RÉSOLUTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU PERSONNEL DU SEAE - VENDREDI 31 MAI 12h30

Considérant la position inacceptable du Conseil
Très préoccupé par la flexibilité manifestée récemment par le Parlement et la
Commission
Dénonçant le "second paquet" additionnel en cours de préparation par le Conseil
(réduction des allocations, etc.)
Rejetant toute proposition de modification de l'Annexe X du Statut (affectation dans les
pays tiers) au détriment du personnel
Rejetant aussi toute solution au détriment de la solidarité intergénérationnelle
Prenant note de la lettre par laquelle la Haute représentante exprime sa position sur les
négociations en cours
Appelant la Commission et le Parlement à rejeter la destruction du Service public
européen
Exprimant sa solidarité avec les collègues du Conseil et leur combat pour la défense des
droits de tout le personnel UE
DECIDE D'ORGANISER UNE JOURNÉE DE GRÈVE
LE MERCREDI 05 JUIN 2013
Invite tout le personnel à participer à l'action de grève pour démontrer notre unité dans
la lutte pour défendre la fonction publique européenne
Charge les OSP d'informer régulièrement le personnel sur les négociations en cours
Se réserve le droit de se réunir à nouveau et de décider de futures actions et,
Dans ce contexte, confirme le préavis de grève pour la période allant jusqu'à la fin du
mois de juin.
Cette résolution a été adoptée le 31 mai 2013 à l'unanimité avec 2 abstentions.

RESOLUTION OF GENERAL MEETING
OF THE EEAS STAFF - FRIDAY 31 MAY

Having regard to the unacceptable position of the Council;
Deeply worried by the recent flexibility shown by the European Parliament and the
Commission
Denouncing the additional "second package" presently being prepared by the Council
(reduction of allowance, etc)
Rejecting any proposal to amend Annex X (postings outside EU) to the detriment of staff
Equally rejecting any solution to the detriment of solidarity between the generations
Noting the letter of the HR stating her position towards the ongoing negotiations
Calling upon the Commission and the European Parliament not to accept the destruction
of the European civil service
Expressing solidarity with the staff of the Council and their fight to defend the rights of
all EU staff
CALLS FOR A ONE DAY STRIKE OF ALL EEAS STAFF TAKING PLACE
ON WEDNESDAY 5 JUNE 2013

Invites all EEAS staff to participate in the strike to show that we are united in our fight to
defend the European civil service
Instructs the trade unions to regularly update staff about the ongoing negotiations
Reserves the right to reconvene at any moment and decide to take further actions and
To this extend confirms the strike notice covering the period until the end of June.

This resolution was adopted on 31 mai 2013 by unanimity with 2 abstentions

