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Question 1
    

Que représente pour vous le Syndicat du

personnel de l’OIT qui fête ses 100 ans cette

année?

Il s’agit d’une réussite sur la durée. Notre Syndicat a
persévéré contre vents et marées et a poursuivi ses
objectifs de défense des intérêts du personnel et
ceux de l’organisation.

Après plus de 20 ans d’activités syndicales,
tant au Bureau que dans les syndicats suisses,
ma motivation pour ce poste était
l’aboutissement d’un parcours et l’assurance
que mon expérience, ma connaissance du
Bureau et des besoins de son personnel me
permettraient de faire progresser les dossiers.

Question 2

Qu'est-ce qui a motivé votre engagement à vous

présenter à la présidence du Syndicat et quel

message souhaitez-vous transmettre aux futurs

présidents ?

J’ai été élu Président du Comité du Syndicat, c’est-à-
dire, représentant d’un groupe de personnes élues.  Il
s’agissait de promouvoir et de défendre les objectifs
et projets de ce groupe tels que validés par une
assemblée générale. 



Question 3

Que vous ont apporté ces années de présidence,

avez-vous une anecdote qui reste dans votre

mémoire ?

Ce fut une belle expérience, humaine, avec les
collègues du secrétariat du Syndicat.  Sans leur aide
quotidienne, le travail du Syndicat ne peut pas
aboutir et je me suis beaucoup appuyé sur Brigitte
et Johanna, sans oublier Nicolas, pour assumer cette
fonction.  J’ai aussi travaillé avec un Comité très
efficace dans une période difficile de conflits avec
le Directeur général.

Eprouvant mais enrichissant. Je me souviens surtout
d’une année riche en rencontre, notamment lors des
réunions régionales ainsi que d’une atmosphère de
travail chaleureuse.

Une anecdote : un jour j’ai dû remplacer au pied
levé la Présidente de la Section Sports et Loisirs
pour une cérémonie remettant un chèque à une
association de fonctionnaires victimes du SIDA.
N’ayant rien préparé, j’ai puisé dans le souvenir
d’une expérience douloureuse.  Je crois que cette
‘improvisation’ a été certainement le discours le plus
sincère et émouvant de cette année de présidence. 

Question 4
    

Quels sont les deux grands défis et les deux

grandes réussites auxquels vous avez dû faire

face pendant votre mandat ?

Le grand défi syndical de cette année-là fut la
négociation de l’accord collectif sur le recrutement
et la sélection qui a été une lutte syndicale sur
plusieurs années pour finalement aboutir à une
grève.  Un défi personnel fut justement le fait de
parler en public, notamment devant le Conseil
d’Administration.

Question 5
    

En mot de la fin, que diriez-vous pour motiver

les entrants au BIT et plus particulièrement les

jeunes à rejoindre le Syndicat de l’OIT ?

Le Bureau est le lieu ou par essence la
contradiction entre Travail et Capital s’exprime. 
 Le Syndicalisme est la base de la solidarité des
travailleurs.  Il ne s’agit pas seulement de s’affilier
à une organisation ; il faut également participer
aux assemblées générales et être un acteur dans
les combats menés par cette institution.


