
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE EB85/28 

17 janvier 1990 

CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-vingt-cinquième session 

Point 22 de l'ordre du iour 

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 l'honneur de 
présente déclaration écrite au Conseil exécutif. 

En 1989, le monde a connu beaucoup de changements qui ont d'une manière ou d'une autre 
mis davantage à 1‘épreuve les ressources financières et humaines, déjà bien sollicitées, des 
Etats Membres, de même que celles des organisations. Les Associations du Personnel ne 
méconnaissent pas cette situation et, comme par le passé, elles n'ont à aucun moment ménagé 
leurs efforts pour aider 1‘Administration à satisfaire cette demande sans cesse croissante. 
Toutefois, ces efforts n'ont pas empêché les conditions d'emploi de continuer dans le même 
temps à se détériorer et à être la cible d'attaques renouvelées chaque fois que possible. 

La question des pensions est d'une importance particulière et vient certainement en 
tête des préoccupations du personnel en 1990, du fait que les rémunérations considérées aux 
fins de pension vont être mises à l'étude. Un des nombreux sujets d'inquiétude provient de 
l'augmentation vertigineuse du recrutement de personnel à court terme, parmi lequel une 
faible minorité contribue à la Caisse, et de la diminution des recettes qui en découle. 
Cette érosion continuelle affecte inévitablement le moral du personnel ainsi que l'image de 
l'Organisation en tant qu'employeur. Les représentants du personnel voudraient insister sur 
l'importance que revêtent les conditions d'emploi si l'OMS veut rester raisonnablement 
compétitive sur le marché international du travail. 

L'Association du Personnel de Genève a été parti culièrement sensible au soutien que le 
Dr Nakaj ima a manifesté par ses déclarations à la session extraordinaire du Comité 
administratif de Coordination (CAC) en juillet dernier à Genève, et aux interventions de 
l'Administration lors des sessions que la Commission de la Fonction publique internationale 
(CFPI) a tenues à New York par la suite. L'augmentation de 5 % des traitements du personnel 
de la catégorie professionnelle que la Cinquième Commission a approuvée va certainement 
quelque peu endiguer la perte de pouvoir d'achat, mais on ne peut la considérer que comme le 
point de départ d'un processus que le personnel espère voir se prolonger dans les années à 
venir. La coopération de tous les Etats Membres est indispensable pour que l'OMS reste 
compétitive et offre des perspectives de carrière stimulantes. Bien que la question des 
traitements du personnel de la catégorie professionnelle ait récemment évolué de manière 
enc ourage ante et que les mesures adoptées en vue de la participation du personnel à l'étude 
approfondie aient marqué un progrès dans le domaine des relations de travail, le personnel 
n'est quand même pas satisfait des résultats de cette étude. Les représentants du personnel 
vont observer avec beaucoup d'attention ce qu'il ressortira dans les prochains mois de 
l'étude approfondie et c'est dans cet esprit que sera débattue en février prochain à 
Montréal (Canada), lors de la quarante-troisième session du Conseil de la Fédération des 
Associations de Fonctionnaires internationaux (FAFI), la question de 1‘avenir des relations 
entre le personnel et la CFPI. 

Les membres du personnel ont aussi manifesté leur vive inquiétude au sujet de la 
sécurité de leurs collègues en poste dans des lieux d'affectation où règne une certaine 
instabilité, et demandent aux Etats Membres d'assurer un maximum de protection en de telles 
circonstances. 

Les représentants du personnel regrettent que la réunion conjointe sur 1'assurance-
maladie du personnel ait dû augmenter de 50 % pour les cinq années à venir les contributions 
des membres du personnel en fonction et retraités. Ils sont toutefois conscients qu'il n'y 
avait pas d'autre solution, à nouveau en raison de la propension à recruter du personnel à 
court terme. 
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Les Associations du Personnel en appellent solennellement au Conseil exécutif pour 
qu'il insiste auprès des Etats Membres, lors de la prochaine Assemblée de la Santé, sur 
1‘importance de leur soutien inconditionnel au Directeur général et à son personnel pour 
leur permettre de commencer cette décennie avec l'assurance qu'ils disposent des moyens 
nécessaires pour atteindre le but de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000 dans une atmosphère 
de sécurité et de bien-être. 

OBSERVATIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

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


