12 juin 2017 - Communiqué du Comité de l'AFIS, concernant la réduction de
salaire de l'ensemble des fonctionnaires internationaux des Organisations
Internationales ONU de Genève.
La Commission ICSC (en français CFPI - Commission de la Fonction Publique Internationale) a
produit en octobre 2016 une étude détaillée*) comparant l’évolution du coût de la vie dans les
villes de Genève, Montréal et Washington à celui de New-York, avec des comparaisons
quantitatives (prix du logement, assurance maladie, transports, etc.).
Ce document fait ressortir une différence notable entre New-York et Genève, différence de
variation du coût de la vie entre 2010 et 2016 de l'ordre de - 7.7% en défaveur de Genève. Ce
qui conduit la Commission à proposer une réduction de salaire de 7.5 %.
Les différentes Associations du personnel de l'ONU sont prêtes à défendre les intérêts des
fonctionnaires internationaux. La FICSA*) est en première ligne : elle a suivi l'ensemble des
travaux de la Commission ICSC, depuis octobre 2016 jusqu’à ces derniers jours, et elle sera
présente à la Session à Vienne mi-juillet 2017 pour la décision finale de la Commission ICSC.
La FICSA a vivement réagi et elle a rédigé une résolution qui a été adoptée le 24 mai - en
assemblée plénière, dénonçant la décision de l'ICSC, et proposant une stratégie pour essayer
de revoir cette mesure jugée unilatérale.
Le Comité de l’AFIS - très préoccupé par l’impact que pourrait avoir la décision de l’ICSC souhaite souligner différents points particulièrement importants :


Cette décision de baisse de salaire semble particulièrement incompréhensible. Et même
si seule la partie liée au coût de la vie est touchée, il n'en reste pas moins que cette baisse
ne reflète nullement l'évolution du coût de la vie à Genève (Genève qui comme Zürich,
sont parmi les villes les plus chères d’Europe). Et si ces dernières années l'inflation a
stagné, il n'y a pas eu de réelle réduction du coût de la vie. Est-ce que les comparaisons
avec New-York - au détriment de Genève - sont vérifiées ?



Une réduction salariale aussi importante aurait un impact négatif sur la capacité des
organisations internationales à attirer et à retenir les employés de talent dont elles ont
besoin. Par ailleurs cette réduction du pouvoir d'achat des fonctionnaires internationaux
pourrait les inciter à quitter le canton et dépenser dans les commerces extérieurs à
Genève, ce qui ne serait pas dans l'intérêt de la Genève internationale.
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L’inquiétude à Genève est d’autant plus vive qu’à ces réductions de salaires pourrait
s’ajouter la perspective de possibles coupures dans le budget onusien qui pourrait valoir
des suppressions d’emplois, mais aussi - à terme - celle de délocalisations de services
administratifs. Même si de gros investissements ont été consentis par les Etats membres
pour rénover notamment le Palais des Nations, la Genève internationale pourrait se
retrouver en difficulté.

Nous souhaitons vivement que la Suisse use de son influence pour obtenir de l’ICSC qu’elle
révise son étude de calcul de l’ajustement de poste de Genève.
Le Comité de l’AFIS vous invite de signifier votre support à la FICSA, organisation qui est la plus
habilitée pour suivre les développements futurs de ces problèmes. Et vous pouvez signer la
pétition:
https://secure.avaaz.org/en/petition/International_Civi_Service_Commission_ICSC_Stop_cut
ting_UN_salaries_Give_staff_a_say_in_their_pay/?cRtCggb

Nous espérons qu’un arbitrage sur la méthode de calcul de l’ICSC permettra de trouver une
solution de déblocage et la mise en place d’un mécanisme de transition qui atténuerait le choc
de cette mesure : l’AFIS reste vigilante et mettra à jour les données sur le site web AFIS.

Le Comité de l’AFIS
*) https://icsc.un.org/resources/cold/survey/Explanation_of_COL_baseline_surveys.pdf
+ ICSC Q&A https://icsc.un.org/resources/cold/survey/Explanation_of_COL_surveys_QA.pdf
**) FICSA: Federation of International Civil Servants' Associations (Regroupement des
différentes Associations du personnel des agences de l’ONU) http://ficsa.org/
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