29th UNOG Staff Coordinating Council
29ème Conseil de coordination du personnel de l'ONUG
Minutes de la 6ème réunion
Tenue le 6 octobre 2011, à 14h00, salle IX
Présents : Mme Abbass ; M. Chiraz-Baly ; M. David ; M. Gaziyev ; Mme
Peck Arif ; Mme James ; Mme Nwabuogu ; Mme Rames ; M. Richards ; Mme
Sunthorn ; M. Touihri ; Mme Vilches ; M. Winch ; M. Zargouni.
Absents : M. Assunçao (excusé) ; M. Benayed ; M. Crouzier ; M. Dechen
(excusé) ; M. Doumbouya-Fode (en congé) ; M. Fortis (excusé) ; M. Hua ; M.
Koheeallee (excusé) ; M. Magnin (congé maladie) ; M. Mporamazina
(excusé) ; Mme Roulin-Hernandez (excusée).
***
ORDRE DU JOUR

1. Adoption de l’ordre du jour provisoire
2. Adoption des minutes (5ème réunion)
3. Rapports
a) du Bureau exécutif, y compris les résumés des communications
reçues et envoyées et des entretiens avec l’administration
b) de la Commission financière
c) des « standing committees »
4. Proposition d’une assemblée générale extraordinaire du personnel
5. Situation budgétaire des NU - suivi
6. Affaires légales de la crèche de Versoix et résultats des plaintes
criminelles faites contre la crèche « Royaume de l’Enfance »
7. Mobilité et système de sélection du personnel
8. Présentation de la nouvelle carte d’adhérent au Conseil de
coordination
9. Présentation et discussion des rapports de missions (Mme Abbass, M.
David, M. Chiraz-Baly, M. Mporamazina).
10. Questions proposées par les membres du Conseil
11. Divers
a. Audit de UNS
b. Suivi de problèmes de sécurité à Genève
c. Actions entreprises en regard à M. Edward
Flaherty

Début de la séance : 14h30.

1.

Adoption de l’ordre du jour provisoire

Adopté.
2.

Adoption des minutes (5ème réunion).

Adoptées avec une modification apportée par Mme Rames : « La
Présidente de la séance a été nommée par M. Zargouni, à la place du
Président qui était absent ce jour-là ».
Il est également demandé de rajouter les dates des missions.
3.

Rapports

a) du Bureau exécutif, y compris les résumés des communications reçues et
envoyées et des entretiens avec l’administration : voir les minutes du Bureau
exécutif déjà distribuées aux membres du Conseil.
b) de la Commission financière : M. Ramasamy fait un rapport de la
Commission financière. Diverses questions sont soulevées telles que : statuts
de M. Flaherty, SAFI, UNS, remboursement d’un voyage CCISUA effectué
par M. Zargouni, Place-to-Place Survey (financement d’un expert).

Le Conseil est d’accord (à l’exception d’une abstention).
Le Secrétaire exécutif mentionne qu’il faudrait prévoir une réunion
extraordinaire du CCISUA pour modifier les statuts du CCISUA. Il estime que
la présidence n’est pas donnée à une personne mais à l’Association du
personnel qui est membre et qui devrait en assumer la présidence.
M. Zargouni propose que les personnes nommées comme trésorier
aient l’étiquette de représentants du personnel.
c) des « standing committees »
- « Meeting of Leadership of the United Nations Staff Unions/Associations and
Councils » : M. Zargouni propose 3 personnes pour assister à la réunion qui
aura lieu à New York du 14 au 18 novembre 2011 pour discuter de la mobilité
et autres questions sur la table de négociations. Il propose la délégation
suivante : le Secrétaire exécutif, le secrétaire exécutif adjoint et le Président
du Conseil. (Termes de référence à établir pour la délégation).
- Le Bureau a également participé en interactions avec la ville de Genève et
les Services de sécurité en ce qui concerne les questions de sécurité des
fonctionnaires dans la ville de Genève.
- Prévoir un « Townhall meeting » avec le personnel pour discuter des
questions de la mobilité, de la sécurité des fonctionnaires internationaux à
Genève.
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- Crèche des Nations Unies : une première réunion aura lieu demain avec
l’administration. L’objectif est de faire démarrer le plus tôt possible le projet de
crèche des Nations Unies.
- Relations avec le CCISUA : le Bureau du CCISUA a eu 2 réunions où nous
avons préparé le discours pour le HLCM (Comités, Secrétariat et agences
spécialisées). En ce qui concerne la dernière réunion, nous avons été
représentés par l’UNICEF/NY et attendons le rapport. Nous avons eu
également une réunion avec la FICSA pour obtenir une position commune.
M. Zargouni demande à la Commission financière de régler la
contribution annuelle du CCISUA (13.000 CHF).
Le Conseil est d’accord avec cette proposition (à l’unanimité).
4.

Proposition d’une assemblée générale extraordinaire.

Le Président du Conseil propose d’organiser une assemblée générale
extraordinaire du personnel le 18 octobre 2011 à 14 heures.
Il en est ainsi décidé.
5.

Situation budgétaire des NU – suivi.
Une réduction de 3 % est prévue pour le budget de l’année prochaine.

6.

Affaires légales de la crèche de Versoix et résultats des plaintes
criminelles faites contre la crèche « Royaume de l’Enfance ».

M. Zargouni propose une aide de 5.000 CHF pour défendre un cas
d’assistance pour « Enfance crèche » à Versoix.
Le Conseil est d’accord avec cette proposition (à l’unanimité).
Crèche : Royaume de l’enfance
Précision : les personnes lésées ne possèdent pas d’assurance
juridique.
M. Baly a contacté un avocat pour ces 3 personnes dans le but
d’arranger l’affaire à l’amiable.
Qui est en faveur de donner une aide de 5000 CHF ?
Le Conseil est d’accord de donner une aide de 5000 CHF (à
l’exception de 2 abstentions).
Il est également décidé que pour obtenir une aide financière, il
faut être un membre cotisant.
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M. Zargouni informe le Conseil que le SMCC est devenu SMC (voir
broadcast sorti à cet effet). Le Secrétaire Général a unilatéralement décidé
d’une option ; le groupe de travail doit raccorder les 2 options pour obtenir
une nouvelle politique de mobilité qui répond aux attentes du personnel.
Le Secrétaire exécutif demande aux membres du Conseil de réfléchir
sur cette question et de lui envoyer ses commentaires et propositions d’ici le
18 octobre, afin de donner du poids à ce que nous allons défendre devant
l’administration.
7.

Mobilité et système de sélection du personnel.
Point présenté par M. Richards.

8.
Présentation de la nouvelle carte d’adhérent au Conseil de
coordination.
M. Baly présente la carte de membre qui va être envoyée aux
membres qui paient la cotisation volontaire.
9.

Présentation et discussion des rapports de missions (Mme Abbass, M.
David, M. Chiraz-Baly, M. Mporamazina).

Les rapports de mission ont été envoyés aux membres du Conseil,
excepté celui de M. Mporamazina (mission faite l’année dernière).
Il est mentionné la possiblité de formations pour les membres du
Conseil. M. Baly suggère de participer aux séminaires de la CFPI et de créer
un rapport avec cette Commission. Il propose au Bureau de faire un
calendrier des réunions intéressantes. Nous pourrions proposer d’être les
hôtes de réunions à Genève, ce qui permettrait de de rencontrer les
représentants du personnel et ceux qui sont intéressés dans les ateliers de
travail.
Mme James suggère d’établir un modèle de rapport pour les
personnes qui partent en mission.
Fin de la réunion : 16 heures (plus de quorum).
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