compte de « prestation s en nature » évaluées parfois a minima, comme le montant théorique du loyer
que devrait payer le GTG s’il ne bénéficiait pas d’une mise à disposition gratuite du bâtiment de Neuve
37 En 2007, l’addition de la subvention d’exploitation et de la masse salariale du personnel municipal affecté au
GTG37 pesait à elle seule 3,16 de l’ensemble du budget de la Ville.
38 Le Ballet du Grand Théâtre n’est pas inclus dans le domaine de la danse, puisqu’il n’a pas d’existence propre et
qu’il est financé sur le budget du GTG.
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prend à sa charge l’essentiel des investissements dans le bâtiment et
l’équipement : 18 millions pour la machinerie dans les années ’90, puis à
nouveau 6 millions dans les années 2000, projet de 10 millions pour l’enveloppe
thermique, autre projet d’un million pour la rénovation de l’éclairage de la
salle…

� Tendanciellement, dans les budgets et les comptes du GTG, le rapport entre les
dépenses de production (autrement dit : la part « artistique » des dépenses) et les
dépenses d’administration et d’exploitation (autrement dit : la part
« institutionnelle » des dépenses) évolue au profit des secondes, et au détriment
des premières. Le Conseil administratif constate lui-même39 que « les frais directs
de production (spectacles) sont bien maîtrisés et ne provoquent pas d’importants dépassements
(alors que) les frais généraux d’administration et les frais généraux d’exploitation ne sont
pas maîtrisés et entraînent d’importants dépassements budgétaires (environ 170'000 francs et
700'000 francs respectivement en moyenne par saison » En d’autres termes :
l’institution consomme pour elle-même une part toujours plus importante
des ressources dont elles dispose (dont celles qui lui sont accordées par la
Ville), ce qui réduit la part qu’elle peut accorder à la création et à la
représentation. Entre 2000-1 et 2007-8, les frais généraux d’administration ont
augmenté de 62,5 %, les frais généraux d’exploitation de 43,4 %40, les frais
directs de production (spectacles) de « seulement » 20,7 %. Entre le budget
2008-9 et le budget 2009-10, les frais généraux d’exploitation augmentent de
plus de 1,4 million, soit d’un peu plus de 9 %, et les frais directs de production
de moins de 350'000 francs, soit de moins de 2,5 %. En sept ans, les frais
généraux d’exploitation ont augmenté de 43,4 %, soit de 4,686 millions de
francs. Sur le budget propre de la fondation, l’augmentation des frais généraux
d’exploitation est due en grande partie à celle de la masse salariale et des charges
sociales du personnel permanent sous contrat fondation –ce qui conforte au
passage la revendication d’une municipalisation de ce personnel.

                                          
39 Exposé des motifs de la PR-578, proposition du Conseil administratif de subvention extraordinaire pour la saison
2007-8 du GTG
40 Une partie de cette augmentation est constituée par des transferts comptables, ou la reprise sous contrat fondation
d’un personnel antérieurement sous contrat municipal. Si l’on tient compte en outre de l’inflation (+ 7,1 % pendant
la période considérée), la progression des frais généraux d’exploitation reste de 13,4 %.
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Il n’existe pas en réalité de budget global du Grand Théâtre : pour avoir une idée de
ce qu’il pourrait être, il faut additionner au budget de la Fondation les charges
assumées directement par la Ville (personnel municipal affecté au GT, locations,
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travaux41, entretien des bâtiments et des équipements lourds42, énergie, intérêts,
amortissements etc...43). Pour la saison 2009-2010, ce budget global se monte à
59,017 millions de francs, couvert à 35,4 % par la Ville sur son propre budget, à
22,9 % toujours par la Ville sous forme de subvention en espèces et à 1,7 % sous
forme de garantie de déficit (c’est-à-dire d’une subvention qui ne dit pas son nom)
et à 5,3 %, encore par la Ville sous forme de subvention en nature (gratuités), soit
au total une couverture de 65,3 % du budget global du GTG par la Ville (sans
compter la part prise par la Ville à la subvention accordée par l’ACG). Les recettes
propres de la fondation couvrent 30,2 % du budget, la subvention de l’ACG 2,5 %,
et le déficit représente le 1,9 % restant.

� La Ville se paie un opéra, l’opéra se paie des opéras : globalement, le
GTG autofinance sa programmation (par les recettes des spectacles et le
financement privé44), la collectivité finance l’opéra (structures, salaires,
équipements, bâtiments), par la subvention qu’elle lui accorde45 et par la
prise en charge directe sur le budget municipal d’une part considérable
des charges réelles de fonctionnement. Le financement privé et
l’autofinancement représentent grosso modo le tiers du coût total du
GTG, le financement public couvrant les deux autres tiers46.

Sur les budgets 2007-8 et 2008-9, les imputations relatives aux prestations en nature
accordées par la Ville de Genève au GTG sont estimée à 3,075 millions de francs

                                          
41 Lors de la saison 2006-2007, des travaux ont été réalisés et payés par la Ville, en sus du budget du GTG, dans les
ateliers Michel-Simon (structures métalliques de stockage, mezzanine, éclairage, ventilation, palans de sécurité) et
Sainte-Clotilde (étanchéité, ventilation), et dans le bâtiment de Neuve (ponts de scène, plateau dorsal, machinerie
supérieure, ponts d’orchestre, matériel de sécurité, façades, chauffage, WC, aménagements de nouveaux bureaux,
ventilation). Plusieurs de ces travaux correspondent à des recommandations des auditeurs de Créalyse et Sherwood.
en matière de sécurité.
42 Le Conseil administratif a ainsi proposé le 17 novembre 2004, et obtenu en mai 2005, un crédit de plus de six
millions pour la rénovation des ponts de scène du GTG –aux frais de la Ville.
43 En revanche, le GTG paye ses frais de téléphone et d’informatique à la Ville, pour 100'000 à 150'000 francs/an.
44 Grosso modo, les recettes propres du GTG (recettes des spectacles, mécénat, sponsoring, coproductions, locations
etc…) équivalent aux frais directs de production : selon que l’on ne tient compte que des recettes des spectacles ou
qu’on y ajoute les autres recettes d’exploitation et les apports extérieurs privés, les frais directs de production sont
couverts à plus de 90 % ou à plus de 100 % (2006-7 : 91,8 % et 121,9 %, 2007-8 : 96,3 % et 110,2 %, 2008-9 : 96,2 %
et 112,6 %, selon les budgets). Entre 70 % (en 2006-7) et 84 % (en 2008-9) des revenus directs des spectacles sont
consacrés à la couverture des coûts directs des spectacles.
45 Cette subvention est passée de 10.314 millions pour la saison 1988/1989 à 12,7 mios pour la saison 2003/2004,
soit sur seize saisons une progression de 21,8 %. La Fondation ne s’en plaignait pas moins de ce que la subvention
n’ait pas suivi, pendant la même période, la progression de l’inflation (32 %), en évaluant à 31,3 millions la
« diminution effective du pouvoir d’achat » du GTG en seize ans, soit la différence entre la subvention réellement
obtenue, sans compter l’apport de l’Association des communes genevoises. et le niveau qu’aurait atteint une
subvention intégralement indexée sur l’inflation. La Fondation oublie toutefois de préciser que la subvention
proprement dite représente moins de la moitié du coût réel du GTG pour la Ville, et que les ressources consacrées
par la Ville à celui-ci (subvention + prise en charge budgétaire directe) ont, globalement, augmenté plus
considérablement que ce que l’évolution de la seule subvention laisserait supposer.
46 Sur le budget global 2009-10, le GTG finance 30,2 % de ses dépenses par ses recettes propres.  Même si l’on ne
tient compte que du budget de la Fondation, le financement public (y compris les apports en nature de la Ville, mais
sans la masse salariale et les charges sociales du personnel affecté au GTG) assure la majeure partie des recettes
totales de la Fondation (les recettes d’exploitation et les apports extérieurs trouvés par la Fondation représentaient
sur le budget 2009-10 17'451'193 francs, sur un total des recettes de 37'982'273 francs.



  Pascal Holenweg             Rapport sur le Conseil de Fondation du Grand Théâtre -page 34-           24/10/09

(3,056 millions lors de la saison 2006-7). Sur le budget 2009-10, elles se montent à
3,138 millions, et à 3,155 millions sur le projet de budget 2010-1147.

Le budget de la fondation, qui inclut le coût du Ballet (comme celui des chœurs et
des ateliers) est établi pour une saison et non pour un exercice comptable « civil »,
ce qui pose problème pour la remise des comptes, établis après la fin de la saison,
les dernières dépenses et les dernières recettes de celle-ci étant comptabilisées ; or
cette remise des comptes au Conseil administratif devrait théoriquement se faire,
selon les statuts (qui datent, il est vrai, de 1964), au plus tard le 31 août, soit deux
mois après la fin de la saison, disposition qu’il est pratiquement impossible de
respecter compte tenu du décalage entre l’exercice budgétaire du GT par saison et
l’exercice budgétaire de la Ville par année civile. Un certain nombre de rentrées et
de dépenses ne peuvent en effet être finalisées qu’après la date-butoir : lorsqu’un
ouvrage est terminé, il faut généralement attendre un mois pour en avoir le
décompte, et souvent un autre mois pour intégrer ce décompte dans la situation
globale de l’exercice48. Les statuts devront donc être modifiés pour pouvoir tenir
compte du rythme réel de fonctionnement de l’opéra (le bureau de la Fondation a
été chargé de faire des propositions en ce sens). Cette modification est
indispensable pour pouvoir adapter le « règlement intérieur » de la Fondation, qui
ne peut évidemment être contradictoire du statut (le Bureau du Conseil de
Fondation l’avait d’ailleurs curieusement oublié, en proposant d’adapter les délais
de présentation des comptes tels que le règlement les prévoit, ce qui aurait rendu le
règlement contradictoire du statut). Il importerait en tous cas que le Conseil
municipal puisse disposer de comptes du GT, même provisoires et non vérifiés,
lorsqu’il vote le budget portant subvention au GT. Le budget municipal est voté
autour du 15 décembre (mais fait l’objet d’examen en commissions dans les mois
qui précèdent), les comptes pouvant au plus tôt être arrêtés, sinon audités, au 15
septembre. Cette dyschronie prive en fait les conseillers municipaux d’une part e
des éléments utiles à la formation de leur opinion et de leur position sur les
demandes du Grand Théâtre. Une modification des statuts de la fondation (et dans
la foulée du règlement du Conseil de fondation) paraît donc s’imposer, sur ce point
comme sur beaucoup d’autres, dans la mesure où ces statuts prévoient un délai de
                                          
47 La seule mise à disposition gratuite du bâtiment de Neuve47 constituait en 2002 une subvention de prestation en
nature équivalant au moins à 1,656 millions de FS (sur la base d’une valeur locative annuelle de 150 FS le m2, ce qui
paraît largement sous-estimé). A cela s’ajoutaient les frais de consommation d’eau, d’électricité et de combustibles
pour le chauffage, supportés par la Ville, soit une nouvelle subvention de prestations en nature de 261'000 FS47. La
Ville met en outre, toujours gratuitement, à disposition du GT des bâtiments et des locaux pour les ateliers, les
répétitions, les stocks et les dépôts, et prend en charge les frais de consommation d’eau, d’électricité et de
combustible, pour l’équivalent (en 2002) de plus de 1,2 million de FS (318'000 FS pour le 6-8 rue Ste-Clotilde,
801'450 FS pour le 7-9 rue Michel Simon, 117'000 FS pour les charges). La Ville ajoute encore à cela la mise gratuite
à disposition du GT de véhicules pour le transport des décors, des costumes et du matériel. Enfin, la Ville assure
l’entretien du bâtiment du Grand Théâtre, ce qui, entre 1980 et 1990, lui a coûté environ 15 millions de FS (soit 1,5
million par année)47, et l’entretien, voire la rénovation, des équipements et des machineries (ainsi du crédit de près de
6,5 millions de francs pour la rénovation des ponts de scène, accepté en 2005).
48 Le Conseil de fondation reçoit régulièrement (quoique cette régularité ait été mise à mal dans les derniers mois de
la crise de 2006-2007) un état financier, arrêté au dernier spectacle dont les comptes ont été établis. Au 31 mars 2007,
la situation financière laissait apparaître un excédent de charges de 571'000 francs par rapport au budget, excédent dû
essentiellement à l’engagement d’un personnel supplémentaire de plateau, aux archives et au Ballet.
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remise des comptes impossible à tenir. Cette modification nécessitera l’accord de la
Ville et du canton, puisque les statuts de la fondation ont force de loi cantonale.

De la saison 2001-2 à la saison 2007-8,
les comptes ont dépassé les budgets
de 2,735 millions de francs au total,
soit de plus de 390'000 francs en
moyenne par année, mais ce
dépassement est dû globalement à des
recettes plus élevées que prévu (3,421
millions de recettes excédentaires sur
sept ans, soit 489'000 francs par an).
Les dépenses sont certes plus élevées
aux comptes qu’au budget, mais ce
dépassement est plus que compensé
par celui des recettes.
Le budget 2007-2008 de la fondation
était équilibré, mais cet équilibre s’est
révélé illusoire, pour ne pas écrire
factice, et en septembre 2007, un
budget révisé a dû être adopté par le
Conseil de fondation, avec un résultat
déficitaire de près de 2,5 millions, dû
au retrait de la Fondation  Wilsdorf
(voir plus loin) et à la prise en compte
partielle des recommandations des
audits). Pour rééquilibrer le budget, le
Conseil de fondation a supprimé deux
spectacles et un concert,  renoncé à la
collaboration avec la Comédie, réduit
l’utilisation du BFM et adopté
quelques mesures d’économie. Ces
mesures ne suffisant pas à l’équilibre
du budget, une subvention
extraordinaire de 2,5 millions a été
demandée, et obtenue, du Conseil
municipal, sous forme d’une garantie
de déficit de 2,5 millions (dont 2,055
ont effectivement été versés). Le
Conseil administratif s’était en outre
engagé à tenter d’obtenir des moyens
supplémentaires auprès des
communes, c’est-à-dire du Fonds
d’équipement communal (qui a

accordé 1,5 million). En revanche,
rien n’a été sérieusement entrepris
auprès du canton, dont l’apport reste
ridiculement plafonné à 50'000 francs,
soit moins d’un pour mille de la masse
financière du GTG, et à peine plus
d’un pour mille de l’apport de la seule
Ville…
Aux comptes, l’exercice s’est
finalement effectivement équilibré
grâce à cet apport, ce qui confirme au
passage le rôle de subvention
supplémentaire que jouent ces
récurrentes « garanties de déficit ».
Les recettes brutes des spectacles
(billetterie, abonnements compris,
programmes, frais d’inscription) avait
rapporté  11,975 millions, le mécénat
public et privé, le sponsoring et les
dons 2,303 millions, et la subvention
de la Ville s’était montée à 14,217
millions, plus 2,055 million de garantie
de déficit, et celle du Fonds
d’équipement communal à 1,5 million

Le budget de l’exercice 2008-9
affichait un déficit de 2,075 millions,
conforme au Plan financier
quadriennal du Grand Théâtre (PFQ-
GTG) transmis à la Ville en novembre
2007. Ce plan intègre une grande
partie des recommandations des
audits, notamment la régularisation
d’une vingtaine d’emplois en quatre
ans, et la municipalisation de la
plupart d’entre eux, la création de
deux directions à la place du
Secrétariat Général, la création d’un
service informatique et d’un bureau
d’étude. Le budget 2008-9 intègre
donc le coût des nouveaux postes
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placés sous contrats « fondation » :
directrice administrative et financière,
responsables des systèmes
informatiques et de l’entretien
informatique, webmaster et assistants à
la direction des ressources humaines.
Les frais direct de production
budgétés sont en baisse de presque
deux millions par rapport aux
comptes de la saison précédente et se
situent au niveau de la saison 2001-2,
ce qui témoigne d’une évolution
préoccupante (que le GTG n’est
d’ailleurs pas seul à subir) : le coût de
fonctionnement de l’institution
« grignote » les ressources à
disposition pour la
programmation, c’est-à-dire
l’activité qui seule justifie
l’existence de l’institution….
Les recettes d’exploitation sont
également à la baisse de près de deux
millions entre les comptes 2007-8 et le
budget 2008-9. L’évolution est ici
moins préoccupante, puisqu’elle
résulte d’une « opération vérité »
visant à établir un budget sur la base
de prévisions crédibles, plutôt que de
souhaits excessivement optimistes : les
recettes d’exploitation ont été évaluées
sur la base d’un  taux d’occupation
financier moyen revu à la baisse : 83
% pour les spectacles lyriques, 80 %
pour les spectacles chorégraphiques et
le spectacle de théâtre musical. Le prix
moyen des places a été réduit de 1,5
%.
La subvention de la Ville s’établit,
après indexation, à 14’653 millions,
malgré la municipalisation de six
postes anciennement sous contrat
fondation, la régularisation de 3
postes et demi et l’engagement d’un
Directeur des ressources humaines,

sous contrat municipal. L’Association
des communes genevoises contribue à
nouveau au budget à hauteur d’un
million et demi., le canton se
contentant toujours de ses somptueux
50'000 francs symboliques accordés au
titre du « mécénat pédagogique ».

Au 30 juin 2008, le bilan de la
Fondation faisait apparaître des actifs
pour 11’736 millions de francs, soit
350'000 FS de plus que lors de
l’exercice précédent, et un passif, hors
fonds de réserve (lequel se monte à
1,023 million), de 10,713 millions Au
30 juin 2008, la Fondation disposait
d’une fortune (fonds de réserve) de
1,442 million de francs, de fonds
disponibles de 4,502 millions, de
valeurs réalisables (titres,
essentiellement sur les fonds de
solidarité et de réserve) de 3,504
millions et de créances pour 1,529
million. Le fonds de solidarité
(compte disponible et titres) se
montait au 30 juin à 1,843 millions.
Les biens appartenant à la Fondation
(biens meubles : décors, tentures,
meubles, costumes) étaient assurés
auprès de la Ville pour 18,730 millions
en 2007.

Les comptes d’exploitation de la
saison 2007-20049 présentent un
résultats équilibré, grâce à la « garantie
de déficit » (c’est-à-dire à une
subvention complémentaire) de 2,055
millions, correspondant donc au

                                          
49 Les comptes étaient vérifiés depuis 1990 par la
société Price Waterhouse Coopers , mais une
directive cantonale interne au DIP suggérant
désormais de changer de vérificateurs des comptes
tous les cinq ans, ce mandat a été mis au concours par
appel d’offres et attribué à une autre société, la
fiduciaire Duchosal.
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déficit réel de la saison. Lors de la
saison précédente, les comptes avaient
fait apparaître un excédent de charges
de 236'000 francs (soit 0,6 % du
budget) par rapport au budget, et le
déficit de l’exercice avait été résorbé
par recours au Fonds de réserve.  En
2007-8, le total des dépenses a atteint
39,075 mios, et celui des recettes
37,020 mios (hors garantie de déficit) ,
soit environ 600'000 francs de moins
qu’en 2006/2007. Si le résultat final de
la saison n’a pas été plus négatif
encore, c’est grâce à des recettes
d’exploitation supérieures de près
d’un million et demi de francs, grâce
notamment aux tournées du Ballet,
qui ont  rapporté plus de 350'000 FS
de plus que prévu, et surplus de
recettes (par rapport au budget) tirées
de la publicité des programmes (+
120'000 francs), de la location et de la
vente de décors et costumes
(+140'000 francs) et des bars, buvette
et restaurant (+ 234'000 francs).
Dans le détail des charges, et de leur
évolution d’une saison (2006-7 à
2007-8) à l’autre, on constate une
diminution de plus de 480'000 francs
(soit 2,8 %) des frais généraux
d’exploitation), diminution cependant
moindre que celle budgétée, du fait
d’un dépassement aux postes salariaux
(et de ceux des charges salariales). En
outre, si les frais généraux
d’exploitation diminuent, les frais
généraux d’administration
augmentent (de 7,39 % entre les
saisons 2006-7 et 2007-8).  Lors de
l’exercice 2006-2007, des économies
de plus de 700'000 francs avaient été
réalisées (par rapport au budget) dans
les dépenses pour le personnel
artistique, et de plus de 300'000 francs

dans les dépenses pour les chœurs,
figurants et danseurs auxiliaires. Dans
le même temps, les frais généraux
d’administration dépassaient le budget
de près de 75'000 francs et les frais
généraux d’exploitation de plus de 3,1
millions…

Le total des dépenses générées par le
GT mais couvertes par les recettes
d’exploitation, les subventions, le
mécénat et le sponsoring, s’est élevé à
39,075 millions pour la saison
20037/2008, dont la moitié couverts
par la seule ville de Ville de Genève
(subvention d’exploitation, garantie de
déficit, prestations en nature), 40 %
par les recettes d’exploitation, et le
solde par le mécénat, le sponsoring et
la subvention de l’ACG (dont les
ressources proviennent pour un tiers
de la Ville de Genève). Si l’on ne tient
compte que des recettes de la
Fondation (et qu’on ne tient donc pas
compte de la prise en charge directe
par la Ville, sur le budget municipal,
d’une grande partie du coût du GT,
notamment par la prise en charge des
salaires et des charges et prestations
sociales du personnel municipal
affecté au GTG), la Fondation avait
généré en 2006-2007 48,8 % % des
recettes nécessaires à son fonctionnement,
le financement public assurant les 51,2
% restant. Au final, la Ville finance
le Grand Théâtre à raison de plus
des deux tiers de son coût total, et
de la moitié de   son coût
d’exploitation, ce qui situe le taux
d’effort (l’autofinancement, le
mécénat et le sponsoring) du GTG
au tiers de son coût total et à la
moitié de son coût d’exploitation.
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En ce qui concerne les ressources
propres du GT, les recettes
d’exploitation (recettes des spectacles)
ont globalement progressé de près de
2,350 millions entre les saisons 2006-7
et 2007-8, les recettes brutes des
spectacles progressant à elles seules de
près de deux millions, grâce à la
progression des ventes de billets (les
autres recettes, dont les ventes
d’abonnement, stagnant ou diminuant
légèrement)
Le surplus de recettes de billetterie par
rapport au budget, alors que lors des
saisons précédentes ces recettes
étaient régulièrement inférieures aux
prévisions, confirme que les « taux de
remplissage » obstinément prévus
pendant des années (90 % pour les
opéras, 80 % pour les ballets) étaient
excessivement optimistes. Ces « taux
de remplissage » n’ont été révisés à la
baisse qu’à partir de la saison 2006-7,
après avoir été maintenus le Conseil
de fondation à un niveau qu’il savait –
ou devait savoir- ne pouvoir être
atteint. Or lorsque le budget du GTG
est établi sur la base d’hypothèses de
recettes dépendant de ces jauges
surestimées, c’est tout le budget qui se
révèle finalement irréaliste, ce que
confirmaient les comptes, exercice
après exercice. Pour pouvoir
équilibrer son budget sans être
obligé de demander au Conseil
municipal une augmentation de
subvention trop importante, que le
Conseil municipal pourrait refuser,
le GTG surestimait ses recettes, en
toute conscience des périls d’un tel
exercice –lequel fait en outre assez
bon marché de la bonne foi. Il
conviendrait donc de ramener les
jauges à un objectif atteignable, soit 80

% pour les spectacles lyriques et 75 %
pour les spectacles chorégraphiques50,
ce qui rendrait le budget du GTG plus
crédible qu’il n’est actuellement, et
éviterait de se retrouver, comme à la
fin de la saison 2005-2006, avec des
comptes signalant des recettes de
billetterie (y compris la vente des
programmes) inférieures de plus d’un
demi-million à ce que le budget
prévoyait

Les apports extérieurs autres que ceux
des collectivités publiques, autrement
dit le mécénat, le sponsoring et le
partenariat, relèvent de
l’autofinancement du GTG, puisqu’il
lui incombe de les susciter. Pour la
saison 2007-2008, le mécénat a
impliqué

- Patek Philippe pour la saison
opéra

- UBS pour la saison danse
- la Fondation Valeria Rossi di

Montelera pour les récitals
- la Fondation Leenaards pour

Lohengrin
- Swisscom pour La Cenerentola
- Julius Baer pour Les Voyages de

Monsieur Broucek

Les apports extérieurs se sont révélés
en 2007-8 de plus de deux millions
inférieurs à la saison précédent, et de
plus de 150'000 francs inférieurs aux
prévisions budgétaires., malgré un
apport imprévu de Pro Helvetia, ne
compensant cependant pas le non
                                          
50 On en prend peut-être le chemin, puisqu’au budget
2008-9, le taux de remplissage financier a été fixé à 83
% pour les spectacles lyriques (on pourrait donc le
baisser encore de trois points). Il est cependant resté
à 80 % pour les spectacles chorégraphiques, et devrait
donc être baissé de cinq points pour se situer à un
niveau aisément atteignable.
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apport de la Loterie Romande.   Le
soutien de la Fondation Safra n’a pas
été renouvelé51, non plus que celui de
la  Fondation Wilsdorf52. Par ailleurs,
                                          
51 Explication de son vice-président, Marc Bonnant :
« nous redistribuerons notre manne ailleurs si le Grand
Théâtre devait devenir la cour de récréation du Conseil
administratif à l’arène de la furia syndicale. Si l’art doit être
souillé par le politique ou le syndical, nous nous retirerons ».
L’art ayant été « souillé » par « le politique et le syndical »,
l’Opéra par les gueux et les serviettes par les
torchons, la Fondation Safra n’a pas renouvelé son
soutien.

52 La Fondation Wilsdorf a fait savoir en 2006 qu’elle
se réservait la possibilité de revoir à la baisse, voire de
supprimer, son soutien financier au GTG si la crise
interne à l’institution devait perdurer. Elle a ensuite
annoncé, à la fin de la crise (le 12 septembre 2007),
qu’elle renonçait à poursuivre ce soutien. Un début de
commencement de tentative de polémique a égayé la
fin de l’année 2007, d’aucuns ayant trouvé judicieux
d’imputer à l’auteur du présent rapport, puis au
Conseiller administratif Mugny, la responsabilité du
retrait de la Fondation Wilsdorf du financement du
Grand Théâtre, le premier pour avoir déclaré et écrit
(sur son blog) que contrairement aux rats quittant un
navire avant le naufrage, la Fondation Wilsdorf le
quittait après que le naufrage ait été évité. Dans une
lettre du 7 décembre à Lorella Bertani, la Fondation
Wilsdorf a tenu à préciser qu’elle n’avait « jamais
déclaré » qu’elle se retirait « suite aux propos tenus par
Monsieur Pascal Holenweg, ceux-ci, prononcés après, n’ayant
fait que (conforter la fondation dans sa décision) en
raison de leur caractère méprisant et parce que (le) Conseil de
fondation ne s’en est pas désolidarisé*. Les déclarations de
Monsieur Patrice Mugny sont donc infondées, voire
mensongères ». La Fondation Wilsdorf précise en outre
qu’elle a pris sa décision « en toute indépendance, c’est-à-
dire hors e toute considération liée à  (l’) entourage politique
(de la présidente de la Fondation du GTG) ou celui de
Monsieur Manuel Tornare » (c’est-à-dire en raison du fait
qu’ils sont socialistes) et qu’elle a « toute confiance » en
l’action de la présidente de la Fondation du GTG
pour « redonner au Grand Théâtre de Genève le lustre qui lui
convient »… Au moment de rendre son mandat de
Directeur Général, Jean-Marie Blanchard a ressorti du
placard l’hypothèse d’un retrait de la Fondation
Wilsdorf pour « marquer son désaccord quant à la manière
dont a été gérée la crise » (Tribune de Genève du 28 juin). Eh
bien non : la Fondation avant annoncé une année
avant le début de la crise qu’elle allait se retirer du
financement du GTG…
* Le Bureau du Conseil a toutefois exprimé son « vif
mécontentement » à la suite des propos du mouton noir,
et lui a « enjoint formellement (…) à ne plus interpréter
publiquement les décisions des mécènes »… Encore faudrait-
il que d’autres ne se chargent pas de les sur-
interpréter en les travestissant (et, au passage, en les

                                                             
présentant comme des conséquences de déclarations
ou d’événements survenus une année après qu’elles
aient été prises, ce qui nécessiterait, pour comprendre
le déroulement des événements, que l’on recourût à la
physique quantique.
Quant au mouton noir, il a bêlé à qui de droit le
rectificatif suivant :

« A en croire quelques gazettes locales (notamment la
Tribune de Genève d'hier 27 novembre), et quelques
échos du Conseil municipal de la Ville, (…) le
Conseiller administratif Patrice Mugny aurait, en
réponse à une conférence de presse du Parti
Socialiste, imputé au soussigné la responsabilité du
retrait de la fondation Wilsdorf du financement du
Grand Théâtre.  Dans une déclaration faite au
quotidien Le Temps du 18 septembre dernier, soit
APRES l'annonce de ce retrait, le soussigné, membre
du Conseil de fondation du Grand Théâtre au titre de
représentant du Conseil municipal, relevait
effectivement que contrairement aux rats qui, si l'on
en croit l'adage populaire, « quittent le navire » avant le
naufrage, la fondation Wilsdorf, en annonçant son
retrait du subventionnement du Grand Théâtre,
quittait le navire au moment où la Ville et la
fondation du GTG en entamaient le renflouage (1).
Relevant la dissemblance du comportement de la
fondation Wilsdorf et de celui des rats, cette
comparaison n'était donc pas une identification de la
fondation Wilsdorf à la gent ratière; à en croire
quelques bruits erratiquement parvenus aux oreilles
du soussigné, et apparemment repris par le Conseiller
administratif en charge de la culture, elle n'en aurait
pas moins indigné ladite fondation -qui, il est vrai,
n'en ressort pas à son avantage, les spécialistes de la
question (2) étant unanimes à décrire le rat comme un
animal sociable, affectueux et intelligent  -ce dont
précisément témoigne sa capacité à quitter,
intelligemment, un navire AVANT le naufrage, et
non, stupidement, après que le naufrage ait été évité.
Le représentant du PS au sein du Conseil de
fondation du Grand Théâtre tient donc, avec toute la
sincérité que mérite une polémique aussi
fondamentale,  à s'excuser publiquement auprès des
amis des rats et des rats eux-mêmes d'avoir usé d'une
comparaison dont il comprend parfaitement qu'elle
aurait pu les blesser.
Le représentant du PS au Conseil de fondation du
Grand Théâtre en profite pour tenter de remettre
quelques Rolex à l'heure :
1. Ma déclaration au Temps a été publiée le 18
septembre, une semaine après que la Fondation
Wilsorf ait confirmé (et non pas annoncé, puisque le
Conseil de fondation et au moins deux Conseillers
administratifs, dont l'actuel Maire, en avait été
prévenus depuis plus de deux ans) qu'elle cessait de
subventionner le GTG. Pour que l'exercice de
zoologie comparée auquel je me suis livré ait pu avoir
quelque effet sur une décision antérieure de la
fondation  Wilsdorf, il aurait fallu que je bénéficie
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d'un don d'ubiquité temporelle dont je suis hélas
dépourvu -mais que je suis flatté que le Maire de
Genève m'attribue.
2. Dans le même article du Temps que celui qui rend
compte de ma déclaration, d'autres membres du
Conseil de fondation (mais, ceux-là, sous prudent
couvert d'anonymat) s'en sont pris à l'exécutif de
l'ancien Conseil de fondation, accusé (à tort) de
n'avoir pas informé le Conseil de la décision de
Wilsdorf, décision connue en effet du Bureau du
Conseil de fondation, mais communiquée au Conseil
depuis des mois, ce que confirment les procès-
verbaux des séances dudit Conseil.
3. Le Conseiller administratif Pierre Muller avait
rendu compte au Conseil de fondation du Grand
Théâtre, le 15 mars 2005 déjà (il y a donc plus de
deux ans et demi) de l'intention de la fondation
Wilsdorf de se retirer de ses engagements dans le
domaine culturel en général, et à l'égard du Grand
Théâtre en particulier. Le Conseiller administratif
Patrice Mugny était présent à cette séance, et y avait
estimé important de se préparer à l'éventualité d'un
arrêt du soutien de la fondation Wilsdorf. L'actuel
Conseiller administratif Pierre Maudet, alors
Conseiller municipal, était également présent lors de
cette séance du Conseil de fondation, et y avait
abondé (comme d'autres, dont le soussigné) dans le
sens de Patrice Mugny. Deux membres de l'actuel
Conseil municipal participaient également à cette
séance du Conseil de fondation, et avaient donc,
comme MM Maudet et Mugny, été informés il y a
deux ans et demi de l'intention de la fondation
Wilsdorf de cesser de financer le GTG. Qui en
douterait n'aura qu'à se reporter au procès-verbal (PV
419) de la séance en question.
4. Lors de la séance du 21 novembre 2006 (il y a donc
plus d'un an) du Conseil de fondation, le président du
Conseil, Bruno de Preux, annonçait que la fondation
Wilsdorf confirmait que si la crise (« le désordre »)
devait « perdurer », la fondation « se réserverait la
possibilité de revoir son soutien financier au GTG » (PV 436
du Conseil de fondation). A cette séance aussi, les
deux Conseillers administratifs (MM Mugny et
Muller) étaient présents, ainsi que trois Conseillers
municipaux . M. Mugny a invité les représentants
politiques au sein du Conseil de fondation, et tout
particulièrement la représentante du Parti du Travail
et le représentant de SolidaritéS-indépendants, à
« informer leurs partis ». Apparemment, il était inutile de
lancer cette invitation au représentant du PS - à qui
l'on faisait plutôt grief de trop bien informer son parti
que de ne pas assez l'informer.
On peut donc reprocher beaucoup de choses à la
fondation Wilsdorf, y compris de quitter le navire au
moment où commence son renflouage, mais en tous
cas pas d'avoir pris le Grand Théâtre au dépourvu,
pas plus qu'on ne peut me reprocher à moi d'avoir
provoqué son retrait, ou d'empêcher son retour. Tant
le Conseil administratif que le Conseil de fondation
savaient parfaitement, depuis deux ans et demi, que la

plusieurs entreprises, organismes et
fondations ont accordé au GTG des
« partenariats de projet » destinés à

                                                             
fondation Wilsdorf avait l'intention de cesser de
subventionner le GTG, que cette intention s'était
renforcée à la faveur de la crise traversée par le GTG,
et donc que la subvention de la fondation Wilsdorf
était condamnée. Et si je puis me sentir flatté d'être
accusé d'avoir, par une déclaration faite en septembre
2007, provoqué une décision annoncée en mars 2005,
je ne puis que m'interroger sur la rationalité de cette
hypothèse, sauf à remettre en cause quelques
fondements einsteiniens de la science contemporaine
et à faire reposer l'enchaînement des événements
dans le champ de la politique culturelle genevoise sur
la physique quantique (ou la science-fiction anglaise
du début du XXe siècle).
Pascal Holenweg »

(1) Dans une lettre parfaitement mesquine sur le fond
et dans la forme, la fondation Wilsdorf a annoncé le
12 septembre à la fondation du Grand Théâtre que
« tenant compte des audits de Sherwood et Créalyse comme de
l'avis exprimé par Maître David Lachat quant aux mesures à
prendre pour mettre un terme à la crise du Grand Théâtre »,
elle avait « décidé de ne pas prolonger » son soutien au
GTG « en dépit de l'excellente qualité de (sa) programmation
artistique », et qu'elle estimait que c'était aux
« Autorités » et à la fondation d' « assumer le destin » du
GTG.
On rappellera donc, et pas seulement à la fondation
Wilsdorf, que « les autorités » et la fondation
assument déjà le destin du GTG, que le soutien de la
fondation Wilsdorf équivalait, en gros, à un
quarantième de celui de la Ville et à un quinzième de
l'autofinancement du GTG par sa programmation. Et
que dans ces conditions, si un seul sponsor peut
certes manquer au GTG, le GTG n'en sera pas
dépeuplé pour autant...
On ne peut enfin s'empêcher de penser que le retrait
de la fondation Wilsdorf, au-delà des prétextes
avancés (puisque les recommandations des audits
seront suivies, et assumées financièrement pour
l'essentiel par la Ville), pourrait bien ne relever que
d'une piètre vengeance sociale : la crise du Grand
Théâtre ayant abouti à un changement à la tête du
Conseil de fondation, à la reconnaissance du
personnel et des syndicats comme partenaires de
plein droit, et à la confusion de ceux qui refusaient
cette reconnaissance, on comprendra que pour ceux-
là (dont la fondation Wilsdorf, qui était représentée
dans l'ancien Conseil de fondation du GTG), la
solution du conflit s'apparente un peu trop à l'entrée
de la plèbe dans le château pour pouvoir être digérée
sans douleur.

(2)  On se reportera avec avantage aux sites Internet
www.ratoupedia.org et www.srfa.info, et au forum de
l'Association des Rats Romands www.arrweb.ch
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faire découvrir le GTG à de nouveaux
publics, notamment les jeunes, et à
renforcer les actions de popularisation
et de présentation des spectacles
(comme les CD « une heure avant »).

Les recettes propres du GT (en tenant
compte des apports extérieurs privés)
couvrent un peu moins de la moitié de
ses ressources totales (39,075 mios), et
un peu moins du tiers de ses besoins
de financement (qui intègrent la masse
salariale du personnel municipal
affecté au GTG)53. Quant aux
subventions publiques, celles reçues
directement de la Ville (y compris les
prestations en nature, la garantie de
déficit et la subvention pour
musiciens et orchestres hors OSR)
étaient toujours en 2007/2008, avec
près de 20 millions de francs, plus de
treize fois plus importantes que celles
reçues de toutes les autres collectivités
publiques genevoises ensemble. En
2007/2008, le GT n’a plus reçu
d’autre soutien d’une collectivité
publique que celui, fort chiche (50'000
FS) du Département de l’Instruction
Publique au titre d’un « mécénat
pédagogique » plus proche de
l’aumône que du mécénat, et celui du
fonds d’équipement communal (1,5
million), auquel la Ville contribue elle-
même pour un tiers.

Les plus gros écarts entre le budget et
les comptes 2007-2008 sont les
suivants :

Recettes

                                          
53 Ces recettes propres ont augmenté de 72,2 % entre
les saisons 1988/1989 et 2003/2004, période pendant
laquelle leur augmentation a été plus forte que celle
des dépenses d’exploitation (50,6 %).

- Les recettes des tournées du Ballet ont
été supérieures de  357'000 francs au
budget ;

- La publicité dans les programmes a
rapporté 120'000 francs de plus que
prévu ;

- La location et la vente de costumes et
décors a rapporté 140'000 francs de plus
que prévu ;

- L’exploitation des bars, buvette et
restaurant, exploitation reprise
directement par le GTG pendant la
saison précédente, a rapporté 234'000 de
plus que prévu ;

- Les « charges refacturées » (« services
rendus à des tiers »), nouvelle ligne des
comptes, non prévue au budget,
équivalent à des recettes de 300'000
francs ;

- Le sponsoring rapporte 112'000 francs
de moins que prévu, et le mécénat
30'000 francs de moins que prévu..

Dépenses
- Les frais généraux d’exploitation

dépassent de près de 900'000 francs, soit
de 5,57 %, les prévisions budgétaires. La
masse salariale du personnel
d’exploitation dépasse de 9,85 % les
prévisions, du fait surtout des personnels
et services supplémentaires
d’administration (40,3 % de plus que
prévu) et de plateau (28,57 % de plus
que prévu). Les charges sociales suivent :
elles dépassent de 8 % de le budget, et
augmentent de 6,66 % par rapport aux
comptes de la saison précédente. Ces
dépassements sont directement liés à la
crise traversée par le GTG, et au retard
apporté à la mise en place des réformes
décidées : il a notamment fallu remplacer
deux comptables et engager une
collaboratrice dans l’attente de la
municipalisation des postes et engager
du personnel temporaire pour suppléer à
la disparition du secrétariat général. crise.
En outre, le nombre d’absences pour
maladie a considérablement augmenté.
Enfin, l’égalisation des conditions
salariales entre le personnel municipal et
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le personnel de fondation a accru la
masse salariale.

- Les « autres frais généraux
d’exploitation » ont dépassé le budget de
près de 225'000 francs, soit 11,7 %, du
fait du dépassement de 244'000 francs
du poste des « frais divers
d’exploitation », dépassement que ne
compensent pas les économies faites sur
d’autres postes.

- Les dépenses pour l’informatique ont
littéralement explosé (+ 181,53 % par
rapport au budget, et 50,94 % par
rapport aux comptes de la saison
précédente), du fait notamment de
l’achat de matériels pour les nouveaux
postes administratifs, et du coût de
l’entretien du site internet.

- Les dépenses de production ont dépassé
le budget de près de plus d’un million de
francs, mais ce surplus de charge, dû
notamment à des tournées du Ballet plus
importantes que prévues, a été
partiellement compensé par des recettes
supplémentaires obtenues par ces
tournées.

- Les dépenses pour le personnel
artistique et pour les chœurs, les
figurants et les danseurs surnuméraires
ont été inférieures de plus d’un million
au budget. Ces économies sur les
dépenses artistiques, alors que les
dépenses de fonctionnement se
révélaient plus importantes que
budgétées, et que les tournées du Ballet
permettaient d’engranger des recettes
supplémentaires (pour 300'000 francs),
dégradent le rapport entre le coût de
fonctionnement de l’institution et le coût
de sa programmation (autrement dit :
entre les dépenses d’exploitation et les
dépenses de production).

Au final, l’exercice budgétaire 2007-8
se solde par un équilibre entre les
dépenses et les recettes, grâce à la
« garantie de déficit » accordée par la
Ville.

Quant à l’exercice budgétaire 2008-
2009, dont les comptes ne sont pas
encore définitifs et n’ont pas encore
été vérifiés, il devrait se solder par un
équilibre (à 36,930 millions), à
nouveau grâce à une « garantie de
déficit » (autrement dit : une
subvention supplémentaire) d’un
million, accordée par la Ville.
- Les frais généraux d’exploitation

devraient dépasser le budget de plus d’un
million de francs, un dépassement dû en
grande partie à l’augmentation de la
masse salariale (salaires personnel
d’exploitation, chœur, ballet, charges
sociales), ainsi que du poste
« informatique » ;

- les frais généraux d’administration
devraient être inférieurs de près de
225'000 francs au budget, mais
légèrement supérieurs aux comptes de la
saison précédente ; les économies faites
par rapport au budget l’ont
essentiellement été aux postes « salaires
personnel administratif » (moins 120'000
francs) et « téléphones, fax et natels »
(moins 90'000 francs) ; en revanche, un
« forfait nouvelle direction » est apparu
au budget (et aux comptes, où il est de
80'000 supérieur au budget) : il
correspond à la prise en charge sur le
budget de la fondation d’indemnités
auparavant prises en charges par la Ville
et/ou des mécènes privés.

- les frais directs de production (autrement
dit les dépenses pour les spectacles)
devraient en revanche être inférieurs de
près de 665'000 francs au budget. A
l’exception des frais pour musiciens,
danseurs et mimes supplémentaires, qui
dépassent ensemble le budget de 344'000
francs) toutes les dépenses pour le
personnel artistique (y compris celles
pour les chœurs auxiliaires et la
figuration) sont inférieures aux
prévisions. De même, toutes les
dépenses de production, à l’exception du
poste « perruques et maquillage », sont
inférieures aux prévisions. Le seul
dépassement important est celui des
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dépenses liées aux tournées du ballet (+
240'000 francs), ces dépenses restant
cependant couvertes par les recettes de
ces mêmes tournées.

- les recettes d’exploitation devraient être
conformes au budget (à 36'000 francs
supplémentaires près), mais inférieures
de près de 1,9 million aux comptes de la
saison précédente ; les recettes brutes
des spectacles sont grosso modo conformes
au budget (à un manco de 45'000 près,
mais sur plus de 11,1 millions prévus) ; il
en va de même des recettes des tournées
du ballet. En revanche, les recettes tirées
de la location ou la vente de décors et
costumes, d’une part, et des bars,
buvettes et restaurants d’autre part,  sont
largement inférieures aux prévisions (de
100'000 francs sur 150'000 prévus, pour
les premières, et de 195'000 francs sur
800'000 prévus, pour les secondes)

- les apports extérieurs devraient être
conformes du budget (à 85'000 francs
près, en moins) et presque identiques à
ceux de la saison précédente.. Les
sponsors ont cependant rapporté
276'000 francs de moins que les 850'000
francs prévus.

La subvention « normale »
d’exploitation accordée par la Ville est
légèrement inférieure à celle budgétée,
et à celle de la saison précédente, du
fait de la municipalisation de plusieurs
postes. Elle s’établit à 13,458 millions,
à quoi s’ajoute une subvention
supplémentaire de 152'000 francs
destinée à couvrir l’octroi de primes
au personnel de la fondation par
alignement sur le personnel municipal,
et une garantie de déficit d’un million.
Le Fonds d’équipement communal a
reconduit sa subvention de 1,5
million, et les prestations en nature de

la Ville sont toujours évaluées à 3,076
millions.

Le budget 2009-2010
Le budget 2009-10 est celui d’une
saison, la première de la direction
Richter, comportant 57
représentations de 8 opéras, 13
représentations de 2 ballets, et 6
concerts et récitals, soit au total 76
représentations (63 à Neuve et 13 au
BFM). Le budget affiche un déficit de
2,025 millions de francs, avec des
dépenses de 38.104 millions.
Conforme (à 8000 francs près) au plan
quadriennal, ce déficit s’explique
essentiellement par un surcroît de frais
généraux d’exploitation (+ 850'000
francs par rapport au PFQ) et de frais
directs de production (+ 1,279
million).
Les recettes des spectacles ont été
évaluées sur la base d’un taux
d’occupation financière de 81 % pour
les spectacles lyriques (encore 1 % de
trop…) et de 75 % pour les spectacles
chorégraphiques.
Le prix moyen des places augmente
de 5 %, mais la taxe d’inscription est
remplacée par une taxe de réservation.
- Les salaires dépassent de 922'000 francs

le budget de l’année précédente, du fait
notamment de leur indexation à 2 %, et
de la régularisation de temporaires ;

- Les recettes d’exploitation sont
supérieures de 960'000 francs à celles
budgétées la saison précédentes, et de
1,921 millions de francs à ce que
prévoyait le PFQ.
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L’évolution de la subvention
En 2003, la Fondation du GT avait
clamé que sa situation financière
s’était dégradée du fait, notamment,
de la non-indexation de la subvention
municipale à l’inflation. De fait,
arithmétiquement, si l’on prend la
saison 1990/91 comme base, et donc
sur une période de quinze ans, au
début de la saison 2005/2006
l’inflation générale avait atteint 32,8 %
mais la subvention n’avait augmenté
« que de » 6,2 %, si l’on ne tient
compte ni des garanties de déficit (qui
ne sont que des subventions
« masquées » quand chacun sait que
l’exercice se soldera par un déficit), ni

de la subvention accordée par
l’Association des communes
genevoises, via le Fonds d’équipement
communal. Si la subvention avait été
totalement indexée, elle aurait du se
monter pour 2005/2006, selon les
calculs de la Fondation,  à 13,952
millions, au lieu de 12,8 mios accordés
(garantie de déficit comprise) L’écart
entre le taux de l’inflation et
l’augmentation (ou la stagnation, voire
la diminution) de la subvention s’étant
produit presque à chaque saison (sauf
en 2000-2001, avec une inflation de 1,4 %
et une augmentation de 9,1 % de la
subvention, et en 2003-2004, avec une
inflation se situant en gros à 1 % et
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une augmentation de la subvention de
6 %), la fondation en tirait la
conclusion, économiquement
aventureuse mais politiquement
« parlante », que la perte du pouvoir
d’achat du GT en seize ans (1988-89 à
2003-2004) s’est montée, en
additionnant les unes aux autres les
pertes de chaque saison, à plus de 31
millions de francs. Arithmétiquement,
ce raisonnement se tenait peut-être54,
mais à condition de ne prendre en
compte que la subvention municipale
au sens strict du terme, en omettant
les garanties de déficit et l’apport de
l’ACG, et en ne tenant pas compte du
coût total du GT pour la Ville, salaires
du personnel municipal, prestations
en nature et autres coûts directs et
indirects inclus. Car ces coûts, sur le
budget de la Ville , suivent, voire
dépassent l’inflation (pour ce qui est
des salaires et des prestations sociales
liées aux salaires) l’inflation. En
d’autres termes, si le GT a
effectivement reçu en valeur réelle
une subvention amoindrie55, il a
coûté chaque année, toujours en
valeur réelle, un peu plus à la Ville,
et a reçu chaque année, en espèces
en nature ou en prestations, un peu
plus de la Ville…

Enfin, la transformation de la garantie
de déficit accordée « pour sauver le
Ballet » en subvention régulière

                                          
54 Finalement, la décision a été prise par la Ville
d’indexer la subvention principale accordée au GT.

55 Et encore cela même est contestable, puisqu’en dix
ans (1996-2006), la seule subvention  régulière de la
Ville au GTG a augmenté de près de 50 % (de 10,6
mio à 15,5 millions) alors que l’ensemble des
subventions de la Ville et du canton n’augmentait,
dans le même temps, que de 35 %

(autrement dit : en une deuxième
subvention), ajoutée à l’indexation de
la subvention principale, et compte
tenu du transfert de la charge salariale
du personnel temporaire du budget de
la Ville à celui du GT, aboutit à une
augmentation globale de la subvention
municipale d’environ 20 % entre
2005-2006 et 2006-2007.

La subvention de la Ville a augmenté
de 700'000 FS entre les saisons 2002-3
et 2003-4, de 200'000 FS pour la
saison suivante, et de plus de 100'000
FS pour la saison 2005-6. Il convient
d’y ajouter, outre les récurrentes
garanties de déficit accordées par le
Conseil municipal, la subvention d’un
million accordée dès 2000-2001,
passant à 1,35 million en 2006-7, et
1,5 million dès 2007-8, par
l’Association des communes
genevoises, via le Fonds d'équipement
communal et la Ville de Genève (le
FEC ne pouvant subventionner une
institution, la subvention est accordée
à la commune, qui la reverse à
l’institution).... Cette subvention
aléatoire mise à part, la Ville (qui par
ailleurs contribue elle-même au FEC)
reste donc la seule collectivité
publique à assumer la charge du GT
(notons tout de même les 50'000 FS
de « mécénat pédagogique » accordés
par le DIP), quoique le Fonds culturel
(commun à la Ville et au canton) ait
accordé au GT une garantie de déficit
d’un million FS pour les saisons
2002/2003 et 2003/2004.

Les augmentations demandées et
obtenues par le GT de sa subvention
annuelle (si on y ajoute les garanties
de déficit) correspondent, à peu près,
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à des coûts ou des pertes que le GT
ne peut lui-même maîtriser :
- augmentation des salaires et des

charges sociales due à l’alignement
du personnel du GT sur les
conditions sociales du personnel
de la Ville, alignement qui justifie
une indexation partielle de la
subvention municipale dès lors que
des charges spécifiques au GT sont
indexées sur des normes
contractuelles municipales à la
définition desquelles le GT ne
prend pas part ;

- diminution de recettes due à la
suppression de retransmissions TV
et augmentation du tarif de
location du BFM, lequel BFM était
jusqu’en 2005 en mains privées
(Artfluvial).

Il convient en outre de rappeler que
les budgets du GT (et donc les
demandes de subventions) présentés
sous l’égide de l’antépénultième
présidence (et des anciennes
directions de Hugues Gall et Renée
Auphan) étaient en partie illusoires,
puisque l’ « apport personnel » de
l’ancien président permettait de
compenser un manque de ressources
d’au moins un million FS par année,
d’où que ces ressources pussent
provenir (subventions, mécénat,
sponsoring, recettes des spectacles,
recettes annexes…). Ce million

manque toujours… et ce sont les
garanties de déficit qui en tiennent
lieu…Si le GT a obtenu 700'000 FS
supplémentaires de la Ville pour 2003-
4, puis 200'000 FS pour 2004-5, c’est
d’au moins 1,7 million de FS qu’il
avait besoin –les augmentations de la
subvention de la ville couvrant une
augmentation de charges fixes (ou
réputées telles), et consistant donc,
objectivement, en une indexation de la
subvention. Le million qui manque a
certes été « couvert » par les garanties
de déficit accordées par le Fonds
culturel, puis par la Ville, mais ces
garanties ne sont pas une recette, et ne
sont pas pérennes, même si on peut
les considérer comme autant de
subventions déguisées, puisqu’au
moment même où elles sont
accordées, la certitude d’un déficit est
déjà telle que nul ne doute que la
garantie sera effectivement versée. La
garantie de déficit, d’un million
également, accordée par la Ville pour
la saison 2004/2005, et que le Conseil
municipal a pérennisé sous forme
d’une subvention supplémentaire, l’a
en outre été à la condition du
maintien du Ballet, ce qui, de facto, en
fait une subvention spécifique, qui
mériterait une ligne spécifique au
sous-chapitre budgétaire concernant la
danse, sur le budget du Département
des arts et de la culture.
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Récapitulation budgétaire 2004-2009 (budget de la fondation, en millions FS)
2005-6                        2006-7                        2007-8                        2008-9                        2009-

10
Total des dépenses 31’537 31’243 38,232            36'623 38,104
subvention municipale* 11,817 14,088 13,873            13,220 13’348
garantie de déficit 1 1 2,5 1
* non comprises la subvention d’exploitation pour le personnel temporaire, la subvention du fonds d’équipement
communal, la subvention pour musiciens et orchestres supplémentaires, la subvention extraordinaire pour travaux
et les subventions relatives à des prestations en nature

La fragilité du financement du GT est patente, comme sa dépendance à
l’égard de la Ville de Genève. Cette fragilité était encore, jusqu’à récemment,
accrue par la vision optimiste que le budget exprimait quant au taux
d’occupation de la salle de Neuve : les recettes de billetterie projetées ont été
longtemps basées sur l’hypothèse d’un taux d’occupation financier (places achetées)
de 90 % des places disponibles pour les opéras et de 80 % pour les ballets. Or si ces
taux peuvent être, sauf accident, assez facilement obtenus pour certains ouvrages
(comme, lors de la saison 2006-7, Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg), ils ne le sont
pas forcément pour d’autres (Lady Macbeth de Mzensk, Ariane à Naxos, Le
Couronnement de Poppée) et certainement pas pour les ouvrages contemporains et les
créations (J’étais dans ma maison). Ces taux prévus au budget n’étaient d’ailleurs pas
atteints en moyenne annuelle. Il convenait donc de recommander à la
Fondation de prévoir, pour ses budgets, des taux de remplissages moindres,
de l’ordre de 80 % en moyenne pour les opéras et de 75 % en moyenne pour
les ballets, avec des prévisions différenciées selon la nature des œuvres proposées.
Le socialiste de service au Conseil de fondation a fait régulièrement cette
proposition, qui a été non moins régulièrement refusée par le Conseil –jusqu’en
juin 2006, où une jauge à 87 % a été adoptée pour les spectacles lyriques. C’était
encore trop, mais au moins c’était déjà une avancée vers des budgets plus sincères,
avancée qui s’est poursuivie : le budget 2009-10 est basé sur une hypothèse de
remplissage financier de 81 % pour les spectacles lyriques et 75 % pour les
spectacles chorégraphiques.

La Ville supporte globalement les deux tiers du coût total du GT, par la subvention
qu’elle accorde à la Fondation, ou, indirectement, par la prise en charge des salaires
du personnel municipal affecté au GT, la mise à disposition gratuites des bâtiments
du GT etc… Par ses recettes d’exploitation, la Fondation couvre grosso modo les frais
généraux d’exploitation56. Le « taux d’effort » du Grand Théâtre à l’égard de son
financement global en représente donc grosso modo le tiers. Cette répartition entre le
financement public (municipal) et l’autofinancement correspond à peu près au
rapport entre la charge de l’institution en tant que telle et celle de son activité : la

                                          
56 Sur le budget 2007-8, les recettes d’exploitation sont estimées à 14'831 millions, les frais généraux d’exploitation à
15'580 millions. Les premières sont certes surestimées, puisque basées sur des hypothèses d’occupation financière de
la salle délibérément optimistes, mais il s’y ajoutent des apports extérieurs privés dont le GTG assume lui-même la
recherche.
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collectivité publique « se paie » un opéra (qui coûte de plus en plus cher), l’opéra
« se paie » son programme (qui lui aussi coûte de plus en plus cher57, ce qui impose
au GTG de comprimer au maximum ses dépenses de programmation). Bref :  la
Ville ouvre une maison, la fondation la remplit. Grosso modo, les recettes
d’exploitation tendent progressivement à couvrir les frais directs d’exploitation. En
d’autres termes, la programmation du GT doit tendre à l’« autofinancement », la
subvention servant à maintenir l’institution en « état de marche ». La subvention
publique est là pour assurer l’existence de l’institution (ses murs, ses équipements,
son personnel, sa capacité de produire des spectacles) mais non sa programmation
et son activité, lesquelles doivent être financées par l’institution elle-même, et pour
la plus grande part possible autofinancées (le mécénat et le sponsoring assurant le
reste).

L’auteur du présent rapport est d’avis que, non pour des raisons financières, mais
pour des raisons politiques, une nouvelle augmentation de la subvention
d’exploitation de la Ville au GT (sous réserve de la légitime indexation de ladite
subvention à l’augmentation des charges sociales et salariales, de la couverture
financière du passage des « temporaires Ville » à la Fondation et du coût des
réformes exigées par la résolution de la crise de 2006), et une nouvelle garantie de
déficit, devraient être refusée, pour les trois raisons suivantes :
- d’une part, il n’est plus acceptable que la Ville soit la seule collectivité

publique à supporter la charge du financement régulier du GT -de quoi il
découle que plutôt qu’une augmentation de la subvention municipale, il
conviendrait de demander, et de donner les moyens d’obtenir, une subvention
régulière du canton (ou d’une instance intercommunale disposant de fonds
propres), de l’ordre de celle de la Ville (comme c’est le cas pour l’OSR). La
subvention d’exploitation de la Ville devrait donc être déterminée en fonction
des autres apports publics régulier, et être plafonnée à la hauteur de ces apports.
Dans un premier temps, les socialistes devraient donc proposer la diminution de
moitié de la subvention d’exploitation demandée par le GTG (et proposée par le
Conseil administratif), mandat étant donné à la Fondation et au CA de trouver
le financement compensatoire de cette diminution de subvention –laquelle ne
devrait évidemment pas être compensée par une « garantie de déficit », l’exercice
se réduisant alors à une pure gesticulation : Il paraît évident que tant que le
canton (et les autres communes) auront la quasi certitude que, quelle que
soit la subvention demandée par le GT à la Ville celle-ci la lui accordera,
sous une forme ou sous autre, et ne se risquera guère qu’à maugréer,
canton et communes ne feront guère d’efforts financiers (ni politiques…)
pour le GT.

                                          
57 Les frais directs de production, qui de la saison 1991-2 à la saison 1997-8, se situaient autour de la barre des dix
millions FS/an, ont brutalement pris l’ascenseur dès la saison 1998-99, pour dépasser les 14 millions en 1999-00. Ils
sont ensuite légèrement retombé (à plus de 12 millions) la saison  suivante, mais ont à nouveau grimpé dès 2001-2,
pour dépasser à nouveau les 14 millions en 2003-4…
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-  d’autre part, les ressources allouées par la ville au GT sont forcément des
ressources que la ville n’allouera pas à d’autres formes de création ou de
représentation culturelles. Le poids financier du GT sur le budget culturel de
la ville est aussi un choix culturel –pour caricaturer : celui d’une forme de
culture contre une autre, ou plus précisément celui d’un type d’acteur culturel
(institutionnel) contre d’autres (non-institutionnels), et d’une fonction culturelle
(la représentation) plutôt qu’une autre (l’expérimentation). Ce que la Ville
économiserait par une réduction de la subvention d’exploitation accordée au
GTG devrait donc, au moins en partie, être réaffecté au budget culturel, et à la
culture « non institutionnelle » ;

- enfin, l’augmentation des dépenses du GTG n’est pas provoquée par un choix
de politique culturelle (par exemple l’ouverture à un public nouveau, ou la
programmation d’ouvrages nouveaux et coûteux, démarches qui ont
effectivement été contenues dans la programmation de la direction Blanchard,
et que la nouvelle direction a promis de poursuivre), mais pour l’essentiel par
une augmentation de coûts fixes, liés aux salaires et aux charges sociales d’un
personnel « non municipalisé » qu’il conviendrait, lorsqu’il s’agit de personnel
stable, d’intégrer purement et simplement à la fonction publique municipale (et
donc de « sortir » du budget de la Fondation). D’une manière générale,
l’évolution des budgets du GT signale que l’institution coûte de plus en
plus cher, et que pour pouvoir en assurer la pérennité, c’est sur sa
programmation que risquent de se faire les économies et s’exercer les
tentatives de maîtriser l’augmentation des coûts. Caricaturalement dit :
pour payer l’administratif, on sera tenté (ou contraint) d’économiser sur
l’artistique. Cette évolution est pernicieuse : une institution culturelle publique
ne se justifie pas par sa seule existence : elle se justifie par sa programmation.

Cela étant, dans un contexte politique marqué par la montée d’un populisme
droitier (il en est un de gauche aussi…) foncièrement hostile à l’investissement
culturel, et normé par le fétichisme de l’équilibre budgétaire (conjugué à l’obsession
de la baisse des impôts), le soutien matériel aux institutions culturelles et, à travers
elles, au tissu (ou plutôt au réseau) culturel genevois, est un acte politique
hautement significatif. Le « signal » que donnerait un refus par le PS de la
subvention du GT nécessitera donc pour être compris, un travail important
d’explication et de propositions alternatives. Le PS peut donc parfaitement
défendre les positions précédemment suggérées, en faisant ce qui sera nécessaire
pour y rallier d’autres forces politiques, puis, si ces propositions sont refusées,
accepter tout de même un budget ne les reprenant pas; notre attitude serait alors à
l’inverse (mais ni plus, ni moins cohérente) de celle de la droite, qui soutient
toujours les demandes de subventions faites par le GTG pour refuser ensuite le
budget qui les contient…

Le Grand Théâtre reste une institution essentiellement financée par des
fonds publics, et municipaux : des deux subventions régulières qu’il reçoit (celle
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de la Ville et celle de l’ACG), la première (la plus grosse de toutes celles accordées
par la Ville) représente neuf fois la seconde, et près de six fois la totalité des apports
extérieurs. Les autres collectivités publiques (communes, canton, Confédération)
brillent soit par leur absence, soit par la fugacité, la précarité, et en tous cas la
modicité, de leur présence58. Cela étant, si le canton devait se substituer à l’ACG
et accorder au GT une subvention régulière, la logique voudrait qu’il
obtienne un siège au sein du Conseil de Fondation, à la première condition
que cette subvention, devenue régulière, devienne aussi « normale », c’est-à-
dire soit prise sur le budget du canton, et non sur un fonds comme le fonds
d’équipement -et à la seconde condition que cette subvention atteigne au
moins le niveau de celle actuelle de l’ACG, et si possible le niveau de la
subvention municipale. Pour cela, il importe non seulement de renforcer la
pression exercée sur le canton pour qu’il prenne sa part du financement d’une
institution culturelle cantonale majeure, mais également de donner à cette pression
un maximum de chances d’aboutir ; or il est évident que ces chances sont à peu
près nulles lorsque l’on se présente devant les autorités cantonales en sollicitant une
subvention tout en ayant assuré à la Fondation (et aux partis politiques municipaux)
que si le canton n’accordait pas la subvention demandée, la Ville se ferait un devoir
d’y suppléer. Pourquoi diable le canton se chargerait-il, à la demande de la Ville,
d’un financement que la Ville elle-même a préalablement garanti ?

Le Conseil de fondation du GT avait déjà présenté son budget 2001/2002 en
insistant sur la précarité de la stabilité financière de l'institution, et en plaidant pour
« un financement plus stable et (des) garanties sur le moyen terme, faute de quoi l’institution ne
sera pas à l’abri de dysfonctionnements graves qui pourraient être de nature à remettre en cause son
existence même sous sa forme actuelle. (…) Nous appelons non seulement notre Autorité
subventionnante, mais aussi les collectivités publiques, cantonales et communales, à se déterminer
sur notre avenir ». Une année plus tard, en conclusion des comptes de la saison
2001/2002, le Conseil de Fondation avait réitéré cet appel : « Le mécénat et le
sponsoring marquent le pas, et la situation économique ne nous laisse malheureusement pas espérer
une augmentation significative des apports extérieurs dans les années à venir. C’est donc vers les
pouvoirs publics que nous nous tournons afin de rechercher ensemble les mécanismes qui pourront
assurer notre financement dans la durée. ». Or jusqu’à présent, rien n’a changé dans le
financement du GT : l’opéra régional (transcantonal et transnational) est toujours,
financièrement, un opéra municipal. Pourtant, dans une lettre adressée à la
Fondation du GT par le « Fonds culturel de Genève », c’est-à-dire conjointement
par la Ville (Alain Vaissade) et le canton (Martine Brunschwig-Graf), annonçant
une garantie de déficit d’un million par saison pour 2002-3 et 2003-4, les deux
magistrats se disaient déjà « conscients de la nécessité qui se présente, pour les collectivités
                                          
58 Vieille histoire, comme le rappelle Serge Arnauld (in Miroirs) : « on eut l’ambition d’associer les communes genevoises à la
Ville, dès 1925, afin de disposer de moyens financiers complémentaires. Quelques années après l’ouverture du nouveau théâtre –notre
Grand Théâtre-, le conseil municipal avait sollicité l’Etat de manière à ce qu’il contribuât pour un huitième de la subvention annuelle
s’élevant au total à deux cent mille francs. Peine perdue, dans un cas comme dans l’autre ! On arguait déjà, d’un côté, que le public
débordait largement de celui qui demeurait inscrit en Ville de Genève. On rétorquait, de l’autre côté, que le déficit inopportun du Théâtre
n’autorisait pas une entrée en matière ».
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publiques, de revoir dans un proche avenir la structure du financement de l’opéra ». Leurs
successeurs n’ont pas tenu un autre discours –mais la situation n’a pas changé pour
autant…

Le personnel

En 2006, le Grand Théâtre est entré dans une crise interne, qui couvait depuis 2003 et
qui a progressivement pris une gravité telle que les différents acteurs de l’institution
(Conseil de Fondation, direction, Conseil administratif, Conseil municipal,
organisations du personnel) se sont résolus (voire, pour certains, résignés) à
commanditer un véritable audit de l’institution, de son fonctionnement, de sa
structure, de ses rapports sociaux. Cette crise, il est vrai, menaçait sérieusement non
seulement de dégrader durablement « l’ambiance » et les conditions de travail, mais
également la capacité du GTG de concrétiser un projet artistique qui n’a jamais été
contesté (au contraire des conceptions féodales des relations sociales à l’intérieur de la
maison, et avec les syndicats, qui prévalaient de la part de la direction, soutenue
aveuglément par la majorité du Conseil de fondation). Finalement, le directeur général
a (tardivement) reconnu devant le Conseil de fondation (du 21 novembre 2006) qu’une
« succession de maladresses » a abouti à ce qu’il craignait le plus : « les syndicats ont un tapis
déroulé devant eux au GTG ». Or si la crise de 2006 a pu avoir un effet positif, ce serait
précisément celui-là : faire entrer les syndicats dans la principale institution culturelle
genevoise, celle à laquelle la collectivité publique contribue financièrement le plus.
C’est ainsi que se prennent les Bastilles, sans qu’il en résulte leur destruction.

Mobbying, licenciements injustifiés, précarité : une crise et un audit contre
l’autisme

Le 13 février 2006 s’est tenue une assemblée générale du personnel du GT,
convoquée par les syndicats (SSP et SIT) avec à l’ordre du jour :
- précarité
- banalisation du mobbying
- licenciements injustifiés
Finalement, lors de cette assemblée, le mobbying n’a pas été évoqué, mais
l’aggravation de la précarité l’a été en lien avec les contrats temporaires. La
direction du GT et le président du Conseil de fondation, se disant « indignés » par
les termes « banalisation du mobbying », ont réagi en convoquant eux aussi le
personnel à une « séance d’information », à laquelle environ 200 membres du
personnel étaient présents.

Il convient ici de revenir sur  l’« affaire » de harcèlement, niée en tant que telle par
la direction et le Conseil de fondation, et de retracer ses conséquences, puisqu’elle a
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été l’élément déclencheur d’une crise dont les raisons profondes sont à la fois plus
anciennes, et structurelles. Cette affaire a semblé dans un premier temps n’aboutir
qu’à un seul résultat : les employées qui dénonçaient des situations de harcèlement
ont été sanctionnées, la personne accusée de harcèlement a été promue. La
situation dénoncée par les employées soutenus par les syndicats était pourtant
probablement (sauf à la supposer sourde et aveugle) connue de la direction, et par
ailleurs durait depuis longtemps. On en profitera pour résumer le conflit à propos
du statut des temporaires, surgi parallèlement, et évoquer quelques uns des
problèmes révélés (ou confirmés) par cette affaire.
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- Novembre 2002 : Arrivée d’un
nouvel employé au service des
tapissiers-accessoiristes. Une
employée (sous contrat Ville) se
plaint peu après de harcèlement de
sa part. Les chefs du service
n’interviennent pas.

- Janvier 2003 : une seconde
employée (elle aussi sous contrat
Ville) se plaint également. Les deux
employées évoquent le problème
devant le Directeur technique, qui
leur assure que leurs doléances
seront consignées dans le dossier
administratif (ce qui ne sera pas
fait). Le secrétaire général est
également informé des faits.

- Mars 2003 : la seconde employée
écrit à son chef d’équipe pour lui
faire part du problème. Le chef
d’équipe lui interdit d’en informer
quiconque « plus haut ».
L’employée estime avoir ensuite
été pénalisée en n’étant pas,
contrairement à ses collègues, mise
au bénéfice d’une classe de
traitement plus élevée.  En avril,
elle reçoit une évaluation négative
(ses évaluations précédentes
étaient bonnes, ce qui laisse planer
la suspicion d’une mesure de
rétorsion) au motif de mauvaises
relations avec « certains de ses
collègues ». Elle doit abandonner
sa charge de déléguée à la
commission interne du personnel.
En revanche, l’employé mis en
cause est titularisé.

- Juin 2005 : l’employé accusé de
harcèlement est pressenti pour
devenir sous-chef du service.
Quatre employé-e-s du service
expriment par écrit leur
appréhension à la Direction, qui

les reçoit. Elles dénoncent des
paroles dépréciatives, agressives,
déplacées, sexistes, humiliantes et
répétées, et demandent à la
Direction d’intervenir. La
Direction considère le futur sous-
chef comme un « élément fort » et
clôt la discussion. Le sous-chef est
nommé en août 2005.

- Juillet 2005 : les quatre personnes
précitées s’adressent au SIT pour
les défendre. Le Conseil
administratif les reçoit et décide
d’ouvrir une enquête
administrative. Les cinq personnes
concernées (les quatre plaignant-e-s
et l’employé accusé) sont
suspendues « pour leur
protection », avec obligation (levée
ensuite sur intervention syndicale)
de rattraper les services non
exécutés pendant la suspension,
mais seul l’employé accusé peut
assister aux auditions, s’y faire
accompagner et défendre, et avoir
accès aux pièces59. L’enquête de la
Ville ne fait pas mention des
dossiers transmis par deux des
plaignantes (23 pages et 11 pages).
Elle conclut en considérant que les
accusations de harcèlement ne
concernent que des pratiques
« admissibles » sur un plateau de
théâtre (le même genre de
pratiques sans doute que sur un
terrain de football ?) Les plaignant-
e-s, devenus témoins, n’ont aucun
droit de recours.

                                          
59 La procédure d’enquête administrative est ainsi
faite : les accusés ont accès au dossier et disposent de
droits qui sont niés aux plaignants, qui deviennent des
témoins sans droit.
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- Septembre 2005 : Patrice Mugny
s’engage à ce que l’employé accusé
de harcèlement ne soit pas nommé
sous-chef avant remise des
conclusions de l’enquête. Il sera
cependant le seul des acteurs du
conflit  à être autorisé, en
décembre, à reprendre son
travail60, les quatre plaignant-e-s
restent « suspendu-e-s ». Le SIT
demande leur réintégration. Patrice
Mugny s’y engage, lors d’une
rencontre entre le CA, le SIT et les
quatre personnes « suspendues »,
et s’engage à faire une information
générale sur ces problèmes. Il
constate que la procédure
d’enquête administrative n’est pas
adéquate pour ce genre de
problèmes, et propose une
médiation.

- Janvier 2006 : la Direction du
Grand Théâtre refuse la
réintégration des quatre employés
(qui ne sont cependant pas ses
employés, puisqu’ils sont ceux de
la Ville). Elle refuse également la
médiation proposée par Mugny. Le
sous-chef mis en cause la refuse
également. Le Bureau du Conseil
de fondation entérine la position
de la Direction, et le Conseil
administratif s’écrase. Il se
contente de commander un audit
externe à Pricewaterhouse Coopers. Le
SIT demande l’audition de témoins
(des collègues des quatre employés
suspendus), mais cette audition est

                                          
60 avant d’être fin 2006 contraint à démissionner (avec
six moins de salaire en guise d’indemnités), après
avoir été impliqué dans une nouvelle affaire de
harcèlement, réglée celle-ci « à l’interne »,  avec une
stagiaire du même service des tapissiers-accessoiristes,
stagiaire que cette affaire a incité à ne pas accepter la
transformation de son stage en un poste stable.

refusée. L’audit, qui ne porte que
sur les aspects les plus récents du
conflit (depuis la nomination du
sous-chef), omet de prendre en
compte les plaintes déjà exprimées
depuis 2003. Il conclut donc à une
affaire de jalousie professionnelle,
et invoque des « raisons de
sécurité » pour ne pas réintégrer les
quatre personnes suspendues,
compte tenu de leurs mauvaises
relations de travail avec le sous-
chef. Il n’envisage pas la possibilité
de déplacer une seule personne (le
sous-chef) pour pouvoir en
réintégrer quatre autres à leur
poste de travail.

- 13 Février 2006 : Première
assemblée générale du personnel
(60 personnes présentes),
convoquée par les syndicats et les
commissions du personnel Ville et
Fondation. l’AG demande, par
lettre du 18 février61, la

                                          
61 « Nos inquiétudes se portent sur la manière dont
une plainte pour mobbing est traitée au sein du
Grand Théâtre. Il n'est sans doute pas facile de se
plaindre de harcèlement à sa hiérarchie. Celles et ceux
qui font cette démarche s'attendent à une écoute
sérieuse et impartiale, espèrent des conseils judicieux,
la prise de mesure pour y remédier et une procédure
adaptée. Toutefois, malgré un numéro de téléphone à
la Ville de Genève et au Service des ressources
humaines "harcèlement, procédure de médiation", et
l'intérêt de la hiérarchie à intervenir au mieux dans ce
genre de conflit, nous constatons qu'un conflit
dénoncé à la plus haute hiérarchie du Grand Théâtre
depuis plus de trois ans a abouti à une procédure
d'enquête administrative très tendancieuse. D'autres
expériences malheureuses de ce type ont eu lieu.
Jugées a posteriori inadaptées par la direction du
département, les enquêtes administratives qui ont été
mises en place visent uniquement à déterminer un
coupable. Il faut savoir que l'enquête administrative
considère les plaignant-e-s comme des témoins, qui
ne sont donc pas consultés dans le choix des autres
témoins, n'ont pas accès au dossier, ne peuvent se
faire accompagner et n'ont que peu d'espoir d'être
reconnus comme victime. Cette procédure peu
adéquate fait prendre le risque à la victime de perdre
sa place de travail.
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réintégration des quatre employés
suspendus, le respect des droits
syndicaux et une rencontre avec le
Conseil administratif et le Conseil
de Fondation. Le 29 février, le
Conseiller administratif Patrice
Mugny répond en commençant
par « douter de (la) volonté (des
syndicats et des commissions) de

                                                             
Il est étonnant qu'aucune procédure de médiation
n'ait été adoptée. De même, aucun cours en matière
de prévention du harcèlement sexuel et du mobbing
n'ont été dispensés au personnel et à la hiérarchie du
Grand Théâtre. Ceux-ci seraient de nature à améliorer
les rapports de travail au sein du personnel. Toutes
ces alternatives permettraient de trouver un règlement
équitable à un conflit. Nous craignons que ces affaires
découragent quiconque de se plaindre, tolérant les
abus de toute sorte, et en particulier la grande
difficulté d'intégration des femmes dans des services
du Grand Théâtre. De nombreux cas sont dénoncés à
la Commission du Personnel de la Ville, aux syndicats
SIT et SSP et à la Commission du Personnel du
Grand Théâtre, sans passer par la voie hiérarchique
du Grand Théâtre, démontrant ainsi le manque de
confiance et la crainte des employé-e-s envers leurs
supérieurs directs.
La Direction du Département des affaires culturelles
a souhaité l'étude d'une nouvelle procédure pour le
harcèlement sexuel et le mobbing et prévoit une
information au personnel sur ces questions.
Les principes qui guident la politique des ressources
humaines, en particulier "l'égalité des chances et
l'égalité de traitement concrète entre femmes et
hommes", "la formation et la relève des cadres, ainsi
que le développement des capacités de gestion des
RH", "un partenariat social approfondi entre
l'employeur et les membres du personnel, ainsi que de
leurs organisations respectives", attendent d'être
appliqués dans les faits.
Nous formulons les demandes suivantes :
1. Demander une information rapide sur le mobbing
et le harcèlement sexuel à titre préventif, et la
formation de la hiérarchie
2. Information aux RH de l'importance de la prise en
charge des plaintes au Grand Théâtre, en rapport
avec le manque de confiance du personnel envers sa
Direction interne
3. Demander une clarification à la Direction du
Département sur la distinction des compétences du
Chef du personnel interne et des responsables du
personnel en Ville de Genève
4. Demander le respect de la personnalité des
membres du personnel en application des statuts
5. Demander la réintégration des plaignant-e-s dans
l'affaire susmentionnée. »

négocier à la fois avec la Fondation du
Grand-Théâtre et avec la Ville » dès
lors que les termes utilisés dans
leurs tracts et affichettes « sont de
nature partisane caricaturant fortement
la réalité ». Il est cependant avéré
aujourd'hui que la réalité a dépassé
la caricature. S'agissant du conflit
autour du mobbying et du
harcèlement dans l'atelier des
tapissiers-accessoiristes, Patrice
Mugny écrit que l'enquête
administrative ouverte à l'encontre
du collaborateur incriminé l'a
« blanchi » et qu'après les
auditions, « on ne pouvait pas parler de
mobbying et de harcèlement ». Le
Conseiller administratif reproche
ensuite aux commissions et aux
syndicats de considérer comme
« forcément tendancieuses » les
conclusions des enquêtes
administratives qui ne leur
« conviennent pas », et rend les
syndicats et les commissions
« attentifs » au fait que le Conseil de
fondation « reste l'organe suprême de
décision » du GTG, ce que les
syndicats avaient d'autant moins
oublié qu'ils demandaient
précisément à être reçu par cet
« organe suprême » -qui ne voulut
pas se commettre avec ces gueux.

- Mars 2006 : le Conseil
administratif reçoit le SIT et les
quatre employés suspendus. Il leur
communique les conclusions
négatives de l’Audit. Deux
employées maintiennent leur
exigence de réintégration à leur
poste. Quatre auxiliaires sont
licenciés (c’est-à-dire formellement
« non réengagés ») après qu’ils
aient témoigné contre le sous-chef.
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Ils se plaignent de ce licenciement
au CA, qui ne donne aucune suite
à cette plainte.

- Une deuxième AG du personnel se
tient, le 20 mars. Elle maintient les
revendications de la première,
réitère la demande des
organisations du personnel et des
syndicats d’être reçus par le
Conseil de fondation et décide
d’une nouvelle AG, sur le temps
de travail.

- Avril 2006 : Le Conseil de
Fondation maintient (contre l’avis
des seuls représentants du PS et de
solidaritéS) son refus de recevoir
les syndicats. La Direction menace
le personnel qui participerait aux
Assemblées générales et fait
annuler celle prévue sur le temps
de travail. Les deux plaignants
suspendus sont réintégrés sur leur
lieu de travail, une plaignante
suspendue est transférée au Musée
d’ethnographie, la dernière
plaignante se voit proposer un
poste sous-qualifié, qui équivaut à
une sanction, et à une mesure de
rétorsion visant son activité de
représentante syndicale, déléguée
du personnel.

- Le Bureau du Conseil de fondation
annonce que l’ « affaire » a déjà
coûté environ 150'000 francs au
Grand Théâtre.

- avril 2006 : trois représentants du
Conseil municipal au Conseil de
fondation (le socialiste, le
représentant de solidarités et la
représentante du PdT) rencontrent
les syndicats et la Commission du
personnel pour discuter
informellement des différentes
revendications qu’ils ont exprimées

et entendre leur point de vue sur le
conflit, point de vue que le Conseil
de fondation a refusé d’entendre
directement, et dont il n’a jamais
été possible d’obtenir une relation
objective au Conseil de fondation.
Le socialiste de service propose
ensuite au président du Conseil de
fondation que celui-ci accepte la
demande des syndicats et de la
commission du personnel d’être
reçus par le Conseil, et de pouvoir
lui exprimer leur point de vue.
Cette demande est à nouveau
refusée par le président, qui
affirme que « le problème des tapissiers
accessoiristes est réglé » et que celui des
temporaires est en passe de l’être.
Pour le président de la Fondation,
le Conseil de fondation doit rester
une « ultime instance », et non être
partie prenante d’un conflit –ce
qu’il était cependant déjà devenu.

- Mai 2006 : Le 11 mai, les deux
commissions du personnel (celui
du GTG et celui de la Ville), le SIT
et le SSP écrivent au Conseil de
fondation pour s' « étonner de ne pas
avoir été reçu » par lui, comme ils
l'avaient demandé à deux reprises,
réitèrent cette demande, et celle
« que des mesures de préventions soient
mises en places afin de faire cesser »
mobbying et harcèlement sexuel, et
proposent une communication
écrite de la direction, indiquant que
ces comportements (affichage de
matériel ou site pornographique,
mixité des vestiaires, injures
sexistes, homophobes ou
dénigrantes, irrespect des
subordonné-e-s et des collègues)
ne seront plus tolérés, une
information au personnel et une
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formation des cadres sur ces
questions, la mise en place d'une
instance de plainte extérieure et
mixte, ainsi que d'une procédure
claire de gestion des plaintes.

- Le 23 mai, le Conseil de fondation
refuse (par neuf voix, contre les
deux voix des représentants du PS
et de solidaritéS) de recevoir les
syndicats (que seule la direction a
reçu). Le président de la Fondation
déclare, au Conseil de fondation,
qu'il n'y a pour ledit Conseil
« aucune obligation légale ou statutaire de
recevoir et/ou de négocier avec les
syndicats » (ce n’est effectivement
pas une obligation « légale ou
statutaire », seulement une
obligation morale et sociale),
syndicats qu'il décrit comme étant
« dans une phase offensive et agressive ».
« Il serait dangereux que le Conseil de
Fondation reçoive les syndicats », ajoute
Bruno de Preux, qui ne craint pas
de déclarer que les accusations de
mobbying « semblent surprendre » le
personnel du GTG. Le Directeur
général estime pour sa part que
« les syndicats tentent de déstabiliser le
GTG », et qu'il est « intolérable pour
le GTG et son personnel », et pour la
personne qui « a été blanchie » des
accusations de mobbying, que les
syndicats fassent « intervenir la
presse ». Pour Jean-Marie
Blanchard, le dossier du mobbying
« a été traité sans aucune banalisation »,
et la convocation par les syndicats
et les commissions du personnel,
sans consultation préalable de la
direction, d'une Assemblée
générale du personnel sur les
horaires de travail relève d'un
« coup de force ». Le directeur du

DAC, Boris Drahusak, explique
aux membres du Conseil que « le
personnel ne semble pas se retrouver dans
les prises de position des syndicats », les
deux Conseillers administratifs
présents (Patrice Mugny et Pierre
Muller) s’opposent à ce que le
Conseil de Fondation rencontre les
syndicats (mais Patrice Mugny
consent à accorder aux membres
du Conseil de fondation le « droit de
rencontrer qui ils veulent »), le
président estime que ce n’est pas
au Conseil de fondation de
négocier avec les syndicats et le
Directeur général fait du refus du
Conseil de recevoir les syndicats
une « question de confiance » à
l'égard de la direction.

- Dans une lettre du 23 mai aux
commissions du personnel et aux
syndicats, le président de la
Fondation annonce le refus du
Conseil de recevoir les syndicats,
affirme qu' « après investigations, il
(n'existe) pas de cas connus de
mobbying ou de harcèlement sexuel au
Grand Théâtre », et ajoute qu'une
information générale (sur un
problème inexistant ?) a été faite à
l'ensemble du personnel Ville et
Fondation par le Conseiller
administratif, les ressources
Humaines de la Ville et la direction
du GTG.

- Juin 2006 : sous la menace de
porter l’affaire devant le Conseil
municipal, une délégation de
Conseillers municipaux de
l’Alternative rencontre Patrice
Mugny pour lui demander : la
réintégration de la dernière des
plaignantes dans son ancien poste
(ce qui lui avait été promis) ; la
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reconnaissance que les quatre
personnes pénalisées ne sont en
rien responsables des
dysfonctionnements survenus, que
leurs doléances seront prises en
compte, et qu’aucun harcèlement
ne sera plus toléré au sein du
Grand Théâtre ; les Conseillers
municipaux relayent en outre les
revendications des syndicats :
qu’un avertissement soit donné au
sous-chef, pour lui signifier que
son comportement est
inacceptable et ne sera plus toléré ;
la mise en place de procédures qui
permettent aux employés d’être
entendus par leur hiérarchie ; la
mise en place de procédures de
médiation ; la reconnaissance de la
place des syndicats et de la
commission du personnel, de leur
droit de tenir des assemblées
générales sur le lieu de travail, de
leur droit d’être reçus par le
Direction et/ou le Conseil de
fondation.

- Le 19 juin, les syndicats écrivent à
la Fondation pour réitérer leurs
demandes concernant le statut du
personnel et les conditions de
travail.. Le président de la
Fondation se défausse sur la
direction générale.

- août 2006 : après le suicide d’un
employé du Grand Théâtre, plus
de 70 de ses collègues (soit en gros
la moitié du personnel municipal
affecté au GTG) adressent à « qui
de droit », notamment au
Conseiller administratif Patrice
Mugny et  au Directeur général
Jean-Marie Blanchard, une lettre

d’« interpellation »62 les alertant sur
les conditions dans lesquelles ils
doivent travailler, notamment dans
les services techniques et les
ateliers. Selon un signataire de la
pétition63, ces conditions sont
extrêmement difficiles : « des
rythmes insoutenables, des séquences qui
peuvent prévoir neuf jours de travail
suivie d'un seul jour de récupération »
certains chefs de service faisant
preuve « d'excès d'autorité ».
Rappelant des constats déjà
anciens et des positions déjà
exprimées, les syndicats SIT et SSP
dénoncent « l'ambiance générale
délétère » régnant au GTG, et
surtout « les plaintes réitérées du
personnel, victime de propos offensants et
d'attitudes irrespectueuses (...)
systématiquement banalisées ou ignorées
par la hiérarchie »64. A la réception
de cette lettre, Patrice Mugny,
Jean-Marie Blanchard, puis Bruno
de Preux (qui n'en était pas
destinataire) réagissent comme s'ils
étaient tenus pour responsables du
suicide de l'employé du GTG alors

                                          
62 Genève, le 31 août 2006
« Interpellation à qui de droit.
Combien de drames, combien de douleurs devront
être soufferts avant d'être pris sérieusement en
compte ?
Nous voulons des mesures concrètes afin que le
facteur humain soit pris en considération dans notre
institution.
Nous considérons que les conditions de stress
générées par les spectacles n'autorisent, ni n'excusent,
les débordements langagiers et les attitudes
irrespectueuses subies fréquemment.
Notre collègue avait exprimé son désarroi et son
besoin de se recomposer par des horaires plus
réguliers, pourtant son appel a été vain.
Nous sommes profondément choqués par sa
disparition. »
63 Le Temps 16 septembre 2006
64 Le Courrier 16 septembre 2006
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que rien dans le texte de la lettre
n'exprime une telle accusation.

- On apprendra en outre, mais en
décembre, que le personnage
impliqué dans le conflit de l’atelier
de tapisserie-décoration, et
officiellement « blanchi » des
accusations portées contre lui, a
finalement été contraint de donner
sa démission après avoir été
impliqué dans une nouvelle
« affaire » de harcèlement.

- Le 11 septembre, la direction du
GTG diffuse à tous les membres
du Conseil de fondation un
« résumé du dossier administratif »
de l'employé suicidé, le décrivant
comme un personnage
psychologiquement instable.

- Au Conseil municipal, le
Conseil(ler) administratif est
interpellé sur la lettre du personnel,
en réponse à quoi le Conseiller
administratif d'une part, le
directeur du GTG d'autre part, le
président de la Fondation enfin,
invitent, ou convoquent, les
signataires (ou certains d'entre eux)
de la lettre collective en leur
demandant de s’expliquer. Le
Conseiller administratif organise
une réunion, le 21 septembre, avec
tous les employé-e-s du GTG,
mais y invite aussi le directeur, ce
qui ne pouvait que plomber la
liberté d'expression des employée-s
invités à exprimer leur malaise et
leurs griefs, devant une direction
qui a jusqu'à présenté nié tout
fondement à ce malaise et à ces
griefs. De leur côté le directeur
convoque plusieurs cadres
signataires de la lettre collective, et
le président de la fondation

convoque douze signataires de la
lettre à son étude d'avocat, en
choisissant les premiers signataires
de chaque page de la liste des
signataires de la lettre collective.
Certains d'entre eux ont demandé
à être accompagnés d'un
représentant des syndicats, ce qui a
été refusé à deux d'entre eux. En
revanche, la présence d'un
représentant de la Commission du
personnel sous contrat avec la
Fondation n'a pas posé de
problème...

- Le 20 septembre, les syndicats
convoquent une AG du personnel.

- Patrice Mugny, soutenu
(spontanément ?) par la direction
du GTG mais pas par le Conseil
de fondation, propose de lancer un
audit du GTG. La proposition,
faite au Conseil de fondation du
GTG le 19 septembre, n'a été ni
acceptée, ni refusée par le Conseil,
faute de précision sur son contenu,
mais Patrice Mugny annonce que
même si le Conseil de fondation
refusait l'audit, la Ville pouvait,
elle, décider d'en lancer un, ce qui
contraint le Conseil de fondation a
finalement accepter le principe de
l’audit, de mauvaise grâce (en
octobre, le président du Conseil de
fondation exprimait sa crainte que
les méthodes d’interrogation
retenues permettent aux syndicats
« de s’imposer dans l’audit »). Patrice
Mugny prévient : « On risque de faire
des découvertes désagréables. Des gens
seront mis en cause. Très clairement,
certains se comportent mal »65 Belle
découverte : cela fait des mois

                                          
65 Tribune de Genève du 16 septembre
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(voire des années, puisque la
première plainte exprimée pour
harcèlement date de 2002...) que
des employés du GTG, et les
syndicats, dénoncent les conditions
dans lesquelles travaille le
personnel.

- Les syndicats SIT et SSP publient
un communiqué rappelant qu’ils
dénoncent depuis de nombreux
mois « auprès de la Fondation comme
du Département l’ambiance générale
délétère qui règne (au Grand Théâtre),
les problèmes de santé et sécurité
provoqués par une surcharge de travail et
une inégalité de traitement manifeste
entre le personnel de la Ville et de la
Fondation ». Les syndicats
rappellent également que les
plaintes du personnel « ont été
systématiquement banalisées ou ignorées
par la hiérarchie du Grand Théâtre » et
estiment que « le refus d’entrer en
négociation avec les syndicats,
l’interdiction faite au personnel de se
réunir sur le temps de travail et les
pression exercées sur leurs représentant-e-
s révèlent une absence totale de respect des
droits syndicaux les plus élémentaires ».
Pour les syndicats, « le climat qui
règne au Grand Théâtre ne pourra
redevenir normal que dans la mesure où
ses hauts responsables se révèlent capables
de rétablir un climat de travail serein ».

- Le 29 septembre, à l’initiative de
Catherine Gaillard et de l’auteur du
présent rapport, s’est tenue une
réunion entre représentant-e-s de
l’Alternative au Conseil de
fondation du GT, représentante-s
des groupes de l’Alternative au
Conseil municipal et représentants
des syndicats et de la commission
du personnel Ville. Cette réunion a

abouti aux recommandations
suivantes, faites aux trois partis de
l'Alternative, avec l'espoir qu'elles
seront suivies d'effet au Conseil
municipal comme au Conseil de
fondation (autrement dit : qu'une
majorité se dessine au Conseil
municipal pour les traduire en un
vote, puisque l'Alternative y est
majoritaire, et qu'au Conseil de
fondation le représentant du PS et
celui de solidaritéS ne soient pas
seuls à les soutenir ) :

- Sur l'audit : Un soutien à l'audit
suppose le respect des conditions
suivantes :
1. l'audit doit être décidé,

commandité et défini par la
Ville, et la Ville seule (donc :
pas par la Fondation, ni par la
Ville et la Fondation
ensemble). Le Conseil de
Fondation doit être audité,
pas commanditaire de l'audit.

2. l'audit doit porter en tout cas
sur la gestion du personnel, le
statut du personnel et les
rapports sociaux.

3. le panel des audité-e-s doit
être large et représentatif de
l'ensemble des composantes
du GT (personnel,
commissions et syndicats,
direction, Conseil de
fondation, notamment) et des
positions défendues jusqu'à
présent. Les syndicats et les
commissions du personnel
doivent pouvoir participer à la
définition du panel.

4. la confidentialité des auditions
doit être absolument
respectée, une protection doit
être assurée par la Ville contre
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toutes représailles à l'encontre
d'audité-e-s.

5. les conclusions de l'audit
doivent être remises dans un
délai à la fois suffisant pour
qu'un travail sérieux ait été
fait, et suffisamment
rapproché pour qu'il puisse en
être tenu compte au début
2007. Des moyens suffisants
doivent donc être mis en
œuvre pour qu'un travail
approfondi soit fait, dans un
délai maximum de trois mois.

- Sur l'entreprise mandatée : nous
nous opposions en tous cas à un
audit effectué par une entreprise
ayant déjà audité le GTG.

- les conclusions de l'audit, pour
autant que les conditions
précédentes aient été respectées,
doivent être suivies d'effets,
notamment en ce qui concerne les
personnes victimes d'actes de
harcèlement et de mobbying, et les
personnes qui en auraient été
reconnues pour responsables,
directement ou du fait de leur
responsabilité hiérarchique.

- Sur le statut du personnel : Nous
soutenons en principe la
réunification du statut du
personnel par la généralisation à
tout le personnel (à l'exception des
membres de la direction générale
et des temporaires) du statut
municipal. Cette revendication
devrait être portée rapidement au
Conseil Municipal, par voie de
motion, avec demande d'un
chiffrage précis, tenant compte du
fait que la masse salariale du
personnel actuellement employé
par la Fondation est d'ores et déjà

garantie par les fonds municipaux
(subvention d'exploitation), que le
principe affirmé par le GTG est
que celui-ci autofinance sa
programmation, et que les fonds
publics assurent le fonctionnement
de l'institution. En d'autres termes,
que le personnel soit sous contrat
avec la Fondation ou sous statut
municipal, c'est de toutes façons la
Ville qui paie, directement ou
indirectement.

- Sur le fonctionnement et la
structure de la Fondation :Nous
demandons une modification des
statuts de la Fondation, assurant :

a. Une majorité des sièges (avec
droit de vote) au Conseil de
Fondation pour les
représentants des
collectivités publiques
subventionnantes ;

b. Une représentation du
personnel au Conseil de
fondation.

Ces revendications devraient
également faire l'objet d'une motion
au Conseil municipal.
- Sur les comptes et le budget

(demande de subvention) du
GTG, nous n'avons pas abouti à
une position commune, mais il est
apparu clairement que dans la
situation actuelle, nous ne pouvons
pas accepter les comptes et la
demande de subvention du GTG,
et qu'au minimum, les partis de
l'Alternative devraient s'abstenir
d'accepter comptes et demande de
subvention, voire, sachant qu'une
abstention n'aura pas d'effet sur
l'approbation des comptes et de la
demande de subvention, s'y
opposer (ou reporter la décision à
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l'examen des conclusions de
l'audit).

- Nous attendons de l'ensemble des
partis de l'Alternative au Conseil
municipal, et de l'ensemble des
représentants de l'Alternative au
Conseil de Fondation, qu'ils
soutiennent ces positions.

- Nous ferons par ailleurs circuler
l'information entre nous aussi
rapidement et largement que
possible. En cas de besoin, d'autres
réunions seront organisées pour
faire le point, peaufiner et
coordonner les actions.

- octobre 2006 : Le 13 octobre, une
réunion entre le Conseiller
administratif, ses collaborateurs, la
Commission du personnel du
GTG, les syndicats SIT et SSP, la
direction et le Conseil de fondation
du GTG, aboutit à un projet de
mission d’audit et à un protocole
d’accord sur les conditions de
l’audit. Le 17 octobre, le Conseil
de fondation accepte partiellement
le projet de mission d’audit issu de
la réunion Ville-GTG-personnel-
syndicats, mais revient sur
plusieurs points de l’accord du 13
octobre : il prolonge de quatre
semaines le délai de présentation
de l’audit au personnel, et d’un
mois le délai de sa réalisation (qui
est donc repoussée à la fin mars,
dans le meilleur des cas). En outre,
le Conseil de fondation transforme
la condition d’un accord général
sur le choix des auditeurs en une
ratification par les commissions du
personnel et les syndicats d’un
choix, fait par la Ville et le GTG,
et lance un appel d’offre public

pour l’audit, au lieu d’un choix plus
restreint. Enfin, la direction et le
Conseil de fondation du GTG
refusent d’intégrer dans le
protocole l’assurance d’un
réexamen des décisions concernant
les employé-e-s et ex-employé-e-s
« à la lumière du rapport et des
conclusions de l’audit ». Et pour
couronner le tout, le lancement de
l’audit est effectué par appel
d’offre public le 23 octobre sans
attendre l’accord des syndicats
(« très agressifs » selon le président
du Conseil de fondation, qui ajoute
que « malheureusement, certains
politiciens prennent le relais ») et de la
commission du personnel sur le
protocole d’accord, et ce
lancement est annoncé par le
Bureau de la Fondation et la
direction du GTG, en l’absence du
Conseiller administratif Mugny,
comme si le GTG en avait pris
l’initiative, alors qu’il a été
contraint de l’accepter sous la
menace explicite que la Ville prenne
seule la décision de faire auditer le GTG
–comme elle en aurait eu le droit,
au double titre d’autorité de
surveillance et de « payeuse » de
l’audit (puisque celui-ci fait l’objet
une ligne budgétaire adoptée par le
Conseil municipal). La commission
du personnel du GTG et les
syndicats s’opposent, vainement,
aux modifications décidées par le
seul Conseil de fondation, mais
obtiennent de la Ville, sous la
plume du Conseiller administratif
Mugny, l’assurance de sa volonté
de les associer au choix des
auditeurs, et que ce choix ne sera
pas fait sans l’accord de la
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Commission du personnel et des
syndicats. Le président de la
fondation, de son côté, regrette
que la Ville ait donné cette
assurance sans le consulter, lui, et
parle d’un « malentendu ». Par
ailleurs, le président du Conseil de
fondation prie le 27 octobre le
directeur général de demander au
Conseil administratif de demander
à Price-Watherhouse Coopers
l’autorisation de transmettre à
l’ensemble du personnel son
rapport (contesté par les
organisations du personnel et les
syndicats) de février 2006. La lettre
de Bruno de Preux à Patrice
Mugny explicite la démarche : il
s’agit de préjuger les conclusions
du deuxième audit, en insistant sur
celles du premier (la
recommandation de ne pas
réintégrer les tapissiers-
accessoiristes plaignants). Le
représentant du PS et les
organisations du personnel
protestent66 contre cette tentative

                                          
66 Courriel de P. Holenweg à P. Mugny du 2
novembre 2006 :
« Monsieur le Conseiller administratif,
J'ai reçu, comme l'ensemble des membres du Conseil
de Fondation du Grand Théâtre, copie de la lettre
adressée le 27 octobre par le président dudit Conseil,
M. Bruno de Preux, au Directeur général dudit
théâtre, M. Jean-Marie-Blanchard, lettre par laquelle le
premier cité suggère au deuxième cité de vous inviter
à « demander l'autorisation à PricewaterhouseCoopers de
distribuer le rapport d'audit du 14 février 2006 à l'ensemble
des employés du Grand Théâtre et bien entendu à tous les
membres du Conseil de fondation ».
A la lecture de cette lettre, mon premier sentiment a
été celui de satisfaction, à constater la conversion du
bureau (à tout le moins de son président) du Conseil
de fondation à une interprétation aussi souple que la
mienne de la confidentialité (le rapport de
PricewaterhouseCoopers étant précisément un
rapport confidentiel), d'autant que la missive du
président du Conseil de fondation nous transmet les
recommandations du rapport d'audit
(recommandations que je suppose non moins

                                                             
confidentielles que le rapport lui même). Je me trouve
ainsi conforté dans ma propre conception de la
circulation de l'information, et dans mon intention de
continuer à m'y conformer.
Ce premier sentiment de satisfaction a été suivi d'un
non moins agréable sentiment d'amusement à
observer le retour en grâce du jeu fort ancien du
ricochet (M. de Preux demandant à M. Blanchard de
demander à M. Mugny de demander à
PricewaterhouseCoopers...). Finalement, cependant,
c'est un sentiment d'inquiétude qui a prévalu, et que je
permet de vous exprimer ici.
Il m'apparaît en effet, à la lecture de la lettre du
président du Conseil de fondation, des extraits choisis
par lui des recommandation du rapport de février
dernier, et de l'accusation portée contre les syndicats
d'avoir « systématiquement désinformé » les collaborateurs
du GTG,  que la demande de distribuer le rapport en
question à l'ensemble des employés avant même que
l'audit décidé par le Conseil municipal n'ait débuté,
instaurerait un climat parfaitement détestable comme
toile de fond de ce dernier audit.
Il me paraît également que la distribution à l'ensemble
du personnel d'un audit partiel (et dénoncé comme
partial par les syndicats), avec comme motivation
explicite de conforter l'accusation portée contre les
syndicats de « désinformation systématique », vise à
transformer ce second audit en instrument de refus
de reconnaître réellement lesdits syndicats comme
partenaires, et de poursuivre dans la voie engagée
précédemment : celle du refus de les entendre, et
même de les admettre.
Que l'audit de février soit communiqué aux auditeurs
à venir me paraît relever de l'évidence. Qu'il soit
communiqué à l'ensemble des employés avant que
toutes celles et tous ceux qui souhaitent être entendu-
e-s par les auditeurs aient pu l'être ne peut
évidemment que relever d'une tentative d'orientation
de leurs témoignages, voire de les dissuader de
témoigner. Dans ces conditions, les résultats du
second audit seraient évidemment frappés de
suspicion, et l'exercice aurait été dans le meilleur des
cas parfaitement inutile, et dans le pire des cas
parfaitement contre-productif. Je vois mal, en effet, à
quoi auront servi les innombrables réunions,
discussions et négociations menées entre le GTG, la
Ville, le personnel et les syndicats, si le protocole
d'accord sur les procédures et le contenu de l'audit,
protocole issu de ce processus de discussion, est
considéré comme un document sans valeur,
exprimant un accord insignifiant sur un audit dont on
peut préjuger la conclusion avant même qu'il n'ait
débuté.
J'espère donc que la demande de M. de Preux ne sera
pas suivie d'autre effet que celui de confirmer la
transmission du rapport d'audit de février dernier aux
auditeurs des mois à venir.

Avec mes plus cordiales salutations,
Pascal Holenweg
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d’orienter les témoignages du
personnel lors de l’audit décidé en
octobre.

- Novembre 2006 : les parties
s’accordent sur le texte67 du

                                                             

67 PROTOCOLE
Préambule
Des personnels du Grand Théâtre de Genève ont
exprimé une souffrance dans leur travail. La Ville de
Genève et le Grand Théâtre de Genève, souhaitant
comprendre ce qui se passe et y remédier, décident
qu’au audit doit être mené dans cette institution.
Pour garantir à toutes et tous le bon déroulement de
cet audit, il est convenu ce qui suit :
1. L’anonymat et la confidentialité absolue

sont garantis à toutes les personnes qui seront
entendues dans le cadre de l’audit.

2. Aucune pression, de quelque nature que
ce soit, ne sera exercée par les signataires du
protocole. Aucune réunion portant sur l’audit ne
sera convoquée par les parties durant l’audit.

3. La Ville de Genève et la Direction du
Grand Théâtre de Genève s’engagent à garantir la
protection du personnel durant ce processus, dans
le cadre de l’audit, au sens de ,l’article 328 du
Code des Obligations.

4. Une séance générale d’information à
l’ensemble du personnel sera organisée pour
présenter l’audit (périmètre, déroulement) en
collaboration avec l’auditeur. Une lettre
d’information, signée par les parties, sera envoyée
à l’ensemble du personnel avant cette séance
d’information.

5. Les résultats de l’audit doivent être
disponibles fin mars 2007 Un délai
supplémentaire peut être accordé sur demande
justifiée de l’auditeur ou des auditeurs avec
l’accord de tous les signataires du protocole.

6. Une séance générale d’information à
l’ensemble du personnel sera organisée pour
présenter les résultats de l’audit, dès que les
signataires auront reçu ceux-ci.

7. La première version du rapport d’audit
sera soumise aux parties.

8. Les signataires du protocole s’engagent
à se retrouver pour discuter les recommandations
de l’audit.

9. Les parties examinent tous les dossiers
et choisissent d’un commun accord le ou les
auditeurs.

10. Le périmètre, le déroulement et les
modalités de l’audit sont décidés d’un commun
accord entre les signataires du présent protocole.

11. Le personnel est libre de rapporter tous
les éléments qu’ils (sic) jugeront bon de
transmettre aux auditeurs.

12. Les droits syndicaux sont garantis.

protocole d’accord. Le 14
novembre, une assemblée générale
du personnel ratifie le projet de
protocole (syndicats et
commissions du personnel
protestant toutefois contre la
publication dans la Feuille d’avis
officielle de l’appel d’offres avant
qu’un accord ait été trouvé sur la
procédure et les conditions de
l’audit, précipitation dont Patrice
Mugny reconnaît qu’elle relève
d’une « maladresse »). L’audit est
séparé en deux lots : le premier
pour examiner les structures,
l’organisation interne, les relations
de travail et les ressources
humaines du GTG, le second pour
analyser l’adéquation entre les

                                                             
13. Les entretient individuels se dérouleront

selon les principes suivants :
. Lettre au domicile des personnes tirées au sort
pour les inviter à un entretien, prise de rendez-
vous téléphonique ou par e-mail.
. Liberté de participation (nul n’est obligé
d’accepter l’entretien proposé).
. Entretien réalisé hors du lieu de travail, dans un
lieu neutre pendant les heures de travail ou en
accord avec l’interviewé.

Fait à Genève le 16 novembre 2006

Le Conseiller administratif, représentant la Ville de
Genève (Patrice Mugny)

Le Président du Conseil de fondation, représentant le
Conseil de fondation (Bruno de Preux)

Le Directeur général du Grand Théâtre de Genève
(Jean-Marie Blanchard)

Le Président de la Commission du personnel
technique et administratif du Grand Théâtre de
Genève (Denis Chevalley)

La Secrétaire syndicale, représentante du SIT (Valérie
Buchs)

Le Secrétaire syndical, représentant du SSP (Rémy
Pagani)
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prestations offertes et les
ressources disponibles.

- La Ville envisage, en accord avec le
Bureau du Conseil de fondation,
de faire passer sous statut
municipal six employés de la
Fondation. La Commission du
personnel Ville du GTG exprime
au Conseiller administratif ses
regrets de ne pas avoir été
informée de cette intention. Le
Directeur général regrette de son
côté que le Conseiller administratif
informe le président de la
Commission du personnel de
discussions avant d’en avoir
informé la direction, et accuse ledit
président de la Commission du
personnel d’être « très (c’est-à-dire
trop) proche des syndicats » et donc en
contradiction avec le règlement de
la Commission, qui en prévoit la
neutralité politique, syndicale ou
religieuse. Le Président du Conseil
de fondation se vexe lui aussi et
demande si le Conseiller
administratif n’est pas en train de
devenir président de facto de la
Fondation. Le vice-président du
Conseil de fondation dénonce
« l’arrogance et le sentiment d’impunité
des syndicats ». Le président accuse
un « candidat au Conseil administratif
(de faire) sa campagne sur le dos du
GTG » et prédit une « crise
institutionnelle en raison des interférences
du DAC ». Le directeur en remet
une couche en accusant les
syndicats d’avoir mis en place une
« stratégie visant à tenir la direction et la
fondation à l’écart » et à « déstabiliser la
direction » Patrice Mugny rappelle
que l’employeur du personnel
municipal affecté au Grand

Théâtre reste la Ville, et donc le
Conseil administratif, et que les
représentants du personnel doivent
pouvoir en tout temps contacter
leur supérieur hiérarchique, c’est-à-
dire le Conseiller administratif en
charge de leur secteur d’activité
(soit, s’agissant du GTG, Patrice
Mugny lui-même). Finalement, la
« municipalisation » des six
employés du GTG est « gelée ».

- Décembre 2006 : Les parties
signataires du protocole d’accord
sur l’audit choissent les entreprises
Crealyse pour le premier lot (elle
n’avait soumissionné que pour ce
lot) et Sherwood (qui soumissionnait
pour les deux lots, et souhaitait les
obtenir les deux) pour le deuxième
lot. Douze entreprises avaient
soumissionné dans les délais. Les
devis des deux entreprises retenues
« tiennent », ensemble, dans la
limite de 300'000 francs. Le Bureau
du Conseil de fondation, dans une
sélection préalable à celle du
Conseil lui-même, avait
notamment écarté un
soumissionnaire, Ressource, « bien
que compétente pour réaliser l’audit » au
motif que « trop impliquée dans le
dossier puisque auteur du projet de
périmètre d’audit ». Crealyse se donne
pour objectif l’analyse de la
structure du GTG, et notamment
de sa structure institutionnelle,
d’une part, et d’autre part l’audit
auprès des collaborateurs, du
personnel et des partenaires du
GTG « afin de comprendre la situation
actuelle et d’en repérer les nœuds », dans
le but « d’harmoniser les conditions de
travail » au sein de l’institution.
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- Dans Le Matin (du 10 décembre),
le syndicat SSP dénonce une
nouvelle affaire de harcèlement
sexuel, aboutissant à des relations
sexuelles obtenues d’une stagiaire
accessoiriste, sous contrainte et
menaces de la part de son chef.
Selon le syndicat, la direction du
GTG a été interpellée plusieurs
fois avant de se résigner à déplacer
le chef en question, puis d’accepter
sa démission, deux mois plus tard.
Le chef en question est le même
que celui qui avait été mis en cause
en 2003, puis « blanchi » (et même
promu) alors que les deux
employées qui avaient dénoncé ses
pratiques étaient, elles, suspendues.
On dira donc, avec les auditeurs de
Crealyse (qui s’expriment ainsi dans
l’introduction contextuelle de leur
offre pour l’audit) que l’ « affaire »
de 2003 « ne semble pas avoir été
réellement réglée » et que la
conclusion qui lui a été donnée par
la Ville et le GTG a « encore péjoré les
relations internes » et accru « la peur de
parler ouvertement de difficultés
relationnelles au sein des équipes du
personnel ».

- A la suite de la parution de l’article
du « Matin » du 10 décembre (et
d’un article supplémentaire le 17
décembre, portant cette fois sur
l’achat de matériel électrique par
des employés du GTG, auprès
d’une entreprise appartenant à l’un
d’eux, le Conseil de fondation, à la
demande du Directeur général et à
l’unanimité (moyennant
l’abstention de l’auteur du présent
rapport), vote à Jean-Marie
Blanchard, le 19 décembre, une
confiance générale et abstraite,

sans contenu précis, et sans que ce
vote ait été annoncé à l’ordre du
jour. Dans ces conditions, la
« confiance » en question consiste
en un véritable chèque en blanc –
mais sans provision. Le directeur
général annonce en outre qu’il
posera ses conditions (mais après
avoir obtenu la « confiance » du
Conseil de fondation, et sans
préciser au Conseil de quelles
« conditions » il s’agit) pour
pouvoir poursuivre son travail à la
tête du GTG ; le Conseiller
administratif ajoute que l’exécutif
municipal pourrait lui aussi
témoigner de sa « confiance » à
l’égard de la direction. Le Conseil
de fondation  a donc voté au
directeur général une confiance
absolue, sans que le directeur
général ait annoncé ce qu’il
entendait en faire.

- Immédiatement après la réunion
du Conseil de fondation, et les
membres de celui-ci ayant à peine
tourné les talons (sans être
informés de ce qui allait suivre), le
bureau se réunit (en l’absence des
conseillers administratifs), et
entend le Directeur général,
s’appuyant sur la « confiance »
(aveugle) qui lui a été accordée par
le Conseil, demander la tête du
secrétaire général68, avec qui il
assure qu’il lui est désormais
impossible de travailler, et faire de
ce licenciement la condition de la
poursuite de son propre mandat de

                                          
68 Jean-Marie Blanchard ne manque pas de rappeler, à
juste titre, qu’il n’est pour rien dans la désignation
d’Antonio Soragni comme secrétaire général, et qu’il
en a hérité à son arrivée, pour s’apercevoir ensuite
qu’il n’était pas à la hauteur du poste qu’il occupait.
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directeur général : en clair, « c’est
Soragni ou moi ». Ce sera donc
Soragni, le bureau et la direction
générale mettant ainsi, en plein
audit, le Conseil de fondation et le
Conseil administratif devant le fait
accompli d’une décision  (la
demande de licenciement69 « dans
les meilleurs délais » du secrétaire
général) préjugeant explicitement
les conclusions de l’audit.  Bref, la
« confiance » règne. On saluera
l’innovation liturgique (et
interreligieuse) consistant à
introduire le sacrifice du bouc
émissaire dans la période de
l’Avent. Reste à savoir pourquoi il
aura fallu six ans, soit le temps
pendant lequel Antonio Soragni
sera resté à son poste, pour
s’apercevoir qu’il n’était pas la
bonne personne au bon endroit.
Lors de la même séance du Conseil
de fondation, celui-ci apprend que
le sous-chef du service des
tapissiers-accessoiristes mis en
cause dans l’ « affaire » qui a
provoqué la crise est à nouveau
impliqué dans une « affaire » du
même genre, avec une stagiaire du
service. Il s’ensuit la démission
(avec un indemnité de six mois de
salaire) du sous-chef en question.

- janvier 2007 : le 16 janvier,
finalement saisi (après que la
presse l’ait rendue publique dès le
11 janvier, en l’attribuant à « la
direction et la fondation », alors

                                          
69 En réalité, il n'est pas de la compétence du Bureau
du Conseil de fondation, ni du Conseil lui-même, de
licencier le secrétaire général, lors même que celui-ci
est sous contrat de droit privé avec la fondation, car
son engagement est signé par le Conseil administratif
(même si le choix de la personne est du ressort du
Conseil de fondation).

que le Conseil de fondation n’avait
même pas été consulté) de la
demande du Directeur général et
du bureau de licencier purement et
simplement Antonio Soragni,
autrement dit de ratifier
formellement une décision déjà
prise ailleurs, et que de toutes
façons il n’avait pas la compétence
de prendre puisqu’elle revenait au
Conseil administratif, le Conseil de
fondation, après avoir entendu
Jean-Marie Blanchard et Antonio
Soragni (le premier menaçant de
démissionner si le second n’est pas
limogé), refuse par six voix contre
quatre de ratifier la demande de
licenciement du second. En pleine
procédure de vote, et s’apercevant
que la demande du bureau n’allait
pas recueillir de majorité au sein du
Conseil, le président de celui-ci,
suivi du vice-président, annonce
que dans ces conditions, le bureau,
collectivement, et le président,
ainsi que le vice-président,
individuellement, démissionneront
de leur mandat (le directeur général
ayant un mois auparavant procédé
de la même manière pour arracher
au bureau un soutien à la
proposition de licenciement du
secrétaire général). Le Conseil de
fondation n’en repousse pas moins
(par six voix contre quatre et une
abstention) la proposition du
bureau –c’était la première fois
depuis des années que le Conseil,
sortant de son rôle habituel de
chambre d’enregistrement, faisait
montre de sa capacité de décision.
Devant la cascade de démissions
potentielles annoncées (ou plutôt
évoquées) par le directeur général,
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le président et le vice-président, le
Conseiller administratif (qui
annonce que l’exécutif municipal
n’a pas l’intention de renouveler
par écrit sa confiance au directeur
général avant la fin de l’audit)
propose de remplacer le
licenciement par un déplacement,
la Ville étant chargée de trouver,
d’entente avec Antonio Soragni,
un point de chute professionnel(le)
à ce dernier, en Ville de Genève70.
Cette proposition (qui préjuge elle
aussi les conclusions de l’audit, en
contradiction formelle du
protocole d’audit dont le Conseil
de fondation est signataire)
recueille une faible majorité au sein
du Conseil (six voix pour, deux
oppositions, trois abstentions),
Antonio Soragni lui-même
demandant qu’une « décision
claire » soit prise en ce qui le
concerne. La position du Conseil
de fondation est transmise au
Conseil administratif. Celui-ci
reçoit le directeur général, le
secrétaire général et des
représentants du bureau du GTG,
et se laisse un temps de réflexion
avant de prendre une décision. Le
directeur général annonce qu’il
faudra désigner un directeur
technique et un-e secrétaire général

                                          
70 La Ville de Genève est ainsi opportunément
transformée en office de réadaptation professionnelle
des anciens cadres du Grand Théâtre. Antonio
Soragni a obtenu la garantie intégrale jusqu'à fin juin
2008, soit à l’échéance de son contrat, du salaire
perçu comme secrétaire général du GTG, soit
environ 400'000 francs (charges comprises) pour un
an et demi. Fin juin 2008, l’affaire n’était toujours pas
réglée puisque la Ville n’avait pas trouvé un emploi à
Antonio Soragni, qui a donc été (grassement) payé à
ne rien foutre pendant un an et demi, pour complaire
à la direction générale du GTG…

intérimaires La demande du
Conseil de fondation de
« déplacer » le secrétaire général
confirme l'impression persistante
que les instances du Grand
Théâtre font sauter les uns après
les autres les fusibles dont elles
disposent -à cette précision près
que, contrairement à une opinion
généralement répandue, ce n'est
plus la direction générale qui tente
de se protéger du court-circuit en
faisant « sauter les fusibles », mais
le Conseil de fondation lui-même,
et plus précisément encore son
bureau. La direction générale n'a
en effet pas eu le choix du
secrétaire général et du directeur
technique (dont le Conseil de
fondation apprend le départ pour
Paris) : elle les a trouvés l'un et
l'autre en place à son arrivée71,
comme elle a hérité d'une situation
et d'un fonctionnement auquel on
peut certes lui reprocher (pour le
moins) de n'avoir pas mis fin, mais
certainement pas de les avoir
instaurés.  Le Conseil de fondation
étant supposé être l'organe
« suprême de la fondation », il doit
en assumer suprêmement toutes
les décisions importantes, même
les plus calamiteuses : ça n'est pas
la direction générale qui a refusé de
recevoir les syndicats quand il était
encore temps de les recevoir, de

                                          
71 Antonio Soragni, alors membre du Conseil de
fondation (au titre de représentant des Verts) a été
engagé en 1999 comme secrétaire général du Grand
Théâtre, à la succession  de François Duchêne, à
l'initiative du président d'alors de la Fondation, Guy
Demole, du Conseiller administratif d'alors, Alain
Vaissade, la direction générale étant alors assumée par
Renée Auphan. Il semble qu'il y ait eu d'autres
candidatures que celle d'Antonio Soragni, sans que le
Conseil de fondation en ait été informé.
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les écouter et de désamorcer la
crise en réglant les problèmes qui
l'ont provoquée : c'est le Conseil
de fondation. La direction générale
avait certes alors invité le Conseil à
l'autisme, mais le Conseil pouvait
parfaitement ne pas la suivre sur
cette voie sans issue.

- le 24 janvier, le Conseil
administratif, « soucieux de l’intérêt
général de l’institution et dans le but
d’apaiser les tensions qui y règnent »,
annonce dans un communiqué72

qu’à la demande du Conseil de
fondation du GTG, il « libère » le
Secrétaire général, Antonio
Soragni, de ses fonctions, compte
tenu de l’évidence que « la poursuite
de la collaboration entre M. Blanchard et
M. Soragni (n’est) plus souhaitable en
l’état ». Le CA annonce également
qu’il envisage avec A. Soragni « de
lui confier d’autres missions », mais
sans dire lesquelles. Il repousse

                                          
72 Communiqué de presse du Conseil administratif du
24 janvier : GRAND THÉÂTRE DE Genève : LE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL LIBÉRÉ DE SES
FONCTIONS
Aujourd’hui, sur demande du Conseil de fondation
du Grand Théâtre de Genève, le Conseil
administratif, après audition du Directeur général M.
Jean-Marie Blanchard, de représentants du Bureau du
Conseil de fondation  et de M. Antonio Soragni,
Secrétaire général, a considéré qu’une poursuite de la
collaboration entre M. Blanchard et M. Soragni n’était
plus souhaitable en l’état.
C’est donc soucieux de l’intérêt général de
l’institution et dans le but d’apaiser les tensions qui y
règnent que le Conseil administratif a pris la décision
de libérer M. Soragni de ses fonctions de Secrétaire
général et d’envisager avec lui de lui confier d’autres
missions.
Le Conseil administratif espère par ailleurs que les
audits se déroulent dans de bonnes conditions et
attend d’ici fin mars les conclusions des auditeurs.
Dans certains articles de presse, l’honnêteté de M.
Soragni a été mise en cause. Le Conseil administratif
tient à souligner avec force qu’il n’a absolument
aucune raison de douter de l’intégrité de M. Soragni.
Le Conseil administratif n’entend pas commenter
cette décision.

enfin tout soupçon quand à
l’honnêteté et l’intégrité du
secrétaire général « déplacé », en
feignant d’ignorer que la demande
faite de le licencier, et même la
décision de le « déplacer »,
accréditent ces mêmes soupçons
que le Conseil administratif affirme
vouloir dissiper.  L’annonce du
« déplacement » du secrétaire
général suscite de la part des
syndicats une double réaction :
d’une part, la dénonciation de la
méthode consistant à sacrifier un
bouc émissaire (ou à faire sauter
un fusible) en plein audit, alors que
les sacrificateurs eux-mêmes se
sont engagés, comme toutes les
parties au protocole d’audit, à ne
pas prendre de décision préjugeant
les conclusions de l’audit ; mais
d’autre part, une indifférence
certaine quant au sort d’Antonio
Soragni lui-même (et de celui de
Jacques Ayrault, directeur
technique dont le départ pour
Paris n’attriste pas grand monde),
dont les pratiques, les décisions et
le comportement à l’égard du
personnel ont été régulièrement
mis en cause depuis le début de la
crise –ni plus, ni moins, cependant,
que ceux de la direction générale.
Les syndicats expriment toutefois
leur opposition à la méthode
consistant à transformer la Ville en
office de réinsertion
professionnelle des employés (sous
contrat de droit privé) de la
Fondation du GTG, dont la
fondation souhaite se défaire avec
le moins de vagues possibles.

- Dans le même temps où le bureau
du Conseil de fondation
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(s’exprimant au nom du Conseil,
sans l’avoir même consulté)
annonce qu’il demande le
licenciement du secrétaire général,
on apprend que le directeur
technique s’en va vers de nouvelles
aventures parisiennes : Jacques
Ayrault73 est engagé comme
directeur technique au Châtelet, à
Paris. Deux fusibles ont donc
sauté, le Directeur général n’en
dispose plus, le bureau du Conseil
de fondation n’en dispose plus
d’autre que le Directeur général
lui-même, et le Conseil de
fondation plus d’autre que son
propre bureau.

- Pendant ce temps, l’audit continue.
Les auditeurs du premier lot (celui
de Crealyse) sont surpris de l’afflux
de demandes d’audition, émanant
d’employés (et d’anciens employés)
du GTG. Au terme de l’audit, et
pour ce seul lot, le nombre
d’entretiens aura dépassé le double
de ce qui était initialement prévu.

- Fin janvier, le remplacement
temporaire des deux cadres
poussés au départ est assuré par la
nomination d’une secrétaire
générale et d’un directeur
technique intérimaires.

- Février 2007 : le 27 février, une
semaine après l’avoir fait annoncer
par la presse74, le président et le

                                          
73 Jacques Ayrault sera remplacé, d’abord à titre
temporaire puis, sur décision du Conseil de fondation
(le 14 septembre 2007), à titre plein jusqu’en juin
2009, par M. Millet.
74 Laquelle presse titrait sur la « démission » des deux
hommes, alors qu’ils annonçaient seulement leur
intention de ne pas solliciter le renouvellement de son
mandat à fin août 2007. En outre, la lettre annonçant
cette intention, était datée du 22 décembre 2006 (le
Conseil de fondation l’ayant reçue le 23 février). Les
membres du Conseil n’ont évidemment pas échappé

vice-président de la Fondation,
Bruno de Preux et Robert Roth,
annoncent au Conseil de fondation
qu’ils ne solliciteront pas le
renouvellement de leurs mandat
fin août 2007. Le président
explique, dans une longue
déclaration, que si le Grand
Théâtre est en crise, la faute en
revient à Patrice Mugny, la
direction générale, le Conseil de
fondation, et le bureau du Conseil
et la direction générale ne portant
aucune responsabilité ni dans le
déclenchement, ni dans
l’aggravation de la crise. Tout
suggère que le président et le vice-
président du Conseil de fondation
veulent tenter, en pleine période
électorale, d’obtenir la tête du
Conseiller administratif en charge
de la culture (ou du moins de le
priver de ce dicastère et le
poussant à en prendre un autre)
avant de quitter la présidence du
Conseil de fondation, et surtout
avant la remise du rapport et des
conclusions de l'audit. Après avoir
entendu le président de la
fondation s'expliquer sur les
raisons de sa vraie-fausse
démission, et le vice-président en
faire autant, l'un et l'autre (ainsi
que le directeur général) ayant
longuement fait le procès de
Patrice Mugny et de Boris
Drahusak, le Conseil de fondation
a procédé à un vote sur la
proposition du représentant des

                                                             
à l'explication rituelle par la défaillance de la
lampisterie :  « c'est la faute de la secrétaire qui s'est
trompée de date » -ce qui ne change rien à l’évidence
que la lettre était écrite depuis deux mois quant elle a
été envoyée…
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Verts de demander au bureau (et
pas seulement au président et au
vice-président) de réellement
démissionner sans délai, afin de
pouvoir le remplacer par un
bureau intérimaire en fonction
jusqu'en août prochain, le temps
de mettre en oeuvre les
recommandations de l'audit. La
proposition a recueilli trois voix,
trois membres du Conseil ont voté
contre, sept se sont abstenus ou
n'ont pas pris part au vote. En
résumé : il n'y a ni majorité pour
soutenir le président et le vice-
président, ni majorité pour les
désavouer -mais seulement une
majorité relative attendant de
savoir de quel côté va souffler le
vent de l'audit avant de se
prononcer75.

- Au Conseil municipal, une motion
de la droite, amendée par la
gauche, est adoptée à la quasi
unanimité le 26 février.
Initialement, la motion de la droite
exprimait le soutien du Conseil
municipal à l’exécutif de la
fondation et à la direction générale
mais, détournée de ses buts par un
amendement de la gauche, elle
demande finalement au Conseil
administratif de faire son travail,
quitte à brusquer la fondation.

- Le 28 février, le rapport d’enquête
administrative ouverte à l’encontre

                                          
75 Par ailleurs, trop occupés au lynchage du Conseiller
administratif et de son directeur, le président, son
vice-président et leur directeur général ont laissé
passer le moment, tant attendu, de faire voter par le
Conseil de Fondation leur demande (au Conseil
administratif) d'exclure le représentant socialiste du
Conseil de fondation. Comme quoi, outre ses
innombrables qualités et ses quelques défauts, Patrice
Mugny peut en outre avoir l'utilité d'un paratonnerre.

de deux électriciens du GTG, dont
l’un exploitait une société privée
sans en avoir obtenu l’autorisation,
et l’autre passait commande à cette
entreprise, est rendu. Le rapport
conclut que les deux hommes
n’ont pas respecté les obligations
découlant de leur statut de
fonctionnaire, et condamne le
laxisme de la Direction générale du
GTG. Le Conseil administratif
renoncera finalement à sanctionner
l’un ou l’autre des deux mis en
cause.

- Mars 2007 : les deux présidents des
deux commissions du personnel,
Denis Chevalley (personnel
fondation) et Gérald Crettenand
(personnel Ville) prennent position
contre le Conseil de fondation et
son bureau et, de manière plus ou
moins critique, soutiennent le
Conseiller administratif76. Dans

                                          
76 Lettre de Denis Chevalley, président de la
Commission du personnel technique et administratif
du Grand Théâtre de Genève (5 mars) :
« L'annonce de la démission des président et vice-président de la
Fondation du Grand Théâtre ne manque pas de surprendre le
personnel du Grand Théâtre.
La date de leur démission coïncide avec la fin de  leur mandat
et plutôt que d'annoncer la volonté de ne pas en solliciter le
renouvellement, ils l'utilisent pour aggraver la crise du Grand
Théâtre en tentant de rendre responsable de leur désengagement,
le magistrat en charge des affaires culturelles et le Directeur de
ce même département.
Le personnel du Grand Théâtre me paraît très inquiet, du
manque d'unité et des problèmes du Conseil de fondation, de la
prudence qu'il affiche en laissant seule la direction du Grand
Théâtre, fragilisé par des mois de conflit, le soin de redresser
l'institution.
Le personnel du Grand Théâtre peut être rassuré et heureux de
l'engagement de Patrice Mugny  et de Boris Drahusak, dans la
recherche des solutions qui ramèneront le Grand Théâtre dans
une situation plus sereine.
À quelques semaines des résultats de l'audit et du début d'un
dialogue que tous souhaitent constructif, il est important que
chacun respecte ses engagements, qui font l'objet d'un protocole
d'accord, et que les manœuvres destinées à discréditer une des
parties engagée dans ce processus, cessent.
L'audit sera la base sur laquelle s'appuiera le travail nécessaire
à la remise sur pied de l'institution et il est regrettable
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une lettre publiée par La Tribune de
Genève du 2 mars, Gérald
Crettenand, président de la
commission du personnel de la
Ville écrit : « Notre commission
soutient Patrice Mugny et le Conseil
administratif » dans leur conflit avec
le Conseil de fondation, et ajoute
que la commission « espère que des
mesures permettant d'assurer de
meilleures relations humaines et
conditions de travail au Grand Théâtre
soient prises à la suite des résultats de
l'audit ». Au passage, Gérald
Crettenand estime qu'en
annonçant leur départ, le président
et le vice-président de la fondation
anticipent les conclusions de l'audit
relatif à la gestion des ressources
humaines, et que cet audit « risque
d'être accablant pour eux et la direction
du Grand Théâtre ».  Dans un
communiqué envoyé aux media le
3 mars, et dont Le Matin dimanche
rend compte le lendemain, Denis
Chevalley, président de la
Commission du personnel de la
fondation, estime que le président
et le vice-président de celle-ci
« utilisent (leur démission) pour
aggraver la crise (...) en tentant de rendre
(Patrice Mugny) responsable de leur
désengagement »77.

                                                             
d'anticiper ces résultats en annonçant chaque semaine des
licenciements, des départs, en cherchant à éloigner notre
employeur, la Ville de Genève, qui joue parfaitement son rôle
de surveillance et sans lequel le personnel ne pourrait espérer
une meilleure gestion interne du Grand Théâtre. »
Denis Chevalley
Président de la Commission du personnel technique
et administratif du Grand Théâtre de Genève
77 Dans une lettre au président de la CPTA, Denis
Chevalley, une cinquantaine de membres du
personnel lui reprochent de s’exprimer au nom de
l’ensemble du personnel sans l’avoir préalablement
consulté.

- Le 12 mars, sept des huit
représentants du Conseil municipal
au Conseil de fondation
demandent (et obtiennent) au
Bureau du Conseil la convocation
d’une séance extraordinaire sitôt
après la publication des audits.

- Le 21 mars, le Conseil
administratif propose la
nomination de David Lachat (qui
se dit à disposition) comme
« conseiller (de la Ville et de la
Fondation) à la mise en œuvre des
mesures et réformes qui seront
proposées » par les audits. Le
président du Conseil de fondation
fait d’abord mine de ne pas avoir
été mis au courant, avant qu’il
s’avère que la proposition a été
faite avec son accord. Il s’avère
également que l’initiative de la
proposition émane du Cercle du
Grand Théâtre et de la fondation
Wilsdorf. Le 3 avril, le Conseil de
fondation acceptera le principe de
la nomination de David Lachat,
sous réserve d’un cahier des
charges, et après que Patrice
Mugny ait assuré que David Lachat
n’était « pas pressenti pour prendre la
présidence de la Fondation, malgré ce qui
peut être dit » (et qui sera confirmé
par la suite, lorsque David Lachat
refusera explicitement cette
proposition…)

- Avril 2007 : Le 2 avril, les rapports
d’audit sont présentés à la presse,
au personnel et au Conseil de
fondation, et publiés sur les sites
internet du GTG et de la Ville,
avant que d’en être
précipitamment retirés. Ils sont
ravageurs, celui de Créalyse tout
particulièrement. Ces rapports
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devaient être présentés sous une
forme provisoire, et améliorable, le
23 mars, à la Fondation, à la Ville
et aux syndicats. Cette séance a été
supprimée, contre l’avis des
syndicats, le résultat étant que le
rapport d’audit de Créalyse est
formellement contestable, n’ayant
pu être corrigé. Le 3 avril, les
auditeurs de Sherwood se
désolidarisent confraternellement
du rapport de leurs homologues de
Créalyse. Le bureau du Conseil de
fondation saute sur l’occasion pour
tenter de faire refuser le rapport
Créalyse par le Conseil –qui, le 4
avril, finit par en accepter les
conclusions tout en désapprouvant
la formulation du rapport78.

- Le même 4 avril, le Conseil
administratif « prend acte » des
conclusions des deux rapports
d’audit et décide de proposer à la
direction et à la fondation du
GTG, d’une part, aux syndicats et
à la commission du personnel
d’autre part, de : faire examiner par
l’Office cantonal de l’inspection et
des relations du travail les
questions liées à la santé et à la
sécurité du personnel, de
municipaliser six personnes sous

                                          
78   La proposition de refuser le rapport Créalyse a été
soutenue par six membres du Conseil, et combattue
par six autres, le président se refusant à trancher.
Finalement, l’unanimité se fait sur une formulation
diplomatique : « Le Conseil de Fondation désapprouve la
formulation du rapport Créalyse. Il prend acte de ses
propositions ». La Fondation étant co-commanditaire de
l’audit, co-responsable du choix de Créalyse pour en
réaliser la moitié, et co-signataire du protocole
d’audit, il eût été curieux qu’elle refuse d’assumer le
rapport (même mal foutu) d’un audit qui a
effectivement été assuré, et dont le rapport n’a pu
être corrigé avant publication parce que la séance
prévue pour examiner un rapport provisoire a été
supprimée (par le Bureau de la Fondation  et la Ville)

contrat fondation  et de réintégrer
dans leur fonction les deux
tapissières-accessoiristes.

- Le Directeur général mandate
l’avocat Marc Bonnant pour
défendre ses intérêts. L’avocat
somme la Ville de Genève de
résilier le mandat de Créalyse.
L’ancien Directeur technique
mandate l’avocat Alain Marti pour
défendre ses intérêts (contre
Créalyse). De son côté, Créalyse
mandate l’avocate Catherine
Chirazi pour défendre ses intérêts,
après que le président de la
Fondation s’en soit pris
publiquement à Créalyse dans un
entretien à La Tribune de Genève du
18 avril, et ait attribué à Créalyse
l’entière responsabilité de la crise
ouverte par la publication
précipitée de son audit (avec
l’accord de la Fondation…)

- Le 17 avril, le Conseil de fondation
adopte (à l’unanimité) le mandat
donné à David Lachat79 et décide,
à l’unanimité moyennant une
abstention (celle de l’auteur du
présent rapport) de « mettre un
terme au mandat de Créalyse », alors
que la Fondation n’était que l’un
des deux mandataires de l’audit et
ne pouvait donc mettre seule un
terme au mandat de l’auditeur.

                                          
79 « Fonctionner, si nécessaire, comme conseiller de la Direction
du Grand Théâtre, de la Fondation et de la Ville, en vue de
les amener à prendre rapidement les premières mesures
susceptibles de ramener la sérénité au Grand Théâtre, en accord
avec les Commissions du personnel et les syndicats ; définir avec
la Fondation et la Ville les mesures à prendre dans le suivi des
audits, en distinguant celles pouvant intervenir rapidement, soit
d’ici l’été, et celles à envisager à plus long terme, notamment
d’éventuelles réformes statutaires ; préparer la transition entre
l’actuel Conseil de Fondation et celui qui devra être mis en
place en août 2007. »
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- Mai 2007 : le Directeur général, se
considérant comme « la personne
juste pour conduire les réformes utiles et
le redressement du Grand Théâtre »,
propose au Conseiller administratif
Mugny de prolonger son contrat
jusqu’au 30 juin 2010. Jean-Marie
Blanchard ajoute que « ne pas
accueillir (cette) proposition serait
donner crédit aux calomnies du rapport
Créalyse ».

- Juin 2007 : Début juin, le Conseil
administratif, reprenant les
propositions faites par David
Lachat, annonce son intention de
présenter au Conseil municipal un
« paquet ficelé » de propositions
diverses80, aux implications

                                          
80 (note du 5 juin au PS) Lors de la première séance du
Conseil municipal, une lettre des syndicats SIT et
SSP, et de la Commission du personnel du Grand
Théâtre, a été distribuée aux membres du nouveau
Conseil (je suppose que toutes et tous l'ont reçu -au
cas où tel ne serait pas le cas, j'en annexe une copie).
Cette lettre concerne les derniers développements de
la crise du Grand Théâtre, derniers développement
devant arriver fin juin au Conseil municipal sous
forme de proposition du Conseil administratif,
proposition présentée sous forme de "paquet ficelé"
reprenant les propositions faites par David Lachat
(voir annexe) et les exigences présentées par Jean-
Marie Blanchard (voir annexe).
Il pourrait être utile que les représentants des partis
de l'Alternative dans l'actuel Conseil de fondation du
GT, et dans les commissions de la culture et des
finances du Conseil municipal,  et si possible les chef-
fe-s de groupe de ces partis au CM, se rencontrent,
avec les syndicats et la CPTA, pour que nous
puissions tenter d'arriver à une position commune
avant la discussion au Conseil municipal... Si
quelqu'un a une date à proposer...
En attendant, je me permets de vous inviter à ne pas
accepter (ni d'ailleurs refuser) de voter fin juin cette
proposition "sur le siège", compte tenu de ses
implications politiques, financières et sociales, et à la
renvoyer aux commissions culturelle et des finances
du Conseil municipal, afin de l'étudier attentivement
(elle le mérite), quelque "chantage à la fermeture du
Grand Théâtre" qu'on exerce sur le Conseil
municipal. Un tel "chantage" repose en effet sur un
pur fantasme : la saison prochaine (2007-2008) est
d'ores et déjà "sur rails" (les abonnements ont été
renouvelés, les spectacles sont annoncés, les contrats

                                                             
signés depuis longtemps, les plannings établis), et la
saison suivante quasiment bouclée. A moins d'un
tremblement de terre ou d'un incendie, le Grand
Théâtre restera "culturellement" fonctionnel jusqu'en
2009, quoi que décide le Conseil municipal (et quoi
que décident David Lachat et Jean-Marie Blanchard).
Quant aux implications des propositions qui seront
soumises au Conseil municipal fin juin, elles sont en
gros les suivantes :
IMPLICATIONS POLITIQUES : le "paquet ficelé"
implique une considérable perte de contrôle de la
municipalité sur le Grand Théâtre. Cette perte peut
être acceptée, mais elle ne peut l'être qu'au terme d'un
débat approfondi, sur son sens, et sur ses
conséquences. Concrètement, tout le personnel
municipal affecté au GT passerait sous contrôle de la
Fondation, sans pour autant cesser d'être un
personnel municipal, jouissant des droits accordés par
le statut du personnel, et tout en continuant à être
payé par la Ville. En outre, le nombre de membres
représentant la Ville au Conseil de fondation serait
considérablement réduit (ceux représentant le Conseil
municipal passant de sept à deux, par exemple). En
résumé, on demande à la Ville de payer et de se taire,
et aux partis politiques d'accepter (en se taisant) que
la Ville paie (et se taise).
IMPLICATIONS FINANCIÈRES : les changements
proposés (j'en soutiens personnellement plusieurs)
impliquent des dépenses qui se chiffrent à au moins
deux millions, sans aucune recette supplémentaire.
Comme le Grand Théâtre n'a absolument pas les
moyens de les financer, c'est la Ville qui va devoir s'y
coller, en augmentant sa subvention au GT, en lui
accordant un prêt ou en faisant passer au budget
ordinaire des dépenses supplémentaires pour le GT.
Là encore, on ne peut l'accepter sans un débat et un
examen approfondi.
IMPLICATIONS SOCIALES : les syndicats
manifestent une opposition claire à plusieurs des
propositions de David Lachat et du CA. Ils relèvent à
juste titre que plusieurs de ces propositions sont
contradictoires, sur le fond et sur la forme, de
l'accord passé entre la Fondation, la Ville et les
organisations du personnel dans le cadre de l'audit du
GTG.  En outre, le passage de tout le personnel
municipal sous responsabilité (mais pas sous statut)
de la Fondation est source de conflits inévitables, du
même type que ceux qui ont déclenché la crise
actuelle, mais également de conflits nouveaux entre la
Ville employeur du personnel et la Fondation
utilisatrice du personnel municipal.
Enfin, il faut insister sur le fait que plusieurs
propositions faites par David Lachat et le CA
impliquent une modification des statuts du Grand
Théâtre, lesquels reposent sur une loi, et ne peuvent
donc être modifiés que par le Grand Conseil (sur
proposition, certes, du Conseil municipal -mais
seulement sur proposition). Les décisions prises par le
seul Conseil municipal n'auraient aucun effet avant
que le Grand Conseil se soit prononcé. Or
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politiques, financières et sociales
considérables, et dont certaines ont
pour caractéristique de supposer
une modification du statut de la
fondation, modification que le
Conseil municipal ne peut « voter
sur le siège » car elles impliquent
une acceptation par le Grand
Conseil, impossible à obtenir avant
l’échéance du mandat du Conseil
en fonction, le 31 août81. Le CA
propose notamment de faire
passer tout le personnel du GTG
(y compris le personnel municipal)
sous contrôle de la fondation, de
réduire à une dizaine le nombre de
membres du Conseil de fondation,

                                                             
statutairement, le mandat de l'actuel Conseil de
fondation  prend fin le 31 août, et ne peut être
prolongé.  Et la Fondation ne peut, statutairement, se
passer de Conseil. Comme même la création d'un
Conseil de fondation intérimaire doit faire l'objet
d'une modification des statuts actuels, et donc d'une
décision du Grand Conseil, sur proposition du
Conseil municipal (mais après étude par celui-ci de la
proposition), on risque donc de se retrouver soit avec
un Conseil de fondation illégalement constitué et ne
pouvant prendre aucune décision valable, soit sans
Conseil de fondation du tout.
Je ne saurais donc trop vous inviter à ne pas voter "en
bloc", sans réel débat et sans examen attentif, des
propositions qui modifient complètement (ils en ont
besoin, mais pas comme ça) les rapports entre la Ville
et le GTG, et à renvoyer le paquet en commission
pour étude, et pour "déficelage".
Bien cordialement,
Pascal Holenweg
81 Les propositions du CA étaient ainsi porteuse d’un
risque amusant : le Conseil de fondation que
proposait le CA aurait été formé en contradiction
avec le statut de la fondation ; il n’aurait donc pu
prendre aucune décision sans que cette décision soit,
ou puisse être, attaquée pour illégalité, puisque
illégitimité de l’instance l’ayant prise. Comme le 31
août à minuit, le mandat du Conseil de fondation
sortant prenait fin, si le 1er septembre à 0 heures un
Conseil de fondation conforme au statut en vigueur
n’avait pas été désigné, la Fondation se serait
retrouvée hors-la-loi par manque d’organe statutaire.
Le légalisme de l’auteur du présent rapport étant tout
relatif, cette situation aurait été de nature à l’amuser,
non sans qu’il s’interroge sur l’absence de lucidité
d’un « gouvernement municipal » s’engageant tête
baissée dans une voie sans issue…

et à deux ou trois celui des
représentants du Conseil municipal
dans ce Conseil.

- Le 4 juin, David Lachat informe le
Conseil administratif et le Conseil
de fondation qu’il met fin à son
mandat de « conseiller de la Ville et
de la Fondation », et décline l’offre
qui lui avait été faite de présider le
Conseil de fondation. Le même
jour, les syndicats et la CPTA
adressent aux Conseillers
municipaux une lettre les alertant
sur les conditions de travail
« inacceptables » au GTG
(surcharge de travail due à une
« programmation démesurée », milliers
d’heures supplémentaires, périodes
de travail excessives, jusqu’à dix
jours d’affilée douze heures par
jour82, déficience du management),
sur la non-résolution des
problèmes mis en lumière par la
crise, sur la mauvaise volonté
manifestée par la Fondation et la
direction dans le cadre des
négociations triparties, sur le
danger de voir la Ville s’en retirer
au profit d’un Conseil de
fondation remanié . Les syndicats
et la CPTA expriment leur
opposition à la réforme du Conseil
de fondation telle que proposée
par David Lachat. et réaffirment
leur volonté de négocier avec le
Département de la culture sans
être obligés de passer
systématiquement par
l’intermédiaire de la Fondation.  Le
président de la fondation réagit le

                                          
82 En avril, le Conseiller administratif Mugny évoquait
déjà au Conseil de Fondation le cas de tapissiers-
accessoiristes travaillant six semaines d’affilée, six
jours par semaine.
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6 juin en adressant au président de
la CPTA, Denis Chevalley, une
lettre lui imputant des « accusations
graves et mensongères » à l’encontre du
directeur général, lui reprochant de
n’avoir pas consulté la CPTA avant
de signer la lettre commune avec
les syndicats, l’accusant enfin
d’ « abus d’autorité » et le menaçant
implicitement de sanctions (mais
lesquelles ?). Le président du
Conseil de fondation écrit en outre
le 7 juin aux cinq conseillers
administratifs pour accuser Patrice
Mugny de « diffuser des informations
confidentielles à M. Chevalley et aux
syndicats à l’insu (de ses collègues) »
et du Conseil de fondation, et
Denis Chevalley de vouloir
provoquer « une nouvelle crise
fonctionnelle » au GTG. Le 15 juin,
les syndicats et la CPTA répondent
au président de la Fondation en
réfutant la divulgation par Denis
Chevalley d’informations secrètes.
La cheffe du service financier, la
chargée des publics, le chargé de la
presse et de la diffusion et le
chargé du service culturel se
désolidarisent également de la
lettre des syndicats et de la CPTA
(et le font généralement savoir au
Conseil municipal et au Conseil de
fondation), certains demandant
implicitement ou explicitement que
la CPTA se dote d’une nouvelle
présidence. Le directeur général a
répondu aux syndicats et à la
CPTA, en qualifiant leurs propos
de « malveillants et inexacts », en
réfutant les accusations portées
contre lui d’entraver les réformes
au GTG, et en démentant que le
personnel soit surchargé d’heures

supplémentaires. Le directeur
général fait en outre intervenir son
avocat auprès du président de la
CPTA et de la secrétaire syndicale
du SIT pour leur annoncer que
Jean-Marie Blanchard se réservait
le droit de porter plainte contre
eux pour leur « comportement
pénalement répréhensible » et leurs
« accusations graves et totalement
mensongères ». Le directeur
technique réfute quant à lui
l’accusation de non-respect des
règlements et lois en vigueur. Il
dément également l’existence de
« milliers d’heures
supplémentaires » et de périodes
de travail allant jusqu’à dix jours.

- Le 14 juin, le Bureau du  Conseil
de fondation (sans en informer le
Conseil, mais en en avertissant par
courriel et affichage interne
l’ensemble des collaboratrices et
collaborateurs du GTG) décide
unilatéralement de ne plus
participer aux négociations
tripartites Ville-Fondation-
Syndicats/CPTA (examen des
préconisations des audits). Le
bureau du Conseil de fondation
(toujours sans en informer le
Conseil) annonce en outre qu’il
refuse désormais de siéger en
présence de Boris Drahusak, co-
directeur du DAC, qu’il accuse de
transmettre « des informations secrètes
à M. Denis Chevalley, voire aux
syndicats, à l’insu du Conseil
administratif, du Conseil de fondation et
de la Direction du Grant Théâtre ». Le
bureau du Conseil de fondation
demande que la Ville ne soit plus
représentée aux négociations que
par un représentant de ses
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Ressources Humaines et propose
l’ouverture immédiate de
négociations sur les modifications
« indispensables et urgentes » du
règlement du personnel technique.
Le lendemain, le Conseil
administratif décide de poursuivre
ces négociations, que la fondation
y soit ou non représentée.  Les
syndicats et la CPTA déclarent
quant à eux ne pouvoir accepter la
décision unilatérale du bureau du
Conseil de fondation de mettre fin
à l’examen des préconisations des
audits.

- Dans un communiqué, publié alors
que le Conseil de fondation était
en séance, le Conseil administratif
annonce qu’il nomme pour le
représenter au Conseil de
fondation l’ancien président de
celui-ci, Guy Demole, l’ancien
Secrétaire général du GTG,
François Duchêne, l’ancien
Conseiller d’Etat Guy-Olivier
Segond, la co-directrice du DAC,
Martine Koelliker, et enfin, last but
not least, Lorella Bertani, que le CA
propose à la présidence de la
Fondation. Le CA se résout à
« maintenir la composition statutaire
actuelle du Conseil de fondation » (il
n’avait pas le choix, ce n’est pas lui
qui peut modifier les statuts), mais
propose tout de même, sans que
les statuts le permettent, de
nommer deux vice-présidents
(MM Segond et Demole). Enfin, le
CA propose que le Conseil de
fondation s’adjoigne, à titre
consultatif (dans un premier
temps) la présence du président de
la CPTA, au titre de représentant
du personnel.

- Le 25 juin, le Conseil administratif
ayant renoncé à défendre devant le
Conseil municipal les propositions
faites par David Lachat de
modifier la composition du
Conseil de fondation, le Conseil
municipal désigne ses sept
représentants (un par parti) au
Conseil de fondation83.

Juillet 2007 : Jean-Marie Blanchard
dépose plainte à Paris pour
diffamation contre les auteurs du
rapport Créalyse. La plainte ayant été
jugée recevable, les cinq personnes
concernées ont été inculpées (leur
avocate déclare en « sourire », ses
clients n’ayant fait qu’exécuter un
mandat qui leur avait été confié par la
Ville et le GTG. L’avocate ajoute que
« certaines personnes prennent prétexte de la
forme (du rapport) pour (en) ignorer le
fond » et rappelle que les conclusions
du rapport ont été « approuvée par la
Fondation comme par la Ville »). Le
porte-parole du GTG explique que la
plainte a été déposée en France parce
que le Directeur général du GTG est
Français et que la crise du GTG a été
relatée dans la presse française.  La
publication (par le GTG et la Ville) du
rapport d’audit de Créalyse sur internet
explique aussi le recours à la justice
française.

                                          
83 La gauche perd un siège, puisque les deux groupes
de l’Alliance de Gauche n’en font plus qu’un. On
note également le petit putsch interne au sein du
PDC, qui a abouti à l’éviction de son représentant
dans le Conseil sortant, Jacques Finet, au profit de
Jean-Luc von Arx, ainsi que le retour de l’ancien
représentant du parti radical, Jacques Hämmerli, sous
l’étiquette UDC.  Pour le reste, Jean Spielmann
(AGT) remplace son épouse, Bernard Lescaze (rad)
remplace Sarah Klar-Boson, et les représentants
respectifs des partis libéral, socialiste et vert se
succèdent à eux-mêmes.
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Novembre 2007 : Le tribunal de
Grande Instance de Nanterre
condamne le 15 novembre le directeur
de publication du « Monde » et un
journaliste du quotidien à 10'000
euros de dommages-intérêts pour
« diffamation publique envers un
particulier » (en l’occurrence Jean-

Marie Blanchard) après la publication
en mai d’un article relatant la crise du
Grand Théâtre sur la seule base du
rapport Créalyse, sans faire état des
critiques qu’il avait suscitées.  Aux
termes du jugement, celui-ci est publié
dans Le Monde, Le Temps et la Tribune
de Genève.

Il aura donc fallu le suicide d'un employé du GTG et une lettre collective
signée par 70 employés de ses collègues pour que le Conseiller administratif,
Patrice Mugny, le directeur du GTG, Jean-Marie Blanchard, et le président
de la Fondation, Bruno de Preux, qui tous avaient fait la sourde oreille aux
protestations des employés et des syndicats, consentent à admettre que
« tout ne tourne pas rond » et que ces protestations, les assemblées
générales, les tracts syndicaux, ne procédaient pas d'un complot ourdi par
les syndicats et de la manipulation de braves travailleurs heureux de se
trouver dans la grande famille de l'Opéra, mais détournés de ce bonheur par
de méchant-e-s syndicalistes uniquement animés de la volonté de nuire à
l'Institution.

Le Conseil de fondation (où l'on a entendu des voix se plaindre d'un « manque
d'information »...) avait même, par deux fois, et explicitement, refusé d'entendre les
syndicats, qui souhaitaient lui exposer les revendications du personnel, à propos de
l’affaire de harcèlement dans le milieu des accessoiristes, affaire niée par tout
l'appareil du GTG, et sur laquelle une enquête administrative, confirmée par un
audit,  avait fort opportunément conclu (contre l'avis des syndicats) au non-lieu. En
clair : quand le Conseil de Fondation était informé, il refusait d'entendre les
informations qu'il recevait (notamment des syndicats), quand il pouvait être
informé, il refusait de l'être, et quand il ne l’était pas, il s’en plaignait.  « Nous n'avons
certainement pas compris grand-chose », reconnaît Patrice Mugny. Certainement... « J'ai
sous-estimé le problème », admet également le Conseiller administratif. A sa décharge,
ajoutons qu'il n'est pas le seul, et que si certains ont « sous-estimé » le problème,
d'autres l'ont carrément camouflé. Patrice Mugny assurait que « si des petits chefs se
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mettent à jouer les sergents-majors pour intimider les signataires de la lettre (collective du
personnel après le suicide de M. R.), il faut que ces derniers osent nous le dire ! ». Avec
quelles garanties de ne pas avoir ensuite à subir des mesures de rétorsion de la part
desdits « petits chefs » ? Et Bruno de Preux ajoutait : « je ne tolérerai aucune sanction
contre qui que ce soit tant que nous n'aurons pas le rapport d'audit ». Et après la remise du
rapport, les sanctions pouvaient être tolérées ? En réalité, elle le furent même
avant : en décembre, le même Bruno de Preux, en plein rapport d’audit, demandant
le licenciement du secrétaire général du GTG…

Le directeur du GTG reconnut également que le problème du mobbying et du
harcèlement « n'a pas été véritablement soldé ». Pas véritablement, non. Jean-Marie
Blanchard ajouta que les signataires de la lettre collective à Patrice Mugny « se sont
exprimés de manière maladroite, sous le coup de l'émotion ». Et le président du Conseil de
fondation, après avoir commencé à entendre plusieurs des signataires de la lettre
des employés pour obtenir d'eux des « explications » (qui avaient déjà été données
par les syndicats, mais qu'il avait à l'époque refusé d'entendre) « mais aussi des
dénonciations » (qui avaient déjà été faites par quatre employés, qui se sont retrouvés
suspendus pour les avoir exprimées), assurait qu'il serait « insupportable que quelqu'un
soit sanctionné parce qu'il parle ». C'est pourtant précisément ce qui est arrivé à Mme V. : être
sanctionnée (avec deux autres personnes, mutées) pour avoir parlé.

La manière dont la direction du GTG, y compris le Conseil de fondation, c'est-à-
dire son bureau et la majorité de ses membres (lors de sa séance du 19 septembre
2006, le Conseil de fondation avait intégralement reconduit son bureau et réélu les
membres du bureau sortant dans leurs fonctions) a cru pouvoir régler le conflit
avec les quatre employés dénonçant des pratiques de harcèlement a été si obtuse
qu'elle a aggravé la situation, en la recouvrant provisoirement d'une chape de
silence que seuls les syndicats, intervenant « de l’extérieur » et de manière
autonome, sans être sensibles aux pressions de la direction et du Conseil de
fondation (à tout le moins de son bureau), ont pu briser. Les « instances maison »
(notamment la commission du personnel) n'ont été d'aucun secours à personne, et
quand le directeur regrette que les pétitionnaires « n'ont en tout cas pas suivi les canaux
traditionnels en usage dans chaque entreprise », il faut bien admettre que c'est parce que
ces « canaux traditionnels » étaient inutilisables84. L’audit eut donc pour effet
positif, comme l’intervention  des syndicats, ce que Crealyse posait comme une « règle
d’or » : « libérer la parole et cerner la capacité des gens en interne à exprimer, puis dépasser le
                                          
84 Ces canaux, pourtant, existent  et des réunions régulières se tiennent entre tous les responsables, petits, moyens et
grands, du GTG, réunions qui auraient  dû permettre de traiter dignement le conflit « à l’interne » :

- Réunion mensuelle de coordination, présidée par le Directeur général, et réunissant tous les chefs de
services administratifs, artistiques et techniques, ainsi que le/la secrétaire général-e et son adjoint-e,
l’administrateur de production, l’adjoint de direction, l’assistante à l’administration artistique, le directeur du
Ballet, la cheffe des chœurs etc… ;

- Réunion hebdomadaire des services techniques (« Billet technique »), présidée par le Directeur technique et
réunissant tous les responsables de tous les services techniques et des ateliers ;

- Réunion hebdomadaire des services de communication, présidée par l’adjointe du Directeur général ;
- Réunion hebdomadaire de la Direction, présidée par le Directeur général
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conflit ou le problème ». Bref, ce que la direction et le Conseil de fondation se sont
précisément révélés incapables de faire.
Quand à ce qui est « en usage dans chaque entreprise », il nous semblait que depuis
la signature de la Paix du Travail en 1937 le dialogue avec les syndicats en faisait
partie -or le Conseil de Fondation du GTG a refusé de recevoir les syndicats quand
ceux-ci le demandaient.

De ce point de vue, la responsabilité du Directeur général n'est sans doute pas, dans
la crise, la plus directe, et si la « confiance » à son égard, votée par le Conseil de
fondation, avait un sens, elle aurait dû impliquer que le Conseil de fondation lui-
même, collectivement, liât son sort à celui de la direction au cas où celle-ci devait
subir les conséquences de l’audit : Le rôle de Jean-Marie Blanchard aurait dû être
d'abord celui d'un directeur artistique, pouvant se décharger des tâches
administratives et techniques sur un directeur général (voire de surcroît un directeur
financier et un directeur des ressources humaines et un directeur technique). Ce
qu’il n’a pas pu faire. A cet « erreur » s'est ajoutée celle, quasi structurelle, qui
consistait à utiliser le Conseil de fondation comme chambre d'enregistrement des
décisions (ou de ratification des propositions) de son Bureau, lequel semblait lui
aussi fonctionner comme chambre d'enregistrement (ou de ratification) des choix
de la direction générale. Dans cette structure où chacun se reposait sur les autres de
la responsabilité ultime des décisions prises, plus personne n'était responsable de
rien :
- la direction refusait d'admettre la présence des syndicats dans l'institution,

refusait que le Conseil de fondation se mêle de ce qui tient lieu de « dialogue
avec le personnel », et organisait ce « dialogue » dans des conditions qui
dissuadait le personnel d'y exprimer ce qu'il a à exprimer ;

- le Bureau du Conseil de fondation soutenait la position de la direction ;
- le Conseil de fondation ratifiait la position du Bureau... puis votait une

confiance générale, aveugle et abstraite au directeur général…
… et on attendait que la crise éclate publiquement pour commencer à se demander
si tout fonctionne aussi bien qu'on l'avait affirmé (ou, pour reprendre la
formulation interrogative de l’auditeur Sherwood : « certains problèmes auraient-ils pu être
évités s’ils avaient été traités par la bonne instance ? (…) certaines décisions ont-elles été prises
dans un vide juridique et institutionnel qu’il conviendrait de combler ? (…) certaines personnes
ont-elles commis des fautes professionnelles, comme outrepasser les instances et processus de décision
institutionnels, voire plus grave encore ? »...

« Il faut absolument revitaliser les courroies de transmission dans la maison », déclarait le
directeur. Pourquoi pas ? Mais encore aurait-il fallu que ces courroies ne
fonctionnent pas dans un seul sens, et ne servent pas surtout à la direction et à la
Fondation à la démobilisation des mouvements de protestation internes. « Je crains
que les revendications syndicales et le tapage médiatique ne nous aident pas à avancer », déclarait
Jean-Marie Blanchard. Et s'il n'y avait eu que « les revendications syndicales » et le
« tapage médiatique » pour permettre au GTG d'avancer, fût-ce contre son gré ? Le
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directeur général déclarait craindre « à quelques mois des élections (...) l'instrumentalisation
du Grand Théâtre à des fins partisanes »85. Plus la résolution de la crise tardait, plus ce
danger, hypothétique ou réel, devenait évident -et l'audit réclamé par Patrice Mugny
n’y changea rien -au contraire, puisque ses résultats tombèrent juste avant l’élection
du nouveau Conseil administratif –et la réélection de Patrice Mugny, au grand dam
du Bureau du Conseil de fondation du GTG.

Le déplacement du Secrétaire général (déplacement assumé par la Ville, et non par
la fondation), le départ du Directeur technique, ont laissé le Directeur général en
première ligne, alors qu’il n’a eu ni le choix du Secrétaire général, ni celui du
directeur technique, les ayant trouvé en place l’un et l’autre à son arrivée au GTG.
On peut donc certes reprocher à Jean-Marie Blanchard de n’avoir pas mis fin au
fonctionnement erratique de la direction générale du GTG, et aux pratiques
féodales de la direction technique et de ses baronnies, mais on ne peut lui reprocher
de les avoir créées : il et elles préexistaient de longue date à son arrivée. Le Conseil
de fondation étant supposé être « l’organe suprême » de la fondation, il doit aussi
assumer la responsabilité « suprême » des décisions les plus importantes prises dans
la maison, qu’il ait explicitement ratifié ces décisions (comme celle de refuser de
recevoir les syndicats) ou qu’il se soit contenté de « laisser faire » (laisser faire la
direction, ou le bureau du Conseil). Nous ne pouvons donc qu’être en plein accord
avec la position exprimée par le Directeur général en décembre 2006 : « Le Conseil
de fondation supervise la gestion du Grand Théâtre mois après mois. Deux conseillers
administratifs y siègent, dont Patrice Mugny, et tous les partis y ont un représentant. Si mauvaise
gestion il y avait, ce serait donc aussi la leur »86. Or mauvaise gestion, des rapports
sociaux, pour le moins, il y a eu…

La crise dont les deux audits (y compris, donc, celui de Crealyse) ont contribué à
permettre la résolution (dans la mesure où ils n’aboutirent seulement au sacrifice de
quelques boucs-émissaires dans l’appareil administratif et technique du GTG)
illustra, de la part d’une institution municipale, une conception difficilement
acceptable du respect des droits syndicaux. Or, dès lors qu’une part croissante du
personnel du Grand Théâtre est constituée par du personnel engagé par la
Fondation, sous contrat de droit privé, les droits de ce personnel ne peuvent être
garantis que par l’action des syndicats –la commission du personnel Ville ne
représentant, comme son nom l’indique, que le personnel municipal, ce qui suffisait
à justifier la création d’une commission unique. Toute entrave à l’activité des
syndicats porte donc préjudice au droit du personnel du Grand Théâtre d’être
défendu face à son patron –la Fondation, ou la Ville.

                                          
85 Jean-Marie Blanchard, La Tribune de Genève du 15 septembre 2006
86 Jean-Marie Blanchard, Le Temps du 19 décembre 2006

Les « dysfonctionnements » (pour user d’un aimable euphémisme) à la tête de
l’administration générale, et des services techniques et artisanaux, du GTG,
posèrent en outre le problème du statut des chefs de cette administration et de ces
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services. La Ville étant, directement ou non, la pourvoyeuse financière du
fonctionnement du théâtre, il paraît logique que les fonctions directoriales
(administratives, techniques, financières, des ressources humaines) de Secrétaire
général(e) et de Directeur(trice) soient assurées (sur proposition de la direction
générale et du Conseil de fondation –non de son bureau) par de haut-e-s
fonctionnaires municipaux-ales, nommés par la Ville.

La crise interne du GTG pose enfin le problème du double statut du personnel du
Grand Théâtre : en gros, la moitié du personnel relève de la fonction publique
municipale, l'autre moitié est sous contrat de droit privé avec la fondation. Le
résultat de cette dichotomie est aberrant : des employés municipaux sont placés
sous les ordres de chefs sous contrat de droit privé, employés par une institution
théoriquement contrôlée et lourdement subventionnée par la municipalité, mais
dont la moitié des employés sont soustraits à son contrôle par leur statut même. « Il
faudra s'y attaquer un jour, mais pas en période de crise », a déclaré Patrice Mugny à propos
de la dualité des statuts du personnel du GTG. Et si « la période de crise » était
précisément la provocation nécessaire pour s'attaquer à cette dualité en
municipalisant la quasi-totalité du personnel ?
Lors de la séance du 23 mai 2005 du Conseil de fondation, Patrice Mugny s'est
clairement prononcé contre la municipalisation du personnel du GTG : « ce n'est pas
possible pour des questions budgétaires ». L'argument paraît faible, puisque cette
municipalisation, en libérant le budget du Grand Théâtre de la charge salariale et
des charges sociales du personnel qu'il emploie -et qu'il n'emploierait plus-
permettrait à la Ville de réduire d'autant la subvention qu'elle verse à la Fondation.
Pour l'essentiel, il s'agit d'un déplacement comptable -même pas un transfert de
charges, puisque de toutes façons ce sont les fonds municipaux qui assurent la
couverture de la masse salariale, que ce soit directement ou par voie de subvention.
Dans une lettre aux syndicats et aux commissions du personnel, où il doute de la
possibilité « compte tenu de la situation financière générale actuelle » de « municipaliser
l'ensemble du personnel », le Conseiller administratif rappelait que l'indexation des
salaires du personnel de la Fondation sur le même pourcentage que les
fonctionnaires de la Ville aboutit à une indexation de la subvention d'exploitation
versée par la Ville à la Fondation, ce qui confirme qu'on est bien dans un
fonctionnement de vases communicants.

Or donc :
- le Grand Théâtre emploie des personnels sous deux statuts différents : le statut

d’employés municipaux pour la moitié du personnel stable et la majorité du
personnel régulier payé à la prestation, le statut d’employés de la Fondation
pour les autres. Tout ce personnel est cependant placé sous la responsabilité
hiérarchique ultime d’une direction sous contrat de droit privé. En d’autres
termes, du personnel municipal est dirigé par du personnel privé.
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- Les employés réguliers du Grand Théâtre, ainsi que les temporaires, étaient
auparavant, sauf exceptions, engagés par la Ville et mis sous statut du personnel
municipal. Depuis 2005, le personnel auxiliaire temporaire (dont une partie est
employé pendant toute une saison, et réengagé pour la saison suivante) est
engagé par la Fondation, sous contrat de droit privé. Le statut du personnel
municipal ne permet en effet pas le réengagement d’ « intermittents » après une
année de fonction. Comme l’engagements d’ « intermittents » est indispensable
au GTG, il faut donc qu’ils soient employés par la Fondation. La direction, la
Fondation et la Ville avaient assuré que ce passage de la Ville à la Fondation
n’allait entraîner aucune péjoration des conditions de travail et de rémunération
du travail. Un an plus tard, les syndicats constataient le contraire –et le Conseil
de fondation comme la Ville l’admettaient à demi-mot : salaires et vacances en
baisse, prestations sociales, indemnités et récupérations en régression, disparités
entre les statuts, surtout dans les services « mixtes », employant à la fois du
personnel municipal et du personnel de la Fondation, disparités entre les
avantages sociaux87 et les conditions offertes par les caisses de retraite88… En
outre, les temporaires Fondation et les temporaires Ville ont certes le même
salaire, mais ne bénéficient pas du même régime de congés. Lors de leur
transfert de la Ville à la Fondation, les temporaires avaient perdu 8,33 % de leur
salaire réel –le pourcentage correspondant précisément aux congés, sous forme
d’une adjonction au salaire de base puisque le contrat temporaire est limité à
onze mois. Une nouvelle grille salariale (à trois échelons) a été mise en place dès
le 1er juillet 2006 pour le personnel temporaire, et finalement le paiement
rétroactif des congés dus à ce personnel a été effectué (il aura fallu, là encore,
l’intervention des syndicats pour que cela se fasse).

                                          
87 Ainsi, par exemple lorsque le Conseil municipal accorde une prime aux membres du personnel municipal, cette
prime n’est pas garantie aux membres du personnel du GTG. C’est le Conseil de fondation qui, de cas en cas, décide
d’aligner les prestations au personnel du GTG sur les prestations au personnel municipal affecté au GTG (tel a été le
cas en 2009, pour la prime unique de 1000 francs accordée au personnel municipal, puis au personnel fondation).
88 Début 2009, la caisse de pension du personnel de la fondation, la FOP (le personnel municipal étant affilié à la
CAP) a décidé de réduire son taux d’épargne, et de refuser désormais d’autoriser les cotisants à retirer leur capital en
cas de rachat de crédits hypothécaires.
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(état fin 2006)

Au 30 juin 2008, le Grand Théâtre employait, directement (personnel de la
Fondation) ou indirectement (personnel de la Ville), régulièrement ou
occasionnellement,  417 personnes89, compte non tenu des musiciens d’orchestre,
des choristes auxiliaires, des figurants, des chefs d’orchestre, solistes, metteurs en
                                          
89 A titre de comparaison (même entre institutions de tailles difficilement comparables), l’Opéra de Paris (deux
établissements) avait (en 2004) 1584 employés fixes, et la Scala de Milan 808, les 13 fondations lyriques italiennes
employant au total 5531 personnes, avec un financement mixte (Etat central, collectivités locales, privé), le Capitole
de Toulouse 260 personnes (sans l’orchestre), plus 2000 « intermittents du spectacle » par an.
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scène, chorégraphes, décorateurs, costumiers et assistant-e-s des uns et des autres
(soit au total entre 250 et 300 personnes chaque saison). Le personnel administratif
et technique fixe et temporaire est formé de personnel municipal affecté au GT,
mais pris en charge sur le budget de la Ville. Tendanciellement, la part du personnel
municipal reculait, jusqu’en 2006-7 par rapport à celle du personnel fondation, les
nouveaux postes de travail créés étant généralement des postes fondation. L’un des
effets de la crise interne de 2006-7 sera d’inverser cette tendance, par la
municipalisation de plusieurs postes « fondation ». ¨

Au 30 juin 2008 :
Personnel sous contrat fondation 132 personnes (dont 16 à temps partiel)

Direction : 10 personnes
Personnel artistique : 19 personnes
Chœur : 46 personnes (dont 43 choristes)
Ballet : 30 personnes (dont 22 danseurs)

Personnel sous contrat Ville 137 personnes (dont 8 à temps partiel)
Théâtre : 98 personnes
Ateliers : 38 personnes90

Personnel temporaires de salle et de location (Ville)
51 personnes

Apprentis, stagiaires, chômeurs et AI 33 personnes (sur la saison)
Personnel artistique ou technique temporaire (Ville et Fondation) :

64 personnes90

                                          
90 Certains ateliers se trouvent parfois en sous-effectif de personnel, et doivent alors faire appel à du personnel
temporaire, salarié par la Ville ou par la Fondation. De même, en fonction des ouvrages, il peut être nécessaire de faire
appel à du personnel artistique temporaire, salarié ou payé à la prestation. Pour certaines productions le GT sous-traite
une partie du travail de confection des costumes, des accessoires et des décors. Les ateliers sont en revanche mis à
contribution pour l’agencement du théâtre lui-même (bureaux, foyers) ou des opérations hors des sites de représentations
(opérations de promotion et de publicité). Par ailleurs, le volume de travail du personnel du GT s’accroît régulièrement
du fait d’activités « hors-saison » (fête de la musique, réceptions de la Fondation). Certains services sont en sous-effectifs
(les machinistes, par exemple) et doivent « tourner » grâce aux auxiliaires. L’entretien du matériel pourrait, selon certains,
être effectué moins fréquemment, mais les situations de travail dangereuses, les dépassements d’horaires, la fatigue qui
leur est liée, posent des problèmes de sécurité trop importants pour que l’on s’y risque.

Les frais de personnel représentent en gros les trois quarts des dépenses
d’exploitation totale du GT, soit pour 2006/2007 (budget, en mios FS, sans les
charges sociales) :

Direction et personnel administratif 1,138
Personnel d’exploitation 3,257
Chœur professionnel 3,861
Ballet 2,164
Personnel artistique 7,454
Chœurs auxiliaires, figurants, danseurs surnuméraires, mimes 0,82
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Au 1er janvier 2009, le GTG employait 278 collaborateurs réguliers : 135 sous statut
de droit public (mais plusieurs postes occupés par des employés municipaux
affectés au GTG, n’étaient pas pourvus) et 143 sous statut de droit privé. Un
catalogue exhaustif des fonctions exercées par les employés de la fondation, une
évaluation et une classification de ces fonctions (par analogie avec celles de la Ville)
ont été effectués au premier semestre 2009, et sont entrés en vigueur le 1er juillet91.
La direction des ressources humaines du GTG a été chargées, en collaboration avec
celle de la Ville, de mettre en place des structures paritaires (analogues à celles de la
Ville).
Une soixantaine d’artisans (menuisiers, serruriers, cordonniers, décorateurs,
costumiers, peintres etc…) travaillent dans les ateliers du GT, à Neuve, Michel-
Simon, Sainte-Clotilde ou Vernier ; certains exercent des professions qu’ils ne
pourraient plus  exercer ailleurs, ou dont ils ne pourraient plus vivre décemment.
Le GTG est en outre, sauf erreur, le seul opéra de Suisse à employer à demeure
certains artisans (comme les cordonniers).

Le deuxième pilier (prévoyance professionnelle) du personnel employé par la
Fondation est pris en charge par la Fondation de prévoyance en faveur du
personnel d’institutions subventionnées par la Ville de Genève (FOP), qui en 2002
couvrait 1117 assurés actifs (192 hommes et 925 femmes) employés par 46 crèches
et garderies d’enfants, 4 centres de loisirs et maisons de quartier, deux résidences
pour personnes âgées et quatre théâtres, le tout constituant une masse salariale de
37,769 mios FS/an92.

Nous insistons : le fait que le personnel employé par le Grand Théâtre relève d’au
moins deux statuts différents (personnel municipal, avec statut de la fonction
publique municipale, et personnel de la fondation, avec statut de droit privé, et le
GTG est sauf erreur la seule institution genevoise où se constate cette situation),
sans compter les temporaires et les auxiliaires, n’est pas sans poser problème : c’est
ainsi qu’aux ateliers du GT travaillent côte à côte des « fonctionnaires » et des
« employés » de la fondation, effectuant les mêmes tâches, avec grosso modo les

                                          
91 Les fonctions s’étagent d’une catégorie minimale 6 à une catégorie maximale 23, et d’un salaire minimum de 57'076
francs (responsable d’entretien) à un salaire maximum  de 222'054 francs (directeur-trice technique), le-la directeur-
trice générale étant hors classe, soit un écart d’environ 1 : 4  entre le plus bas et le plus haut salaire, si on ne tient pas
compte de la direction générale, ou de 1 : 6 si on en tient compte.
92 La situation de cette fondation de prévoyance a été assez préoccupante –la dégradation de son équilibre financier
ayant commencé avec le siècle. Selon l’expertise actuarielle réalisée au 1er janvier 2002 par « Prevista Prévoyance », la
valeur comptable des titres était passée en dessous de leur valeur vénale. Le degré de couverture des prestations par
les fonds disponibles restait encore supérieur à 100 %, mais était tout de même passé de 112,1 % à 108,9 % en un an.
L’organe de contrôle (la fiduciaire SFER) note au surplus, pour l’exercice 2001, que la limite légale de 30 % de
placements pour l’ « exposition en monnaies étrangères » avait été dépassée, puisque cette exposition avait atteint
36,34 % en 2001. En 2002, la situation s’était encore aggravée, puisque le degré de couverture des prestations par les
fonds disponibles était tombé en dessous de la barre des 100 % (au 31 décembre 2002, il n’était plus que de 93,5 %),
et que le taux de rendement moyen des placements avait diminué de plus de la moitié, se situant en 2002 à 1,68 %
contre 3,75 % en 2001. La situation s’est redressée par la suite, le taux de couverture ayant atteint 110 % en 2005  et
115 % en 2006.
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mêmes horaires, mais pas forcément les mêmes conditions salariales93 et sociales.
La Fondation expliquait qu’elle « n’a pas les moyens d’avoir la même politique salariale que
la Ville »94.  On peut en douter, dans la mesure où l’identification de la politique
salariale de la fondation à celle de la Ville finirait de toutes façons par être payée par
la Ville (par l’indexation de la subvention à l’augmentation des charges salariales,
dont le principe a été admis par le Conseiller administratif responsable de la
politique culturelle).
D’ailleurs, même si réellement la fondation ne pouvait avoir les moyens d’aligner sa
politique salariale et sociale sur celle de la Ville, la question resterait posée d’une
« municipalisation » de l’ensemble du personnel stable du GT (hors le personnel
temporaire, le personnel artistique payé à la prestation, ainsi que le directeur général
et les directeurs et directrice des chœurs et du ballet) dès lors que la totalité de ce
personnel est tout de même payé par la Ville, que ce soit directement en tant que
personnel municipal ou indirectement par la subvention versée à la Fondation. De
ce point de vue,  affirmer que la situation financière de la Ville n’autorise pas
la municipalisation du personnel du Grand Théâtre n’a guère de sens,
puisque de toutes façons c’est la Ville qui paie ce personnel. L’état des
finances municipales apparaît ainsi comme un prétexte –et il serait plus clair, et en
tous cas plus franc, de dire que la Fondation tient à garder le plus grand contrôle
possible sur le personnel qu’elle emploie de fait, qu’elle en soit ou non l’employeur
de droit.
Quant à nous, nous devrions désormais défendre l’idée d’un passage sous statut
municipal, tant que la Ville reste le principal soutien financier du GTG,  de
l’ensemble du personnel actuellement employé par la fondation (sauf les exceptions
évoquées plus haut95), parallèlement à la régularisation des « temporaires
structurels », autrement dit des « faux temporaires », du moins ceux qui souhaitent
cette régularisation96 . Au minimum, nous devons soutenir le principe d’une
égalisation des droits salariaux et sociaux entre les deux catégories de personnel du
GTG97.

                                          
93 Les salaires moyens ou médians du personnel Fondation étaient en octobre 2003 de 15 % inférieurs aux salaires
moyens ou médians du personnel Ville.
94 (Antonio Soragni, Conseil de Fondation du 19 juin 2001)
95 Cette municipalisation aura un coût, pour la Ville si elle ne réduit pas la subvention accordée au GTG de
l’équivalent de la massa salariale correspondant à ce personnel municipal supplémentaire, ou pour le GTG si cette
réduction de subvention est opérée, compte tenu du coût salarial supérieur des employés municipaux par rapport aux
employés fondation. Pour 14 employés du GTG passant sous contrat municipal (3 au 1er janvier 2009, 4 au 1er janvier
2010, 3 au 1er janvier 2011 et 4 au 1er janvier 2012) , le GTG « perdrait » ainsi, si sa subvention était réduite de ce que
cette municipalisation coûterait à la Ville, de 415'000 francs sur trois ans.
96 Les sept postes municipalisés en 2009 et municipalisables en 2010 concernent précisément des « temporaires
structurels ». Sept autres postes ont été mensualisés à fin septembre 2008, et  régularisés dès le début de la saison
2009-2010.
97 En avril 2008, l’Assemblée générale du personnel de la Ville a adopté une résolution acceptant l’accord négocié
entre le Conseil administratif de la Ville et les organisations du personnel (commission du personnel, syndicats). Cet
accord contient plusieurs mesures (congés, primes), qu’une identification du statut du personnel de la fondation du
GTG au statut du personnel municipal impliquerait d’accorder au premier comme elles l’ont été au second. Par
ailleurs, le personnel sous contrat avec la Fondation bénéficiera désormais des mêmes droits aux vacances (au
minimum cinq semaines au lieu de quatre) et au paiement du salaire de base en cas de maladie (pendant 730 jours)
que le personnel municipal, et au printemps 2009, la Fondation du GTG a décidé de verser aux employée sous
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Enfin, une Commission unique « des personnels du Grand Théâtre » (sous contrats
avec la Fondation ou membres de la fonction publique municipale) a été instituée,
et élue en novembre 2008. Cette commission unique était une revendication des
employés du GTG et des syndicats. Elle remplace la « Commission d’information
et de coordination » (CIC), dissoute par le Conseil de fondation en janvier 2009, et
qui tentait, sans y parvenir, d’être un lieu de dialogue entre la direction et les
représentants des différents personnels du GTG, qu’ils soient sous statut fondation
ou sous statut municipal. La commission des personnels du GTG remplace
également l’actuelle Commission du personnel technique et administratif. Elle
représentera donc l’ensemble des employés du GTG98. Son président siège
désormais officiellement, mais toujours à titre consultatif, au sein du Conseil de
fondation.

Le Fonds de solidarité

Le Fonds de solidarité (anciennement « Fonds de secours ») est alimenté par un
prélèvement de 2 % sur les cachets des artistes ne cotisant pas à l’AVS. Ce
prélèvement s’est élevé à 87'322 francs lors de la saison 07-08, saison lors de
laquelle les retraits se sont montés à 105'949 francs –le capital accumulé lors des
saisons précédentes, où les prélèvements ont toujours été supérieurs de plusieurs
dizaines de milliers de francs aux retraits, permettant largement de compenser ce
déficit ponctuel. Au 30 juin 2008, le fonds s’élevait à 1,897 million de francs. Son
utilisation était jusqu’à ces derniers mois établie par deux textes, un règlement et
des directives, adoptés par le Conseil de fondation. Une révision de ces textes,
fusionnés en un seul,  a été opérée début 2009 par un groupe de travail auquel
participaient des représentants des chœurs et du ballet. Le projet présenté par le
groupe de travail a été adopté par le Conseil de fondation en juin 2009. Il élargit le
champ des prestations du fonds (qui peut désormais accorder des versements en
capital, des rentes mensuelles, des cautions ou des garanties), et les motifs de ces
prestations, sans modifier celui de ses bénéficiaires, le but de l’exercice étant de
permettre l’utilisation du fonds pour aider à la reconversion ou au

                                                                                                                                   
contrat de droit privé la même prime unique de 1000 francs que celle que la Ville a décidé de verser à son propre
personnel.
98 La nouvelle commission est composée de 10 membres, élus par le personnel en collèges séparés : un membre pour
les cadres intermédiaires, un membre pour le personnel de l’administration, deux membres pour le personnel des
ateliers, deux membres pour le personnel de scène, un membre pour le personnel artistique, un membre pour le
personnel du Ballet, un membre pour le personnel du Chœur, un membre pour le personnel d’accueil. Cette
composition et celle des huit collèges électoraux qui proposent leurs représentants à la Commission, a été contestée
par plusieurs employés et cadres de l’administration et de la direction, qui estimaient que le personnel de
l’administration et les cadres intermédiaires étaient sous-représentés, et que cette sous-représentation procédait d’un
choix délibérer de les affaiblit au moment du changement de direction . Les « contestataires » ont vainement
demandé le report de l’élection des membres de la Commission des personnels. Les compositions de la commission
et des collèges électoraux avaient d’ailleurs été négociées avec les représentants des personnels pendant plusieurs
mois.
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perfectionnement professionnel de membres du personnel du GTG, en particuliers
de membres du Ballet ou des chœurs. En outre, le Conseil de fondation est
désormais toujours informé, et parfois décisionnaire (pour toutes les demandes
supérieures à 25'000 francs) de l’octroi des prestations du fonds.

La rénovation du service informatique

Le Conseil de fondation a validé le 23 juin 2008 un vaste projet, élaboré par le bureau
« Capgemini » en collaboration avec la Direction des services informatiques de la Ville99,
de rénovation du service informatique du GTG. En résumé, les grandes lignes du
projet adopté sont les suivantes :

                                          
99 La Ville ayant d’ailleurs payé elle-même le travail de la société Capgemini

- Autonomie du service informatique du
GTG, par rapport à celui de la Ville
(DSIC), mais dans le cadre d’une
collaboration (utilisation des fibres
optiques de la Ville, participation de la
DSIC au Comité de pilotage du système
d’information  du GTG, formation des
informaticiens du GTG par la DSIC…) ;

- Création d’un véritable service, capable
d’assurer l’ensemble des fonctions
d’information  internes et externes, du
GTG : téléphonie, sécurisation et mise à
niveau informatique (notamment
nouveaux serveurs) et réseau
(notamment des sauvegardes), fonctions
d’entreprise (gestion des agenda et
plannings, comptabilité etc…) relations
extérieures (réservations et paiements en
ligne, site internet, consultation des
archives), etc.

- Engagement du personnel nécessaire,
soit 3 personnes à recruter, dont un chef
de service, en sus de l’actuel
informaticien, toutes sous le même statut
–qui devrait, dans un premier temps du
moins, être celui du personnel de la
fondation et non celui du personnel
municipal affecté au GTG ;

- Définition d’un calendrier pour
l’ensemble des transformations,
équipements et organisations à effectuer,
avec un terme en 2011 ;

- Création d’un « Comité de pilotage du
Système  d’information » réunissant des
représentants de la direction du GTG, le
responsable du service informatique  du
GTG et celui du service informatique de
la Ville ;

Le budget de ce programme est, sur quatre saisons (2008-9 à 2011-12) de 1,057
million, dont 307'000 en 2008-9, 443'800 en 2009-10 et 246'800 en 2010-11, avec une
marge de 10 % pour « imprévus ».
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Le bâtiment des Forces Motrices

Le Bâtiment des forces motrices
(BFM) est une salle de 985 places,
initialement privée et gérée par une
fondation privée (Artfluvial) avec
laquelle le GTG avait passé une
convention de location. Début 2005,
le canton a décidé de reprendre le
BFM100, ce qui ne change pas grand
chose pour le Grand Théâtre,
principal utilisateur de la salle (il
l’utilise pendant 90 à 120 jours
annuellement), qui restera locataire et
ne fera que changer de propriétaire.
L’utilisation par le GTG du BFM
permet à l’institution de proposer des
spectacles choisis pour être
représentés au BFM où ils sont mieux
mis en valeur sur la scène du Rhône
que sur celle de Neuve, et qui peuvent
(mais l’hypothèse reste à prouver)
attirer un public différent. La
programmation des spectacles sur
deux salles différentes offre également
au GTG une plus grande souplesse de
travail, et lui offre une « salle de
rechange » en cas de travaux à
Neuve101 (ou au Victoria Hall,
nécessitant le déplacement de l’OSR à
Neuve).  L’usage régulier du BFM par
le GTG occasionne cependant des

                                          
100 Artfluvial a résilié son contrat avec le BFM, avec
effet au 30 juin 2005. Le BFM sera repris par le
canton à l’expiration du contrat avec Artfluvial.
101 C’est ainsi que la saison 2005-2006 a été marquée
par les travaux de rénovation des ponts de scène du
Grand Théâtre, entraînant la déplacement des
spectacles du GTG au BFM, en même temps que des
travaux de rénovation partielle du Victoria Hall
entraînaient le déplacement des concerts de
l’orchestre (qui n’impliquent pas l’utilisation des
ponts de scène) au GTG.

dépenses supplémentaires102,
notamment en salaires, du fait de la
nécessité de renforcer les équipes
techniques (ce renforcement se faisant
essentiellement par le recours à de
l’emploi temporaire). Ces coûts sont
partiellement compensés par des
économies de frais de production, et
surtout par la possibilité qu’offre le
BFM de proposer des spectacles que
le GTG ne pourrait donner à Neuve.

Le programme de la saison 2009-10
du GTG prévoit 13 représentations au
BFM (9 représentations lyriques et 8
représentations chorégraphiques), sur
un total de 76 représentations.
L’utilisation du BFM représente un
coût budgété de 210'200 francs.

                                          
102 L’utilisation du BFM par le GTG lui est facturée
au tarif préférentiel de 3500 FS/jour (pour les
journées de représentation), à quoi s’ajoutent divers
frais supplémentaires (dépassements d’horaires, par
exemple). Au budget de la saison 2008-9, la location
du BFM est évaluée (pour les représentations d’un
opéra et d’un ballet) à 182'500 FS.
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Du Ballet du Grand Théâtre comme fusible, de laDu Ballet du Grand Théâtre comme fusible, de laDu Ballet du Grand Théâtre comme fusible, de laDu Ballet du Grand Théâtre comme fusible, de la
danse du scalp comme création chorégraphique et de ladanse du scalp comme création chorégraphique et de ladanse du scalp comme création chorégraphique et de ladanse du scalp comme création chorégraphique et de la

prise d’otages avec rançon comme méthodeprise d’otages avec rançon comme méthodeprise d’otages avec rançon comme méthodeprise d’otages avec rançon comme méthode
d’obtention d’une subventiond’obtention d’une subventiond’obtention d’une subventiond’obtention d’une subvention

Situation générale du Ballet du Grand Théâtre
L’enjeu

La position du Conseil de Fondation du Grand Théâtre
Les sources potentielles de subventionnement additionnel
Les alternatives à la proposition du Conseil de Fondation

Les fausses alternatives :
. L’augmentation du prix des places

. Le « rabotage » du budget du Grand Théâtre
Les alternatives réelles :

. La municipalisation d’une partie du personnel de la fondation
. La municipalisation des ateliers du Grand Théâtre

Quelle autonomie du Ballet à l’égard du Grand Théâtre ?
Conclusion provisoire
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Situation générale du Ballet du Grand Théâtre

Le 20 avril 2005, la majorité du Conseil municipal votait (à l’unanimité)  l’entrée en
matière sur une proposition de résolution du Conseil administratif103 visant à
accorder une garantie de déficit (c’est-à-dire, de fait, une subvention –mais
déguisée) d’un million de francs pour la saison 2005-2006 du Ballet du Grand
Théâtre. La discussion immédiate ayant été refusée par 48 voix contre 16, la
proposition était renvoyée, après un large débat, pour examen à la commission des
Finances, qui l’amendera après y avoir consacré plusieurs séances104. Le Conseil
administratif proposait une garantie de déficit, que la commission proposera de
transformer en subvention régulière, non incluse dans la subvention annuelle du
GTG, ce qui impliquerait sa disparition en cas de suppression du Ballet. En outre,

                                          
103 Proposition de résolution du Conseil administratif du 23 mars 2005 concernant
la garantie de déficit de 1 000 000 de francs pour la saison 2005-2006 du ballet du Grand Théâtre.

Exposé des motifs
Lors de sa session d’octobre 2003, le Conseil municipal a accepté trois motions et une résolution en faveur du Grand
Théâtre et, en particulier, de son ballet.
Il s’agissait de la motion M-393, intitulée «Pour une gestion du Grand Théâtre ouverte aux collectivités locales», de la
résolution R-59, également intitulée «Pour une gestion du Grand Théâtre ouverte aux collectivités locales», de la motion M-
394, intitulée «Soutien du Canton au maintien du ballet du Grand Théâtre», et de la motion M-395, intitulée «Coût du ballet
ou coup de balai au Grand Théâtre?»
Dans sa réponse du 9 mars 2004, le Conseil administratif annonçait avoir répondu à la demande du Conseil municipal en
prévoyant d’accorder un montant de 1 million de francs, sous la forme d’une garantie de déficit pour la saison 2004-2005
du ballet du Grand Théâtre. Le versement de ce montant en 2005 sera nécessaire et il apparaîtra aux comptes de l’exercice
2005.
Dans la mesure où l’engagement de sauver le ballet a été pris pour deux années, le Conseil administratif demande au
Conseil municipal son accord pour maintenir cette couverture de déficit de 1 million également en 2006 pour la saison
2005-2006.
Cette mesure de précaution sera bien évidemment accompagnée de toutes les discussions nécessaires avec l’Association des
communes genevoises, l’Etat et la Fondation du Grand Théâtre, afin que les compléments de financement qui avaient pu
être trouvés auprès d’eux pour la saison 2004-2005 soient renouvelés également.

Proposition de résolution
En considération de l’exposé des motifs ci-dessus, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à
voter la résolution suivante:
PROJET DE RÉSOLUTION
A l’instar de ce qui a été réalisé pour la saison 2004-2005, le Conseil municipal accepte de reconduire en 2006 la couverture
de déficit de 1 000 000 de francs en faveur de la saison 2005-2006 du ballet du Grand Théâtre.

Projet de résolution amendée par la Commission des Finances
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif:
– de transformer la garantie de déficit proposée en subvention régulière annuelle de 1 million de francs affecté au ballet dès
la saison 2005-2006;
– de faire apparaître cette ligne au budget 2006 de la Ville de Genève. Cette subvention ne sera pas incluse dans l’actuelle
subvention du Grand Théâtre. Il s’agit donc d’une ligne spécifique. La suppression du ballet entraînera la suppression de la
ligne. La participation municipale est conditionnée à un apport tiers, privé ou public;
– que, par ailleurs, la subvention soit accompagnée d’une convention de subventionnement, bipartite dans un premier
temps, ensuite élargie à de nouveaux partenaires publics (Association des communes genevoises, Canton) et privés,
notamment.

104 On trouvera le rapport de la commission sur le site du Conseil municipal : <http://www.ville-ge.ch/cm>
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la commission proposera de conditionner cette nouvelle subvention à un apport
privé ou public tiers, et à une conventionnement de subventionnement.

Le Ballet que la Fondation du Grand Théâtre menaçait fin 2003, puis à nouveau en
2005 de supprimer pour en économiser la charge financière, tout en promettant
(devant la Commission des Finances, le 25 mai 2005), que s’il « obtient les 2 millions
qui lui manquent, il aurait une assise lui permettant de ne plus quémander »105, existe depuis
1942 en tant que « Ballet de la Société romande de spectacles », et depuis 1962 en
tant que Ballet du Grand Théâtre. En décembre 2002, le Conseil de fondation du
GT (puisque le Ballet est resté un surgeon de l’opéra, malgré une tentative, avortée,
de l’en émanciper…) a nommé, pour prendre réellement fonction dès le début de la
saison 2003/2004, un nouveau directeur du Ballet, en la personne de Philippe
Cohen, directeur des études chorégraphiques au Conservatoire de Lyon et ancien
danseur de la compagnie Dominique Bagouet. Il a remplacé à ce poste Giorgio
Mancini, lequel était (et se voulait) plus chorégraphe que directeur, ce qui avait,
dans ses relations avec les danseurs, des conséquences assez négatives. Le choix du
GT s’est porté sur  Philippe Cohen après que de nombreux contacts aient été pris
avec d’autres directeurs potentiels (dont William Forsythe) et que d’autres
candidatures spontanées se soient manifestées (dont celle de Myriam Naisy), mais
sans qu’aucun appel public de candidatures ait été lancé. Le nouveau directeur a
exprimé au Conseil de Fondation son souhait de réduire de 27 à 23 ou 24 les
effectifs des danseurs, afin de « faire danser tout le monde » et d’être « à l’écoute de
chacun »106. A l’automne 2005, alors que les effectifs du Ballet étaient déjà passés à
22 danseurs,  la direction du GT a annoncé au Conseil de fondation une nouvelle
réduction des effectifs permanents à 18 danseurs, quatre stagiaires compensant
cette réduction. Au printemps 2005, présentant le programme de la saison à venir,
Philippe Cohen a exprimé sa volonté de « donner au Ballet du Grand Théâtre un
répertoire qui lui est propre », de ne pas se contenter de danser des pièces dansées déjà
par d’autres compagnies, et, au bout du compte, « de rendre la compagnie indispensable à
Genève » en prouvant « le bien-fondé de son maintien »107, buts qu’on s’accordera d’autant
plus facilement à estimer louables qu’il étaient précisément et également les nôtres.
Cela étant, le chemin reste long à parcourir pour faire réellement du Ballet du
Grand Théâtre le « vrai pôle de création » qu’évoque Philippe Cohen108, et de la danse
(classique, moderne ou contemporaine) en général, un fait de culture de masse :
interrogés en 2004, seuls 25 % des Genevois disaient assister au moins une fois par
année à un spectacle de danse (il est vrai que la proportion était encore plus basse
pour l’opéra : 19 %). Et Philippe Cohen d’ajouter que si le Ballet du Grand Théâtre
n’arrive pas (encore ?) à attirer le public de la danse contemporaine, « c’est
certainement une question d’image » : celle du Grand Théâtre. L’émancipation du Ballet

                                          
105 Rapport PR-404 A de la Commission des Finances du Conseil municipal de la Ville de Genève, p. 4
106 Au 1er janvier 2009, l’effectif du Ballet était de 23 danseurs et danseuses.
107La Grange, mars-avril 2004
108 qui ajoute, comme nous pourrions le faire, que cela demandera « du temps, de l’argent, des prises de risques » : le jeu en
vaut la chandelle.
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(son « autonomisation » du Grand Théâtre) pourrait y remédier. La présence
internationale du Ballet, indépendamment de la scène lyrique, contribue d’ailleurs à
rendre cette  émancipation  plausible : la plus grande partie de l’activité
« spectaculaire » du Ballet du Grand Théâtre se déroule hors de Genève, et son
directeur assure : « nous sommes de plus en plus demandés »109 : Lors de la saison 2007-
2008, le Ballet du GT s’est produit 67 fois (plus deux fois en générales publiques) à
Genève, ailleurs en Suisse (Berne, Neuchâtel) ou à l’étranger (Etats-Unis, Canada,
Finlande, France) et a proposé trois créations mondiales.
Les tournées du Ballet sont supposées produire des recettes annuelles d’environ
400'000 (budgets 2005-2006 et 2006-2007) à 800'000 francs (budget 2007-2008),
mais ces recettes ont atteint près de 840'000 francs lors de la saison  2006-2007, soit
370'000 francs de plus que prévu, et plus d’un million et 150'000 francs lors de la
saison 2007-2008, soit plus de 350'000 francs de plus que prévu)

                                          
109 Tribune de Genève du 25 octobre 2007

L’enjeu

Le premier projet de budget 2004-2005 adopté par le Conseil de fondation du
Grand Théâtre (sans opposition, mais avec deux abstentions) prévoyait un effectif
de 24 danseurs. On le sait, le second projet de budget (auquel trois membres du
Conseil de fondation du GTG, dont le soussigné, se sont opposés) prévoyait la
suppression du Ballet. Et en 2005, le Conseil de fondation menaçait encore de
« remettre la compresse » : « à défaut de trouver, d’ici à novembre 2005, un financement privé
de CHF 1'200'000, il faudra prendre des décisions douloureuses et drastiques », avertissait le
président de la Fondation, Bruno de Preux, en janvier 2005…

« Le ballet (du Grand Théâtre), jadis perçu comme accessoire, est vécu aujourd'hui
comme un poids, remis en question saison après saison. C'est la négation d'un héritage qui vient

aussi de la danse. »
André Colonna-Cesari « Dossiers publics » No 88
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� Ce que mettait régulièrement en jeu le Conseil de Fondation du Grand
Théâtre était bien, toujours, la survie du Ballet du Grand Théâtre, c’est-à-
dire de la seule structure publique genevoise de création
chorégraphique110 et, de l’avis de son directeur, la seule troupe
chorégraphique permanente capable de « faire le pont » entre le
patrimoine et la création contemporaine111. La survie du Ballet avait en 2003
un prix : 2,1 millions de francs. C’est ce qui manquait à la fondation pour
pouvoir boucler un budget assurant l’existence du Ballet, et c’est la plus grande
partie de ce que coûte le Ballet du GTG à la Fondation du Grand Théâtre (et
donc à la Ville de Genève) : dans ses remarques à notre rapport, pour la saison
2004-2005, la direction du GT évaluait le « coût net du Ballet » à, selon les
saisons, 2,3 à 3 millions FS.

� En mettant en jeu la survie de son Ballet, ou plutôt en la mettant en
balance avec une demande de subvention nouvelle, d’augmentation de la
subvention existante ou d’une garantie de déficit équivalant
objectivement à une subvention supplémentaire, la Fondation du GT
faisait jouer au Ballet un rôle de « fusible budgétaire »112, sans donner la
moindre garantie claire que la survie du Ballet sera assurée même si la Fondation
obtenait (elle les a obtenues) les ressources supplémentaires qu’elle réclame.

� La situation financière du Grand Théâtre impose autre chose qu’un
replâtrage en catastrophe, et la menace récurrente de suppression du Ballet
impose que l’allocation de ressources supplémentaires à la fondation du Grand
Théâtre, que ce soit sous forme d’une augmentation de la subvention ou sous
toute autre forme, soit effectivement conditionnée au maintien du Ballet, et
donc, d’une manière ou d’une autre, affectée spécifiquement au Ballet, dès lors
que ces ressources auront été obtenues sous la menace de le supprimer113.

En mars 2003, la Fondation du Grand Théâtre résumait ainsi la situation de
l’institution : « La Fondation se trouve de fait, depuis quatorze ans, confrontée à une situation
de déficit chronique que la subvention quasi stagnante de la Ville de Genève114ne parvient pas à
                                          
110 « Quoi de plus risible qu’une ville suisse –avec ce que ces deux mots évoquent de confort matériel- s’amputant d’une troupe de
seulement 23 danseurs faute de moyens pour l’entretenir ? Aberrant » (Benjamin Chaix, Tribune de Genève du 17 septembre 2003
111 Philippe Cohen : « Le Ballet du Grand Théâtre est le seul (…) en Suisse, à fréquenter certains chorégraphes du passé et à explorer
le domaine contemporain » (La Grange, mars-avril 2004)
112 Ou, pour le dire avec d’autre mots que les nôtres (ceux, en l’occurrence, de Claude Ratzé dans le Journal de l’ADC
de janvier-mars 2004), mais pour dire en gros la même chose : « la danse, matière première, est utilisée comme un accessoire.
Une fois encore, elle a joué le rôle qu’on ne cesse de lui demander de jouer et cela au moins tous les cinq ans : apitoyer les politiques, les
journalistes et l’opinion publique, afin de débloquer des mécanismes financiers visiblement grippés »…
113 « Il faut que les décideurs concernés cessent de voir en la suppression du Ballet une solution de facilité pour faire des économies. Et que
le Conseil de fondation du Grand Théâtre ne perde pas de vue qu’il joue avec le feu en envisageant le premier cette éventualité »
(Benjamin Chaix, Tribune de Genève du 17 septembre 2003)
114 En réalité, la subvention a augmenté de 1,65 millions, soit de 16 %, entre les budgets des saisons 1999-2000 et
2004-2005 (cette augmentation s’est faite en deux temps : 950'000 FS de plus au budget 2000-2001 par rapport au
budget précédent, puis 700'000 FS de plus au budget 2003-2004). La subvention ne la Ville de Genève n’est donc pas
« quasi stagnante »… Quant à l’apport global de la Ville au financement du Grand Théâtre, budgété à 33,441 millions
FS pour 2003 et 34,063 millions sur le projet de budget 2004, il l’est encore moins, ne serait-ce que par la seule vertu
de la progression et de l’indexation salariales du personnel affecté au GT mais payé par la Ville… Entre 2003 et 2004,
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résorber. Jusqu’à ce jour, ces déficits ont toujours pu être comblés par des apports extérieurs à la
Ville de Genève (fonds privés, apports d’un Président mécène, apport de l’Association des
communes genevoises115), ainsi que par l’augmentation de nos tarifs et, lors de la saison
2001/2002, par un appel à notre fonds de réserve. Tout en assurant notre fonctionnement
immédiat, les apports extérieurs n’ont fait que limiter l’appauvrissement bien réel de l’institution
depuis la fin des années 80 et occulter dangereusement les graves problèmes financiers que nous
aurions à affronter à terme ». Le 13 juin, la Fondation, s’adressant au Conseiller d’Etat
Charles Beer, lui annonçait que faute d’un « apport extérieur » ou d’une « garantie
de déficit » avant octobre, « la Fondation et la Direction du Grand Théâtre seraient
contraint(e)s d’envisager des mesures d’économie structurelles sérieuses et graves » -sans pour
autant préciser clairement de quelles mesures il pourrait s’agir. En juin 2005, le
Conseiller administratif Patrice Mugny observe que pour équilibrer le budget du
Grand Théâtre sans apport financier supplémentaire, « on ne peut jouer que sur trois
éléments. Supprimer le ballet, pour lequel je me suis battu et qui fait recette. Exporter les
productions de décors, en privant les artisans genevois de travail et en mettant des camions sur les
routes. Ou réduire les coûts du lyrique en baissant la qualité ou le nombre des spectacles, au
détriment de rentrées financières. »116

Le problème du financement du Grand Théâtre –donc du Ballet- est un problème
structurel, qui tient au fait que ce financement dépend aujourd’hui essentiellement
de la seule Ville de Genève –qu’il est par ailleurs mensonger d’accuser d’avoir
« gelé » sa subvention au Grand Théâtre, puisque cette subvention a augmenté, et
plus mensonger encore d’accuser, comme le fait le Conseil de Fondation du GTG,
d’avoir laissé « stagner » son apport financier à l’institution, puisque cet apport n’a
cessé d’augmenter. Les difficultés que traverse le GT depuis la perte de son
principal mécène (Guy Demole) et l’assèchement des ressources du fonds culturel
qu’alimentaient les bénéfices du défunt Casino de Genève, et auquel le GT pouvait
faire appel, ne sont que les conséquences de cette unicité du subventionnement
public. La crise actuelle illustre le caractère structurel du problème, en même temps
qu’elle rend manifeste l’incapacité, ou plutôt le refus, de bon nombre d’acteurs
politiques d’en tirer les conséquences. La menace de suppression du Ballet « si on
n’obtient pas plus » que ce qui est déjà accordé (ou si on obtient moins que ce
qu’on demande) par la Ville, l’Etat, des mécènes ou des sponsors, pourrait au
surplus apparaître à quelque esprit chagrin comme tenant du comique de répétition,
et aux plus indulgents comme un air du répertoire  : on entendit de la bouche de
MM de Preux et Blanchard ce que l’on avait entendu de la bouche de M. Demole et
de Mme Auphan, et qu’on entendra sans doute dans la bouche des futurs
présidents de la Fondation et directeurs de l’opéra –à moins que des décisions
soient prises (et pas seulement des discussions engagées) pour réformer le mode de

                                                                                                                                   
la part du budget de la Ville directement affectée au GT augmente de 1,8 %, la masse salariale du personnel affecté
au GT mais payé par la ville augmentant de 2,5 %
115 l’apport de l’ACG n’est pas « extérieur » à la Ville de Genève puisque la Ville de Genève est membre, et plus
grosse contributrice, de l’ACG…
116 Tribune de Genève du 8 juin 2005
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financement (et pas seulement trouver in extremis quelques millions manquant) de la
principale institution culturelle genevoise (hors l’Ecole) : un opéra régional payé par
une seule commune…
Sur ce point en tous cas, nous ne pouvons qu’être en accord avec la position
exprimée par Patrice Mugny, quoi qu’il en soit des conclusions concrètes qu’il en
tire (ou n’en tire pas) s’agissant du Grand Théâtre : « Quel prix accorde-t-on (aux
grandes institutions culturelles) ? Quelle doit être l’implication des partenaires publics ? (…)
Ces questions appellent des réponses précises et déterminées. Sans quoi on laissera
immanquablement dépérir ces institutions, au gré des contraintes budgétaires et au rythme des
désengagements dictés par les circonstances financières ; ainsi le Grand Théâtre commencera-t-il par
perdre son ballet… (…) Il s’agit donc d’accorder à ces institutions les moyens de surmonter
durablement les effets de leur actuelle fragilité –ce qui requiert l’engagement de la Ville, bien sûr,
mais aussi celui de l’Etat, des communes et, dans la meilleure mesure possible, des fondations et
des milieux privés »117.

L’enjeu du débat budgétaire de la fin 2003, repris en avril 2005 lors du vote
d’une Résolution du Conseil administratif, était triple (et c’est toujours, en
2006, le même enjeu qu’il s’agit de relever) :

� A court terme, assurer le financement de la saison et surtout le maintien
du Ballet. Il manquait au moins 2,1 millions de rentrées au budget 2004-2005
du Grand Théâtre, Ballet compris, pour être équilibré. Et cela, pour la saison
2004-2005, mais également et pour le moins, pour les saisons suivantes. Avoir
trouvé ces 2,1 millions n’assure donc l’équilibre financier que d’une,
éventuellement deux saison(s), à moins qu’il s’agisse d’une source de
financement régulière et stable, ce que seul un financement public peut garantir.
Quant au Ballet, la Fondation elle-même lui ayant à nouveau fait jouer le rôle de
« fusible budgétaire » auquel il semble voué depuis une décennie, il s’agit bien de
le « sauver », sachant qu’on le sauvera (mais pour combien de temps ?) qu’en
accordant à la Fondation une subvention explicitement affectée au Ballet, et
conditionnée à son maintien –ce que la résolution votée le 14 septembre 2005
par le Conseil municipal demandait au Conseil administratif, qui, par la voix de
Patrice Mugny, l’a accepté, la Fondation du GT en prenant acte118, tout en

                                          
117 La Tribune de Genève, 29 septembre 2003
118 Lettre de la FONDATION DU GRAND THEATRE DE GENEVE au CONSEILLER ADMINISTRATIF
PATRICE MUGNY
30 septembre 2005
Concerne: Pérennisation du million de garantie de déficit

« Monsieur le Président,
Cher Monsieur,
Nous donnons suite au récent vote du Conseil municipal, intervenu lors de sa séance du 14 septembre dernier, à
l'occasion du projet de résolution PR 404.
Nous tenons tout d'abord à vous remercier pour votre engagement personnel dans ce débat qui aura abouti à la
pérennisation du million de garantie de déficit que vous aviez consenti à accorder au Grand Théâtre pour la saison
2004/2005 et la suivante. En effet, en ayant accepté par son vote que ce million soit intégré dans la subvention
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faisant mine de ne pas comprendre que la transformation de la garantie de
déficit en subvention ordinaire n’impliquait pas forcément son intégration à la
subvention ordinaire du GTG, mais devait, logiquement (ce qui ne signifie
évidemment pas que tel sera le cas, la politique et la logique n’ayant parfois que
des rapports de méfiance réciproque) constituer une subvention spécifique. Se
contenter d’augmenter, sans condition et sans affectation au Ballet, la
subvention accordée par la Ville au Grand Théâtre, c’est se résigner à ce que
l’histoire bégaie et que le même débat, avec les mêmes menaces de suppression
du Ballet, et pour les mêmes raisons, revienne tous les deux ans, sinon chaque
année, les deux millions demandés et promis fin 2003 ne résolvant en rien le
problème structurel du financement du Grand Théâtre. Il manquera dès 2006
1,3 millions au budget du GT pour que, sur ce budget, le Ballet puisse être
maintenu, à moins qu’une subvention existante, et pérennisée, ne soit
conditionnée à ce maintien.

� A moyen terme, assurer dans la durée un financement public pluriel, ne
reposant donc pas uniquement sur la Ville de Genève. Il faut que soit
conclue entre la Ville, le canton et la Fondation une convention tripartite,
comparable à celle conclue avec l’OSR119, et dans le cadre de laquelle le canton
garantirait à la Fondation du Grand Théâtre une subvention qui ne soit pas que

                                                                                                                                   
d'exploitation ordinaire du Grand Théâtre et ceci dès le budget 2006, le Conseil municipal nous donne les moyens de
maintenir notre activité et de conserver notre compagnie de danse.
Le Conseil municipal a mis un certain nombre de conditions à la pérennisation de ce million supplémentaire,
conditions que nous nous engageons bien entendu à respecter et qu'il est opportun de rappeler ici :
� Dans l'attente qu'une convention d'abord bipartite qui fixe dans la durée les obligations mutuelles de la Ville et du
Grand Théâtre, il est convenu que le million de subventionnement supplémentaire est conditionné à l'existence du
Ballet du Grand Théâtre de Genève.
. Le Ballet devra garder sa structure professionnelle et son effectif ne pourra descendre au-dessous de 18 danseurs.
. De manière à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes danseurs, le Ballet du Grand Théâtre accueillera chaque
saison des stagiaires qui compléteront son effectif pour lui faire atteindre le niveau minimum de 22 danseurs.
. Compte tenu du niveau de subventionnement public aujourd'hui connu, le Grand Théâtre s'engage à équilibrer son
budget soit par des apports extérieurs nouveaux, soit par des économies réalisées. sur son fonctionnement , soit par
des recettes supplémentaires.
La confiance que nous ont témoignée les Conseilleurs municipaux et le Conseil administratif en cette occasion nous
touche et est un encouragement à poursuivre notre engagement de service public.

Réitérant nos remerciements pour votre action et votre soutien, nous vous prions d'accepter, Monsieur le Président,
Cher Monsieur, l'expression de notre parfaite considération. »

Bruno de Preux
Président
119 En février 2002, une convention tripartite a été signée entre l’OSR, la Ville et le canton, assurant un financement
quadriennal de l’OSR (une convention comparable dans la forme -mais non pour ce qui concerne le volume des
subventions, vingt fois moins élevée, devait être signée entre la Ville, le canton et l’Orchestre de Chambre de
Genève, ex Collegium Academicum). En ce qui concerne l’OSR, dès la saison 2001-2002 et jusqu’en 2005, Ville et
canton devaient se partager moitié/moitié une subvention de 17 millions de FS, pour un budget de l’OSR de 22,6
mios. La subvention municipale à l’OSR lui est désormais directement versée (elle transitait auparavant par le GT,
qui la reversait à l’orchestre : en 2000, sur 7,2 mios FS accordés à l’OSR, 4,5 mios étaient passés par l’Opéra). En
2001, la subvention municipale à l’orchestre romand avait augmenté d’un million et atteint 8,2 mios, contre 7 mios
pour la subvention cantonale. En 2002, les deux subventions ont été augmentées et égalisées : 8,5 mios pour la Ville
(+ 300'000 FS) et autant pour le canton ( + 1,5 mio).
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symbolique (la Ville garantissant pour le Ballet une subvention spécifique en sus
de la subvention ordinaire au GT) à condition que le Ballet poursuive avec le
DIP une collaboration permanente concrétisée par des activités d’éveil, de
sensibilisation et d’enseignement des arts chorégraphiques, et que le DIP soit
représenté au sein du Conseil de fondation.

� La convention de financement pourrait s’accompagner d’un contrat de
prestation.

Attendre, comme le proposait le Conseiller d’Etat Charles Beer, que soit mise en
place, et en état de fonctionner et d’accoucher de propositions concrétisables
rapidement, la Conférence culturelle réunissant le canton, la Ville et les autres
communes, témoignait certes d’un louable respect du principe socialiste de
planification, mais ne permettait pas de répondre à l’urgence du court terme. En
outre, sans autonomie de décision, sans ressources financières propres et sans
obligation pour les communes d’y participer, cette Conférence, aujourd’hui défunte,
n’était qu’une instance de réflexion et de proposition –de propositions devant
ensuite être reprises par les différentes composantes institutionnelles de ladite
Conférence. Il n’y a donc aucune garantie à attendre que de la Conférence surgisse
rapidement « la » solution à la crise structurelle du financement du GT.

� Enfin (troisième enjeu), la survie du Ballet ne nécessite pas seulement un
apport financier : elle implique aussi l’existence statutaire du Ballet du
Grand Théâtre en tant qu’acteur pérenne du « paysage culturel
genevois ». Cette existence n’est évidemment pas assurée dans la situation
actuelle, où le Ballet n’est qu’une activité du Grand Théâtre, et quelques lignes
sur le budget de la fondation. Tant que le Ballet n’aura pas été constitué
(institutionnalisé) en acteur autonome, sous quelque forme juridique que ce soit,
sa survie dépendra de la volonté de la Fondation du Grand Théâtre, voire des
sautes d’humeurs du Conseil municipal. Auditionnés par la Commission des
Finances du Conseil municipal, le 22 juin 2005, les représentants du Ballet
admettaient que son autonomie, au moins budgétaire, coûterait « probablement
plus cher » à la Ville (nous pouvons quant à nous estimer qu’elle lui coûterait
entre un et deux millions de plus qu’actuellement), mais que « sur le plan artistique,
ce serait plus intéressant (pour le Ballet, dont la programmation) dépend aujourd’hui de
la disponibilité du Grant Théâtre »120.

A long terme, l’enjeu politique est donc évident : il s’agit de faire coïncider le
rayonnement et le financement du Grand Théâtre : à opéra régional, financement
régional – ce qui vaut d’ailleurs pour toutes les grandes institutions culturelles
genevoises. Il s’agit en outre d’assurer la pérennité du Ballet, et de lui donner la
possibilité (ou de la lui confirmer) de renforcer les liens entretenus avec les autres
acteurs du « paysage chorégraphique genevois » : comme l’Association pour la

                                          
120 Rapport PR-404 A de la Commission des Finances du Conseil municipal de la Ville de Genève, p. 7
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danse contemporaine ». Le directeur du Ballet, Philippe Cohen, se félicitait au
printemps 2005 de ce que ces liens « n’ont jamais été aussi étroits qu’aujourd’hui »121 …
certes, mais on partait d’une quasi absence de liens, et si réels que soient ou
puissent être ces liens, ils n’en restent pas moins fragiles, tant que l’existence du
Ballet n’est pas assurée et qu’il n’est pas devenu ce que Philippe Cohen souhaite en
faire : « un pôle de création solide »122, complémentaire d’une toujours future et
hypothétique Maison de la Danse contemporaine.

                                          
121 Tribune de Genève du 11 avril 2005
122 La Grange, mars-avril 2004

L’ultimatum de 2003 du Conseil de Fondation du Grand Théâtre

GRAND THEATRE DE GENEVE
COMMUNIQUE DE PRESSE
Genève, le 16 septembre 2003

Le Grand Théâtre de Genève a les signes d’une entreprise en bonne santé : santé artistique d’abord, qu’illustre
notamment le récent succès du spectacle Gilles Jobin, santé économique ensuite, que confirme une campagne
d’abonnement 2003-2004 qui lui permettra d’accueillir plus de 1’100 nouveaux abonnés.
Le bilan de la saison 2002-2003 certifie l’équilibre des comptes, souligne le renforcement du service au public et
constate l’élargissement du rayonnement de l’institution.
Néanmoins, se pose de manière récurrente le problème de son financement.
Il y a maintenant deux ans, les pouvoirs publics étaient alertés sur l’absolue nécessité d’élargir celui-ci. Conscients de
cette nécessité, les responsables du Canton et de la Ville de Genève, Madame Brunschwig Graf et Monsieur Alain
Vaissade mettaient en place, à travers le Fond Culturel de Genève, un soutien ponctuel devant assurer le bon
déroulement des saisons 2002-2003 et 2003-2004 en attendant que soit revue la structure de financement de
l’Institution qui garantirait son activité dans le moyen terme.
A quelques semaines de devoir voter son budget 2004-2005, rien ne permet à la Fondation du Grand Théâtre de
prévoir des pouvoirs publics l’indispensable augmentation de son financement ni une nouvelle utilisation du Fond
Culturel de Genève.
Ainsi doit-elle se préparer à affronter une diminution significative de ses ressources.
Aussi, avec le souci de garantir son avenir, son équilibre financier et garder la place qui est la sienne parmi les grandes
scènes de réputation mondiale, le Grand Théâtre de Genève peut être contraint à se séparer de son Ballet. Ce
renoncement forcé ne manquerait pas de provoquer un déclin sans précédent de l’institution en la privant de l’un de ses
outils de création.
Dans sa séance de ce jour, le Conseil de Fondation du Grand Théâtre de Genève a voté à la majorité un budget
alternatif comportant la suppression du Ballet. La disparition du Ballet est-elle encore évitable ?
(…)



  Pascal Holenweg             Rapport sur le Conseil de Fondation du Grand Théâtre -page 102-           24/10/09

� En clair : ou bien le Grand Théâtre obtient deux millions de francs de plus
sur son budget 2004/2005, d’où que proviennent ces deux millions (mais c’est
bien sur la Ville que s’exerce la plus forte pression, comme si elle seule pouvait et
devait payer), ou bien toutes les lignes budgétaires internes concernant le
Ballet seront supprimées, ce qui équivaut à supprimer le Ballet123 à la fin de
la saison 2003/2004.124

                                          
123 Comme dirait Karl Marx, « l’histoire se répète » (en farce ou en tragédie, ajoutait-il) : « On entend chuchoter des reproches à
l’adresse du Conseil administratif relativement à la suppression du ballet en entier ainsi qu’à celle d’un mois d’opéra, au cours de la saison
1925-1926. On estime que cette décision regrettable est de nature à porter un préjudice grave à la réputation artistique du Grand Théâtre et
l’on ne peut comprendre que soit ainsi rabaissée au niveau des plus petites scènes de province, celle de Genève, capitale du monde »… « Nous
répétons que Genève, siège de la S.D.N. et du B.I.T. ne peut pas et même ne doit pas envisager cette éventualité ! La fermeture !… Mais au
point de vue moral aussi bien qu’au point de vue artistique, ce serait d’un effet désastreux au dehors. (…) Mais ce serait inhumain, parce que
ce serait aussi vouloir jeter brusquement sur le pavé tout ce personnel qui ne doit payer de la perte de son emploi, l’indifférence que le public
manifeste à l’égard de certains spectacles. »  (Emile Jacques-Dalcroze, en 1925 ou 1926, cité par Serge Arnauld en 2004, in
Miroirs)

124 Cette proposition n’a pas fait l’unanimité du Conseil de fondation, puisque trois de ses membres (dont l’auteur du
présent rapport) ont voté contre. On notera aussi qu’elle n’a pas donné lieu à un débat « gauche-droite », puisqu’elle a été
soutenue par des représentants de partis de droite comme de gauche, et combattue –pour des raisons différentes- par
d’autres représentants de droite et de gauche.

En mars 2003, la Fondation du GT expliquait déjà au Conseil d’Etat les raisons de
ce qui sera sa position de septembre suivant, sans encore la formuler clairement :
« Il ne s’agit plus (…) de prendre en considération des mesures palliatives qui continueront à nous
maintenir dans une situation ne permettant aucune vision dans le moyen et le long terme, mais
d’aboutir à une restructuration et un renforcement des financements publics qui pourraient
s’organiser à travers une convention quadri ou tripartite pluriannuelle », car « seule l’assurance
d’un financement garanti sur le moyen terme peut nous permettre de conserver la place du Grand
Théâtre, au niveau qui est le sien ».  Nous partageons cette conviction –nous ne
partageons pas la  conclusion qu’en avait tirée la Fondation., qui
se refusait rhétoriquement en mars 2003 à « prendre en considération des mesures
palliatives » qui continueraient à maintenir le Grand Théâtre
« dans une situation ne permettant aucune vision dans le moyen et le long terme » ; or, le 16
septembre suivant, par une décision majoritaire du Conseil de fondation,  c’est
précisément une mesure « palliative » (à supposer qu’une amputation pût être
palliative) qu’elle mit en avant pour équilibrer son budget : supprimer le Ballet.
Cette suppression équilibrait en effet, arithmétiquement le budget, puisqu’elle
supprimait presque toutes les dépenses liées au Ballet, mais elle ne l’équilibrait que
pour une saison. Dans la mesure où, évidemment, les recettes d’exploitation liées à
l’activité du Ballet (tournées, billets et abonnements, notamment) seraient elles aussi
supprimées avec le Ballet qui les génère, les recettes globales du GT seraient
réduites (l’économie provenant du fait qu’elles le seraient dans une mesure moindre
que les dépenses, le Ballet étant globalement déficitaire). En outre, les coûts de
production de la scène lyrique ne vont pas se mettre subitement à baisser après la
suppression de la scène chorégraphique. L’économie réalisée par la suppression du
Ballet serait ainsi « grignotée » année après année par l’augmentation, sur laquelle le
GT n’a aucune prise, des coûts des productions lyriques.
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Concrètement, avec la suppression du Ballet le budget global de la Fondation se
serait équilibré pour la saison 2004-2005 à 25'348'650 FS. Les recettes
d’exploitation seraient passées de 11'221 mios à 9'864 mios, les frais généraux
d’exploitation de 12,718 mios à 10'507 mios, les frais directs d’exploitation (liés aux
spectacles) de 13,650 mios à 12'249 mios.

La majorité du Conseil de fondation,
et la direction du Grand Théâtre,
attendaient de leur proposition qu’elle
provoque un « électrochoc » : la
menace de la suppression du Ballet
devait agir sur les subventionneurs
actuels et potentiels du GT en les
rendant soudainement conscients tout
à la fois de la gravité de la situation, de
l’urgence d’une réponse et de leur
responsabilité dans cette réponse. On
rappellera cependant qu’en psychiatrie
la thérapie par les électrochocs a
généralement été abandonnée, non
parce qu’elle était sans effet, mais
parce que ses effets étaient calamiteux
et aggravaient la situation des
malades : Il serait assez curieux que la
politique culturelle reprenne de la
psychiatrie asilaire des méthodes que
celle-ci a abandonnées…
« Electrochoc » il y eut cependant, et
la menace de suppression du Ballet a
amené la Ville d’abord (à raison d’un
million de FS par an en 2005 et 2006),
une fondation privée ensuite (la
Fondation Edmond Safra, pour
700'000 FS pendant deux ans),

l’Association des communes
genevoises enfin (200'000 francs), à
verser leur obole. L’opération pourrait
bien cependant  n’apparaître au bout
du compte que comme un
gigantesque coup de bluff, et certaines
des instances auprès desquelles elle
eut effet, à commencer par le Conseil
municipal, pourraient fort bien
rétorquer au Conseil de fondation du
GT, s’il lui venait l’idée de rééditer
l’exercice: « Vous nous avez eu une fois, vous
ne nous aurez pas deux fois. La responsabilité de
supprimer le Ballet du Grand Théâtre, c’est à
vous de la prendre ! ». En effet,  le Ballet
n’ayant aucune existence juridique
propre, et ne recevant aucune
subvention spécifique, son sort est
totalement entre les mains de la
fondation du GT, puisqu’il n’est qu’un
élément du GT, et quelques lignes sur
le budget de la fondation. Sa
suppression serait donc une décision
dont la responsabilité incomberait à la
seule fondation du Grand Théâtre –et
non à la Ville, aux communes ou au
canton.

A la prise de position de la Fondation du Grand Théâtre, le Conseil municipal a,
avec l’accord du Conseil administratif, répondu le 8 octobre par l’adoption d’une
batterie de motions et résolutions, dont l’une propose l’octroi d’une garantie de
déficit de l’ordre du million (pour autant que d’autres partenaires « mettent le
reste », ce qui fut le cas). Le 23 mars 2005, le Conseil administratif déposait devant
le Conseil municipal le projet de résolution (PR-404) demandant au Conseil
municipal de reconduire en 2006 la couverture de déficit d’un million de francs en
faveur de la saison 2005-2006 du ballet du Grand Théâtre. Renvoyée à la
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commission des Finances, la résolution en est revenue après transformation de la
garantie de déficit en subvention régulière, et conditionnelle.

On notera que tant la résolution du Conseil administratif que celle de la
commission des Finances portent sur le Ballet du Grand Théâtre et non sur le
Grand Théâtre dans son ensemble, alors qu’il est impossible de traiter de l’un (le
Ballet) sans traiter de l’autre (le GTG), puisque le premier n’est qu’une activité du
second, qu’il n’a aucune personnalité juridique, n’existe pas budgétairement, ne
reçoit aucune subvention, ne dispose d’aucune ligne budgétaire sur le budget de la
Ville, et que son existence dépend donc totalement du bon (ou du mauvais) vouloir
de la Fondation du GTG. Politiquement, cette situation est inacceptable : la
collectivité publique (la Ville) qui assume la charge financière du Ballet, puisqu’elle
assume celle du Grand Théâtre, est littéralement dépossédée de la capacité de se
prononcer sur le maintien ou la suppression de ce Ballet qu’elle finance ; la Ville est
privée de la capacité d’admettre ou de refuser que l’expression chorégraphique
puisse être la seule expression artistique à ne disposer d’aucune structure publique
permanente à Genève –ce qui serait le cas si le Ballet était supprimé.

Le Conseil municipal a finalement pris conscience du caractère politiquement
inacceptable de la situation, et, amendant, à l’initiative de la Commission des
Finances, une proposition de résolution du Conseil administratif, a demandé à
celui-ci de transformer la garantie de déficit en subvention régulière, affectée au
Ballet, conditionnée au maintien de celui-ci, et reposant sur une convention de
financement pouvant être ouverte à d’autres partenaires publics.

Les sources potentielles de subventionnement additionnel

� Une augmentation de subvention de la Ville. Actuellement, la Ville
subventionne le Grand Théâtre à hauteur de plus d’une quinzaine de millions de
FS annuels (si l’on tient compte des prestations en nature), en sus des charges
directes que représente le GT sur le budget de la Ville (personnel municipal
affecté au GT, bâtiments, services gratuits125 etc…). La subvention accordée par
la Ville à la fondation du GT a été indexée dès le budget 2005/2006, et ni le
Conseil administratif, ni le Conseil municipal, ni l’Alternative, n’ont jamais
manifesté l’intention de la réduire (le PS, qui eut cette intention, y a renoncé).
Au total, le Grand Théâtre « pèse » plus de 40 millions de dépenses annuelles
pour la Ville126, les estimations maximales de ce poids atteignant les 50 millions,

                                          
125 Les prestations en nature de la Ville de Genève, hors budget de la Fondation  (mais pas hors budget de la Ville)
sont évaluées par la fondation à 2,846 millions de FS (qui représentent donc une sorte de subvention additionnelle,
portant le total de la subvention réelle de la Ville à plus de 17 millions. Sur le budget 2003 de la Ville, le Grand
Théâtre « pèse » 33,441 millions de francs aux dépenses, 4,005 millions aux recettes (le patrimoine administratif
figure dans les deux colonnes).
126 La seule mise à disposition gratuite du bâtiment de Neuve constitue une subvention de prestation en nature
équivalant à 1,656 millions de FS en 2002 (sur la base d’une valeur locative annuelle de 150 FS le m2, ce qui paraît
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en intégrant les coûts non apparents, ou les charges sous-estimées assumées par
la Ville. La Ville paie pour le Grand Théâtre deux fois plus que ce que le Grand
Théâtre obtient de ressources propres (recettes des spectacles, mécénat,
sponsoring).

� Compte tenu des contraintes légales pesant sur la capacité de décision
financière de la municipalité, du moins pour ce qui est de son budget,
une augmentation importante de la subvention accordée au GT devrait
s’accompagner soit d’une économie –en d’autres termes : de la réduction
d’une autre dépense- soit d’une recette nouvelle. Une économie ne pourrait
guère être trouvée que sur une autre subvention culturelle : cet exercice
consistant à « déshabiller Paul pour habiller Jean », à priver un intervenant
culturel de moyens pour les accorder à un autre (surtout si cet autre est déjà
largement subventionné) serait politiquement inacceptable, et par ailleurs très
difficilement praticable : on ne voit pas quelle institution culturelle, ou quel
intervenant culturel, la Ville pourrait priver de deux millions de FS sans que
l’existence de cette institution ou de cet intervenant soit à son tour menacée –et
plus directement que celle du Grand Théâtre lui-même. Quant à trouver des
ressources nouvelles pour financer un effort supplémentaire de la Ville en
faveur du Grand Théâtre, on ne voit guère, en l’état actuel du budget municipal,
qu’une augmentation de l’impôt communal pour la fournir au niveau souhaité
par la Fondation (le Conseiller administratif Mugny s’étant déclaré d’accord de
proposer un effort supplémentaire si l’Etat, les communes et/ou les mécènes
mettaient le reste). Une augmentation de l’impôt municipal ne le hausserait
certes pas à un niveau insupportable (d’autant qu’un demi-centime additionnel
suffirait largement, qui plus de 6 millions de francs par an), mais on discerne
mal la possibilité de trouver une majorité politique pour prendre cette décision,
et l’on entend déjà hurler la droite municipale (par ailleurs acquise à
l’augmentation de la subvention au GTG), et grogner une bonne partie de la
gauche, à la seule évocation de la seule hypothèse que le centime additionnel en
Ville de Genève puisse passer de 45,5 à 46,0…  En outre, une augmentation de
la subvention de la Ville ne ferait que confirmer la structure actuelle de
financement du Grand Théâtre, reposant sur le seul financement public
municipal, alors que le problème structurel vient précisément de l’unicité de
cette source de financement public.

� Un crédit extraordinaire en cours de législature, c’est-à-dire hors budget, ou
une garantie de déficit, reste toujours envisageable. C’est d’ailleurs cette solution
qui a été adoptée dès la saison 2004-2005 (alors « pour sauver le Ballet »).  Une

                                                                                                                                   
largement sous-estimé). A cela s’ajoutent les frais de consommation d’eau, d’électricité et de combustibles pour le
chauffage, supportés par la Ville, soit une nouvelle subvention sous forme de prestations en nature de 261'000 FS
pour 2002. La Ville met en outre, toujours gratuitement, à disposition du GT des bâtiments et des locaux pour les
ateliers, les répétitions, les stocks et les dépôts, et prend en charge les frais de consommation d’eau, d’électricité et de
combustible, pour l’équivalent théorique de plus de 1,2 million de FS (318'000 FS pour le 6-8 rue Ste-Clotilde,
801'450 FS pour le 7-9 rue Michel Simon, 117'000 FS pour les charges).
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telle solution doit cependant être considérée comme une solution de « dernière
urgence », à n’employer que si toutes les démarches pour obtenir un
financement cantonal ont échoué. En outre, il importe de lier explicitement
toute subvention supplémentaire (ce que serait de fait un crédit
extraordinaire ou une garantie de déficit) au maintien du Ballet, avec un
effectif permanent minimum de 18 danseurs.

� La seule source publique supplémentaire de financement du Ballet,
capable d’assurer dans la durée la survie de celui-ci, nous paraît être le
canton, c’est-à-dire le Département de l’Instruction Publique, avec lequel
d’ailleurs le Ballet travaille déjà. Il convient cependant de ne pas oublier que le
budget cantonal ne laisse qu’une marge de manœuvre limitée au DIP, qu’une
majorité parlementaire était même disposée (y-a-t-elle réellement renoncé ?) à le
priver de tout moyen d’action culturelle, même si le canton n’est pas tenu par les
exigences qu’il a imposées aux communes (trouver pour toute dépense
supplémentaire une économie ou une ressource équivalente), et même si un ou
deux millions accordés au GTG ne représenterait qu’une infime fraction (moins
d’un sixième ou d’un tiers de pour mille) du budget cantonal. Une subvention
annuelle d’un ou deux millions de FS, explicitement destinée au Ballet, reste
donc concevable, à certaines conditions (elle ne représenterait d’ailleurs que le
huitième ou le quart de celle accordée à l’OSR).  Il ne s’agit nullement de
demander au canton de se « substituer à la Ville »127, puisque même si le
canton accordait au Grand Théâtre la totalité des deux ou trois millions (et
quelques)que lui coûte le Ballet, cette subvention ne représenterait toujours que
le cinquième ou le septième de celle de la Ville, et le quinzième ou le vingtième
du coût minimal de l’institution pour la municipalité.

� Le financement du Ballet par le canton devrait passer par la conclusion entre la
Ville, le canton et la Fondation d’une convention tripartite, comparable à celle
conclue avec l’OSR, dans le cadre de laquelle le canton garantirait à la Fondation
une subvention au moins équivalente à celle de la Ville, à la triple condition que
cette subvention soit intégralement affectée au Ballet, que le Ballet poursuive
avec le DIP une collaboration permanente concrétisée par des activités d’éveil,
de sensibilisation et d’enseignement des arts chorégraphiques et que le Ballet
soit institué en tant que partenaire propre.

                                          
127 De même, l’engagement de l’Etat auprès du Grand Théâtre, à hauteur de deux millions affectés au Ballet, ne
remettrait nullement en cause le principe de subsidiarité en vigueur à Genève dans le domaine culturel (le seul
domaine d’ailleurs où ce principe ait quelque réalité dans la Parvulissime République), puisque dans cette hypothèse
la « manne » culturelle de l’Etat n’atteindrait toujours pas la moitié de celle de la seule Ville de Genève… Les
subventions et allocations relevant des « affaires culturelles » municipales représentent plus du tiers de toutes les
subventions et allocations assurées par la Ville, et étaient en augmentation de 2 % en 2004 par rapport au budget
2003. L’effort culturel de la Ville ne se relâche donc pas, s’il se redéploie (prudemment).

� Le mécénat et le sponsoring ne représentent pas une source de
financement stable et durable. Les conséquences de la fin du mécénat de
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Guy Demole, puis celles du mécénat ou du sponsoring par la Fondation
Wilsdorf, sont là pour le démontrer avec évidence. Ni les mécènes, ni les
sponsors ne peuvent (ni ne veulent) garantir la stabilité de leur apport financier,
les uns et les autres pouvant y mettre fin quand ils le désirent –aucune « pression
politique » n’y pouvant rien. En témoigne d’ailleurs la situation dans laquelle
s’est retrouvé le Musée d’art contemporain (MAMCO), dont le financement
reposait essentiellement sur le mécénat, et qui, celui-ci ne pouvant ou ne voulant
plus continuer à être la source de financement principale du musée, s’est
retourné vers la Ville et le canton (si la Ville est entrée en matière, le canton a
quelque peu tergiversé, avant de se rendre finalement aux bons arguments qui
lui étaient opposés, et qui sont les mêmes que ceux qui lui sont adressés
aujourd’hui pour qu’il consente à prendre sa –modeste- part du financement de
la principale institution culturelle de toute la région, hors l’école). En outre, le
mécénat et le sponsoring rendent leurs bénéficiaires redevables à l’égard du
mécène et du sponsor. Si cette «redevance » est, à l’égard du sponsor, en
quelque sorte « payée » par la mention publique de son nom, elle n’est pas
absente du mécénat, même anonyme (cet anonymat ne durant guère, du moins
au sein du cercle –moins restreint qu’ils ne le croient- de « ceux qui savent » et
font savoir qu’ils savent…).

Les alternatives à la suppression du Ballet

� La proposition du Conseil de Fondation (supprimer le Ballet) était
présentée par ses auteurs comme la seule alternative à une subvention
supplémentaire, d’où qu’elle provienne. Cette prétention était injustifiée,
et cette proposition était injuste pour le Ballet), tout en étant confortable
pour l’Opéra. La subvention accordée par la Ville au Grand Théâtre l’est à la
fois à la scène lyrique et à la scène chorégraphique, puisqu’elle est basée sur un
budget (celui de la fondation) comportant le budget du Ballet. Par conséquent,
si la fondation décidait de supprimer dans son budget les lignes
concernant le Ballet, le maintien de la subvention à son niveau précédant
équivaudrait à une augmentation de la subvention à la scène lyrique, sans
qu’aucune des instances politiques ayant à décider du subventionnement
du Grand Théâtre n’ait pris la moindre décision en ce sens. Les 15 millions
alloués sous forme de subventions par la Ville à la scène lyrique et à la scène
chorégraphique le seraient désormais à la seule scène lyrique (puisque la
subvention additionnelle d’un million, affectée au Ballet, serait supprimée avec
celui-ci), celle ci disposant alors d’un ou deux millions supplémentaires. On ne
voit pas alors ce qui, sur le fond, empêcherait que l’on propose (et on voit assez
bien qui pourrait le proposer : nous) une réduction de la subvention de la Ville
au Grand Théâtre, réduction équivalente aux « lignes budgétaires » du budget de
la Fondation qui concernaient le Ballet et ne concerneraient plus rien si le Ballet
était supprimé…
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� Des alternatives à la « (dis)solution » proposée en son temps par le
Conseil de fondation existent cependant. Les unes128 nous paraissent
devoir être écartées :

L’augmentation du prix des places
Il y a vraisemblablement un prix « plafond » des places et des abonnements, au-delà
duquel les spectateurs potentiels (occasionnels ou abonnés) resteraient précisément
potentiels, et toute politique de renouvellement social du public de l’opéra illusoire.
Pour dégager des recettes suffisant à couvrir le déficit structurel du GTG, une
augmentation de 30 % du prix des places et des abonnements serait nécessaire, à
supposer encore que cette augmentation ne réduise pas le nombre des spectateurs.
Or une augmentation, de proportion comparable, du prix des abonnements pour
les récitals a fait chuter le nombre des abonnés d’un quart (cent abonnés) entre les
saisons 2002-2003 et 2003-2004).
En outre, cette « solution » ne garantit nullement la survie du Ballet, puisque les
éventuelles et hypothétiques rentrées supplémentaires qu’elle procurerait
passeraient dans le budget général de la fondation, sans affectation explicite au
Ballet. Celui-ci continuerait donc de jouer le rôle de « fusible budgétaire » auquel il
est voué, et rien ne garantirait que la menace de sa suppression « au cas où » ne
nous serait pas resservie…

Le « rabotage » du budget du Grand Théâtre
On pourrait certes reprendre point par point, poste par poste, ligne par ligne le
budget initial du Grand Théâtre, et tenter un « rabotage » systématique des
dépenses, mais il est peu vraisemblable que cette méthode permette des économies
atteignant, au total, les plus de deux millions nécessaires. Il est en revanche possible
qu’elle affecterait le fonctionnement du GT, sauf à se bercer de l’illusion que seules
des dépenses inutiles et somptuaires pourraient être supprimées. En outre, comme
pour l’augmentation du prix des places et des abonnements, et pour les mêmes
raisons, cette « solution » ne garantirait nullement la survie du Ballet. Enfin, il s’agit
là d’un exercice auquel on ne peut guère se livrer qu’une seule fois : le rabotage
terminé, il n’y a plus rien à raboter et c’est à la hache qu’il faut poursuivre le travail
si l’on ne veut pas que le problème structurel se repose au budget suivant.
Par ailleurs :
� La crise de financement du GT ne témoigne pas d’une mauvaise santé

financière, ou d’une perte d’audience, de l’institution, mais de la faiblesse
structurelle de son financement.

� Un « rabotage » du budget risquerait en outre de réduire les moyens matériels
dont l’opéra a besoin pour poursuivre sa politique d’ouverture à de nouveaux
publics (notamment les jeunes, et d’une manière générale le public non

                                          
128 Notamment celles évoquées –également pour les écarter- par Patrice Mugny : l’exportation de la production de
décors et/ou la réduction des coûts du lyriques par celle de la qualité ou du nombre des spectacles.
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accoutumé à l’art lyrique –et chorégraphique) et à de nouvelles œuvres, et
compromettrait le travail entamé avec d’autres institutions culturelles (la
Comédie, par exemple). Sous prétexte de « repli sur les fondamentaux » de
l’institution, on risquerait ainsi organiser un « repli sur la caricature » de l’opéra
bourgeois provincial : une programmation fondée uniquement sur le répertoire
le plus traditionnel (rien avant Mozart, plus rien après Puccini) pour un public
recruté entre la rue des Granges et Cologny.

Mais si ces « solutions » représentent de « fausses alternatives à une fausse
solution », d’autres solutions restent par contre envisageables, et à étudier
(ce que l’auteur du présent rapport avoue n’avoir pas fait dans le détail) :

La « municipalisation » de la plus grande partie du personnel de la
Fondation
Si nous devons récuser a priori, pour des raisons sociales qui, à gauche du moins,
devraient être évidentes, et pour des raisons qui tiennent aux conditions de
fonctionnement d’un opéra, toute mesure de licenciement collectif (en notant que
la suppression du Ballet y aboutirait, pour une vingtaine de personnes au moins),
nous pouvons « réactiver » une ancienne revendication de la gauche : la
municipalisation de tout le personnel administratif et technique stable actuellement
employé (et payé) par la Fondation, sur son budget propre. Dans l’hypothèse d’une
municipalisation de ce personnel, la Fondation continuerait d’être l’employeur du
personnel artistique et du personnel administratif et technique temporaire qu’elle
emploie actuellement.
La « municipalisation » du personnel administratif et technique de la fondation ne
représente évidemment aucune économie pour la Ville, mais seulement le transfert
d’une masse salariale et de ses charges sociales du budget d’une fondation
subventionnée au budget « central » de la municipalité qui la subventionne. En
d’autres termes, ce que la fondation économiserait en charges de personnel serait
purement et simplement reporté sur les charges du personnel municipal. Comme il
s’agit au surplus de réduire les dépenses de la fondation sans réduire ses recettes,
pour lui permettre d’équilibrer son budget, la subvention prévue ne devrait pas être
réduite. La Ville devrait donc maintenir sa subvention à son niveau actuel (14
millions), tout en prenant à sa charge une masse salariale supplémentaire.
Globalement, cela équivaudrait pour la Ville à une augmentation de la charge
financière du GT équivalente à l’économie faite par la Fondation (plus les charges
sociales supplémentaires liées au statut du personnel municipal), et pour le Grand
Théâtre à une augmentation de sa subvention, équivalente aux charges salariales et
sociales reprises par la Ville, soit d’en gros trois millions. Mais cette augmentation
de la charge financière pour la Ville nous parait plus acceptable, politiquement,
qu’une augmentation « sans autre » de la subvention : la Ville maintiendrait des
postes des travail, garantirait leurs conditions sociales et salariale et se donnerait en
outre les moyens d’affecter le cas échéant ce personnel, formé et expérimenté, à des
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tâches et des fonctions dans d’autres institutions culturelles (par exemple, et au
hasard : une Maison de la Danse…), au cas où l’activité du GT le permettrait.

Combattue par la droite, la municipalisation du personnel du GTG représente sans
doute une alternative crédible à la suppression du Ballet. Financièrement, elle a, sur
le budget du GT, une incidence positive au moins équivalente, sinon plus
importante encore, que le sacrifice de sa part chorégraphique. En outre, il s’agit
d’une réponse structurelle et donc durable à une crise elle aussi structurelle, et donc
elle aussi durable. Enfin, il peut être facilement expliqué à la population qu’il est
assez naturel que le personnel stable d’une institution financée par la municipalité
soit un personnel municipal. Reste évidemment à évaluer le plus précisément
possible le nombre et la nature des postes de travail à « municipaliser » -ce qui
pourrait être fait assez rapidement, compte tenu des moyens administratifs dont
disposent le Grand Théâtre d’une part, la Ville de l’autre.

L’autonomie du Ballet à l’égard du Grand Théâtre

� Le 13 avril 1999, le Conseil municipal renvoyait à la commission des Beaux Arts
la motion (M-375) de MM. Pascal Holenweg et Guy Valance, intitulée « Du
Ballet du Grand Théâtre au Ballet de Genève » :

Considérant:
l'importance et l'audience locale, régionale et internationale du Ballet du Grand Théâtre;
l'autonomie de fait de la politique de création et de programmation du Ballet à l'égard de
la scène lyrique du Grand Théâtre;
les inconvénients et les risques de maintenir artificiellement la scène chorégraphique et la
scène lyrique dans une structure unique à laquelle est affectée une subvention unique ne
les différenciant pas l'une de l'autre;
la nécessité de maintenir une institution chorégraphique publique dynamique et créative
et de lui accorder l'autonomie structurelle et les moyens financiers nécessaires à son
fonctionnement et à la qualité de sa programmation;
la nécessité et la légitimité de faire assumer par l'autorité politique elle-même, c'est-à-dire
par le Conseil municipal et non par la Fondation du Grand Théâtre, les conséquences sur
le Ballet des choix budgétaires de la Ville à l'égard du Grand Théâtre;
les possibilités de collaboration entre l'actuel Ballet du Grand Théâtre et les autres
troupes chorégraphiques genevoises, possibilités qu'ouvrirait ou développerait une
autonomie structurelle et budgétaire du Ballet à l'égard du Grand Théâtre,

le Conseil municipal demande au Conseil administrat if:
de préparer la transformation du Ballet du Grand Théâtre en un Ballet de Genève
autonome, doté d'un statut de fondation, d'un budget propre et d'une subvention
spécifique, équivalente à la part qui lui est accordée par la Fondation du Grand Théâtre
de la subvention à elle accordée par la Ville;
de faire rapport de cette transformation au Conseil municipal avant la proposition du
budget de l'année 2000;
d'intégrer au budget de l'année 2000 et des années suivantes une ligne budgétaire
supplémentaire correspondant à une subvention spécifique pour l'actuel Ballet du Grand
Théâtre, que le Ballet soit ou non doté d'un statut autonome.
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Le 10 octobre 2000, revenant de son examen en commission avec un préavis
négatif de celle-ci, cette motion était refusée à l’unanimité (socialistes compris,
donc) du Conseil municipal. Outre l’évidente (quoique égocentrique) satisfaction
procurée à l’auteur de ces lignes d’avoir eu raison (avec Guy Valance) contre à peu
près tout le monde, et avant tout le monde, la situation actuelle du Ballet suggère la
reprise d’une démarche d’ « autonomisation » du Ballet à l’égard du Grand Théâtre,
démarche aboutissant à une subvention spécifique au Ballet, indépendamment de
celle allouée au Grand Théâtre. Sans l’autonomie du Ballet, en effet, une
subvention « pour le Ballet » ne serait, objectivement, qu’une subvention pour le
Grand Théâtre.

La question posée est au fond fort
simple : Genève (Ville, canton,
communes) veut-elle ou non
financer une troupe
chorégraphique publique
permanente ? En ce cas, il paraît
logique de lui accorder une
subvention spécifique, et une
autonomie juridique. Actuellement, la
Ville de Genève s’en remet totalement
à la Fondation du Grand Théâtre en
ce qui concerne l’existence de son
Ballet. Celui-ci existe certes de fait, par
ses spectacles, ses tournées, son
public, son nom –mais il ne reçoit, en
tant que tel, aucune subvention, et n’a
aucune garantie quant à sa survie. Il

est une ligne sur le budget de la
Fondation du Grand Théâtre, et non
un acteur autonome de la scène
chorégraphique genevoise –ce qui,
indépendamment de la fragilité que
cela lui impose, l’empêche de jouer
pleinement sur cette scène le rôle qui
pourrait être le sien, par exemple dans
la perspective d’une Maison de la
Danse. Devant la Commission des
Finances du Conseil municipal, le 22
juin 2005, les représentants du Ballet
estimaient d’ailleurs que son
autonomie serait « intéressante »,
notamment pour sa programmation.

� Si la crise actuelle pouvait amener la collectivité publique à prendre conscience que
la survie du Ballet ne sera jamais assurée tant que la Fondation du Grand Théâtre
pourra user du Ballet comme « fusible » ou « matelas » budgétaire, cette crise aura
finalement été bénéfique129. En tous les cas, même à court terme, la survie du
Ballet implique que toute ressource supplémentaire allouée à la Fondation
soit explicitement conditionnée au maintien du Ballet –la Fondation ayant
elle-même fait de cette survie l’argument essentiel de sa demande de soutien
financier. Lors du débat d’avril 1999 sur la motion M-375, « Du Ballet du Grand
Théâtre au Ballet de Genève », un Conseiller municipal inspiré130 avait assuré

                                          
129 Cette attente n’est pas seulement nôtre : dans le Journal de l’ADC (janvier-mars 2004), Claude Ratzé ne dit, sur le fond,
pas autre chose : « Dès lors que les pouvoirs publics et les privés assument leurs responsabilités, ne serait-il pas temps que le Conseil de
Fondation et la direction du Grand Théâtre offrent à son corps de ballet un véritable projet, une ligne artistique claire, des perspectives et,
pourquoi pas, des objectifs ? Bref, donnent à son ballet une valeur indiscutable au sein de l’Institution »…
130 Antonio Soragni…
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qu’ « imaginer une séparation du Ballet du Grand Théâtre de Genève des activités lyriques, c’est,
à coup sûr, mettre en péril les deux activités de cette institution ». A coup plus sûr encore, la
suppression du Ballet du Grand Théâtre serait la forme la plus radicale (celle de
l’amputation) de « séparation » du Ballet et des activités lyriques. Auditionnée par la
Commission des Beaux Arts, la direction du Grand Théâtre131 tenait d’ailleurs le
même discours que le Conseiller municipal précité : « l’autonomie du Ballet fragiliserait
ce dernier, voire mettrait en péril son existence même » ; et d’assurer que « le Grand Théâtre a
toujours tout mis en œuvre pour maintenir le Ballet dans le cadre de l’institution »… qui trois
ans plus tard, menaçait de le supprimer… Quant au soussigné, il s’adressait aux
adversaires de la proposition qu’il avait co-déposée en les soupçonnant d’être « tout
à fait capables de saborder le Ballet pour sauver le Grand Théâtre » et en leur disant : « En
voulant maintenir le Grand Théâtre au prix du Ballet, vous ne donnez aucune garantie au
Grand Théâtre, mais effectivement, vous annoncez la mort du Ballet du Grand Théâtre ». Nous
étions donc au siècle dernier…

La proposition (motion M-375) d’ « autonomisation » du Ballet du Grand Théâtre,
combattue par la quasi totalité (socialistes compris) du Conseil municipal et par la
Fondation (Ballet compris), a cependant eu deux conséquences positives (on se
console comme on peut) : elle a incité le Conseil municipal et la Fondation à
réaffirmer dans un heureux concert rhétorique leur volonté de maintenir le Ballet (au
plus fort des difficultés budgétaires de la Ville, la Fondation avait déjà menacé de
supprimer le Ballet si on lui réduisait sa subvention)132 ; elle avait également poussé la
Fondation à présenter une évaluation crédible de la charge financière qu’entraîne le
maintien d’une troupe chorégraphique permanente à l’intérieur de l’institution lyrique.
Dans les comptes 1999 du GT, les charges annuelles engendrées par le Ballet
s’élevaient à 3,8 mios de FS, les recettes qu’il générait à 1,6 millions, soit une charge
nette de 2,2 millions, à laquelle il convenait d’ajouter (selon la fondation) 380'000 FS
de frais d’administration, 360'000 FS de frais d’exploitation et 100'000 FS de frais
généraux pour l’engagement de personnel temporaire, soit au total un peu plus de 3
millions de FS, la conclusion pour la fondation étant qu’ « une compagnie indépendante est
de toute manière beaucoup plus coûteuse qu’une troupe intégrée dans une institution » (ce que les
compagnies indépendantes contestent cependant). Sept ans plus tard, on est toujours
dans les mêmes eaux : dans le budget 2006/2007, les frais généraux d’exploitation liés
au Ballet sont évalués à 2,164 mios FS (dont 1,574 million de salaires et indemnités),
les frais directs d’exploitation (chorégraphes133 et tournées) à 473'000 FS, les recettes
d’exploitation des tournées à 470'000 FS. Le coût d’exercice (dépenses moins recettes)
du Ballet s’établissait ainsi à 2,166 mios. Le GTG recevant pour le Ballet une
subvention de la Ville d’un million, le coût du Ballet pour le GTG équivaut donc à
1,166 mio.

                                          
131 Mme Auphan, MM Demole, Duchêne, Passard et Mancini, le 3 février 2000
132 La motion affirmait notamment « la nécessité et la légitimité de faire assumer par l’autorité politique elle-même, c’est-à-dire par le
Conseil municipal, et non par la Fondation du Grand Théâtre, les conséquences sur le Ballet des choix budgétaires de la Ville à l’égard du
Grand Théâtre »
133 y compris cependant les chorégraphes engagés pour les spectacles lyriques n’impliquant pas le Ballet
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Le soussigné persiste à penser, fût-ce en étant seul de cet avis (ou plutôt à plus forte
raison en ce cas) que l’ « autonomisation » du Ballet du Grand Théâtre serait une
option positive, ne serait-ce que pour  permettre au ballet de jouer pleinement son rôle
de « centre » institutionnel du « paysage chorégraphique » genevois -surtout si le projet
d'une Maison de la Danse devait ressusciter.

� Actuellement, et quoi qu’elle en dise, la Fondation du Grand Théâtre est
seule maîtresse du destin du Ballet du Grand Théâtre, puisque celui-ci n’a pas
d’existence propre, et donc pas de subvention spécifique. Lorsque le Conseil de
Fondation déclare : « Si on ne trouve pas 2,1 millions de ressources supplémentaires, on
supprime le Ballet », le « on » est un « nous », et c’est la Fondation qui parle, pas le
Ballet. La Ville, pas plus que l’Etat, n’est actuellement en mesure de décider s’il doit
y avoir à Genève, ou non, une troupe chorégraphique permanente, liée à une
institution culturelle publique. Cette décision relève de la seule Fondation du
Grand Théâtre –qui, si elle menace de supprimer le Ballet, entend bien continuer à
recevoir, une fois le Ballet supprimé,  au moins l’intégralité de ce qu’elle recevait
auparavant, y compris ce qui servait à financer le Ballet défunt.

� Le Ballet du Grand Théâtre, c’est le quart, au moins, de la scène
chorégraphique genevoise : Une enquête134 réalisée par l’Association pour la
danse contemporaine (ADC) répertoriait (en 2000) 109 danseurs et danseuses
professionnels se produisant au moins une fois par an dans des compagnies locales
ou internationales, dans des spectacles ou des performances. Sur ces 109 danseurs-
euses, 27 travaillaient au sein du Ballet du Grand Théâtre, et une dizaine y avaient
travaillé : l’ADC signalait que « nombreux sont les danseurs qui, lorsqu’ils quittent le Grand
Théâtre, rejoignent les rangs de la communauté des danseurs indépendants ». On recensait à
Genève au début 2001 vingt compagnies indépendantes actives, dont deux étaient
au bénéfice d’un « contrat de confiance » accordé par le canton, et une était
subventionnée par la Ville. Au total, la danse contemporaine regroupait en 2004 à
Genève environ 200 professionnels du spectacle (toutes professions confondues)
au sein de 23 compagnies135. Le Ballet du GT pourrait être le « centre » de cette
« constellation », s’il s’émancipait du GT.

                                          
134 Journal de l’ADC, mars 2001
135 Cela écrit sans préjuger des conditions de travail et de rétribution des danseurs de ces compagnies : comme le rappelle
Rosita Boisseau (Telerama du 15 décembre 2004), « quel que soit le pays (…) (les danseurs) sont toujours (les) artistes les plus mal
payés de la catégorie ‘spectacle vivant’. Et l’instabilité pesante de l’emploi intermittent crée en outre un certain désenchantement ». Un quart
seulement des danseurs gagnaient plus de 10'000 euros dans l’année en France en 2000. Et en Suisse, la nouvelle
association faîtière « Danse Suisse », résultat de la fusion de l’ASD et de la VSBT, réclame un salaire minimum de 4000
FS brut par mois, après formation et trois ans de pratique. Mais le salaire moyen payé à un danseur, le temps de son
engagement, plafonne à 3200 FS/mois, et certains sont encore engagés à 1800 FS/mois (Journal de l’ADC janvier-mars
2005). Le Grand Théâtre, toutefois, se situe pour son Ballet au-dessus de ce niveau (en 2005, le salaire « plancher » est
d’un peu moins de 4500 FS/mois) L’Association pour la Danse Contemporaine ajoute que le subventionneur pourrait
avoir, concernant la rétribution des danseurs, un rôle de « régulateur ». S’agissant du Grand Théâtre et de son Ballet, le
subventionneur étant la Ville et le Grand Théâtre accordant déjà des salaires se situant au-dessus de ce que réclame
« Danse Suisse » -mais dans une ville plus chère que la moyenne des villes suisses), le rôle de « régulateur » de la Ville
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� En tous cas, supprimer le Ballet du Grand Théâtre, ce serait amputer non
seulement le Grand Théâtre, mais tout le paysage chorégraphique genevois –un
paysage dans lequel le Ballet commence à réellement s’insérer, comme partenaire136.
On ne peut que s’interroger sur la cohérence d’un processus de décision qui
avait amené la Fondation du GT à engager un nouveau directeur du Ballet
pour proposer de supprimer le ballet dix mois plus tard…

� On en profitera pour s’interroger aussi sur la cohérence entre une politique
artistique qui réussit à amener au Ballet un nouveau public137 (entre les
saisons 2002-2003 et 2003-2004, le nombre des abonnements spécifiques « danse »
est passé de 112 à 168 unités), et une politique budgétaire qui, le constat étant
fait de cette ouverture à un nouveau public, aboutit à proposer de supprimer
précisément l’acteur culturel par lequel ce nouveau public a été amené…

� On conclura en se demandant s’il est très cohérent de proposer à la fois une
école de danse (et une Maison de la Danse138) et la suppression du Ballet…

Conclusion provisoire

Un Opéra est-il nécessaire à Genève ? Un Ballet est-il nécessaire à cet Opéra ?
Une ville a besoin d’un service du feu, d’un service de voirie, d’un service des eaux -
elle n’a pas besoin d’un Opéra : elle en a envie, elle choisit d’en avoir un. Et un Opéra
a besoin de chœurs, d’une scène, d’une machinerie de scène –il n’a pas besoin d’un
Ballet. Il choisit d’en avoir un. Ni l’existence du Grand Théâtre, ni celle du Ballet ne
relèvent d’une obligation, d’une nécessité, ni même d’une quelconque rationalité
économiques, et l’une comme l’autre relèvent d’un choix politique, parfaitement
volontariste. Genève pourrait se passer du Grand Théâtre et de son Ballet (et de la
Comédie, et de l’OSR, et de l’Usine). Si elle a décidé de ne pas s’en passer, elle n’était
nullement contrainte à cette décision. Si Genève a un Opéra, c’est parce qu’elle en a
fait le choix politique. Et que cet Opéra ait, ou accueille, un Ballet permanent, ce
devrait être aussi le fait d’un choix politique de la Collectivité. C’est-à-dire, dans cette
République où « la culture est l’affaire de la commune », du Conseil municipal. Du
Conseil municipal,. pas du Conseil de fondation du Grand Théâtre.
                                                                                                                                        
consisterait à veiller à ce que le niveau des salaires pratiqués pour les danseurs reste, en termes réels, au moins ce qu’il est
actuellement.
136 « Quand je vois le nombre de gens qui suivent les spectacles de danse contemporaine, la jeunesse de ce public, je me demande pourquoi ces
gens ne viennent pas tous chez nous », s’interroge Philippe Cohen (La Grange mars-avril 2004), qui répond ainsi à sa propre
interrogation : « c’est certainement une question d’image. (ce public) ne se reconnaît pas dans l’image qu’il se fait du Grand Théâtre »
137 En fait, le « nouveau public » dont il est ici fait mention est constitué de trois nouveaux publics : un nouveau public
amené au Ballet de Genève, un nouveau public amené au Grand Théâtre par l’intermédiaire du programme du Ballet, un
nouveau public venu de l’opéra et amené à la danse, en tant que forme d’expression artistique…
138 Certes, « La Maison de la danse n’est pas construite » et « il n’y aura pas de compagnie dans cette Maison de la danse », observe
Philippe Cohen (La Grange mars-avril 2004). Conclusion : « Donc, nous sommes complémentaires. (…) A nous de faire du Ballet du
Grand Théâtre un pôle de création solide ».



  Pascal Holenweg             Rapport sur le Conseil de Fondation du Grand Théâtre -page 115-           24/10/09

A qui doit revenir, en effet, la capacité, le pouvoir, de faire les choix de
politique culturelle ? S’agissant du Ballet du Grand Théâtre : qui doit décider de son
sort et du maintien ou non d’une troupe chorégraphique permanente et publique à
Genève ? La Ville (qui la paie) ou la Fondation du Grand Théâtre (qui est désormais
payée pour le maintenir) ? Le Conseil municipal est dépossédé de la capacité de
faire le choix politique de maintenir ou non le Ballet du Grand Théâtre. Cette
situation n’est ni acceptable, ni fatale. Il revient donc au Conseil municipal lui-même
d’y mettre fin. Il convient donc :

� d’accorder au Grand Théâtre une subvention (et non une garantie de déficit)
affectée au Ballet, dans le cadre d’une Convention entre la Ville et la Fondation du
GTG, ou tripartite, incluant le canton. La suppression du Ballet entraînerait la
suppression de la subvention, qui ne serait pas incluse dans l’actuelle subvention
régulière au GTG mais serait une subvention spécifique, s’exprimant par une ligne
budgétaire spécifique, en tant que subvention du Ballet du Grand Théâtre. La
Convention, bipartite au départ, pourrait (et devrait) ensuite être élargie à de
nouveaux partenaires, privés ou publics (canton, ACG). Mais on ne peut « élargir »
à de nouveaux partenaires qu’une convention existante. Le « modèle », ici, c’est la
convention concernant l’OSR.

� L’engagement du canton dans un financement conventionné devrait impliquer la
représentation du canton au Conseil de fondation du GTG, et donc un
changement des statuts de la fondation. Cette représentation contribuerait à assurer
dans la durée la participation du canton au financement du GTG.

� Il convient en outre d’exiger de la Fondation qu’elle présente des budgets et des
comptes faisant clairement apparaître le coût réel, total, du Ballet.

� A terme, il convient de rendre le Ballet formellement autonome du Grand Théâtre,
en le constituant en fondation de droit public, passant avec le GTG une
convention permettant au Ballet d’utiliser les locaux et l’infrastructure du GTG, et
au GTG de faire intervenir le Ballet dans sa programmation –y compris dans les
ouvrages lyriques.

« Il y a des gens qui s’ingénient à faire capoter » le Grand Théâtre, s’indignait le Maire de
Genève (alors Pierre Muller) devant le Conseil de Fondation. Mais c’est en refusant
d’admettre la nécessité de la recherche d’autres sources de financement public que
l’on met le plus gravement en danger l’institution que l’on affirme par ailleurs
vouloir préserver : cela vaut pour le Grand Théâtre en général comme pour son
Ballet en particulier.
C’est aussi en refusant d’admettre la nécessité d’une « autonomisation » statutaire et
budgétaire du Ballet à l’égard (ou au sein) du Grand Théâtre que l’on condamne, à
terme le Ballet : qu’on le condamne à servir de fusible budgétaire à la fondation, et
qu’on le condamne, avant même cet ultime court-circuit, à l’insignifiance au sein du
paysage culturel genevois. Car si le Ballet du GT se justifie dans la durée, c’est en
tant qu’élément central d’un paysage chorégraphique régional recomposé –et il est
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évident qu’il ne pourra s’insérer dans ce paysage, et y être un élément central, en
restant à la fois marginalisé et instrumentalisé par sa totale absence d’autonomie à
l’égard du Grand Théâtre. L’ambition exprimée par le directeur du Ballet en 2004
(« Rendre la compagnie indispensable à Genève. (en faire) un vrai pôle de création, un lieu qui
compte dans le paysage genevois et européen »139 a son prix, et ce prix est non seulement
« du temps, de l’argent, des prises de risques », mais aussi plus d’autonomie du Ballet au
sein du Grand Théâtre, et des garanties matérielles qui ne peuvent être données que
par la collectivité subventionnante.

Pour paraphraser Charles Beer (qui évoquait le Mamco) : « Que l’on
condamne (le Ballet) en refusant une subvention est une chose, mais qu’on le
condamne par non-décision, c’est intolérable ! »140…

                                          
139 La Grange mars-avril 2004
140 Dans Le Courrier du 24 septembre 2003, où l’on signale également que « Charles Beer refuse (…) de pérenniser la
situation actuelle qui voit le Mamco quémander son soutien année après année ». Accepterait-il pour le Ballet ce qu’il refuse pour
le Mamco ? De toutes manières, que le Conseiller d’Etat juge « intolérable » la condamnation du Ballet par « non-
décision »  ne peut que nous rappeler la récurrente « non-décision » du canton de subventionner le Grand Théâtre
(ou le Ballet). La disparition éventuelle du Ballet a en outre provoqué une interpellation urgente d’un député libéral
(Michel Halpérin), évoquant un « désengagement unilatéral de la Ville »  (quel désengagement de la Ville ? c’est la
Fondation qui menaçait de supprimer le Ballet, non la Ville) et demandant au Conseil d’Etat (ou au Département de
l’Instruction publique), non de faire un geste financier, mais « d’intervenir auprès de la Ville pour la rappeler à ses devoirs ».
Quels devoirs ? Celui de supporter seule la charge de la première institution culturelle du canton ?  Dans sa réponse,
le Conseiller d’Etat estime qu’il faut « faire preuve d’imagination » pour « trouver une solution qui nous permette de sauver à la
fois le ballet et la crédibilité ». Certes… mais on en reste là au stade des belles paroles. Et on ne prend aucun engagement
financier, fût-il de l’ordre de quelques pour mille du budget cantonal…

Mémorial du Grand Conseil :
55e législature - 2e année - Session 11 (septembre 2003) - Séance 67 du 18.09.2003 à 20h45
IU 1476
Interpellation urgente de M. Michel Halpérin : Disparition éventuelle du Ballet du Grand Théâtre 

M. Michel Halpérin (L)  . Je suis presque gêné de venir avec ma petite interpellation après ce débat de poids lourds - je parle
naturellement des moyens de transport, non de ceux qui les utilisent ou qui les évoquent. Mon débat, en comparaison,
représentera plutôt un entrechat, mais ce sera d'autant plus bref. Ce qui constituera ma manière à moi de rappeler le traitement
que je réserve d'habitude à ce mode d'expression qu'est l'interpellation urgente.
Mon interpellation urgente s'adresse à M. le Président du département de l'instruction publique, suite à la lecture des journaux,
hier. Cette lecture a suscité inquiétude, et même consternation, en découvrant la probabilité de la disparition des ballets du
Grand Théâtre. Je sais bien que c'est un problème qui relève de la compétence exclusive de la Ville ou de la Fondation du
Grand Théâtre. Il n'empêche que le désengagement unilatéral de la Ville pose un problème, dans la mesure où il touche à une
institution qui est un des phares par lesquels la République s'éclaire et s'honore, en Suisse et à l'étranger.
Dès lors qu'il ne s'agit pas de transférer à l'Etat des charges qui sont celles de la Ville, je me demande simplement, Monsieur le
conseiller d'Etat, si votre département ou le Conseil d'Etat, dans son ensemble, envisagent d'intervenir auprès de la Ville, pour
la rappeler à ses devoirs, au moins aussi longtemps que la conférence, qui s'est mise en route pour essayer de procéder à une
nouvelle répartition des compétences culturelles entre les communes et le canton, n'aura pas abouti.
Dans l'intervalle, il faut que la Ville fasse ce pour quoi elle est faite, ou alors qu'on envisage une sérieuse reconsidération - qui
n'est d'ailleurs pas du tout exclue, à mon sens - mais enfin le Grand Conseil en avait décidé autrement autrefois.
Jusque là il me semble que la Ville doit faire son travail et que le Conseil d'Etat pourrait l'y aider.

M. Charles Beer , conseiller d'Etat . Je vous remercie de votre interpellation qui traite d'un sujet particulièrement important.
Elle relève de la culture dans notre canton, plus particulièrement de l'art lyrique au sens large du terme. Il relève du Grand
Théâtre, de son aspect le plus vulnérable: le ballet.
Dans ce choix, il faut déplorer un certain nombre de déterminations au sein même du Grand Théâtre. Mais il ne faut pas
s'arrêter à cela, et on doit s'interroger sur le sens de la disparition éventuelle du ballet de notre canton. Ce d'autant plus que,
dans le cadre de la conférence culturelle que vous évoquiez, un des sujets prioritaires est de construire et de réaliser, en
collaboration avec la ville de Lancy, la Ville et le canton de Genève, la maison de la danse. La danse et l'opéra, en tant que tels,
sont des arts pas assez vivants dans notre canton. Nous sommes plutôt, à ce jour, conscients des efforts qui doivent être faits,
en complément de ce qui a été fait jusqu'à maintenant.
Il va de soi que l'annonce d'une possible disparition, en tant que telle, est fort fâcheuse pour cette politique de priorité. Vous
relevez la question de la compétence qui incombe à la Ville de Genève et à une fondation à caractère municipal, qui ne nous
permet pas d'intervenir directement.
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Au-delà de cela, il paraît difficile pour le canton d'intervenir de façon péremptoire, face à la Ville de Genève. Nous n'en avons ni
le statut ni les moyens. En revanche, comme vous l'avez évoqué, je crois qu'il s'agit de mettre d'emblée en avant l'esprit de la
conférence culturelle et de chercher par là à trouver des solutions pour sauver le ballet.
A ce jour, je peux vous dire que nous venons d'envoyer une lettre à nos partenaires de la Ville de Genève et de l'Association
des communes genevoises, pour une réunion urgente où nous traiterons à nouveau de ce sujet, de manière que nous puissions
trouver une solution qui soit à la hauteur des sommes que nous engageons en matière culturelle à Genève et à la hauteur de
notre prétention politique en la matière.
Nous devons faire preuve d'imagination. Il existe un certain nombre de ressources, qui devraient permettre, si l'ensemble des
acteurs est responsable, de trouver une solution qui nous permette de sauver à la fois le ballet et la crédibilité, dans notre
souhait d'accorder une nouvelle priorité à la danse.

Les chœurs

Le chœur fixe s’est produit lors de la
saison 2007/2008  à 49 reprises dans
six spectacles lyriques, et lors de trois
concerts.  Les chœurs auxiliaires ont
épaulé le chœur fixe lors de
l’exécution de quatre œuvres.
L’effectif maximum des chœurs
mobilisé pour l’exécution d’une œuvre
a atteint 89 choristes (pour Lohengrin).
Après négociation, une nouvelle
Convention collective de travail pour
les choristes a été signée et est entrée
en vigueur le 1er janvier 2005, mais n’a
été signée par les syndicats SSP-
VPOD, et USDAM qu’au début 2006,
puis par le SIT en janvier 2009,
l’ancienne convention n’ayant pas été
correctement résiliée. La CCT, a été
modifiée en mai 2009, dans un sens
favorable aux choristes. Elle reste
cependant insatisfaisante sur plusieurs

points, notamment le régime de
retraite (les choristes sont soumis au
système de droit commun -retraite à
62-65 ans- alors qu’ils subissent plus
tôt un déclin de leurs capacités vocales
qui les contraint à cesser le travail
avant l’âge de la retraite). Le Conseil
de fondation a constitué un groupe de
travail chargé de préparer un projet de
nouvelle convention collective du
chœur fixe et de rapprocher les
conditions de travail des choristes de
celles du reste du personnel (Ville et
Fondation).

Le projet de budget 2009-2010 adopté
par le Conseil de fondation prévoit un
effectif de 42 choristes pour le Chœur
fixe.
Au 1er janvier 2009, l’effectif du chœur
fixe était de 43 personnes.
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L’audience, le public

« J’ai appris qu’il ne faut jamais sous-estimer le public, mais le surestimer »
(Gérard Mortier)

Bon an, mal an, le GTG accueille,
pour ses spectacles payants, une
centaine de milliers de personnes (en
chiffres cumulés), et certains
spectacles drainent un public (de
Genève, du reste de la Suisse et de
l’étranger) équivalent à 5 % des
habitants de tout le canton (tel a par
exemple été le cas de La Flûte
Enchantée en 2007, qui a attiré 23'000
spectateurs et spectatrices, en
quatorze représentations).
La saison 2007-2008 proposait huit
ouvrages lyriques, quatre ballets (dont
deux donnés par le Ballet du GTG,
dont une création mondiale), quatre
récitals et deux concerts. Le taux
d’occupation moyen pour l’ensemble
des spectacles lyriques a été de 84,92
% des places disponibles, et de 81,85
% des places payantes.
La saison 2008-2009, la dernière
totalement maîtrisée par Jean-Marie
Blanchard proposait 59
représentations lyriques (dont 9 au
BFM), 14 représentations
chorégraphiques (dont 8 au BFM) et 5
récitals : sept opéras, une œuvre de
commande par le GTG de « théâtre
musical » en collaboration avec la
Comédie,        trois ballets (en deux
soirées), quatre récitals et un concert,
ainsi que, dans le cadre d’un
partenariat avec d’autres institutions et
formations musicales, des « journées
Webern » comportant cinq concerts et
un récital.

Pour la saison 2009/2010, la
première programmation finalisée par
le nouveau directeur général (mais
largement conçue par son
prédécesseur) semble manifester des
choix plus prudents (voire plus
conformistes) que les précédentes, et
une volonté de caresser le « public des
fidèles » dans le sens du répertoire,
tout en promettant pour la suite « une
programmation originale », Pour les
saisons ultérieure, Tobias Richter141

annonce certes des « lignes directrices
fortes et permanentes », mais laissant une
place plus restreinte (une création
mondiale d’une œuvre de commande,
ou une création suisse d’un ouvrage
contemporain) que Jean-.Marie
Blanchard à des œuvres nouvelles, en
création ou en re-création. Tobias
Richter assure que le GTG étant une
« grande institution francophone », le
répertoire français « aura certainement
une place »  dans la programmation à
venir (il en avait d’ailleurs déjà une
dans la programmation passée), ce qui
ne mange pas de pain, qu’en 2012
l’année sera consacrée à Jean-Jacques
Rousseau et à son temps et que
l’année 2013, bicentenaire de Verdi et
de Wagner, sera marquée par les
                                          
141 Qui, lors de sa candidature, expliquait qu’il lui
semblait « indispensable que la mise en place d’un nouveau
projet artistique soit précédé par le rétablissement d’un climat
de travail positif et de confiance (…) (et) essayer à tout prix de
retrouver cet esprit de collégialité et de partenariat avec tous
ceux qui sont impliqués dans le processus de création d’un
spectacle »…
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premières notes d’une Nième
Tétralogie.

On relèvera la charge financière (c’est-
à-dire le manque à gagner) représentée
par les servitudes imposées au GTG
sur l’attribution de ses places, soit les
invitations et les places gratuites
accordées à diverses autorités,
subventionnantes ou non, ainsi (sans
que cela soit une servitude, puisque
c’est à « bien plaire ») qu’aux membres
du Conseil de Fondation : ces
« servitudes »142 représentent entre 3 et
4  % du volume financier des places
disponibles, ce pourcentage
« grimpant » à 5 ou 6 % du volume
financier des places disponibles pour la
« première ».

Le « socle » du public de l’opéra est
constitué par ses abonnés, qui
forment à la fois la majorité du public,
et, par définition le public le plus
stable. Les abonnés constituent
également le « public type » de
l’opéra :le coût de l’abonnement
« écrémant » socialement ce public, on
peut donc légitimement supposer qu’il
s’agit d’un public se situant dans les
couches sociales « favorisées », et
relativement âgé : pour la saison 2005-
6, l’âge moyen de l’abonné-e se situe à
57 ans et l’âge médian à 59 ans, plus
de 45 % du total des abonnés étaient
âgés de plus de 60 ans (et si l’on ne
tient compte que des « grands
abonnements », les plus de 60 ans
sont majoritaires au sein des abonnés).
Lors de la saison 2007-8, 405
« abonnements jeunes » ont toutefois
été délivrés (dont 65 « grands
                                          
142 servitudes dont le soussigné avoue humblement
avoir d’ailleurs profité et fait profiter…

abonnements »), et l’âge moyen des
abonnés a baissé pendant la période
de la direction de Jean-Marie
Blanchard (il était de 63 ans en 2001).
En octobre 2008, le GTG a inauguré
un « club jeune », le « Labo-M », qui
compte environ 200 membres de 18 à
30 ans, déjà spectateurs de l’opéra.

Comme beaucoup d’institutions
culturelles (notamment des domaines
lyrique, chorégraphique et
dramatique143), le GTG perd
régulièrement des abonnés (entre 1 et
3 % par saison), au profit des
acheteurs de billets « au spectacle ».
Les abonnements représentent
cependant toujours la majorité des
entrées, mais leur part régresse, et
pour la maintenir, ou du moins en
freiner le recul, le système des
abonnements a changé, pour se
présenter sous la forme de forfaits, et
offrir la possibilité de changer de dates
de spectacles. Dès la saison 2009-10,
la taxe d’abonnement a été supprimée,
un abonnement surtaxé (garantissant
une place au premier balcon lors de
chaque première) a été créé, et le prix
de certains billets augmenté de trois
francs. Le plan de salle sera un peu
remanié.

Le taux d’occupation « physique »
moyen des places, payantes ou non,
lors de la saison 2008-2009 a été
d’environ 85 %. Les taux
d’occupation moyens des salles pour
les spectacles du GT varient
finalement assez peu selon les oeuvres
ou les mises en scènes proposées pour
autant qu’il s’agisse d’œuvres du
                                          
143 Il semble que l’OSR fasse exception : les
abonnements y sont en hausse
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répertoire (« Les Noces de Figaro » et
« Don Carlos » dépassent les 100 %
d’occupation physique, le premier
ouvrage atteint 98 % de taux
d’occupation financier); ils varient par
contre sensiblement entre les œuvres
« du répertoire » et les oeuvres « hors
répertoire », les œuvres baroques, les
œuvres du XXème siècle (« Le Tour
d’Ecrou », ou « Le Nain – Une Tragédie
florentine », par exemple), lesquelles
remplissent évidemment moins la
salle, mais entraînent tout de même
des taux d’occupation appréciables
(autour de 80 %). On relèvera
également le beau succès d’une œuvre
contemporaine comme « Les
Oiseaux », avec des taux d’occupation
physique et financier frôlant les 92 %.
La même cause produisant des effets
comparables, les ouvrages
contemporains sont également
souvent ceux qui coûtent le plus cher
(financièrement parlant), dans la
mesure où ce sont ceux qui rapportent
le moins en billetterie, tout en étant de
ceux qui constituent l’identité de
l’opéra et de sa programmation -et le
différencient d’une simple salle
d’accueil de spectacles. Ainsi, le
« Paysage avec parents éloignés » de
Goebbels s’est-il soldé par un
excédent de dépenses de 735'000 FS
sur un coût total des frais directs de
production de 1,467 mios), avec un
taux d’occupation financier de 66 %
(et physique de 74 %). En termes de
rentabilité, si ce terme a un sens dans
le domaine artistique, la
programmation d’un tel ouvrage est
un risque ; en termes de rôle culturel
de l’opéra, elle est indispensable.

L’occupation de la salle varie en outre
de manière importante selon qu’il
s’agit de spectacles lyriques ou
chorégraphiques, les premiers
connaissant des taux d’occupation
globalement plus élevés que les
seconds et ceux-ci attirant, à l’instar
des spectacles lyriques, d’autant plus
de spectateurs qu’il s’agit d’une œuvre
du répertoire (« Cendrillon », par
exemple, lors de la saison 2000/2001)
ou d’un « événement » dû à la
personnalité d’un artiste ou d’une
troupe invités (Pina Bausch, par
exemple lors de la saison 2002/2003).
Les récitals de chant entraînent quant
à eux des taux d’occupation moindres,
mais que la direction du GT considère
néanmoins comme satisfaisants
(dépassant généralement les 50 %)
pour ce genre de représentations.

Restait un problème récurrent :
l’optimisme exagéré des prévisions
budgétaires en ce qui concerne les
taux d’occupation des salles où se
jouent les œuvres programmées. Les
budgets jusqu’à la saison 2006-7
prévoyaient un taux d’occupation
financier moyen de 90 % pour les opéras
et de 80 % pour les ballets. Ce taux
irréaliste n’était pas atteint144. De l’avis de
l’auteur du présent rapport, avis
exprimé à de réitérées reprises avant
que d’être, au bout de sept ans,
finalement pris en compte, ce taux
d’occupation moyen devait être
globalement revu de cinq points à la
baisse afin d’éviter les « mauvaises
surprises » (financières, mais pas

                                          
144 Lors de la saison 2006-7, cette surévaluation du
taux de remplissage s’est traduit par des recettes
inférieure de près de 450'000 francs aux prévisions
budgétaires.
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artistiques) au terme de la
représentation des œuvres les plus
difficiles, ou les moins connues. Il
s’agissait de rendre le budget plus
crédible qu’il n’était quand il reposait
sur des taux d’occupation
exagérément optimistes. Ainsi, une
« moyenne » de 85 % pour les opéras
(et de 75 % pour les ballets) serait plus
réaliste, et permettrait de prévoir pour
les opéras des taux d’occupation
prudents de 75 % pour les œuvres les
plus difficiles, compensés par des taux
de 95 %  pour les œuvres du
répertoire. On notera qu’un taux de
60 % suffit à couvrir les frais variables
d’une représentation lyrique
« normale », et qu’il est donc parfois
financièrement avantageux, pour les
ouvrages dont on peut présumer qu’ils
dépasseront largement cette jauge, de
programmer une représentation
supplémentaire qui contribuera ainsi à
couvrir les frais globaux de la
programmation de l’ouvrage, et fera
monter le taux d’occupation moyen
pour cet ouvrage. Une telle
représentation supplémentaire, pour
un ouvrage dont on peut s’attendre à
ce qu’il remplisse la salle, pourrait en

outre être un moyen de contribuer au
financement de travaux exceptionnels,
ou de travaux d’entretien
particulièrement coûteux (machinerie
de scène, façade du bâtiment etc.).
Après être intervenu année après
année pendant sept ans pour proposer
des taux prévisionnels d’occupation
plus bas que ceux, exagérément et
systématiquement optimistes
proposés lors des discussion s
budgétaires, le socialiste de service
peut s’estimer satisfait : le premier
pré-budget de la saison 2009-2010, la
première sous la direction de Tobias
Richter, prévoit un taux d’occupation
financier moyen de moins de 80 %,
spectacles lyriques et chorégraphiques
ensemble.

Quelques exemples suivent -le
premier chiffre est celui du taux
d’occupation physique moyen (places
occupées/places disponibles), tenant
compte des places accordées
gratuitement (servitudes et
invitations), le second celui du taux
d’occupation financier moyen (places
vendues/places à vendre) :

Grand Théâtre  : 1512 places (récitals : 977 places)
BFM : 985 places

Taux d’occupation
physique             financier

Opéras
Don Carlos (GTG, juin 2008)           102,66 % 95,63 %
La Flûte Enchantée (GT, décembre 2007)           100,47 % 96,38 %
Le Trouvère (GTG, juin 2009) 92,02 «% 81,79 %
Les Contes d’Hoffmann (GT, octobre novembre 2008) 98,36 % 91,01 %
Freischutz (GTG, octobre-novembre 2008) 97,37 % 89,61 %
La Damnation de Faust (GT, octobre-novembre 2008) 96,63 % 89,61 %
Lohengrin (GTG, mai 2008) 94,94 % 87,40 %
Salomé (GTG, février 2009) 91,94 % 85,17 %
Ariodante (GTG, novembre 2007) 91,50 % 86,93 %
La Cenerentola (GT, février 2008) 91,39 % 84,77 %
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Peter Grimes (GTG, mars-avril 2009) 88,01 % 76,02 %
La Chauve Souris (GTG décembre 2007) 81,25 % 73,56 %
Da gelo a gelo (BFM, janvier 2008) 74,96 % 68,97 %
Conversations à Rechlin (BFM, mai 2009) 71,04 % 65,02 %

Ballets
Roméo et Juliette (GTG, mai 2009) 101,68 % 86,49 %
Petrouchka / Le Sacre (GTG octobre 2007) 79,45 % 70,56 %
Kelemnis/Ossola/Cherkaoui (BFM novembre 2008) 66,76 % 58,70 %

Récitals, concerts
Michel Dalberto (GT novembre 2005) 27,62 % 18,02 %

Théâtre
Le Soulier de satin  (GT, octobre 2003) 88,04 % 87,33 %

Plus de la moitié des places sont
occupées par des abonnés. Le nombre
des spectateurs à l’abonnement est
cependant, sur une période longue,
tendanciellement en baisse, cette
baisse étant compensée par
l’augmentation des billets en vente
libre, les servitudes « pesant » en gros
3 % des places.

Le prix des places et des
abonnements
La Saison 2001/2002, la première
saison de Jean-Marie Blanchard, s’était
ouverte  sur une augmentation du prix
des abonnements et des billets,
augmentation acceptée par le Conseil
de Fondation au motif d’ « assurer
l’équilibre budgétaire de la saison ».
Cette première augmentation avait été
acceptée contre les oppositions
(divergentes quant à leurs motifs) des
représentants du Parti radical (qui s’y
opposait par crainte de voir une partie
du public habituel du GT s’en
détourner) et du Parti socialiste (qui
s’y est opposé parce que cette
augmentation lui semblait de nature à
éloigner du GT un public qui n’y est
pas accoutumé, et dont les

disponibilités financières sont
moindres). Cette première
augmentation était trois fois plus forte
que ce que nécessitait le « rattrapage
de l’inflation » évoqué pour la justifier.
Pour la saison 2002/2003, une
nouvelle augmentation des tarifs a été
décidée, correspondant en moyenne à
3 %, soit un effort excédant l’inflation,
demandé au public. Cette nouvelle
augmentation reposait sur la classe
tarifaire la plus élevée.  Cette révision
des tarifs était accompagnée d’une
révision des plans de salle augmentant
le nombre de places vendues à moins
de 100 FS, et d’entre elles le nombre
des places à moins de 30 FS (qui
passaient de 165 à 198 places).

Pour le budget 2003/2004, la
direction et le Conseil de fondation
décidaient d’une nouvelle
augmentation du prix des billets de 5
% en moyenne par rapport à
2002/2003), augmentation excédant
l’inflation, mais progressive en
fonction du coup du billet (à quelques
paliers près), c’est-à-dire,
empiriquement, par rapport au revenu
du spectateur :
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Cette seconde augmentation a
également été acceptée par le Conseil
de fondation. Les craintes exprimées
par le socialiste de service quant aux
effets de la première augmentation
s’étant révélées infondées, le susdit
socialiste de service a pu se rallier aux
augmentations suivantes. Le budget
2004-2005 intégrait en effet une
nouvelle hausse tarifaire de 5 %, mais
en même temps un redécoupage de la
salle en six catégories de prix (au lieu
des huit précédentes). Le prix des
places les moins chères est passé à 29
francs, au début de la saison 2005. Par
ailleurs le GT s’est associé à
l’opération de la « carte jeune » (« 20
ans, 20 francs ») lancée par la Ville, et
offrant des billets d’entrée à 20 francs
pour les jeunes de 13 à 20 ans.
Le budget 2006-2007 a intégré une
nouvelle hausse du prix des billets, de
6 %, et le premier pré-budget de la
saison 2009-2010 suggérait une
augmentation du prix des places de 5
%, en échange de la suppression de la
taxe d’inscription perçue auprès des
abonnés(mais une taxe de réservation
serait introduite pour les abonnés qui
désirent conserver les mêmes places
pendant toute la saison –c’est-à-dire
pour celles et ceux qui attachent plus
d’importance à leur voisinage qu’à
l’œuvre représentée).

Lors de la saison 2006-7), les tarifs
abonnements étaient les suivants :
- Grand abonnement (10 spectacles, dont

2 danse) : de 313 à 1880 FS (jeunes : de
129 à 441 FS)

- Abonnement lyrique (8 spectacles) : de
276 à 1743 FS (jeunes : de 113 à 398 FS)

- Demi-abonnements (5 spectacles, dont 1
danse) : 162 à 985 FS (jeunes : 66 à 229
FS)

- Abonnements découvertes (3 spectacles,
dont 1 danse) : 88 à 417 FS (jeunes : 48 à
121 FS)

- Abonnements danse (4 spectacles) : 90 à
377 FS (jeunes : 42 à 115 FS)

- Abonnements récital (4 récitals) : 86 à
166 FS (jeunes : 44 à 124 FS)

411 abonnements « jeunes » ont été délivrés,
et 4016 places « jeunes » vendues.

Un nouveau système d’abonnement
avait été introduit à l’ouverture de la
saison 2003, au prix de quelques
grincements de dentiers de quelques
très fidèles abonnés, attachés à la
possibilité de retrouver la même place
(et les mêmes voisins) pour chaque
spectacle. Le nouveau système
permettait aux abonnés de choisir
leurs dates pour chaque spectacle,
mais en contrepartie ne leur donne
plus la garantie de retrouver la même
place (et les mêmes voisins) dans la
salle. Dans un premier temps, 18 %
des abonnés ont résilié leur
abonnement (contre 5 % en moyenne
lors des saisons précédentes), mais ces
« anciens abonnés » ont été remplacés
par de « nouveaux abonnés ».
Pour autant, année après année, le
nombre d’abonnés (c’est-à-dire le
« socle » du public du GT) s’effrite, et
par conséquent la proportion de
spectateurs « captifs » sur l’ensemble
du public du théâtre. A contrario, et
fort logiquement, les spectateurs « par
choix », prenant (ou non) leurs billets
en fonction de leur désir (ou de son
absence) d’assister à un spectacle,
augmente. Or ce public est plus
difficile à fidéliser, et doit être attiré
spectacle après spectacle, d’où un rôle
toujours plus grand de la
programmation, et un besoin pour le
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GT de « créer des événements » afin
de s’attirer un public.
Enfin, on relèvera que le budget de
communication (publicité générale et
publicité des spectacles) du Grand
Théâtre reste relativement restreint, et

représente en 2006-7, avec un million
de FS moins de 3 % de son budget
global, et une dépense « par siège »
moindre que pour l’OSR ou la
Comédie.

L’opéra dans (et hors) la Cité

Que le Grand Théâtre soit un opéra
régional se mesure de la manière la
plus simple : en examinant la
provenance de son public régulier
(c’est-à-dire la domiciliation de ses
abonnés), public auquel s’ajoute
évidemment un public occasionnel,
variable selon les spectacles. Sans que
la répartition géographique des
abonnés soit totalement représentative
de celle de l’ensemble du public, elle
en donne néanmoins quelque idée. La
première donnée à retenir est celle ci :
les résidents de la Ville sont depuis
une trentaine d’années minoritaires, et
de plus en plus minoritaires (sous
réserve des chiffres les plus récents,
dont nous ne disposons pas), parmi
les abonnés du Grand Théâtre.
Lors de la saison 1991/1992, 45,42 %
des abonnés du GT étaient résidents
de la Ville ; sept ans plus tard, cette
proportion était tombée à 40,6 %. A
l’inverse, les abonnés résidant dans
d’autres communes genevoises, qui
formaient le 40,58 % du total des
abonnés en 1991/1992, en formaient
le 43,38 % en 1998/1999, la
proportion des abonnés « vaudois » et
« français » passant quant à elle de
13,97 % à 16 % dans le même temps.
Le rapport entre abonnés résidents de
la Ville et abonnés résidents dans
d’autres communes s’est donc inversé.

Inutile, sans doute, d’insister sur le fait
que ce changement n’en a entraîné
pratiquement aucun dans les sources
de financement. On notera également
que la majorité (50,68 %) des
membres du club « Labo-M », destiné
aux jeunes, proviennent de l’extérieur
de la Ville de Genève.

Une étude datant de 1989145 tentait de
cerner à l’époque le rôle économique
du Grand Théâtre. Elle estimait les
retombées économiques du GT dans
l’économie (cantonale) genevoise à
153 % de la subvention totale qui lui
était accordée par la Ville, et à 215 %
de son coût effectif. Certes, il s’agissait
déjà de répondre à l’interrogation
politique sur le volume des ressources
affectées par la collectivité à
l’institution, et le résultat de l’étude
peut donc apparaître comme trop
opportun pour être admis sans
distance, mais il n’en reste pas moins
que ces chiffres, si critiques que l’on
puisse -et doive- être à leur égard,
confirment que l’investissement dans
« la culture » est aussi un
investissement économique. Cela vaut
d’ailleurs autant pour la culture
« institutionnelle » que pour l’ « autre

                                          
145 François Abbé-Décarroux, Le rôle économique
du Grand Théâtre de Genève, octobre 1989
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culture », et une démonstration
comparable à celle faite pour le Grand
Théâtre pourrait être faite pour
l’Usine… ou aurait pu être faite pour
la Cave12…

� A l’époque, la collectivité publique
(la Ville, seule) assumait pour le
GT une charge de 22,886 mios de
FS (9,159 de subvention directe,
11,815 mios de dépenses
directement prises en charge par le
budget municipal, 1,912 d’autres
dépenses de la Ville liées au GT).
Les retombées économiques étant
estimées à 35,838 mios FS, l’auteur
de l’étude concluait que « pour
chaque franc de subvention nette, c’est-à-
dire la subvention au Grand Théâtre
moins l’impact fiscal, environ 2 francs et
15 centimes de revenu cantonal est généré
par l’activité du Grand Théâtre »146

� Bref, avec un budget de 31,8
millions de francs à l’époque,
couvert à 28 % seulement par ses
recettes propres, le Grand Théâtre
avait généré dans la saison 85/86,
selon l’étude, des dépenses de 35
mios FS dans le canton.

Les dépenses culturelles ont toujours,
quels qu’en soient les bénéficiaires (le
Grand Théâtre ou l’Usine...) un effet
multiplicateur sur les rentrées fiscales
directes (les intervenants culturels
payent des impôts et créent des
emplois dont les titulaires payent des
impôts) et indirectes (les intervenants
culturels consomment, passent des
commandes, font travailler des
entreprises et leurs salariés, amènent à
Genève des spectateurs -et donc des

                                          
146 Ibid., p. 13

consommateurs, et donc des
contribuables- venant d’au-delà des
« frontières » fiscales genevoises).

Cela étant, pour que les contribuables,
les citoyens et les élus locaux aient
pleinement conscience de
l'importance de l'investissement
culturel, il importe que celui-ci se fasse
à comptes ouverts, c’est-à-dire que la
logique et la structure des dépenses
soient compréhensibles et que le
fonctionnement des institutions qui
bénéficient du mécénat public puisse
être analysé et, le cas échéant,
améliorés.
Socialement, cependant, la nature
même d’institution culturelle
« lourde » qui est celle du GT, comme
de tout opéra, le distingue des autres
institutions culturelles genevoises, par
le nombre de ses emplois, le type de
formations et de spécialisations des
travailleuses et travailleurs qu’il
emploie, le volume des salaires versés,
le volume des commandes passées à
des entreprises locales -mais aussi par
l’importance attachée à son renom
international, et à des opérations
comme sa participation, avec deux
opéras et deux ballets, au festival de
Mexico en 2001147, ou la création
mondiale d’ouvrages.. Près de 500
emplois dépendent directement du
GT, qu’ils soient financés sur le
budget de la Fondation (c’est-à-dire
par la subvention municipale) ou sur
                                          
147 L’opération « mexicaine » a coûté 755'409 FS au
GT, et lui en a rapporté (par le mécénat, le
sponsoring et des subventions fédérales et
municipales) 586'000, soit un déficit de 169'409,24,
couvert (à 500 francs près) par « Pro Helvetia » et
« Présence Suisse », une partie (25'000 FS) des frais
administratifs ayant été rétrocédés au Festival de
Mexico, ainsi que les bénéfices opérés sur des
opérations de change (14'000 FS).
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la masse salariale du personnel
municipal. Des dizaines d’autres
emplois dépendent indirectement du
GT, en dépendant des commandes
passées par lui aux entreprises
fournisseuses.
Pour autant, si important que soit le
poids de l’opéra dans la cité, et si large
que soit sa notoriété, (jusqu’à être
internationale), il reste localement un
lieu relativement élitaire et exclusif : Si
le Grand Théâtre est l’institution
culturelle « lourde » la plus connue
des Genevois, elle est aussi l’une
de celles qu’ils fréquentent le
moins : selon une enquête réalisée
en 1996 sur demande du Conseil
administratif, 95 % des personnes
interrogées connaissaient le Grand
Théâtre, mais 53,6 % n’y avaient
jamais mis les pieds. En 2004, une
nouvelle enquête du même genre
donnait des résultats de la même
eau : 95 % des habitants de Genève
fréquentent au moins une fois par
année une manifestation ou un lieu
culturels, mais seuls 19 % allaient
au moins une fois par année au
Grand Théâtre, même si 32 %
reconnaissent (mais comment ?) la
valeur de sa programmation.  Le
GT est ainsi l’un des rares lieux
culturels pérennes de Genève que
tous les Genevois connaissent mais
que la majorité d’entre eux ne
fréquentent jamais ;  seules les
discothèques municipales, les concerts
de musique alternative, de rock et de
jazz, ainsi que les musées de l’Ariana
et de l’Horlogerie se retrouvaient dans
cette même situation, d’un lieu
culturel que tout le monde (ou
presque) connaît mais dont la majorité
de la population se détourne. Ceci

contribuant à expliquer cela, 70,1%
des personnes interrogées
considéraient en 1996 que le prix des
places au GT était trop élevé –alors
que les places les moins chères y sont
offertes à un prix à peine supérieur à
celui d’une place de cinéma.  Mais en
2004, le prétexte prend la place de
l’explication lorsqu’on demande aux
Genevois pourquoi ils ne se rendent
pas à telle ou telle manifestation
culturelle : ils invoquent alors (mais
tous lieux confondus)  à 56 % le
manque de temps et à 25 % le prix du
billet.
On ajoutera à ces symptômes de la
nature (encore) « de classe » de l’opéra
(comme institution, non comme
forme d’expression artistique) que le
Cercle du Grand Théâtre ne comptait,
pour la saison 2000/2001, que 264
membres (individus ou sociétés),
contribuant certes pour 800'000 FS
aux spectacles (ce qui correspondait à
un peu plus de 3000 FS par membre
en moyenne).

Les programmations de la direction
sortante (celle de J.-M. Blanchard)
contenaient plusieurs collaborations
entre le GT et d’autres acteurs
culturels genevois, pratique fort
heureuse, qui insère effectivement le
Grand Théâtre dans le « tissu
culturel » régional au lieu que de l’en
distinguer. Le GT a ainsi collaboré
avec Contrechamps (concert Boulez)
et la Comédie (spectacles Deschamps
et Claudel, Coda aux Bastions), en
accueillant sur sa scène un spectacle
invité par la Comédie, pratique
ancienne mais qui avait été
abandonnée, et avec laquelle il est
heureux que le GT renoue.
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Les relations avec l’OSR

Souhaitant la bienvenue au nouveau
directeur du Grand Théâtre, le
président de la fondation de l'OSR,
Metin Arditi écrit148 qu’ « au terme de
discussions constructives, courtoises,
empreintes du souci de comprendre l'autre,
une nouvelle convention a été signée entre la
Grand Théâtre et l'Orchestre de la Suisse
romande »… « au terme de discussions
constructives, courtoises, empreintes
du souci de comprendre l'autre » :
c'est beau comme un communiqué
diplomatique helvéto-libyen. Et ça en
a à peu près le même souci de respect
de la réalité…
Un protocole d’accord entre le GT et
l’OSR avait été signé le 30 avril 2001,
après dix mois de travaux. Cet accord
était destiné à clarifier et à formaliser
les relations entre les deux institutions,
relations particulièrement difficiles
sous les « règnes » de Fabio Luisi à
l’OSR et de Renée Auphan au GT, les

                                          
148 dans la Tribune de Genève du 16 juillet 2009

problèmes relationnels entre les deux
directeurs s’ajoutant à des problèmes
plus « objectifs » entre les deux
institutions malgré l’existence depuis
1976 d’une convention signée entre
l’OSR et la Ville (convention
dénoncée cependant en 1995 par la
Ville). Le protocole d’accord de 2001
a été signé de manière curieusement
divergente, côté GT par le président
de la Fondation et par la Directrice
générale et son successeur, et côté
OSR par le président de la Fondation
et l’administrateur général, mais pas
par le Directeur de l’orchestre encore
en place, Fabio Luisi. Les présidents
des deux fondations sont convenus de
se rencontrer régulièrement pour
« faire le point ». En résumé, par cet
accord « vu et approuvé » par Alain
Vaissade pour la Ville de Genève, le
GT, explicitement considéré comme
« un ayant droit de la Ville de
Genève »,  s’engageait à ne pas utiliser
les services de l’OSR du 1er au 7
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janvier, ainsi que pendant deux
semaines consécutives entre le début
avril et la fin juin et deux semaines
non-consécutives entre le 15
septembre et le 15 juin ; en
contrepartie, la programmation du GT
était prioritaire pour l’OSR, pour 155
services annuels par saison, en
moyenne sur deux saisons, et 165
services au maximum pour une saison
(et donc 145 services la saison
suivante), sauf accord préalable entre
les deux institutions. L’effectif
permanent total de l’OSR est
entièrement à la disposition du GTG
pour ces services, et, sauf accord,
aucun « tournus » de musicien ne peut
être organisé pour l’exécution d’un
ouvrage (les mêmes musiciens jouent
donc le même ouvrage durant toute la
durée de sa programmation). Le GTG
prend à sa charge les musiciens
supplémentaires exigés par les
particularités de l’ouvrage, et ne
faisant pas partie de l’effectif
d’orchestre permanent. Le choix et la
rémunérations des chefs dirigeant les
ouvrages représentés au GTG restent
du ressort de la direction du GTG, le
choix des chefs faisant l’objet « d’une
information et d’une discussion avec
le Directeur artistique de l’OSR »149, à
                                          
149 Début septembre 2003, on apprenait que le chef
titulaire de l’OSR, Pinchas Steinberg, avec lequel les
musiciens de l’orchestre avaient des relations
difficiles, ne solliciterait pas un renouvellement de
son contrat à l’expiration de celui-ci, en 2005, les
musiciens ayant eux-même exprimé leur souhait de
voir le contrat de leur chef ne pas être renouvelé.
Pinchas Steinberg a précisé qu’il ne souhait pas même
être chef invité de l’OSR après cette l’expiration de
son contrat, malgré le souhait exprimé en ce sens
(quoi qu’il en soit de la sincérité de cette expression)
par l’OSR. Finalement, les musiciens ont approuvé la
nomination de Marek Janowski comme chef titulaire
(directeur artistique et musical) de l’OSR dès le début
de la saison 2005-2006, pour cinq ans (renouvelables).
Mais en 2007, on apprenait que Marek Janowski se

qui au moins un ouvrage par saison,
« dans la mesure du possible », est
confié.
Enfin, en cas de différends entre le
GTG et l’OSR, ceux-ci « s’efforceront
de (les) régler à l’amiable » ; à défaut
d’entente, c’est à la Ville « statuant
comme instance unique », qu’il
appartiendra de régler tout différend.
Un différend, précisément, apparaît en
2005 : la Fondation (de droit privé) de
l’OSR annonce le 15 mars qu’elle
souhaite résilier la convention
tripartite entre le Grand Théâtre, la
Ville et l’OSR, convention valide
jusqu’à la fin de la saison 2008-2009
(avec un délai de résiliation de deux
ans). L’orchestre demande une
nouvelle convention, lui assurant une
subvention au moins équivalente à
l’actuelle, mais pour un service réduit
(de 155 services annuels à 130), ce qui
contraindrait le GTG à faire appel à
d’autres orchestres (et à les payer sur
son propre budget) pour compenser
cette réduction du service de l’OSR –
d’où, pour le GTG, des coûts
supplémentaires. Tout en demandant
une réduction de ses prestations150,
l’OSR demande qu’il lui soit octroyé
un droit de regard allant jusqu’au veto
sur le choix des chefs invités. En fait,
il semble que l’OSR veuille changer la
nature même des relations qu’il
entretient avec le Grand Théâtre, dont
il ne serait plus que l’un des

                                                             
refusait désormais à diriger l’orchestre depuis la fosse
du Grand Théâtre, alors même que l’accord OSR-
GTG prévoit qu’un ouvrage par saison soit confié
(certes « dans la mesure du possible ») au Directeur
artistique de l’OSR…
150 « On couvre le travail de deux orchestre » estime
l’administrateur de l’OSR, Steve Roger (Le Temps  du
22 septembre), qui ajoute : « il faut trouver une entente
avec le Grand Théâtre afin de mieux coordonner les saisons et
nous octroyer des temps libres ».
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orchestres, et non plus l’orchestre
attitré. Ses propositions pourraient
dans ces conditions être considérées
comme des revendications
« maximales », formulées pour obtenir
une sorte de « moyen terme » entre la
situation actuelle et celle revendiquée
par la fondation de l’OSR. Du coup,
le Grand Théâtre a adopté la même
position, et va exprimer lui aussi des
revendications « maximales », ces deux
« maximalismes » confrontés l’un à
l’autre étant supposés déboucher
dialectiquement sur un accord
acceptable pour les deux parties (les
trois parties, en fait, la Ville étant
partie prenante de la négociation).
L’OSR ayant dénoncé le protocole
d’accord de 2001, et la convention
liant l’OSR et le GTG arrivant à
échéance fin 2008, un nouveau
protocole devait être conclu, pour
entrer en vigueur à échéance du
précédent. Selon le nouveau
protocole, le GTG s’engage à ne pas
utiliser les services de l’OSR du 1er au
7 janvier, ainsi que pendant deux
périodes libres, de quatre et trois
semaines,  entre le 1er octobre et le 30
juin. De plus, deux semaines non
consécutives, entre le 15 septembre et
le 15 juin, sont libres de tout
engagement de l’OSR envers le GTG;
en contrepartie, et en dehors de ces
périodes, la programmation du GT
reste prioritaire pour l’OSR, qui
assurera à l’opéra 155 services lors de
la saison 2009-10, et 145 services lors
des trois saisons suivantes, avec lors
de chaque saison la garantie pour le
GTG de disposer de l’OSR pour un
ouvrage « lourd » (service d’orchestre
de plus de quatre heures par

prégénérale, générale et
représentation). .
L’effectif permanent total de l’OSR151

reste entièrement à la disposition du
GTG pour les services. Le choix et la
rémunérations des chefs dirigeant les
ouvrages représentés au GTG restent
du ressort de la direction du GTG, au
moins un ouvrage par saison, « dans la
mesure du possible », étant confié au
chef de l’OSR. Enfin, en cas de
différend entre la GTG et l’OSR, il ne
sera fait appel à la Ville de
Genève comme instance unique de
règlement  qu’après avoir épuisé les
voies de règlement à l’amiable, ce qui
n’est d’ailleurs qu’une reformulation
de l’ancienne règle. De son côté, le
GTG demande que la réduction des
services de l’OSR soit compensée
financièrement par une augmentation
du financement public de l’ordre de
300'000 francs, afin  de lui permettre
d’engager des orchestres pour les
ouvrages dont l’OSR n’assurerait plus
le service, faute de quoi la réduction
des services de l’OSR entraînerait,
forcément, soit une réduction de
l’offre de spectacles du GTG, soit un
déficit financier pour le GTG, soit, s’il
s’agit de spectacles rentables, les deux
à la fois.

En février 2002, une convention
tripartite a été signée entre l’OSR, la
Ville et le canton, assurant un
financement quadriennal de l’OSR152.
En ce qui concerne l’OSR, Ville et
canton se partagent moitié/moitié une
                                          
151 112 instrumentistes (état fin mars 2007)
152 une convention comparable dans la forme -mais
non pour ce qui concerne le volume des subventions,
vingt fois moins élevée… devait également être
signée entre la Ville, le canton et l’Orchestre de
Chambre de Genève, ex Collegium Academicum
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subvention de 17 millions de FS,
inchangée depuis 2002 (ce qui a
provoqué le gel des salaires des
musiciens depuis 2006). Jusqu’à la
signature de la convention
GT/OSR/Ville actuellement en
vigueur, la subvention versée à l’OSR
par la Ville pour les services
d’orchestre au Grand Théâtre
transitait par les comptes de celui-ci
(qui n’en gardait rien). Elle sera
désormais directement versée à l’OSR.
L’OSR reçoit en outre des
subventions de la Ville de Lausanne,
du canton de Vaud et de la SSR.
Recettes, sponsoring et mécénat
apportent 5 millions de francs de
rentrées.
Lors de la saison 2006-7, sept des huit
ouvrages lyriques représentés ont été
accompagnés par l’OSR, ce qui
représente une cinquantaine de
services d’opéra pour l’orchestre.

Enfin, il est impossible de ne pas
souligner ici l’importance de la perte,
pour l’OSR comme pour le Grand
Théâtre, subie avec la disparition
d’Armin Jordan : il avait dirigé 48
productions différentes au GTG, dont
plusieurs ont eu un retentissement
international –comme par exemple
son Parsifal. Avec Armin Jordan, le
GTG a perdu un chef que l’on
pouvait identifier à la fois à l’orchestre
qu’il dirigeait et à l’opéra dans lequel il
le dirigeait, ce qui donnait tout son
sens au préambule du protocole
d’accord de 2009 : « les deux institutions
ont des destins indissociables, l’OSR et le
GT ne pouvant pas exister l’un sans
l’autre » (ce qui nous paraît cependant
excessif) et « la qualité et le rayonnement
de l’un (rejaillissant) forcément sur

l’autre », ce qui, s’agissant de la
collaboration entre l’OSR de Jordan et
le GTG fut incontestable, les œuvres
dirigées par lui au GTG étant
désormais référencées comme « la
version de Joran avec l’OSR au Grand
Théâtre de Genève ». Le chef actuel
de l’OSR estimant indigne de son
statut et de sa stature de descendre
dans une fosse d’opéra (en tous cas
dans celle du GTG153), cette
identification ne peut plus se faire,
puisque chaque œuvre programmée
sera dirigée par un chef différent, lors
même qu’elle sera jouée par l’OSR.
D’où une interrogation : puisque le
chef titulaire de l’OSR ne veut pas
diriger au Grand Théâtre, pourquoi le
Grand Théâtre ne pourrait-il pas
prendre un chef sous contrat
saisonnier ?

                                          
153 la fosse du GTG pose également des problèmes
aux musiciens, en particulier des problèmes de charge
sonore, qui ont nécessité des négociations entre
l’OSR, le GTG et la Ville, pour tester les différentes
possibilités d’apporter améliorations nécessaire à de
bonnes conditions de travail pour les musiciens :
descente des ponts pour augmenter le volume de la
fosse, dispositif amovible d’absorption phonique…
ces dispositifs devant améliorer la situation des
musiciens sans péjorer l’acoustique pour les
spectatezrs.
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Conclusions (récurrentes, voire obsessionnelles)

Le Grand Théâtre est à Genève le meilleur exemple de ces institutions
culturelles d’importance pour le moins régionale, mais dont le financement
reste essentiellement municipal (si l’on fait abstraction de sa capacité
d’autofinancement partiel). Reconnu pour la qualité de ses productions, essentiel au
« tissu » (ou plutôt au réseau) culturel genevois154, seul théâtre lyrique de la région
genevoise155, c’est-à-dire seule institution pérenne (puisque publique) capable de
représenter cette synthèse de la musique, du théâtre, de la littérature et de la
création visuelle qu’est l’opéra, présent « internationalement » (en témoignent à la
fois ses tournées et l’audience internationale de ses représentations à Genève
même), désireux enfin de renforcer cette présence, le Grand Théâtre n’a plus rien
de municipal, sinon son financement. Or il n’y a pas d’opéra « bon marché » :
l’institution et le genre même qui y est représenté coûtent cher156 (et
coûteront de plus en plus cher), la première pour être maintenue, le second
pour être représenté157 ; comme on ne peut être à la fois un opéra de prestige

                                          
154 Le Conseil de fondation, dans ses commentaires sur les comptes 2003-2004, estime –de manière quelque peu
autoproclamatoire- que le GT joue un rôle de « modèle à suivre », et souligne que les « retombées » de son activité
« rejaillissent (…) sur l’ensemble des acteurs culturels du canton par un effet d’entraînement »… métaphore dont la lourdeur
stylistique ne doit pas empêcher d’être approuvée, puisqu’elle constate ce qui, effectivement, qualifie le rôle d’une
institution culturelle dans un « paysage culturel » régional.
155 Et l’un des trois ou quatre opéras d’importance plus que locale en Suisse (à titre de comparaison, la France en
compte une vingtaine)
156 Si l’Opéra de Genève coûte cher à la Municipalité, son coût global n’atteint de loin pas celui des grands opéras
européens, et sa situation financière n’est de loin pas aussi déséquilibrée que celle de ses homologues. A titre de
comparaison, le budget de la Scala de Milan atteint les 115 millions d’euros, soit entre quatre fois plus que le coût
total du GTG pour la Ville, et cinq fois plus que le budget du GTG (pour 2,5 fois plus de spectateurs et un
personnel deux fois et demi plus important). En outre, les comptes de la Scala sont en déficit régulier de 500'000 à 1
million d’euros par année, et l’institution a dû prélever 7,5 millions d’euros sur son propre patrimoine pour équilibrer
ses comptes 2004. En 2004, la Scala a reçu 44 millions d’euros de subventions publiques (en gros, cinq fois plus que
le GTG) et l’Opéra de Paris 94 millions (mais pour deux scènes, et l’emploi de 1600 personnes). … En revanche, la
charge du Grand Théâtre pour la collectivité publique reste, en comparaison européenne, assez considérable : les
treize principaux opéras italiens ont reçu, ensemble en 2004, 104 millions d’euros des collectivités locales, soit, à
treize, quatre fois plus que le seul opéra genevois (ou, en moyenne par opéra, trois fois moins…), 239 millions
d’euros de l’Etat central et 95 millions des mécènes et sponsors privés. Le problème n’est donc pas un problème de
coût global (l’opéra genevois est plutôt moins onéreux financièrement que ses homologues européens), mais un
problème de répartition de ce coût (il repose à Genève de manière disproportionnée sur la seule collectivité locale).
En Italie, l’Etat central donne deux fois plus, et les « privés » autant, que les collectivités locales pour les opéras (en
2004, pour treize institutions lyriques : 239 millions d’euros de l’Etat central, 104 millions des collectivités locales, 95
millions des « privés »)
157 Le coût de l’opéra, comme mode d’expression culturel, c’est-à-dire le coût de toute représentation lyrique, exclut
d’ailleurs que l’on puisse raisonnablement attendre de mesures d’économies portant sur la programmation qu’elles
soulagent réellement la Ville de la charge financière de l’opéra. A titre d’exemple, lorsqu’à l’examen du budget de la
saison 2007-2008, et pour l’équilibrer, le Conseil de fondation a cherché où il pourrait faire des économies, il s’est
penché sur l’hypothèse de la déprogrammation d’un opéra, ou de sa réduction en version de concert, en prenant
comme « cibles » Lohengrin, d’une part, et Les Voyages de Monsieur Broucek d’autre part. Compte tenu des recettes
escomptées pour chacune de ces deux œuvres, la déprogrammation du Wagner ferait perdre plus qu’elle ne ferait
économiser, avec au bout du compte une perte sèche d’un demi-million, et celle du Janacek de près de 560'000
francs. Quant à leur réduction à une version de concert, elle aboutirait à une perte de près de 400'000 francs pour le
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et un théâtre municipal, il faudra donc bien que l’on fasse le pas menant du
Grand Théâtre municipal à l’Opéra régional, sachant que l’on ne peut
prétendre durablement assurer le second par le financement du premier, et
qu’il y a quelque chose d’absurde à « asseoir » sur le seul financement (et le seul
contrôle) municipal  un opéra capable de se déplacer (matériel, décors et personnel
compris) jusqu’à Mexico pour y représenter deux ouvrages lyriques et deux
ouvrages chorégraphique. Le refus du Conseil d’Etat d’entrer en matière sur une
demande de la Fondation du GT d’ouvrir un débat sur un financement partagé,
Ville-canton, du GT, avant que la « Conférence culturelle » ait fait la preuve, par
l’acte, de son utilité, ou, par l’inaction, de son inutilité158, ce refus relève de
l’aveuglement politique  (volontaire, l’aveuglement) : dire (ou écrire) que « le contexte
économique laisse peu de marge à l’Etat de Genève pour prendre de nouveaux engagements » et
que « ni le moment, ni le lieu ne sont donc propices à un débat de fond » n’est qu’une forme
polie du refus de discuter –ou du refus de prendre en compte le risque, pour
l’institution elle-même, de voir perdurer la situation actuelle.

Par ailleurs, la réduction du débat de fond à une alternative simpliste du genre
« Genève ne peut pas entretenir son Grand Théâtre sans y mettre les moyens. Mais elle pourrait
par contre tout à fait se priver d’opéra » n’est pas, non plus acceptable politiquement,
même (ou surtout) dans la bouche du Conseiller administratif en charge de la
culture159, même si ainsi exprimée, cette alternative a toutes les apparences d’une
évidence. Le choix ne se fait pas entre « un opéra à n’importe quel prix » et « pas
d’opéra du tout » : il se fait entre un grand opéra régional financé régionalement, et
un petit opéra municipal financé municipalement. Certes, le « besoin » d’opéra n’est
pas, au sens strict, un besoin social. Genève a « besoin » d’un service du feu, d’un
service de voirie, d’un service des eaux, pas d’un Opéra. Genève a un Opéra parce
qu’elle en a envie et qu’elle a fait le choix de satisfaire cette envie. L’existence de
l’Opéra ne relève ni d’une obligation, ni d’une nécessité, ni de la moindre rationalité
économique, mais d’un choix politique, parfaitement volontariste. Genève pourrait
se passer du Grand Théâtre. Si elle n’a pas décidé de s’en passer, elle n’a jamais été
contrainte à cette décision. Genève a un Opéra parce qu’elle a choisi d’en avoir un,
et d’y mettre le prix. Cela posé, reste à assumer ce choix. Or il ne peut être
réellement assumé tant qu’il reposera sur la seule volonté de la seule municipalité de
la Ville.
                                                                                                                                   
Wagner et de près de 500'000 francs pour le Janacek. Des « économies » de programmation ne sont donc pas des
économies budgétaires, au contraire –outre qu’elles remettent en cause la fonction même de l’institution…
158 Ce quia été le cas : aucune commune n’a proposé de mettre le moindre argent dans un « pot commun » et la
Conférence culturelle ne réunissait, fin octobre 2006, que les seules communes de Lancy, Plan-Les-Ouates et Genève
(outre les représentants de l’Association des communes genevoises, qui n’a pas le moindre fonds propre à
disposition, autre que le fonds d’équipement). Quant à son premier projet, celui de la Maison de la Danse, il a
sombré en vote populaire à Lancy.
159 A qui Le Courrier attribue ces propos, tenu lors du débat au Conseil municipal, le 17 mai 2005 sur la demande de
crédit (de 6,4 millions) pour la rénovation des ponts de scène du GT. Pour Patrice Mugny, réduire la charge
financière du Grand Théâtre ne pourrait se faire qu’en supprimant le Baller, en exportant la réalisation des décors (ce
qui priverait des artisans genevois de travail) ou en baissant la qualité ou le nombre de spectacles, au détriment des
rentrées financières (Le Courrier du 8 juin). Autant dire –et nous sommes de cet avis- qu’on ne peut espérer « faire des
économies » sur le budget du GTG, et que la question est bien celle d’un partage de son financement.
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Le Grand Théâtre est l’Opéra de la région, payé par la commune. Il n’est
probablement plus personne, ni au sein du Conseil de Fondation de l’institution ni
au sein du Conseil municipal (et du Conseil administratif) de la Ville qui n’ait
conscience, plus ou moins confusément, et que cela soit exprimé ou non, que cette
situation ne peut durer, et que la Ville ne peut (politiquement, plus encore que
financièrement) continuer à supporter seule ou presque la charge financière de la
plus « grosse » institution culturelle de la région -de même qu’à l’inverse, le Grand
Théâtre ne peut continuer à dépendre si étroitement qu’actuellement de la seule
source municipale de financement public. Si rien n’est changé à la structure du
financement public du Grand Théâtre, l’alternative restera donc celle à laquelle
depuis des années la GT et la Ville sont confrontés : ou bien la subvention
municipale augmente année après année, (en plus de son indexation puisque l’opéra
est un secteur économique sur-inflationniste), pour maintenir l’outil de production
à un niveau quantitatif et qualitatif constant ; ou bien la municipalité maintient sa
subvention à un niveau constant, en termes réels, ou la réduit, mais le GT
manquera de moyens et, comme l’écrit le Conseil de fondation dans son
« commentaire » au budget 2005-2006, il faudra « envisager des coupes
structurelles » à son budget, coupes structurelles dont la victime (expiatoire) est
d’ores et déjà désignée : le Ballet. Mais quelles qu’en soient les victimes, et même si
plutôt que de supprimer le Ballet la Fondation décidait de réduire la programmation
lyrique, ces coupes structurelles affaibliraient la capacité du GT à jouer le rôle
central qui est le sien dans le tissu culturel genevois.

Une institution culturelle, si importante soit-elle, est toujours fragilisée par sa
dépendance à l’égard d’une source de financement unique, ou hégémonique, à plus
forte raison lorsqu’il s’agit d’une source de financement publique soumise aux
décisions d’organes politiques qui sont toujours le lieu de rapports de force, et
souvent celui de marchandages, politiques. Si la puissance publique est pérenne, ses
décisions sont changeantes. La multiplicité des sources de financement de la culture
est donc une condition de la liberté culturelle, ce que d’excellents auteurs
confirment : « La meilleure protection du statut des artistes et de leur rôle, ce sont les structures
complémentaires de subventionnement. Je suis totalement contre le guichet unique, contre le
désenchevêtrement, parce que, quand la femme ou l’homme politique passe, la liberté artistique doit
demeurer. Et le fait d’être exposé à un seul prince me semble être le pire des dangers » (Charles
Beer160).

C’est en refusant d’admettre la nécessité de la recherche d’autres sources de
financement public que l’on met le plus gravement en danger l’institution que l’on
affirme par ailleurs vouloir préserver : cela vaut pour le Grand Théâtre comme
pour le Théâtre de Carouge, cela vaut pour la culture comme pour les autres
champs d’intervention publique (du moins si l’on parle d’institutions pérennes, et

                                          
160 in Journal de l’ADC, janvier-mars 2005
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pas de sociétés anonymes ou de fondations privées faillibles : le Grand Théâtre
n’est pas le Stade de Genève…) et cela vaut à Genève comme ailleurs161. Le PS ne
doit pas lâcher cet os là, quelle que soit la situation financière de la Ville ; ce n’est
pas pour « faire des économies » qu’il faut se battre pour le partage des
responsabilités publiques en matière d’institutions culturelles, mais pour accroître
l’implication de toutes les collectivités publiques de la région dans la politique
culturelle de la région, et pour ouvrir plus encore cette politique culturelle à de
nouvelles formes d’expression, et à de nouveaux discours culturels.

                                          
161 Les opéras italiens sont souvent très endettés  (ATS 20 juillet 2004 18:20)
  ROME - Les finances des plus grands opéras d'Italie sont alarmantes. Seuls trois des treize fondations responsables
de leur gestion présentent des chiffres noirs. Ce sont la Fenice à Venise, l'Opéra de Rome et l'Académie Sainte-
Cécile, à Rome également. Les autres institutions plongent dans le rouge, indique une étude du journal économique
milanais «Sole 24 Ore». La Scala de Milan par exemple a enregistré l'an passé une perte de 9,7 millions d'euros (15
millions de francs). La dette des Arènes de Vérone s'est élevée en 2003 à presque 3 millions d'euros (4,5 millions de
francs). Les pertes globales des treize plus grandes institutions lyriques italiennes totalisent 28,2 millions d'euros (43
millions de francs), rapporte le journal dans son édition de lundi. Les bilans sont principalement lestés par les salaires
du personnel.

« Il faut montrer qu'une politique culturelle ne produit pas une esthétique d'Etat. (…)
L'institution doit être un lieu de liberté, de division, de confrontation politique »

(Olivier Py, « Le Monde » du 4 mai 2007)

La politique culturelle ne se réduit pas à la politique du patrimoine, c’est-à-dire à
la représentation (et à l’entretien) de la création passée. Elle doit aussi porter sur la
création présente, dite par pléonasme « contemporaine » ou « vivante », et cela sans
exclusive et en renonçant a priori à définir une culture officielle. La programmation des
dernières saisons du Grand Théâtre, de ce point de vue, manifestait un souci
d’ouverture à la création contemporaine qu’il convient de saluer encore une fois,
même (ou à plus forte raison) si l’ensemble du public « habituel » (ou habitué) du GT
ne s’y retrouve pas, et même (ou à plus forte raison) si la réussite de la politique
artistique de la direction a été lourdement « plombée » par sa gestion et sa conception
des relations avec le personnel et les syndicats.

Si nous nions au pouvoir politique (même municipal) tout droit à déterminer les
formes de la culture (s’arrogerait-il ce droit, d’ailleurs, qu’il serait bien en peine d’en
concrétiser l’ambition), nous entendons bien lui imposer l’obligation de concentrer ses
efforts sur la part la plus novatrice de la création et de la représentation culturelles,
c’est-à-dire la part qui nécessite un soutien public parce qu’elle ne représente pas (ou
pas encore) un « marché » culturel, une source de profit possible pour le secteur privé.
C’est par leurs marges que tiennent ensemble les pages des livres ; c’est par
leurs marges aussi que tiennent les réseaux culturels. Un soutien à la création
culturelle implique donc un soutien à ce qui est, au départ, création dans les marges. La
collectivité a à la fois le devoir de soutenir la création culturelle marginale et celui de
réduire ce soutien lorsque cette création (ou sa représentation) devient institution,
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patrimoine ou marché, et conquiert un terrain (marchand ou social) où d’autres
sources de financement se font jour.

Ainsi, la part actuellement affectée aux grandes institutions culturelles (dont le GTG)
des ressources affectées par les collectivités publiques, et en premier lieu par la Ville, à
la culture, doit-elle être réduite, pour que la part et le volume affectés à la création
non-institutionnelle puissent être accrus -ce que 61,7 % des personnes interrogées à
Genève en 1996 souhaitaient.

Le problème de la répartition de la charge financière des institutions culturelles
entre les collectivités publiques se pose en termes explicitement politiques : il
ne s’agit pas de « faire des économies » pour réduire déficit ou dette, mais de
définir une politique culturelle

Pascal Holenweg
23 octobre 2009
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Annexes

Statut de la fondation du Grand Théâtre

Statut du Grand Théâtre de Genève
(Teneur dès le 20.11.64)

Approuvé par le Conseil municipal le 21 avril 1964
et

approuvé par le Grand Conseil le 20 novembre 1964

I. Dénomination, but, siège, durée, surveillance

Article premier – Dénomination
Sous le nom de « Grand Théâtre de Genève », il est créé une fondation d’intérêt communal public,
au sens de l’article 67, lettre h), de la loi sur l’administration des communes du 3 juillet 1954, qui sera
régie par le présent statut. En cas de silence de ce dernier et sous réserve de la loi sur les fondations
de droit public, du 15 novembre 1958, les articles 80 et suivants du Code civil suisse et les
dispositions cantonales d’exécution sont applicables par analogie.

Art. 2 – But
La fondation a pour but d’assurer l’exploitation du Grand Théâtre de Genève, notamment en y
organisant des spectacles d’art lyrique, chorégraphique et dramatique.
Elle poursuit un but artistique et culturel.

Art. 3 – Siège
Le siège de la fondation est à Genève.

Art. 4 – Durée
La durée de la fondation est indéterminée

Art. 5 – Surveillance
Le Conseil administratif de la Ville de Genève fonctionne comme autorité de surveillance de la
fondation, conformément aux dispositions de l’article premier.

II. Ressources financières

Art. 6 – Ressources financières
Les ressources financières de la fondation sont constituées par les subventions des pouvoirs publics,
les recettes d’exploitation  et par tous dons et legs, bénéfices et autres biens, pour autant que les
fonds recueillis ne soient grevés d’aucune charge ou condition incompatible avec le but de la
fondation.
La fondation ne peut s’engager que dans la mesure correspondant aux moyens dont elle dispose.

III. Organes

Art. 7 – Les organes de la fondation sont :
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A. Le Conseil de fondation.
B. Le bureau du Conseil de fondation.
C. Les contrôleurs des comptes.

A. Le Conseil de fondation
Art. 8162 – Composition et nomination
Le conseil de fondation est composé de la façon suivante :

a) 1 membre par parti politique représenté au Conseil municipal de la Ville de
Genève et désigné par ce dernier ;

b) 5 membres désignés par le Conseil administratif de la Ville de Genève ;
c) 2 conseillers administratifs de la Ville de Genève désignés par ce dernier.

Art. 9 – Durée du mandat
Les membres du Conseil de fondation sont nommés pour une période de 4 ans, prenant fin le 31
août de l’année du renouvellement intégral du Conseil municipal. Ils demeurent toutefois en fonction
jusqu’à la première séance du nouveau Conseil de fondation, convoquée par le Conseil administratif.
Le mandat des membres du Conseil de fondation est immédiatement renouvelable.
Les conseillers administratifs (art. 8, lettre b) sont considérés comme démissionnaires au moment où
ils quittent leur fonction au sein de leur Conseil.
En cas de décès, de démission ou d’exclusion d’un membre du Conseil de fondation, il est pourvu à
son remplacement conformément à l’article 8 du présent statut, pour la période restant en cours
jusqu’au renouvellement du Conseil.
Le Conseil administratif fixe le montant des jetons de présence et indemnités éventuelles.

Art. 10 – Attributions
Le Conseil de fondation est l’organe suprême de la fondation.
Sous réserve des compétences de l’autorité de surveillance, il est investi des pouvoirs les plus étendus
pour la gestion et l’administration de la fondation. Il est chargé notamment :

1. de constituer son bureau en désignant, pour une année, le président, le vice-président et le
secrétaire de la fondation, dont les mandats sont immédiatement renouvelables. Un des
membres du bureau est choisi parmi les membres du Conseil de fondation mentionnés à
l’article 8, lettre a) ;

2. de prendre toutes mesures nécessaires à l’administration de la fondation et d’autoriser tous
actes entrant dans le cadre de l’activité de la fondation ;

3. de représenter la fondation auprès des autorités et à l’égard des tiers ;
4. de présenter des propositions au Conseil administratif en vue de la nomination ou de la

révocation, par ce dernier, de tout le personnel permanent ou temporaire, ainsi que des
sanctions éventuellement nécessaires.
Le personnel est soumis au Statut du personnel de l’administration municipale, dont il fait
partie ; toutefois, les membres de la direction générale et le personnel artistique de scène
peuvent être engagés par le Conseil administratif en vertu d’un contrat de droit privé ;

5. de se prononcer sur toutes transactions et actions judiciaires relatives aux intérêts de la
fondation ;

6. de présenter chaque année à l’examen et à l’approbation du Conseil administratif :
a) au plus tard le 31 mai : le programme et le budget préalables de la saison qui débute

l’année suivante ;
b) au plus tard au 30 novembre : le programme et le budget définitifs de la saison

suivante ;

                                          
162 Nouvelle teneur dès le 20.06.1989, approuvée par le Grand Conseil le 7 juin 1990
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c) au plus tard au 31 août : le rapport de gestion, les comptes d’exploitation, le compte
de pertes et profits, le bilan et le rapport des contrôleurs, arrêtés au 30 juin précédent.

Les documents visés sous lettres b) et c) ci-dessus sont soumis à l’approbation du Conseil
municipal ;

7. de nommer les contrôleurs des comptes

Art. 11 – Le Conseil de fondation délègue au bureau du Conseil (art. 16) une partie de ses
compétences dans le cadre d’un règlement intérieur soumis à l’approbation de l’autorité de
surveillance, et précisant les attributions respectives du Conseil de fondation, du bureau du Conseil et
de la direction ainsi que les rapports entre ces trois institutions.

Art. 12 – Représentation
La fondation est valablement représentée et engagée par la signature collective de son président (ou,
à défaut, du vice-président) et par celle d’un des membres de la direction désignés à cet effet et pour
un an par le Conseil de fondation.
Toutefois, les membres de la direction ainsi désignés par le Conseil de fondation peuvent être
autorisés par ce Conseil, et pour la même période, à signer seuls dans les limites précises et selon les
modalités qui leur son fixées par le règlement intérieur.

Art. 13 – Convocation
Le Conseil de fondation se réunit au minimum six fois par an et aussi souvent que l’intérêt de la
fondation l’exige.
Sauf en cas d’urgence motivée, il est convoqué par écrit, au moins cinq jours d’avance, sur décision
du Conseil administratif, du président du Conseil de fondation ou à la demande écrite de trois
membres au moins.

Art. 14 – Délibération
Le Conseil de fondation ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres est présente.
Si ce quorum n’est pas atteint, le Conseil de fondation  est immédiatement reconvoqué
conformément à l’article 13 et il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres
présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, sous réserve de l’article 25 ; en
cas d’égalité des voix, celle du président (ou, à défaut, du vide-président) est prépondérante.
Les délibérations du Conseil de fondation sont constatées par des procès-verbaux signés du président
et du secrétaire.

B. Le bureau du Conseil

Art. 15 – Composition
Le bureau du Conseil de fondation  est composé de 5 membres, dont le président, le vice-président,
le secrétaire et les deux conseillers administratifs faisant partie du Conseil de fondation.

Art. 16 – Attributions
Le bureau du Conseil de fondation contrôle l’activité de la direction et prend toutes dispositions
utiles à une bonne gestion du Théâtre.
Il exerce, en outre, les compétences qui lui sont déléguées par le Conseil de fondation (art. 11) et
prépare les séances de ce dernier.

Art. 17 – Convocation
Le bureau du Conseil de fondation se réunit toutes les fois que l’intérêt de la fondation l’exige.
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Art. 18 – Délibération
Le bureau ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres, y compris le président
ou, à défaut, le vice-président, sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle
du président ou, à défaut, du vice-président, est prépondérante.
Les délibérations du bureau du Conseil sont constatées par des procès verbaux signés du président et
du secrétaire.

C .Contrôleurs des comptes et exercice annuel

Art. 19 – Contrôleurs des comptes
Les contrôleurs, au nombre de deux, sont choisis par le Conseil de fondation, en dehors de ses
membres et du personnel.
Ils sont nommés pour une année et sont immédiatement rééligibles.
En lieu et place de ces deux contrôleurs, le Conseil de fondation peut charger une société fiduciaire
du contrôle des comptes.
Demeurent réservés en tout temps les contrôles prévus par l’article 4 du règlement sur la surveillance
des fondations de droit civil du 21 avril 1960.

Art. 20
A la fin de chaque exercice, les contrôleurs soumettent au Conseil de fondation un rapport écrit (art. 10, ch.6).

Art. 21 – Exercice annuel
L’exercice annuel commence le 1er juillet pour se terminer le 30 juin de l’année suivante.

IV. Exclusion, démission, modification des statut s, dissolution, liquidation

Art. 22 – Exclusion
L’exclusion d’un membre du Conseil de fondation peut être prononcée par l’autorité de surveillance
conformément aux dispositions légales ou réglementaires.

Art. 23 – Démission
Tout membre du Conseil de fondation peut démissionner moyennant un préavis d’un mois, signifié
par lettre recommandée adressée au président du Conseil de fondation.

Art. 24 – Modification des statuts
Toute modification du présent statut doit être soumise, sur proposition du Conseil administratif, à
l’approbation du Conseil municipal, puis du Grand Conseil.

Art. 25 – Dispositions transitoires
La dissolution de la fondation interviendra, si les circonstances l’exigent, sur proposition de l’autorité
de surveillance ou du Conseil de fondation.
Dans ce dernier cas, le Conseil de fondation devra préalablement informer l’autorité de surveillance
par un rapport motivé, écrit, et obtenir son assentiment. De plus, il ne pourra adopter une
proposition de dissolution que par les deux tiers de tous ses membres, convoqués spécialement à cet
effet au moins un mois d’avance et par écrit.
Toute proposition de dissolution doit être ratifiée par le Conseil municipal et approuvée par le Grand Conseil.

Art. 26 – Liquidation
La liquidation sera opérée par le Conseil administratif. Celui-ci pourra la confier à un ou plusieurs
liquidateurs nommée par lui.
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Les biens restant disponibles après paiement de tout le passif seront remis à la Ville de Genève.

Dispositions transitoires
1. Le Conseil de fondation nommé pendant la présente législature restera en fonction jusqu’au

prochain renouvellement du Conseil municipal met conformément à l’article 9, alinéa 1, du
présent statut.

2. Le personnel du Grand Théâtre engagé par la fondation antérieurement à l’entrée en vigueur
du présent statut modifié (à l’exception du personnel engagé par contrat de droit privé)
pourra être transféré dans le personnel de l’administration municipale de la Ville de Genève
par décision du Conseil administratif.
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