
 

Les Agents Contractuels au Parlement européen 

Il faut enfin utiliser tous les talents ! 

Les 3 priorités de U4U 

 

Une importante négociation de dialogue social se terminera bientôt au sein de la 

Commission entre les syndicats et l’Administration concernant les Directives 

Générales d’Exécution pour les Agents Contractuels (AC). 

En quoi cette négociation intéresse nos collègues AC du PE ? Parce que la 

politique qui sera adoptée pour les AC de la Commission influencera celle qui 

sera adoptée pour les AC du PE. Ce qui se passe autour de la table de 

négociation de la Commission est donc essentiel pour nos collègues. 

U4U se battra notamment sur les trois fronts suivants. 

D’abord, après avoir obtenu dans le Statut de 2014 la prolongation des contrats 

de 3 à 6 ans et l’organisation de concours internes pour les AC, U4U réclame 

enfin l’organisation de tels concours internes pour les AC du PE, dans les 

meilleurs délais, et ensuite selon un calendrier régulier qui permette à chaque 

AC de passer au moins un tel concours interne pendant la période de six ans, 

voire deux fois si ces concours sont organisés tous les deux ans environ. 

Ensuite, U4U demande la création d’un véritable marché de l’emploi inter-

institutionnel des AC qui, dans tous les sites, y compris à Strasbourg, 

permette d’utiliser tous les talents disponibles. Il convient donc de créer une 

application informatique comprenant, de façon transparente, tous les emplois 

disponibles d’AC au PE et dans toutes les institutions, ce qui aura pour effet de 

maximiser pour nos collègues la formation et les compétences acquises dans 

l’emploi et d’offrir aux recruteurs un vivier de compétences spécialisées plus 

facilement disponibles. 

Enfin, il faut négocier la mise en place d’un Office interinstitutionnel de la 

Sécurité qui donne la perspective aux collègues de la sécurité, grâce à des 

contrats requalifiés et à durée indéterminée, d’exercer leur travail dans de 

meilleures conditions et à travers une plus grande mobilité. 

Pour tous ces combats en faveur des AC, soutenez U4U Liste 5 ! 

 


