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Monsieur le Directeur général élu,

Le Bureau de la Section des Anciens fonctionnaires du BIT vous félicite chaleureusement pour votre 
élection comme Directeur général du Bureau international du Travail et vous souhaite un mandat plein de succès.

Par la présente je voudrais évoquer en quelques mots la place de la Section des Anciens au sein de notre 
Organisation. Statutairement, la Section des Anciens est une section du Syndicat du personnel de l’OIT. Bien que 
rattachée à ce dernier, cette section fonctionne de manière indépendante et est ouverte à tous les fonctionnaires qui
ont travaillé au sein de l’Organisation, syndiqués ou non. Son objectif principal est de maintenir un lien entre les 
retraités en les informant et en communiquant avec eux sur toutes les questions d’un commun intérêt; elle est aussi
présente pour les aider individuellement dans leurs démarches administratives. Le Bureau élu de la Section des 
Anciens a ainsi des contacts suivis avec différents services du BIT, notamment HRD et INTSERV. Le bon 
fonctionnement de la CAPS et de la Caisse des pensions du Système commun des Nations Unies, auxquelles nous 
sommes très attachés, est de même l’objet de notre attention permanente.  

Les anciens et anciennes fonctionnaires continuent de montrer de l’intérêt pour les politiques et les 
actions de développement de l’OIT à travers le monde, surtout en cette période de grands bouleversements. 
L’événement organisé par la Section des Anciens à l’occasion de la célébration du Centenaire en 2019 avait été un 
moment intense pour évoquer le rôle de l’OIT lors de différents moments historiques de changement dans diverses
régions du monde. Plus de 500 retraités avaient participé à cette événement honoré par la présence de Guy Ryder, 
Directeur général.  

Monsieur le Directeur général élu, nous souhaitons vivement que la coopération avec vous-même et vos 
services se poursuive; le Bureau de la Section reste disponible pour vous rencontrer afin de vous féliciter de vive 
voix pour votre élection et vous présenter ses activités.

Dans l’attente de pouvoir vous rencontrer prochainement, les membres du Bureau de la Section des 
Anciens vous prient de croire, Monsieur le Directeur général élu, à l’assurance de leur haute considération.

François Kientzler
Secrétaire exécutif
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