
Pourquoi ? 

Et pourtant...
Le Syndicat continue à être saisi de pratiques inéquitables, traitements différentiels inacceptables 
perçus comme discriminatoires, du fait de défaillances du cadre réglementaire et au statut du 
personnel de l’OIT. Ceci dans de telles proportions qu’il est nécessaire d’en faire, depuis plusieurs 
années, un sujet prioritaire.     

Qu’avons-nous fait ? 
Avec le groupe de travail dédié, travaillant sur la base d’un rapport soulignant les atteintes aux 
conditions d’emploi à partir des témoignages remontés des services et le paradoxe juridique qu’elles 
représentent :

l	 Projet de questionnaire pour lancer une enquête sur la situation et la perception du personnel 
affecté à des projets de coopération technique.

l	 Mention systématique par le syndicat de la situation du personnel affecté à des projets de 
coopération technique dans chaque négociation thématique.

l	 Appui à la régularisation et au recrutement des collègues affectés à des projets de coopération 
technique dans les processus du RAMC.

Qu’allons-nous faire ?
l	 Lancer l’enquête, analyser et publier les résultats.

l	 Continuer à affirmer le principe de l’égalité de traitement dans toute  
négociation et position (une brochure précisant notre action sera prochainement éditée).

l	 Exiger de l’administration que les droits statutaires existants relatifs au personnel affecté 
à des projets de coopération technique lui soient dûment et de manière transparente 
communiqués.

l	 Se tenir prêts pour la négociation sur la politique des contrats, promise et toujours repoussée, sur 
la base de l’exigence d’une égalité de traitement absolue (formation, recrutement, mobilité…) 
prenant en compte l’ancienneté.

Structure du personnel du BIT
Ç 4,3%     3 381 fonctionnaires (au total)

Budget ordinaire 
È 0,6%  1 683 fonctionnaires

Coopération technique 
Ç 9,8%    1 698 fonctionnaires

Activités en faveur du « personnel TC »
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Unis nous négocions, divisés nous quémandons.
Le syndicat se bat pour vous. Rejoignez le syndicat et son groupe TC



Why? 

And nonetheless...
The Union continues to be confronted with unfair practices, unacceptable differential treatment 
perceived as discriminatory, due to failures in the regulatory framework and in the staff regulations 
of the ILO. This in such proportions that it has been necessary to make it a priority subject for several 
years.

What have we done?
With the TC Working group, based on a report collecting, processing and analyzing infringements on 
their working conditions based on testimonials from staff working on TC projects from HQ and the 
field and highlighting the legal paradox:

l	 A draft questionnaire to launch a survey on the situation and perception of staff working  
on TC projects.

l	 Systematic and recurrent mention of the situation of staff working on TC projects in each 
negotiation and action.

l	 Support to regularization and recruitment of staff working on TC projects in the RAMC 
framework.

What will we do?
l	 Launch the survey, analyze and publish results. 

l		Keep stating and highlighting the principle of equality of treatment in each  
negotiation and action (a leaflet outlining our action will soon be available).

l		Require from the Administration that statutory rights for staff working on TC projects are 
being applied and clearly stated.

l		Be ready for the negotiation on contract policy, a longstanding promise always postponed, on 
the basis of strict equality of treatment in all respect and taking into account length of service.

Activities for TC Staff

ILO people
Ç 4,3%     3 381  Total staff

Regular 
È 0,6%  1 683 staff

Development Cooperation 
Ç 9,8%    1 698 staff
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United we bargain, Divided we beg
The staff union fights for you. Join the staff union and its TC working group


