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Au Parlement
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Afin
n de vous illlustrer les détails
d
des réclamation
ns envisagé
ées et de ré
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ns, nous vous
invitons à une réunion d'iinformation
n le:

3 Mars 2014 de 12.30 à 15.00
salle ASP 3 G 2 Bruxelles
avec visioconférence
salle Robert Schuman L6A100 au Luxembourg

A cette occasion, Me Sébastien Orlandi et Me Thierry Bontinck, membres de notre pool d’avocats
présenteront les modèles de réclamations et/ou de demandes relatives aux différents volets des actions
envisagées, en exposeront les raisons d’être et les arguments à l'appui et étudieront tout autre aspect
que vous pourriez leur soumettre.
Il s'agit de la première d'une série de rencontres régulières qui seront organisées tout au long de la
procédure.
De plus, nous avons aussi décidé de mettre en place un groupe de suivi composé de collègues disposant
des compétences nécessaires pour vous assister dans l'introduction de ces actions et répondre à tout
moment à vos questions.

***
Following the introduction of the new Staff Regulations, many colleagues have shared with us their
concerns about the legality of several new provisions negatively impacting on officials and other agents
careers. We shouldn't forget that, already in the middle of the legislative process, the legal Services of
the various Institutions expressed serious doubts on a certain number of these measures.

Following the proliferation of announcements and complaint forms, you have asked us :
‐ to join efforts of Trade Unions of all Institutions and Agencies to better defend rights of our colleagues
and to witness our attachment to the uniqueness of Staff Regulations;
‐ to put in place a strong pool of lawyers in order to maximise chances for a successful outcome, going
well beyond a simple distribution of forms;
‐ to organise regular meetings with these lawyers to explain to staff all details concerning the proposed
actions.

We have listened to your requests!
At the European Parliament R&D, яEvolution, FFPE et Pluralist have decided to put their efforts together
for a strong common strategy of these controversies, and have asked a pool of lawyers to follow these
actions.
A joint effort will be put in place also within the other Institutions, with Trade Unions and lists that have
decided to take part in this project. All other Trade Unions are also welcome to join our project at any
following stage.
In order to explain you our planned actions and answer your questions, we invite you to an information
meeting on:

3 March 2014 from 12.30 to 15.00
Bruxelles: meeting room ASP 3 G 2
with videoconferencing
Luxembourg meeting room: L6A100 Robert Schuman

During the meeting, Me Sébastien Orlandi and Me Thierry Bontinck, members of our pool of lawyers,
will present the complaint forms and other templates concerning different aspects of the actions we are
coordinating, will expose the reasons and arguments to support them and will provide answers to all
your questions and doubts.
This will be the first of a series of regular meetings that will be organised along the entire process.
Additionally, we have also decided to put in place an accompanying team made up of colleagues with
the necessary competence to assist you in the introduction of these actions, and promptly answer to all
your questions.

