
Interpellation sur les VMCV : circulez, il n’y a rien à voir…Vraiment ? 

 

J’ai interpellé la Municipalité lors du Conseil du mois de mars, sur la capacité de 

gouvernance et de gestion du personnel des VMCV par le Conseil 

d’Administration suite à la crise que ce service public traverse. La réponse de 

notre Municipal Caleb Walther a été en gros : Circulez, il n’y a rien à voir… Tout 

va bien et s’il y a quelques petites turbulences, tout va rentrer dans l’ordre à la 

fin du mois d’avril. 

Or nous sommes à la fin du mois de mai et rien n’est rentré dans l’ordre. Le 

personnel baigne dans l’incertitude la plus complète quant à sa direction. Je 

m’explique : 

Autour du 20 avril paraît une annonce sur le site de l’entreprise qui ouvre les 

postulations pour le poste de Directeur des VMCV, ni plus ni moins. Cette 

annonce à ma connaissance n’est pas parue dans la presse locale. De plus, elle 

n’est restée qu’une dizaine de jours en ligne.  

Hier, le personnel des VMCV a été informé que le Directeur actuel, Monsieur 

Monnet est en arrêt maladie de longue durée, depuis vendredi dernier. Il a 

également été communiqué que la probabilité avérée d'une absence de longue 

durée a incité le Conseil d'Administration à prendre des mesures urgentes. La 

direction ad Intérim des VMCV est ainsi assurée avec effet immédiat par M. Paul 

Blumenthal, Président du Conseil d'Administration.  

Sur le site internet de l’entreprise figurent également des annonces de 

recrutements de chauffeurs et d’un ou d’une responsable des finances. 

L’actuelle est également en arrêt maladie de longue durée. Ainsi, deux 

personnes qui occupent des postes clés à la gouvernance de cette entreprise de 

transports publics manquent à l’appel. 

Je constate donc, que contrairement à ce que nous avait dit Monsieur le 

Municipal Caleb Walther la situation n’est de loin pas rentrée dans l’ordre 

comme annoncé pour la fin avril. Tout au contraire, elle s’est péjorée et un climat 

d’incertitude et d’inquiétude s’est installée parmi les employées et employés des 

VMCV. 

Au nom du groupe socialiste qui partage l’inquiétude des employés face à ces 

soucis de gouvernance, je pose les questions suivantes : 



1. En l’absence du Directeur, Monsieur Monnet et de la responsable 

financière, le budget 2018 a-t-il pu être validé à fin avril comme promis ?  

2. En cas de non validation de budget, comment peut-on exercer une saine 

gestion de l’entreprise ? 

3. Puisqu’il y a encore des annonces en ligne sur le site des VMCV en vue du 

recrutement de chauffeurs, est-ce que le problème de sous-effectif a-t-il 

oui ou non été réglé ?  

4. Combien de chauffeurs doivent encore être engagés, exactement ? 

5. En ce qui concerne la situation du Directeur, Monsieur Monnet, je trouve 

pour le moins surprenant, qu’une annonce de recrutement paraisse 

pendant un laps de temps si court et de manière si restreinte ! Il n’est pas 

possible décemment de recruter ainsi la personne avec le bon profil ! Dès 

lors, cherche-t-on un nouveau directeur ou pas ? 

6. Il est également fort curieux que l’on publie une annonce afin de chercher 

un nouveau directeur et que peu de temps après le directeur en place 

parte en congé maladie pour une durée indéterminée ! Je pose donc la 

question suivante : Monsieur Monnet a-t-il reçu son congé du Conseil 

d’administration pour une date ultérieure ? S’agit-il d’un litige qui 

l’oppose à sa hiérarchie ? Fait-il un burnout ?  

7. Je pose les mêmes questions pour la responsable financière ? 

8. En dernier lieu, je suis navrée de devoir me répéter mais n’y-a-t-il pas un 

lien de cause à effet, par rapport aux méthodes de gestion du Président 

du Conseil d’administration, Monsieur Blumenthal, à qui je vous le 

rappelle l’on reprochait dans les colonnes de la Tribune de Genève du 30 

juin 2017, sa façon « autoritaire » de diriger, lorsqu’il était Président du 

Conseil d’administration de la société de transport de Bâle-Ville ? 

9. Le fait que l’on nomme le Président du Conseil d’administration, 

également Directeur ad-interim, mais Directeur tout de même, n’est-elle 

pas une façon archaïque de gérer une entreprise qui se veut moderne et 

innovante tel que les VMCV ? En effet, le double mandat n’est plus 

d’actualité au sein d’entreprises de cette envergure. 

 

Je remercie la Municipalité pour ses réponses qui j’espère apaiseront les 

inquiétudes légitimes du personnel des VMCV quant à la gouvernance de leur 

entreprise et par la même occasion celles des membres de notre parti. 

           

Irina Gote 


