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Retour sur les événements du mois écoulé 
 
 

Chers collègues, 
 

Comme les mois précédents, nous vous informons des activités du Syndicat du personnel 
au cours du mois écoulé.   
 

Le Syndicat du personnel remercie tous les collègues qui ont répondu à l'enquête sur le 
personnel que nous avons lancée ce mois-ci dans le cadre de l'année du personnel TC.  A ce jour, 
nous avons reçu plus de 1000 réponses, ce qui représente plus de 30% du personnel du BIT.   
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Comme nous vous l'avons indiqué dans notre dernier rappel, cette enquête concerne tout 
le personnel et tous les types de contrats.  Que vous soyez déjà membre du Syndicat du personnel 
ou que vous envisagiez de nous rejoindre, que vous ayez un contrat à long ou à court terme, nous 
tenons à connaître votre opinion et nous en tiendrons compte dans l'élaboration de nos positions 
de négociation.  Veuillez remplir l'enquête dans la langue de votre choix en suivant les liens 
suivants et ce avant le 10 septembre 2022 : 
 
Anglais:  https://www.surveymonkey.com/r/8Q38YWN  
Français:  https://www.surveymonkey.com/r/JB3TMWY  
Espagnol:  https://www.surveymonkey.com/r/JB6928N 
 

Le Syndicat du personnel a échangé activement avec l’équipe de transition nommée par 
le Directeur Général élu, concernant nos préoccupations en matière de recrutement et de 
sélection, de diversité, de méthodes de travail, d'aménagement du travail flexible, de présence 
sur le terrain, de coopération technique et de mobilité.  Lors des trois réunions qui se sont tenues 
en août, nous avons affirmé notre ferme engagement à représenter le personnel selon les termes 
de l'accord de reconnaissance (2000) et des lignes directrices du CNP sur la restructuration.  Ces 
textes fondamentaux établissent que le dialogue social doit être la base de la mise en œuvre de 
toute proposition de changement ayant un impact sur le personnel, et qu'il doit être organisé dès 
les premières étapes de ces propositions.  Nous les avons également exhortés à fournir les 
données statistiques qui nous aideront à faire avancer les discussions sur le personnel, la 
décentralisation, la coopération technique et la sécurité de l'emploi qui seront prioritaires dans 
la transition.  Nous avons également souligné la nécessité de donner la priorité aux discussions 
sur la politique contractuelle, à la lumière des activités en cours concernant l'année du personnel 
TC. 
 

Suite à la communication de l’Administration relative à la prolongation de la date limite 
pour les aménagements de télétravail, nous nous réjouissons de poursuivre les négociations sur 
les modalités de travail flexibles, nous en avons par ailleurs informé l’équipe de transition.  Cela 
vaut également pour les contrats et les politiques de congé parental, qui sont restés en suspens 
pendant la transition. 
 

Ajustement de poste : Comme vous le savez peut-être, les enquêtes de référence sur le 
coût de la vie ont eu lieu dans tous les lieux d'affectation du siège (Genève, Londres, Madrid, 
Montréal, Paris, Rome et Vienne), ainsi qu’à Washington D.C., à la fin de 2021. Sans surprise, les 
résultats ne reflètent pas d’augmentation de l'ajustement de poste pour les institutions 
spécialisées relevant de la compétence du TAOIT. Cependant, la décision a été prise par HRD de 
protéger les salaires des fonctionnaires et de demander à la CFPI de continuer à nous fournir les 
ajustements de poste correspondant à notre situation, en ligne avec les années précédentes.  Le 
Syndicat du personnel se félicite de cette décision de l’Administration ; en effet, la CFPI n'est pas 
habilitée à prendre des décisions contraignantes sur les coefficients d'ajustement.  Le Conseil 
d'administration discutera de cette question lors de sa session de novembre, et le Syndicat se 
devra d’être présent et attentif à ces discussions.  
 

Catastrophes au Bangladesh et au Pakistan : Au cours des deux derniers mois, la région 
d'Asie du Sud a connu deux grandes catastrophes.  Au Bangladesh, de graves inondations venant 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fr%2F8Q38YWN&data=05%7C01%7Ccarrion-crespo%40ilo.org%7Cc8303ad1c34542451e4a08da869e2e4e%7Cd49b07ca23024e7cb2cbe12127852850%7C0%7C0%7C637970311182911133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NK40S2sFNLCPa%2Bkw8eXfPLGX59y2avaCAqKQSxtzo3s%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fr%2FJB3TMWY&data=05%7C01%7Ccarrion-crespo%40ilo.org%7Cc8303ad1c34542451e4a08da869e2e4e%7Cd49b07ca23024e7cb2cbe12127852850%7C0%7C0%7C637970311182911133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Bs3EzeAlO6Dtfmfk%2BijfhuuKIAmVUC%2BulgfaBwAb7Ek%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fr%2FJB6928N&data=05%7C01%7Ccarrion-crespo%40ilo.org%7Cc8303ad1c34542451e4a08da869e2e4e%7Cd49b07ca23024e7cb2cbe12127852850%7C0%7C0%7C637970311182911133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mPkZNFouseqEtUCrDOfHy%2BYROB8AaewmJLkD9CD%2BVYw%3D&reserved=0
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s’ajouter à la tragédie de l'incendie du BM Container Depot, ont touché de nombreuses familles. 
Le comité local du Syndicat de Dhaka a collecté des fonds pour les aider.  Au Pakistan, les fortes 
pluies de la mousson ont provoqué des inondations dévastatrices dans le nord et le sud du pays, 
touchant plus de 30 millions de personnes et faisant plus de 1 000 morts.  À la demande des 
comités locaux, le Syndicat du personnel organisera, au cours du mois de septembre, une collecte 
d'argent pour soutenir les efforts de reconstruction. 
 
 
 

___________________ 
 


