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En revanche, le tableau est sombre sur  les autres dimensions de  la réforme sur lesquelles l'administration 
ne  lâche  rien malgré  les  contre‐propositions hardies de  la  représentation du personnel,  fonctionnant en 
Front Commun. 
 
La constitution récente, grâce aux efforts de tous, du Front Commun est une bonne nouvelle à condition 
que ce Front se montre capable d'élaborer des propositions de compromis  innovantes et réalistes, de se 
doter d'une véritable stratégie de négociation et last but not least de mobiliser. 
 

Après midi :  
 
L'avant‐dernière concertation administrative a pu évoquer la question de la diminution des effectifs de 5% 
prévue dans  la proposition de  la Commission,  réduction  rejetée unanimement par  la  représentation du 
personnel. Cette réduction risque d'affaiblir structurellement la fonction publique européenne et dégrader 
les conditions de travail.  
Le risque apparu au cours de  la concertation est celui d'une réduction plus grande que prévue puisque  la 
méthode choisie prévoit de calculer la réduction sur base des postes actuellement occupés (et non pas sur 
base  des  postes  budgétaires  figurant  au  tableau  des  effectifs). Or  le  taux  d'occupation  du  tableau  des 
effectifs est aujourd’hui  inférieur au nombre de postes dont disposent  théoriquement  les  institutions, ce 
qui revient à dire que dans certains cas on pourrait craindre des diminutions de l'ordre de 15%.  
 
L'interruption brutale de la concertation administrative, à la demande du cabinet du vice‐président,  n'a pas 
permis que soit traitée convenablement la contre‐proposition de la représentation du personnel prévoyant 
une non occupation progressive (de 1% par an) du tableau des effectifs pendant  la seule période 2014 // 
2020. 
 
Le  Vice‐président  a  brutalement  décidé  de  manière  unilatérale  d'interrompre  les  négociations 
administratives  et  techniques  pour,  dit‐il  de manière  étrange  et  surprenante,  accompagner  la  dernière 
demande d'augmentation de nos salaires dans le cadre de la Méthode actuelle de la proposition définitive 
de réforme de  la Commission.  Il a proposé d'avancer  la concertation politique prévue  fin novembre au 7 
novembre. 
 
Les organisations syndicales ont toutes refusé ce qui apparaissait come un diktat et ont décidé de ne pas se 
rendre  à  la  concertation  politique  du  7  novembre,  de  convoquer  au  Berlaymont  une  AG  inter‐
institutionnelle le 9 novembre à 12h30, enfin de déposer un préavis de grève. 
 
Nous devons tous obtenir de la Commission un compromis sur sa proposition permettant d'aller ensemble, 
avec cette nouvelle proposition améliorée, et avec  le soutien des personnels, au Conseil et au Parlement 
Européen. Le refus par la Commission d'un tel compromis, dont la formulation existe et est connue par ses 
services, nous fait craindre qu'elle soit prête à tout lâcher face aux exigences du Conseil. 
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