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Bruxelles, H 11. 2011 
ca. l.cab staff.dir(2011) 1293550 

Chers collègues, 

J'ai pris connaissance avec beaucoup d'attention de votre lettre du 18 novembre, dans 

laquelle vous exprimiez un certain nombre de revendications, mais aussi d'inquiétudes et 

d'attentes, laissées sans réponses satisfaisantes, selon vous, da la part du Vice-président 

Sefčovič. 

Je tiens d'emblée à vous rappeler que le Vice-président a reçu mandat du Collège, le 15 
novembre dernier, pour mener à bien la procédure de conciliation avec la représentation 
syndicale, tout en conservant les objectifs et les éléments principaux, notamment ayant trait 
aux économies budgétaires, du projet de proposition dont la Collège avait pris note le 29 juin 
de cette année. 

Il va sans dire que le Vice-président bénéficie de l'entière confiance et du soutien total de 
l'ensemble du Collège, et tout particulièrement de moi-même, pour mener à bien cet exercice 
délicat qui consiste à présenter un projet de réforme limité et raisonnable, préservant les 
acquis et les attributions d'une fonction publique européenne performante, mais aussi qui se 
doit d'atteindre des efforts budgétaires significatifs dans un contexte marqué par l'austérité 
en Europe. Je peux vous assurer que j'ai suivi de près l'évolution de ce dossier vu la 
sensibilité pour notre personnel, l'attractivité et la crédibilité de nos institutions. 

Je reste convaincu que le projet du 29 juin était un projet équilibré, raisonnable et pertinent 
qui préservait l'unicité, la qualité et le niveau de compétence de la fonction publique 
européenne. Le Vice-président vous a donné pleinement la possibilité de vous exprimer tant 
au niveau administratif et technique qu 'au niveau politique et je suis heureux que vous 
reconnaissiez le fait qu 'il vous a entendu en remaniant de manière substantielle le projet 
initial. En effet, les carrières, la méthode d'adaptation des salaires et des pensions, la 
situation des collègues AST en transition, des collègues recrutés après 2004 et des agents 
contractuels sont des chapitres qui ont été profondément modifiés pour prendre en compte 
vos revendications et vos arguments. 
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Je reste comme vous profondément attaché à la défense de notre fonction publique. Je suis 
prêt, ensemble avec le Collège et tout particulièrement le Vice-président, à en défendre les 
fondements avec une résolution pleine et entière. 

Cependant, vous faites fort justement référence au texte soutenu par 17 Etats membres visant 
à des réformes beaucoup plus lourdes pour la fonction publique européenne et touchant aussi 
bien les salaires et les pensions que l'ensemble des droits acquis des fonctionnaires 
européens. 

Sans céder en rien à cette pression politique d'une ampleur rarement atteinte par le passé, 
nous nous devons de présenter un projet équilibré qui sera à même de rencontrer l'aval du 
Parlement et du Conseil. 

Je fais appel à votre sens des responsabilités dans le contexte politique, économique et social 
dans lequel nous nous trouvons afin d'éviter un conflit social qui serait préjudiciable, non 
seulement à la fonction publique européenne, mais aussi à l'Union dans son ensemble. 

Jose Manuel BARROSO 


