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Thomas Neufing, Chef du Centre de Formation, a ouvert la séance au nom de l’Administration. 
Il a remercié l’AAFI pour l’aide apporté vis-à-vis des retraités et de l’Organisation et en 
particulier lors des séminaires de pré-retraite. 

Une minute de silence a été observé en mémoire des fonctionnaires décédées et, à la demande 
de la Présidente de l’AAFI, toutes les personnes qui ont payé un lourd tribut lors des attentats 
qui se sont succédé pendants l’année dans le monde entier. Les annonces de décès n’ont pas 
paru dans le Bulletin pendant plusieurs mois ; elles dépendent de l’envoi de la liste par la Caisse 
des pensions qui n’a pas été en mesure de le faire pendant la transition de son système 
informatique. L’envoi de la liste ayant repris, Elisabeth Belchamber prépare une liste pour le 
prochain Bulletin. 

Contrairement à l’habitude de remercier les interprètes bénévoles en fin de séance, la 
Présidente de l’AAFI les remercie chaleureusement pour l’aide apportée au bon déroulement 
de l’Assemblée : Andrew Brookes, Kathleen Roy Brookes, Françoise Méral et Norman 
Lusteed. 

Élection du Président 

Arthur Askew (OMM) a été élu Président de l’Assemblée. Son expérience en la matière a été 
soulignée. A la demande du Trésorier, pour assurer une vraie discussion, les points 6 et 7, 
Etats financiers, sont examinés en début de séance. Le Trésorier a expliqué les différents 
aspects du tableau montrant les Dépenses et les Recettes.  Les vérificateurs aux comptes a 
confirmé que les comptes étaient tout à fait en ordre. 

Les paiements de cotisations avaient diminué et l’Assemblée est invitée à faire des 
propositions. Ceci est dû à la diminution du nombre potentiel de nouveaux adhérents, 
INTERNET permettant d’avoir accès à de nombreuses informations. Les associations de 
retraités ne peuvent que suggérer aux personnes demandant des informations d’adhérer à une 
Association. Il faut aussi noter le manque de bénévoles et un appel à été lancé pour préparer 
une campagne d’affiliation mettant l’accent sur les spécificités des actions et du soutien 
apportés par l’AAFI et la FAAFI. 

Il a été souligné que la recherche de nouveaux membres ne devait pas être de la seule 
responsabilité du Comité mais de tous les membres de l’Association. Cette diminution ne doit 
pas être prise à la légère. Il faut informer le personnel susceptible de partir à l retraite dans les 
5 ans et demander le soutien de l’Administration. Le dossier remis lors des séminaires de 
préparation à la retraite devrait impérativement contenir un document invitant à l’affiliation aux 
associations de retraités. Un avis professionnel pourrait être nécessaire pour préparer une 
campagne d’affiliation. 



La Présidente de l’AAFI propose d’applaudir le Trésorier pour la tenue irréprochable des 
comptes. L’Assemblée adopte le rapport et remercie chaleureusement les vérificateurs aux 
comptes pour leur aide précieuse. 

Point 4 – Rapport du Comité 

Les objectifs de l’AAFI n’ont pas tous été atteints car parfois maltraités par les évènements, 
mais l’Association est toujours disponible pour ses membres. Les membres du Comité méritent 
des remerciements car ils participent gratuitement et bénévolement aux activités et aux 
réunions. Il faut signaler qu’Elisabeth Belchamber apporte son soutien depuis plus de 20 ans. 
Jean-Jacques Chevron quant à lui apporte son aide pour le Bulletin. L’Assemblée a, par ses 
applaudissements, accepté la nomination d’Elisabeth Belchamber, de David Cohen et de Yves 
Beigbeder comme membres d’honneur de l’Association. 

Mohammed Sebti présente le plan UNSMIS, assurance maladie pour les actifs et les retraités 
de l’ONUG, HCR et OMM. Le BIT et l’OMS ont leur plan propre dont les Comités exécutifs 
incluent des retraités et des actifs. Cependant pour l’UNSMIS les retraités ne bénéficient que 
d’un statut d’observateur. Les retraités devraient être sur le même pied d’égalité que les actifs ; 
ils détiennent expérience et connaissances qui pourraient et devraient être utilisées.   

En ce qui concerne UIT, la nouvelle assurance CIGNA/Van Breda demande le CV des 
médecins et les raisons des traitements prescrits. Le manque de confidentialité est mal 
ressenti. 

OMM : le Secrétaire général est convaincu du bon rapport prix/prestations offert par UNSMIS. 
Cependant l’Association du personnel et le Syndicat sont impliqué dans une étude pour trouver 
une alternative plus économique, tandis que l’Amicale espère rester couverte par UNSMIS. 

OMS : Jean-Paul Menu (AOMS) a donné des informations sur la possibilité pour les retraités 
de faire leur demande de remboursement par INTERNET. Les demandes ne doivent pas être 
accompagnées des originaux de facture mais ceux-ci doivent être conservés pendant cinq ans. 

Carlos Santos, membre du Comité de gestion de l’assurance maladie de l’UIT a donné des 
informations supplémentaires : suite à un appel d’offres, Van Breda a été choisi. Depuis le 17 
janvier 2017, CIGNA propose aussi un plan complémentaire. Les assurés de l’UIT comptent 
65% de retraités, qui sont donc dans une situation délicate. Une enquête de satisfaction a mis 
en évidence les réserves des assurés, mais le niveau est néanmoins globalement acceptable. 

François Keinzler, BIT, a souligné l’importance de travailler avec les actifs et pas seulement 
avec les retraités. La Section des Anciens est avantagée par la proximité avec le Syndicat. 
L’assurance protège bien ses assurés. Le Directeur général a demandé une étude sur la 
possibilité d’externalisation mais aucune information n’est divulguée. La Section des Anciens 
se félicite de sa participation au Comité de l’AAFI pour défendre le système mutualiste. 

Mohammed Sebti apporte un éclairage sur le problème de l’externalisation, soit pour gérer 
totalement l’assurance, soit la gestion des remboursements, mais il reste des mutuelles à part 



entière comme l’UNSMIS, le BIT et l’OMS. Il faut être vigilant pour prouver que les mutuelles 
offrent le meilleur service et sont encore plus efficaces que les assurances extérieures. 

Katia Chestopalov a fait rapport sur le Groupe de travail HCLM/FB crée par l’Assemblée 
générale de l’ONU afin d’étudier tous les aspects des assurances maladies au niveau 
mondiale. La FAFICS a pu s’inviter à ce Groupe de travail depuis 2015 pour éviter que les 
questions touchant la couverture se basent uniquement sur l’aspect financier. Le Président 
remercie la FAFICS pour son travail. 

Trois recommandations 

Il est essentiel avant d’opter pour une assurance externalisée, de négocier les meilleures 
conditions 

Quand une compagnie commerciale, telle que CIGNA, assure un grand nombre 
d’organisations, il serait possible d’obtenir les meilleures conditions en se concertant pour 
négocier. 

Pour les trois mutuelles de Genève, il convient de négocier collectivement avec les fournisseurs 
de soins. 

Para 40. La Présidente de l’AAFI a souligné l’importance des permanences. Plusieurs 
membres du Comité participent aussi à des groupes et réunions à l’extérieur des Nations 
Unies : 

• Samuel Mbele-Mbong au Comité de vieillissement de Genève 

• Au Cité Seniors, rue de Lausanne, Genève, le mardi. les cours de langue, et le 1er 
mercredi de chaque mois, les rencontres Carrefour International 

• Roger Fontana et Odette Foudral participent aux réunions de la Plateforme des 
Associations d’ainés de Genève 

Para. 41. Le Groupe de Ferney Voltaire et aussi très suivi. Le Groupe Shakespeare se réunit 
régulièrement. D’autres groupes et activités seraient bienvenus. 

Paras. 42-45. Plusieurs points individuels sont soulevés : une demande de carte de retraité 
pour obtenir des rabais ; une plainte concernant l’absence de réponse de la part de la Caisse 
des pensions ;  une question concernant la version française du site de la Caisse et la 
possibilité de calculer de nouveau la pension sous la double filière. 

Item 5.  La Présidente de l’AAFI demande à l’Assemblée d’approuver l’élection des trois 
nouveaux membres du Comité : Jean-Marino Axarlis, Ravindra Chopra et Monika Spyzak-
von Brzezinska. Cette proposition est approuvée à l’unanimité et elle remercie Sébastien 
Martinek, scrutateur, pour avoir validé ces élections. 



Divers. Une demande est faite pour qu’un administrateur des EMS vienne lors de la prochaine 
Assemblée donner des détails sur les conditions d’admission en EMS. Des informations sur la 
Maison de Tara à Chêne-Bougeries, Genève, se trouvent sur le site https://lamaisondetara.ch 

 

 

 

  

 


