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La Présidente du Comité du Syndicat ouvre la première session de l’Assemblée générale 
annuelle et souhaite la bienvenue aux participants.  
 
1. Élection du Président de l’Assemblée générale 
 
 La Présidente du Comité du Syndicat rappelle aux participants qu’il est d’usage que le 
(la) Président(e) de l’Assemblée générale annuelle soit élu(e) pour les deux sessions de l’année. 
Monsieur Oliver Liang est désigné et élu Président de l’Assemblée par acclamation. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour (doc. SU/AGM/2018/1/D.1) 
  
 Le Président de l’Assemblée souhaite la bienvenue aux représentants du personnel des 
bureaux extérieurs – les membres titulaires régionaux du Comité du Syndicat, y compris du 
Centre de Turin. Après avoir présenté les points proposés à l’ordre du jour, il demande si 
quelqu’un dans la salle souhaite y ajouter un autre point à délibérer. 
 
 La Présidente du Comité du Syndicat a indiqué que des informations complémentaires 
seraient fournies au cours de la réunion concernant l’ajustement de poste à Genève et les 
conséquences des décisions de la Commission de la Fonction Publique Internationale (CFPI) sur 
le terrain. Une vidéoconférence avec les représentants du personnel à Bangkok a donc été 
organisée et ils sont présents par écrans interposés. 
 
 L’Assemblée générale annuelle adopte l’ordre du jour tel que modifié. 
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3.  Informations complémentaires sur l’ajustement de poste à Genève et les 
conséquences des décisions de la CFPI sur le terrain. Vidéoconférence avec Bangkok 

 
Cette Assemblée générale est diffusée en direct pour que les membres du personnel sur le 
terrain puissent suivre les débats et participer. 
 
En octobre 2017, le Conseil d’administration a décidé de reporter l’application de la décision de 
la CFPI avec l’assurance que des informations complémentaires seraient fournies pour la session 
du Conseil de mars 2018, en particulier une hausse des salaires de la fonction publique des 
Etats-Unis qui réduirait la baisse proposée à Genève. Cependant, il convient de rappeler que la 
première proposition de baisse est basée sur des calculs erronés qui doivent purement et 
simplement être refaits car non fiables.  
 
Au début de l’année 2018, nous avons été informés que les salaires de la fonction publique des 
Etats-Unis avaient augmenté mais que la nouvelle législation fiscale votée aux Etats-Unis 
annulait tous les effets bénéfiques de cette hausse. La réduction des salaires à Genève est donc 
la même qu’en 2017, soit 8%. En juillet 2017, un coussin d’amortissement de 3% - applicable aux 
enquêtes faites en 2016 seulement – a été instauré sous la pression du personnel et la 
réduction serait donc finalement de 5,1%. 
 
Entre-temps, les collègues de Bangkok ont reçu les résultats de l’enquête salariale locale suivant 
la méthodologie II de la CFPI. Les résultats instaurent une troisième échelle salariale pour le 
personnel de la catégorie des services généraux (-27,2% en 2011, -13,4% en 2016 et -22% en 
2018) alors que les salaires au niveau national ne cessent d’augmenter. Il y a donc 3 salaires 
différents pour un travail de valeur égale, en contradiction avec les valeurs prônées par 
l’Organisation. 
 
Intervention de Bangkok  
 
Les représentants du personnel à Bangkok remercient le Comité du Syndicat pour la solidarité 
exprimée à leur égard et l’opportunité qui leur est donnée d’expliquer la situation sur le terrain 
qui est très difficile. L’ensemble du personnel est uni, qu’il soit syndiqué ou non et le soutien est 
important. 
 
Des mesures ont été prises, à savoir :  

- envoi de lettres pour négocier la mise en œuvre de la troisième échelle salariale, 
- organisation d’une réunion avec l’OHRM qui s’est conclue par la poursuite de 

l’application de la décision de la CFPI et l’instauration de la troisième échelle salariale, 
- rencontre avec le Directeur régional et envoi d’une lettre au Directeur général à Genève 

pour avoir du soutien mais pas de réponse de la part de Genève, 
- organisation d’une cessation de travail de 2 heures suivies par plus de 400 

fonctionnaires, 
- organisation d’une manifestation ce jour (22 février) en présence des médias, 
- organisation d’une manifestation prévue le 27 février, 
- production d’une note d’information sur le sujet. 
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Le principal problème est la méthodologie et il n’y a eu aucune consultation des représentants 
du personnel sur le terrain. Par ailleurs, l’administration considère que la troisième échelle de 
salaire n’a pas de répercussion sur le personnel en service mais seulement sur le personnel 
nouvellement recruté. Il n’y a donc aucune raison de s’en préoccuper. Cela est faux car l’échelle 
salariale est bloquée jusqu’à obtention de l’échelon suivant. Enfin, ceci est en contradiction avec 
les conventions fondamentales de l’OIT. 
 
Intervention du personnel dans la salle  
 
Il faut rester ferme, exiger la transparence et stopper les excès de cette Commission. Il faut 
également continuer de soutenir le Comité du Syndicat du personnel. 
 
Il semblerait qu’une plainte ait été déposée en 2011 et que le Tribunal administratif de l’OIT ait 
donné raison aux requérants en 2017, lesquels sont toujours en attente du règlement des 
sommes qui leurs sont dues. Il faut donc sérieusement penser aux recours légaux. 
 
La situation est également difficile dans d’autres lieux d’affectation et il ne s’agit pas seulement 
de réductions salariales. Il s’agit d’un organe qui se dit indépendant et technique. Or, il apparaît 
que cet organe n’est ni technique car leur méthodologie est flouée, ni indépendant car ils 
agissent dans l’intérêt de certains Etats membres. Le personnel doit se mobiliser pour 
démontrer qu’il n’a plus confiance en la CFPI qui se pense intouchable. 
 
En octobre 2017, le Directeur général s’est engagé à avoir des informations complémentaires 
fiables pour la session de mars 2018 et ce n’est pas le cas car la CFPI n’a pas tenue sa parole et a 
engagé un expert « indépendant » pour revoir la méthodologie au lieu de consulter les chefs 
d’agences de représentants du personnel comme elle s’y était engagée en juillet 2017. Il faut 
d’urgence demander la réforme de la CFPI dans le cadre de la réforme des Nations unies et 
l’instauration d’un mécanisme de négociation collective au sein du système commun. 
 
Les représentants de fédérations et les représentants de l’Administration seront représentés à 
la réunion de l’ACPAQ (Comité consultatif sur les questions relatives à l’ajustement de poste) et 
nous attendons de voir les résultats. 
 
Actions à venir 
 

- Manifestation prévue le 27 février 2018, 
- Envoi d’une lettre contenant les demandes des fédérations aux chefs d’agences. 

 
4.  Examen du projet de Programme et Stratégie du Syndicat pour l’année 2018 

(doc. SU/AGM/2018/1/D.2) 
 
 La Présidente du Comité du Syndicat donne une présentation générale du Programme et 
Stratégie du Syndicat pour 2018. 
 
 En ce qui concerne l’objectif n° 1 – «Améliorer les relations professionnelles» -, il 
faudrait pouvoir disposer d’indicateurs pour mesurer les avancements dans ce domaine. 
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 En ce qui concerne l’objectif n° 4  - «Assurer des conditions équitables et égales d’emploi 
pour tous les employés, sans discriminations basées sur le genre, les grades, les types de 
contrats, les statuts personnels et/ou familiaux, et le lieu d’affectation» -, la question de la 
coopération technique et de la précarité de l’emploi a été soulevée avec une demande d’ajouter 
« la source de financement du contrat » à la liste des critères de base pour la discrimination. La 
Conseillère juridique a fourni des clarifications en indiquant que la formulation proposée 
contient déjà la source de financement du contrat en mentionnant « les types de contrat ». Les 
contrats de coopération technique sont donc inclus. Cette question sera étudiée dans le cadre 
de la négociation sur la nouvelle politique des contrats. 
 
 En ce qui concerne l’objectif n° 6 – « Un syndicat encore plus fort » -, il faut souligner 
que le taux d’adhésion est très bon mais il faut toujours persévérer. Les représentants du 
personnel sur le terrain et les délégués de services sont un appui important et ont beaucoup de 
choses à nous apprendre. 
 

Le Programme et Stratégie proposé pour 2018 est approuvé par consensus. 
 
5.  Adoption du budget pour l’exercice financier 2018 (doc. SU/AGM/2018/1/D.3) 
 
 Le document susmentionné, présenté par le Trésorier du Syndicat du personnel, fait 
apparaître que le budget sera légèrement déficitaire notamment dû à trois réunions régionales 
pour 2018, une projection faite sur le taux d’adhésion en janvier 2018 et la situation bancaire de 
certains bureaux sur le terrain. Le Comité du Syndicat propose - pour régler ce dernier problème 
- de mettre en place un système de compte bancaire centralisé qui sera sécurisé mais laissera 
tout de même toute liberté aux comités locaux. Avec ces informations, le budget pour l’exercice 
financier 2018 est adopté par consensus. 
 
6.  Autre question 
 
Aucune. 

 
Clôture de la session à 15h20. 


