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minaire – Principes
Remarrque prélim
[Les OS
SP signatairres / L'Union
n Syndicalee Fédérale et
e la Majoritté Syndicalee (noms de chacune
des com
mposantes)] conviennen
nt de constittuer à la Co
ommission un
u front com
mmun pour la
négociaation des moodifications statutaires et invitent toutes
t
les OSP
O à faire dde même daans
chacunee des autres institutionss. La coopérration au seein du Front commun ddoit se faire sur la
base du respect muutuel, sur un
n pied d'égallité, en resp
pectant les différences
d
eet laissant so
on
autonom
mie à chacunne des comp
posantes.
avail du Frront comm
mun
Modaliités de tra
ont communn pour se mettre
Les partties signataiires organissent des réunnions réguliières du Fro
d'accordd, dans toutee la mesure du possiblee, sur les ob
bjectifs à attteindre, sur les position
ns à
exprimeer dans les négociation
n
s, sur les revvendication
ns, sur la com
mmunicatioon avec l'en
nsemble
du persoonnel et aveec les médiaas, ainsi quee sur les dém
marches à entreprendree ou les actions à
lancer.
Mode d
de prise de
d décision
n
Dans tooute la mesuure du possib
ble, les déciisions du Frront Commu
un sont prisses par conssensus.
S'il n'y a pas d'autrees solutionss, elles sont prises selon
n les modalités figurannt en annexee. Le
contenuu de cette annnexe sera négocié
n
par les OSP sig
gnataires.
Cahierr revendicatif comm
mun
mulé, le cas échéant, unn cahier rev
vendicatif co
ommun.
Les partties ont form
Démarrches indiv
viduelles
Outre lees démarchees décidées en Front coommun, les OSP peuveent entreprenndre des démarches
vis-à-vis des différents interloccuteurs (Coommission, Conseil, Paarlement Euuropéen, Etaats
membrees, presse) pour
p
autant qu'elles ailllent dans le même sens que les dém
marches com
mmunes
et respeectent les déécisions et orientations
o
communes. Elles en in
nforment less autres OSP
P.
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Moyens à déployer
Les OSP se mettent d'accord sur les actions, telles que grèves générales ou ponctuelles et
autres actions, à proposer au personnel des différentes institutions, dans le cadre d'assemblées
générales internes ou interinstitutionnelles. Les actions de grève doivent toutefois être
décidées par le personnel de chacune des Institutions concernées soit en Assemblée générale
soit par référendum et organisées par les OSP de l'institution.
Composition du côté OSP dans les concertations et négociations
Le nombre de participants de chaque partie signataire aux préparatoires inter-OSP n'est pas
limité. Dans les concertations ou autres réunions de négociation, le nombre de participants de
chaque partie signataire n'est pas limité tant que le nombre total de participants n'est pas
limité. Lorsque le nombre de places est limité, les OSP signataires s'efforcent d'appliquer une
représentativité approximative tout en veillant dans toute la mesure du possible, à ce que les
petites OSP aient au moins un siège et que les différents lieux d'affectation soient représentés.
Communication interne (vis-à-vis des adhérents) et communication externe
(vis-à-vis de l'ensemble du personnel
Communication interne
La communication entre une OSP et ses membres est entièrement libre. Toutefois, il est
souhaitable que même dans les tracts destinés aux adhérents les OSP fassent preuve d'une
grande réserve en ce qui concerne d'éventuelles critiques à l'égard d'autres OSP.
Communication externe
Toute communication à l'ensemble du personnel se fait en commun.
Tous les tracts et notes destinés à l'ensemble du personnel, les communiqués de presse et les
notes officielles adressées à Commission, au Conseil, au Parlement et aux membres de ces
Institutions se font en commun. Si une OSP estime qu'il faut informer l'ensemble du personnel
elle propose aux autres OSP un projet de texte. Si elle est d'avis que la communication avec le
personnel n'est pas suffisante ou efficace elle propose aux autres OSP les moyens d'y
remédier.
Aucune OSP ne publie un tract à l'ensemble du personnel sans l'avoir d'abord proposé au
Front commun. Au cas où certaines OSP s'opposent à la publication du tract en Front
commun, la publication se fait avec les seuls logos des autres OSP.
Toutefois, chacune des OSP peut publier des tracts contenant des analyses ou réflexions
générales, mais elle en informe préalablement les autres OSP et s'abstient de toute attaque ou
critique à l'égard des autres OSP.
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Dénouement du conflit sur le projet ou la proposition de la Commission / Fin
des négociations
A la fin du conflit, les Fronts communs constitués dans les différentes institutions
organiseront un referendum et soumettront le résultat global à l'appréciation du personnel de
toutes les institutions. Pour ce référendum, chaque OSP sera libre d'exprimer sa position et ses
recommandations à l'ensemble du personnel.
Si la majorité du personnel accepte le résultat global des négociations, les OSP acceptent le
résultat global au nom du personnel de toutes les institutions.
Si la majorité du personnel rejette le résultat global des négociations, les OSP rejettent le
résultat global au nom du personnel de toutes les institutions. Elles s'efforcent de négocier un
meilleur résultat, notamment par le biais d'actions du personnel.
Sanctions
Une OSP qui viole les règles peut être exclue du Front Commun. Cette décision est prise à la
majorité.
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