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Cher(e)s membres, cher(e)s collègues,  
  
Après une courte interruption de ses broadcasts en août, le Comité du Syndicat est heureux de 
reprendre contact avec vous.  

 

Ces derniers temps n’ont pourtant pas été particulièrement réjouissants suite à des 
évènements dramatiques survenus, dans plusieurs bureaux du BIT, affectant de très près la 
communauté des travailleurs de l’OIT.  
  
Cette reprise de contact coïncide pour bon nombre d’entre vous avec la rentrée, en tous cas 
dans l’hémisphère nord. Rentrée scolaire pour les petits et rentrée physique dans les 
bureaux pour les grands. Et cette année, paradoxalement, l’appréhension ou la peur de 
l’inconnu n’est peut-être pas forcément réservée à la catégorie que l’on pense.   
  
RTO  
En tous cas, pour être toujours en étroit contact avec l’administration et pour y être 
physiquement présent, le Syndicat peut vous assurer que s’il y a bien un endroit où les 
travailleurs peuvent se sentir en sécurité par rapport aux mesures prises face au COVID-19 
et au retour dans les locaux, c’est le BIT. Et si certaines mesures concernant le RTO 
continuaient à être mal perçues, mal comprises, ou simplement difficilement applicables 
dans des contextes particuliers, n’hésitez pas, contactez le Syndicat par l’intermédiaire de 
vos représentants sur le terrain, où vos délégués de services au siège. Celui-ci fait 
quotidiennement remonter vos inquiétudes, problèmes afin d’obtenir des clarifications et 
œuvre sans relâche pour obtenir des améliorations.   
  
Centenaire et réunion mondiale   
Cette année 2020 sera définitivement mémorable pour le Syndicat puisqu‘un bon nombre 
d’activités relatives à la célébration de son centenaire ont dû être repensées. Le Syndicat 
considère qu’être très présent dans les moments difficiles, défendre et protéger au mieux 
les intérêts du personnel est aussi une manière de célébrer la longévité de l’institution et 
ainsi faire honneur à tous ses prédécesseurs.  
Le Syndicat a décidé de maintenir sa réunion mondiale prévue du 21 au 25 septembre mais 
de manière virtuelle. En effet, il important que l’ensemble des représentants syndicaux se 
réunissent régulièrement afin de débattre démocratiquement de ses objectifs 
quinquennaux, en tenant compte des défis et contextes actuels, afin d’adopter une ligne 
commune qui constituera le fil rouge de ses prochaines activités et combats qui seront 
nécessaires dans le futur. C’est aussi une excellente occasion de former les nouveaux 
représentants élus car la force du Syndicat du personnel a toujours été d’agir comme une 
seule entité.   
Le Syndicat a dû malheureusement revoir à la baisse tout le côté festif lié à cet évènement. 
Néanmoins, afin de marquer le coup, ce dernier vous proposera 2 rencontres festives 
virtuelles (selon les fuseaux horaires) du personnel mondial (si, si, c’est possible !) durant 
cette semaine. Restez à l’écoute et nous espérons vous y « voir » nombreux.  
  
Collecte Beyrouth  
Juste un dernier mot pour remercier déjà chaleureusement les donateurs qui ont contribué 
à cette collecte et rappeler à tous nos collègues qu’il est encore possible d’y participer 
jusqu’au 4 septembre.  
  


