
 

Améliorons les conditions de travail 

Des Agents Contractuels des sessions de Strasbourg 

 

Let's improve the working conditions 

Of Contract Agents for Strasburg sessions 

Les collègues agents contractuels de session sont toujours dans une situation difficile, alors 

que beaucoup d'entre eux travaillent depuis de nombreuses années (parfois plus de 20 ans) au 

PE pour aider au bon déroulement des 12 sessions annuelles à Strasbourg.  

 

Ayant eu la possibilité, après la réforme de 2014, de signer des contrats d'agents contractuels 

GF I à temps partiel 20/25%, quelles que soient leurs fonctions (cuisiniers, déménageurs, 

traduction, personnel d'imprimerie, assistants de crèches pour enfants, etc.), des collègues se 

retrouvent désormais en fin de mois avec des rémunérations brutes inférieures à 400 euros et 

donc aussi, inférieures aux rémunérations qu'ils percevaient en tant qu'intérimaires avant la 

réforme de 2014. Ce système, c'est un comble, aboutit à la non-reconnaissance de l'expérience 

professionnelle et à la précarisation au sein même du Parlement Européen. 

 

Il est enfin temps, comme le demandait déjà la déclaration des députés Daul et Toubon en 

2007, que l'on donne aux agents de session un cadre juridique d'emploi stable et digne, grâce à 

des contrats d'agents contractuels adaptés aux fonctions, formations, expériences et horaires 

de chacun d'entre eux et offrant une stabilité de leur emploi à long-terme. 
 

(ENGLISH TRANSLATION BELOW) 

Our session Contract Agent colleagues are still in a difficult situation, even though many of 

them have been working for a significant length of time (in some cases more than 20 years) at 

the EP assisting with the smooth running of the 12 annual Strasbourg sessions. 

 

Having had the opportunity to sign Contract Agents’ Grade I contracts at 20/25% part time 

after the 2014 reforms, whatever their roles (cooks, removals companies, translation, printing 

staff, crèche assistants etc.), these colleagues are now finding themselves with a net pay of 

less than 400 euros at the end of the month; less than what they had expected as interims 

before the reform. This system is a joke, resulting from the non-recognition of professional 

experience and the casual attitude that is present even within the European Parliament. 

 

It is finally time, as the declaration of deputies Daul and Toubon requested back in 2007, for 

us to give session Contract Agents a stable and dignified legal employment framework, with 

contracts adapted to each of their individual roles, training, experience and working hours, 

offering them long-term stability in their jobs. 
 

Pour tous ces combats, soutenez U4U Liste 5 ! 

If you want to support these measures, vote U4U List 5! 


