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Once again, with the financial crisis and the immigration crisis, Europe is at a turning point. 

However serious a crisis may be, the political arena may never turn silent and stop looking 

for ways ahead. Blame games never replaced analysis and concrete proposals for the 

future. The deeper the crisis, the more one is rewarded by looking back, sometimes far 

back into the past, in order to identify the real causes and develop real answers.

One deeply rooted origin of the current crisis may 
be the policy of small steps of Jean Monnet and 
Robert Schuman, which had lots of merits and has 
been reasonably successful for some decades. 
Federalists and other actors who were focused on 
deepening European cooperation were told that 
trust, common sense and solidarity make rules 
and centralisation superfluous. Europe tried hard 
to please all antagonistic forces, but this approach 
now seems to have reached its limits. The gap 
between Europe’s challenges and available politi-
cal instruments is becoming increasingly obvious.

As the European Convention did some years ago, 
we may even have to pay some attention to remote 
historical references. The founding fathers of the 
United States of America, for instance, examined 
very thoroughly the features of the past centuries’ 
German or Polish-Lithuanian confederations, rather 
loose concepts of governance, and in contrast 
the features of the United Kingdom, before draft-
ing the US Constitution. Key elements of central 
competence were identified and favoured by the 
founding fathers of the US : common legislation 
including public finances and economic policy, 
external relations, and defence. Centuries later, 
these issues, as well as tax avoidance, excessive 
austerity, poverty, unemployment, precarious work, 
refugee issues and immigration call for European 
answers and reveal the weakness of the current 
European structures. Europe will not follow the US 
American example in all details ; Europe will go its 
own way, but concepts unpopular at the time they 
were presented, like “core Europe” (“Europe à deux 

vitesses”) may now need to be included amongst 
the available options.

While Europe needs to review its capacity to act, 
one fact remains certain : the simplistic perception 
of those who dream of “clear and fast” solutions, 
mostly based on short-sighted policies and national 
competences, will bear no added value in an in-
creasingly complex world.

Reducing the staff of the EU Institutions by 5% (10% 
in EU Agencies) during the 2014 reform was quite 
enigmatic when considering the need for more, 
not less coordination. For the political challenges 
ahead, Europe needs well functioning Institutions, 
democratic control, motivated staff who are proud 
of their tasks and ready to defend their interests as 
members of a mature federal union.

To be continued page 27

http://www.unionsyndicale.eu/index.php/fr/publications/agora/doc_download/481-agora-74-edito-page
http://www.unionsyndicale.eu/index.php/fr/publications/agora/doc_download/481-agora-74-edito-page
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RC
AM Maladies graves : 

notre Assurance-maladie perd-elle toute raison ?

«Hard targets», «soft measures» - 
c’est ainsi que le Président du Comité 
de gestion de l’Assurance-maladie de 
l’époque (un représentant de l’admi-
nistration, bien entendu) avait intitulé 
son programme incroyable de réaliser 
des économies substantielles sur le 
dos de nos collègues malades, sans 
pour autant changer officiellement les 
règles du Régime Commun d’Assu-
rance Maladie (RCAM). Sauf que les 
mesures s’avèrent bien moins softs qu’on veut le 
prétendre.

Nombreux sont les collègues qui depuis rencontrent 
des difficultés - ou disons plus crûment, l’impos-
sibilité de se faire rembourser les frais médicaux 
en matières psychologique, phytothérapeutique, 
homéopathique, ou encore en matière de couver-
ture complémentaire des membres de leur famille. 
On ajoute une batterie de nouvelles exigences 
bureaucratiques, dont le seul intérêt est de diminuer 
l’intervention du RCAM.

Mais là où les conséquences deviennent drama-
tiques, c’est en matière de reconnaissance de mala-
dies graves. Il s’agit - par définition - de problèmes 
extrêmement graves, dont le traitement occasionne 
généralement des frais très élevés. Bien sûr, s’agis-
sant de traitements vitaux, nos collègues concernés 
n’ont aucun choix. De plus, lorsqu’un collègue ou 
un de ses proches souffre d’une maladie grave, 
il devrait mettre toute son énergie dans la lutte 
contre sa maladie et pas dans la lutte contre les 
dérives de notre RCAM. Mais nombreux sont les 
collègues concernés, qui aujourd’hui doivent 
payer une bonne partie des frais eux-mêmes. 
C’est inacceptable.

Lorsque l’administration perd sa raison, il ne nous 
reste que la possibilité de chercher justice au Tri-

bunal. Cette démarche étant longue 
et coûteuse, elle est souvent impos-
sible pour bien de collègues. L’Union 
Syndicale apporte alors son soutien 
juridique à ses adhérents. C’est ainsi 
qu’elle cherche à protéger ses adhé-
rents individuellement.

Ainsi, un cas emblématique vient 
d’être porté au TFPE, dont le coût 
est entièrement pris en charge 

par l’Union Syndicale. Il s’agit d’un enfant d’une 
collègue, qui souffre depuis sa naissance d’une 
hémiplégie, et dont une jambe a dû être amputée 
à l’âge de 5 ans. Il va de soi que le handicap est 
extrêmement important, et que des soins lourds 
doivent être administrés de façon permanente. 
Depuis plus de 20 ans, sa maladie était reconnue 
comme grave par le RCAM ; les autorités belges ont 
d’ailleurs reconnu une incapacité et une invalidité 
permanentes. Seulement, par application des soft 
measures, le RCAM ne veut plus prolonger la recon-
naissance de la maladie grave. Son médecin conseil 

balaye les rapports médicaux 
des cliniques universitaires d’un 
revers de manche, et prétend 
laconiquement que le «pronostic 
vital» ne serait pas défavorable : 
raison suffisante pour mettre 
sur le dos de notre collègue 
une bonne partie de la charge 
financière.
L’Union Syndicale déplore qu’il 
faut appeler les juges pour corri-
ger une décision non motivée et 
arbitraire du RCAM. Malheureu-
sement, ceci n’est qu’un exemple.

L’Union Syndicale demande à ce que le RCAM 
revienne à la raison, et traite nos assurés de façon 
humaine. La prise en charge complète du traitement 
d’un handicap grave ou d’un traitement dont dépend 
la survie de l’assuré ne doit en aucun cas être mise 
en doute.

L’Union Syndicale demande également à ce que 
notre Assurance-maladie soit enfin gérée de façon 
paritaire entre employeurs et affiliés, comme c’est le 
cas pour pratiquement tous les régimes obligatoires 
nationaux. Cela fait partie du modèle social euro-
péen. Les employeurs ont fâcheusement démontré 
qu’ils ne sont pas capables de gérer le Régime 
correctement, lorsqu’ils sont seuls à prendre les 
décisions et que le prétendu Comité paritaire de 
gestion n’a qu’un rôle consultatif.

Dr. Bernd Loescher
Président de l’USF
Secrétariat général du Conseil 
de l’UE

De plus en plus d’assurés sont victimes d’une approche restrictive de l’Assu-

rance-maladie : faire des économies coûte que coûte, peu importent les dégâts 

sur les personnes. L’Union Syndicale se bat par tous les moyens pour revenir 

à une pratique humaine, raison d’être de notre Assurance. Un cas embléma-

tique vient d’être porté au Tribunal de la Fonction publique européenne (TFPE).

http://www.unionsyndicale.eu/index.php/fr/publications/agora/doc_download/502-agora-74-serious-illness-page
http://www.unionsyndicale.eu/index.php/fr/publications/agora/doc_download/502-agora-74-serious-illness-page
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A renvoyer à / To be returned to :
Union Syndicale, Avenue des Gaulois, 36 à 1040 Bruxelles 

Ou/or :
web@unionsyndicale.eu

Nom/Name: 

Institution: 

Adresse	adm/Office	ad:

Votre question/Your question:

Demande d’information/adhésion 
Membership/information: 

DEVENEZ ADHERENT DE L’UNION SYNDICALE

Nous vous envoyons vers le site USB, sur lequel vous trou-
verez toutes les informations nécessaires : soit l’adresse du 

site des Organisations Membres 
pour y trouver le bulletin d’adhé-
sion, soit l’adresse e-mail de la 
personne responsable de l’OM 
dont vous dépendez qui pourra 
vous aider …

http://www.unionsyndicale.eu/
index.php/fr/us-federale/interna-
tional/us-en-europe

BECOME A MEMBER OF UNION SYNDICALE

On the USB Website, you can find all useful informa-
tions as : the Website address of the Members organi-
sations where you can find the 
membership document ; the 
e-mail address of the person 
in charge of the OM from wich 
you depend who will be able 
to help you …

http://www.unionsyndicale.eu/
index.php/en/us-federale/inter-
national/us-in-europe

http://www.unionsyndicale.eu/index.php/fr/us-federale/international/us-en-europe
http://www.unionsyndicale.eu/index.php/en/us-federale/international/us-in-europe
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Le 18 mars 2015, le Tribunal de la Fonction 
publique (TFP) a annulé la décision de ne pas 
promouvoir le requérant, adhérent de l’Union 
Syndicale, pour l’exercice de promotion 2013 en 
invalidant les nouvelles DGE de l’article 45 du 
Statut adoptés, le 18 octobre 2012, par le SEAE.
 
Par son arrêt rendu dans l’affaire F-51/14, le TFP 
a mis en doute l’objectivité et l’impartialité de la 
nouvelle procédure de promotion en constatant 
qu’un examen comparatif de mérites 
sur la base de rapports limités à 
une description qualitative des com-
pétences, rendement et conduite 
dans le service du fonctionnaire ne 
répond pas au prescrit de l’article 45 
du Statut.

Après avoir rappelé que l’AIPN dis-
pose d’un large pouvoir discrétion-
naire quant au choix des méthodes 
et critères pour mener cette com-
paraison, le TFP a constaté que le 
SEAE avait en l’espèce outrepassé 
sa marge d’appréciation.

En effet, en l’absence de méthode 
codifiée et apte à limiter la subjecti-
vité des notateurs, un examen comparatif fondé 
exclusivement sur les REC, dont le contenu se 
limite à des «phrases ou commentaires» laissés 
à la libre appréciation du notateur, ne garantit pas 
le traitement égalitaire, impartial, et objectif des 
candidats tel que prescrit par l’article 45 du Statut.

En outre, la publication de tableaux synoptiques 
n’a pas permis de combler cette illégalité. Si 
ces tableaux permettaient «dans une mesure 
variable, d’avoir, en un coup d’oeil, une vue de 
la situation de l’ensemble des fonctionnaires pro-
mouvables de même grade» (nous soulignons), 
leur contenu était basé principalement sur les 
rapports d’évaluation. Ainsi, ces tableaux n’ont 
pas permis d’objectiver ces rapports. De plus, 
certains critères d’appréciation des mérites, tels 
que les langues utilisées et les responsabilités 
assumées dans le cadre des fonctions, ne furent 
pas affichées pour tous les candidats.

Enfin, l’application des DGE a mené à un filtrage 
des fonctionnaires promouvables. A cet égard, 
l’article 45, §1 du Statut impose explicitement, 
selon le TFP, «l’examen comparatif des mérites 
de l’ensemble des fonctionnaires promouvables». 
Or, il n’est pas contesté que chaque DG a pro-
cédé à un examen préalable des dossiers des 
promouvables sur base des seules recomman-
dations des différents notateurs.

A cet égard, il n’existe aucune grille de critères 
permettant d’objectiver les divergences et spéci-
ficités propres à chaque DG. De plus, l’article 4 
des DGE du 18 octobre 2012 prévoit que seuls 
les fonctionnaires proposés par leur DG voient 
leurs mérites comparés et sont susceptibles de 
voir leur nom figurer sur les listes proposées à 

l’AIPN.
Par conséquent, les candidats évincés lors de 
cette première phase de sélection n’ont pas 
bénéficié du droit de voir leurs mérites pris en 
considération dans le respect de l’article 45 du 
Statut sur une base égalitaire - c’est-à-dire au 
moyen de critères communs aux différents ser-
vices administratifs et DG.

Le TFP a conclu que la comparaison des mérites 

effectifs des différents candidats à la promotion 
n’a pas été menée de manière impartiale, confor-
mément à l’article 45, §1 du Statut. Face à ce 
constat d’illégalité, il semble peu probable que 
la procédure de promotion soit maintenue sans 
amendements. L’établissement des REC doit être 
remplacé par une procédure unique et rationali-
sée garantissant une égalité de traitement dans 
l’appréciation des mérites respectifs indépen-
damment du service ou de la DG d’affectation.

A cet égard, le TFP a considéré que «l’octroi 
de points de notation affectés de coefficients 
correcteurs destinés à neutraliser les différences 
dans la manière de noter d’une direction ou d’un 
service autonome à l’autre, l’allocation de points 
de mérite ou des orientations fixant des critères 
objectifs communs concernant le profil de car-
rière de catégories de fonctionnaires» est l’une 
des solutions qui serait susceptible de répondre 
aux exigences et au prescrit de l’article 45, §1 
du Statut.

Le TFP, qui a confirmé ces principes dans son 
arrêt de ce 3 juin 2015 dans l’affaire F-78/14, 
GROSS / SEAE, a été saisi d’un recours similaire 
dans l’affaire F-83/14 dirigé contre la Commis-
sion. La procédure orale ayant eu lieu le 23 mars 
2015, l’arrêt devrait être prononcé sous peu.

Le SEAE a formé des pourvois contre les arrêts 
rendus par le TFP dans les affaires F-51/14 et 
F-78/14 ; ces pourvois ne sont pas suspensifs.

Les nouvelles DGE des articles 43 et 45 du Statut 
doivent être adoptées par les AIPN concernées 
au terme d’un dialogue social ouvert et construc-
tif. L’Union syndicale y veillera.

Tribunal de la Fonction publique,  
arrêt du 18 mars 2015, aff. F-51/14

T.F.P.
Jean-Noël LOUIS et
Nathalie de MONTIGNY

http://www.unionsyndicale.eu/index.php/fr/publications/agora/doc_download/501-agora-74-civil-service-tribunal-affaire-monteiro-page
http://www.unionsyndicale.eu/index.php/fr/publications/agora/doc_download/501-agora-74-civil-service-tribunal-affaire-monteiro-page


Agora Magazine www.unionsyndicale.eu - Septembre 2015 - No 74 7

IN
TERVIEW

STATU
T

titre habilitant son signataire. Le mandat doit également 
indiquer l’identité et la qualité des enquêteurs, l’objet et 
le but précis de l’enquête, ses bases juridiques et les 
pouvoirs d’enquête qui en découlent. Un tel mandat, qui 
n’a donc pas une portée générale, impose des limites 
strictes dans lesquelles les enquêteurs doivent exercer 
leurs devoirs d’enquête.

5. En règle générale, la personne faisant l’objet d’une 
enquête doit être présente ou, le cas échéant, représen-
tée par un autre fonctionnaire ou un membre du service 
de sécurité de son institution. L’article 13.4 des «Lignes 
de conduite» permet à l’enquêteur de mener une 
enquête même en l’absence de l’intéressé lorsque les 
circonstances l’imposent. Cette notion de nécessité n’est 
pas précisée par les lignes de conduite ce qui n’est pas 
sans conséquence sur la sécurité juridique et le respect 
des droits des personnes concernées. L’autorisation de 
mener l’enquête en l’absence du fonctionnaire, et sans 
personne expressément désignée par elle pour la repré-
senter, pose de sérieux problèmes quant à l’opposabilité 
des preuves récoltées.

Elles risquent dès lors d’être écartées des débats 
devant les juridictions nationales saisies. Cette 
constatation trouve tout son sens lorsque l’enquêteur 
outrepasse ses pouvoirs en empiétant sur le droit au 
respect de la vie privée de la personne enquêtée. 
En effet, un fonctionnaire a le droit de détenir dans son 
bureau et, notamment, dans son ordinateur, des docu-
ments et autres informations qui lui sont personnels et 
auxquels les enquêteurs ne peuvent avoir accès ou, à 
tout le moins, en prendre copie sans avoir reçu au préa-
lable l’autorisation expresse de la personne concernée.

Il est de pratique courante que les enquêteurs de l’Olaf 
opèrent la nuit en s’introduisant dans les bureaux de 
fonctionnaires ou d’agents sans autorisation, effec-
tuent une copie des disques durs de leur ordinateur 
et prennent copie des dossiers et autres documents 
conservés par le fonctionnaire ou l’agent, sans même 
les en informer a posteriori.  En procédant ainsi, les 
enquêteurs ne font aucune distinction entre la partie 
professionnelle et la partie privée des documents 
saisis ou copiés.
Or, s’il s’agit de documents relevant de la vie privée d’un 
fonctionnaire, les enquêteurs ne peuvent en prendre 
connaissance et copie et les utiliser que pour autant 
qu’ils soient utiles, voire indispensables à l’enquête.
L’article 13.5 des lignes de conduite prévoit que les 
enquêteurs peuvent même se saisir de données 
médicales si elles sont utiles à l’enquête. Cette auto-
risation, qui relève donc de règles internes de l’Olaf, 
méconnaissent manifestement le droit au respect de la 
vie privée et, notamment, le droit de toute personne de 
garder toute information sur son état de santé secret, 
ainsi que la Cour de justice l’a rappelé dans son arrêt 
X/Commission du 5 octobre 1994 sur pourvoi.

Il apparaît ainsi que les pratiques de l’Olaf dans le 
cadre des enquêtes internes de s’introduire dans le 
bureau d’un fonctionnaire ou d’un agent de l’Union, à 
leur insu, et de prendre sans leur autorisation une copie 
de dossiers, de documents et de leurs disques durs 
sans distinction des éléments d’ordre professionnel 
et d’ordre privé, constituent une violation manifeste 

du droit au respect de la vie privée et les moyens mis 
en œuvre pour atteindre les objectifs poursuivis sont 
disproportionnés au droit violé.

7. La mission de l’Olaf est essentielle pour préserver 
les intérêts financiers de l’Union européenne et de ses 
citoyens. Cette mission doit impérativement être menée 
dans le strict respect des droits fondamentaux, notam-
ment établis par la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, qui protège tout citoyen européen. 
A défaut de ce faire, les éléments de preuve rassemblés 
par l’Olaf à l’encontre d’une personne risquent d’être 
rejetés par la juridiction nationale saisie.

En outre, les pratiques actuelles de l’Olaf de s’intro-
duire et de prendre copie de documents, de dossiers 
et des disques durs sans faire la distinction entre la 
partie professionnelle et la partie privée risquent d’être 
ressenties par la personne concernée comme un véri-
table viol alors qu’elle est, jusqu’à preuve du contraire, 
présumée innocente.

De telles pratiques démontrent que l’Olaf méconnaît 
sa mission en menant ses enquêtes uniquement à 
charge alors qu’elle est tenue de le faire à charge et à 
décharge. Enfin, il est inadmissible qu’une personne 
qui porte atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
européenne et de ses citoyens puisse échapper à 
toute sanction en raison d’erreurs de procédure et, 
plus particulièrement, de violation flagrante des droits 
fondamentaux reconnus à tout citoyen européen.

Enfin, il est regrettable que le comité de surveillance 
n’exerce pas un contrôle effectif de l’Olaf et ne dispose 
pas d’outils lui permettant de sanctionner toute irrégu-
larité constatée.
En conclusion, l’absence de règles claires et trans-
parentes régissant les enquêtes administratives tant 
internes qu’externes menées par l’Olaf, l’absence de 
garantie du respect effectif des droits fondamentaux, du 
contradictoire et de la conduite de l’enquête à charge 
et à décharge peuvent conduire à une violation des 
principes essentiels de toute démocratie, voire à un 
risque de dérive totalitaire.

Il est donc urgent d’établir des règles claires régissant 
en toute transparence les enquêtes menées par l’Olaf. Il 
est notamment inadmissible que les règles de conduite 
adoptées par l’Olaf n’existent qu’en langue anglaise 
alors que l’Olaf doit mener ses enquêtes, en fonction 
du seul choix de la personne concernée, dans toutes 
les langues officielles de l’Union.

BIEN
-ETRE

L’US donne la parole aux ONG

US gives place to NGO’
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Cette année, le Congrès a eu lieu à Dubrovnik, 
en Croatie. Le lieu avait été choisi en l’honneur de 
la plus récente adhésion à l’Union européenne. 
L’organisation s’est faite avec le concours du gou-
vernement croate, qui a chaleureusement accueilli 
les syndicalistes européens.

M. Boris Pleša, Président du SINDIKATA DRŽAVNIH 
I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 
REPUBLIKE HRVATSKEI (le syndicat croate de la 
Fonction publique, www.sdlsn.hr), a pris la parole 
pour présenter au Congrès la situation syndicale 
dans le pays hôte.

D’autres allocutions ont été prononcées par 
Mme Nadia Salson de la Fédération syndicale 
européenne des Services publics (www.epsu.
org, branche de la Confédération européenne 
des Syndicats www.etuc.org, à laquelle l’Union 
Syndicale Fédérale est affiliée), et par M. Bernd 
Hüttemann du Mouvement européen (http://www.
mouvement-europeen.eu/?page_id=27757, auquel 
l’Union Syndicale Fédérale est également affiliée).

Les délégués ont travaillé essentiellement sur les 
thèmes suivants :

 Le bien-être au travail et le harcèlement ;
 La stratégie de communication de l’organisa-
tion ;

 La réforme de la Cour de justice, avec la sup-
pression du Tribunal de la Fonction publique 
européen ;

 Le Trade in Services Agreement (avec le 
concours de Mme Deborah James de Our World 
is not for Sale (www.ourworldisnotforsale.org) 

et de M. Helmut Scholz, MEP) ;
 La situation des agences.

Trois nouvelles organisations membres ont pu être 
accueillies, renforçant ainsi le poids du syndicat 
vis-à-vis des employeurs de plus en plus hostiles :

 European Public Services Union - Cour de 
justice,

 Union Syndicale Fédérale - Section Luxem-
bourg,

 et le Syndicat de l’Office franco-allemand de la 
Jeunesse.

Toutes les décisions et résolutions adoptées se 
trouvent sur les pages de l’Union Syndicale Fédé-
rale (http://www.unionsyndicale.eu/index.php/fr/
us-federale/congres).

L’Union Syndicale Fédérale dit MERCI à tous les 
délégués, aux invités, mais aussi au pays-hôte.
Zbogom !

Le Congrès est l’organe suprême de l’Union Syndicale Fédérale. Il réunit plus de 100 délé-

gués, représentant la vingtaine de ses organisations membres, venant de tous les lieux 

d’affectation à travers l’Europe. Il a lieu tous les 4 ans, et fixe les orientations fondamentales 

de la plus grande famille syndicale de la Fonction publique européenne et internationale.

Congrès de l’Union Syndicale Fédérale - Dubrovnik - 1er - 3 mai 2015

Dr. Bernd Loescher
Président de l’USF
Secrétariat général du Conseil 
de l’UE

http://www.unionsyndicale.eu/index.php/fr/publications/agora/doc_download/482-agora-74-dubrovnik-gongress-usf-page
http://www.unionsyndicale.eu/index.php/fr/publications/agora/doc_download/482-agora-74-dubrovnik-gongress-usf-page
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Unlike those from other member countries the first 
recruited Croatia CAs cannot apply for jobs in the Exe-
cutive Agencies, Representations and Delegations.

They were offered very few open and no internal 
competition opportunities which were previously 
available to staff from other Member States in the 
Commission. Croatian national’s contracts are 
terminated after only 3 years of service.

All Croatian Members of the European Parliament 
signed the petition seeking to improve this situa-
tion which has significant political implications in 
Croatia. So what is going on ?

Union Syndicale has followed closely the recruit-
ment of Croatian nationals in the EU institutions. 
There seem to be enough reason to believe that 
this process has not been handled properly, and 
certainly not according to the equal treatment prin-
ciples when compared to the last two enlargements.

First of all, EPSO did not organize a competition 
for AST at the time of Croatia’s accession, nor is 
one planned in the near future. As a consequence, 
Croatian nationals working as assistants (AST1) 
across the EU institutions, mostly temporary staff, 
have not been given opportunity to pass an appro-
priate EPSO competition and become permanent 
employees. Moreover, by failing to foresee and 
organise an AST1 competition in 2012/2013, 
planning and recruitment of Croatian nationals 
has been performed according to the 2014 Staff 
regulations despite the fact that Croatia joined the 
EU before the new Regulations came into effect. 
This means that Croatian nationals will pay for the 
Commission obligation to transform a number of 
AST positions to the new grade AST-SC.

If this imbalance is not corrected, Croatia will be 
the only Member State which does not have any 
nationals in the AST1 employee category. How 
will EU institutions fill Croatian AST1-9 posts ?

Secondly, Croatian nationals’ applications for CA 
posts at EU executive agencies and Delegations 
have been rejected on account of not fulfilling the 
eligibility criteria …

Why so ? CAST CRO 2009 was valid at the time 
it was done. If CAST CRO were to be declared 
invalid at the latter stage due to changed content 
in selection procedure, it would be a case of 
retroactivity. Such a retroactive approach could 
affect numerous previous selection procedures 
which would question the legal certainty and 
respect of the rule of law and human rights on 
the side of the EU Institutions. It would also pave 
the way to address this issue with the European 
Ombudsman and competent courts.

Union Syndicale believes that these are discrimi-
natory practices and that there is no valid reason 
why Croatian nationals should not be treated 
as nationals of other member countries were 
treated during their respective accessions. This 
equal treatment can only be achieved if they are 
given the same chances to become employees 
of EU institutions.

In order to fill this gap, Union Syndicale has 
asked the Commission to organise in 2015 :

 internal competitions for Croatian temporary 
agents. These were used, in particular, for the 
ten countries which joined the EU in 2004, as 
well as for Bulgaria and Romania during the 
2007 enlargement ;

 an AST1 open competition for Croatia as soon 
as possible ;

 to recognise CAST CRO as a valid CAST 
selection procedure which would enable 
successful laureates to qualify for the 3a type 
contracts.

The solutions above would substantially improve 
the challenging situation for current and future 
Croatian employees in the EU institutions, while 
at the same time ensuring equal treatment.

Croatia, Generation 2014 ?
Croatian colleagues in the European institutions : discriminatory practices in their recruitment ?
Many Croatian Contract agents (CAs) have already returned to home to join one of the 

highest unemployment rates in Europe. They returned with bitter feelings after 3 years of 

dedicated work for the EU Institutions which did not give them the same follow employment 

opportunities as other Member States’ nationals had during their respective accessions.

Leina Mestrovic, 
DGT

More on this : 

On 24th April, 2015 Union 
Syndicale hosted an event 
in Maison Syndicale to 
support Croatians request-
ing equality with other EU 
employees. (Photos in our 
facebook page: https://
www.facebook.com/Un-
ionSyndicaleBruxelles)

And in the recent elections 
to the Brussels Local Staff 
Committee, Union Syndi-
cale presented in its list 
two Croatian Assistants : 
Nikolina  Klasic  (one of 
the first ASTs-SC staff in 
the Institutions), and Leina 
Mestrovic (having the du-
bious honour being the last 
of Croatian AST1 (Tempo-
rary staff member) from the 
CAST CRO 2009. (Photos 
in our facebook page: htt-
ps://www.facebook.com/
UnionSyndicaleBruxelles)
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Resolution TISA

More on this : 

http://www.unionsyn-
dicale.eu/index.php/fr/
us-federale/publications-
usf/doc_download/468-
lettre-ouverte-a-la-pres-
idence-du-conseil-de-
lunion-europeenne-et-
au-president-du-conseil-
europeen

http://www.unionsyndi-
cale.eu/index.php/en/
us-federale/publications-
usf/doc_download/468-
lettre-ouverte-a-la-pres-
idence-du-conseil-de-
lunion-europeenne-et-
au-president-du-conseil-
europeen

http://www.unionsyndicale.eu/index.php/fr/us-federale/publications-usf/doc_download/468-lettre-ouverte-a-la-presidence-du-conseil-de-lunion-europeenne-et-au-president-du-conseil-europeen
http://www.unionsyndicale.eu/index.php/en/us-federale/publications-usf/doc_download/468-lettre-ouverte-a-la-presidence-du-conseil-de-lunion-europeenne-et-au-president-du-conseil-europeen
http://www.unionsyndicale.eu/index.php/fr/publications/agora/doc_download/488-agora-74-congres-usf-a-dubrovnik-resolution-tisa
http://www.unionsyndicale.eu/index.php/fr/publications/agora/doc_download/488-agora-74-congres-usf-a-dubrovnik-resolution-tisa
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Resolution TFP

More on this : 

L’Union Syndicale Fédé-
rale vient d’adresser une 
lettre à ce propos au PE.

http://www.unionsyn-
dicale.eu/index.php/fr/
us-federale/reforme-de-
la-cour-de-justice/doc_
download/476-lettre-usf-
reforme-du-tfp

http://www.unionsyndi-
cale.eu/index.php/en/
us-federale/reform-of-
the-court-of-justice/doc_
download/476-letter-usf-
reforrm-cst
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http://www.unionsyndicale.eu/index.php/fr/us-federale/reforme-de-la-cour-de-justice/doc_download/476-lettre-usf-reforme-du-tfp
http://www.unionsyndicale.eu/index.php/en/us-federale/reform-of-the-court-of-justice/doc_download/476-letter-usf-reforrm-cst
http://www.unionsyndicale.eu/index.php/fr/publications/agora/doc_download/489-agora-74-congres-usf-a-dubrovnik-resolution-tfp
http://www.unionsyndicale.eu/index.php/fr/publications/agora/doc_download/489-agora-74-congres-usf-a-dubrovnik-resolution-tfp
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No, no, we are not going to write anything about the US Open tennis or golf tournaments.

It is something simpler and closer to US, and closer to «us» all.

The US Open !!!

Jose Bellod Rodriguez
USB member of Federal 
Committee USF

We are probably the most solid union in the EU ins-
titutions and European international organizations. 
But we have often heard critiques of being «old 
school”, boring, and not ‘branché’ enough for the 
modern world and the modern demographics.

For quite some time we have been reflecting on how 
to improve our communication, be more visible and 
attract a newer, younger generation that is reticent 
to engage in trade union activities.

Well, it is about time to act !
We are gradually going to try to freshen up our 
communication : the way we present the reasons 
why union activities are still necessary (now more 
than ever) and our solid analysis and important 
achievements.

We also want YOU to feel closer to US and would like 
to offer a «space” where you can present your leisure 
interests, support groups, hobbies or passions to, 
and hopefully share them with, other members of the 
union. Without necessarily endorsing those activities 
formally, US may facilitate «physical” space (e.g. 
Maison Syndicale) or «virtual” space in Agora and/
or our web-sites, for their development.

Any member can be associated to one of those acti-
vities if s/he feels like it, and/or may even dislike them 
and pay no attention if s/he so feels, but respecting 
others’ choices. It would not be core union activities 
but rather a voluntary, personal extra for those that 
want to join into one, or to organize a new one.

It is important to note here that any such activity 
cannot in essence discriminate or ‘fragment’ col-
leagues of the union by virtue of any characteristic 
(sex, nationality, race, postcode, etc.), and must 
- of course - be formulated fully respecting the di-
versity of opinions and believes of all our members.

In the past we have housed expositions of paintings 

or photos made by our members, and we would 
like to continue that line, improving and expanding 
to new activities.

Recently (8/6/2015), we have hosted a very 
successful presentation on bio nutrition and self-
improvement. The presentation was made by one 
of our members, Leina Mestrovic, on bio nutrition, 
and Tom Ryan, on self-improvement1.
Taking this last case as an example, Leina has a 
passion for community building and participative 
leadership, and she has taken part in some training 
activities on these topics at the request of DG HR.

So, as Leina would say, if :
 you feel interested by any of the ideas above, 
and want to know more, contact US,

 you are passionate about some social projects, 
bring this passion to US,

 you want to promote some cause dear to your 
heart, bring this enthusiasm to US,

 you are knowledgeable about some topics, bring 
this knowledge to US,

 you want to work on some Union policy areas 
of  particular concern, bring this energy to US,

 you want to meet interesting committed people, 
come to meet US.

Of course participation in core union activities is 
also strongly encouraged and requested.
In the times we are living, in spite of all the pseudo 
social trends and all the poppycock you may hear 
about, the strength that comes from acting together 
within a trade union is still absolutely necessary, 
now more than ever.

But, if you can act at that level and at the same 
time enjoy sharing things with other like-minded 
individuals in your union, why not ?
Better together !

1  You can find photos of the event at : https://www.face-
book.com/UnionSyndicaleBruxelles?ref=aymt_homepage_panel.

http://www.unionsyndicale.eu/index.php/fr/publications/agora/doc_download/486-agora-74-congres-usf-a-dubrovnik-the-us-open-page
http://www.unionsyndicale.eu/index.php/fr/publications/agora/doc_download/486-agora-74-congres-usf-a-dubrovnik-the-us-open-page
https://www.facebook.com/UnionSyndicaleBruxelles?ref=aymt_homepage_panel
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Le Congrès de l’USF qui a eu lieu à Dubrovnik en 
mai (voir par ailleurs) a entraîné de facto le renou-
vellement du Comité fédéral, qui a tenu sa réunion 
constitutive à Bruxelles le 20 juin.

Lors de cette réunion, le Comité fédéral a élu le 
nouveau Bureau fédéral, organe exécutif de l’USF 
qui se réunit chaque mois, et notamment son nou-
veau président, Bernd Loescher (USB - Conseil). 
Vous trouverez en encadré la composition du 
nouveau Bureau fédéral.

Sylvie Jacobs, présidente de l’USF depuis juin 
2010, a été chaudement applaudie, félicitée et 
remerciée par l’ensemble du Comité fédéral pour 
le travail accompli pendant ces cinq années à la 
tête de l’USF. Le Comité fédéral lui a demandé 
d’accepter le poste de «Représentante spéciale 
de l’USF auprès des agences décentralisées”. 
En effet, face à l’isolement et au manque d’infor-
mation du personnel des agences, le Congrès de 
Dubrovnik a décidé la création d’un tel poste afin 
d’apporter une aide au personnel des agences et 
aux responsables syndicaux USF dans les agences 
et d’améliorer la communication entre ceux-ci et les 
organes centraux de l’USF.

Elle sera secondée dans cette tâche par Ignazio 
Iacono, Président du Comité central du Personnel 
de la Commission.
Le Comité fédéral a une nouvelle fois placé l’USF sous 

le signe de la solidarité en réitérant son soutien à deux 
groupes d’adhérents d’organisations membres dont 
la situation est particulièrement délicate :

 le personnel du Centre pour le Développement 
de l’Entreprise, institution conjointe ACP-UE 
dont les ministres ont décidé la fermeture et 
qui est maintenant sous la tutelle d’un cura-
teur : ces collègues se retrouvent confrontés 
à un plan social probablement très maigre, 
sans recherche de redéploiement, alors que la 
Commission envisage des actions de grande 
envergure dans le même domaine d’activité ; 
le personnel du CDE avait déjà été touché il 
y a plusieurs années par une vague de licen-
ciements sauvages contre lesquels l’Union 
Syndicale a soutenu ses adhérents en justice, 
où ils ont obtenu gain de cause ;

 le personnel des missions PESD et plus par-
ticulièrement d’EULEX Kosovo, qui est depuis 
des années dans un vide juridique qui rend 
extrêmement difficile, longue et onéreuse, toute 
tentative de faire respecter leurs droits, ce qui 
s’apparente à un déni de justice.

Le Comité fédéral a, par ailleurs, entamé le 
processus de mise en œuvre des résolutions 
de Dubrovnik en ce qui concerne, notamment, 
les juridictions internationales (TFUE et TAOIT), 
le très contesté accord TISA, la recherche ou le 
bien-être au travail.

Réunion constitutive du Comité fédéral de l’USF
Le Comité fédéral est, entre deux congrès, l’organe principal de l’Union Syn-

dicale Fédérale. Il est composé de trente-sept personnes, désignées par les 

organisations membres de l’USF et tient en général quatre réunions par an, 

deux à Bruxelles et deux au siège d’une autre organisation membre.

Félix Géradon
Secrétaire général adjoint
de l’USB
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http://www.unionsyndicale.eu/index.php/fr/publications/agora/doc_download/490-agora-74-dubrovnik-congress-usf-inaugural-meeting
http://www.unionsyndicale.eu/index.php/fr/publications/agora/doc_download/490-agora-74-dubrovnik-congress-usf-inaugural-meeting
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Le nouveau Président de l’USF se confie

Liliane Banczyk
Chargée de Communication à 
l’USB

Le jour viendra où les progrès sociaux 
seront possibles

LB : En tant que nouveau Président de l’Union 
Syndicale Fédérale (USF), comment concevez-
vous votre mission et les défis à affronter ?

BL : Les défis, ça ne manque pas ! Nous devons 
absolument, dans les années à venir, redéfinir un 
cadre de négociation dans lequel le personnel 

peut se faire entendre. C’est ce qui a cruellement 
manqué en 2013,  et c’est pourquoi le résultat de 
la réforme du Statut a été aussi catastrophique. 
Le cadre de négociation dans lequel on avait 
l’habitude de discuter, à savoir la Commission 
de Concertation (COCO), n’est plus opérationnel 
depuis que le PE est colégislateur : un tel cadre 
doit être reconstitué. En liaison avec cela, on as-
siste à une attitude agressive de nos employeurs, 
qui  essaient de profiter du climat politique pour 
faire reculer les droits sociaux, et c’est une 
bataille dure qu’on doit mener.
Un troisième défi est l’accès à 
la justice. Nous avons besoin 
d’une justice qui fonctionne et 
qui rend les jugements rapide-
ment, ce qui est menacé par 
le projet de réforme de la Cour 
de justice avec la suppression 
du Tribunal de la Fonction 
publique. Le contentieux de la 
Fonction publique passera au 
tribunal général, et il n’y aura 
plus de juge spécialisé dans le 
droit du travail ou le droit social. 
On risque alors d’avoir des 
procédures bien plus longues, 
avec moins de compréhension 

pour nos litiges, ce qui donnerait encore plus de 
marge de manœuvre à nos employeurs pour 
prendre des décisions arbitraires contraires au 
Statut, parce qu’ils savent que cela devient plus 
compliqué de saisir des juges et d’obtenir gain 
de cause au tribunal. Récemment, l’USF a saisi 
le Parlement européen à ce sujet, et nous avons 
demandé aux députés européens de ne pas 
accepter la suppression du Tribunal de la Fonc-
tion publique. L’accès à la Justice est aussi un 
grand problème pour nos collègues qui travaillent 
dans les autres Services publics internationaux, 
comme l’Office des Brevets, par exemple.

LB : Ce n’est pas le genre de choses dont on 
entend parler dans les couloirs !

BL : En effet, on n’imagine pas qu’un jour, on 
aura besoin d’aller au tribunal. A l’Union Syndi-
cale, nous aidons un bon nombre d’adhérents 
pour contester des décisions litigieuses. Cela 
peut arriver à chacun plus rapidement qu’il ne 
le croit, et, évidemment, le syndicat est là pour 
aider avec son expertise et aussi en participant 
au financement de ces procédures coûteuses. Il 
y a vraiment beaucoup de cas concernant l’Assu-
rance-maladie, qui impose des interprétations 
trop restrictives de la règlementation pour faire 
des économies. Ce qui reste comme possibilité 
aux collègues, c’est de saisir le tribunal.

LB : En tant que nouveau Président, quelle serait 
votre touche personnelle dans cette fonction ?

BL : Je n’ai pas commencé le syndicalisme 
en arrivant à Bruxelles : ça m’a accompagné 
pendant toute la vie. Je pense que c’est, pour 
moi, un réflexe assez naturel de chercher la 
solidarité avec les collègues et de me mettre à 
la disposition de ceux qui ont besoin d’aide. La 
chose qui me tient le plus à cœur, c’est la cohé-
sion entre les organisations et leurs adhérents, 
qui est l’essence même de l’activité syndicale. 
L’idée syndicale, c’est la solidarité entre petites 
et grandes organisations, entre organisations qui 
évoluent dans les institutions européennes et 
celles qui évoluent en dehors : l’Office européen 
des Brevets ou encore le Conseil de l’Europe. 
C’est cet esprit fédéraliste qui doit être renforcé.

En bref: 

En bref : avant de venir 
travailler dans les institu-
tions, Bernd Loescher 
était déjà actif sur le plan 
syndical dans son pays 
d’origine, l’Allemagne, 
où il a été membre du 
Comité éxécutif régional 
du Syndicat unitaire pour 
les Ecoles et les Universi-
tés. Depuis 2001, il est élu 
au Comité du Personnel 
du Conseil, où il a ex-
ercé le rôle de Trésorier. 
Il a été aussi membre 
du Comité de gestion 
Assurance-maladie. Il 
a également été Tréso-
rier et Vice-Président 
au Comité exécutif de 
l’Union Syndicale Brux-
elles, avant de devenir le 
Président de l’USF.
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http://www.unionsyndicale.eu/index.php/fr/publications/agora/doc_download/498-agora-74-dubrovnik-congress-usf-the-new-president-of-the-usf-talks-to-agora-page
http://www.unionsyndicale.eu/index.php/fr/publications/agora/doc_download/498-agora-74-dubrovnik-congress-usf-the-new-president-of-the-usf-talks-to-agora-page
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Dans une grande organisation comme l’USF, 
avec une vingtaine d’organisations membres 
et des milliers d’adhérents, c’est rassurant de 
savoir qu’on a le soutien d’une grande organisa-
tion de dix mille adhérents ; en même temps, ça 
nécessite aussi que chacun des responsables 
locaux soit prêt à donner une partie de son éner-
gie et de ses ressources au profit du collectif.Un 
exemple concret : sur ma proposition, l’USF a 
créé, il y a deux ans, un fonds de grève alimenté 

par toutes les organisations membres. C’est  
un très bon exemple de la solidarité qu’on peut 
faire jouer lorsqu’on a des milliers d’adhérents.
Une autre chose qui me tient à cœur, c’est la 
particularité de l’USF d’être le seul grand syn-
dicat de la Fonction publique européenne qui 
est affilié à la Fédération syndicale européenne 
des Services publics. Cet ancrage avec le 
monde réel, le mouvement des travailleurs à 
travers l’Europe, est crucial pour l’identité de 
l’USF. Nous apportons notre expertise dans 
un domaine particulier au profit des centrales 
syndicales et, inversement, le soutien de ces 
centrales est souvent très important quand on 
veut obtenir gain de cause dans un dossier 
particulier. Je vais prendre comme exemple 
notre opposition au Trade Service Agreement, 
qui nous inquiète beaucoup, où les grandes cen-
trales européennes et mondiales œuvrent avec 
toute leur énergie contre l’idée de privatisation 
ou dérégulation des Services publics. C’est un 
combat qui unit tout le mouvement ouvrier, syn-
dical : nous sommes très fiers d’en faire partie.

LB : Quelles sont les actions au niveau européen 
dans lesquelles l’US a participé ?

BL : L’US a activement participé à la dernière 
grande manifestation de fin 2010, qui a eu lieu à 
Bruxelles suite à l’appel de la Confédération des 
Syndicats, avec plus de dix mille manifestants 
contre l’austérité et  pour une autre Europe. 
C’est ce genre de choses qui nous distingue 
des autres syndicats dans les institutions, qui ont 
souvent limité leurs actions à leur propre petit jar-
din.Pour donner un autre exemple, la Méthode 
annuelle des adaptations des salaires pour avoir 
une contrepartie à l’inflation a été obtenue par 
deux longues grèves en 1981 et 1991, menées 
par l’US contre les institutions européennes. 
Aujourd’hui, chacun trouve normal l’application 
de cette Méthode, sans se rendre compte qu’il 
y eu des milliers de collègues qui ont fait grève 
pendant des semaines pour l’obtenir.

LB : Cela vaut la peine de le rappeler ... Vous 
avez beaucoup  d’expérience et plein d’énergie 
pour faire bouger les choses !

BL : J’espère que l’énergie va suffire pour relever 
les différents défis et pour faire 
avancer notre cause. Depuis cinq 
ans, on est dans une position 
très défensive. Il faut se battre 
contre le recul de nos droits, que 
ce soit l’augmentation de l’âge 
de la retraite, la criminalisation 
des activités syndicales dans 
certaines organisations interna-
tionales, l’augmentation du temps 
de travail ou autre, mais je suis 
convaincu que le jour viendra où 
les progrès sociaux seront pos-
sibles. Je suis réaliste : il n’y a pas 
seulement la couche négative qui 
est la plus visible, mais quand on 
creuse un peu, on trouve aussi 

des tendances qui donnent de l’espoir.

LB : Un excellent mot pour la fin !
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USF-L … Nouveau-venu dans l’Union Syndicale Fédérale
L’origine de l’USF-Luxembourg : la 
volonté d’appartenir à une fédéra-
tion car, ensemble, nous sommes 
plus forts …

Lors de la création de l’Union des Syndicats, le 
SGPOE Luxembourg a été l’une des premières 
organisations ouvertes sur la nécessaire action 
commune et qui s’est intégrée dans le mouve-
ment syndical européen et mondial.

A Luxembourg, notre section de ľUdS (Union 
des Syndicats), puis de l’USF, a contribué, 

avec son tempérament mais aussi avec ses 
moyens et son engagement, à un nombre 
important de succès, tant en ce qui concerne 
les relations avec nos employeurs qu’en ce 
qui concerne la défense de nos droits, ceux 
du dialogue syndical en faveur des plus 
faibles, qu’ils soient agents, fonctionnaires 
ou pensionnés.

Les responsables actuels de l’Union Syndi-
cale Luxembourg ont décidé de quitter l’USF 
pour rejoindre l’Alliance, confédération domi-
née par R&D (Renouveau et Démocratie). Ce 
départ signifiait que les valeurs partagées 
par une partie du personnel de Luxembourg 
n’étaient plus représentées sur ce site. Cela 
signifiait aussi la fin de l’accès, au niveau eu-
ropéen, à la Fédération syndicale européenne 
des Services publics (FSESP) ainsi qu’à la 
Confédération européenne des Syndicats 
(CES) et, au niveau mondial, à l’Internationale 
des Services publics (ISP).

Un groupe de syndicalistes militants de base et 
engagés au jour le jour sur le terrain a refusé 
cette manœuvre qu’il ne comprenait pas et a 
souhaité relever le défi de faire renaître l’Union 
Syndicale Fédérale à Luxembourg, en inscrivant 
clairement ses objectifs et missions dans le 
cadre USF.

Ainsi, cette nouvelle section veut tout comme 
l’USF :

 «garantir aux citoyens européens un Ser-

vice public central indépendant, compé-
tent et permanent, respectant les deniers 
publics, en liaison avec le monde syndical 
européen du travail auquel elle est affi-
liée» ;

 contribuer aux changements et à l’inno-
vation de la société européenne, dans le 
respect des personnes et de la démocra-
tie, avec l’esprit d’ouverture nécessaire 
aux retombées des projets de prochains 
élargissements de l’Union européenne à 
d’autres États membres» ;

 permettre au personnel de rester en liaison 
avec le monde syndical européen du travail 
auquel elle sera affiliée.

Comme membre de l’USF, l’USF-Luxembourg 
reste représentée à la FSESP - donc à la CES 
- et à l’ISP.

Les dossiers à traiter sont nombreux, et 
l’USF-Luxembourg travaillera en particulier 
sur des questions vitales pour le site de 
Luxembourg et pour la principale ressource 
des Institutions : le personnel, mais avec 
une approche fédérale.

Le principal dossier «Luxem-
bourg» : la dégradation de l’attrac-
tivité de la place …

La réforme de 2004 - réforme signée par 
tous les syndicats, faut-il le rappeler - a 
entrainé une dégradation de l’attractivité 
de ce siège d’affectation. Ce fait est 
reconnu à tous les niveaux, mais peu 
d’actions ont été menées jusqu’à pré-
sent pour combattre cette situation. La 
baisse des traitements aux grades de 
base (ceux du recrutement), les surfac-
turations médicales systématiques, des 
carrières plus lentes constatées dans les 
services transardennais et combinées 
aux décisions antistatutaires de non-
adaptations salariales de 2011 et 2012 
qui ont durement affecté les grades de 
base, sont tous des éléments qui péna-

Nicolas Mavraganis
Président de l’Union Syndicale 
Fédérale-Luxembourg

 En bref:

Luxembourg fait partie des 
fondateurs de l’Union Syn-
dicale Fédérale. Suite à la 
décision de l’Union Syndi-
cale Luxembourg de quitter 
l’USF, il n’était pas conce-
vable que l’USF disparaisse 
du paysage de Luxembourg 
et de laisser le personnel 
de Luxembourg en déshé-
rence de représentation ! 
Un groupe de syndicalistes 
a alors repris le flambeau 
pour construire peu à peu 
une nouvelle organisation 
fondée sur les valeurs de 
l’USF : solidarité, écoute, 
action dans un cadre aussi 
large que possible, ouver-
ture à tous et pour tous, 
respect des deniers publics-
des personnes et des règles 
de fonctionnement d’une 
organisation démocratique.

D
U

BRO
VN

IK

http://www.unionsyndicale.eu/index.php/fr/publications/agora/doc_download/499-agora-74-dubrovnik-congress-usf-usf-l
http://www.unionsyndicale.eu/index.php/fr/publications/agora/doc_download/499-agora-74-dubrovnik-congress-usf-usf-l
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USF-L … Nouveau-venu dans l’Union Syndicale Fédérale
lisent l’ensemble des conditions de vie 
du personnel.

S’il est hors de question à ce stade de deman-
der une réouverture du Statut pour remédier 
au problème, d’autres voies sont possibles : 
renégocier la surfacturation médicale, recru-
ter à de meilleurs niveaux de rémunération, 
reclasser les agents contractuels des grades 
de base (y inclus ceux travaillant dans les 
services). Les possibilités sont nombreuses : 
il faudra toutefois combattre pour les exploi-
ter, vu le manque de volonté politique et les 
lourdeurs bureaucratiques.

Ce dossier ne pourra être correctement 
traité que dans un cadre plus large que la 
seule place de Luxembourg, car les acteurs 
sont nombreux. Seule l’USF a aujourd’hui la 
capacité d’avoir une vision globale et donc 
une approche correspondante.

Les carrières, grandes victimes 
de 2014 …

Qu’y a-t-il de bon dans le Statut 2014 ? 
Presque rien ! Et surtout pas toutes ces 
mesures visant à faire payer au personnel 
présent et à venir un lourd tribut lié à l’obses-
sion de la réduction des coûts.

Si l’annexe IB, qui définit des taux de promo-
tion, a été conservée, en revanche les blo-
cages des carrières se sont multipliées - en 
AD12 pour ceux qui n’ont pas de responsabi-
lités managériales (chefs de quelque chose) ; 
en AST 9 pour 92% des assistants ; à tous 
les niveaux pour les AST/SC, dont les taux 
de promotion sont très faibles et dont peu 
pourront devenir AST ; sans oublier l’oubli 
institutionnel, voire intentionnel, des attestés 
non nommés et celui des AST D appelés à 
rester D sans perspective d’évolution.

D’autres dossiers occuperont l’USF-Luxem-
bourg et seront analysés au niveau fédéral, 
car ils sont d’ordre général : notamment celui 
du harcèlement, un management de plus en 
plus  «task oriented» et «procédure oriented» 
que «human touch» ; celui de la conciliation de 
la vie privée et professionnelle (horaires, télé-
travail) ; celui du «new working environment», 
appelé précédemment «open space» …

Nos axes de travail …

Le programme de travail de l’USF-Luxem-
bourg va s’articuler autour de trois axes 
essentiels :

 être force de propositions et d’actions 
innovantes pour la défense d’une Fonc-
tion publique européenne solidaire, com-
pétente, indépendante dans le respect 
des personnes et de la démocratie ;

 assurer l’information du personnel sur 
tous les projets et décisions du moment 
issus de l’administration ;

 veiller à rester présents et disponibles 
auprès des collègues en toutes cir-
constances (soutien juridique, recours, 
accompagnement, etc.), au développe-
ment d’un networking pour une meilleure 
défense des collègues, qui tous seront 
invités à contribuer dans l’optique d’une 
meilleure transparence ;

 préparer et expliquer, avec l’esprit d’ou-
verture nécessaire, les retombées des 
projets de prochains élargissements de 
l’Union européenne et des changements 
futurs de la société européenne qui vont 
impacter notre situation.

Sans promesse ni attaque, nos maîtres-mots 
sont :

 Missions : conduite de propositions et 
d’actions pour la défense d’une Fonction 
publique européenne compétente, indé-
pendante et permanente ;

 Information, communication et présence ;

 Savoir : expérience, networking ;

 Savoir-faire : conseils, rigueur, accompa-
gnement, networking ;

 Savoir-être : accueillant,  disponible, à 
l’écoute de tous.

En un mot : s’occuper de tout le monde, ce 
qui est et a toujours été la préoccupation de 
l’USF.
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Jean Luc BARDOUX 
Président de l’Association 
ACCEU

ACCEU, partenaire de l’Union Syndicale Bruxelles 
pour les formations “Assessment Center»

Les formations :

 se déroulent en général les week-end ou le soir 
à Bruxelles ;

 s’adressent à toutes les personnes intéressées 
aux concours d’administrateurs, d’assistants ou 
de contractuels ;

 s’appuient sur l’expérience de multiples interve-
nants composés en majorité de fonctionnaires 
européens et/ou de professeurs expérimentés ;

 réunissent un nombre de participants, limité à 
20 ;

 sont dispensées en français ou en anglais.

Les tarifs sont raisonnables et attractifs, surtout 
pour les membres de l’Association ainsi que pour 
les membres de l’Union Syndicale Bruxelles et les 
membres de leur famille.

L’USB est effectivement le principal partenaire 
d’ACCEU. Le Syndicat organise ainsi régulièrement 
des formations sur l’Assessment Center, réservées 
à ses membres, organisées le soir et dans ses 
locaux à Bruxelles.

Les prochaines dates prévues (de septembre à 
octobre) sont :

 le raisonnement numérique : le 5 septembre et 
le 3 octobre, le matin en français

 le raisonnement abstrait : le 5 septembre et le 
3 octobre, l’après-midi en français

 le raisonnement numérique : le 12 septembre 
et le 10 octobre, le matin en français

 le raisonnement abstrait : le 12 septembre et le 
10 octobre, l’après-midi en français

 les tests de jugement situationnel : le 17 sep-
tembre et le 15 octobre, le soir en anglais

 le raisonnement verbal : le 17 septembre et le 
15 octobre, le soir en français

 l’Assessment Centre pour concours AST : sur 

2 soirées, les 23 et 24 septembre, en anglais
 l’Assessment Centre pour concours AST : sur 
2 soirées, les 21 et 22 octobre, en anglais

 l’Assessment Centre pour concours AD : sur 2 
soirées, les 28 et 29 septembre, en anglais

 l’Assessment Centre pour concours AD : sur 2 
soirées, les 27 et 28 octobre, en anglais.

Pour toute information complémentaire, merci de 
consulter le site de l’ACCEU www.acceu.eu ; pour 
les formations proposées 
par l’USB, je vous deman-
derai de contacter Sandra 
De Queiroz, responsable 
du secrétariat des forma-
tions à l’USB. (Voir aussi 
http://www.unionsyndicale.
eu/index.php/fr/services/
formations).

Après une longue expérience en tant que directeur d’un centre de formation sur les 

concours EPSO, j’ai décidé de créer une association des candidats aux concours de 

l’Union européenne (ACCEU). Cette association a vu le jour en 2010. Elle a pour principe 

d’organiser des cours sur principalement toutes les étapes des concours AST et AD.

Conférences sur la loi de succession

Les règles sur la loi nationale applicable pour 
régler une succession ont changé. L’Union Syn-
dicale organise deux conférences à ce sujet, 
ouvertes à tous, avec des experts de renommée :

 le 29 septembre au Parlement européen à 
Bruxelles

 le 21 octobre à la Commission européenne à 
Bruxelles.

Veuillez consulter notre site www.unionsyndicale.
eu pour toute information pratique.

Lectures on inheritance rules 

The rules on the applicable national law to exe-
cute a succession have changed. Union Syndi-
cale is organizing two conferences on this topic, 
open to all, with renowned experts :

  29 September at the European Parliament 
in Brussels

 on 21 October at the European Commission 
in Brussels.
Please consult our website www.unionsyndicale.

eu for all practical details.

http://www.unionsyndicale.eu/index.php/fr/publications/agora/doc_download/503-agora-74-acceu-page
http://www.unionsyndicale.eu/index.php/fr/publications/agora/doc_download/503-agora-74-acceu-page
http://www.unionsyndicale.eu/index.php/fr/services/formations
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Arlette Grynberg 
Chère Arlette, chers tous, 
 
Tout d’abord, je voudrais remercier Dieu pour les 
rayons de soleil qu’il a envoyés à des moments 
pertinents. Pour moi, c’est un signe d’espoir. 
 
Lorsque j’ai fait la connaissance d’Arlette en 1981, 
j’ai trouvé qu’elle était un personnage énigmatique. 
34 ans plus tard, il reste toujours une partie de 
l’énigme. J’ai dû faire appel à quelques-uns des 
camarades les plus anciens afin d’y voir plus clair. 
Presque tout le monde a répondu à l’appel et a 
contribué à la tâche. C’est comme cela que nous 
avons obtenu un tableau plus complet de la vie 
d’Arlette. Voici donc sa biographie. 
 
Elle s’appelait Arlette GRYNBERG. Elle est née 
le 21/12/1927, un début d’hiver, à Mulhouse en 
France, en région d’Alsace. 
 
Elle doit avoir habité la Ville pendant tout un temps ; 
elle a également séjourné plus ou moins longtemps 
dans la région de Strasbourg. 
 
On ne sait pas exactement chez qui elle a grandi. 
Sa famille était juive. Un oncle a été rabbin dans la 
campagne strasbourgeoise, et c’est peut-être chez 
lui qu’elle a passé plusieurs années ! 
 
La famille d’Arlette a été victime du génocide, 
qu’on appelle aujourd’hui la Shoah ou l’Holocauste. 
Tous ses parents ont donc été assassinés dans 
les camps de mort des Nazis. Heureusement, 
Arlette a survécu, mais on ne sait pas comment, 
ni qui l’a aidée. 
 
Visiblement, Arlette a toujours été combative, car 
elle ne s’est pas contentée de continuer de vivre : 
elle a rejoint les rangs de la Résistance. A l’âge 
de 12 ans, elle était la résistante française la plus 
jeune. Après la guerre, elle a, par ailleurs, reçu 
la distinction de «Compagnon de la Libération». 
 
En ce qui concerne sa formation, Arlette a reçu 
une formation de secrétaire. 
 
En ce qui concerne sa carrière : on ne sait rien 
d’une carrière en dehors de celle à la Commission, 
où elle a fait un parcours tout à fait remarquable 
en passant, au fil du temps, de C5 à A3 : Chef de 
division. Arlette a commencé au Service du per-
sonnel de l’EURATOM. Elle était au recrutement 
du Centre commun de Recherche (CCR) lorsque 
Pierre Blanchard a été recruté. Arlette a ensuite 
poursuivi sa carrière, et l’a couronnée, comme 
Conseiller de niveau A 3 au Secrétariat général 
de la Commission, poste qu’elle a occupé à partir 
de 1990 ! 
 
Pour ce qui est de ses activités syndicales, on a 
retrouvé sa date d’adhésion à l’USB : elle s’est 
affiliée le 20 décembre 1969 (à l’âge de presque 
42 ans). Par contre, on n’a pas retrouvé le nombre 
de mandats qu’elle a remplis au sein du Comité 
exécutif. On sait seulement que cela se passait 
dans les années 70 et 80. 

On connaît aussi les fonctions qu’elle a exercées. 
De 1974 à 1976, elle fut la première Secrétaire 
politique de l’Union des Syndicats (le prédécesseur 
de l’USF), fonction qu’elle a d’ailleurs inventée. 
Ensuite, elle devint tour à tour, Vice-présidente, 
Secrétaire générale et Présidente de l’USB. 
Lorsqu’en 1981/1982, j’ai fait mon premier mandat 
au CE, Arlette était Présidente et Franco Giuffrida 
Secrétaire général de l’USB. A l’époque, ils allaient 
souvent jouer au tennis ensemble. 
 
Arlette avait beaucoup de mérites. J’en cite 
quelques-uns, sans que la liste soit exhaustive. A 
titre d’exemple, je peux dire qu’Arlette a négocié 
un premier régime de travail favorable pour les 
interprètes et a reçu le titre d’Interprète d’honneur. 
Elle s’est également battue pour sauver le Centre 
commun de Recherche (CCR). 
On m’a demandé aussi de mettre en exergue 
le dévouement d’Arlette pour l’affirmation des 
libertés, le respect réciproque et la défense des 
plus faibles. 
En matière d’activité politique, Arlette fut membre 
du Parti socialiste français. 
 
Arlette a toujours tout fait de façon engagée et 
passionnée. Cela lui a, d’ailleurs, valut le sobriquet 
de «Pasionaria». 
 
Finalement, elle a été mise à la retraite en fin 
décembre 1993 lorsqu’elle atteignit l’âge de 65 
ans. Je suis sûr qu’elle aurait continué à travailler 
si elle n’avait pas été obligée d’arrêter. Malheu-
reusement, vers l’an 2000, la maladie d’Alzheimer 
l’a frappée, et elle n’a alors plus pu participer 
activement à la vie. 
 
Je voudrais encore ajouter que Ludwig Schubert 
m’a demandé de te saluer de sa part. Il aurait 
aimé être là, mais ses problèmes de mobilité, 
notamment ses terribles douleurs de hanche, l’ont 
empêché d’être présent. 
Je suis sûr que plusieurs camarades qui sont 
aujourd’hui décédés te rendraient hommage s’ils 
pouvaient encore être parmi nous. Je vise notam-
ment Franco Giuffrida, Ernest Roth et Walter 
Korter1, tous anciens membres du CE et militants 
très actifs à tes côtés. 

Arlette, je te remercie pour tout ce que tu as fait 
pour l’Union Syndicale, l’Europe et l’humanité. 
J’exprime mon plus grand respect et ma plus 
grande admiration pour tout ce que tu as réalisé. 
J’espère que tu reposes en paix. Au revoir, Arlette ! 

1 Tous les trois étaient des dirigeants de l’Union Syndi-
cale Bruxelles particulièrement méritants. 
Franco Giuffrida, juriste au Conseil de l’UE, était le leader syndical 
le plus charismatique et était et reste pour ceux qui l’ont connu 
un personnage légendaire. Il était actif à l’Union Syndicale aux 
années 1970 et 1980. 
Ernest Roth, également juriste au Conseil de l’UE, brillait par 
ses discours en assemblée générale dans lesquels il expliquait 
au personnel soit pourquoi il fallait absolument faire la grève soit 
pourquoi il fallait l’arrêter. Il était pendant très longtemps co-pré-
sident du Comité du Statut. 
Walter Korter, fonctionnaire A au Conseil de l’UE, se distinguait par 
son courage et ses positions très dures. Il savait convaincre le per-
sonnel qu’il ne fallait avoir peur ni du Conseil ni des Etats membres.

Günther Lorenz
President of USB
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Once more, the USF Congress turned out to 
be the most salient of all USF events. Held 
in Dubrovnik to honour the accession of 
Croatia, the most recent Member State of the 
European Union, the USF Congress 2015 al-
lowed the member organisations to take part 
in a unique exercise of analysis, an update on 
the present and future challenges, discussing 
and handing over fundamental guidance to 
the executive bodies of USF for the next four 
years. New branches joined the USF at the 
Congress, but lessons from the past also 
needed to be learned, for instance on the 
regrettable disaffiliation of a large branch of 
USF, US Luxembourg. 

Beyond the decisions governed by the 
various statutory constraints of USF, the 
Congress strongly rekindled a real union 
spirit, the sense of shared challenges, mutual 
understanding, solidarity and the need to 
act together. A number of high level external 
guest speakers provided the Congress with 
invaluable input.

The Congress addressed the current external 
and internal challenges. The external chal-
lenges are manifold and hitting all branches 
of USF : excessive austerity, precarious work-
ing conditions, privatisation, a still lacking 
common standard of Fundamental Rights, 
fading commitment of the Member states to 
real European cooperation based on a steady 
and stable European public service. TTIP 
and TISA would seriously enhance this trend 
and deprive the existing public authorities of 
their protective function towards European 
citizens. USF affiliates may also be hit them-
selves by this policy at their workplace.

There are too few authorities unions or in-
dividuals may seize in order to obtain the 
protection that is available to other citizens 
and workers in Europe. The many judicial 
bodies are trapped in these inadequate 

frameworks and are of limited help. In 
particular decentralised organisations like 
agencies and organisations not covered by 
the social and labour legislation principles of 
the European Union, including the Charter of 
Fundamental Rights of the Union, often work 
with unacceptable staff policy. Well-being at 
work is often no longer an issue anymore for 
the employers. The USF executive bodies 
were tasked to focus more than in the past 
on these challenges.

Internally, the Congress raised the question 
of the communication means and policy of 
USF. Indeed, the widespread perception in 
USF circles is that it is mostly USF branches 
that provide for the difficult analysis of all 
the various aspects of staff policy, suggest 
constructive approaches and solid union 
action. USF is the only federation covering 
such a diverse family of employers. USF 
is affiliated to and cooperating with EPSU 
and the European Movement. Despite this 
commitment, USF may have to improve at 
making these efforts and successes known 
to the electorate.

It is not always easy for the Member organisa-
tions of USF to find volunteers ready to leave 
their families for a complete extended week-
end (1st May) to discuss employment and 
European public service issues. But once 
again the unique spirit only achievable at a 
large, well prepared gathering has been a 
generous reward for the effort provided by the 
attendants. The USF executive bodies now 
have to carefully read, weigh, discuss and 
start carrying out the mandates of Dubrovnik. 
The USF executive bodies have just been 
constituted. Serious challenges are awaiting 
us. We are ready to go! Europe needs us. 
Strong and mature unions within the Institu-
tions and European Organisations are part 
of Europe’s strength facing the problems of 
the world.

Strengthen Europe and its Public Service (continued from page 3) 
ED
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LETTRE OUVERTE

Open letter to the EU-ACP Ambassadors
Président EU du Comité des Ambassadeurs 
Madame Ilze Juhansone -permrep.eu@mfa.Gov.lv 

President ACP du Comité des Ambassadeurs 
Mr Roy Mickey Joy Email: info@vanuatuembassy.be and joyroymickey@yahoo.co.uk 

MEMBERS OF THE BUREAU OF THE COMMITTEE OF AMBASSADORS 
East Africa : MAURITIUS -HE Mr J. Koonjul (ambmaur@skynet.be] 
West Africa : MALI -S.E.M. CISSE Sékouba (info@amba-mali.be) 
Central Africa : REPUBLIC OF CONGO – SE Monsieur Henri MOVA SAKANYI 
(secretariat@ambardc.eu) 
Southern Africa: -ZIMBABWE -Chargé D’Affaires a.i. (zimbrussels@skynet.be) 
Caribbean : BARBADOS – H. E. Mr. Samuel CHANDLER (brussels@foreign.gov.bb) 
Pacific : SAMOA -H. E. Fatumanava Dr Pa’o LUTERU (samoaembassy@skynet.be) 
GUINEA – S.E. Dr Ousmane Sylla (osyllaguineeconsult@yahoo.fr) 
LESOTHO -H. E. Mrs Mpeo MAHASE-MOILOA (lesothobruem@skynet.be) 

Dear all, 

Both Union Syndicale Fédérale (USF) and 
its affiliate USCDE, unions defending the 
interests of international public service em-
ployees, warmly welcome the new initiatives 
aiming at the development of the ACP states 
and the cooperation with the European Union, 
as evidenced by the Joint Declaration of the 
22 April 2015 by the European Commission 
and the African Union Commission. We take 
particular note of the string of high level 
meetings to come and the “fair and ambitious 
commitments from all parties” under par.37 
of the Declaration. We also see 
that from the side of the European 
Union a real upgrade of the coop-
eration is seriously considered as 
evidenced by Council Regulations 
233/2014 and 236/2014. 

This evolution is very much in line 
with the values and commitments 
CDE staff have lived up to until 
the closure of the CDE. Weak 
structures and doubtful manage-
ment of the CDE did not allow 
the staff to unfold the potential of 
the CDE, despite the high level 
of dedication of staff going as 
far as whistle blowing, followed 
by unjustified disciplinary actions 
and arbitrary dismissal of staff 
members. The staff (sadly) wel-
comed the intervention of OLAF 
and the reduction of operations 
budget despite the positive rec-
ommendations issued from the 
CDE stakeholders meeting held 
in 2013, that triggered the end of the CDE 
decided 2014 in Nairobi. 

USF and USCDE also welcome the strong 
link of the new ambitious programmes with 
fundamental rights, including social rights, 
rule of law, good governance and the rel-
evant principles of international law (see the 
Declaration, par.11 and the Council Regula-

tion 233/2014, introductory par. (5), (7), (11), 
Art.2b (ii), Art.3.8 (b)). 

USF and USCDE think that tasking the EU 
Commission and the External Service of 
the European Union with the new ambitious 
programmes is a logical option. We also take 
note of the recruitment of staff needed to 
carry out these programmes, which must be 
seen as a direct follow-up of the CDE activi-
ties at a higher level. We share the General 
Principle expressed in Regulation 233/2014 
under par.12 (“share the reform and transi-
tion experiences of Member States and the 

lessons learned”). 
USF and USCDE sincerely hope that the 
new approach and efforts will produce the 
expected results. USF and USCDE also think 
that the imminent start must be a good start, 
not tainted in its very early stage with a breach 
of the Charter of the Fundamental Rights of 
the European Union (EU FRC). 
Indeed, for technical reasons to be explained 

U
SF
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Open letter to the EU-ACP Ambassadors
in a separate legal analysis, the few staff 
of the CDE are to be considered as pro-
tected by the EU FRC, Art.30 (Protection 
against unfair dismissal). Due to recent 
case law of the CJEU, the protection 
available through Art.30 EU FRC must 
be assumed as encompassing the situ-
ation of the CDE staff who witnesses 
recruitments for tasks they have been 
carrying out within the scope of the Eu-
ropean Union legal order (CJEU rulings 
C-464/13, T-175/03, T-144/02). 

Seen in this light, the mission of the 
Curator tasked with the winding down 
of an organisation which tasks allegedly 
disappeared, as defined by the EU Com-
mission, is inadequate. The EU Com-
mission and the EEAS cannot unburden 
themselves from their legal obligations 
under Union legislation by tasking a 
Curator with an ill-defined mission. 

USF and USCDE consider the EU Com-
mission and/or the EU’s External Action 
service as the employers of the CDE 
staff “de iure” in the light of the quoted 
CJEU case law. 

USF and USCDE therefore suggest 
that the EU Commission and the EEAS 
seriously envisage solutions for the 

USCDE staff in order to meet their obli-
gations, thereby avoiding tainting a very 
promising start of the EU-ACP States’ 
cooperation. 

We remain at your disposal for any 
further information, including our under-
standing of the CJEU’s quoted case law. 
Yours sincerely, 

USF USCDE Sylvie Jacobs, 
Présidente 

Mary-Jane Caudron, Présidente 
Peter Kempen, Secrétaire général 

 

Copy: Jan Willem Goudriaan, Sec.Gen., 
EPSU, Federation of the European pub-
lic services 
Copy: 
Directeur général de la DG DEVCO 
-Coopération internationale et dével-
oppement 
M. Fernando Frutuoso de Melo Rue 
de la Loi 41 B-1049, Brussels, Bel-
gium Fernando.FRUTUOSO-MELO@
ec.europa.eu 
CDE President of the Executive Board 
Mr Félix Mouko (fmouko@yahoo.fr) CDE 
Director-Curator 
Mrs Ilse Van de Mierop (ilse.vandemier-
op@dlapiper.com) 
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