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AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL 

Confornement aux dispositions du paragraphe 12.2 du Statut du Person-

nel, le Directeur général a l'honneur de soumettre au Conseil Exécutif, en le 

priant de les confirmer, les modifications apportées au Règlement du Personnel, 

ainsi qu'il est indiqué dans les pages qui suivent. 



No. Texte antérieur 

750 Indemnités spéciales 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL 

Nouveau texte 

Indemnité spéciale 

Raisons de l'amendement 

Il peut être alloué une 
indemnité spéciale en es-
pèces aux membres du per-
sonnel qui occupent à ti-
tre temporaire un poste 
d'une catégorie supérieu-
re à la leur. 

953.1 Maladie prolongée 

Les membres du person-
nel qui se trouvent hors 
d'état de travailler pen-
dant plus de 30 jours en 
raison d'un accident ou 
d'une maladie visé par la 
police d'assurance-acci-
dents et maladie de l'Or-
garisation peuvent deman-
der que, après le tren-
tième jour, les jours 
d'absence soient déduits 
des jours de congé de ma-
iiadie ou de congé annuel 

Il peut être alloué атгх membres 
du personnel qui sont officielle-
ment appelés à occuper, à titre 
temporaire, un poste établi dî\me 
catégorie supérieure à celle de l e

Y
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 Poste normal, une indemnité 
spéciale en espèces, à partir du 
début du quatrième mois de servi-
ce consécutif dans ces conditions. 
Le montant de cette indemnité 
n'excédera pas la différence en-
tfe le traitement que reçoit l'in-t é

f
e s

s é et celui qu'il toucherait 
s»il était promu au poste supé-
rieur qu'il occupe provisoirement. 

Tout membre du personnel qui est 
hors d'état de travailler pendant 
plus de 26 semaines, en raison 
d'uij accident ou d'une maladie 
visé par la police d'assurence-ac-
cident et maladie qu'a souscrite 
l'Organisation, est considéré, à 
Partir de la fin de la vingt-
sixième semaine et pour une durée 
de vingt-six semaines au plus, 
comme étant en congé spécial sans 
traitement. En pareil cas, il bé-
néficie des prestations pour perte 
de traitement, auxquelles il a 

、：L'ancien texte avait un carac-
tère si général qu'il incitait 
les membres du personnel à présen-
ter des demandes dans des cas très 
divers. Le Directeur général n'a 
appliqué cet ancien texte que dans 
les conditions définies par le tex-
te amender il semble donc préfêra-b l

e que la règle elle-même soit 
précisée. 

La police d'assurance-accidents 
et maladie qu'a souscrite l'Orga-
nisation garantissait initialement 
le remboursement de la totalité du 
traitement du membre du personnel 
intéressé pendant des périodes 
d'incapacité n'excédant pas 52 se-
maines et commençant après le 
30ème jour d'incapacité. On s'est 
aperçu qu'une partie très considé-
rable de la prime versée aux ter-
mes de la police d'assurance jen-
viron 1/3 de la prime) était affé-
rente aux 26 premières semaines 
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Texte antérieur Nouveau texte Raisons de l
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 amendement 

一 dans la mesure où ces 
congés spnt acquis ou uti-
lisables par anticipation -
ou soient considérés comme 
des jours de congé sans 
traitement pendant une pé-
riode n

f

 excédant pas 52 
semaines. Les membres du 
personnel qui, du fait de 
leur choix, se trouveront 
en congé sans traitement 
bénéficieront des presta-
tions de l'assurance mais 
non pas d'indemnités. 

Inexistant 

droit aux termes de ladite police 
d'assurance, déduction faite du 
montant de ses versements à la 
Caisse commune des Pensions du 
personnel. 

A compter du 1er décembre 1952， 
tous les membres du personnel de 
Genève, nommés ou en fonctions de-
puis six mois ou plus, sont mem-
bres de la Caisse d

1

assurance-ma-
ladie du BIT, dans les conditions 
fixées par le statut de cette 
Caisse. Les membred du personnel 
qui ne remplissent pas les condi-
tions requises pour s

1

 affilier à 
la Caisse d

f

 assurance-maladie du 
BIT bénéficient des prestations 
prévue日务 au titre des frais mé-
dicaux, par la police d'assurance-
maladie et accidents souscrite par 
1

1

 Organisation. Tout le personnel 
sans exception est couvert en cas 
de décès ou invalidité par les 
prestations de ladite police. 

de garantie de traitement, alors 
que l'Organisation assurait égale-
ment la protection des membres du 
personnel par son système de congé 
de maladie pour une période à peu 
près équivalente • Il a donc paru 
préférable de réduire la garantie 
de l'assurance et de couvrir direc-
tement ce risque grâce aux disposi-
tions ccncernant les congés de ma-
ladie . L e paragraphe correspondant 
du règlement a donc été amendé en 
conséquence. 

La première phrase de ce nouveau 
paragraphe prévoit que les membres 
du personnel deviennent membres de 
la Caisse d

T

 assurance-maladie du 
BIT. Il ne s

1

 agit actuellement que 
du personnel de Genève, mais en 
principe le personnel ayant un au-
tre lieu d

f

 affectation pourra deve-
nir membre de la Caisse ultérieure-
ment sous réserve de certaines con-
ditions fixées par le statut de la 
Caisse. 

Cette Caisse couvre les frais de 
médecin et d

f

hospitalisation support 
tés par les membres du personnel et 
les frais d

f

 hospitalisation des per-
sonnes qui sont à leur charge. Les 
dispositions du statut de la Caisse 
relatives au remboursement de ces 
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1105 
(suite) 

Nouveau texte Raisons de amendement ^ w 
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， 
frais ont été considérées par le 办 > 
personnel de Genève comme préfê- ^ 
râbles à celles de la police 
d « assurance-accidents et maladie 
souscrite par l'Organisation, le 
montant des primes étant équiva-
lent. Ib Directeur général a donc 
accepté que le personnel de Genève 
adhère à la Caisse et l»on a signé 
un avenant à la police d'assurance, 
excluant le personnel de Genève du 
bénéfice des prestations prévues au 
titre des frais médicaux par la 
police» 

Le personnel opérant dans les 
pays a toujours droit à toutes les 
prestations de la police d'assu-
rance privée, tandis que le per-
sonnel, dans sa totalité, continue 
à bénéficier des prestations pré-
vues par la police en ®as de décès 
et en cas d'incapacité temporaire 
ou permanente. 

L
f

Organisation n,assume aucune 
obligation financière supplémen-
taire du fait du présent amende-
ment, si ce n'est qu'il a fallu 
déposer dans la Caisse du BIT, con-
formémeat à son statut, une . . . 
some de Prs.s. 100.- par menibre 
du personnel affecté à Genève, à 
titre de réserve assurant la sta-
bilité de la Caisse• 


