
 

Bruxelles, le 30 avril 2013 

 
 
 

 
 

Monsieur Martin Schulz 
Président du Parlement européen 
PSH 09B00 
PE – Bruxelles 

 
Par courriel  

 
 
 
 

Objet : Dépôt d’un préavis de grève pour la période du 1er mai au 31 juillet 2013 

 

 

 

Monsieur le Président, 

 

 

Les organisations syndicales Solidarité européenne-PE (SE-PE), Syndicat des Fonctionnaires 
Internationaux et Européens (SFIE), Union Bruxelles (UB) et Union Syndicale Parlement européen 
(USPE)  

• Ont bien pris acte des positions du PE relativement au « Cadre Financier Pluriannuel » 
et sur la proposition de réforme du « Statut des Fonctionnaires et du Régime applicable aux 
autres agents », notamment l’avis de la Commission des Affaires juridiques sur le Rapport 
Roth-Behrendt ; 

• Relèvent toutefois que celles-ci n’apportent aucune garantie quant au respect dudit 
Statut ; 

• Ont pris connaissance des positions adoptées par le Groupe Statut du Conseil du 26 
avril 2013 concernant la révision dudit Statut, particulièrement sur la méthode, les pensions 
et les carrières ; 

• Constatent que ces positions dénaturent la proposition initiale de la Commission du 14 
décembre 2011 et estiment qu’elles affaiblissent notoirement la « Fonction publique 
européenne » ainsi que le Statut des fonctionnaires et le Régime applicable aux autres 
agents ; 

• Dénoncent la lettre du Président du Parlement européen, adressée le 3 mars 2013 au 
Conseil de UE, parce qu'il n'a pas consulté toutes les Organisations syndicales 
représentatives du PE et qu'il rejette la conciliation  avec les autres Institutions et toutes les 
OSP  
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Les quatre Organisations syndicales signataires se déclarent, par ailleurs, solidaires de leurs 
collègues du Conseil de l’UE qui ont également déposé un préavis de grève au sein de leur 
Institution. 

 

Par conséquent, les responsables des quatre Organisations syndicales Solidarité européenne-PE 
(SE-PE), Syndicat des Fonctionnaires Internationaux et Européens (SFIE), Union Bruxelles (UB) 
et Union Syndicale Parlement européen (USPE) déposent un préavis de grève, à titre conservatoire, 
pour la période du 1er mai 2013 au 31 juillet 2013. 

 

Elles organiseront prochainement des Assemblées générales pour confirmer tout débrayage dans 
l’Institution. 

 

Enfin, les quatre organisations syndicales signataires demandent  à vous rencontrer enfin et être 
écoutés, dans un climat positif, afin d’expliquer leurs souhaits et leurs craintes eu égard aux 
« positions adoptées par le Groupe Statut du Conseil du 26 avril 2013 » 

 
 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre plus haute considération. 
 
 

 

 

 
Solidarité européenne-PE 

 
(SE-PE) 

Jean-Louis COUGNON 
Président 

 

Syndicat des Fonctionnaires 
Internationaux et Européens 

(SFIE) 
Pilar Antelo 
Président 

Union Bruxelles  
 

(UB) 
Luc Janssens 
Président ai 

Union syndicale Parlement 
européen  
(USPE) 

Paul Van der Staaij 
Po  

 

 

 

 

 

 

 

 
Copie : M. Klaus Welle, Secrétaire général, 
 M. Yves Quitin, Directeur général du personnel, 

 


