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Cher(e)s collègues,  
  

Il est certain que cette année 2020, on s’en souviendra …  
 

Pour le Syndicat cela devait être une année très spéciale, en fêtant son centenaire 
comme il se doit, entouré de tous ses membres et ses représentants du monde entier mais un 
vicieux virus couronné en a décidé pour l’instant autrement et nous devons nous adapter. 
Nous ne désespérons cependant pas de nous rattraper lors de la deuxième partie de l’année. 
 

Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort et il y a une multitude de raisons de fêter la 
longévité et la bonne santé d’un syndicat ! C’est par exemple être un acteur essentiel dans les 
moments difficiles traversés par ses membres, leurs apporter un soutien individuel, les 
représenter collectivement dans les différents comités paritaires existant dans notre 
organisation afin de participer activement aux nouvelles directives mises en place dans 
l’urgence. C’est agir en tant que sentinelle sur les éventuels dérapages constatés 
quotidiennement et concernant les différences de traitement des conditions d’emploi et de 
travail, cela malgré des statuts du personnel protecteurs et normalement coercitifs. C’est aussi 
être en contact permanent avec les régions où les problématiques divergent terriblement du 
siège et où des mesures adaptées doivent constamment être prises.  
 

Il est temps d’ailleurs pour le Syndicat de renouveler pour deux ans des membres du 
Comité représentant les régions. Le processus des élections régionales a commencé cette 
semaine. Les titulaires de région et leurs suppléants au siège y seront élus. Si vous travaillez 
au siège et que vous vous sentez proche d’une région, ou si vous travaillez sur le terrain et 
avez envie de vous investir plus pour votre région. Si vous désirez vous engager plus avec le 
Syndicat et être au cœur de l’action en lui apportant vos expériences et connaissances, il est 
temps de proposer votre candidature ; un tel engagement peut être une formidable 
expérience humaine à ne pas rater. 
 

Le 6 mai, nous avions invité les collègues du siège à faire un don sur le compte bancaire 
du Fonds de secours du Conseil du personnel de l’ONU Genève. Nous sommes heureux de 
vous annoncer que le Fonds a versé un don de 40,216.05 francs suisse à l'Association Partage, 
la principale banque alimentaire du canton de Genève, au profit des travailleurs migrants 
vulnérables et de leurs familles, qui échappent au filet de sécurité sociale traditionnel. 
 


