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DÉCISIONS STRATÉGIQUES ET CHANGEMENTS CONCERNANT LA RÉDUCTION 
DES COTISATIONS D'ADHÉSION 

____________________________________________________________________________ 
               
A : Membres Associations et syndicats    Genève le 23 mai 2019 
 Membres du comité exécutif 
 Associations avec le statut d’associé 
 Associations avec le statut de consultatif 
 Fédérations avec le statut d’observateur 
 Présidents et vice-présidents des comités permanents 
 
De : Président et Secrétaire générale de la part du Comité exécutif 
 
 
Tout d’abord, nous voudrions saisir cette occasion pour vous remercier de votre soutien et 
votre confiance envers la Fédération. Nous sommes reconnaissants pour vos actions qui 
contribuent à servir et protéger les intérêts du personnel. 
 
Suite aux discussions tenues lors du 72ème Conseil de la FICSA concernant l’audit interne du 
secrétariat de la FICSA pour améliorer les méthodes de travail afin de les rendre plus efficaces 
et plus modernes, des recommandations ont été établi et engendreront une réduction 
importante du budget annuel de la FICSA et, par conséquent, une réduction de vos 
cotisations. Le Comité exécutif souhaite vous informer des décisions prises ces derniers mois. 
 
Maintenant que la structure et la conception du nouveau site Web a été finalisé, nous sommes 
en train de procéder à la migration des informations. Ce nouveau système de gestion des 
documents de la FICSA aura un lien interactif pour effectuer des inscriptions en ligne aux 
formations et aux réunions de la Fédération. 
 
Comme vous le savez, pour renforcer la stratégie de communication et d’information de la 
Fédération, un nouveau responsable de l’information a été recruté pour prendre ses fonctions 
au cours du mois de juin. Son rôle inclura, entre autres responsabilités, de superviser ces 
changements et le lancement de notre nouveau site Web. 
 
Dès que nous aurons finalisé la numérisation des archives et des documents de la Fédération, 
les activités du secrétariat deviendront entièrement électroniques. À ce stade, nous pourrons 
ensuite examiner les recommandations du Conseil de la FICSA relatives à la rationalisation des 
tâches et à l’augmentation des capacités du secrétariat tout en réduisant les coûts. Nous 
pensons que cela se traduira par une réduction des cotisations des membres à long terme. 
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Le secrétariat de la FICSA et le comité exécutif sont déterminés à assurer les tâches que vous 
leur confiez et à utiliser toutes les ressources disponibles pour faire face aux contraintes 
budgétaires des membres sans nuire à la qualité du programme fixé. Avec un système 
logistique performant, soutenu par un personnel très motivé qui partage la vision de la 
Fédération, nous placerons et soutiendrons en priorité les intérêts de nos membres. 
 
Pour toutes questions ou préoccupations que vous souhaiteriez soulever nous vous invitons 
à contacter le Président (Brett Fitzgerald: FICSAPresident@un.org) ou la Secrétaire générale 
(Evelyn Kortum: FICSAGenSec@un.org) au secrétariat de la FICSA. 
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