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DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS 
SUR DES QUESTIONS CONCERNANT LES CONDITIONS D

1

 EMPLOI ET DE TRAVAIL 

Le présent document contient le texte de la déclaration faite par le représen-

tant des Associations du Personnel de 1'OMS à la soixante-cinquième session du 

Conseil exécutif, en application de la résolution EB57.R8, ainsi que les observa-

tions du Directeur général. 

Les personnels constituant le Secrétariat de l
1

OMS - en poste dans les six Régions de 

l'OMS, au Centre international de Recherche sur le Cancer et au Siège à Genève - ont une 

nouvelle fois 1'honneur de présenter au Conseil exécutif une déclaration sur des questions qui 

les intéressent particulièrement et dont bon nombre se reflètent dans l
1

ordre du jour du Conseil 

exécutif. 

1. Questions d*importance particulière pour le personnel 

La fidélité et le dévouement aux objectifs de 1'OMS continuent d'inspirer le personnel de 

1'Organisation dans le monde entier. Néanmoins, le personnel est préoccupé par certaines 

questions non seulement parce qu'elles touchent à ses propres intérêts, mais aussi parce 

qu'elles ont des conséquences pour le fonctionnement efficace de l'Organisation. Les questions 

qui le préoccupent le plus à 1'heure actuelle sont les suivantes : 

- d u r é e des engagements et sécurité d* emploi (voir points 9 et 18 de l'ordre du jour)； 

-nécessité d'un système de pension équitable； 

-déplacement éventuel du personnel (point 19 de 1'ordre du jour)； 

-participation du personnel à la détermination de ses conditions de travail; 

-élaboration de politiques et de plans de carrière cohérents (point 18 de 1'ordre du jour)； 

-sécurité et indépendance des fonctionnaires internationaux； 

-graves problèmes personnel/administration dans une Région de 1'OMS； 

-égalité des chances de promotion pour le personnel féminin. 

Seules quelques-unes de ces questions vont être traitées ici en détail. 

2 • Implications pour le personnel de 1'étude sur les structures de 1
1

 OMS eu égard à ses 
fonctions (point 18 de l'ordre du jour) 

Dans son rapport sur 1'étude (document ЕВ65/18), le Directeur général formule certaines 

conclusions concernant les modifications de la dotation en personnel rendues nécessaires par les 

nouvelles fonctions de 1
1

 Organisation et leur caractère évolutif. Nous ne sommes guère en 

désaccord avec les intentions exprimées par le Directeur général. Celles-ci ont toutefois des 

implications qui méritent qu'on s'y arrête. 

Nous relevons tout d'abord que le Directeur général déclare "que certains personnels 

devront rester ..J" plus longtemps que d'autres". Compte tenu d'autres observations formulées 

dans le rapport du Directeur général ainsi que dans les rapports des Comités régionaux, cela 
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semble vouloir dire qu'il y aurait un secrétariat constitué de deux groupes distincts de per-

sonnels : u n groupe "central" composé de personnel plus ou moins permanent et un groupe "à 

renouvellement rapide", comprenant des nationaux détachés par leur gouvernement et d'autres 

experts bénéficiant de contrats non renouvelables de quelques années seulement• 

Si cette formule était adoptée, il faudrait résoudre une première question qui est de 

savoir comment passer à cette double structure en partant du Secrétariat actuel - composé 

essentiellement de personnels bénéficiant de contrats de durée déterminée, mais employés par 

l'Organisation depuis tant d
1

a n n é e s que le Directeur général reconnaît l'existence d'une obli-

gation "historique" de renouveler leur contrat. A supposer que cette transition difficile 

puisse être effectuée, il faudrait encore répondre à toute une série de questions au sujet de 

ces deux groupes distincts de personnels. Leurs salaires, allocations et régimes de pension ne 

devraient-ils pas être conçus différemment ？ Quel avantage auraient les membres du personnel 

"à renouvellement rapide" à contribuer à une caisse des pensions alors qu
1

ils ne seraient 

jamais employés assez longtemps pour acquérir le droit à une pension ？ Ne devraient-ils pas 

bénéficier de conditions d'emplois différentes pour compenser 1'absence de prestations de 

sécurité sociale ？ 

Et qu* en serait-il des conséquences d
1

u n e double structure pour les perspectives de 

carrière ？ Il est bien évident qu'on ne peut parler de "carrière
1 1

 pour le personnel "à renouvel-

lement rapide
1 1

. En outre, aucune forme de rotation du terrain à un bureau régional, puis au 

Siège, n
1

a u r a i t de raison d'être pour le personnel engagé pour quelques années seulement. Et 

pour le personnel "central" ？ Saurait-on dès le départ qui appartiendrait à ce groupe central ？ 

Sinon, comment pourrait-on planifier des structures de carrière impliquant la rotation ？ Et 

dans quelle mesure la rotation serait-elle compatible avec la fonction vitale du personnel 

central qui est de maintenir la continuité des services essentiels ？ Comment pourrait-on 

arriver à un "système souple de rotation" si 1
1

 on ne fait rien pour atténuer les "obstacles 

administratifs, financiers et personnels" (paragraphe 75 du rapport) auxquels se heurterait 

un tel système, y compris les contre-incitations financières détournant du service sur le 

terrain ？ (la tendance "à instaurer six organisations régionales et une organisation mondiale 

indépendantes les unes des autres
1 1

 contre laquelle s
1

 élève le Directeur général (paragraphe 78) 

constitue encore un autre obstacle à la rotation)• 

Les conclusions du Directeur général soulèvent encore d'autres problèmes psychologiques et 

même sociologiques qui pour être moins tangibles n'en sont pas moins tout aussi importants. 

A i n s i , comment pourrait-on faire face au besoin croissant "de personnes capables de travailler 

en équipes multidisciplinaires" (paragraphe 62) ？ Peut-on raisonnablement s'attendre à ce que 

la plupart des membres du personnel s'offrent volontairement à travailler dans des groupes 

multidisciplinaires qui transcendent les structures hiérarchiques des "services" et "divisions" ？ 

L
1

i n d i v i d u exceptionnellement motivé fera naturellement preuve d
1

a s s e z de ténacité et de déter-

mination pour s'engager avec d'autres dans un travail d'équipe collectif, novateur et même 

révolutionnaire, mais les stimulants existants à l'OMS - comme dans la plupart des grandes 

organisations - tendent à récompenser 1'individu qui travaille à 1'intérieur de son propre ser-

vice, de manière indépendante, en harmonie avec les structures bureaucratiques environnantes. 

Il faudra trouver des moyens réalistes de susciter chez le personnel de l'OMS les nouvelles 

attitudes et aptitudes requises et de dûment les reconnaître. 

Les intentions concernant le personnel exprimées par le Directeur général dans son rapport 

ne pourront se concrétiser que si des stratégies détaillées sont élaborées en vue de faire 

avancer 1'Organisation et son personnel dans la bonne direction. Il faudra surmonter 1'inertie； 

neutraliser les contre-incitations, et concevoir des politiques financières et contractuelles 

cohérentes. Nous sommes tout prêts à collaborer avec des représentants du Directeur général 

à l'élaboration de telles stratégies, en y apportant tout le sérieux et la rigueur nécessaires. 

3• Viviana Micucci 

Nous avons le regret de faire savoir au Conseil que malgré les efforts acharnés du per-

sonnel et du Directeur général pour retrouver la trace de cette fonctionnaire de 1'OPs/OMS qui 

a été enlevée de son domicile, à Buenos Aires, le 11 novembre 19 76, nous n
1

a v o n s toujours 

aucune nouvelle d
f

 elle. L'indépendance et la sécurité physique des fonctionnaires internationaux 

figurent au nombre de nos principales préoccupations. 
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4 . Mission auprès d'AMRo/OPS 

En janvier dernier, le représentant du personnel a évoqué brièvement certains problèmes 

existant entre le personnel et l'administration dans la Région des Amériques et s
1

 est réjoui 

de la signature d'un accord entre 1'administration et l'Association du Personnel qui semblait 

augurer une amélioration de la situation. Malheureusement, 1
1

 amélioration espérée ne s'est pas 

produite et en septembre, à la demande d'Associations membres, la Fédération des Associations 

des Fonctionnaires internationaux (F1СSA) a envoyé une mission officielle enquêter sur les faits 

et participer, aux côtés de l'Association du Personnel AMRo/OPS, à la recherche d
1

u n e solution 

satisfaisante. Les membres de la mission ont rencontré le Directeur régional et le personnel et 

ont préparé un rapport qui va être soumis au Directeur général et au Directeur régional. 

5 . Situation des femmes au sein du Secrétariat de l'OMS 

De récentes résolutions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé ont invité 1'OMS 

à faire de plus grands efforts pour le recrutement et la promotion des femmes. Nous sommes 

heureux de noter que certains progrès ont été faits sur la voie de 1'objectif de 20 % fixé pour 

le recrutement des femmes aux postes de catégorie professionnelle dans les bureaux réguliers 

de 1'OMS (résolution EB63.R25), bien que la proportion des femmes parmi le personnel de terrain 

ait en fait diminué (document EB65/30). Il reste encore à 1'Organisation à prendre des mesures 

en vue d
1

assurer 1'égalité des chances de promotion entre les hommes et les femmes déjà au 

service de 1'Organisation. Les femmes tendent plus que les hommes à rester pendant de nombreuses 

années au grade auquel elles ont été recrutées； la promotion, lorsque promotion il y a, est 

plus lente et moins considérable qu'elle n'est dans le cas des hommes, comme le montrent les 

chiffres annuels relatifs à la répartition du personnel par sexe et par grade• Loin de nous la 

pensée que cette inégalité résulte d'une discrimination préméditée. Elle provient probablement 

plutôt du fait que dans ce qui est encore essentiellement un monde d'hommes les supérieurs 

hiérarchiques en majorité masculins n'ont quasiment pas conscience de 1
1

 aptitude des femmes à 

assumer des responsabilités supérieures. Au cours de l
1

a n n é e à venir, des représentants du 

personnel et du groupe des femmes essaieront, en collaboration avec 1'administration, de 

trouver des moyens réalistes de changer cet état de choses peu satisfaisant. 

OBSERVATIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

Section 2 - Implications pour le personnel de l'étude sur les structures de 1'OMS eu égard à 

ses fonctions 

La plupart des questions et problèmes mentionnés par le représentant du personnel touchent 

aux modalités de mise en oeuvre des concepts exposés dans 1'étude contenue dans le document 

ЕВ65/18. Ces problèmes devront être étudiés une fois que le Conseil exécutif et l'Assemblée 

mondiale de la Santé auront examiné le rapport et formulé des observations sur les idées qui 

y sont contenues. A ce stade, il conviendra de définir et d
1

é t a b l i r les politiques et procé-

dures qui permettront d* atteindre les objectifs approuvés par l'Assemblée de la Santé. Le 

Directeur général consultera alors les associations du personnel. Il prend note avec satis-

faction de leur désir de coopérer dans un esprit positif. 


