
RÉSOLUTION DE  
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE INTERINSTITUTIONNELLE 

 DU 23 MAI 2013à Bruxelles  
Adoptée à lʹunanimité 

 
Le personnel des institutions européennes, réuni en Assemblée générale le 23 mai 2013, 

Après avoir entendu les informations données par ses représentants sur l'état des négociations entre 
le Conseil, la Commission et le Parlement européen sur la réforme statutaire, 

Considérant que le mandat de négociation adopté par le Conseil révèle une véritable volonté de 
démanteler la fonction publique européenne et contient des propositions de modifications statutaires 
tous azimuts, sans référence à la proposition de la Commission; 

Informé que le "groupe statut" du Conseil travaille à élaborer des propositions similaires sur les 
allocations et indemnités qui font partie intégrante de notre paquet salarial, afin de compléter le 
mandat en l'aggravant; 

Constatant que la position de négociation du Conseil ne respecte ni le droit d'initiative de la 
Commission, ni les conclusions des chefs d'Etat et de gouvernement du 8 février 2013 sur les 
perspectives financières 2014-2020, 

Constatant que les messages rassurants de la Commission ont été démentis par les faits et que les 
propositions du groupe statut ont été intégralement reprises dans le mandat du Conseil, 
Constatant que le premier trilogue s'est soldé par l'ouverture de discussions techniques et non par le 
rejet pur et simple du mandat du Conseil, 

DEMANDE aux présidents de la Commission européenne et du Parlement européen de réaffirmer 
leur engagement de préserver une fonction publique européenne capable de remplir les missions qui 
lui sont confiées au service du citoyen européen, et de confirmer que le mandat du Conseil ne peut 
d'aucune manière servir de base de négociation, 

DEMANDE au Conseil de respecter le droit d'initiative de la Commission et de redéfinir sa position 
de négociation sur la seule base de la proposition de la Commission, 

DEMANDE à la Commission de retirer sa proposition de modification du statut à moins que le 
Conseil ne présente le 28 mai un mandat de négociation centré sur sa proposition et conforme aux 
conclusions du Conseil européen,  

DÉCIDE 

-  une journée de grève dans toutes les institutions le mercredi 5 juin 2013 si ces demandes ne sont 
pas satisfaites, 

INVITE les OSP à 

- organiser des actions ciblées dans certains services, 

- convoquer une assemblée générale permanente le jeudi 30 mai 2013 à partir de 10h, 

- intensifier leurs actions d'information du personnel. 



RESOLUTION OF THE GENERAL STAFF MEETING 
OF ALL INSTITUTIONS IN BRUSSELS 

 ON 23 MAY 2013 
Adopted unanimously 

Staff of the European institutions, at the General Meeting held on 23 May 2013, 

Having heard the information given by their representatives concerning the state of play of the 
negotiations between the Council, Commission and the European Parliament on the Staff 
Regulations reform, 

Considering that the Council's negotiating mandate shows a clear intention to dismantle the 
European civil service and takes a scatter-gun approach to Staff Regulations reform, without 
reference to the Commission's proposal, 

Having learned  that the Council's Staff Regulations Working Party is working on a similar package 
of proposals on allowances, which are an integral part of our salary package, so as to supplement 
and worsen the mandate, 

Noting that the Council's negotiating position respects neither the Commission's right of initiative 
nor the conclusions that heads of state and government adopted on 8 February 2013 on the 2014-
2020 financial framework, 

Noting further that the Commission's reassuring messages have been contradicted by the facts and 
that the Council's mandate took the totality of the Staff Regulations Working Party's proposals on 
board, 

Noting also that the first trilogue resulted in the opening of technical discussions and not in purely 
and simply rejecting the Council's mandate, 

DEMAND that the European Commission and European Parliament's Presidents reaffirm their 
commitment to preserve a European civil service capable of fulfilling the tasks entrusted to it, at the 
service of European citizens, and to confirm that the Council's mandate can in no circumstances 
serve as a basis for negotiations; 

DEMAND further that the Council respect the Commission's right of initiative and realign its 
negotiating position with the Commission's proposal; 

DEMAND also that the Commission withdraw its proposal to modify the Staff Regulations unless 
the Council presents a negotiating position on 28 May that focuses on the Commission's proposal 
and is in line with the European Council's conclusions;  

DECIDE on a day's strike in all institutions on Wednesday, 5 June 2013 if these demands are not 
met; 

INVITE the trade unions: 

- to organise targeted actions in certain departments; 

- to convene a standing general meeting on 30 May 2013, from 10 am; and 

- to intensify their efforts to keep staff informed. 

 


