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Le personnel occupant le bâtiment Schuman à Luxembourg n'est pas traité de manière égale 

 

Le Parlement européen a loué pendant des années environ 300 places de stationnement dans 

le parking Trois Gland à Luxembourg. Le contrat a pris fin le 31.12.2020. La suggestion faite 

par notre administration était soit de garer nos voitures dans le bâtiment Adenauer II et de 

retourner à pied au bâtiment Schuman, soit d'utiliser les transports publics.  Cela prend au 

moins 15 minutes de marche.  

 

La décision a été prise sur la base d'un déménagement de tout le personnel de Schuman début 

2021 dans les bâtiments Adenauer I et II. 

 

Entre-temps, la plupart des collègues de la DG TRAD, de la DG EPRS-Archives, de la DG 

EPRS-AskEP et de la DG ITEC-Printing restent dans leurs bureaux du bâtiment Schuman 

jusqu'en 2024 au moins.  Cela concerne plus de 600 collègues. 

 

Selon le dernier rapport publié par la DG PERS, il y a 2 147 fonctionnaires travaillant au PE 

à Luxembourg, ainsi qu'environ 600 collègues employés par des sociétés externes. L'absence 

de parking pour le personnel situé dans le bâtiment Schuman est très grave car beaucoup de 

nos collègues vivent en dehors de la ville de Luxembourg, ou dans des pays frontaliers 

comme la France et la Belgique, et font donc la navette en voiture. 

 

La DG INLO, qui doit utiliser le parking du bâtiment Adenauer II, peut-elle garantir qu'il y 

aura suffisamment de places de parking pour tout le personnel lorsque la pandémie COVID-

19 sera terminée et que tout le personnel reprendra physiquement le travail ?   

  

Combien de places de stationnement sont disponibles dans le bâtiment Adenauer II pour le 

personnel, c'est-à-dire sans compter celles qui sont réservées aux voitures officielles et/ou aux 

fourgons postaux officiels ? 

 

De plus, les fonctionnaires de Schuman ont le sentiment d'être négligés par les services de la 

DG INLO car la plupart des installations ont été retirées du bâtiment. Vous trouverez ci-joint 

des photos montrant que les distributeurs automatiques ont été retirés et que la cafétéria en 

libre-service est fermée depuis environ un an. Les machines à café sont hors d'usage.  

 

Si le personnel doit rester et travailler à Schuman pour quelques années supplémentaires, au 

moins jusqu'en 2024, nous demandons que tous les services soient maintenus et garantis pour 

le personnel situé à Schuman : parking, cafétéria, nettoyage, sécurité...   
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Les décisions antérieures concernant le personnel employé à Schuman doivent être revues à 

la lumière de ces nouveaux faits.  

 

Nous demandons que le Parking Trois Glands soit à nouveau accessible pour le personnel et 

le personnel externe travaillant au PE et que les services de restauration disponibles : 

cafétéria, machines à café soient efficaces. Il n'y a pas de fontaines d'eau dans le bâtiment. Il 

n'est pas acceptable que le personnel situé dans le bâtiment Schuman soit traité de manière 

inappropriée.  

 

 

 
Figure 1Pas de distributeurs automatiques dans le bâtiment 
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Figure 2cantine libre-service n'est plus en service 
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Staff occupying the Schuman building in Luxemburg are not equally treated 

 

The European Parliament has rented for years about 300 parking spots in the Parking Trois 

Gland in Luxembourg.  The agreement ceased on 31.12.2020. The suggestion made by our 

administration was either to park our cars in the building Adenauer II and walk back to the 

Schuman building or use public transportation.  This takes at least 15 minutes per walk.  

 

The decision was taken on the basis of relocating all Schuman staff early 2021 in the 

Adenauer I and II buildings. 

 

Meanwhile most colleagues of DG TRAD, DG EPRS-Archives, DG EPRS-AskEP and DG 

ITEC-Printing are still located in their offices in the Schuman building until at least 2024.  

This concerns more than 600 colleagues. 

 

According to the latest published report by DG PERS, there are 2.147 officials working at EP 

in Luxembourg; as well as about 600 colleagues employed by external companies. The 

absence of parking premises for staff located in Schuman building is very serious as many of 

our colleagues are living outside the city of Luxembourg, or in border countries as France and 

Belgium and therefore are commuting by car. 

 

Having to use the parking in the Adenauer II building, can DG INLO ensure that there will be 

enough parking places for all staff when the COVID-19 pandemic will be over and when all 

staff will physically return to work ?   

  

How many parking spaces are available in Adenauer II for staff, i.e. not counting those 

reserved for official cars and/or official mail vans? 

 

Furthermore, officials in Schuman have the feeling to be neglected by DG INLO services as 

most of the facilities have been removed from the building. Please find enclosed some 

pictures showing that vending machines have been removed even the self-service cafeteria is 

closed for about a year. Coffee machines are out of order.  

 

If staff are to stay and work in Schuman for another couple of years, at least until 2024, we 

request that all services should be maintained and guaranteed for staff located in Schuman: 

parking facilities, cafeteria, cleaning, security .... 

  

Former decisions affecting staff employed at Schuman should be reviewed in the light of 

these new facts.  

 

We ask for the Parking Trois Glands to be accessible again for staff and external staff 

working at the EP and catering services available : cafeteria, coffee machines to be effective. 

There are no water fountains in the building. It is not acceptable that staff located at Schuman 

building is unproperly treated.   
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Figure 3 No vending machines in the building 

 

Figure 4 Self-service canteen no longer in service 

 


