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ATELIER D'INFORMATION SUR LA RETRAITE
LUNDI 23 NOVEMBRE 2009

Bonjour,

Je m'appelle Tino Synadinos et je vous parlerai tant de l'ARO, l'association de
retraités au Siège de l'OTAN,  que de la Confédération des associations de retraités de
l'OTAN dont le secrétariat est co-implanté avec celui de l'ARO.

2. Je veux tout d'abord insister sur les différences entre les associations du personnel
civil et les associations de retraités.

3. La différence fondamentale entre ces deux catégories réside dans le fait que le
personnel civil est membre de facto de l'association du personnel civil de son organisme
OTAN, alors que les retraités sont libres de décider s'ils veulent adhérer à leur association
"locale" de retraités, ou pas; leur adhésion est facultative.

4. L'autre différence est qu'alors que presque chaque organisme OTAN dispose d'une
association du personnel civil, si peu nombreux qu'il soit, la même situation ne peut pas
s'appliquer – et ne s'applique pas – aux associations de retraités, en raison de la dispersion de
ce personnel après sa retraite. De ce fait, nous nous trouvons avec un nombre limité
d'associations de retraités auxquelles les retraités de plus d'un organisme OTAN peuvent
adhérer.

5. Ces associations sont actuellement les suivantes :

(1) l'ARO, qui accueille les retraités de tout organisme OTAN, à condition
d'avoir au moins 50 ans d'âge et d'avoir travaillé à l'OTAN pour au moins
5 ans;

(2) l'ANARCP, qui est accessible aux retraités du SHAPE et de tout autre
quartier général ou agence du Comité militaire; et qui comprend 2
branches locales, l'une à La Haye et l'autre à Geilenkirchen;

(3) la NOBA, qui accepte les retraités tant civils que ceux détachés par les
pays membres de la NAMSA;

(4) la FARAOF, la Fédération des associations de retraités des agences de
l'OTAN en France.

6. Ainsi qu'on peut le constater, ces quatre associations sont bien différentes l'une de
l'autre. C'est en raison de ces différences et parce qu'elles traitent de nombre de questions se
rapportant spécifiquement à leur organisme OTAN d'origine, qu'elles ont chacune gardé leur
identité séparée. Par ailleurs, ayant à faire face à des problèmes qui sont communs à toutes,
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elles font également partie intégrante de la Confédération des Associations de retraités de
l'OTAN, sous l'égide de laquelle elles sont officiellement reconnues par l'OTAN dans le
Règlement du Personnel Civil.

7. En dehors de ces associations purement "otaniennes", il y a aussi l'AAPOCAD,
l'association des pensionnés des Organisations internationales coordonnées, c'est-à-dire:
l'OTAN, l'OCDE, l'Agence Spatiale Européenne, le Conseil de l'Europe, l'UEO (ce qu'il en
reste) et le Centre Européen de Prévisions Météorologiques à Moyen Terme. Comme c'est le
cas pour toutes les autres associations de retraités, l'adhésion à l'AAPOCAD est facultative.

8. J'insiste ici sur le fait que l'AAPOCAD est la seule association de retraités
officiellement reconnue par les pays membres du système de Coordination; et donc la seule
association de retraités autorisée à participer aux travaux et réunions de la Coordination grâce
à ses représentants officiels au sein du Comité des Représentants du Personnel (CRP).

9. Ce qui précède explique clairement les raisons de l'existence de plus d'une association
de retraités de l'OTAN, de même que l'intérêt pour l'adhésion à plus d'une d'entre elles.   Cela
explique également la raison pour laquelle nous, à l'OTAN, recommandons aux pensionnés la
double appartenance, c'est-à-dire : à l'association "locale" de retraités pour les questions
concernant l'organisme OTAN d'origine; et à l'AAPOCAD pour les questions relevant de la
Coordination.

L'ARO

10. J'en viens maintenant à l'ARO, l'Association au Siège de l'OTAN, qui – si vous
décidez d'y adhérer – sera votre association "locale" de retraités.

11. Elle a été créée en 1987 par Pierre Dechamps, avec le soutien de l'ancien Secrétaire
Général Joseph Luns. Dès le début, et c'est toujours le cas aujourd'hui, tout retraité(e) de
l'OTAN peut y adhérer, quelque soit son organisme OTAN d'origine, à condition de satisfaire
aux critères d'âge et de durée de service. Le nombre de ses membres s'élève aujourd'hui à plus
de 850, dont la moitié sont des pensionnés, les autres ayant opté pour le Fonds de
Prévoyance.

12. L'ARO est dirigée par un Comité Exécutif, dont les membres sont élus pour une
période de 3 ans, auxquels peuvent s'ajouter un maximum de 5 membres co-optés. Son
premier Président fut le fondateur, Pierre Dechamps; Ghislain Hondequin lui succéda en
1997; et, depuis mai 2008, c'est à moi que revient l'honneur d'être son troisième Président.

13. Le Comité Exécutif de l'ARO se réunit trois ou quatre fois par an, mais le gros du
travail est effectué par des permanenciers – tous volontaires – qui traitent les questions au
jour le jour.  Ceci étant, le Comité Exécutif tient les membres de l'ARO au courant des
diverses questions traitées par Newsletter, diffusée une ou deux fois par an.  Il rend aussi
formellement compte de ses activités aux membres de l'ARO à l'occasion de l'Assemblée
générale, tenue chaque année entre les mois d'avril et de mai.

14. Après plusieurs transferts, les bureaux de l'ARO sont maintenant situés au Centre du
Personnel; ils sont normalement ouverts de 9h. à 16h.

15. Quelles sont les activités de l'ARO ?
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- Tout d'abord, et c'est son activité principale, agir en tant qu'intermédiaire de
ses membres vis-à-vis des divers services de l'Administration du Siège de l'OTAN,
ainsi qu'avec Van Breda;

- participer activement à toutes les activités de la Confédération et maintenir des
rapports étroits avec les trois autres Associations qui la composent;

- l'ARO a récemment obtenu la désignation par la Division Gestion Exécutive
d'un Point de contact pour les questions sociales, auquel elle peut s'adresser
concernant les problèmes qu'elle n'est pas elle-même en mesure de traiter. C'était une
facilité souhaitée depuis longtemps et des remerciements sont dus au Secrétaire
général adjoint de la Gestion Exécutive M. Dempster qui l'a réalisée;

- l'ARO est représentée au sein du Comité du Personnel du Siège par un
observateur et est membre du Comité de direction du Centre du Personnel;

- l'ARO, par ses membres, est en contact avec l'AAPOCAD; elle est également
en rapport avec la Section Belgique de l'AIACE, son homologue des Communautés
européennes.

LA CONFEDERATION

16. La Confédération, créée en 1995, et dont les Statuts ont été approuvés par le
Secrétaire Général, est formellement reconnue dans le Règlement du Personnel Civil. A ce
titre, elle est officiellement représentée auprès du Comité mixte de consultation (JCB), du
Régime de pensions à contributions définies (DCPS) et du Fonds de couverture médicale des
agents à la retraite (RMCF); ainsi que, en tant que de besoin, auprès de certains de leurs
groupes de travail.  La Confédération coopère étroitement avec le Comité de Liaison  des
représentants du personnel et participe en tant qu'observateur à leurs réunions.

17. Suite à une récente modification des Statuts de l'AAPOCAD, le Président de la
Confédération est un membre ex-officio du Conseil d'Administration de l'AAPOCAD, avec
pleins droits en ce qui concerne les questions ayant trait à la Coordination.

18. Le Comité Exécutif de la Confédération est composé d'un maximum de 4
représentants de chaque Association membre : ARO, ANARCP, NOBA et FARAOF. Ces
délégués représentent la Confédération auprès des divers comités de l'OTAN susmentionnés
et font rapport à la Confédération sur les résultats des réunions auxquelles ils ont participé. Le
Président de la Confédération, M. David A. Facey, est également Vice-Président de l'ARO.

19. Le Comité Exécutif de la Confédération se réunit normalement deux fois par an, mais
beaucoup de travail est effectué entre réunions par courriel (email), téléphone et courrier
postal. Ses préoccupations principales se rapportent évidemment aux ajustements annuels des
salaires et des pensions qui en découlent, aux divers fonds de pension ou de prévoyance et
aux accords de couverture médicale avec Van Breda.  A cet égard, d'ailleurs, un gros effort a
été consacré au cours des dernières années, au sein du groupe de travail JCB, en vue d'élargir
le contrat Van Breda pour qu'il comprenne des dispositions couvrant l'Assurance
dépendance/Aide à domicile.  Un autre exemple d'un récent effort en est la Base de données
de l'ensemble des retraités de l'OTAN, comportant quelques 3.470 noms, qui a été présentée
en 2008 à M. Dempster, le Secrétaire général adjoint de la Gestion Exécutive.


