____________________________________________________________________________________
Chères intermittentes et chers intermittents,
Afin de répondre aux besoins des intermittentes et intermittents engagé-e-s au Département de
l’Instruction Publique (Etat de Genève), une procédure simplifiée a été mise en place avec les Services
généraux. Cette rencontre, très constructive, s’est tenue en date du 1er septembre 2015 au bureau du
service des paies et assurances du personnel de l’Etat en présence de :
Office du personnel de l’Etat : Christophe TOULEJBIEZ - Chef de secteur assurances,
Renata GONCALVES FERREIRA ELER - Cheffe de secteur des paies, Julien GEISER - Gestionnaire
service des assurances
Direction des ressources humaines (Service RH des services généraux - DIP) :
Marc PICCAND - Responsable de secteur RH
Action intermittents : Alexandra TIEDEMANN – Présidente, Fabienne ABRAMOVICH – Directrice,
Pauline STEINER - Administratrice du FEEIG

NOUVELLE PROCEDURE
1 La facture officielle (DIP) indiquera précisément le détail des jours/heures de travail (plutôt que des
périodes englobant ceux-ci). Celle-ci portera la mention CDD – INTERMITTENT-E-S DU SPECTACLE,
permettant au service des paies d’identifier les situations concernées et de remplir les feuilles de gain
intermédiaire comme il se doit. La procédure interne au département pour l’établissement de la facture
sera simplifiée afin que celle-ci soit signée et transmise au plus vite au service des paies.
2 L’intermittent-e doit, au plus vite et à la suite de la prestation pour le DIP, demander sa feuille de
gain intermédiaire en envoyant directement un courriel au service des paiements à : gestion-attestationchomage@etat.ge.ch, en copie à son gestionnaire.
Nota bene : En annexe, vous trouverez, la liste des gestionnaires qui se chargent de votre dossier. Cette liste
fonctionne, en fonction de votre nom, par ordre alphabétique.

Objet du courriel - Les informations suivantes doivent impérativement être indiquées :
GAIN INTERMEDIAIRE - Intermittent-e du spectacle et de l’audiovisuel
Corps du message, vous devez indiquer:
NOM PRENOM : XXX
N°AVS : XXX
CONTRAT A PERIODE DETERMINEE : Intermittent-e-s du spectacle et de l’audiovisuel
FONCTION OCCUPEE : (exemple : Experte théâtre)
JOURS PRECIS DE PRESTATIONS : XXX
HORAIRES EFFECTUES : XXX
3 L’attestation de gain intermédiaire : Le service des assurances pourra la remplir avant la réception
de la facture signée car il aura reçu les informations de l’intermittent-e par courriel : la facture sera dite
«ouverte ». Il faut vérifier que soit clairement précisé sur la feuille de gain intermédiaire :
- Dans la case «Activité exercée » : indiquer la fonction professionnelle occupée
- A la rubrique 16 : Contrat à durée déterminée (CDD) – Intermittent-e du spectacle et de l’audiovisuel
La feuille de gain intermédiaire sera validée une fois que le service des paies aura reçu la facture
dûment complétée. La feuille de gain sera envoyée au plus vite par le service des paies, en courrier A,
directement à la personne.
En cas de questions, n’hésitez pas à nous contacter à info@action-intermittents.ch. À tout bientôt !
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République et canton de Genève
Département des finances et des ressources humaines
Office du personnel de l'Etat
Service des paies et assurances du personnel

Le service des paies et assurances du personnel répond à vos appels
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
La réception du service vous orientera concernant toutes questions liées
à votre salaire
aux assurances

022 / 388.54.00
022 / 388.54.40

Fax 022 / 388.54.10

Vos demandes peuvent être transmises par le biais d'un courriel s'agissant
des attestations chômage
Formulaires
des déclarations d'accidents
Formulaire

gestion-attestation-chomage@etat.ge.ch
www.espace-emploi.ch
gestion.accidents.df@etat.ge.ch
http://ge.ch/etat-employeur/

Si vous le souhaitez, vous pouvez également contacter directement le gestionnaire en charge de votre dossier :

PAIES

ASSURANCES

Branches

Accident, Allocations familiales,
Chômage, Invalidité et APG

Nom de famille
débutant par …
de A à BQ
de BR à DI
de DJ à G
de H à K
de L à M
de N à P
de Q à SC
de SD à Z

Gestionnaire

Téléphone

E-mail

Mme N. Laudani
Mme E. Coulon-Willig
Mme M. Richard
Mme S. Massarenti
Mme R. Baglioni
Mme S. Yamé
Mme F. Yurtsever
M. J. Geiser

022 / 388.54.03
022 / 388.54.43
022 / 388.54.42
022 / 388.54.33
022 / 388.54.45
022 / 388.54.46
022 / 388.54.34
022 / 388.54.41

e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail

Maternité

de A à Z

Mme C. Gallay

022 / 388.54.47

e-mail

AVS – Gestion des cartes

de A à Z

Mme J. Cieslik

022 / 388.54.15

e-mail

Département / Direction générale

Gestionnaire

Téléphone

E-mail

Cour des comptes

M. E. Doy

022 / 388.54.29

e-mail

Grand Conseil

Mme D. Rochat

022 / 388.54.48

e-mail

Conseil d'Etat

Mme D. Rochat

022 / 388.54.48

e-mail

Département Présidentiel (PRE)

Mme D. Rochat

022 / 388.54.48

e-mail

Pensionnés magistrats

M. G. Vernier

022 / 388.54.28

e-mail

Fondation Neptune

Mme D. Rochat

022 / 388.54.48

e-mail

LMC-Frambois

M. E. Doy

022 / 388.54.29

e-mail

FASe

Mme M. Naef

022 / 388.54.16

e-mail

Pouvoir Judiciaire (PJ)

M. G. Vernier

022 / 388.54.28

e-mail

Gestion des apprentis

Mme A. Spicher

022 / 388.54.07

e-mail

Département des infrastructures (DI)

Mme D. Rochat

022 / 388.54.48

e-mail
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Département / Direction générale

Gestionnaire

Téléphone

E-mail

Département des finances et des ressources humaines (DF)

Mme A. Spicher

022 / 388.54.07

e-mail

Département de l'emploi et de la santé (DES)

Mme A. Muljaj

022 / 388.54.21

e-mail

Département de la cohésion sociale (DCS)

Mme D. Rochat

022 / 388.54.48

e-mail

Département de la Sécurité (DS) – hors OCD

M. E. Doy

022 / 388.54.29

e-mail

Département de la Sécurité (DS) – OCD

M. G. Vernier

022 / 388.54.28

e-mail

Département du territoire (DT)

Mme A. Muljaj

022 / 388.54.21

e-mail

Mme M. Naef

022 / 388.54.16

e-mail

Mme A. Spicher

022 / 388.54.07

e-mail

Mme M.-C. Bachofner

022 / 388.54.27

e-mail

Mme M.-C. Bachofner

022 / 388.54.27

e-mail

Enseignement primaire

Mme J. Ghezzi

022 / 388.54.02

e-mail

Cycle d'orientation

Mme M. Mansutti

022 / 388.54.05

e-mail

Mme J. Cieslik
M. A. Salgueiro

022 / 388.54.15
022 / 388.54.26

e-mail
e-mail

M. O. Perrin

022 / 388.54.08

e-mail

M. A. Salgueiro

022 / 388.54.26

e-mail

Corps professoral et
corps intermédiaire &
personnel administratif et
technique

Mme M. Barros

022 / 388.54.23

e-mail

Vacataires

M. A. Salgueiro

022 / 388.54.26

e-mail

Corps professoral &
personnel administratif et
technique

M. S. Kehrli

022 / 388.54.06

e-mail

Assistants, maîtresassistants et auxiliaires
de recherche

M. M. Caetano

022 / 388.54.25

e-mail

Téléphone

E-mail

SERVICE DES PAIES
ET ASSURANCES DU PERSONNEL

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP)

PAIES

Services généraux
Office pour l'orientation, la
formation professionnelle et
continue
Office de l’enfance et de la
jeunesse
Office médico-pédagogique

Enseignement obligatoire

Enseignement secondaire
postobligatoire

Hautes écoles spécialisées

Université

Personnel rémunéré à
l'heure:
- enseignement primaire
- cycle d'orientation
Personnel administratif et
technique, enseignant &
remplaçants de longue
durée
Personnel rémunéré à
l'heure

Mme C. Santal

Cheffe de service

022 / 388.54.01

e-mail

Mme R. Goncalves Ferreira Eler

Cheffe de secteur

022 / 388.54.04

e-mail

M. C. Toulejbiez

Chef de secteur

022 / 388.54.63

e-mail

Mme. C. Pardellas

Spécialiste paie et assurances

022/ 388.54.04

e-mail

M. J. Glassey

Spécialiste paie et assurances

022 / 388.54.32

e-mail

Mme J. Cieslik

Réceptionniste

022 / 388.54.15

e-mail

Mme V. Papaz

Apprentie

022 / 388.54.37

e-mail

M. T. Davaz

Apprenti

022 / 388.54.24

e-mail

Service des paies et assurances du personnel de l'Etat • Rue du Stand 9 • 1204 Genève
Adresse courrier : Case postale 3937 • 1211 Genève 3

