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Qui nous sommes?

Comment la Section est organisée?

Pourquoi et comment devenir membre de la 

Section?

Notre site web:www.anciens-bit.ilo.org

La situation depuis le début de la pandémie.



Une section indépendante du syndicat des actifs;

Environ 800 membres (400 dans le région genevoise) ; 550 

membres peuvent être contactés par e-mail 

Un Bureau composé de 7 membres (de la région genevoise)

Le présent mandat court du 1 janvier 2022 au 31 décembre 

2023  

Son mandat a été prolongé par délibération du Bureau dans 

sa réunion du 14 octobre 2021



François Kientzler Secrétaire exécutif

Travail administratif/fichiers/nouveaux membres

Relations avec le Syndicat et HRD

Questions de fiscalité

Relation avec webmaster

Abdoulaye Diallo Secrétaire exécutif adjoint

Relations avec le Syndicat, membres issus des Bureaux

extérieurs

Représentant au Conseil de l’AAFI/AFICS

Relations avec le Conseil d’administration du BIT



Cherry Thompson-Senior Secrétaire exécutive adjoint

Questions CAPS

Représentant au Comité des pensions du personnel du BIT

Site Web Anciens

Catherine Comte-

Tiberghien

Représentante au Conseil de l’AAFI-AFICS

Suivi du site Facebook

Suivi CAPS et santé

Pierre Sayour Questions de pension et d’assurance maladie

Représentant au Conseil de l’AAFI-AFICS

Suivi Caisse des pensions

Carmen Sottas Questions juridiques

Relations avec le Cabinet et le Syndicat

Jean-François Santarelli Questions de santé



Ivan Elsmark, Secrétaire exécutif 

honoraire 

Membre du Bureau durant 20 ans

Rédacteur de « Message »



Un bureau au BIT, situé à proximité du secrétariat 

du Syndicat (6-006)

Trois PCs avec une connexion internet; durant la 

pandémie – travail à domicile (pas d’autorisation 

d’accès au BIT depuis avril 2020).  

Accès à l’intranet et à Outlook du BIT ainsi qu’ à 

d’autres services fournis gracieusement par le BIT.

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

Webmaster : Azéddine Sefrioui-Benzerrou

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


Pourquoi devenir membre 

de la Section des 

Anciens ?



- Participer à la défense de sujets d’intérêt commun : le futur 

de notre système de protection santé (CAPS), nos pensions, 

etc., = 

- Avoir plus d’influence en tant que groupe de pression sur 

les sujets d’un intérêt commun

- Rester au courant des questions qui vous intéressent 

directement, à un niveau général ou plus personnel: relations 

avec la Caisse des pensions, la Caisse d’assurance maladie, 

la fiscalité, etc.

- Rester en contact et maintenir la solidarité avec les anciens 

collègues

- Améliorer la communication entre la famille des anciens 

fonctionnaires (liste des membres): par des nouvelles brèves, 

le site web et les autres canaux électroniques.



Le Bureau de la Section a décidé au printemps 2016 

de créer son propre site web pour faciliter la 

communication avec ses membres 

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

Le site web est régulièrement mis à jour avec l’aide 

de notre webmaster.

Un message est diffusé aux membres quand une 

information relevante est diffusée. 

Chaque mois entre 800 et 1000 visiteurs.   

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


Notre page Facebook: à notre surprise les 

demandes d’adhésion sont de plus en plus 

nombreuses (environ 350 membres).

La page Facebook permet des échanges 

plus amicaux entre retraités et collègues 

toujours en activité (anciens ilo-bit).



Comment nous avons 

travaillé depuis avril 

2020? 

Notre dernier rapport 

d’activité (daté 

d’octobre 2022)



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

À l’extérieur du bâtiment 

du BIT



Relations avec le 

Syndicat du personnel 

de l’OIT et HRD



Site web de la Section 

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

Visiteurs: 800 to 1000 visiteurs chaque 

mois 

http://www.anciens-bit-ilo.org/%22%20%5Ct%20%22_top


Messages aux retraités 

En décembre 2021 

Liste des membres



Mise à jour des fichiers:

Nouveaux membres

Changement d’adresse 

Liste des retraités 

Personnes retraitées 

décédées 



Gestion des comptes de la 

Section 

Accès par internet à tous nos 

comptes: 

PostFinance – BCGE - MEC 



Relations avec l’AAFI-AFICS et 

la FAFICS

Réunions en video-conferences 



Centenary event 28 May 2019



Centenary event 28 May 2019



Centenary event 28 May 2019



Centenary lunch 11 July 2019



Centenary lunch 11 July 2019



Centenary lunch 11 July 2019



Centenary exhibition of the Circle of Arts and 
Decoration



Centenary exhibition of the Circle of Arts and 
Decoration



Centenary exhibition of the Circle of Arts and 
Decoration



Défis actuels?

➢ L’amélioration de la gouvernance et de la gestion de 

la CAPS, le contrôle des coûts, le développement de 

la prévention, encourager l’utilisation de médecines 

alternatives, etc. 

➢ ASHI (After Service Health Insurance): la protection 

santé à la retraite: question régulièrement soulevée 

par l’AG des Nations Unies.

➢ Les questions liées à la gestion et la gouvernance de 

la Caisse des pensions ainsi que la performance des 

investissements.



Ce que nous devons 

améliorer?
➢ Encourager la majorité des retraités à rejoindre

la Section des Anciens pour renforcer notre

représentativité.

➢ Améliorer la communication avec nos membres

en utilisant le site web et les e-mails.

➢ Encourager l’investissement des retraités dans

les activités de la Section.

➢ Améliorer le fonctionnement du Bureau dela

Section des Anciens et inciter à l’engagement

de ses membres.



Séminaire de préparation à 

la retraite BIT

Merci beaucoup


