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Actualisation concernant la proposition de réduction des salaires de 7,5% : 
Les nouvelles ne sont pas bonnes ! 

 
La réponse de la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) aux chefs exécutifs 
des organisations et agences des Nations-Unies, nous a été transmise par nos fédérations. 
 
A la lecture de la lettre de couverture et de la réponse détaillée, il est clair que la position de la 
CFPI reste très ferme suite aux demandes des chefs exécutifs et associations du personnel 
visant à avoir un accès complet aux données et à la méthodologie utilisée. 
 
Les commissaires insistent sur : 
1 – L’application de la réduction des salaires pour les nouveaux fonctionnaires à Genève à partir 
du 1er mai, et 
2 – L’application de la réduction pour les fonctionnaires déjà en service pour le mois d’août 
2017, tel que proposé initialement, avec des mesures transitoires très limitées. 
 

EN BREF, C’EST UN «  MERCI BEAUCOUP MAIS ON FERA CE QUE L’ON VOUDRA » 
 
Le 12 mai, les chefs exécutifs de l’ONU ainsi que les partenaires des ressources humaines se 
sont réunis pour discuter de la réponse reçue. La quasi-totalité des agences spécialisées (y 
compris l’OIT) ont indiqué qu’elles allaient « différer » l’application des mesures relatives à 
l’ajustement de poste jusqu’à la réunion de la CFPI prévue en juillet à Vienne. 
 
Cependant, dans la matinée du même jour, nos collègues de l’UNOG et du HCR avaient déjà été 
informés par leur Administration de la réponse de la CFPI, suggérant implicitement qu’ils 
appliqueraient la réduction de salaires proposée sans plus  de délai. 
 
NOUS VOYONS QUE SUR LE FRONT DES ADMINISTRATIONS, LA COHÉSION N’EST DÉJÀ PLUS 
UNE PRIORITE. ET LE MOT « DIFFÉRER » EMPLOYÉ PAR LES AGENCES SPÉCIALISÉES NE VEUT 
PAS DIRE « NON APPLICATION » !  
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LA MENACE QUI PLANE SUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL BASÉ À GENÈVE EST INACCEPTABLE 
ET IL EST DÉSORMAIS TEMPS DE SONGER À DES ACTIONS PLUS FORTES ET DE RÉAGIR, 
 

ICI, MAINTENANT ET TOUS ENSEMBLE !! 
 
Dans ce contexte, l’ensemble des associations et syndicats du personnel basés à Genève (dit «le 
Groupe de Genève ») – tous membres des deux fédérations FICSA et CCISUA – s’est réuni pour 
décider des prochaines actions à mener. 
 
La semaine prochaine, les associations et syndicats du personnel de toutes les organisations 
basées à Genève vont organiser une Assemblée Générale extraordinaire collective où seront 
attendus tous les membres du personnel. La date et le lieu de cette assemblée seront 
communiqués ultérieurement. Nous discuterons et voterons une résolution commune ciblée 
sur des actions collectives à prendre les jours suivants si nos revendications n’étaient pas 
entendues. 
 
La CFPI VEUT UN BRAS DE FER ? ELLE L’AURA ? 
 
SOYEZ PRETS ET RESTEZ ATTENTIFS A NOS PROCAHINES MISES A JOUR ! 
 
 
Le Syndicat a créé une page web spéciale sur la campagne en cours. Cliquez ICI 
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http://www.ilostaffunion.org/?page_id=2836

