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1. Depuis dix ans, le personnel de notre Organisation, aussi bien sur le terrain que dans les bureaux régionaux 
ou au Siège de l'OMS à Genève, doit travailler dans des conditions de plus en plus difficiles en raison des 
incertitudes et de l'insécurité qu'il affronte dans un climat de réduction des effectifs ainsi que d'instabilité 
politique et économique. L'Organisation et donc son personnel ont été dans la presse et d'autres médias la cible 
d'attaques contre lesquelles ils n'ont guère, sinon pas, de moyens de se défendre et qu'ils perçoivent comme une 
atteinte à leur intégrité. D'autre part, bon nombre de fonctionnaires travaillent dans des régions où ils bravent 
chaque jour des dangers physiques dus à l'instabilité politique et sociale, ce qui fait particulièrement problème 
dans le cas du personnel recruté localement, pour lequel il n'existe pas de plans d'évacuation. Ils affrontent donc 
une insécurité tant physique que psychologique, cette dernière résultant d'un budget à croissance zéro (sans 
parler de la diminution du budget ordinaire) et de l'évolution des conditions de travail 4ée aux incertitudes des 
financements extrabudgétaires. 

2. Nous savons que c'est peut-être beaucoup demander aux Etats Membres que d'être sensibles aux 
difficultés de la fonction publique internationale puisque les fonctionnaires de leurs pays y sont également 
confrontés. Lorsqu'on compare notre situation à celle qui prévaut dans vos pays, on peut bien sûr se demander 
pourquoi nous restons ？ Si nous restons, c'est parce que nous avons le sentiment de pouvoir infléchir certaines 
situations et parce que nous pensons que le “vent du changement" souffle dans certains secteurs de 
l'Organisation 一 ce qui nous encourage. Le personnel est tout à fait en mesure de résoudre les problèmes 
soulevés dans cette instance, et nous sommes ici pour demander que nous soient données davantage d'occasions 
d'aider notre Organisation à avancer. Nous avons apprécié les efforts déployés par le Conseil exécutif pour 
associer pleinement le personnel à l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux (résolution EB91.R22). 
Les membres du personnel veulent effectivement être associés de plus près aux “décisions concernant les 
questions de gestion du personnel, conformément au Règlement du Personnel，，，et espèrent que vous leur ferez 
confiance en insistant pour qu'ils soient davantage consultés et associés aux mesures qui aideront l'Organisation 
à avancer dans la gestion du personnel et des programmes. 

3. Tous les membres du personnel de l'OMS ont eu à affronter une réduction des effectifs, avec gel de postes, 
etc., mais nous avons fait la preuve de notre ténacité, de notre adaptabilité et de notre volonté de mettre en 
oeuvre les programmes de santé de l'OMS. Face à de graves problèmes financiers et à des restrictions d'effectifs, 
nous avons travaillé dur pour convaincre la direction de l'Organisation qu'il fallait instaurer un vrai dialogue 
avec le personnel pour travailler ensemble en vue de l'objectif commun - qui est d'exécuter les programmes 
que vous, Etats Membres, désignez comme prioritaires. 

4. Les représentants du personnel de tous les bureaux régionaux et du Siège de l'Organisation mondiale de 
la Santé ainsi que du Centre international de Recherche sur le Cancer se réunissent une fois par an pour examiner 
des questions d'intérêt particulier et définir un programme pour celles qui demandent des consultations 
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approfondies pendant l'année à venir. Certaines des questions que nous avons privilégiées en février de cette 
année étaient manifestement des questions internes, notamment : 

- l a politique proposée en matière de personnel; 

- l a question du personnel permanent et non permanent; 

- l e s conditions d'emploi du personnel engagé au titre de contrats temporaires; 

一 la situation des membres du personnel face à l'éventualité du transfert de tout un bureau; 

- l a nécessité d'accroître les crédits budgétaires affectés au développement et à la formation du personnel; 

一 la non-application de la décision de consensus prise par les Associations du Personnel de l'OMS et du 
CIRC pour veiller à une représentation équitable moyennant une régionalisation des élections des 
représentants des participants à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies; 

- l'assurance; et 

- l a crainte qu'au Siège la "rationalisation” soit apparemment synonyme d'inflation aux échelons supérieurs 
et de licenciement aux échelons inférieurs; dans les bureaux régionaux, cela équivaut, semble-t-il, au gel 
des postes au sommet, à l'application d'une réduction des effectifs de personnel de la catégorie des 
services généraux ayant atteint l'échelon maximal, qui sont ensuite réengagés à un barème de traitement 
inférieur, ce qui ne peut que les démoraliser. 

Durant la réunion des représentants du personnel, nous avons également examiné des questions de portée 
mondiale, notamment notre préoccupation face aux efforts incessants de la Commission de la Fonction publique 
internationale (CFPI) pour s'attaquer à nos conditions d'emploi, plus précisément : 

一 sa proposition tendant à modifier la méthodologie d'enquête sur les traitements pour le personnel recruté 
localement tant au Siège qu'à l'extérieur; cette proposition se heurte à la résistance de tous les membres 
du personnel du système des Nations Unies car, si elle était acceptée, ce serait la négation de la Charte des 
Nations Unies et du principe de Flemming. Face à de telles attaques visant les conditions d'emploi, le 
personnel a bien entendu noté avec satisfaction que la Fédération des Associations de Fonctionnaires 
internationaux (FAFI) avait récemment proclamé 1997 Année de la protection du personnel de la catégorie 
des services généraux et des catégories apparentées; 

- l a menace très réelle que l'ajustement de poste à Genève soit fondé, tout au moins en partie, sur des 
enquêtes faites en France voisine, alors même que bien des membres du personnel de l'OMS au Siège 
n'ont pas le droit de vivre en France. Nous insistons sur la nécessité d'associer pleinement les 
représentants du personnel aux décisions concernant les questions d'ajustement de poste et de 
rémunération. 

5. Nous croyons savoir que vous, membres du Conseil exécutif, vous êtes montrés réceptifs au projet de 
politique du personnel qui vous a été soumis en janvier de cette année. Le personnel, pour sa part, a jugé qu'il 
présentait des lacunes et a demandé que soit définie une politique beaucoup plus exhaustive. Nous nous 
félicitons de constater que l'administration a accepté d'associer les fonctionnaires à la mise au point d'une 
politique du personnel qui réponde à leurs besoins et soit tournée vers l'avenir. Nous nous félicitons également 
que l'administration ait ouvert le dialogue avec les fonctionnaires sur la question du personnel permanent et non 
permanent - question essentielle en ces temps difficiles où plus de la moitié des effectifs dans certains bureaux 
régionaux travaille au titre de contrats temporaires en raison de la situation budgétaire actuelle. Alors même que 
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nous nous attachons en tant qu'Organisation à promouvoir l'équité, nous créons un système à deux vitesses dans 
l'attribution des contrats, 

6. Nous avons examiné avec l'administration la nécessité de consulter pleinement le personnel et d'analyser 
les faits dans 1ешг ensemble avant de décider de transféra^ un bureau. Or, le personnel du Bureau régional de la 
Méditerranée orientale n'a aj^paremment pas été consulté lorsqu'à été proposé le transfert du Bureau régional 
d'Alexandrie au Caire, pas p t e que les autres options n'ont été présentées au Comité régional ou au Conseil 
exécutif. Pour les membres dte personnel, Ш faut de toute évidence rétablir un climat de confiance et de 
coopération au sein de l'Organisation. L'OMS pourrait bien perdre bientôt son savoir institutionnel si elle ne 
fait pas d'efforts pour améliorer к situation tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Une chose est sûre, c'est qu'avec 
le constant renouvellement des membres du personnel titulaires de contrats temporaires le développement et la 
formation du personnel sont plus importants que jamais. Nous espérons que le Conseil exécutif nous appuiera 
et insistera sur la nécessité d'accroître les crédits affectés à ce poste. 

7. Nous allons, semble-t-il, dans la bonne direction en ce qui concerne la participation du personnel aux 
décisions qui aideront notre Organisation à cesser d'aller contre le vent, mais nous sommes néanmoins 
préoccupés par le fait qu'une décision ait été prise en matière d'assurance sans la moindre participation du 
personnel. Les frais médicaux en cas d'accident ou de maladie lié à l'activité professionnelle sont maintenant 
imputés sur la caisse d'assurance-maladie du personnel, et seuls 20 % de ces frais non remboursés par 
l'assurance seront payés par l'administration. Les membres du personnel, en tant que cotisants, voient là une 
modification des règles existantes et ont protesté contre le fait qu'ils n'avaient pas été consultés à ce sujet. 

8. Trois associations du personnel s'inquiètent de ce que les élections des représentants des participants à 
la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies ne soient pas organisées régionalement. 

9. D'un autre côté, nous avons noté avec satisfaction que l'OMS s'était élevée contre les propositions de la 
CFPI tendant à réviser la méthodologie d'enquête sur les traitements au Siège et dans d'autres lieux 
d'affectation. Il existe un système pour mener les enquêtes sur les traitements locaux dans les bureaux régionaux 
de l'OMS. Moyennant le respect scrupuleux des dispositions de la méthodologie en place et du Manuel de 
l'OMS et un dialogue franc avec l'administration, nous pensons pouvoir éviter autant que possible les procédures 
de recours et rétablir pleinement la confiance. 

10. Pour tes représentants du personnel, il doit y avoir des consultations exhaustives entre les membres du 
personnel et l'administration pour tout ce qui touche à leurs conditions d'emploi. Nous espérons être en mesure 
de vous faire part, à la cent unième session du Conseil exécutif, d'améliorations continues dans ces domaines. 
Nous espérons aussi que vous tous, membres du Conseil exécutif, transmettrez notre message aux Etats 
Membres, auxquels nous ne pouvons nous adresser ici, pour les inviter à s'ouvrir au changement, également au 
niveau national, afin que les fonctionnaires internationaux puissent revenir dans leur pays en ayant la possibilité 
de bénéficier des prestations de sécurité sociale et qu'ils puissent se réinsérer dans leur milieu d'origine après 
avoir travaillé un certain nombre d'années dans la fonction publique internationale. 

11. L'article 35 de la Constitution stipule que "la considération primordiale qui devra dominer le recrutement 
du personnel sera de pourvoir à ce que l'efficacité, l'intégrité et la représentation de caractère international du 
Secrétariat soient assurées au plus haut degré". Pour cela, il faut associer pleinement et activement les membres 
du personnel à l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux au niveau tant de la direction que des 
programmes techniques. La crédibilité et l'efficacité de l'Organisation dépendent de la compétence et du 
dévouement de son personnel; il est donc indispensable d'instaurer un climat de confiance et de respect mutuel 
pour nous permettre d'atteindre les buts assignés à l'Organisation et de faire reconnaître la qualité de notre 
travail de fonctionnaires internationaux. 


