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Aux élections du prochain Comité Local du Personnel, U4U sera présent au sein de la liste  

"Ensemble Luxembourg". 

Les collègues de Luxembourg sont invités à élire leur 

nouveau comité du personnel. Ce vote est important car:  

 le nouveau comité local du personnel de 

Luxembourg définira les priorités pour les 

collègues;  

 le nouveau comité enverra une délégation au 

Comité central pour l’ensemble de la 

Commission, qui aura la lourde responsabilité de 

faire face aux prochaines attaques du Conseil 

sur le budget et sur le Statut.  

U4U lie son action à l’avenir de la construction 

européenne, notre raison d’être. U4U agit concrètement 

pour être utile pour l’institution et pour tout le personnel. 

U4U favorise l'unité du personnel pour mieux le 

défendre. 

 Aujourd’hui, avec d’autres syndicats - l’USF 

Luxembourg , la FFPE, TAO/AFI et SE/RD – U4U 

propose au personnel la seule offre syndicale dont les 

propositions ne présupposent pas la réouverture du 

statut.  

Cette force syndicale souhaite une réforme du mode de 

scrutinpour les élections du personnel pour que le vote 

de nos collègues soit respecté, et pour éviter qu’une 

minorité ne recueille, comme c’est le cas actuellement, 

la majorité des sièges. La liste «Ensemble Luxembourg 

» a pour ambition de faire entendre la voix du personnel 

luxembourgeois au Luxembourg mais aussi à Bruxelles 

et dans toutes les institutions européennes.  

« Ensemble Luxembourg » souhaite s’attaquer à tous 

problèmes rencontrés par le personnel, sans 

contribuer à favoriser une ouverture du statut qui aurait 

des conséquences néfastes pour tout le personnel. C‘est 

pourquoi «Ensemble Luxembourg» demande 

l'instauration d'une indemnité de logement et non pas un 

nouveau coefficient correcteur. La réouverture du 

statut  entrainerait inévitablement des reculs dans 

tous les domaines pour tout le personnel, sans 

d'ailleurs aucune assurance qu'un nouveau 

coefficient correcteur serait accordé. C’est ce danger 

que certaines organisations syndicales à Luxembourg 

ne voient pas : pour conserver le pouvoir, elles jouent 

avec le feu.  

Les organisations participant à cette liste « Ensemble 

Luxembourg » sont présentes dans toutes les 

institutions et dans tous les lieux de travail. En agissant 

ensemble, elles envoient un signal politique clair et 

résolu aux ennemis de la fonction publique, qu’ils se 

trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur de nos institutions.  

Les organisations de la liste « Ensemble Luxembourg » - 

U4U, l’USF Luxembourg, FFPE, TAO/AFI, SE/RD – 

agissent ensemble à Luxembourg pour s’opposer à 

toute attaque contre la construction européenne et 

contre notre fonction publique.  

 

« Ensemble Luxembourg » aujourd’hui, c’est relever les défis de demain.  

http://u4unity.eu/
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In the elections of the next Local Staff Committee, U4U will appear on the “Together Luxembourg” list. 

Luxembourg colleagues are invited to elect their 

new staff committee. This vote is important 

because:  

• the new local staff committee in 

Luxembourg will decide on priorities for 

colleagues;  

• the new committee will send a delegation 

to the Central Committee to the entire 

Commission, who will have the heavy 

responsibility of dealing with the Council’s 

upcoming attacks on the budget and staff 

regulations. 

U4U is acting in the interest of the future of the 

European project, our raison d’être. U4U is taking 

concrete action to be useful to the institution and all 

of its staff. U4U prioritises the unity of staff 

members in order to best protect them.  

Today, along with other unions - USF Luxembourg, 

the ECSF, TAO/AFI and SE/RD – U4U is the only 

union offered to staff whose proposals do not 

presume the reopening of the staff regulations.  

This union force propose a reform of the voting 

system for staff elections, so that our colleagues’ 

votes are respected and so that a minority taking a 

majority of seats, as is currently the case, is 

avoided. The “Together Luxembourg” list aims to 

make the voices of Luxembourg staff heard, not 

only in Luxembourg but also in Brussels and all 

European institutions. 

“Together Luxembourg” hopes to tackle any 

problems encountered by staff, without 

contributing to an opening of the staff regulations 

that would have adverse effects for all staff. This is 

why “Together Luxembourg” is calling for the 

introduction of a housing allowance, and not a new 

correction coefficient. The reopening of the staff 

regulations would inevitably lead to setbacks 

for all staff in all areas, without any guarantee 

that a new correction coefficient would be 

granted. This is the danger that certain unions in 

Luxembourg do not consider: in order to maintain 

power, they are playing with fire. 

The organisations participating in the “Together 

Luxembourg” list are present in all institutions and 

workplaces. By acting together, they send a clear 

and determined political message to the enemies of 

the civil service, whether they are based within or 

outside of our institutions.  

The organisations on the “Together Luxembourg” 

list – U4U, USF Luxembourg, ECSF, TAO/AFI, 

SE/RD – are acting together in Luxembourg to 

prevent any attack against the European project 

and our civil service.  

 

The “Together Luxembourg” of today is meeting the challenges of tomorrow. 

http://u4unity.eu/

