
  
 

U4U propose au personnel et aux syndicats de se mobiliser le 14 novembre:  
 

Toutes et tous ensemble en grève le 14 novembre pour  
le retrait de la proposition de réforme du statut  

et en solidarité avec la grève des salariés européens ! 
 
 
Face aux attaques contre la fonction publique européenne, le personnel uni doit se mobiliser 
pour des objectifs clairs. Le temps est venu de résister aux nouvelles attaques contre la 
fonction publique, 8 ans à peine après la réforme de 2004.  
 
La Commission a imposé au personnel des institutions un projet de réforme qui aggrave 
encore la mauvaise réforme de 2004. Son calcul était d'anticiper la demande d'économies du 
Conseil, en présentant une nouvelle réforme du statut avant que le débat sur les perspectives 
financières de l'Union ne soit entamé.  
  
La Commission semble résignée à céder davantage au Conseil allant même jusqu'à envisager 
la prolongation du prélèvement de crise tout en tuant la méthode.  
 
La Commission a perdu son pari puisque : 
 
- le Conseil refuse de se prononcer sur la proposition de la Commission; 
- la soif d'économie du Conseil n'est pas apaisée par la proposition de la Commission;   
- le Conseil empoche le milliard d'économies proposé par la Commission, alors que celle-ci 
procède déjà à une réduction de ses effectifs de 10%, au lieu des 5% prévus initialement sur 
5 ans;     
- le Conseil ne respecte ni sa parole (puisqu'il refuse d'appliquer la méthode) ni ses règles 
(puisqu'il refuse de rendre le trop versé par le personnel au titre des cotisations retraite).  
  
La Commission, avec le soutien du Parlement européen, doit condamner publiquement le 
refus du Conseil de négocier, son manque de parole, ses propos irresponsables. Dès lors, 
pourquoi continuer à vouloir négocier avec un tel interlocuteur? 
 
La Commission doit retirer sa proposition de réforme du statut.  
  
En retirant sa proposition avant le Conseil du mois de novembre, la Commission reprendrait 
l'initiative politique, tout en démontrant sa volonté de défendre la Fonction publique 
européenne.  
 
En faisant grève le 14 novembre, jour de rencontre entre les syndicats 
européens et les présidents du Conseil, de la Commission et du Parlement 
européen, jour de grève européenne contre les politiques d'austérité, le 
personnel des institutions demandera: 
 
- le retrait de la proposition de réforme de la Commission;  
- l'arrêt des coupes budgétaires dans les perspectives financières; 
- la solidarité avec les salariés de l'Union européenne.  
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