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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 inter-
national de Recherche sur le Cancer et du Siège de l'OMS ont l'honneur de soumettre la 
présente déclaration écrite au Conseil exécutif. 

Immédiatement après la session de janvier du Conseil exécutif, des représentants du 
personnel se sont réunis à Washington pour préparer la réunion du Conseil de la Fédération 
des Associations de Fonctionnaires internationaux (FAFI) qui a eu lieu à Montréal, une 
semaine plus tard. L'examen des rapports entre la FAFI et la Commission de la Fonction 
publique internationale (CFPI) figurait au tout premier plan des priorités. Les résultats de 
l'étude d'ensemble n'avaient pas été satisfaisants, et certains représentants du personnel 
se montraient peu enclins à poursuivre. Il a été finalement convenu, mais non sans réserves, 
que des filières de communication devaient être maintenues, mais exclusivement sur une base 
tripartite. 

Plusieurs points extrêmement importants étaient inscrits à l'ordre du j our du 
quarante-troisième Conseil de la FAFI, auxquels les Associations du Personnel de l'OMS 
apportaient un soutien sans réserve. La FAFI i) a adopté une résolution sur les traitements 
et conditions d'emploi du personnel de la catégorie professionnelle soulignant que l'étude 
d'ensemble avait une fois de plus mis en évidence le manque d'à-propos de la CFPI； ii) a 
souligné que le relèvement général de 5 % (en réalité, moins à Genève) des traitements de la 
catégorie professionnelle qui doit intervenir le 1er juillet 1990 n'était que symbolique 
puisqu'il ne s‘approchait même pas des 25 à 30 % nécessaires au rétablissement du pouvoir 
d'achat antérieur et de la compétitivité des traitements des Nations Unies； iii) est 
convenue de prendre part à 1‘examen du fonctionnement de la CFPI dont 1'Assemblée générale 
des Nations Unies a demandé l'organisation dans l'espoir qu'il s'agirait d'un premier pas 
vers la mise en place d'un mécanisme grâce auquel serait assurée une authentique 
participation du personnel à la négociation des conditions d'emploi. 

Une lourde responsabilité pèsera sur les représentants du personnel mais aussi sur les 
administrations au cours de 1‘année à venir. Le personnel observe très attentivement, mais 
non sans appréhension, le déroulement de 1'enquête intervilles en vue de 1‘ajustement des 
traitements de la catégorie professionnelle ainsi que 1‘enquête sur les traitements des 
services généraux qui, 1'une et l'autre, ont actuellement lieu à Genève. On craint que la 
CFPI ne tente de se servir de ces enquêtes (notamment de la seconde, qu'elle a déjà essayé 
de relier aux normes de classification commune applicables au personnel des services 
généraux à Genève et à une enquête sur la discrimination par le sexe dans les rémunérations 
locales), de même que de l'étude sur la rémunération ouvrant droit à pension du personnel 
des services généraux qu'il est prévu d'effectuer en 1991, pour saper davantage encore 
l'équilibre déjà fragile de notre sécurité sociale. Les attaques constantes et acharnées 
contre les droits acquis entament le moral du personnel qui voit ses prestations fondre 
rapidement 一 prestations auxquelles il a pourtant contribué depuis de nombreuses années. Il 
s‘ensuit qu'un nombre toujours plus grand de fonctionnaires ayant beaucoup d'ancienneté 
choisissent de prendre une retraite anticipée afin de tenter de minimiser leurs pertes. 
Toutefois, cette tendance ne peut qu'accroître les difficultés structurelles et 
opérationnelles puisque l'on recrute systématiquement du personnel temporaire et que les 
inévitables complications dues au manque d'expérience apparaissent avec évidence. Bien 
qu'elles soient encore bonnes, il est permis de se demander pendant combien de temps encore 
les relations avec l'administration le demeureront si les contraintes et la pression 
continuent à augmenter. En plusieurs occasions, les difficultés financières permanentes ont 
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eu pour conséquence que des postes importants n'ont pas été pourvus ou, au mieux, qu'ils 
l'ont été avec beaucoup de retard. Le personnel comprendra et acceptera une telle situation 
pendant un certain temps, mais n'admettra pas qu'elle s'institutionnalise; la surcharge de 
travail qu'elle entraîne inévitablement engendre une irritation et un mécontentement qui, à 
leur tour, ont des effets pervers sur le climat de travail général. Nous comptons sur les 
Etats Membres afin qu'ils fassent en sorte que nous puissions continuer à remplir notre 
contrat dans des conditions compatibles avec la fonction qui est la nôtre. 

Les Associations du Personnel voudraient une fois de plus insister sur la grave 
préoccupation que leur inspire le sort de leur collègue, Mme Ghennet Mebrahtu, détenue en 
Ethiopie, et pour laquelle leurs appels à l'action humanitaire sont demeurés sans réponse. 
Nous sollicitons le soutien des Etats Membres afin d'obtenir la libération de Mme Mebrahtu 
et celle de ceux de nos collègues d'autres organisations détenus dans différents pays de par 
le monde. 

Nous déplorons le poids des pressions politiques qui s'exercent dans des organisations 
vouées à des missions humanitaires et sanitaires, mais nous sommes en même temps certains 
qu'avec le soutien des Etats Membres nous pourrons, individuellement et solidairement, nous 
acquitter des tâches auxquelles nous avons consacré nos vies professionnelles et qui 
s‘inspirent des idéaux de 1‘Organisation mondiale de la Santé. 

OBSERVATIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

Le Directeur général tient à assurer les membres du Conseil exécutif que 1'administra-
tion comprend les préoccupations exprimées par le représentant des Associations du Personnel 
de l'OMS concernant les conditions d'emploi du personnel. L'administration a toujours 
exprimé son soutien dans les différentes instances où l'OMS peut exprimer son point de vue 
sur cette question. Le Directeur général est heureux d'informer les membres du Conseil que 
le Président de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a envoyé un message à 
S. E. Haile Mariam Mengistu, Président de la République démocratique populaire d'Ethiopie, 
afin d'attirer son attention sur la situation de Mme Ghennet Mebrahtu et de solliciter sa 
libération pour des motifs humanitaires. 


