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Les représentants des Associations du Personnel de 1 OMS remercient le Conseil exécutif et 
le Directeur général de leur donner 1'occasion de s'adresser au Conseil et d'appeler son atten-
tion sur les questions qui intéressent les membres de leurs associations au Siège et dans les 
Régions. 

Pensions 

Il y a une année, nous vous avions dit que 
pris en décembre 1984 les principales décisions 
qui ne tenaient pas compte de ses droits acquis 

1'Assemblée générale des Nations Unies avait 
suivantes, très défavorables pour le personnel, 

-adoption dès le 1 e r janvier 1985 dfun nouveau barème pour la rémunération considérée aux 
fins de la pension des fonctionnaires de la catégorie professionnelle, inférieur à celui 
existant au 31 décembre 1984, et ce sans mesures transitoires； 
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-augmentation dès le 1 janvier 1985 du taux d'intérêt (de 4,5 % à 6,5 %) à soustraire de 

la somme en capital que peuvent toucher les membres du personnel au moment de leur retraite; 
ceux-ci ne pourront donc obtenir qu'un montant inférieur à celui auquel ils s'attendaient; 

-plafonnement des pensions en monnaie locale; 
-diminution arbitraire de 1,5 point de 1'ajustement dû au titre du coût de la vie sur les 

pensions versées aux retraités. 

Vous aviez accueilli ces graves préoccupations avec compréhension. Or, malheureusement, 
les dernières décisions de 1'Assemblée générale des Nations Unies (décembre 1985) ont encore 
considérablement aggravé la situation, et profondément compromis nos perspectives d'avenir en 
matière de pension : 

一 gel de la rémunération considérée aux fins de la pension des fonctionnaires de la catégorie 
professionnelle aussi longtemps que 1'ajustement de poste à New York restera gelé； 

-refus d'augmenter les cotisations de 0,75 %； 

-plafonnement du montant maximum des retraites du personnel au-dessus de la classe D2； 

-nouvelle demande au Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies de trouver d'autres mesures dféconomie afin d'éviter une augmentation des contribu-
tions ,ce qui ne peut que signifier d'autres coupures dans les prestations. 

Année après année, on remet en question notre système de pension. Les délégués des pays les 
plus riches du monde consacrent toute leur énergie à démolir notre système de sécurité sociale 
et de prévoyance vieillesse pour des raisons de politique intérieure nationale, parce que les 
organisations internationales sont'contestées dans ces pays. Cette attitude est injuste, car elle 
pénalise les fonctionnaires qui ont contribué à 11 élaboration et à l'accomplissement des pro-
grammes de notre Organisation. Ceux-ci ont versé des cotisations pendant de nombreuses années 
pour une pension et doivent recevoir à 1'âge de la retraite des prestations conformes à leurs 
droits acquis sans aucune restriction ni diminution postérieure d1 aucune sorte. 
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Age de cessation de service obligatoire 

De nombreux collègues, parce qu'ils doivent avoir acquis une certaine expérience, sont 
recrutés entre 42 et 48 ans. L1âge de cessation de service obligatoire actuel étant à 1'OMS de 
60 ans, ces collègues n'ont accumulé que 12 à 18 ans de cotisations à la Caisse commune des 
Pensions du Personnel des Nations Unies. La conséquence est qu'ils n'ont droit qu'à une très 
faible pension, très souvent insuffisante. 

Ce même problème se pose aussi aux femmes fonctionnaires qui ont interrompu leurs activités 
professionnelles pendant quelques années pour élever leurs enfants et qui, ayant repris le 
travail, se retrouvent souvent seules à 60 ans avec une maigre pension. 

Les représentants des Associations du Personnel souhaiteraient que, dans de tels cas, tout 
fonctionnaire puisse rester en service jusqu'à 62 ans sur une base volontaire. Du reste, si 
1'OMS acceptait de changer la règle actuelle, elle ne ferait que s'aligner sur la FAO où cette 
possibilité existe depuis plus de vingt ans. 

Ajustement de poste 

Le Conseil se souviendra certainement que 1'ajustement de poste est un émolument destiné 
à égaliser la rémunération des fonctionnaires internationaux entre New York (base du système 
des traitements du personnel de la catégorie professionnelle) et tous les autres lieux 
d'affectation. 

L'an dernier, 1'Assemblée générale des Nations Unies avait décidé de geler les ajustements 
de poste à New York et dans les autres lieux d'affectation. Cette décision fut prise contraire-
ment aux recommandations de la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI)• En 
conséquence, les traitements de tous les fonctionnaires des catégories professionnelle et supé-
rieure à travers le monde sont bloqués depuis 1985. 

Cette décision fut prise parce que 1'Assemblée générale des Nations Unies était déterminée 
à faire en sorte que les traitements appliqués à 1'Organisation des Nations Unies à New York ne 
dépassent pas, par une trop grande marge, les traitements gelés de la fonction publique fédérale 
américaine à Washington, qui sert de comparateur. 

En décembre 1985, 1'Assemblée générale a décidé de fixer cette marge à 15 % sans qu'aucune 
étude sérieuse n'ait été faite pour définir les éléments à prendre en considération pour la 
quantifier. Les traitements de la fonction publique américaine continuent à stagner et, par 
conséquent, à se dévaloriser pour des raisons purement internes aux Etats-Unis d'Amérique. 

Dans ces conditions, le personnel de 1'OMS à travers le monde entier se trouve lourdement 
frappé du seul fait de la politique nationale du pays comparateur, et des années passeront avant 
que ses traitements puissent, même très partiellement, s'adapter au renchérissement de la vie. 

Il convient aussi de noter que les traitements de la fonction publique américaine sont 
inférieurs de 18 % à leur propre comparateur légal du secteur privé. Comme ces traitements trop 
bas ne permettent pas d'attirer du personnel hautement qualifié, la fonction publique américaine 
doit avoir recours à des systèmes de rémunération complémentaire, pouvant comporter des majora-
tions allant jusqu'à 60 % du traitement de base, pour recruter aux Etats-Unis, c'est-à-dire 
dans son propre pays, des experts tels que ceux que l'OMS recrute au plan international (docteurs 
en médecine, ingénieurs, scientifiques, etc.). Environ 40 % des fonctionnaires américains profi-
teraient de ces barèmes spéciaux plus élevés. 

Or, ces traitements majorés ne sont pas pris en considération lorsque les traitements des 
fonctionnaires internationaux des Nations Unies sont comparés à ceux de la fonction publique 
américaine, ce qui est fort injuste et incompréhensible. 



Autre très grave anomalie : lorsque 1'administration américaine recrute pour des postes à 
1'étranger, il s'ajoute encore à ces barèmes spéciaux plus élevés des indemnités d1expatriation 
diverses qui peuvent doubler le traitement de base de ces fonctionnaires. On arrive ainsi à la 
situation paradoxale où le personnel de 1fOMS, censé bénéficier d'une marge de 15 % en plus, 
reçoit en fait un traitement inférieur à celui des fonctionnaires' américains auxquels on le 
compare dans le même lieu d'affectation et pour un travail identique. 

Les Associations du Personnel de l'OMS, et d'ailleurs l'Administration, possèdent de nom-
breux exemples concrets appuyés par des données chiffrées précises. 

Il convient d'ajouter également que, contrairement au système des Nations Unies, la 
fonction publique américaine à laquelle on nous compare nTa pas d'ajustements de poste négatifs. 

Dans ces conditions, il semble important de se demander si 1'Organisation ne va pas au-
devant de sérieuses difficultés de recrutement pour un personnel hautement qualifié, seul 
garant de la crédibilité de l'OMS. 

Comment recruter et retenir du personnel valable pour exécuter le programme ambitieux de 
1fOMS, alors que les conditions d'emploi régressent année après année (diminution des pensions, 
gel et donc diminution de la valeur réelle des traitements, diminution de la rémunération consi-
dérée aux fins de la pension) ？ 

Rapport du Corps commun d'inspection 

L1an passé, nous vous avions dit notre préoccupation de voir 1'ensemble du personnel des 
Nations Unies être 1'objet d'attaques injustifiées, de plus en plus virulentes et empoisonnées. 

La situation ne s'est hélas pas améliorée, au contraire. Deux inspecteurs du Corps commun 
d'inspection, MM. Efimov et Kaddour, dans un rapport à 1'Assemblée générale des Nations Unies, 
ont mis en doute d'une part l'honnêteté du Secrétariat de la CFPI, des Administrations, d'autre 
part 11 indépendance des représentants du personnel et de leur fédération, la FICSA. Ils ont été 
jusqu'à remettre en doute la liberté de jugement des tribunaux administratifs. 

Il est vrai qu1ils sont allés si loin dans leurs attaques, injustes et souvent erronées, 
que 1'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution concernant les questions de 
personnel, n'a pas jugé utile de se prononcer sur ce rapport. Auparavant, le Secrétaire général 
de 1'Organisation des Nations Unies en avait du reste réfuté le contenu. 

Echelons dTancienneté 

L'ensemble des Associations du Personnel de 1'OMS a été profondément choqué par le 
document EB77/30 du 6 novembre 1985, 

En effet, ce document propose une modification très significative de 11 attribution des 
échelons d?ancienneté, et ce sur la seule base de la recommandation de la CFPI pour une harmo-
nisation des règles au sein du système commun, d*autant plus que cette recommandation a été 
entre-temps rejetée par 1'Assemblée générale des Nations Unies. 

Les Associations du Personnel de l'OMS regrettent cette situation et ne peuvent comprendre 
ni les raisons qui ont poussé l'Administration à ne pas les informer d*avance d'une telle propo-
sition, ni la précipitation avec laquelle elle a été faite. En effet, elle précédait d'un bon 
mois la décision de 1'Assemblée générale des Nations Unies. Si cette proposition était adoptée, 
elle créerait immédiatement une inégalité parmi le personnel de l'OMS : celui recruté avant 
le 1er mars 1986 et celui recruté après cette date. 

Nous aimerions rappeler à ce stade que 11 attribution de ces échelons d1ancienneté avait 
été décidée en 1968 lors du vingtième anniversaire de 1'Organisation par le Directeur général, 
avec 11 appui unanime de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Rien nfa changé par rapport aux raisons données alors pour 11 attribution de ces échelons. 
Les réalisations de 1'Organisation reposent aujourd'hui comme en 1968 en grande partie sur la 
loyauté et la qualité de son personnel. 



Le bon renom de 11 OMS, la réputation de sérieux professionnel et de gestion saine et 
scrupuleuse résultent d'une collaboration harmonieuse et d'une détermination commune du 
Directeur général et de tout son personnel. Dans ces conditions, nous ne comprenons pas pourquoi 
la décision si encourageante de 1968 serait maintenant annulée. 

D1 autant plus que le Directeur général du BIT vient de confirmer devant son Conseil 
d1 administration, en novembre 1985, qu'une approche commune des organisations du système des 
Nations Unies en ce qui concerne les échelons d'ancienneté nfest pas indispensable étant donné 
les situations et les besoins très différents de chaque organisation. 

Pourquoi, au nom du système commun des Nations Unies、，toujours vouloir s1 aligner par le 
bas vis-à-vis des autres organisations, alors que 1'atmosphère de travail à l'OMS est particu-
lièrement bonne ？ 

Le document EB77/30 Add.1 indique que, suite à la décision négative de 1'Assemblée géné-
rale des Nations Unies concernant les échelons d1ancienneté, le Directeur général a décidé de 
maintenir la situation telle qu'elle existe, ce dont nous nous félicitons. 

Nous soutenons donc sans réserve cette nouvelle proposition de notre Directeur général 
et 1'en remercions. 

Participation des femmes à l'activité de l'OMS 

L'une des mesures les plus importantes prises pour accroître la participation 
à 1'activité de 1'OMS a été la résolution EB75.R8 que vous avez adoptée en janvier 
laquelle vous recommandiez que 1'objectif fixé pour la proportion des postes de la 
professionnelle qui devraient être occupés par des femmes soit porté de 20 à 30 %. 
mandation a été approuvée par 1'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA38.12, 
de votre position sur cette question nous a encouragés. 

Les efforts continus déployés dans ce domaine par l'administration sont aussi 
pour le personnel• 

Un Comité d'orientation sur le recrutement des femmes se réunit pendant la présente session 
du Conseil pour examiner la situation des femmes. Ce comité, qui est présidé par le Dr Maureen 
Law et comprend deux autres membres du Conseil, Sir John Reid et le Dr Arabang Maruping, compte 
comme autres membres des représentants de la Division du Personnel et des Services généraux du 
Siège, du personnel et de 1'administration supérieure de 11OMS. 

Un rapport complet sur les femmes occupant des postes de la catégorie professionnelle vous 
sera présenté lors de votre session de janvier 1987. Il contiendra des informations sur la 
représentation féminine, non seulement pour les fonctionnaires mais aussi pour les conseillers 
temporaires et les consultants et pour les membres des organes consultatifs techniques, qui 
jouent un role si important dans l'orientation de l'activité de l'OMS. 

Nous sommes également satisfaits de constater la sensibilisation croissante dans le monde 
aux besoins de santé des femmes et aux rôles divers joués par les femmes dans la prestation des 
soins de santé. Cette sensibilisation s'est accrue pendant la Décennie des Nations Unies pour 
la Femme et elle transparaît de manière évidente dans les résolutions adoptées par le Conseil 
et 1'Assemblée de la Santé. Les questions de santé figuraient aussi parmi les thèmes abordés 
pendant la Conférence sur la Décennie de la Femme à Nairobi en juillet 1985 et le rapport de la 
Conférence invite à plusieurs reprises l'OMS à prendre des mesures pertinentes. 

Nous espérons que la composition du personnel de 11OMS, notamment à l'échelon décisionnel, 
reflétera un jour le fait qu'hommes et femmes sont également nécessaires à la réalisation de 
la santé pour tous d1 ici l'an 2000. 

des fermées 
1985 et dans 
catégorie 
Cette recom— 
La fermeté 

encourageants 

OBSERVATIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

Le Directeur général n'a pas d'observation à formuler• 


