
UNOG Staff Coordinating Council 

Join your staff union! 
The UNOG Staff Coordinating Council is the union for all UN Secretariat staff in Geneva. It 

represents you before management in Geneva and New York in all areas related to your 

conditions of service and welfare. 

We need your support to continue 

fighting for your rights 

At a time of pay cuts, austerity and budget uncertainty, we need to fight together for our rights. By 

contributing only CHF 10 per month via payroll you will help make it possible for your elected staff 

representatives to carry out their duties, engage lawyers to fight on our behalf, and fund staff initiatives. 

By becoming a dues-paying member you will not only be supporting the Council’s mission but 

also be entitled to several benefits: 

• Legal guidance in job-related cases (if refused 

by OSLA) 

• Free meal and drinks at our annual staff party 

• Free attendance for your children at our 
annual children’s party 

• Subsidized participation at the Inter-Agency 
Games 

• Free adverts on our public bulletin 
board 

• Additional 13% discount days at SAFI 

• 10 to 20% discounts and coupons with 
some service providers (see our 
website) 

 

Become a dues-paying member of your staff union 

CHF 10 per month directly deducted from payroll 

You can cancel at any time with just a quick email 

Fill out and send this form to office C.527 or by email to unogstaffcouncil@un.org 

First name: Last name: Organisation/Division: 

Index #:  Signature: 

Monthly contribution:   CHF 10 

 

For more information contact the UNOG Staff Coordinating Council at: 

Palais des Nations, office C.527 (5th floor, above the post office) 

Extension: 73614  |  Email: unogstaffcouncil@un.org 

www.staffcoordinatingcouncil.org



Conseil de Coordination du personnel 

 Adhérez à votre syndicat ! 
Le Conseil de coordination du personnel de l'ONUG est le syndicat de tout le personnel du 

Secrétariat de l'ONU à Genève. Le Conseil vous représente auprès de l’Administration à Genève 

et à New York pour toutes les questions liées à vos conditions de travail et de bien-être. 

Nous avons besoin de votre soutien 

pour continuer à lutter pour vos droits 

En ces temps de coupes salariales, d'austérité et d'incertitude budgétaire, nous devons nous 

battre ensemble pour nos droits. En versant CHF 10.- par mois, vous permettez à vos 

représentants d'exercer leurs fonctions, d'engager des avocats externes et de financer des 

initiatives en faveur de l’ensemble du personnel. 

En devenant membre cotisant, non seulement vous soutiendrez les actions du Conseil, mais vous 

bénéficierez de certains avantages : 

• Assistance juridique dans les cas liés à 
l'emploi (en cas de refus par OSLA) 

• Repas et boissons gratuits pour la fête 
annuelle du personnel 

• Participation gratuite de vos enfants à la 
fête annuelle des enfants 

• Participation subventionnée aux Jeux inter-
institutions 

• Annonces gratuites sur le panneau d’affichage 

• Des jours de réduction (13%) supplémentaires au 
SAFI 

• 10 à 20% de rabais et coupons chez des 
prestataires de services locaux (voir notre site web)  

 

Devenez membre cotisant de votre syndicat 

La cotisation au Conseil est de CHF 10 par mois (directement prélevés sur votre salaire) 

Vous pouvez l’annuler à tout moment en nous envoyant un simple courriel 

Remplissez et envoyez ce formulaire au bureau C.527 ou par courriel à unogstaffcouncil@un.org 

Prénom : Nom : Organisation / Département : 

Numéro de code : Signature : 

Contribution mensuelle : CHF 10 

 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Conseil de coordination du personnel de 

l'ONUG : Palais des Nations, bureau C.527 (5ème étage, au-dessus du bureau de poste) 

Extension : 73614  |  Courriel : unogstaffcouncil@un.org 

Site web : www.staffcoordinatingcouncil.org 


