"Quousque tandem Consilium…"
Ce lundi 6 mai, toutes les OSP ont participé de manière unitaire à une réunion de concertation au
Conseil, dans le cadre de la Commission de concertation(CoCo) qui réunit le Coreper, les
administrations des institutions et les OSP.
La présidence irlandaise du Coreper a confirmé le contenu du projet de mandat de négociation que
nous vous avons déjà communiqué. L'ambassadeur a souligné que le Coreper de mercredi trouverait
probablement une majorité qualifiée pour adopter un tel mandat.
Les OSP ont rejeté le contenu du projet qui traduit la volonté de détruire la Fonction publique
européenne plutôt que la "moderniser"; elles ont invité le Coreper à ne pas adopter un mandat qui
n'est pas conforme aux conclusions du Conseil de février sur les perspectives financières et ont
demandé que la négociation se poursuive dans le cadre de la CoCo tout au long du trilogue, sur la
base de la proposition de la Commission tout au long du processus de négociation.
Le Secrétaire‐général du Conseil a laissé entendre qu'une grève au Conseil le 7 mai risquait de
compromettre toute chance d'obtenir d'autres réunions de concertation et d'encourager le Coreper
à adopter le mandat tel quel.

De qui se moque‐t‐on?

De toute évidence le personnel de toutes les institutions doit se mobiliser derrière ses représentants
pour exprimer son refus des positions iniques du groupe statut du Conseil qui a préparé le projet de
mandat et montrer sa détermination dans la défense de la Fonction publique européenne.

Les collègues du Conseil sont en grève aujourd’hui
pour nous défendre tous
Rejoignons‐les demain mercredi à 11h
à leur Assemblée générale
dans l’atrium du Justus Lipsius

"Quousque tandem Consilium…"
Yesterday, Monday 6 May, all trade‐unions and staff associations have presented a united front at
the meeting of the Council's "Commission de concertation"(CoCo) between the Coreper, the
administration of the institutions and the OSPs.
The Irish Presidency of Coreper confirmed the content of the draft negotiation mandate on which we
have circulated information. The Ambassador has underlined that Wednesday, at the Coreper
meeting, there would probably be a qualified majority in favour of such mandate
OSPs rejected the content of the mandate which expresses a will to dismantle the European Civil
Service rather than "modernise" it ; OSPs invited the Coreper not to adopt a mandate that does not
respect the conclusions of the Council on the MFF, and they demanded that the negotiation within
the CoCo be continued during the whole period of trialogue, based on the Commission proposal.
The Council's General Secretary suggested that a strike in the Council on 7 May might compromise
any chance to obtain further negotiation meetings and might encourage the Coreper to adopt the
draft mandate in its present form.

Who are they trying to fool?

Clearly, staff in all institutions must mobilise and support trade‐unions to refuse the iniquitous
positions taken by the Council's Staff Regulations Working party who drafted the mandate, and
demonstrate its steadfastness in the defence of the EU Civil Service.

Today, colleagues at the Council are on strike to
defend all of us
Let's joint them at their General Staff Meeting
Convened tomorrow Wednesday at 11:00
In the Atrium of Justus Lipsius

