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personnel des institutions ont su tenir compte des objectifs budgétaires du moment tout en 
préservant l’essentiel pour l’avenir.  
A l’inverse, le refus du principe d’un accord par la Commission indiquerait que celle-ci, en fait, 
compterait sur le Conseil pour aggraver sa proposition.  
 
Au sein du Front Commun des hésitations inverses pourraient se faire jour. La crainte serait qu’un 
tel accord puisse être reproché par le personnel. Mais la politique du refus total laisse 
paradoxalement le champ libre à toutes les mauvaises actions du Conseil, qui n’aurait plus à prendre 
en compte l’avis du personnel puisque par définition négatif. Ce serait là aussi un mauvais calcul : 
le personnel est assez clairvoyant pour faire la part entre ce qui est politiquement inévitable dans le 
contexte d’une crise économique majeure et entre ce que l’on a pu obtenir pour réduire les 
inégalités entre les statuts (agents contractuels, naufragés de la réforme 2004) et éviter la 
contractualisation d’une autre partie des fonctionnaires. Le paquet, tel qu’il pourrait sortir des 
ultimes négociations, évitera la création des naufragés de la réforme de 2013, et ce n’est pas un 
mince avantage. 
 
Il faut donc du courage. Courage pour le Front commun, pour arriver aux ultimes accords, courage 
pour la Commission pour faire les ultimes concessions. Un tel accord peut être conclu dans les 
prochains jours. 
 
U4U, agissant dans le cadre du Front Commun, lancera les actions qui sont nécessaires pour 
atteindre ce but. Nous vous demandons de rester mobilisés, car nous pourrions avoir besoin de 
vous dans un délai très bref pour réagir, car les délais sont courts. 
 
Bien entendu, in fine, le personnel sera consulté sur le résultat. Car seul un soutien réel de la base 
peut donner toute sa force à cet accord, avant de le présenter au Conseil. 
 

Pour un accord juste et équilibré, ayons tous le courage de faire le 
dernier pas ! 
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