EUROPEAN COMMISSION
OSP - U4Unity
(U4U)

Bruxelles, 20.01.2015,

Madame la Vice-Présidente,
Nous vous remercions de la lettre que vous m'avez adressée à la demande de Monsieur
Juncker, Président de la Commission européenne, en réponse à notre courrier du 5
décembre 2014, par laquelle vous réaffirmez votre estime, celle du Président ainsi que
celle de l'ensemble du Collège pour le personnel de la fonction publique européenne. Ces
propos s'inscrivent d'ailleurs dans le droit fil du discours que le Président Juncker a
adressé au personnel lors de sa prise de fonction, et représentent pour nous un signe très
positif pour que l'année 2015 soit une année d'avancées significatives dans le dialogue
social.
Nous sommes en effet heureux de constater que nous partageons la même conviction
que le nouvel élan à donner à la construction européenne afin de mieux servir cette
grande communauté de citoyens que constitue l'Union, passe par une mobilisation de
toutes les compétences présentes au sein des Institutions et nécessite un environnement
de travail propice à l'efficacité de l'action communautaire et l'obtention de résultats
visibles.
C'est dans cette perspective que nous souhaitons développer des espaces de dialogue et
de concertation
qui nous permettent d'avancer dans la mise en œuvre d'un
environnement de travail adapté et motivant pour le personnel, autour de propositions
concrètes élaborées avec le personnel et ses représentants. Nous savons pouvoir compter
sur le nouveau collège, le Président et vous-mêmes pour agir dans le respect et la
compréhension mutuelle afin de redonner confiance et espoir en l'Europe et mobiliser
toutes les énergies et les compétences accumulées dont l'administration communautaire
dispose, en particulier au sein de la Commission.
En formant le vœu que l'année 2015 soit une année bénéfique pour l'Europe, nous vous
assurons de notre détermination à contribuer, par notre engagement au quotidien, à la
réalisation des objectifs politiques qui, face aux dangers qui menacent l'Union
européenne, permettra le retour de la confiance et la préservation d'un espace de
démocratie et de coopération.
En vous remerciant de votre attention, je vous prie d’agréer, Madame la Vice-Présidente,
l'expression de ma haute considération.
Georges Vlandas
Président U4U

