
 

 

 

À L'ATTENTION DES COLLÈGUES DE LA COMMISSION À LUXEMBOURG 
 

Cher/chère collègue, 

Vous avez suivi les débats relatifs au projet de réforme de notre Statut présenté par la Commission. Vous avez 

reçu des courriels, des tracts papier émanant de divers syndicats, et peut-être même participé au Forum établi 

par la DG RH sur LeurIntracom. 

 

À leur lecture, vous aurez remarqué le niveau élevé des articles envoyés par U4UU4UU4UU4U: instructifs, cohérents et 

indiquant clairement à la Commission les erreurs et les dangers de leurs propositions, tout en suggérant 

d'autres moyens viables pour faire des économies face à la crise actuelle. 

 

U4UU4UU4UU4U est un syndicat relativement jeune. Il a été créé en septembre 2009. Aujourd’hui, il compte déjà plus de 

1.000 membres, est reconnu comme représentatif, est le fer de lance de l’unité syndicale, est représenté dans 

presque toutes les DGs et y organise des réunions décentralisées fréquentes. 

 

U4UU4UU4UU4U pratique un syndicalisme unitaire, refondateur et de proximitéun syndicalisme unitaire, refondateur et de proximitéun syndicalisme unitaire, refondateur et de proximitéun syndicalisme unitaire, refondateur et de proximité. Il souhaite établir une présence dans tous 

les sites, toutes les DGs et tous les bâtiments. Luxembourg est au centre des priorités et des préoccupations Luxembourg est au centre des priorités et des préoccupations Luxembourg est au centre des priorités et des préoccupations Luxembourg est au centre des priorités et des préoccupations 

d’une organisation syndicale unitaired’une organisation syndicale unitaired’une organisation syndicale unitaired’une organisation syndicale unitaire. 

 

Si vous souhaitez vous joindre à cette initiative participative et faire vivre la démocratie à la représentation du 

personnel, nous sommes à votre écoute. 

 

Nous aimerions mettre en place un réseau de membres U4UU4UU4UU4U dans chacun des bâtiments de la Commission à 

Luxembourg, qui se réuniront chaque mois et feront rapport au secrétariat général de U4UU4UU4UU4U en ce qui concerne 

les problèmes spécifiques à Luxembourg. 

Nous recherchons donc des collègues qui puissent nous aider activement, en écrivant des articles pour les e-

magazines de U4UU4UU4UU4U, en traduisant occasionnellement quelques textes de/en allemand, anglais et français et, le 

cas échéant, en se présentant comme candidats U4UU4UU4UU4U lors des prochaines élections du CLP de Luxembourg. 

 

Nous vous remercions pour votre engagement, et savons pouvoir compter sur vous comme vous pouvez 

compter sur nous. 
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