BUILDING POLICY
Trade-unions urge OIB to stop considering the
Executive Agencies’ staff as second-class
personnel!
NE COMMETTEZ PAS L’ERREUR DE PENSER QUE VOUS N’ÊTES PAS
CONCERNÉS
 Ne vous dites pas : « Ah, les agences exécutives ? C’est pas grave, moi je
suis à la Commission… »
 Ça commence par les agences exécutives et « ensuite c’est quoi ? »
Des « open spaces » à gogo dans des bâtiments sans cantine, loin des
garderies post-scolaires - si jamais vous avez la chance d’en avoir une pour
vos enfants dans un endroit qui vous convienne - … ?
Il semble que c’est un peu ce qu’on a déjà ou qu’on aura très bientôt ...
 Ne commettons pas l’erreur de penser que nous ne sommes pas toutes et
tous concerné(e)s
Aujourd’hui ce sont les agences exécutives mais ce sont surtout nos collègues
que l’on expédie dans un building près de la Gare du Nord sans information
préalable, ni dialogue social.
« Pas grave, ce sont les agences exécutives » pourrait-on penser…
Et vous qu’en pensez-vous ?
Si comme nous, vous pensez que :
 OUI, c’est important de se sentir concerné(e)s et d’être solidaires ;
 Agences exécutives ou pas, ce sont avant tout nos collègues ;
 Nous ne voulons pas jouer le jeu de la division.

Soyons tous solidaires de nos collègues, soyons unis, signons la
pétition soutenue par tous les syndicats!

The Common Staff Committee of the Executive Agencies and
the Executive Agency Staff Committees of CINEA, EACEA,
EISMEA, ERCEA, HADEA and REA supported by all Trade Unions

PETITION AGAINST THE OIB PLAN TO RELOCATE
EXECUTIVE AGENCIES TO THE “NORTH LIGHT BUILDING
(BOULEVARD SIMON BOLIVAR 34-36)”
Dear colleagues,
The Common Staff Committee of the Executive Agencies and the six Agency
Staff Committees recently informed you of the OIB’s intention to relocate
EISMEA, HADEA and REA into the North Light building during summer 2023.
Formal plans for the other agencies have not yet been communicated.
We strongly object to the move to the North Light building, not only of the
three Agencies mentioned above, but of any of the six Executive Agencies.
We have already expressed our strongest disagreement to the OIB plans that
disregard colleagues’ wellbeing, safety and good conditions at work. The
Trade Unions support us in this. Meanwhile, also the REA, HaDEA and EISMEA
Directors informed the OIB that a potential relocation to the North Light
building is not fit for purpose.
For us, the main arguments against such a relocation are the following:
— The proposed location raises serious concerns in terms of security, safety
and accessibility.
— The cost efficiency reasons behind this move.
— The general implementation of “open spaces” does not meet our business
needs (not suitable for or compatible with our daily tasks).
— Distancing the evaluation platform from the Agencies would disrupt
business.

With this petition, we ask that:
1) No Executive Agency be relocated to the North Light
building.
2) A social dialogue on this important file be launched
immediately, both at the level of the Commission, as well as
at the level of the Agencies, which includes all related
parties (relevant Commission services, Trade Unions, all
Executive Agencies and their Agency staff representatives).
3) The Executive Agencies have the right to organise their
office landscape to fit their business needs (e.g. no open
space).

DEFEND YOUR RIGHTS: SIGN THE PETITION HERE!
***********************************

Le comité commun du personnel des agences exécutives et
les comités du personnel des agences exécutives de CINEA,
EACEA, EISMEA, ERCEA, HADEA et REA soutenus par tous les syndicats

PÉTITION CONTRE LE PROJET DE L'OIB DE RELOCALISER
LES AGENCES EXÉCUTIVES DANS LE "NORTH LIGHT
BUILDING (BOULEVARD SIMON BOLIVAR 34-36)
Chers collègues,
Le comité commun du personnel des agences exécutives et les comités du
personnel des six agences vous ont récemment informé de l'intention de l'OIB
de relocaliser EISMEA, HADEA et REA dans le bâtiment North Light au cours de
l'été 2023. Les plans formels pour les autres agences n'ont pas encore été
communiqués.
Nous nous opposons fermement au déménagement dans le bâtiment North
Light, non seulement des trois agences mentionnées ci-dessus, mais aussi de
n'importe laquelle des six agences exécutives.
Nous avons déjà exprimé notre plus vif désaccord avec les plans de l'OIB qui ne
tiennent pas compte du bien-être, de la sécurité et des bonnes conditions de
travail de nos collègues. Les syndicats nous soutiennent dans cette démarche.
Entre-temps, les directeurs de REA, HaDEA et EISMEA ont également informé
l'OIB qu'une relocalisation potentielle dans le bâtiment North Light n'est pas
adaptée à la situation.
Pour nous, les principaux arguments contre une telle délocalisation sont les
suivants :
 L'emplacement proposé soulève de sérieuses inquiétudes en termes de
sécurité, de sûreté et d'accessibilité.
 Les raisons de ce changement sont liées à la rentabilité.
 La mise en œuvre générale des "open spaces" ne répond pas à nos besoins
professionnels (non adaptée ou compatible avec nos tâches quotidiennes).
 Distinguer la plate-forme d'évaluation des agences perturberait les affaires.

Avec cette pétition, nous demandons que :
1) Aucune agence exécutive ne sera transférée dans le
bâtiment North Light.
2) Un dialogue social sur cet important dossier doit être lancé
immédiatement, tant au niveau de la Commission qu'au
niveau des agences, avec la participation de toutes les
parties concernées (services compétents de la Commission,
syndicats, toutes les agences exécutives et leurs
représentants du personnel).
3)

Les agences exécutives ont le droit d'organiser
l'aménagement de leurs bureaux en fonction de leurs
besoins professionnels (par exemple, pas d'espace ouvert).

DÉFENDEZ VOS DROITS : SIGNEZ LA PÉTITION !
Privacy statement
For the purposes of this petition, we need to collect your name and email address. Your personal data will handled
in strict compliance with the applicable legal framework in the field of data protection (GDPR and EUDPR). By
taking part in this EU Survey and supporting our petition, you agree that we can process your personal data for
the reasons stated above.
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