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Format électronique

SU/2020/ELF/1
9 juin 2020

Élection au Comité du Syndicat
de cinq membres régionaux titulaires affectés hors siège
et de cinq membres suppléants au siège
pour l'exercice 2020-2022 (1.10.2020-30.09.2022)
En application des Statuts du Syndicat, les scrutateurs soussignés ont été chargés
d'organiser cette élection en collaboration avec le Comité du Syndicat. L'élection en question aura
lieu du 9 juin au 28 septembre 2020, 16 heures.
Toute candidature doit être présentée sur les formules ci-jointes SU/2020/ELF/3 pour le
candidat titulaire et SU/2020/ELF/4 pour le candidat suppléant, signées par au moins cinq personnes
appartenant à la même région électorale; ces personnes, de même que les candidats désignés par
chaque région, doivent être membres du Syndicat et à jour dans le paiement de leurs cotisations. Les
fonctionnaires qui désirent adhérer au Syndicat peuvent le faire au moyen du formulaire d'adhésion
ci-joint.
Chaque candidat doit signer la formule d'acceptation de candidature SU/2020/ELF/5,
indiquant ainsi qu'il accepte d'être désigné comme candidat titulaire et qu'il est prêt, s'il est élu, à
remplir ou à déléguer ses fonctions à son suppléant au siège, qui devra également signer la formule
d'acceptation de candidature ci-jointe SU/2020/ELF/6. En outre, chaque candidat est invité à faire,
s'il le désire, une déclaration électorale (en français, anglais ou espagnol, ou dans ces trois langues)
sur la formule SU/2020/ELF/7 ci-jointe. A ce sujet, il est rappelé que le candidat peut faire une
déclaration électorale ne dépassant pas 250 mots par langue, à charge pour lui d'en assurer
personnellement la traduction dans les deux autres langues.
Tous les documents ci-dessus doivent parvenir ensemble, dans un seul mail, à l’adresse du
scrutateur principal (koufane@ilo.org) au plus tard le lundi 6 juillet 2020, 16 heures. Le titre du mail
doit être "Candidature régionale 2020". Les formulaires qui ont été signés et scannés
individuellement doivent être consolidés en un seul PDF dans la mesure du possible.
Au cas où, pour une région, un seul candidat titulaire affecté hors siège et un seul candidat
suppléant au siège seraient désignés, ces deux candidats seront proclamés élus pour cette région.
Autrement, il sera obligatoirement procédé à un vote.*
Les scrutateurs:

Samir Koufane
Cristina Campayo
Franco Amato
Scrutateur principal:
Monsieur Samir Koufane
Bureau 6-79 (NORMES)
BIT - Genève
* Voir calendrier électoral ci-joint (formule SU/2020/ELF/2).
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SU/2020/ELF/2
9 juin 2020
Élections régionales au Comité du Syndicat
Exercice 2020-2022 (1.10.2020-30.09.2022)
Calendrier électoral*

Régions:

a)

-

AFRIQUE
AMÉRIQUES
ASIE + PACIFIQUE
EUROPE + ETATS ARABES
CENTRE DE TURIN

)
) A élire pour chaque région:
) un membre titulaire +
) un membre suppléant à Genève
)

Envoi des formules d'acceptation
de candidature, de désignation de
candidats, de déclaration électorale
et documents annexes:

Date d'envoi:
mardi 9 juin 2020

b)

Retour des formules et
documents ci-dessus:

Date limite:
lundi 6 juillet 2020
16 heures

c)

Envoi (éventuel)** des bulletins
de vote électronique, annexes, et listes de
candidats:

Date d'envoi:
vendredi 14 août 2020

d)

Clôture du scrutin
(réception des bulletins de vote
électronique):

Date limite:
lundi 28 septembre 2020
16 heures

e)

Dépouillement des suffrages
et proclamation des résultats:

lundi 28 septembre 2020
dès 16h45

f)

Entrée en fonction des élus:

jeudi 1 octobre 2020

Les scrutateurs:

Samir Koufane
Cristina Campayo
Franco Amato

* Établi par les scrutateurs et adopté par le Comité du Syndicat.
** Selon dernier paragraphe du document SU/2020/ELF/1.
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SU/2020/ELF/3
9 juin 2020

Formule de désignation de candidat titulaire (en poste hors siège)

Les soussignés désignent, par la présente, comme candidat titulaire dans la région
suivante:
-

AFRIQUE
AMÉRIQUES
ASIE + PACIFIQUE
EUROPE + ETATS ARABES
CENTRE DE TURIN

)
)
) Biffer la mention inutile
)
)

pour les élections au Comité du Syndicat du personnel, pour l'exercice 2020-2022:
Nom et prénom du candidat proposé* (merci d’écrire en majuscules):
Signatures des auteurs de la proposition** (suivies des noms écrits en majuscules):
1.
2.
3.
4.
5.

Les signataires de la présente formule ont pris connaissance du fait que la désignation du
candidat régional titulaire ne peut être acceptée par les scrutateurs que si ledit candidat certifie, par
écrit, sur la formule SU/2020/ELF/5 ci-jointe qu'il accepte d'être désigné et qu'il est prêt, s'il est élu,
à remplir son mandat ou à déléguer ses fonctions au membre suppléant au siège qui sera élu pour
représenter spécialement les affaires de la région à laquelle appartient le candidat titulaire.

Lieu et date:

* Chaque formule ne pourra comprendre qu'un seul nom de candidat titulaire.
** Seules les personnes hors siège, membres du Syndicat et à jour dans le paiement de leurs
cotisations, peuvent signer valablement la présente formule.
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9 juin 2020

Formule de désignation de candidat suppléant (en poste à Genève)

Les soussignés désignent, par la présente, comme candidat suppléant dans la région
suivante:
-

AFRIQUE
AMÉRIQUES
ASIE + PACIFIQUE
EUROPE + ETATS ARABES
CENTRE DE TURIN

)
)
) Biffer la mention inutile
)
)

pour les élections au Comité du Syndicat du personnel, pour l'exercice 2020-2022:
Nom et prénom du candidat proposé* (merci d’écrire en majuscules):
Signatures des auteurs de la proposition** (suivies des noms écrits en majuscules):
1.
2.
3.
4.
5.

Les signataires de la présente formule ont pris connaissance du fait qu'il leur appartient de
s'assurer, au préalable, que le candidat régional suppléant en poste à Genève est prêt, s'il est élu, à
assumer son mandat tel que défini par les Statuts du Syndicat.

Lieu et date:

* Chaque formule ne pourra comprendre qu'un seul nom de candidat suppléant.
** Seules les personnes hors siège, membres du Syndicat et à jour dans le paiement de leurs
cotisations, peuvent signer valablement la présente formule.

SYNDICAT DU PERSONNEL DU BIT
Distribution:
Format électronique

SU/2020/ELF/5
9 juin 2020

Acceptation de candidature du membre titulaire (en poste hors siège)

Je, soussigné(e) certifie, par la présente, que j'accepte d'être désigné(e) comme
candidat(e) en qualité de membre titulaire de la région suivante:
-

AFRIQUE
AMÉRIQUES
ASIE + PACIFIQUE
EUROPE + ETATS ARABES
CENTRE DE TURIN

)
)
) Biffer la mention inutile
)
)

pour les élections au Comité du Syndicat du personnel, pour l'exercice 2020-2022 et que je suis
prêt(e), si je suis élu(e), à remplir mon mandat ou à déléguer mes fonctions au membre suppléant au
siège qui sera élu pour représenter spécialement les affaires de la région à laquelle j'appartiens.
Je, soussigné(e), accepte de suivre le Statut du personnel, les Statuts du Syndicat du
personnel et d'éviter toute conduite qui pourrait être jugée comme portant gravement préjudice
aux intérêts du Syndicat.

Signature du candidat(e) titulaire:

Nom et prénom (dactylographiés):
Région:
Fonctionnaire du BIT depuis:

Grade:

Précédente participation, le cas échéant, à l'activité syndicale (simple énumération):

Lieu et date:
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9 juin 2020

Acceptation de candidature du membre suppléant (en poste à Genève)

Je, soussigné(e) certifie, par la présente, que j'accepte d'être désigné(e) comme
candidat(e) en qualité de membre suppléant de la région suivante:
-

AFRIQUE
AMÉRIQUES
ASIE + PACIFIQUE
EUROPE + ETATS ARABES
CENTRE DE TURIN

)
)
) Biffer la mention inutile
)
)

pour les élections au Comité du Syndicat du personnel, pour l'exercice 2020-2022 et que je suis
prêt(e), si je suis élu(e), à remplir mon mandat de membre suppléant au siège pour représenter
spécialement les affaires de la région mentionnée ci-dessus.
Je, soussigné(e), accepte de suivre le Statut du personnel, les Statuts du Syndicat du
personnel et d'éviter toute conduite qui pourrait être jugée comme portant gravement préjudice
aux intérêts du Syndicat.

Signature du candidat(e) suppléant(e):

Nom et prénom (merci d’écrire en majuscules):

Région:
Fonctionnaire du BIT depuis:

Grade:

Précédente participation, le cas échéant, à l'activité syndicale (simple énumération):

Lieu et date:
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SU/2020/ELF/7
9 juin 2020

Déclaration électorale du candidat régional titulaire*

Français:

Anglais:

Espagnol:

* Il est rappelé que chaque candidat titulaire peut faire une déclaration électorale ne dépassant pas
250 mots par langue, à charge pour lui d'en assurer personnellement la traduction dans les deux
autres langues et de prendre toutes dispositions pour que cette déclaration parvienne au scrutateur
principal en même temps que les autres formules relatives à cette élection. Il est également rappelé
que les déclarations électorales des candidats doivent, conformément à l'article 2 du "Règlement
pour les élections au Comité du Syndicat", être soumises par les scrutateurs à la Commission
électorale pour approbation.

SYNDICAT DU PERSONNEL DU BIT
Demande d'adhésion
A.

Je, soussigné(e):
M./Mme/Mx (biffer ce qui ne convient pas)
Nom: ................................................ Prénom: .........................................................
Numéro personnel: .......................... Service: ..........................................................
Grade: .............................................

Type de contrat: .............................................

Lieu d'affectation: .......................................................................................................
Adresse: Ville: ................................

Rue: ................................................................

Boîte postale: .......................

Pays: ...............................................................

désire adhérer au Syndicat du personnel du BIT à compter de ce jour. J'accepte que
les cotisations telles que fixées par l'Assemblée générale annuelle (actuellement 4.5
pour mille du salaire) soient retenues à la source, sur chaque paie, et je signe la
formule d'autorisation ci-dessous que je garde le droit de révoquer en cas de
démission.

Date: ...............................................

B.

Signature: .......................................................

1. Trésorier du Syndicat du personnel
2. Unité centrale des traitements
Autorisation de retenue pour cotisations syndicales
Je, soussigné(e), autorise l'Unité centrale des traitements à déduire de mon
traitement net mensuel et à remettre au Trésorier du Syndicat du personnel une
somme égale au montant des cotisations échues, telles qu'elles ont été fixées par
le Syndicat.
Nom: ...........................................................................................................................
Numéro personnel: .....................................................................................................

Date: ...............................................

Signature: .......................................................

