
 
 
Rapport d’activités 2020-2021 
Section des Anciens fonctionnaires 
Secrétaire exécutif : François Kientzler 
 
Présenté à l’Assemblée générale du Syndicat du personnel de l’OIT le 21 octobre 2021 
 
Membres du Bureau de la Section des Anciens : Cherry Thompson-Senior, Carmen 
Sottas, Abdoulaye Diallo, Guy Bezou, François Kientzler, John Myers, Jean-François 
Santarelli, Pierre Sayour et Ivan Elsmark (Secrétaire exécutif honoraire). 

Durant ces longs mois de pandémie le Bureau de la Section a fonctionné au ralenti mais a 
continué à assumer ses responsabilités envers les collègues retraités, les informant 
notamment par la voie de son site web. La demande d’information et de communication est 
restée forte durant la pandémie et nous avons répondu à toutes les demandes personnelles. 
 
Réunions du Bureau de la Section des Anciens du BIT 
 

Le mercredi 4 novembre 2020 le Bureau s’était réuni en visioconférence. Florian Léger, 
Secrétaire exécutif de la CAPS, avait été invité à cette réunion. Une deuxième réunion du 
Bureau de la Section des Anciens s’est tenue en présentiel à l’extérieur du BIT le mardi 1er 
juin 2021. Nous avons pu tenir cette réunion dans les locaux d’une association 
d’hébergement et d’insertion du Pays de Gex. Catherine Comte-Tiberghien, Présidente du 
Comité du Syndicat du personnel, avait été conviée à cette réunion. À noter particulièrement 
les points suivants qui ont été discutés lors de ces deux réunions. 
 

Personnel BIT : Catherine Comte-Tiberghien a partagé des informations sur la situation du 
personnel du BIT ainsi que sur la poursuite des activités malgré les dispositions limitatives 
en cours concernant l’accès au BIT. 
 

CAPS : Florian Léger a insisté sur la situation particulière du personnel de la CAPS obligé 
pour la deuxième fois à la fin de l’année 2020 de travailler à domicile. Certaines demandes 
de remboursement sont traitées en télétravail mais d’autres nécessitent la manipulation des 
demandes adressées par courrier postal ou déposées dans la boîte au P2 du BIT. La CAPS 
a étendu aux retraités au printemps 2020 la possibilité de transmettre en ligne des 
demandes de remboursement (SHIF Online). Celles-ci peuvent être envoyées à partir d’un 
ordinateur ou d’un téléphone portal. Environ 600 retraités (sur 2500) utilisent cette possibilité. 
Les délais de traitement sont en principe raccourcis. 
 

Pierre Sayour, membre du Bureau de la Section des Anciens et Président du Comité de 
gestion de la CAPS, a fait état de l’existence de deux groupes de travail – Gouvernance et 
Prestations – mis en place par le Comité de gestion. Compte tenu de l’inflation des dépenses 
de santé dans de nombreux pays une revalorisation des plafonds de certaines prestations 
forfaitaires serait nécessaire selon les membres du Bureau de la Section. 
 
Relations avec le Syndicat du personnel de l’OIT et HRD 
 
Comme évoqué ci-dessus, nous avons continué à rester en relation avec les représentants 
du Syndicat, sa Présidente et le secrétariat. Les contacts se sont poursuivis durant ces longs 
mois de confinement. L’accès au bâtiment du BIT a été autorisé pour le Secrétaire exécutif 
de la Section en septembre 2020, mais depuis novembre la porte s’est refermée. En juin 



2021 nous avons adressé une lettre à André Bogui, Directeur de HRD, pour évoquer notre 
retour au BIT. Notre lettre et sa réponse peuvent être consultées sur notre site web. Nous 
sommes intervenus pour transmettre des demandes de remboursement à la CAPS de 
retraités parfois démunies et perdues devant leur complexité. Grâce aux informations 
disponibles sur l’intranet du BIT nous avons suivi les dispositions concernant le personnel 
et l’accès au bâtiment, l’évolution des activités, les réunions du Conseil d’administration et 
de la Conférence internationale du Travail ainsi que la situation des personnels en majorité 
en télétravail. 
 
Site web de la Section (http://www.anciens-bit-ilo.org) 
 
Durant ces longs mois de restriction les membres du Bureau ont pu continuer à garder le 
contact avec les membres de la Section par courrier électronique, courrier postal et grâce 
surtout au site web de la Section hébergé à l’extérieur du BIT. Nous souhaitons remercier à 
ce propos Azeddine Sefrioui, notre webmaster, pour son travail, sa disponibilité et sa 
réactivité. Le site est en effet régulièrement mis à jour par des informations diffusées 
directement par la Section telles que des articles hommages à des retraités décédés ; 
d’autres données sont recueillies sur le site intranet du BIT et auprès du Syndicat du 
personnel. Notre site reçoit des centaines de visiteurs par mois et a même dépassé 
plusieurs milliers durant les mois d’hiver, d’après les données fournies par notre hébergeur. 
Nous nous en félicitons et continuerons à privilégier ce moyen de communication sans 
oublier ceux qui n’ont pas accès à l’internet. 
 
Messages aux retraités 
 
Un courrier a été adressé pour Noël 2020 par le Bureau de la Section des Anciens, 
accompagné d’un message de Guy Ryder, Directeur général, à l’ensemble des retraités du 
BIT (voir sur notre site). En juillet 2021, le Bureau des Anciens a publié la liste des membres 
de la Section et envoyé une copie papier à chacun de ses membres. Ceci a été possible 
grâce au soutien du personnel de REPRO que nous remercions. Cette publication 
comprenait un message de François Kientzler, Secrétaire exécutif de la Section, et y étaient 
jointes en annexe les listes des retraités décédés en 2020 et 2021. Cette dernière 
information est actualisée et disponible sur le site web de la Section sous la rubrique 
Message no 68. 
 
Mise à jour des fichiers 
 
La poursuite des activités a aussi consisté à mettre à jour régulièrement nos fichiers. Cela 
a été possible grâce à l’accès à notre mail et aux fichiers que nous avons pu copier lors de 
notre court passage au BIT fin 2020. Des informations nous sont transmises par le 
secrétariat de HRD et aussi directement par des membres de la Section. Nous avons ainsi 
pu contacter toutes les personnes partant à la retraite et leur envoyer des documents 
d’information sur nos activités et les inciter à adhérer à la Section. Nous avons répondu soit 
par mail soit par courrier à des demandes individuelles concernant la CAPS et la fiscalité 
notamment. Des retraités nous ont remerciés pour la poursuite et la persistance de notre 
engagement auprès d’eux. 
 
Suivi des comptes 
 
Le Bureau de la Section a actualisé l’accès à ses comptes bancaires. À la suite du départ 
et déménagement de Bert Essenberg, Guy Bezou a été nommé trésorier de la Section des 
Anciens. Des démarches ont été entreprises avec succès auprès de nos trois banques afin 

http://www.anciens-bit-ilo.org/


d’activer l’accès aux comptes par internet. Non sans efforts et de temps la réalisation a pu 
se faire. Des économies financières de gestion des comptes en sont de même le résultat. 
 
Relations avec l’AAFI-AFICS et FAFICS 
 
Durant les mois écoulés des représentants du Bureau ont participé aux réunions en 
visioconférence du Comité de l’AAFI-AFICS. Ceci nous a permis de rester en contact avec 
les associations partenaires de retraités telles que les retraités de l’OMS, de l’UIT et de 
l’ONU. En juillet 2021 nous avons participé à l’Assemblée générale de la Fédération des 
Associations des anciens fonctionnaires internationaux (FAFICS) qui s’est tenue en 
visioconférence. Diverses présentations nous ont permis d’être informés de l’évolution de la 
Caisse des pensions (voir sur notre site) et de riches discussions ont porté sur la protection 
santé des retraités (ASHI). 
 
Exposition virtuelle 2021 du Cercle Arts et décoration du BIT 
 
Le Cercle d’Arts et décoration du BIT est soutenu par la Section des Anciens du BIT depuis 
de nombreuses années. L’activité artistique est créatrice de biens et d’objets de valeur et 
permet le développement personnel. Le Cercle d’Arts du BIT organisait son exposition 
annuelle dans la salle des Colonnades au BIT avec l’appui de différents services du BIT. 
Compte tenu de la pandémie certains membres du Cercle ont exprimé leur souhait de 
pouvoir présenter leurs réalisations sous une forme virtuelle. Une exposition à laquelle ont 
participé 15 artistes a été mise en place sur le site web de la Section au printemps 2021 ; 
on peut toujours la visiter pour y apprécier le travail des artistes. Le Cercle espère pouvoir 
retourner dans la salle des Colonnades dès que possible pour son exposition. 
 
 
Le 29 août 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


