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ELECTION DE HUIT MEMBRES AU COMITE DU SYNDICAT DU PERSONNEL 

POUR L'EXERCICE 2020-2022 
 

L'élection de huit membres du Comité du Syndicat du personnel qui auront un mandat 
allant du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022 se déroulera du vendredi 2 octobre 2020 au 
jeudi 19 novembre 2020, 16h45. 

Il est rappelé que seuls les fonctionnaires en poste au siège du Bureau, membres du 
Syndicat et à jour dans le paiement de leurs cotisations, peuvent faire acte de candidature ou 
être proposés comme candidats. 

Toute candidature doit être présentée sur le formulaire SU/2020/EL/2, signé par au 
moins cinq personnes qui doivent également 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 bulletin d’adhésion qui peut être téléchargé depuis l’adresse suivante : 
http://www.ilostaffunion.org/2014/wp-content/uploads/2017/08/Membership-form-fr-final-
juillet-2017.pdf 

Chaque candidat doit signer une acceptation de candidature (formulaire 
SU/2020/EL/3), indiquant ainsi qu'il accepte d'être désigné comme candidat et qu'il est prêt à 
remplir ses fonctions s'il est élu, ou adresser à l'un des scrutateurs dont les noms sont indiqués 
ci-dessous, en temps voulu, une procuration (formulaire SU/2020/EL/4) à cet effet. Un membre 
du Syndicat qui sera absent de Genève pendant la période d'élection et qui désire charger un 
autre membre de désigner un candidat ou de voter en son nom, doit également l'indiquer en 
utilisant le formulaire SU/2020/EL/4. 

Chaque candidat est invité, s'il le désire, à faire une déclaration électorale sur le 
formulaire SU/2020/EL/5. 

Les désignations et les acceptations de candidature ainsi que les déclarations 
électorales des candidats doivent parvenir au scrutateur principal – M. Samir Koufane – au plus 
tard le lundi 28 septembre 2020 à 16h30. 

Normalement, tous ces documents doivent être envoyés dans une enveloppe fermée 
portant la mention "candidature" à l'extérieur, à M. Koufane (NORMES, bureau 6-079), mais 
étant donné la situation actuelle où de nombreux membres du personnel continuent de 
travailler à distance, tous les documents susmentionnés peuvent être envoyés par courrier 
électronique. Si tel est le cas, veuillez essayer de regrouper tous les documents en un seul 
courriel, si possible, et de le lui envoyer directement à koufane@ilo.org. Le titre du courriel 
devrait être "Élection au Comité du Syndicat du personnel, 2020-2022". 

 
Les scrutateurs: 
 
Samir Koufane (Scrutateur principal) 
Franco Amato 
Cristina Campayo 
 

http://www.ilostaffunion.org/2014/wp-content/uploads/2017/08/Membership-form-fr-final-juillet-2017.pdf
http://www.ilostaffunion.org/2014/wp-content/uploads/2017/08/Membership-form-fr-final-juillet-2017.pdf
mailto:koufane@ilo.org
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FORMULAIRE DE DESIGNATION DE CANDIDATS 
 

Les soussignés désignent par la présente comme candidat(s) aux élections du Comité 
du Syndicat du personnel: 
 

Nom(s) du ou des candidats proposés (merci d’écrire en majuscules): 
 
....................................................... ............................................................ 
 
...................................................... ............................................................ 
 
...................................................... ............................................................ 
 
...................................................... ............................................................ 
 
Signature des auteurs de la proposition* (suivies des noms écrits en majuscules): 
 
1) ....................................................................................................................................... 
 
2) ....................................................................................................................................... 
 
3) ....................................................................................................................................... 
 
4) ....................................................................................................................................... 
 
5) ....................................................................................................................................... 
 

Nous avons pris connaissance du fait que la (les) désignation(s) de candidat(s) ne peut 
(peuvent) être acceptée(s) par les scrutateurs que si chaque candidat certifie par écrit, sur la 
formule SU/2020/EL/3, qu'il accepte d'être désigné et qu'il est prêt à remplir ses fonctions s'il 
est élu. 
 
Date: ....................................................................... 
 
 

* Toute personne signant ce formulaire en vertu d'une procuration déposée 
conformément à l'annexe III des Statuts du Syndicat devra faire précéder sa signature de la 
mention suivante: 
 
Pour M./Mme .................................................................................................. et par procuration. 
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ACCEPTATION DE CANDIDATURE 
 
 

Je soussigné(e) certifie par la présente que j'accepte d'être désigné(e) comme 
candidat pour les élections au Comité du Syndicat du personnel et que je suis prêt(e) à remplir 
mes fonctions si je suis élu(e).* 

 
Je m’engage 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. 
 
 
Nom et prénom: ................................................... Unité: .................................................. 
 
Fonctionnaire du BIT depuis: .............................. Grade: ................................................  
 
 
Précédente participation à la vie syndicale (simple énumération): 
 
Date:                                  Activité: 
 
...................................      .............................................................................................................. 
 
...................................      .............................................................................................................. 
 
...................................      .............................................................................................................. 
 
...................................      .............................................................................................................. 
 
...................................      .............................................................................................................. 
 
...................................      .............................................................................................................. 
 
 
Date: ................................................     Signature du candidat:………………….……………………………. 
 
 

* Toute personne remplissant ce formulaire en vertu d'une procuration déposée 
conformément au point 7 du Règlement pour les élections devra faire précéder sa signature de 
la mention suivante: 
 
Pour M./Mme ................................................................................................... et par procuration. 
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PROCURATION 
 
 
 

Je soussigné(e) 
 

(nom) ..................................................................... (prénom) ................................................. 
 
donne par la présente procuration à: 
 
(nom) .....................................................................  (prénom) ................................................. 
 
 
syndiqué(e) ayant le droit de vote, aux fins de participer en mon nom aux opérations 
électorales suivantes: 
 

a) désignation des candidats* 
b) déclaration de candidature* 
c) élection du Comité* 

 
 
 
Date: ...................................................................... Signature: ................................................ 
 
 
 
 
 
Adresser cette procuration à l'un des scrutateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Biffer éventuellement celle (ou celles) des opérations pour laquelle (ou lesquelles) 
vous ne désirez pas donner procuration. 
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DECLARATION ELECTORALE DU CANDIDAT* 
 
 
Français: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anglais: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espagnol: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date: ................................................          Signature du candidat: ................................................... 
 
 
 
 
 
 * Il est rappelé que chaque candidat peut faire une déclaration ne dépassant pas 
250 mots par langue, à charge pour lui d'assurer personnellement la traduction dans les deux 
autres langues et que cette déclaration doit être remise en même temps que les formulaires de 
désignation de candidats et d'acceptation de candidature. 


