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Question 1

Que signifie pour vous le Syndicat du

personnel de l'OIT, qui célèbre cette année

son 100e anniversaire ?

Le Syndicat fait partie de la nature de l'OIT. Il
est né à la même époque et est devenu un
élément essentiel des relations de travail
internes. Elle est l'expression de la Constitution
elle-même au niveau interne et représente
l'exercice de la liberté d'association "dans la
maison du forgeron" sans être "un bâton". Le
syndicat représente la sécurité, les droits et la
défense, et ses cent ans et le nombre
d'affiliations en sont la preuve.

Question 2

Qu'est-ce qui a motivé votre engagement à

vous présenter à la présidence de l'Union et

quel message souhaitez-vous transmettre aux

futurs présidents ?

Après avoir occupé différents postes au sein du
Syndicat au cours des années précédentes, le défi
d'être président et, d'une certaine manière, de
"boucler" ma carrière syndicale interne a eu son
moment. J'ai dû m'impliquer et apprendre à
connaître l'OIT sous d'autres angles.   Je ne l'ai
jamais regretté, c'était une période
d'apprentissage et de connaissance... Oui, si je suis
aujourd'hui manager, c'est en partie grâce à ce
que j'ai appris.

Je ne peux transmettre que ce qui en vaut la
peine... ce qui se fait avec le coeur, avec la force
et avec l'amour... c'est un honneur et un privilège
d'être honoré.
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Question 3
    

Qu'ont apporté ces années de présidence ;

avez-vous des anecdotes qui restent dans

votre dossier.

Ils m'ont beaucoup apporté pour mon avenir
professionnel... mon plus grand souvenir est celui
des longues réunions avec les directeurs des
DDH, des discussions dialectiques et même des
cris... c'était amusant de supporter le désordre et
d'éviter d'être mené sur les "mauvaises" voies... la
manipulation est un élément de négociation.

Question 4
 

Quels sont les deux plus grands défis et

succès que vous avez rencontrés au cours de

votre mandat ?

Le plus grand défi était de coordonner un comité
disparate aux intérêts divergents... Les
conséquences de la dernière guerre au Liban et
les problèmes des collègues ont certainement été
le plus grand défi et leur solution le plus grand
succès ; parce que nous avons préservé l'aspect
humain.  Les défis sont quotidiens et il n'y a pas de
succès mais du travail.

Question 5

En dernier lieu, que diriez-vous de pour motiver les
nouveaux arrivants à l'OIT et surtout les jeunes à
rejoindre le syndicat de l'OIT ?

Faire partie du Syndicat de l'OIT est naturel dans
l'Organisation, tout comme la défense de ses
valeurs si nous ne les mettons pas en pratique ? Et
comment pouvez-vous critiquer le syndicat si vous
n'en faites pas partie ?... vous faites partie de
l'essence de l'organisation et vous vous sentirez
plus connecté.


