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DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS 
SUR DES QUESTIONS AYANT TRAIT AUX CONDITIONS D'EMPLOI ET DE TRAVAIL 

Le présent document contient le texte de la déclaration faite par le repré-
sentant des associations du personnel de 1'OMS à la soixante et onzième session du 
Conseil exécutif, en application de la résolution EB57.R8, ainsi que les observa-
tions du Directeur général. 

Les associations du personnel des bureaux régionaux, du Centre international de Recherche 
sur le Cancer et du Siège de l'OMS ont 1'honneur de soumettre à la soixante et onzième session 
du Conseil exécutif leurs vues quant à leurs conditions d'emploi et de travail. 

1. Amendements au Règlement du Personne1丄 

Conformément aux dispositions du Statut du Personnel, le Directeur général a consulté les 
représentants du personnel quant aux amendements que vóus devez confirmer.1 

La plupart des amendements proposés rencontrent notre adhésion. Quelques changements 
auront pour effet immédiat 1'amélioration des conditions d'emploi du personnel, notamment celui 
travaillant hors Siège. 

La modification apportée à 1'article 1230 (suppression du mot "enquête" du titre du Comité 
d'Enquête et d'Appel) ne doit pas - et nous en avons reçu 1'assurance - réduire les fonctions 
actuelles de ce Comité. 

Il est dans notre intention d'entreprendre des discussions avec les représentants du 
Directeur général pour que 1'enquête pouvant être nécessaire avant la prise de sanctions puisse 
être faite par un comité qui serait créé à cet effet et qui comprendrait les représentants élus 
du personnel. 

2 
Les représentants du personnel d'une Région de l'OMS estiment que l1article 610.5 du 

Règlement accepté par le Conseil en janvier 1982 devrait de nouveau être modifié afin de 
permettre d'imputer ce type d'absence sur les droits à congé. 

2• Traitements et indemnités 

Le Conseil a déjà été informé de la situation chaotique des traitements des personnels de 
la catégorie des services généraux. V évolution de l1indice des prix à la consommation en 
Suisse laisse espérer que les différences de rémunération constatées à Genève pour du personnel 
de grades identiques seront prochainement abolies. 

1 Documents EB7l/39 et EB7l/lNF.DOC./5. 
2 , 
Aucun traitement n'est versé aux membres du personnel pour les périodes d'absence non 

autorisée, sauf si l'absence est un cas de force majeure. 
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La Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) et les Directeurs généraux des 
organisations du système commun ont reconnu le bien-fondé d'une proposition tendant à augmenter 
la rémunération des personnels de la catégorie professionnelle. L'Assemblée générale des 
Nations Unies, lors de sa dernière session, il'a pas cru devoir suivre les recommandât ions pour-
tant bien minimes. A ce propos, il convient de signaler que la plupart des conditions d'emploi 
sont édictées par l'Assemblée générale des Nations Unies et que ces décisions tiennent beaucoup 
plus compte de ce qui se passe à New York et ignorent les conditions de travail du personnel 
(environ 85 %) qui travaille dans df autres lieux. 

3• Développement des carrières 

Une des préoccupations majeures du personnel est celle de voir se développer au sein de 
1'Organisation une politique réelle des carrières, qui aurait des conséquences imnédiates sur 
la sécurité de 1'emploi. 

Nous notons avec satisfaction la résolution récente adoptée par l'Assemblée générale des 
Nations Unies comme suite au rapport de la CFPI, qui décide, entre autres, que les membres du 
personnel soient considérés, après cinq années de services satisfaisants, pour 1'attribution 
d'un contrat de carrière. Si 1'on examine les dernières statistiques connues,^ on remarque 
qu'environ 19 % du personnel du Siège et des bureaux établis sont titulaires de tels contrats. 
Les pourcentages à l'ONU, au FISE et à la FAO sont respectivement de 61, 60 et 70 Il y a là 
des chiffres qui, dans le cadre du système commun, sont éloquents et méritent réflexion. 

Nous espérons pouvoir examiner prochainement avec le Directeur général et les Directeurs 
régionaux des modalités pratiques faisant intervenir plus énergiquement la formation continue 
pour ceux de nos collègues qui en auront les capacités et qui pourront recevoir une formation 
rendue nécessaire par la réorientation des programmes de 11 Organisation. 

Nous suivons avec intérêt les travaux de la CFPI en la matière et souhaitons que la mise 
en pratique des recommandations se fasse le plus rapidement possible. 

Au développement des carrières et à la sécurité de 1'emploi, il convient d'ajouter une 
révision du système des promotions. Un récent jugement du Tribunal administratif de 1'OIT^ 
précise : 

"En principe tout fonctionnaire peut légitimement s1 attendre à être promu, à gravir 
des échelons durant sa carrière dans la fonction publique internationale, conformément 
aux dispositions du statut et du règlement du personnel de 1'organisation à laquelle il 
appartient.11 

Nous sommes quant à nous prêts à étudier avec notre administration la mise en pratique réelle 
de cette affirmation. 

L'appel fait de plus en plus fréquemment aux services de consultants et de personnel tempo 
temporaire est une autre préoccupation du personnel. Nous sommes conscients que pour répondre 
à des besoins ponctuels et limités dans le temps cette pratique est nécessaire. Notre inquié-
tude provient du fait qu'il n'est pas rare de voir du personnel temporaire engagé pour de longs 
contrats (onze mois), quelquefois renouvelables. 

Ce personnel à court terme, par ailleurs, ne bénéficie pas toujours de la protection 
sociale qu'il serait en droit d'attendre. 

De nombreux postes de la catégorie des administrateurs et de celle des services généraux 
ont été supprimés. Le programme n'ayant pas été réduit, il est fait appel de plus en plus aux 
services de consultants sans pour autant que soit recruté le personnel de soutien nécessaire. 

Document ACC/1982/PER/27. 
2 Jugement N° 526. 
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Cette situation crée un fardeau supplémentaire pour le personnel de soutien restant et le 
recrutement de temporaires de moindre expérience ne peut suffire aux besoins nouveaux. 

4 • Recrutement des femmes 

Les représentants du personnel partagent le souci du Conseil et du Directeur général en 
ce domaine. La proportion de femmes employées par 1'Organisation à tous les niveaux demeure 
en deçà des objectifs fixés, qui sont pourtant bien minimes. 

Nous espérons que le récent appel du Directeur général aux responsables de programmes sera 
entendu. Un effort devra être fait pour identifier, notamment dans les pays sous-représentés, 
des candidatures susceptibles de répondre aux exigences du recrutement de l1Organisation. La 
participation de femmes aux travaux des comités d'experts et autres groupes scientifiques doit, 
elle aussi, être encouragée. 

5• Sécurité du personnel 

Nous avons toujours à déplorer les atteintes portées à la sécurité et à la liberté du 
personnel des organisations du système des Nations Unies. 

Dans ce domaine, où malheureusement nous avons été les précurseurs, nous souhaitons que 
les résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies seront suivies df effet et 
qu'il ne sera plus besoin à l'avenir d'exprimer ici les inquiétudes du personnel. 

Le nom de Viviana Micucci, notre collègue disparue, demeure le symbole vivant de notre 
attachement et de notre adhésion à 1'esprit d'indépendance de la fonction publique 
internationale. 

6. Dialogue avec 1'administration 

Les représentants du personnel sont attachés au dialogue avec le Directeur général, les 
Directeurs régionaux et leurs représentants. Nous abordons ces échanges avec le plus grand 
esprit constructif. 

Comme nous 1'avons déjà indiqué, la plupart des grandes décisions concernant nos condi-
tions d'emploi sont prises ailleurs, par d1autres organismes. Nous souhaitons que le Directeur 
général dispose des moyens qui nous permettront de participer activement aux travaux de ces 
organes et d'y faire entendre nos arguments et nos prises de position, comme c'est le cas 
actuellement pour les représentants de 1'administration. 

OBSERVATIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

Le Directeur général n'a pas de commentaires à faire. 


