15 mai 2015
Notre Caisse de pensions
Depuis plusieurs semaines circulent diverses allégations concernant notre Caisse de pensions.
Pour ceux qui n’ont pas pu voir la vidéo-conférence donnée par Mme Malcorra (Directrice du Cabinet du
Secrétaire général des Nations Unies) le 16 avril dernier, la transcription officielle est maintenant
disponible sur notre site http://afics.unog.ch/AAFI-AFICS_Pensions_E.htm
Nous aimerions surtout vous inciter à rester prudents face aux messages qui circulent sur Internet et les
réseaux sociaux. La plupart émanent de personnes qui écrivent sur tous les sujets sans nécessairement
disposer d’éléments factuels démontrables.
Sur notre site vous trouverez 2 documents importants :
-

-

Une lettre de OIOS(Audit interne des Nations Unies / Office of Internal Oversight Services), en
date du 9 avril 2015, concernant l’enquête diligentée suite aux allégations faites par des syndicats
du personnel concernant la gestion du personnel et d’éventuels changements dans la politique
d’investissements de la Caisse. Le rapport de cette enquête devrait être disponible d’ici la
prochaine session du Comité mixte ;
Une lettre du Sous-secrétaire général des Nations Unies de l’Administration, en date du 10 avril,

Les représentants des syndicats ont pu faire entendre leurs points de vue lors des vidéo-conférences
(Town Hall) du 30 mars et du 16 avril 2015.
Le Comité Mixte de la Caisse, qui se réunira du 20 au 24 juillet à Genève, recevra le rapport du CEO sur la
gestion et les activités de la Caisse et sera en mesure de discuter toute question relative aux
développements qui ont eu lieu depuis la dernière session de juillet 2014.
La délégation de la FAFICS y représentera les intérêts des retraités et notamment :
-

Pourra intervenir pour que le personnel de la Caisse puisse travailler dans les meilleures
conditions possibles, ce aux fins du bon fonctionnement de la Caisse ;
Recommandera la continuation d’une politique prudente des investissements de la Caisse pour
permettre un retour sur investissements garantissant la pérennité de la Caisse.

Etant eux-mêmes des retraités, et étant très au fait des questions de pensions, les représentants de la
FAFICS seront bien sûr des plus vigilants dans l’intérêt de la sécurité et de l’avenir de notre Caisse.
L’AAFI-AFICS reste vigilante et se tient au courant en temps réel de tous les développements liés à notre
Caisse de Pensions et ne manquera pas de vous tenir informés.
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Our Pension Fund
For a number of weeks, allegations have been circulating concerning the Pension Fund (UNJSPF).
For those of you who were not able to view the video-conference given by Mrs Malcorra (Chef de Cabinet
of the United Nations Secretary-General) on 16 April 2015, the official report is now available on our
website: http://afics.unog.ch/AAFI-AFICS_Pensions_E.htm.
We strongly recommend that you remain extremely prudent concerning the messages that are circulating
on internet and the social media. These messages are frequently posted by people who write about
anything and everything without necessarily being in possession of the facts.
There are two important documents on our website:
•

•

A letter from the OIOS (Office of International Oversight Services), dated 9 April 2015 concerning
the enquiry initiated following the allegations made by the staff unions regarding human resource
management and possible changes in the investment policy of the Fund. The report on this
enquiry should be available before the forthcoming session of the Pension Board;
A letter dated 16 April 2015 from the Under-Secretary General of the United Nations for
Administration.

Representatives of the staff unions were able to voice their views during the video-conferences (Town
Halls) on 30 March and 16 April 2015.
The CEO’s report on the management and activities of the Fund will be tabled at the meeting of the
Pension Board in Geneva from 20 to 24 July 2015 where every aspect of the developments that have
taken place since the last session in July 2014 will be discussed.
At this meeting the interests of retirees will be represented by the FAFICS delegation that will be able to:
•
•

ensure that the staff of the Pension Fund are able to work under the best possible conditions in
order to guarantee the smooth functioning of the Fund;
recommend the continuation of a policy of prudent investment by the Fund in order to guarantee
the future.

As they are themselves retirees with a wide knowledge of pension matters, the FAFICS representatives
will of course remain vigilant for the security and future of the Pension Fund.
AAFI-AFICS also remains vigilant and keeps abreast at all times of developments in the Pension Fund. We
will keep you informed.
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