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Défendons l'Union européenne 
et sa fonction publique! 

EN version herebelow 

 

Le citoyen européen attend beaucoup de l’Europe. Mais il attend que les mots soient suivis 

d’effets. Or, on ne peut agir sans un budget à la hauteur des ambitions. 

 

Aujourd’hui, le Conseil européen discute du prochain budget de l’Union. Il y a pour l’instant sur 

la table 3 propositions : 

 Commission : 1.11% du RNB de l’Union (le MFF 2014-20 représentait 1,16 %) ; 

 Parlement européen : 1,3% ; 

 Président du Conseil européen : 1,074%. 

Un scénario à la baisse aura des conséquences négatives sur les capacités d’agir de l’Union 

alors que le citoyen attend des actions concrètes et d’envergure en termes de lutte contre le 

changement climatique, d’emploi durable, de réduction des inégalités, de politique industrielle, 

de défense commune. Un tel scénario entraverait la capacité d’agir de la fonction publique 

européenne, accroitrait les disparités et les précarités. 

 

L’Union Européenne joue son avenir. Les citoyens risquent de sanctionner une structure qui 

serait inefficace et qui ne répondrait pas à leurs attentes. 

Nous demandons à la Commission non seulement de ne pas céder sur sa proposition mais bien 

de s’approcher le plus possible de celle du Parlement Européen. 

Nous demandons aux députés européens d’honorer leur mission – l’intérêt général de la société 

européenne -  qu’ils représentent. Nous leur demandons de ne pas céder une fois de plus aux 

états membres. 

Nous demandons au Conseil d’être à la hauteur des enjeux. Nous demandons aux pays les plus 

riches de prendre enfin conscience que les pays donateurs nets sont ceux qui en vérité profitent 

le plus de l’action de l’Union et de ses retombées économiques. Nous leur demandons de 

prendre conscience que dans certains domaines, les budgets sont plus rationnellement 

employés au niveau de l’Union. 
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Agents de la Fonction publique européenne, quel que soit votre statut, nous devons agir de 

concert. 

U4U proposera au personnel et aux organisations syndicales : 

1. d’agir ensemble, et pour ce faire : 

2. appeler ensemble à une AG de tout le personnel qui demandera aux institutions de 

préserver l’avenir de notre Europe, pour ne pas décevoir les nouvelles générations, 

3. rédiger ensemble l’appel commun du personnel de la fonction publique aux présidents 

des institutions pour qu’ils assument leurs responsabilités historiques. 

 

Agissons ensemble pour un budget européen à la hauteur des priorités politiques de 

l’Union ! 

Agissons ensemble pour garantir les capacités d’agir de la fonction publique 

européenne! 
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Let’s defend the European Union 
and its public service ! 

 

 

European citizens expect a lot from Europe. But they wait for the words to be acted upon. 

However, we cannot act without a budget that meets our ambitions. 

 

Today the European Council is discussing the Union's next budget. There are currently 3 

proposals on the table: 

• Commission: 1.11% of the Union's GNI (the MFF 2014-20 represented 1.16%); 

• European Parliament: 1.3%; 

• President of the European Council: 1.074%. 

A downward scenario will have negative consequences on the Union's capacity to act while the 

citizen awaits concrete and far-reaching actions in terms of combating climate change, 

sustainable employment, reducing inequalities, industrial policy, common defense. Such a 

scenario would hamper the capacity of the European civil service to act, would increase 

disparities and precariousness. 

 

The European Union is playing its future. Citizens risk sanctioning a structure that would be 

ineffective and that would not meet their expectations. 

We ask the Commission not only not to back down on its proposal but to get as close as 

possible to that of the European Parliament. 

We ask MEPs to honor their mission - the general interest of European society - which they 

represent. We ask them not to give in to the member states, once again. 

We ask the Council to be up to the challenge. We ask the richest countries to finally realize that 

the net contributor countries are the ones who really benefit most from the Union’s action and its 

economic effects. We ask them to realize that in certain areas budgets are more rationally 

managed at Union level. 
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European civil servants, whatever your status, we must act together. 

U4U will propose that staff and unions : 

1. act together, and hence : 

2. call together for a GA of all the staff who will ask the institutions to preserve the future 

of our Europe, so as not to disappoint the new generations, 

3. draft together the common appeal of the personnel of the public service to the 

presidents of the institutions so that they assume their historic responsibilities. 

 

 

Let us act together for a European budget up to the political priorities of the Union! 

Let us act together to guarantee the capacity to act of the European civil service! 
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