XXVIIIème CONSEIL DE COORDINATION
Minutes de la 4ème réunion
Tenue le 24 juin 2010, à 14h00, salle Frances Waskes-Fischer
Présents : M. Baly ; M. Benayed ; M. Breem ; M. Doumbouya-Fode ;
Mme Escalante ; Mme S. Graham ; M. Hilfiker ; Ms. James ; M. Kenfack ;
M. Mahdi ; Mrs. Moller ; M. Mporamazina ; Mme Rames ; M. Richards ; M. Rouai ;
M. Touihri ; M. Zargouni.
Absents : M. Assunçao (excusé) ; M. Campos ; M. Hua ; M. Koheeallee ; M. Lara ;
M. Luvet ; Mme Roulin-Hernandez ; Mme Thambyrajah.
Egalement présents : M. Cieniewicz et M. Henriquez (scrutateurs)
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

Adoption de l’ordre du jour provisoire
Adoption des minutes de la réunion précédente (3ème réunion)
Rapport du Bureau exécutif
Rapport du SMCC
Proposition d’une assemblée générale du personnel (rapport SMCC)
Questions proposées par les membres du Conseil
Divers

Début de la séance : 14h00.
1.

Adoption de l’ordre du jour provisoire
L’ordre du jour provisoire est adopté.

2.

Adoption des minutes de la séance précédente

Les minutes sont adoptées avec une modification apportée par M. Zargouni :
rajouter dans les minutes de la 3ème réunion du 2 juin 2010 le cas d’un collègue qui
doit présenter sa plainte devant le Tribunal du BIT, contre l’UPU (Union postale
Universelle, et la caisse de pensions). Le Bureau exécutif propose une aide de
5.000.00 Frs pour couvrir une partie des frais d’avocat.
Le Conseil approuve la proposition du Bureau exécutif pour une aide de
5.000 Frs.
3.

Election du Bureau exécutif

Les scrutateurs rappellent le Chapitre V, Article 9, par. 1 du Règlement de la
représentation du personnel : la composition du Bureau reflète celle du Conseil ; le
Bureau est composé de 7 membres désignés par le Conseil parmi ses membres, à sa
première réunion. Conformément au paragraphe 2 chaque liste ayant obtenu au moins
15 % des suffrages valides exprimés lors des élections au Conseil a droit à un des 7
sièges du Bureau exécutif.
- Pour la liste Alliance, Mme Rames nomme M. Zargouni. M. Zargouni accepte cette
nomination.
M. Zargouni est nommé dans le Bureau.
- Pour la liste Hope Team, M. Hilfiker nomme M. Rouai. M. Rouai accepte cette
nomination.
M. Rouai est nommé dans le Bureau.
- La liste Force Intersyndicale est absente de la réunion. De ce fait elle perd le siège
qu’elle avait obtenu d’office.
Il est rappellé que les 7 sièges doivent être élus durant la réunion de ce jour.
On passe donc aux élections des 5 postes restants.
Mme Rames propose M. Mporamazina qui accepte.
Le Conseil passe au vote à bulletin secret.
Résultats
16 membres présents :
- 15 voix POUR
- 1 vote blanc.
M. Mporamazina est élu dans le Bureau.
M. Hilficker propose la candidature de M. Baly qui accepte.
Résultats
M. Baly obtient 16 voix POUR.
M. Baly est élu dans le Bureau.
M. Doumbouya-Fode propose la candidature de Mme James qui accepte.
Résultats
- 15 voix POUR
- 1 vote blanc.
Mme James est élue dans le Bureau.
M. Hilficker propose la candidature de M. Kenfack.
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Résultats
- 15 voix POUR
- 1 vote blanc.
M. Kenfack est élu dans le Bureau.
Mme Rames propose la candidature de Mme Moller qui accepte.
Résultats
- 16 voix POUR
Mme Moller est élue dans le Bureau.
Election du Secrétaire exécutif
Mme Rames propose M. Zargouni à la position de Secrétaire exécutif. M. Zargouni
accepte cette candidature.
Résultats du vote
- 16 voix POUR
M. Zargouni est élu à l’unanimité Secrétaire exécutif du Conseil.
M. Zargouni remercie le Conseil pour lui avoir renouvelé sa confiance. Il
mentionne qu’un très bon travail a été fait jusqu’à ce jour et qu’il faut continuer, tous
ensemble.
Le Secrétaire exécutif mentionne qu’après la réunion du Conseil de ce jour il y
aura un Bureau exécutif pour élire le Secrétaire exécutif adjoint.
Point 5 : Proposition d’une assemblée générale du personnel (rapport SMCC)
Le Conseil avait déjà prévu une assemblée générale au retour de la délégation
du Conseil à Beirut afin de faire un rapport du travail effectué au SMCC. M. Zargouni
précise qu’on a été très impressionné par l’appui obtenu de l’administration de
Genève et que nous avons pu obtenir une position commune.
Le Conseil décide d’appeler le personnel pour une réunion d’information
le jeudi 1er juillet, à 14 heures (broadcast à envoyer au personnel dès le 25.6.10).
Ordre du jour prévu pour l’assemblée générale :
- Election des scrutateurs supplémentaires ;
- Election des auditeurs supplémentaires ;
- Rapport des représentants du personnel de l’ONUG aux négociations du SMCC.
Le Conseil est d’accord avec cette proposition.
Rapport du Bureau exécutif
- Voir les minutes du Bureau.

3

- Projet de Budget pour l’année 2010-2011
Le Secrétaire exécutif distribue aux membres du Conseil le projet de budget
préparé par la Commission financière. Il mentionne qu’il est souhaitable de prévoir
une augmentation des dépenses de 13 % par rapport à l’année dernière.
Le Secrétaire exécutif demande de passer au vote.
Résultats
13 voix POUR et 1 abstention (Mme Moller).
Le Budget est approuvé par le Conseil.
Fin de la réunion 16H00.
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