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Edito de la Présidente du SFE

Enfin, nous y sommes…  

Le mois de juin 2015 marquera un nouveau départ dans la représentation du personnel. Ce sera le moment 
de désigner les personnes qui vous représenteront le mieux auprès de l’Administration durant les trois 
prochaines années.

Afin de ne pas être les spectateurs passifs de la détérioration du dialogue social, prenons notre avenir en main 
avant qu’il ne soit trop tard ! Mobilisez-vous et posez un geste fort en apportant un vote massif à notre liste.

Nous avons besoin de « VOUS » !

Pourquoi voter pour la liste « SFE » ?

Oublier son confort personnel pour défendre les autres, parfois au détriment de sa propre carrière, pour 
certains c’est plus que de simples mots! 

Ne laissons pas la chance ou le hasard guider nos pas. Nos choix et nos actions doivent être sans équivoque.

Depuis des années, cette forte conviction est présente dans notre équipe. C’est elle qui a constamment 
inspiré nos actions ! 

Pour renforcer la défense du personnel, le SFE a décidé de travailler avec des partenaires fiables, 
complémentaires et avec lesquels nous partageons les mêmes valeurs. Il s’agit de Solidarité Européenne 
(Bruxelles) et de CISL-FIR. 

En tant que Présidente du SFE, je suis fière de pouvoir vous présenter notre liste commune. Celle-ci est 
composée de 54 candidats issus de différents services et avec des statuts divers. 

Vous constaterez dans détail des candidats que les nationalités ne sont pas citées. En effet, au sein du SFE, 
nous estimons que l’on vote avant tout pour les VALEURS que le syndicat défend et pas en fonction de la 
nationalité du candidat.  « Unis dans la diversité » n’est ce pas la devise qui nous caractèrise!

Ce sont ces valeurs communes qui ont unis nos candidats. Ils sont tous motivés et prêts à se tenir à vos côtés.

Pour les aider à prendre place autour de la table des négociations, ils ont besoin de votre support et de votre 
confiance!

Alors, n’hésitez plus… Votez pour la liste SFE!

Cela va peut-être vous surprendre… mais vous ne me trouverez pas sur la liste des candidats, car je ne 
peux malheureusement pas me présenter à ces élections. En effet, étant membres du personnel des agences 
exécutives, mes collègues et moi-même n’avons pas le droit de voter pour les représentants de notre choix 
ou de nous faire élire au niveau de la Commission, et ce, même si notre Statut ainsi que les différentes règles 
en vigueur sont négociées à la Commission.

Toutefois, ma détermination n’a jamais été aussi grande qu’aujourd’hui. Même si je ne peux apporter mon 
vote de soutien, je vous encourage à le faire pour moi ainsi que pour tous les collègues qui n’ont pas votre 
chance !

Oui, c’est bien un privilège que de pouvoir désigner les représentants en qui l’on a confiance. N’hésitez pas 
à profiter de ce droit ! 

Votez pour les candidats de la liste « SFE ».

Un vote pour la liste entière, c’est une force supplémentaire pour vous représenter.

Giustina Sciarrabone.
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 |  Pourquoi
 | voter

 | SFE 

A un moment où les organisations syndicales 
et les listes électorales poussent comme des 
champignons, il est important de pouvoir 
séparer le bon grain de l’ivraie, pour choisir 
en connaissance de cause à qui donner vos 
27 voix à partir du 9 juin prochain.

N’achetez pas un chat dans un sac ! Avant 
de voter, renseignez-vous ! Parmi les douze 
listes qui se présentent aux élections du 
CLP 2015, à peine la moitié reposent sur 
une véritable structure avec des moyens 
suffisants pour fournir un service et une 
assistance de qualité à leurs membres.

Le SFE prétend faire partie de celles-là. 
Nous ne sommes pas une organisation 
virtuelle, opportuniste, qui spécule sur 
le mécontentement de l’une ou l’autre 
catégorie de personnel. Nous représentons 
tout le monde, que vous soyez fonctionnaire, 
agent temporaire, agent contractuel, agent 
local, de la Commission, des Agences, ou 
des Délégations, vous êtes traité de la même 
manière. 

Notre organisation est née il y a près de 
trente ans. Elle repose sur des bases solides. 
Nous ne recherchons pas la visibilité à tout 

prix. Chez nous, pas de démagogie, pas 
de déclarations tonitruantes, pas d’effets 
d’annonces.  Nous privilégions le sérieux et 
la fiabilité. Défendre vos intérêts, c’est tout 
ce qui nous motive! 

Pour ces élections 2015, nous avons choisi de 
donner une visibilité particulière aux agents 
contractuels, en accueillant un nombre 
important de candidats de cette catégorie, 
mais aussi en leur proposant notre tête de 
liste. Par ce geste, nous voulons transmettre 
un message fort : pas d’apartheid entre 
catégories de personnel  ! A travail égal, 
salaire égal ! 

Dans un souci de rassemblement et d’unité 
syndicale, nous avons également choisi de 
faire liste commune avec nos partenaires 
historiques, le CISL-FIR, et Solidarité 
Européenne Bruxelles.

C’est fort de ces valeurs démocratiques, 
unitaires, égalitaires, et en tant que fervents 
défenseurs du projet européen, que nous 
nous présentons à votre suffrage. 

N’hésitez pas à nous rejoindre, nous sommes 
là pour vous !

?

3 lettres qui comptent:  

SFE, liste numéro 3

3Liste numéro    
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Chers collègues,

Le SFE a besoin de «  VOUS  » pour renforcer le 
dialogue social au sein de nos Institutions ! Ce n’est 
pas le moment de fuir nos responsabilités. Autour 
de nous, on ne parle plus que de crise, de coupes 
budgétaires, de réorganisation, de diminution du 
personnel. 

Notre syndicat souffre de savoir que le personnel est 
mis à rude épreuve depuis quelques années et que 
les négociations entre partenaires se construisent 
autour d’une nouvelle forme de dialogue, le 
«  monologue  social  » de l’Administration. Celui-
ci, inspiré par les Etats membres, fait jouer à la 
Commission le rôle de «  tête pensante  » de ce 
nouveau modèle social. Encore une fois, pour les 
citoyens, ce sera la faute de Bruxelles ! 

Ayons le courage de dire stop à des valeurs qui ne 
représentent pas du tout notre raison d’être  et qui 
éteignent notre flamme intérieure  ! Il est grand 
temps de redonner de l’espoir et de prendre notre 
avenir en main  ! On ne le dira jamais assez  : le 
personnel est l’épine dorsale de nos Institutions 
mais aussi de l’Europe. Pour le motiver, il mérite 
beaucoup mieux que ce qu’il a subi ces dernières 
années. A savoir:

•	 la prolifération de différentes catégories de 
personnel qui sont devenues le principal 
«  casse-tête » de l’Administration et des 
représentants du personnel

•	 les conséquences de la Réforme  qui ont été 
désastreuses pour beaucoup d’entre nous

•	 la mise en place de politiques internes 
décourageantes (augmentation de l’horaire 
de travail avec obligation d’encodage des 
heures, nouvelles règles en matière de certificat 
médical, remboursements de frais médicaux 
restrictifs, restriction au niveau des formations, 
bureaux paysagers, réduction du personnel à 
hauteur de 5%…) 

Travailler plus, avec moins de personnel, tout en 
gagnant moins  ! Ce résultat est nocif pour tous 
car il engendre des retombées sur la santé, sur 
l’équilibre (professionnel/ privé) et sur la motivation 
de chacun. C’est une insatisfaction générale ! 

«  Notre Union européenne est bien plus qu’un 
vaste marché commun. C’est aussi une Union de 
valeurs partagées, consacrées dans les traités et 

3
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dans la Charte des droits fondamentaux».1 Ces 
valeurs exprimées par M. Juncker sont « le fil 
rouge » pour chacun d’entre nous. 

Allons de l’avant… construisons sur des bases 
solides et veillons scrupuleusement au respect de 
ces valeurs, de ces règles, car c’est le principal 
travail des syndicats ! 

La satisfaction du personnel
Ces dernières années, toutes les actions entreprises 
par l’Administration ont été contraires à ce qu’un 
bon manager doit entreprendre pour satisfaire les 
besoins de son personnel. Un récent sondage sur 
la satisfaction du personnel montre clairement une 
baisse vertigineuse de la satisfaction concernant 
toutes les activités liées au bien-être, comme la 
formation par exemple. Le résultat prouve que le 
système actuel est malade.  

Il est inacceptable pour le SFE de baisser les bras 
et d’attendre que tout s’écroule petit à petit ! Il faut 
retrousser nos manches et nous y mettre pour trouver 
des solutions et agir au plus vite. La Commission 
ne doit pas seulement se donner de grands moyens 
pour organiser des concours très coûteux avec à 
la clé un petit pourcentage de lauréats. Elle doit 
également consacrer et concentrer ses efforts sur le 
point essentiel, le bien-être de son personnel.  

Favoriser l’unité du personnel 
Si l’Europe veut réussir dans ses objectifs, elle a 
besoin d’avoir une équipe composée d’agents unis 
entre eux ! Chaque agent au sein de la Commission 
doit se sentir complémentaire de l’autre. Qu’ils 
soient fonctionnaires d’avant ou après 2004, 
contractuels à durée déterminée ou indéterminée, 
mais aussi entre personnel des différents sites.

1   Programme pour l’Emploi, la Croissance, l’Équité et 
le Changement démocratique de M. Juncker (Stras-
bourg, le 15 juillet 2014 http://www.euractiv.com/
files/pg_fr.pdf)

Le SFE s’engage à mettre tout en œuvre pour:

•	 favoriser l’harmonie du personnel au sein de 
nos Institutions

•	 instaurer un dialogue social sérieux et 
constructif qui donnera l’exemple au niveau 
européen

•	 redonner de la motivation au personnel en 
commençant par promouvoir la confiance, 
l’écoute, et le bien-être au travail.

Pour qu’une équipe soit gagnante, il faut des 
personnes motivées du côté syndical. Pour réussir, 
le SFE a décidé de travailler avec des partenaires 
fiables, complémentaires et qui partagent les 
mêmes valeurs. Il s’agit de Solidarité Européenne 
(Bruxelles) et de CISL-FIR. 

Nous ne crierons pas haut et fort pour obtenir 
quelque chose… Mais nous ciblerons nos 
demandes avec des revendications réalistes et 
des objectifs pragmatiques. Avec cette approche, 
nous favoriserons des négociations constructives 
dans une relation de confiance. Plus que jamais, 
nos représentants sont motivés à agir pour mieux 
défendre nos intérêts au plus haut niveau.

Notre point fort est l’honnêteté  ! Le SFE ne 
s’attribuera jamais l’exclusivité des fruits d’une 
négociation menée en intersyndicale ou en front 
commun.  Notre but n’est pas d’être visible ni 
vainqueur à tout prix, mais d’être efficace et 
crédible auprès du personnel en privilégiant les 
actions sur le terrain. Le SFE se veut à l’écoute de 
chacun. La diversité des situations ne peut être 
gérée que par des personnes ayant une expertise du 
terrain.

Ensemble avec «  Vous  », nous sommes prêts à 
prendre notre avenir en main !
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Depuis plus de 10 ans, nous assistons à une 
dégradation du dialogue social de plus en plus 
inquiétante.

Trop souvent, les échanges avec l’Administration se 
limitent à de simples réunions d’informations, là où 
par le passé, se tenaient des concertations formelles 
entre OSPs et Administration.

Cette dégradation est inquiétante à plus d’un titre.

Elle est en contradiction avec la charte des droits 
fondamentaux, notamment ses articles 27 et 28, qui 
prévoient le droit à l’information et à la négociation 
en cas de modification des conditions de travail.

Elle est contemporaine, au niveau des Etats 
membres,  d’une radicalisation d’une partie de 
l’électorat qui s’oriente de plus en plus vers des 
partis radicaux, par définition eurosceptiques.

Le SFE, fidèle à ses valeurs démocratiques, militera 
pour le rétablissement d’un véritable dialogue 
social, tant d’un point de vue statutaire que 
syndical, pour mettre fin au monologue autoritariste 
que nous connaissons depuis trop longtemps. Là 
où les syndicats patinent, c’est la démocratie qui 
recule.
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1.  AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

LE SFE demande de revoir de manière favorable  
les procédures afin de permettre à chaque personne une meilleure  

conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée

A. TEMPS DE TRAVAIL 

(Décision de la Commission du 15/04/2014 sur 
le temps de travail)

•	 Le passage aux 40 heures a conduit de nombreux 
collègues à réduire leur temps de travail afin de 
pouvoir continuer à concilier vie privée et vie 
professionnelle = Temps partiel forcé!

•	 Adapter le « core time » aux besoins spécifiques 
du personnel (parent isolé, enfant malade) 

•	 Faciliter l’accès au travail à temps partiel 
(95%) sans réduction de salaire pour les 
collègues devant gérer des situations familiales 
particulières. (Les critères actuels sont trop 
restrictifs car uniquement applicables dans des 
circonstances financières et familiales très/trop 
particulières).

•	 Permettre le travail à temps partiel 95% (38h/
semaine) avec réduction de salaire = cette formule 
de travail à 95% est actuellement disponible mais 
une révision de la décision concernant le travail 
à temps partiel est donc nécessaire.

•	 Réduction de travail pour les plus de 50 ans. 
Il faut tenir compte de la pénibilité de certains 
métiers (crèches/ garderies).

B. HORAIRE FLExIBLE 

•	 Généraliser l’utilisation de l’horaire flexible 
dans toute l’Institution. L’horaire flexible ne doit 
plus dépendre du bon vouloir des chefs d’unité 
mais doit devenir un droit statutaire régi par des 
règles communes.
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C. TéLéTRAVAIL 

•	 Faciliter l’accès au télétravail

•	 Le télétravail structurel ne devrait pas être 
limité à 3 ans au cours de la carrière  car la 
conciliation vie professionnelle/vie privée ne 
s’arrête pas au-delà des 3 ans

•	 Permettre davantage le télétravail occasionnel 
suivant les différents types de situations (grève 
des moyens de transport…)

D. CONGé PARENTAL

•	 Le congé parental est un droit et ne peut être 
refusé. De fait, le personnel ne doit pas subir de 
pressions qui l’inciteraient à renoncer à ce droit

•	 Redéfinition de l’article 4 de la Décision de la 
Commission relative aux dispositions générales 
d’exécution de l’article 42 bis du statut relatif au 
congé parental, concernant la notion de parent 
isolé: Il semble que cette notion ne soit pas 
suffisamment claire et que les interprétations 

qui diffèrent en fonction des services ne soient 
pas toujours favorables au personnel concerné 
(par exemple, la reconnaissance du statut de 
«parent isolé» par l’AIPN)

E.  CCP (CONGé DE CONVENANCE 
PERSONNELLE)/CSR (CONGé SANS 
RéMUNéRATION)

•	 Trouver des solutions pour les ACs  étant donné 
qu’ils ne peuvent bénéficier que d’une année 
de CSR durant toute leur carrière. Faire cesser 
les discriminations entre agents contractuels qui 
peuvent bénéficier d’une année de CSR durant 
toute leur carrière et les fonctionnaires qui ont 
la possibilité de bénéficier de 15 ans de CCP 
durant toute leur carrière.

F. CONGé DANS L’INTéRêT DU SERVICE 

•	 Faciliter le congé dans l’intérêt du service pour 
les personnes qui en font la demande. (Collègues 
en fin de carrière, ayant 10 ans d’ancienneté au 
minimum)

2. ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL RESPECTUEUx

Les conditions de santé et de sécurité au travail  
doivent être améliorées dans tous les locaux de la Commission

A. ESPACE BUREAU ET MOBILIER

•	 Associer obligatoirement le personnel à 
l’élaboration de projets d’aménagement de 
bureaux

•	 L’élément « bien-être » des occupants doit 
devenir une variable indispensable à la 
réalisation d’un projet/déménagement. Il faut 
prévoir systématiquement un espace bien-être 
par DG. suffisamment spacieux et adapté

•	 Le mobilier doit répondre aux profils des 
collaborateurs, notamment en termes 
d’ergonomie.

B.  AMéNAGEMENT ET ACCESSIBILITé POUR 
LES PERSONNES à MOBILITé RéDUITE

•	 Il faut permettre aux personnes à mobilité 
réduite de garder leur autonomie et leur 
indépendance. L’environnement de travail et le 
matériel doivent être adaptés 
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Le SFE tient à une politique des ressources humaines réellement 
axée sur le soutien individualisé aux membres du personnel et sur l’amélioration de 

l’environnement de travail

A.  LUTTE CONTRE TOUTES LES FORMES DE 
HARCELEMENT ET DE DISCRIMINATION 

•	 Sensibiliser le personnel au rôle des personnes 
de confiance existant au sein de chaque DG, 
tout en renforçant leurs possibilités d’action

•	 Accompagner les managers en les formant 
adéquatement afin qu’ils puissent mieux 
encadrer leur personnel (souci des personnes en 
difficulté, gestion des conflits,…) Le bien-être 
du personnel, c’est aussi un management qui se 
soucie des personnes et qui crée un esprit de 
groupe et de cohésion.

B. SERVICE SOCIAL ET DE MéDIATION

•	 Renforcement et amélioration du service social 
de la DG HR qui est en effectif réduit et ne 
peut intervenir et suivre les cas de plus en plus 
nombreux :  cela va autant de l’assistance aux 
familles qu’à la nécessité de pouvoir  faire face 

à l’augmentation de la précarité (principalement 
financière) d’une partie de son personnel

•	 Accessibilité des services au personnel des 
Agences exécutives

•	 Informer le personnel de l’existence du Comité 
des prêts et secours (CCOPS) et de la possibilité 
de lui soumettre un dossier, s’il est dans une 
situation financière difficile

C. ABSENCES/CONTRôLE

RESPECT DES PERSONNES

•	 Les collègues malades ne doivent pas 
être systématiquement considérés comme 
«fraudeurs»: Nous demandons l’abandon du 
nouveau certificat médical et la réévaluation 
avec les Représentants du personnel d’une 
version «light», c.-à-d. sans indication de la 
pathologie ou du diagnostic.
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•	 Veiller au respect du personnel lors des 
contrôles effectués par des médecins externes. 
Il est inconcevable que le personnel subisse 
de quelconques pressions afin de reprendre le 
travail

•	 L’Administration doit s’engager à respecter le 
secret médical et la protection des données 
personnelles 

D. MéDECINE DU TRAVAIL 

•	 Elle doit être plus présente et plus impliquée. 
Nous comptons actuellement 2 à 3 médecins 
pour environ 25 000 employés

•	 En matière de burnout et de dépression, 
le personnel doit bénéficier d’un meilleur 
encadrement, tant durant son absence, que lors 
de son retour au travail

•	 Offrir davantage de présentations/cours sur 
l’ergonomie (poste de travail…)

•	 Il est nécessaire de renforcer les unités 
d’assistance psychologique créées au sein de 
chaque service médical, chargées d’intervenir 
de manière préventive tant sur le plan de 
la santé physique qu’au niveau de la santé 
psychologique

•	 Rappel par le service médical de l’importance 
de passer la visite médicale périodique 
(redonner un rôle préventif au service médical 
par l’information du personnel) 

•	 A l’instar de ce qui se fait dans certaines 
entreprises, il faut mettre en place un 
observatoire de la santé morale et physique afin 
d’anticiper le mal-être. Celui-ci proposerait des 
missions régulières de contrôle.

•	 Le SFE soutiendra toute proposition susceptible 
de contribuer au bien-être

E.  RENFORCER LE POUVOIR DES DG EN 
MATIèRE DE BIEN-êTRE EN LEUR DON-
NANT LES MOyENS DE LEUR ACTION

•	 La DG HR, en sa qualité d’employeur, doit 
impérativement et pleinement remplir ses 
fonctions en plaçant le  personnel au centre des 
efforts déployés par la Commission 

F. SOUS-EFFECTIFS 

•	 Un état des lieux quant aux réductions de 
personnel devrait être effectué. Certains 
services se trouvent d’une manière alarmante 
en sous-effectifs, ce qui les empêche de mener 
à bien leurs missions. Il s’agit notamment 
de tous les services à vocation sociale ou 
d’accompagnement du personnel 

G.  CRéATION D’UN COMITé « BIEN-êTRE 
AU TRAVAIL »

•	 Demander la création d’un comité  paritaire 
«  bien-être au travail  » où toutes les activités 
à mettre en place et actions de prévention à 
entreprendre seraient discutées
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Le SFE s’engage à promouvoir l’égalité des chances en matière de perspectives de 
carrière et à lutter contre la précarité et contre toutes les formes de disparités

A. CATéGORIE AST/SC 

•	 Les bonnes personnes à la bonne place ! Veiller 
au bon déroulement des recrutements (nombre 
de postes, profils, … vrai(e)s secrétaires ou 
assistants) 

•	 Soutenir et défendre le statut des nouveaux 
collègues AST/SC mais aussi des AST qui se 
retrouvent coincés dans ce nouveau type de 
poste

B. CATéGORIE AC

•	 Permettre des solutions de reclassement pour 
les ACs en fin de grade (ex. GFI grade 3)

•	 Permettre de comptabiliser les heures de cours 
«préparation aux concours EPSO» organisée 
par les OSPs comme heures de travail normales 
sur présentation d’une attestation (le cours étant 
une valeur ajoutée pour l’Institution)

•	 Veiller à l’organisation de concours internes 
(pour les GFII, GFIII et GFIV)

•	 Création d’une bourse d’emploi facilitant la 
mobilité entre les agences mais aussi entre la 
Commission et les  agences 

•	 Améliorer le développement de carrière 
des AC  : création de CAST modulaires (plus 
économique pour l’institution) permettant aux 
agents contractuels ayant déjà réussi un CAST 
de se réorienter dans leur carrière; faciliter 
l’accès aux formations

•	 Création d’une certification AC basée sur le 
modèle de celle accessible aux fonctionnaires

•	 Promotion  : revoir la durée moyenne dans les 
grades (trop longue actuellement)

C.  BLOCAGE DES CARRIERES AST9 ET AD12/
AD13

•	 Le SFE a soutenu les recours devant le TFP 
contre les blocages de carrière tels qu’introduits 
par la réforme de 2014. Il continuera à suivre 
ce dossier jusqu’à l’obtention de résultats 
satisfaisants pour tous. 
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•	 Nous demandons l’introduction d’une carrière 
qui offre des possibilités pour ceux qui ne 
peuvent ou ne veulent pas assumer de responsa-
bilités d’encadrement, comme par exemple des 
experts spécialisés.

D. COLLEGUES 55+

•	 Des mesures particulières doivent être mises en 
place afin de faciliter la mobilité et l’évolution 
de carrière des 55+

•	 Valoriser leur expérience au sein des services et la 
partager auprès des jeunes collègues (Mentor, …)

E. EGALITE DES CHANCES

•	 Faciliter l’accès aux postes à responsabilité aux 
femmes

F. EVALUATION/PROMOTION

•	 Nouveau système d’évaluation et de promotion 
qui réduit le côté arbitraire du système actuel

•	 Respect des taux de promotion de l’annexe 1B 
du Statut

•	 Le dernier arrêt du Tribunal de la Fonction 
Publique donne raison aux OSPs. Le système 
des quotas est contraire à l’esprit de l’article 45 
du statut (Comparabilité horizontale du mérite 
sur l’ensemble de l’Institution)

•	 L’introduction d’un système d’évaluation à 360° 
pour les managers comprenant  des questions 
pertinentes et dont les résultats auront des 
conséquences pour les personnes concernées 

G. LES COLLèGUES RECRUTéS APRèS MAI 2004

•	 Le SFE est bien conscient de l’existence d’un 
réel problème concernant les carrières des 
collègues recrutés après mai 2004, qui sont de 
plus en plus nombreux. Bon nombre de nos 
candidats, parmi lesquels figurent des membres 
du Comité exécutif  ainsi que des membres de 
notre Syndicat, ont en effet été recrutés après 
mai 2004

•	 Après les « post-2004 », une nouvelle catégorie 
vient d’être créée, les «post-2014» Cette 
problématique spécifique mérite mieux que des 
gesticulations stériles et des effets d’annonce

•	 Le SFE s’engage à porter la plus grande attention 
aux problèmes de nos collègues post-2004 et 
post-2014, dans les limites du statut existant, et 
en dehors de toute considération électoraliste

H. CONCOURS INTERNES

•	 Veiller au respect du nombre de concours 
annuels, du nombre de lauréats et du nombre 
de postes à pourvoir

•	 Lutter contre toute forme de discrimination en 
matière d’accès aux concours internes (égalité 
de traitement et critères objectifs)

I. FORMATIONS

•	 Veiller à l’uniformité de l’accès aux formations

•	 L’un des rôles du manager est de favoriser 
le bien-être au travail. Il faut veiller à une 
meilleure formation de nos managers qui place 
le personnel au centre de ses priorités

•	 Garantir une offre suffisante et un haut niveau 
de formation au sein de la Commission

•	 Le personnel doit être encouragé  à développer 
ses aptitudes de communication dans les «social 
media», à s’engager dans les plateformes de 
discussion online internes pour partager ses 
connaissances et son expertise. Cela ne pourra 
que provoquer  un changement dans le style de 
«management»

•	 La réduction des effectifs et l’augmentation 
constante de la charge de travail ne permettent 
bien souvent plus au personnel de suivre des 
formations

J. CESSATION D’ACTIVITé 

•	 Assurer un meilleur suivi au personnel en 
cessation d’activité 

•	 Pensionnés et futurs pensionnés: améliorer les 
informations en matière de ce qui concerne le 
RCAM, …

•	 Améliorer le suivi en cas de retour au travail 
après une procédure d’invalidité/ burnout/ congé 
maladie/ fin de mandat statutaire ou syndical… 
(situation particulièrement délicate pour les 
agents contractuels. Leur poste n’est pas garanti !)

•	 Avoir une vraie politique et un meilleur suivi 
pour le personnel en fin de carrière ou en 
fin de contrat (limite des 7 ans) = Améliorer 
l’accompagnement et le retour au système 
national (chômage / santé)

K. LE MANAGEMENT COLLABORATIF

•	 Les DGs devraient introduire des méthodes 
participatives beaucoup plus généralisées pour 
arriver à des meilleures décisions. Le personnel 
doit avoir le sentiment d’un vrai «ownership» de 
son travail.
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Un véritable service au personnel entretient  
la motivation du personnel  et alimente une dynamique vertueuse.  

Le SFE s’engage à prendre en compte les intérêts personnels  
de chacun en vue d’harmoniser et de dynamiser leurs besoins

A. LES éCOLES EUROPéENNES 

•	 Garantir le maintien et l’augmentation du 
budget dans les écoles européennes;

•	 Permettre l’ouverture de places pour les élèves 
actuellement SWALS (Students without a 
language section = Slovène, Bulgare, Croate, 
Roumain)

•	 Gestion plus efficace des SEN (Special Education 
Needs) : suivi et meilleure application des règles

•	 Harmoniser les inscriptions entre écoles 
européennes et garderies postscolaires 

B. LES CRèCHES /GARDERIES

Pour le personnel des crèches/garderies:

•	 Veiller au respect de la  DGE 1287 et de l’accord 
de 2009 sur l’internalisation de la crèche Clovis

•	 Garantir le statut public d’Agent Contractuel 
européen au-delà du personnel lié aux 
accords précités

•	 Stop aux intérimaires structurels, un contrat de 
travail digne pour tous.

•	 Limitation de l’utilisation des intérimaires aux 
dispositions légales belges (remplacements 
divers; maladie, congé de maternité, etc… et 
non-occupation de postes vacants).

•	 Garantir des normes d’encadrement 
dignes et conformes -ad minima- 
aux normes «kind en gezin» ou/et ONE. 
Respect du projet pédagogique pour maintenir 
un  accueil de qualité.

•	 Alléger le temps de travail pour tous et en 
particulier pour les personnes de plus de 50 ans 
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•	 Accès au groupe de fonction supérieur avec 
épreuve de compétence adaptée  (passage du 
groupe 1 au 2, et du groupe 2 au 3).

Pour l’ensemble du personnel:

•	 Garantir une place en crèche et en garderie aux 
enfants de tout le personnel

•	 Améliorer le suivi médical du personnel des 
crèches et des garderies afin de prévenir les 
risques physiques liés à la pénibilité du métier

•	 Reconnaître la pénibilité et la spécificité des 
métiers d’éducateurs, puéricultrices, institutrices 
etc., par exemple pour appliquer l’article 55 bis, 
qui permettrait même de réduire sur le champ le 
temps de travail de personnes en difficulté sans 
perte salariale

•	 Revoir le système des priorités d’accès aux 
crèches: raccourcir les délais sur listes d’attentes

•	 Lutter contre la discrimination envers les agents 
contractuels en matière d’accès aux crèches et 
garderies. (Redéfinir les critères de sélection)

Le Service Centre de la Petite Enfance est 
indispensable au bien-être et à l’égalité des 
chances, tant prônés par l’Institution.

Le non-accès aux crèches et garderies est, dès 
lors, discriminatoire.

L’ineptie de la réforme a été de réduire les 
effectifs de manière généralisée, sans avoir au 
préalable effectué une analyse des besoins pour 
permettre aux services d’assurer leur mission.

Le P.M.O. et l’O.I.B. doivent être envisagés 
comme des entités sociales à utilité publique 
et ne peuvent être soumis à des règles de 
diminution d’effectif ou être externalisés.

C. AIDE à LA MOBILITé à BRUxELLES

•	 Titres de transport: augmenter le remboursement 
des titres de transport à 70 % (principe d’égalité 
de traitement et unicité du Statut)

•	 Parking: revoir les règles d’attribution des places 
de parking (réservations)

•	 Incitations à l’utilisation des moyens de transport 
non polluants

•	 Utilisation gratuite des «  Villo  » pour le 
personnel qui en fait la demande

•	 Autoriser  la recharge des véhicules électriques 
dans les parkings de la Commission (moins de 
pollution / énergies vertes, …)

•	 Création de nouvelles installations sportives à 
proximité du lieu de travail

D. RESTAURATION

•	 Revoir la politique de gestion des restaurants 
au sein des bâtiments de la Commission; le 
nouveau contrat cadre de la restauration (3 
contractants différents répartis sur 3 lots) est 
un échec  : coûts élevés et insatisfaction du 
personnel

•	 Réintégration de la réduction sur le plat du jour 
pour le personnel le plus précaire

E.  CRéATION D’UN COMITé PARITAIRE 
POUR LES SySTèMES D’INFORMATION 

(Applications informatiques / appels d’offres dans 
ce domaine)

•	 Permettre d’évaluer et de donner un avis en 
tant que membre du personnel sur tout ce qui 
concerne l’IT (au même titre que les comités 
existants sur la restauration, la sécurité, les 
immeubles…). Les outils informatiques étant 
devenus omniprésents et indispensables, une 
information correcte ainsi que la prise en compte 
de l’avis du personnel semblent indispensables
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Le SFE demande un Régime commun d’Assurance Maladie (RCAM) 
qui se soucie vraiment de la santé du personnel en ne cherchant pas  

à tout prix à faire des économies

A. PENSION

•	 Le SFE milite pour la préservation d’un régime 
de pension sous sa forme actuelle, et insiste 
particulièrement sur le principe de respect des 
droits acquis.

B. RCAM 

•	 Améliorer le service aux affiliés du RCAM et 
réduire les délais de remboursement 

•	 Clarifier les procédures en matière d’autorisation 
préalable et de prise en charge (assurer un réel 
suivi de la part du PMO)

•	 Encourager la création d’un point d’accueil 
central (guichet) pour toutes les questions 
souvent complexes sur l’Assurance maladie

•	 Création d’un système de carte « tiers payant » 
pour éviter de devoir avancer des sommes trop 
importantes

•	 Garantir des prix «raisonnables» pour les soins 
de santé pratiqués par certains médecins 

•	 Encadrer les tarifs pratiqués par les médecins/
hôpitaux par des conventions entre le RCAM et 
les différents organismes de soins 
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A. AGENCES ExECUTIVES

•	 Permettre l’accès, au personnel des agences,  
aux services sociaux de la Commission 
(médiation, …) 

•	 Permettre au personnel des agences exécutives 
d’avoir les mêmes droits que leurs collègues de 
la Commission (accès aux concours, accès au 
dialogue social au niveau central, accès aux 
postes vacants des Offices, …)

•	 Action syndicale dans les agences: la taille 
relativement réduite des agences (entre 200 et 
650 personnes) ne permet pas la mise en place 
de sections syndicales locales. Par conséquent, 
la seule représentation dans les agences se 
fait au travers des Comités du personnel, dont 
l’influence ou le pouvoir sont jugés trop limités 
par les collègues en poste dans les agences. Il 
y a lieu de s’investir davantage dans la mise 
en place d’une forme de représentation du 
personnel de nature syndicale, indépendante 
des structures administratives et hiérarchiques 

B. DéLéGATIONS

Le personnel affecté dans les Délégations Hors-
Union a toujours fait l’objet d’une attention 
particulière de la part du SFE, connaissant le défi 
important que représente un travail en délégation, 
les contraintes que l’éloignement provoque pour 
le personnel mais aussi pour les membres de sa 
famille.

De ce fait, le SFE :

•	 a créé sa propre chambre d’écoute. Le personnel 
de la Commission, de passage à Bruxelles, peut 
toujours rencontrer des membres du Comité 
Exécutif du SFE qualifiés pour des problèmes 
spécifiques ou simplement pour des questions 
générales concernant les conditions de travail 
dans les Délégations, les familles, etc…

•	 s’investira davantage :

*  pour l’amélioration des conditions de travail 
pour le personnel en délégation

*  pour améliorer les conditions telles que 
décrites à l’annexe 10 du Statut, par exemple 
le retour à plus de jours de congé pour le 
personnel en Délégations, sachant que ceci 
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est nécessaire pour pouvoir accomplir des 
formalités au siège ou dans le pays d’origine

C. REPRESENTATIONS

La représentation du personnel dans les 
Représentations de l’Union Européenne au sein des 
Etats membres.

La Commission Européenne possède une 
Représentation dans chaque capitale des Etats 
membres, plus un certain nombre d’antennes dans 
quelques grandes villes, comme Marseille, Milan, 
Barcelone, Edimbourg, Munich, Bonn, …

La France est le seul Etat membre à posséder une 
section locale du Comité du personnel. Cette 
section locale représente le personnel affecté à 
la Représentation en France de la Commission 
Européenne (Paris et Marseille), au centre de 
Recherche de Cadarache (vallée du Rhône) et à 
la Délégation de l’UE auprès de l’OCDE (Paris). 
L’existence de cette section est liée au centre de 

recherche de Saclay, dont la Commission s’est à 
présent retirée au profit de Cadarache.

Le personnel affecté dans les Représentations 
auprès des autres Etats membres est représenté par 
le CLP Bruxelles. 

Ce système ne donne pas vraiment satisfaction. Le 
personnel affecté dans les Représentations se sent 
généralement oublié, et ses besoins spécifiques 
ne sont pas suffisamment pris en compte par les 
représentants du personnel de Bruxelles.

Le SFE est bien conscient de ce problème et propose 
de créer une section locale « Représentations dans 
l’UE », sur le modèle de la section PHU (Personnel 
Hors-Union), qui représente le personnel affecté 
dans les délégations. 

Cette section locale devrait également être 
représentée au Comité Central du Personnel (CCP) 
en récupérant par exemple les sièges de Culham 
et du CLP France, dont l’action se trouverait elle-
même renforcée à travers cette nouvelle structure. 
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