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Compte-rendu des décisions 
 
 

Le Président du Comité du Syndicat nouvellement élu déclare la première session de 
l’Assemblée générale annuelle ouverte et souhaite la bienvenue aux participants dans cette 
session virtuelle. 
 
1. Élection du Président de l’Assemblée générale annuelle 
 
 Mme Indira Bermúdez Aguilar, membre du Syndicat depuis 2007 et ancien membre du 
Bureau est proposée par une personne de l’assemblée. Cette proposition est soutenue. Elle est 
élue Présidente de l’Assemblée sans opposition. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour (doc. SU/AGM/2022/1/D.1) 
 
 La Présidente de l’Assemblée présente l’ordre du jour et demande s’il existe d’autres 
points dont l’Assemblée souhaite également délibérer. 
 

 Aucun point n’est ajouté.  
 
 L’Assemblée générale adopte l’ordre du jour. 
 

La Présidente de l’Assemblée donne la parole au Président du Comité du Syndicat. 
 

Le Président du Comité du Syndicat commence son allocution en évoquant le début de la 
guerre en Ukraine et exprime sa solidarité aux collègues et à leurs familles. Il rassure le personnel 
quant aux mesures de protection mises en place par l’Administration pour la sécurité des 
collègues locaux basés en Ukraine. A ce jour, les collègues internationaux ont pu être évacués et 
les collègues locaux sont tous sains et saufs. Le Comité du Syndicat suit activement les 
événements et rencontrera le Directeur Général Adjoint chargé des questions opérationnelles et 
de terrain le lendemain. 
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Le Président du Syndicat adresse tous ses compliments à l’ancienne Présidente du 
Syndicat, qui participe pour la dernière fois à l’Assemblée générale avant son départ à la retraite, 
et la remercie, de la part de tous les membres du Comité du Syndicat, pour son engagement sans 
failles dans la défense des intérêts du personnel de l’Organisation. 
 

Le Président du Syndicat revient sur la réunion du Comité du Syndicat avec le Directeur 
général sur le point de quitter ses fonctions. Le Directeur général ne s’est pas engagé pour son 
successeur, mais il a assuré qu’il continuerait de négocier pour obtenir des accords durables sur 
les dossiers en cours. 

 
Le dialogue social, la divergence constatée entre les Bureaux et leurs différentes réactions 

face à la crise sanitaire, le personnel chargé de la coopération technique, la sécurité et la santé 
au travail, les enjeux de la diversité de manière générale et la proposition visant à coordonner le 
processus des ressources humaines à Turin et à l’OIT, ont été les défis abordés lors de cette 
réunion. Le Syndicat espère une collaboration, au niveau du dialogue social, de la nouvelle 
Administration, aussi active que les dix précédentes années.  
 

Les sujets actuellement en suspens sont la politique de recrutement et sélection au siège 
et sur le terrain, les arrangements concernant le travail flexible, les congés parentaux, la politique 
d’apprentissage et la révision des descriptions de postes au siège. Des réunions entre 
l’Administration et le Syndicat sont en cours pour parvenir à un accord avant la prochaine session 
du Comité de Négociation Paritaire (CNP). 
 

Le Président du Syndicat énonçait une controverse concernant les investissements du 
Fonds de Pension et invitait le personnel à suivre la réunion virtuelle qui se tiendrai le 28 février 
2022 sur le sujet.  
 

Par rapport aux « Conversations » avec le personnel engagées par l’Administration et 
auxquelles le Syndicat n’a pas participé activement, le Président du Syndicat a expliqué qu’elles 
ne prenaient pas compte des règles des consultations et négociations entre l’Administration et le 
Syndicat actuellement en vigueur, et pourraient porter atteinte aux droits du personnel. 
 
3.  Discussion sur le projet de Programme et Stratégie du Syndicat pour l’année 2021 
(doc. SU/AGM/2022/1/D.2) 
 
 Le Président du Comité commence la présentation du document D.2 en spécifiant que la 
vision et la mission, ainsi que les objectifs stratégiques qui ont été discutés pendant la Réunion 
Globale de septembre 2020 et adoptés lors de la seconde session de l’Assemblée générale de 
2020, font maintenant partie du document D2 jusqu’en 2025. 
 

Le document étant divisé en trois parties distinctes, chaque partie est passée 
succinctement en revue.  

 
La première partie ne soulève aucun commentaire de la part de l’Assemblée.  
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Le Président du Comité propose le plan d’action du Syndicat pour 2022 en mettant en 
relief les points saillants de discussions. 

 
Au niveau des relations de travail, il mentionne la mise en place d’une formation en 

techniques de négociation pour les membres du Comité pour assurer un dialogue cohérent au 
sein du Comité de Négociation Paritaire (CNP) et ainsi assurer les objectifs définis pour notre plan 
2022 mais également pour le futur. 

 
En ce qui concerne les sujets de la sécurité de l’emploi, des contrats et de la procédure de 

sélection, ils devraient intégrer une plus forte diversité. La représentation des pays selon la 
hauteur de leur contribution ne donne pas satisfaction au Syndicat et ne représente pas de 
manière adéquate le pays. Le Syndicat insistera pour avoir une communauté géographique plus 
représentative au sein de notre Organisation. Au niveau de l’éducation requise lors de la 
sélection, la reconnaissance de l’expérience dans le parcours professionnel, telle que fixé par le 
Statut du personnel, doit être prise en compte et le Syndicat fera en sorte de s’en assurer. En ce 
qui concerne les Bureaux de terrain, une négociation est en cours pour l’obtention d’une 
procédure de recrutement et de sélection juste et équitable. 

 
Des amendements proposés sur la convention collective sur le recrutement et la sélection 

font partie des priorités du CNP qui va examiner les défis posés à la diversité.  
 
En matière de sécurité de l’emploi, il est indispensable de conserver les conquêtes sociales 

propres à l’organisation. 
 
En ce qui concerne le développement de carrière, pour pallier les problèmes de 

reclassification sur le terrain, le Syndicat a décidé d’apporter une aide juridique aux personnes en 
désaccord avec les décisions prises pour leur poste. Le Syndicat souhaite apporter un nouveau 
souffle au Conseil Paritaire de Formation au sein duquel est examiné la politique de formation et 
d’apprentissage. 

 
Le Syndicat a soulevé les inégalités dont souffre le personnel sous contrat de coopération 

technique. Cette situation est contraire aux intérêts et non conforme aux principes de 
l’Organisation. Le Syndicat a donc décidé de consacrer cette année au personnel employé sous la 
coopération technique qui représente plus de la moitié du personnel de l’OIT. Cette décision a 
été prise en toute connaissance de cause quant aux défis à relever pour répondre aux attentes. 
La coopération technique est une partie essentielle du travail de l’Organisation et son personnel 
doit être traité avec tout le respect qui lui est dû. Le Syndicat est conscient que l’Administration 
entrave cette question en permanence sous prétexte de la différence de source de financement 
donc d’un personnel d’une catégorie différente, mais rejette cette affirmation. 

 
Une enquête sera menée par le Syndicat auprès des collègues sous contrat de coopération 

technique afin de mieux appréhender les problématiques et les inégalités dont ils sont victimes 
mais qui sont souvent méconnues. Les négociations seront entamées avec l’Administration dans 
le cadre d’une nouvelle politique des contrats. 
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Le Syndicat souhaiterait mettre en place des comités de sécurité et de santé afin d’assurer 
la sureté et le bien-être physique et mental du personnel, en particulier dans le contexte de la 
crise sanitaire. Le Syndicat invite le personnel à soumettre les problèmes rencontrés afin de 
pouvoir les faire remonter auprès de l’Administration pour les solutionner. 

  
Sur le plan de la protection sociale, le Syndicat souhaite une couverture intégrale avec une 

défense des fonds de retraite et des couvertures d’assurance complètes et la création d’une 
assurance chômage et maternité/paternité ou parentale. L’assurance chômage est un objectif de 
longue date et nous allons continuer à le défendre. En ce qui concerne le fonds de pension et 
l’assurance maladie, le Syndicat a établi une communication directe avec les représentants du 
Comité mixte de pension et le secrétaire de l’assurance maladie. 
 

Un lieu de travail divers et inclusif, égal et équitable : il s’agit de proposer des conditions 
de travail justes et équitables pour l’ensemble du personnel quel que soit le type et le lieu 
d’emploi. En collaboration avec l’Administration, le Syndicat travaille sur une procédure 
d’aménagement du travail flexible et espère son aboutissement d’ici la fin de l’année. Le Syndicat 
travaille avec l’Administration à un plan d’action visant à améliorer la diversité des effectifs au 
sein de l’Organisation, à une politique des congés maternité/paternité et parentales inclusive. La 
politique d’inclusion de l’Organisation au niveau des personnes handicapées devrait faire l’objet 
d’une mise en œuvre progressive. 

 
Le Syndicat prendra part à des journées d’information et de sensibilisation dont la 

prochaine est le 8 mars, journée internationale de la femme et durant le mois de mars, il 
organisera des activités sur le thème de la diversité. 
 

Le Syndicat suit de façon active les enquêtes salariales en cours tant sur le terrain qu’au 
siège. 

 
Un Syndicat plus fort et mieux équipé, d’abord au niveau de la collaboration étroite entre 

le groupe de la communication et les différents groupes de travail, est nécessaire. Le groupe de 
la communication cherche des collaborateurs pour la publication de notre brochure « Union ». 

 
Le Syndicat a constaté depuis le début de 2022 que le nombre de nouveaux affiliés a 

doublé par rapport à la même période en 2021, c’est une avancée remarquable et le Syndicat 
espère maintenir ce rythme et souhaite la bienvenue à nos nouveaux affiliés.  

 
La collaboration avec tous les titulaires régionaux du Syndicat lui a permis de se tenir 

informés rapidement de tout développement dans les Bureaux de terrain et pouvoir agir quand 
nécessaire. 

 
La présentation de la partie 2 étant terminée, la Présidente de l’Assemblée ouvre la 

discussion avec les membres de l’Assemblée. 
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Une personne de l’Assemblée prend la parole, et sa question est en relation avec la 
diversité dans son département. Depuis deux ans, tous les P5 et au-dessus, Directeur de projet et 
autres branches de la division ou d’unités sont des hommes à l’exception d’une seule femme. Le 
problème a été soulevé mais faute de réponse elle l’a mentionné dans les « conversations » mises 
en place par l’Administration. Le nombre de réactions à son « post » démontre que cette question 
est fondamentale pour nombre de collègues. Il semblerait que les questions de diversité ne se 
soient pas améliorées ces dernières années, telles la politique de mobilité, la reclassification de 
certains emplois à la baisse, les postes « à manifestation d’intérêts » de plus en plus nombreux. 
L’élan déjà lancé par le Syndicat, doublé du changement de Directeur général et du personnel des 
Ressources Humaines, semble créer un environnement propice au changement pour régler le 
manque de diversité de genre.  

 
Le Président du Syndicat prend la parole pour répondre à ce commentaire et proposition. 

Ce problème a été soulevé à maintes reprises par des organes externes, internes, des mécanismes 
consultatifs. Les postes P5 et au-dessus relèvent du Directeur général, le Syndicat a demandé à 
ce que ces postes soient ouverts au moins à un appel à manifestation d’intérêt, mais les 
pourparlers ont été frustrants, même au niveau de la diversité géographique. Les 
recommandations du Syndicat n’ont pas été prises en compte. Le Syndicat souhaitait que le 
recrutement soit fait de manière anonyme mais cela a été refusé. Le Syndicat avait émis des 
objections à la politique publiée par les Ressources Humaines mais elle a été soumise au Conseil 
d’Administration qui l’a approuvée. Les « conversations » ont montré que le personnel soulève 
les mêmes problématiques que celles identifiées par le Syndicat et qui sont en cours de 
négociation avec l’Administration. Concernant la diversité de genre, le Syndicat va continuer le 
travail déjà en cours et principalement à travers la négociation de la politique de recrutement. 

 
Une personne de l’Assemblée intervient pour dénoncer le manque d’implication des 

Directeurs des Bureaux sur le terrain. Elle mentionne l’arrivée des nouveaux collaborateurs, mais 
surtout collaboratrices et l’absence de développement de carrière qui leur est offert. Son bureau 
est en grande partie composée de personnel de coopération technique qui assure le 
fonctionnement du Bureau et devrait recevoir la reconnaissance nécessaire. Une autre personne 
de l’Assemblée soulève le manque de ressource pour assurer le bon fonctionnement du Bureau, 
les tâches sont souvent confiées à des stagiaires et rien n’est mis en place par les Ressources 
Humaines pour pallier ce manque. De plus, les sélections proposées par les Ressources Humaines 
prennent peu en compte la notion de diversité, sujet sur lequel il faudra faire pression pour avoir 
une politique de recrutement inclusive.   

 
Le Président du Syndicat annonce qu’au niveau du recrutement, la coordinatrice de l’unité 

de ressources prend sa retraite et son successeur est sur le point d’être nommé. C’est un poste 
primordial pour le Syndicat et nous y mettons de fortes attentes. Le personnel des Ressources 
Humaines doit être formé de façon adéquate tant au siège qu’au niveau régional et sur le terrain. 
Cette formation doit comprendre la coopération technique, sujet hautement préoccupant. 
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Le Syndicat est interrogé, au niveau de la diversité, sur les actions prises en ce qui concerne 
l’équité des prestations pour le personnel sans enfants mais qui prend soin de ses proches, dans 
un contexte d’égalité de traitement du personnel.  A cette question, le Président du Syndicat 
indique que le Syndicat travaille aux diverses formes d’aménagement du travail flexible incluant 
ce genre de considération et prenant en compte les diverses circonstances familiales. Au niveau 
économique, l’aide apportée aux collègues ne dépend pas de l’OIT mais d’autres mécanismes du 
système des Nations unies et le Syndicat agit par le biais de la fédération et les associations de 
personnel des Nations unies ainsi que les contacts avec le Secrétaire général pour favoriser le 
dialogue social à l’intérieur de la CFPI et des divers domaines de compétence de cette 
commission. Le processus est engagé et le Syndicat prépare un document à présenter au 
Secrétaire général. 

 
Le co-coordinateur du groupe de travail sur la coopération technique intervient pour 

préciser, que souvent, l’Organisation oppose au Syndicat que les financements de coopération 
technique étant différent, les droits ne peuvent être les mêmes. Or, au niveau des contrats de 
coopération technique, il s’agit d’un sujet de droit et non économique. Le traitement des 
fonctionnaires ne saurait être déterminé par le financement de leur programme. Le droit 
constitue l’élément fondamental de la posture du Syndicat sur la base de principes non 
négociables, élément pouvant être repris sur d’autres sujets tels la non-discrimination ou l’égalité 
de traitement. C’est sur une argumentation juridique, mettant de côté la problématique 
économique, que le groupe de travail recommande au Syndicat de se positionner dans le cadre 
des négociations à venir sur la politique des contrats en s’appuyant sur des principes reconnus 
par les conventions de l’OIT. Le Président du Syndicat rappelle que le groupe de travail sur la 
coopération technique a été créé par l’Assemblée générale il y a quelques années, c’est un réel 
exercice de démocratie. Ce qui est écrit dans les statuts du personnel peut être modifié. Le 
personnel sous contrat de coopération technique doit pouvoir prétendre au respect de leurs 
droits et il est du devoir du Syndicat de pousser et aider le personnel à exercer les droits déjà 
acquis.     

 
La deuxième partie est adoptée par l’Assemblée. 
 
La troisième partie traite de l’action périodique et régulière. 
 
Due à la pandémie en cours et les différentes politiques de télétravail mises en place et 

de retour au bureau, au niveau mondial, l’action de l’OIT s’est trouvée fragmentée en fonction 
des circonstances nationales. Le Syndicat travaille de façon active pour assurer la même sécurité 
pour toutes les catégories de personnel. Au siège, le Comité chargé de la sécurité et la santé au 
travail, comité paritaire chargé de renseigner le Directeur général sur les questions liées à la crise 
sanitaire, a renforcé ses efforts. Le Syndicat souhaiterait renforcer le CSST dans tous les lieux 
d’affectation. 

 
Deux réunions régionales du Syndicat seront organisées en 2022, en Afrique et dans les 

Amériques. Pour ces deux régions, les élections pour les représentants seront conduites 
préalablement. 
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Au niveau financier, le Syndicat souhaite doter tous les Bureaux d’un compte bancaire, 
procédure rendue difficile par le manque de statut juridique sur le terrain. 

 
Le Syndicat a été consulté pour un nouveau manuel de règlement des différends dont le 

texte n’a pas été soumis à la négociation. 
 
La troisième partie est adoptée sans commentaire. 

 
Le Programme et Stratégie du Syndicat du personnel pour l’année 2022 est adopté par 

consensus. 
 
4.  Adoption du budget pour l’exercice financier 2022 (doc. SU/AGM/2022/1/D.3) 
 
 Le Trésorier présente en détail le budget pour l’exercice financier 2022. Les dépenses estimées 
étant égales aux recettes estimées, le projet de budget devrait être à l’équilibre.  
 
 Aucune question n’est soulevée dans l’Assemblée 
 

Le budget pour l’exercice financier 2022 est adopté par consensus. 
 
 
 

Clôture de la séance à 15h00. 


