
Objet: Arrêt de travail aujourd'hui de 15 heures à 17 heures 
 
 
Chers collègues, 
 
Au nom des syndicats et des associations du personnel des organisations des Nations Unies 
basées à Genève, nous souhaitons vous informer que l'arrêt du travail prévu aura lieu cet 
après-midi de 15 heures à 17 heures 
 
Pour mémoire, l'arrêt a été décidé lors de la réunion du personnel du 24 mai par l'adoption 
d'une résolution. L'arrêt est coordonné avec d'autres organisations internationales de l'ONU 
à Genève. L'objectif est d'envoyer un message fort à la Commission de la fonction publique 
internationale et à la haute direction de l'ONU à New York que le personnel de Genève 
n'acceptera pas une réduction de salaire d'un mois par an sur la base de ce que nous 
estimons être des calculs erronés, incompatible avec les données économiques en vigueur, 
et motivée par des considérations politiques. 
 
Cet arrêt est important pour tout le personnel, P et G, car la CFPI a tenté de réduire les 
salaires dans les deux catégories. C'est aussi une question de solidarité. 
 
L'érosion continue de nos salaires et conditions de service et le refus de la CFPI à trois 
reprises d'expliquer les résultats au personnel de Genève, et de modifier leur position sur la 
réduction, explique pourquoi nous avons dû intensifier nos actions. Néanmoins, nous 
restons ouverts aux discussions avec la CFPI, s'ils se présentent de manière claire et ouverte. 
 
Je vous remercie. 
 
 
 
Informations complémentaires 
 
Pourquoi un arrêt de travail? 
 
L'arrêt se déroule parce que la Commission de la fonction publique internationale propose 
de réduire les salaires P à Genève de 7,7% au moins. Nous estimons que cette réduction est 
incompatible avec les données économiques en vigueur, se base sur des calculs erronés de la 
CFPI et découle d'informations incorrectes (une étude statistique plus approfondie des 
calculs de la CFPI est en cours de préparation). Nous sommes également préoccupés par le 
fait que la manière dont la CFPI a effectué ses calculs présentait des réductions de salaire 
futures pour les autres lieux d'affectation et d'autres catégories de personnel. Le fait que la 
CFPI a maintenant refusé trois fois d'expliquer les résultats au personnel de Genève, et de 
changer sa position sur la réduction, explique la nécessité d'intensifier notre action. 
 
La CFPI se réunira à Vienne en juillet, au cours de laquelle elle a indiqué qu'elle pourrait 
examiner sa décision. Il est clair que sans une voix forte du personnel, cela ne changera pas 
sa position. Nous parlons également avec les Etats membres et les délégués aux conférences 
de cette question.

http://www.ilostaffunion.org/2014/wp-content/uploads/2017/05/Resolution24May.pdf
http://www.ilostaffunion.org/2014/wp-content/uploads/2017/06/PAIobservations.pdf
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Néanmoins, nous réitérons notre ouverture aux discussions avec la CFPI, si elles se 
présentent de manière claire et ouverte. 
 
Qu'est-ce qu'un arrêt de travail implique? 
 
Un arrêt de travail implique le retrait du travail pendant une période de moins d'une demi-
journée pendant laquelle vous devriez rester dans les lieux de travail officiels ou être à un 
point de rencontre précis ou à un événement organisé par votre syndicat du personnel (ce 
point de rencontre est, pour le personnel du BIT, salle XVIII du Palais des nations). Il convient 
également de noter que les tribunaux administratifs des Nations Unies et de l'OIT ont 
reconnus que les arrêts de travail comme étant conformes aux droits des fonctionnaires 
internationaux, y compris leur droit d'organisation, d'association, d'exprimer et 
d'entreprendre des actions pertinentes. 
 
Pendant l'arrêt, vous ne devriez ni interférer ni perturber le travail de l'organisation. À cette 
fin, nous réitérons notre message du mardi, sur la base des conseils juridiques reçus, que, 
pendant l'arrêt, votre comportement devrait rester conforme aux normes attendues d'un 
fonctionnaire international. Bien que vous puissiez retirer votre travail, vous ne pouvez pas 
empêcher les délégués d'accéder aux réunions, bloquer les couloirs, empêcher activement 
les autres de travailler, faire des menaces, endommager la propriété de l'Organisation ou 
créer un danger pour les autres. 
 
Afin que notre action collective ne soit pas considérée comme une absence non autorisée, 
nous réitérons l'obligation légale de rester dans un lieu de travail officiel ou un lieu de 
rencontre organisé par le syndicat du BIT pendant la durée de l'arrêt. Si vous télétravaillez au 
moment de l'arrêt, vous devriez rester dans votre autre lieu de travail. 
 


