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DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS 

Les associations du personnel des six bureaux régionaux de l'OMS, du Centre 
international de Recherche sur le Cancer et du Siège de l'OMS ont 1 'honneur de soumettre la 
présente déclaration écrite au Conseil exécutif. 

Les associations du personnel souhaitent informer le Conseil exécutif de la décision 
que le Conseil extraordinaire de la Fédération des Associations des Fonctionnaires 
internationaux (FAFI ou FICSA) a prise en avril dernier. Suite à certaines garanties, que 
plusieurs associations ont jugées insuffisantes, données par la Commission de la Fonction 
publique internationale (CFPI), les associations membres ont décidé de participer au groupe 
de travail tripartite sur l'étude approfondie des conditions d'emploi des administrateurs et 
fonctionnaires de rang supérieur. Cette participation témoigne de la bonne volonté des 
représentants du personnel, mais elle a aussi été clairement définie connue devant avoir 
valeur de test, dont le résultat déterminera l'avenir des relations entre FICSA et CFPI. Une 
autre raison qui a présidé à la décision de notre Fédération était le caractère exceptionnel 
et 1‘importance capitale que l'étude approfondie revêtait pour les conditions d'emploi de la 
catégorie professionnelle pour de nombreuses aimées à venir. Les représentants du personnel 
ne pourront accepter que leur bonne foi soit à nouveau bafouée. En cas d'échec de cette 
tentative de participation, il est prévisible que les relations avec la CFPI seront 
définitivement compromises. Dans l'intervalle, les associations continuent de chercher à 
faire progresser le concept de négociation directe avec les employeurs. 

Les associations attachent une importance primordiale au dialogue constructif. En ce 
sens, elles se réjouissent du climat harmonieux dans lequel se déroulent les relations avec 
le Directeur général, le Directeur général adjoint et tous leurs représentants. Alors que 
l'association du Siège, du fait de sa position géographique, entretient des contacts 
permanents, les associations des Régions et du CIRC ont pu, lors de la réunion annuelle de 
février, dialoguer avec le Directeur général et les représentants de l'Administration. Le 
personnel fonde de grands espoirs sur 1'initiative du Docteur Nakajima concernant le 
développement de la qualité du personnel telle qu'il l'a exposée dans ses déclarations à 
l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif (doc. WHO/DG/89.1). Il n'est sans 
doute pas de meilleur moyen de renforcer la motivation de tous les membres du personnel et, 
ainsi, d'améliorer encore l'efficacité de 1‘Organisation. 

Il existe un domaine dans lequel les associations et les représentants des participants 
au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS ressentent la plus grande préoccupation : il 
s'agit de la tendance dangereuse que prend le rapport numérique des bénéficiaires aux 
cotisants. Une des raisons de 1‘augmentation du nombre de bénéficiaires est l'allongement 
moyen de la durée de vie, et c'est un fait dont l'OMS ne peut que se féliciter. Par contre 
si le nombre des participants restait stable, comme le cas arrive ailleurs, il y aurait déjà 
lieu de s'inquiéter, mais il est extrêmement périlleux de le laisser diminuer. Des mesures 
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^correctives s'imposent avant que ces deux chiffres ne se rapprochent trop. Les représentants 
du personnel estiment, entre autres, que trop de fonctionnaires (temporaires, consultants, 
conseillers temporaires, retraités et autres cadres associés) sont exclus de la Caisse 
commune du fait de leurs conditions particulières d'emploi et ils pensent qu'une des 
premières mesures bénéfiques serait de mettre uri frein à ces pratiques. 

OBSERVATIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

Le Directeur général n'a pas d'observations à formuler. 


