COMITE CENTRAL DU PERSONNEL

Bruxelles, le 21 janvier 2013
CCP - CS/MAD D(13) 007

Note à l’attention de Monsieur Jose Manuel BARROSO
Président de la Commission

Monsieur le Président,
En 2012, les attaques contre la fonction publique européenne n'ont cessé de croître via les
médias nationaux et locaux comme si celle-ci devait être le bouc émissaire et la victime
expiatoire des Etats membres confrontés à une situation de grave crise économique. Le
contexte de réforme du Statut est ainsi prétexte à toute forme de manipulation dès qu'il
s'agit des soi-disant avantages des fonctionnaires européens qui, selon un mythe bien
répandu, seraient les mieux payés du monde.
Il est grand temps de réagir de manière ordonnée, cohérente, proportionnée et adaptée à
chaque contexte national pour mettre fin aux fausses vérités et à la mise en cause d'une
fonction publique qui œuvre avec professionnalisme et conviction pour le projet européen
malgré les difficultés croissantes. Le personnel ne peut se satisfaire du silence trop souvent
observé par l'Institution et voudrait être rassuré quant à l'avenir.
Le Comité du Personnel vous demande qu'en toute occasion vous défendiez le personnel
de l'Institution que vous avez l'honneur de présider, en ne le dissociant jamais du projet
européen qu'il sert en toute indépendance et dans le respect de grandes exigences de
qualité. Les réalisations de l'Union européenne et, récemment, la remise du Prix Nobel de la
Paix n'auraient pas été possibles sans cette fonction publique européenne depuis trop
longtemps et injustement clouée au pilori.
Il est impératif que les services de presse des Représentations de la Commission, qui sont
en première ligne, et que le service du Porte-Parole répondent systématiquement aux
attaques contre la fonction publique européenne.
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Nous formulons le vœu pour cette année 2013 qu'en défendant ce que nous sommes et
représentons, vous œuvriez à ce "davantage d'Europe" auquel vous appelez et sans lequel
il n'y aura aucune issue, ni individuelle, ni collective, pour relever les graves défis politiques,
économiques et sociaux auxquels l'Union européenne est confrontée.
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