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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 

représentant des Associations du Personnel de 1'OMS à la soixante-septième 

session du Conseil exécutif, en application de la résolution EB57.R8. Le 

Directeur général a pris note des vues exprimées par les associations du 

personnel et n
1

a pas d
1

observations à soumettre à ce sujet au Conseil 

exécutif. 

Les personnels constituant le Secrétariat de 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 nou-

velle fois 1
1

 honneur de présenter au Conseil exécutif une déclaration sur des questions qui les 

intéressent particulièrement. 

Questions d'importance particulière pour le personnel 

Ces dernières années nous vous avons fait part de certaines de nos préoccupations, en ce 

qui concerne notamment la sécurité et 1'indépendance des fonctionnaires internationaux; la 

nécessité d'un système de pension équitable; la participation du personnel à la détermination 

de ses conditions de travail; 1'élaboration de politiques et de plans de carrière cohérents; le 

recrutement et la promotion des femmes;^ la durée des engagements et la sécurité d
1

e m p l o i . 

Toutes ces questions continuent de nous préoccuper et d'ailleurs intéressent 1'ensemble des 

organisations des Nations Unies. 

Cette année, nous tenons surtout à vous faire part de nos vues sur les politiques en 

matière de personnel que suivra 1'Organisation à 1'avenir, car nous pensons qu'elles auront des 

effets considérables et durables sur l'OMS et sur son programme de travail. 

La résolution WHA29.48 (1976) a entraîné une réduction massive des effectifs. Comme vous 

le savez, cette résolution invitait le Directeur général à réorienter 1'activité de 1'Organisa-

tion en vue de faire en sorte que les affectations de crédits du budget programme ordinaire 

pour la coopération technique et la prestation de services représentent en 1980 au moins 60 % 

du total err termes réels, et indiquait que, pour ce faire, il faudrait supprimer toutes les 

dépenses évitables et non indispensables de personnel et d'administration à la fois au Siège et 

dans les Bureaux régionaux. 

Pour donner suite à cette demande, le Directeur général a proposé, et le Conseil et 

1'Assemblée ont approuvé, une stratégie prévoyant notamment une réduction des postes étalée 

sur la période allant de 1978 à 1981. 

La fin de la période visée approchant, nous pensons qu'il serait utile de faire le point 

de la situation. 

Fort malheureusement, 1'objectif de 20 % fixé par le Conseil exécutif pour le recrute-

ment des femmes aux postes de catégorie professionnelle d'ici 1980 n'a pas été atteint; la pro-

portion des femmes a diminué depuis 1979, et se situe actuellement à 18 Les licenciements de 

femmes dans le cadre de la réduction des effectifs n'a en rien contribué à améliorer la 

situation. 
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En dépit de tous les efforts pour aider à "recaser" les nombreux collègues dont les postes 

étaient abolis, uri certain nombre d'entre eux ont été licenciés malgré leurs années de service 

à 1
1

 OMS. Le personnel dans son ensemble a été très affecté par ces événements malheureux, 

d'autant que la réduction du nombre des postes imputés sur le budget ordinaire s'est accom-

pagnée au cours de ces mêmes années par une augmentation marquée du nombre des postes extra-

budgétaires. Certes, le personnel se rend compte que les activités de 1'OMS au niveau mondial 

se sont considérablement intensifiées, mais pour faire face à ce plus grand volume de travail 

1'Organisation a employé beaucoup plus de consultants et de personnel temporaire qu'elle ne 

l'avait fait jusqu'ici (le document ЕВ67/28 cite les chiffres pertinents). Si cette tendance se 

maintient, 1'équilibre entre le personnel de 1'OMS et le personnel à court terme en sera 

modifié, ce qui ne saurait manquer d'avoir des conséquences dont 1
1

 une sera la modification de 

1'esprit qui règne au sein de 1'Organisation, Certes, nous avons conscience de la nécessité 

d* infuser un sang nouveau à l'Organisation, mais nous souhaitons attirer l
1

attention du Conseil 

sur les dangers qui pourraient menacer 1'OMS si la notion de fonction publique internationale 

composée de fonctionnaires dévoués et expérimentés employés à long terme devait se dégrader. 

De tels changements nuiraient à 1'efficacité de l'OMS, efficacité qui est le souci constant du 

Conseil, des Comités régionaux et de 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

A la veille du lancement de la stratégie mondiale en vue de 1'instauration de la santé 

pour tous d'ici 1'an 2000 et du septième programme général de travail pour une période déter-

minée (1984-1989), les efforts intensifs requis de l'OMS exigent une politique cohérente en 

matière de personnel. Nous avons certes conscience de porter certaines questions à votre 

attention à un moment critique de l'histoire de l'Organisation, alors que le Conseil et 

1'Assemblée de la Santé s'efforcent d'introduire une unité de pensée et d'action dans les pro-

grammes et les politiques en matière de santé. Nous ne pouvons toutefois passer outre à 

l'obligation qui nous incombe de vous faire connaître nos opinions et notre propre expérience 

du fonctionnement au jour le jour de 1'Organisation, tel que nous le vivons. En plaidant pour 

une fonction publique internationale stable, nous réaffirmons notre engagement vis-à-vis de 

l'OMS, de ses idéaux et de son action. 

•k -k -k 

En ce qui concerne 1'aspect financier des conditions d'emploi et de travail du personnel, 

nous allons cette fois nous limiter à la question du personnel des services généraux recruté 

localement. Il continue d'y avoir de graves problèmes dans un certain nombre de lieux d'affec-

tation où il semble difficile de déterminer les traitements avec objectivité et équité. Nous 

pensons qu'il serait possible de résoudre bon nombre de difficultés si les méthodes appliquées 

pour les enquêtes sur les salaires et la détermination des ajustements étaient plus souples et 

permettaient de tenir pleinement compte des problèmes et des situations locales. La question 

des pensions de retraite pose d'autres problèmes. D'une part, le barème des contributions du 

personnel a été modifié par 1'Assemblée générale des Nations Unies malgré les objections éner-

giques de la FICSA (FAFI : Fédération des Associations des Fonctionnaires internationaux) qui 

représente le personnel de toutes les organisations des Nations Unies. En outre, dans cer-

taines régions du monde, les fluctuations monétaires continuent d'avoir des effets désastreux 

sur les pensions. 

女 女 女 

Le personnel est de plus en plus préoccupé par les arrestations, les enlèvements, les 

"disparitions" et les décès en détention de fonctionnaires de 1'OMS et d'autres organisations 

des Nations Unies. Sur le terrain， nombreux sont les membres du personnel qui se sentent mal 

protégés. Viviana Micucci, cette fonctionnaire de 1'OMS enlevée chez elle à Buenos Aires le 

11 novembre 1976 et depuis portée "disparue "， est devenue un symbole. Avec le personnel d'autres 

organisations des Nations Unies, le personnel de l'OMS s'élève contre la menace grandissante 

qui pèse sur la sécurité personnelle des fonctionnaires internationaux. Ensemble, nous pro-

clamons que "Nul n'est libre si mon semblable est dans les fers". 


