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Chers collegues,

Le present rapport est soumis a la deuxieme et a la troisieme Assemblies generates du

Syndicat du personnel de la CEA, conformement a I'alinea 4 b) de I'Article III du Statut.

II convient de rappeler qu'a la premiere Assemblee generate, le Comite du Syndicat avait

presente un rapport interimaire pour la periode allant de mars a octobre 2000. Le present

rapport couvre les 15 premiers mois du programme de travail pour 2000-2001, qui avait ete

etabli au debut de cette periode et que I'Assemblee generate avait approuve en octobre 2000.

Le plan de travail etait conforme au mandat du Comite du Syndicat et prevoyait les activites

suivantes:

• Negotiations visant a defendre les positions et les interets du personnel de maniere

equitable, coherente et unifiee, face a I'Administration;

• Coordination des questions liees aux interets et au bien-etre du personnel.

Pendant les quinze premiers mois de son mandat, le Comite du Syndicat a mene les

activites presentees ci-apres.

I. Retablir la credibilite du Comite du Syndicat aupres du personnel, de

('Administration et des autres parties prenantes

I- a) Relations avec ['Administration

Le Comite du Syndicat souhaite entretenir des relations harmonieuses avec

I'Administration, car il croit pouvoir realiser ses objectifs par la concertation et la negotiation.

Nu! ne doute que le Comite du Syndicat et I'Administration sont au service du meme

personnel.. Sur ce plan, leur travail ne peut que se renforcer mutuellement. C'est dans cet

esprit que le Comite a etabli, avec I'Administration, de bonnes relations qui portent deja des

fruits. Ainsi, les observations et commentaires formuies par le Comite du Syndicat, a I'occasion

de la declaration de fin d'annee du Secretaire executif, ont ete pris au serieux et ['Administration

y a donne suite sur certains points. En raison de ces bonnes relations et de sa credibilite

retrouvee, le Comite du Syndicat a ete invite a se prononcer sur le plan de travail de la Section

des ressources humaines pour 2001. II a fait des observations constructives, dont

I'administrateur charge de la Section des ressources humaines a promis de tenir compte.

Le Comite a egalement participe a Tetude que I'Administration mene sur les voies et

moyens d'ameliorer les conditions d'emploi des membres du personnel de la categorie des

services generaux ayant atteint les echelons superieurs. II a par aiileurs contribue au document

que la Section des ressources humaines a etabli sur les conditions de vie du personnel de la

CEA. Ce document a ete envoye au Bureau de la gestion des ressources humaines, qui I'avait

demande.

Le Comite a entrepris, avec I'Administration, des projets conjoints dans divers domaines:

conditions de vie du personnel (enquete sur la remuneration des agents de la categorie des

services generaux et enquete intervilles relative au personnel de la categorie des



administrateurs); centre de loisirs; manifestation desolidarite du personnel des Nations Unies

face au SIDA; campagne de recrutement.

Que le Comite et I'Administration entretiennent de bonnes relations ne signifie nullement

que chaque partie se soumet aux desiderata de I'autre. II est arrive que des accords soient

conclus, mais aussi que ce ne soit pas le cas. Mais pour parvenir a ses objectifs, le Comite

continuera de mener des negociations et des consultations.

II. Assurer une interpretation et une application justes de la Charte des Nations

Unies, du Statut et du Reglement du personnel de ('Organisation des Nations

Unies et d'autres textes administratifs

II. (a) Classement des emplois de la categorie des services qeneraux

Le Comite attache beaucoup d'importance a ce classement. C'est pourquoi il a decide

de se faire representer par son President au Comite du classement. II veille en outre a ce que

tes erreurs du passe ne se repetent pas et il s'oppose a ce que les resultats du classement

soient appliques au coup par coup, car les problemes de i'ensemble du personnel ne seront pas

resolus ainsi.

Les resultats du ctassement ne devraient pas tarder. II s'agira alors de voir comment les

appliquer. Le Comite entend veiller a ce que cette application reponde aux attentes du

personnel et aux objectifs de la Commission, et notamment a ce que les procedures de

promotion et de recrutement soient ameiiores et qu'une structure favorisant les perspectives

de carriere soit creee.

M. (b) Fonctionnaires meritants avant de nombreuses annees de service

Le Comite a porte a maintes reprises le probleme du personnel meritant ayant de

nombreuses annees d'anciennete (qui est completement demoralise), a 1'attention de

I'Administration. Cette question a notamment ete evoquee a I'occasion de la declaration de fin

d'annee prononcee en Janvier 2001 par ie Secretaire executif, ainsi qu'avec Mme R. Salim,

Sous-Secretaire general a la gestion des ressources humaines, en fevrier 2001. A chaque fois,

le Comite a signale que des membres du personnel avaient servi I'Organisation avec assiduite

et ingeniosite pendant de nombreuses annees, sans nulle forme de reconnaissance ou

perspectives de carriere. II a ajoute qu'en I'absence de formation, de promotion ou de mobiiite,

ces agents resteraient necessairement insatisfaits. Aussi, a-t-il demande que des mesures

soient prises pour motiver le personnel: promotion, felicitations, affectation a une mission,

mobiiite et formation. A cet egard, le Comite du Syndicat se rejouit de I'initiative prise par le

Secretaire executif afin de recompenser certains membres meritants du personnel, mais il a des

reserves en ce qui concerne la procedure utilisee.

II (c) Resoudre les questions relatives au personnel

Le Comite a assure I'Administration que toutes les questions relatives au personnel et

aux relations entre I'Administration et le personnel seraient resolues, autant que possible, sur

place, a travers des negociations et des discussions franches. Le recours a I'arbitrage du Siege,

a New York, ne serait envisage qu'en dernier ressort.

A la suite des negociations et consultations tenues avec I'Administration, le Comite est

parvenu a resoudre un certain nombre de questions relatives au personnel. Mais il constate

avec inquietude que le delai d'application des accords conclus est trap long.



Le Comite a ete tres actif dans le domaine des services de conseils destines au
personnel et a pu eviter ainsi bien des contentieux.

II. (d) Communication et representation hors d'Addis-Abeba

(i) XXIVe reunion du Comite de coordination entre ['Administration et le personnel

Le Comite etait represents a la XXIVe reunion du Comite de coordination entre

I'Administration et le personnel par son President et son Vice-President Sa delegation a

beaucoup contribue a I'elaboration de la position des representants du personnel sur la Reforme

de la gestion des ressources humaines de I'Organisation des Nations Unies, ebauchee par le

Bureau de la gestion des ressources humaines, a New York. Elle a fait une contribution ecrite
et a participe activement a la XXIV6 reunion du Comite de coordination entre I'Administration et

le personnel. Elle a egalement prepare un document sur une question d'interet local, a savoir

les effets de la devaluation du birr sur les conditions de vie et les pensions du personnel de la

categorie des services generaux a Addis-Abeba. Un rapport de mission a ete distribue a
I'ensemble du personnel en temps voulu.

(ii) XV6 et XVIe reunions du Comite de coordination des svndicats et associations
autonomes du personnel du svsteme des Nations Unies CCSA

Le Comite a collabore activement a I'elaboration des positions communes des
representants du personnel sur les questions relatives au personnel du systeme des Nations

Unies. II a recu un solide appui de ses partenaires en ce qui concerne les effets de la

devaluation de la monnaie locale et la methodologie erronee qui sert a determiner le bareme des

traitements du personnel de la categorie des services generaux a Addis-Abeba. Des precisons

ont ete fournies a cet egard dans les rapports de mission du President du Comite relatifs aux

reunions du Comite de coordination des syndicats et associations autonomes du personnel du
systeme des Nations Unies (CCSA).

(ii') Groupe de travail sur le svsteme interne d'administration de la justice

Le Comite a pris part a la reunion du Groupe de travail sur le systeme interne

d'administration de la justice, qui s'est tenue en fevrier 2001 a New York, immediatement apres

la XVIe reunion du CCSA. II a contribue activement aux objectifs du Groupe de travail. Des
informations detaillees ont ete fournies dans le rapport de mission du President du Comite.

(iv). Mise en place d'un Comite mixte Administration/personnel

Bien entendu, t'essentiel des rapports et, partant, de la collaboration entre le Comite et
I'Administration se deroulent a travers les divers organes de concertation entre ('administration
et le personnel, composes d'agents designes par le Comite et I'Administration. Ces organes

sont: le Comite des nominations et des promotions, les Groupes des nominations et des

promotions pour ie personnel la categorie des administrateurs et celui de la categorie des

services generaux, I'Organe subsidiaire des nominations et des promotions, le Jury en matiere

de discrimination et autres plaintes, le Comite consultatif mixte, le Comite mixte de suivi, le
Comite de la cafeteria et le Comite de la formation et du perfectionnement du personnel. Tous

ces organes sont desormais fonctionnels, a ['exception du Jury en matiere de discrimination et

autres plaintes et du Comite de la formation et du perfectionnement du personnel, qui sont de
creation recente. Le Comite de I'infirmerie devrait etre bientfit en place, sous reserve des

negotiations qui se deroulent actuellement avec ('Administration.



Le Comite a designe des fonctionnaires connus pour le serieux de leur travail au sein

des organes mixtes. li a le plaisir d'annoncer que plusieurs de ces organes ont repondu aux

attentes. II croit que le travail applique et honnete des fonctionnaires susmentionnes a contribue

a sa credibilite et il leur en est profondement reconnaissant.

(v) Campagne de recrutement

Le Comite a mene des consultations et des negociations a plusieurs niveaux de

I'Administration, sur (e mecanisme mis en place dans le but d'assurer la transparence de la

campagne de recrutement. II avait publie auparavant un bulletin d'informations portant ses

efforts a la connaissance du personnel. II a egalement souleve la question, a I'occasion de la

declaration de fin d'annee faite en Janvier 2001 et discute avec Mme R. Salim, Sous-Secretaire

general a la gestion des ressources humaines, de la reaction du personnel devant le

deroulement de la campagne de recrutement. En ces occasions, le manque de transparence

de la procedure, le mepris affiche pour le devouement et I'attachement a I'Organisation,

I'anciennete, la memoire institutionnelle et les perspectives de carriere des plus meritants ont

ete cites comme etant les principaux griefs du personnel.

Le personnel se souvient des explications que ['Administration avait donnees sur

plusieurs points souleves lors de la reunion d'information tenue le 13 octobre 2000 et lors de la

declaration de fin d'annee prononcee par le Secretaire executif. La premiere Assemblee

generate avait mis en place un comite charge de verifier les inquietudes du personnel, suite aux

explications fournies par I'Administration sur la campagne de recrutement. Malheureusement,

le comite en question n'a pas presente ses conclusions au Comite du Syndicat. II semble qu'il

ait eu du mal a obtenir les informations souhaitees.

III. Ameliorer les conditions de vie du personnel et I'informer des questions liees aux

pensions

II s'agit la d'un domaine dans lequelle Comite s'est montre fort actif. Les questions

suivantes ont ete examinees :

(a) Salaires du personnel de la categorie des services qeneraux

i. Le Comite a elabore un document concernant I'incidence de la devaluation de la

monnaie locale sur les conditions de vie et les prestations de retraite du personnel de

la categorie des services generaux a Addis-Abeba. Ce document a ete presente a la

quinzieme reunion du Comite de coordination des syndicats et associations autonomes

du personnel du systeme des Nations Unies (CCSA) en mars 2000 a Geneve. Les

participants a la reunion ont souscrit aux conclusions du document et demande au

President du CCSA d'examiner la question avec les autorites competentes a New York

puis de faire rapport a la seizieme reunion du CCSA. Le document a egalement permis

aux membres de la CFPI qui participaient a la reunion du CCSA de prendre

connaissance des prejudices que subissait le personnel de la categorie des services

generaux a Addis-Abeba.

ii. A la quatorzieme reunion du Comite de coordination entre I'Administration et le personnel

(SMCC), tenue en avril 2000 a Vienne, I'Association du personnel avait clairement

indique que le personnel des services generaux souhaitait voir une solution durable a

ses problemes decoulant de la devaluation de la monnaie locale. Le SMCC a pris acte

des preoccupations du personnel. C'est ainsi que I'Administration de la CEA et le Comite

du syndicat ont decide, en accord avec le Groupe du regime commun et des politiques

III.



interorganisations a New York, d'effectuer, avant toute une augmentation de salaires ou
mesure speciale, une enqueue approfondie sur les conditions d'emploi pour connaTtre
la situation sur le terrain.

iii. Pour renforcer les capacites de la Commission a la longue et bien effectuer, a court
terme, I'enquSte generate sur les conditions d'emploi, le Comite du Syndicat a demande
a la Federation des Associations de fonctionnaires intemationaux (FAFI) d'organiser I'un
de ses ateliers intemationaux a Addis-Abeba. C'est ainsi qu'un atelier consacre a ia
methodologie de I'enquete sur les conditions d'emploi du personnel de la categorie des
services generaux s'est tenu en Janvier 2001 au Centre de conferences des Nations
Unies. Nombre de fonctionnaires des organismes des Nations Unies d'Addis-Abeba ont
suivi cette formation. La majorite d'entre eux ont, par la suite, fait partie du Comite local
d'enquete sur les conditions d'emploi. Nous remercions I'Administration de la CEA de
I'aide qu'elle nous a apportee en mettant a notre disposition les installations du Centre
de conference. Nous remercions egaiement la Federation d'avoir accepte d'organiser
le stage de formation regional a Addis-Abeba et permis a huit de nos collegues de
participerau stage de formation, bien que la CEA ne soit pas membre de la Federation.

iv. [-'Administration de la CEA et le Comite du Syndicat ont conjointement cree un Comite
local d'enquete sur les conditions d'emploi.

v. Le Comite du Syndicat a formule des observations importantes sur un projet de
disposition relative au personnel elabore par le Service du Statut du personnel du
Bureau de la gestion des ressources humaines sur les modalites de paiement des
traitements du personnel de la categorie des services generaux recrute localement. Ce
projet de disposition prevoit que (edit personnel doit etre paye en monnaie locale
exclusivement. Le Comite du Syndicat a fait remarquer que le personnel de la categorie
des services generaux recrute localement devait etre en paye en dollars si les
conclusions de I'enquete generate sur les salaires le revelaient necessaire. Le Comite
du Syndicat a adopte cette position dans I'espoir, que le personnel de la categorie des
services generaux d'Addis-Abeba beneficiera un jour d'une telle disposition. II est
heureux d'annoncer que le Bureau de ta gestion des ressources humaines a
favorablement accueilli ses observations et que le projet de disposition sera revise en
consequence.

vi. Au debut, le Comite du Syndicat n'etait guere favorable a une enquete generate
s'appuyant sur sept points de comparaison. II avait meme preconise de commencer par
une enquete pilote. Toutefois, les responsables du Groupe du regime commun et des
politiques interorganisations nous ont assures que si on leur en donnait I'occasion, ils
pouvaient faire en sorte que i'enquete generate donne des resultats positifs. C'est
compte tenu de ces assurances que le Comite du Syndicat a accepte d'effectuer
I'enquete generate.

vii. Le Comite du Syndicat a elabore une note d'information a I'intention des participants a
la cinquante-deuxieme reunion de la CFPI sur la methodologie de calcul du bareme des
traitements du personnel de la categorie des services generaux. Malheureusement, le
document n'a pas ete examine en tant que document de la Conference, car le President
du CCSA n'avait pas fait le necessaire, le President du Comite du Syndicat a appele lui-
meme le President de la CFPI pour deplorer cette situation. Le document a alors
examine au titre des questions diverses, I'ordre du jour de la reunion ayant deja ete
adopte. Les participants a la reunion ont pris note de notre point de vue et accepte de
I'examiner lors de la prochaine reunion de revision de la methode de calcul des salaires.



viii. Lors des preparatifs de I'enquete, le Comite du Syndicat a note que les raisons donnees

pour placer I'Ethiopie dans la Categorie II, ou sept points de comparaison sont requis,

ne se justifiaient pas. C'est pourquoi il a elabore une note d'information preconisant ie

maintien de I'Ethiopie dans le Groupe III, dans lequel cinq points de comparaison

seulement sont requis. Le document a ete approuve par ('Administration de la CEA puis

presente a la CFPI par I'entremise du Bureau de la gestion des ressources humaines.

ix. Le President du Syndicat a rencontre differents responsables a New York pour discuter

de la note d'information susmentionnee. II s'est notamment reuni avec M. Samba Jack,

deux representants de la CPFI et le Chef du Groupe du regime commun et des

politiques interorganisations; avec le President de la CFPI; avec le Chef du Groupe des

politiques en matiere de remuneration et de classement des emplois et deux

specialistes des enquetes; ainsi qu'avec le Sous-Secretaire general a la gestion des

ressources humaines.

Conclusions:

• II serait difficile pour te lieu d'affectation qu'est Addis-Abeba de changer de categorie au

milieu de la periode de cinq ans, qui doit prendre fin en 2002;

• Le resultat que I'on obtiendrait en utilisant sept points de comparaison ne differerait peut-

£tre pas beaucoup de celui que Ton obtiendrait avec cinq points de comparaison;

• Une approche plus fiable qui pourrait donner des resultats positifs consisterait a faire

preuve de souplesse dans I'application de la methodologie;

• Dans un esprit de souplesse, le Comite local d'enquete sur les conditions d'emploi

devrait inclure tous les points de comparaison eventuels, independamment du nombre

d'employes et du type de secteur economique;

• Contrairement a la pratique en vigueur ailleurs, deux specialistes des enqueues seratent

envoyes a Addis-Abeba pour examiner tous les points de comparaison eventuels, et

• Aucun effort ne serait menage pour trouver une solution au probleme qui se pose a

Addis-Abeba.

x. C'est compte tenu de ce qui precede que I'enquete generate a ete effectuee en mars

2001. Elle a eu pour effet une augmentation des traitements a un taux moyen pondere

de 12, 9 % pour le personnel de la categorie des services generaux.

xi. Parce que les differents Secretaires executifs de la CEA et le Comite du Syndicat ont

demande a plusieurs reprises que des mesures soient adoptees pour ameliorer les

conditions de vie difficiles du personnel de la categorie des services generaux qui se

degradent en raison de la devaluation du birr; pour que le Comite du Syndicat ne cesse

de demander a la Caisse des pensions de mettre un terme a la diminution des pensions

de retraite du personnel des services generaux; et parce que l'enqu§te, par sa nature

meme, ne porte pas sur toutes les consequences qu'entraine la devaluation de la

monnaie locale, le Comite local d'enquete sur les conditions d'emploi a accepte, a la

suite de discussions approfondies, de recommander le paiement des traitements du

personnel de la categorie des services generaux en monnaie locale, mais alignee sur

le dollar. Le Comite local a egalement recommande que I'augmentation des salaires soit

applicable a partir du 1 er juillet 2000.





xii. Malheureusement, toutes les recommandations du Comite local d'enquete sur les

conditions d'emploi n'ont pas ete acceptees. II convient de faire remarquer ici que le

rapport du Comite local d'enquete sur les conditions d'emploi comprenant les

recommandations avait ete envoye par courrier electronique a New York, le vendredi 4

mai 2001. A notre consternation, la CEA a regu un fax date du 7 mai 2001 signe du

Sous-Secretaire general aux ressources humaines, rejetant les recommandations du

Comite local d'enquete sur les conditions d'emploi. Normalement, a New York, avant

d'examiner le rapport du Comite local d'enquete sur les conditions d'emploi, les

responsables auraient du prendre I'avis de I'Administration de la CEA sur le rapport et

convoquer le Comite de coordination. Nous ignorons pourquoi ils ont pris cette decision

a la hate sans attendre I'avis de ('Administration de la CEA.

xiii. Tant qu'une solution durable ne sera pas trouvee a ce probleme, le Comite du Syndicat

continuera a lutter pour ameliorer les conditions de vie des agents des services generaux

d'Addis-Abeba dans toutes les instances appropriees, notamment lors de la vingt-

cinquieme reunion du SMCC qui se tiendra prochainement.

L'administration de la CEA a toujours collabore aux activites du Comite du Syndicat

relatives a I'enquete sur les conditions d'emploi. Au nom du personnel, le Comite tient done a

remercier ['administration de la CEA pour sa cooperation.

III. (b) Aiustement de poste

Au cours de I'annee ecoulee, une proportion beaucoup plus importante d'administrateurs

a rempii et soumis le questionnaire de I'enquete intervilles. Le President de I'enquete intervilles,

le Directeur du Bureau de la planification des politiques et de la gestion des ressources, et le

President du Syndicat ont litteralement frappe a la porte de chaque administrateur pour leur

rappeler de remplir leur questionnaire. Des informations plus precises ayant ete obtenues, le

multiplicateur pour I'Ethiopie est reste inchange jusqu'au 28 fevrier 2001, en depit de la vigueur

du dollar, alors qu'il n'avait cesse de decliner les annees precedentes. Cependant, au 1 mars

2001, les traitements de base avaient augmente de 3,4%, mais le multiplicateur avait ete reduit

d'autant. Au total, la remuneration effectivement percue est demeuree inchangee. Seules ont

augmente, pour le personnel de la CEA, les cotisations a la Caisse des pensions.

III. (c) Retraites

Dans ce domaine, le Comite a progresse. Parce qu'il a su creer un reseau efficace et

avancer des arguments solides, le cas du personnel de la categorie des services generaux

d'Addis-Abeba a ete inscrit pour la premiere fois a I'ordre du jour du Comite mixte de ta Caisse

commune des pensions du personnel des Nations Unies. Apres un debat anime sur la question,

le Comite mixte a cree un groupe de travail charge d'examiner les incoherences et fes inegalites

periodiques des prestations de retraite exprimees en dollars qu'engendre la methode actuelle

de calcul de la remuneration moyenne finale. Depuis, le Comite du Syndicat fournit des

informations statistiques aux membres du Groupe de travail. Le Groupe de travail doit

soumettre ses conclusions et recommandations au Comite permanent du Comite mixte de la

Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies en juillet 2001.

IN (d) Travail en reseau

Le Comite du Syndicat a cree un reseau efficace auquel participent des representants

des participants au Comite mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des

Nations Unies, ('administration de la CEA, I'Association des anciens fonctionnaires

internationaux (AAFi) et la FUNSA. Ce reseau a beaucoup facilite nos demarches visant a faire



entendre nos arguments sur la devaluation du dollar par le Comite mixte de ia Caisse commune

des pensions du personnel des Nations Unies.

Sans nul doute, !e Comite du Syndicat collabore etroitement avec ies associations,

syndicats ou conseils du meme ordre au sein du systeme des Nations Unies. C'est dans le

cadre de cette collaboration que les representants du personnel ont pu arreter des positions

communes sur des questions interessant le personnel, au niveau mondial.

Le Comite a mobilise le personnel de la CEA pour qu'ii manifeste sa solidarity avec le

HCR, apres le meurtre brutal de deux de ses fonctionnaires I'annee derniere au Timor

occidental. Le 22 septembre 2000, le personnel a defile en silence pour la securite du

personnel de I'Organisation des Nations Unies. A cette occasion, le President du Comite a lu

un discours dans lequel il soulignait que I'ONU participait a des operations de plus en plus

nombreuses et variees et que ses fonctionnaires accomplissaient des taches dangereuses. Le

discours enoncait egalement les principales causes de la vulnerability des fonctionnaires de

I'ONU participant a de telles operations, et indiquait ce que les pays, tout comme I'Organisation,

devaient faire pour proteger leur vie. Le Comite a par ailleurs invite le personnel a signer une

petition du Comite de coordination des syndicats et associations autonomes du personnel du

systeme des Nations Unies (CCSA) demandant aux Etats-Membres du Conseil de securite de

tenir une session extraordinaire sur la securite du personnel et de regler les principaux

problemes auxquels etaient confrontes les fonctionnaires de I'ONU et leurs collaborateurs dans

I'exercice de leurs fonctions.

Le Comite a egalement noue des liens avec les Centres de developpement sous-

regional (CDSR) et il echange avec ses interiocuteurs des CDSR des informations sur des

questions relatives au personnel. Par exemple, le Comite a recu des CDSR de nombreuses

plaintes concernant la campagne de recrutement qu'il a relayees a plusieurs reprises dans ses

presentations a 1'administration. Le Comite a egalement participe au recours categoriel mene

par le personnel du CDSR pour I'Afrique du Nord contre son Directeur.

III. (e) Seminaires

Le 21 juin 2 000, le Comite a tenu a I'intention de tous les fonctionnaires un seminaire

de preparation a la retraite au cours duquel des questions tres variees, touchant toutes a la

retraite, ont ete abordees sous Tangle administratif, juridique et politique. II ressort des reponses

au questionnaire distribue a Tissue du seminaire que les participants en ont ete tres satisfaits.

Le Comite est en train de negocier avec Tadministration de la CEA I'Organisation d'une

reunion d'information systematique et structuree pour les fonctionnaires qui partent a la retraite.

Suite a un accord conciu entre le Comite et Tadministration, la Section des ressources

humaines organise desormais des reunions d'information pour les nouveaux fonctionnaires a

leur entree en fonction. Le Comite fait de meme.

IV. Renforcer la securite et le bien-etre a la CEA

IV. (a) Activites sociales

Le Comite a organise un dTner de solidarity du personnel de I'Organisation des Nations

Unies dont le but etait de mobiliser des fonds pour les personnes vivant avec le SIDA. Ce diner,

qui s'esttenu ie 7 decembre 2 000, a permis de collecter un montant equivalent a 126 731,19



birr. De meme, le Comite dispose de T-shirts invendus, de prix que les gagnants ne sont pas

venus chercher et d'ceuvres d'art qui avaient ete offertes. Un rapport d'audit sera soumis

ulterieurement dans un autre document.

Le Comite prevoit d'utiliser les fonds ainsi collectes pour construire a Addis un poste

sanitaire a I'intention des personnes vivant avec le SIDA. Un tel poste offrirait un temoignage

permanent de ('engagement de I'ONU et de son personnel d'Addis-Abeba en faveur de la lutte

contre le SIDA. II montrerait que le personnel de I'ONU a Addis-Abeba a su traduire en actes

certaines des decisions prises lors de conferences.

IV. (b) L'infirmerie

Les nombreuses plaintes du personnel au sujet des services et de la gestion de

rinfirmerie ont ete portees a ('attention du Comite interorganisations sur les sen/ices d'infirmerie,

qui a decide de mener une enquete a leur sujet.

Le Comite du Syndicat a beaucoup travaille a 1'etablissement du questionnaire de

I'enquete, qui a ete menee en collaboration avec les membres du Comite interorganisations sur

les services medicaux. Une centaine de questionnaires ont ete completes et renvoyes au

Syndicat. Malheureusement, en raison des pesanteurs du fonctionnement du Comite

interorganisations, ies questionnaires n'ont pas encore pu etre analyses. Le Comite du Syndicat

mene actuellement des negociations avec ('administration en vue de determiner la m6thode de

depouillement des questionnaires et les personnes qui en seraient responsables. II estime que

les conclusions et les recommandations qui pourraient etre faites a ('issue de I'analyse des

questionnaires contribueraient a ameliorer les services et la gestion de rinfirmerie.

IV. (c) Centre de loisirs

A la suite de negociations, le Comite a obtenu de 1'administration des locaux pour un

gymnase. Un accord a egalement ete conclu, d'apres lequel 1'administration verserait des fonds

pour le centre de loisir. Un Comite charge de determiner le materiel a acheter et d'identifier

d'autres sources de fonds a egalement ete forme, mais ses travaux n'avan$ent

malheureusement pas aussi rapidement que prevu.

V. Diffuser 1'information et promouvoir la transparence

Dans le but de promouvoir la transparence, le Comite du Syndicat avait cree un site Web

accessible a partir de I'lntranet de la CEA, et sur lequel le personnel et le Comite du Syndicat

peuvent echanger des informations, des opinions, des observations et des commentaires. Des

boites a idees ont egalement ete installees en differents endroits. Malheureusement, le

personnel ne les utilise guere. Le Bulletin d'information de la CEA (ECA Newsletter) consacre

egalement quatre pages au Syndicat et au personnel. Le Comite publie en outre des bulletins

d'actualite pour diffuser des informations recentes aupres du personnel. En collaboration avec

1'administration, il a convoque une reunion d'information sur la gestion des ressources

humaines, en octobre 2 000. II a egalement profite de la reunion avec le personnel durant

laquelle le Secretaire executif a fait sa declaration de fin d'annee pour soulever un certain

nombre de problemes du personnel. Ces deux reunions avaient permis au personnel et a

1'administration d'echanger des vues sur les questions relatives au personnel et sur les interets

de la Commission.



Conclusions

Le Comite estime qu'il a accompli un certain nombre de taches a la satisfaction des

membres du Syndicat. Dans 1'accomplissement de ces taches, il s'est montre responsable et

competent. Par ailleurs, les consultations et les relations entre le personnel et I'administration

ont ete constructives. Cette strategie a permis aux deux parties de negocier sur des questions

d'interet commun et de nourrir un debat qui permette a tous de s'impliquer. Notre systeme de

rapport d'activite comportant des controies, vous pourrez aisement en juger vous-meme.

Une fois encore, meme si les relations avec I'administration sont bonnes, certains

bureaux de I'administration n'ont pas suffisamment appuye le Comite et coopere avec lui. Cette

attitude negative et ce manque de cooperation ont entrave les travaux du Comite. Nous avons

informe le Secretaire executif de cette situation et nous ne doutons pas qu'elle s'ameliorera.

Nous souhaiterions que les membres du Syndicat prennent conscience du fait qu'une

participation plus active de leur part est necessaire. Sans une implication du personnel, le

Syndicat ne peut guere faire grand chose.

Je vous remercie de votre attention.
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