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Retour sur les événements du mois écoulé 
 
 

Chers collègues,  
 
Déjà mi-décembre…   
 
Tout comme nos salaires versés de façon anticipée en décembre, le Syndicat vous envoie 

aussi son désormais traditionnel broadcast de fin de mois dès à présent !  
 
Le Comité du Syndicat du personnel tient tout d’abord à remercier tous les fonctionnaires 

qui ont participé aux journées syndicales du 29 novembre et du 1er décembre 2022, tant à 
Genève que sur le terrain. Le Syndicat a enrichi ses rangs de nouveaux membres auxquels il 
souhaite à nouveau la bienvenue !  

 
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle journée syndicale 

pleine d’échanges et de convivialité.  
 
Un mot sur l’IGDS 624 (Agreed termination) ! Ce document a suscité de nombreuses 

réactions contrastées et même parfois révoltées. Quelques jours avant sa publication, 
l'Administration a effectivement informé le Syndicat mais n’a toutefois tenu compte d’aucun des 
commentaires ou demandes que le Syndicat a soulevés. Notre position est claire : les conditions 
de cette IGDS devraient être proposées à l’ensemble du personnel sans distinction de catégorie, 
grade ou source de fond. Malgré ses affirmations, allant totalement à l’encontre d’une approche 
« One ILO », l’Administration semble offrir un (très) joli cadeau de Noël seulement à certains 
d’entre nous excluant une partie du personnel. De plus, le Syndicat a clairement averti 
l’Administration qu’une telle initiative allait générer une charge supplémentaire pour les 
fonctionnaires des catégories Professionnels et Supérieures restant en poste. Si cette décision 
s’inscrit dans un objectif de décentraliser davantage de postes professionnels, elle se doit d’être 
absolument accompagnée d’une stratégie quant à la manière de pourvoir ces postes et garantir 
ainsi une mobilité s’inscrivant dans une perspective d’évolution de carrière.  

 
Les négociations sur les nouvelles politiques relatives aux aménagements de travail 

flexibles et aux congés parentaux avancent et nous espérons que la nouvelle année permettra 
leur mise en œuvre très rapidement. 
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À la suite des élections, le Comité du Syndicat voit ses rangs s’enrichir de 4 nouveaux 

membres ; les « anciens» leurs souhaitent la bienvenue et se réjouissent de travailler avec eux 
pour ce nouveau mandat.  

 
Qui dit nouveau Comité dit nouveau bureau ! Une nouvelle Présidente a été élue par le 

Comité du Syndicat pour l’année 2023. Le Syndicat remercie chaleureusement le Président 
sortant qui reste toutefois toujours actif au sein du Bureau.  

 
En cette fin d’année, tout le Comité du Syndicat vous souhaite, à vous et à votre famille, 

de magnifiques fêtes de fin d’année et de douces vacances de Noël, cliquez ici :les vœux du 
Comité 

 
En attendant de vous retrouver en 2023, le Syndicat reste présent et mobilisé en cas de 

besoin.  
 
A l’année prochaine !  
 
 
 

___________________ 

https://ilostaffunion.org/wp-content/uploads/2022/12/Voeux-2023.mp4
https://ilostaffunion.org/wp-content/uploads/2022/12/Voeux-2023.mp4

