Bruxelles, le 30 avril 2013

NOTE A L'ATTENTION DE M. BARROSO,
PRESIDENT DE LA COMMISSION

Les OSP signataires,

Ayant participé aux concertations avec la Commission sur un projet de réforme du statut,
projet qui visait à économiser environ 1 milliard d'euros en coûts de personnel entre 2014
et 2020 par rapport à la période 2007-2013;
Ayant pris connaissance des conclusions du Conseil sur les perspectives financières
2014-202 imposant une économie supplémentaire de 1,5 milliard à obtenir grâce au gel
des adaptations salariales pendant deux ans;
Ayant pris connaissance des discussions au groupe statut et du projet de mandat de
négociation qui servira de base aux négociations entre le Conseil et le Parlement dans le
cadre du trilogue;
Constatant que les propositions de modifications statutaires proposées dans ce cadre vont
bien au-delà de l'économie globale de 2,5 milliards annoncée;
Constatant que ces propositions portent gravement atteinte aux conditions d'emploi, de
rémunération et de pension des fonctionnaires et agents des institutions européennes;
Constatant que ces propositions sont sans commune mesure avec le contenu de la
proposition de la Commission, déjà contestable en soi;
Estimant donc que ces propositions représentent une volonté de dénaturation profonde de
la proposition de la Commission,
Déplorent que la Commission ait contribué à la définition d'un accord au groupe statut
grâce à l'assistance technique qu'elle a décidé de lui fournir,
Demandent à la Commission de retirer sa proposition dans le cas où le COREPER
adopterait le mandat proposé,

Déposent un préavis de grève à titre conservatoire pour la période du 9 mai au 30 juin
2013, conformément aux dispositions de l'accord-cadre en vigueur, et notamment de son
article 36,
Demandent, dans ce cadre, à rencontrer le Collège dans les meilleurs délais possibles.
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Cc: Mmes et MM. Les Membres de la Commission
Mme Souka, MM. Frutuoso, Jansen, Roques (DG HR)
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