
 

Franco Ferrazzoli 
 
 
 
Chers collègues,  
 

 
Engagé à votre service pour un vrai 

changement. 
 

Au sein de R&D et de la majorité syndicale, je suis 
actuellement très actif dans différents comités: 
P.R.E (cantine, self), C.P.P. (comité de sécurité et 
d'hygiène au travail de Bruxelles) et Comité 
immobilier.   
 
Je me suis investi dans ces comités paritaires, car, 
pour moi, rien n'est plus important pour moi qu'un 

bon espace de travail pour les collègues, des immeubles dans lesquels la sécurité 
et l'hygiène sont des priorités et une bonne cantine. C'est mon quotidien, le vôtre.   
 
La pression financière, les spéculateurs en tout genre et l'organisation politique et 
administrative dans ce pays font, de ma mission au sein de ces comités, un défi 
permanent.  A travers vos votes, c'est le dialogue social que vous renforcez pour 
améliorer votre quotidien. 
 
A côté de cela, je me suis engagé au sein de la liste sur plusieurs priorités politiques: 
 

- mettre fin aux discriminations (post-2004, contractuels, +55ans) et pour 
favoriser l'unité du personnel 

 
- défendre la proposition du collectif des contractuels pour les Concours 

internes pour tous (AC, post-2004) 
 

- combattre la précarité qui ne doit pas être un outil de gestion du personnel, 
 

- faire avancer le projet sur mobilité des AC entre agence et à l'intérieur de 
l'institution. 

 
- ne laisser personne au bord de la route, maintien en poste des AC jusqu'à 

l'adoption de la réforme (C'est possible !!!) 
 

- améliorer les conditions de travail. Flexitime, télétravail mais aussi plus de 
places dans les crèches/garderies, dans les écoles européennes, dans les 
garderies postscolaires  

 
- lutter contre la dégradation de notre environnement de travail, pour des 

bureaux sains, bien équipés, avec des espaces de réunion suffisants. Non aux 
open-spaces! Et pour des cantines confortables et une nourriture saine. 

 
- accompagner les collègues, au quotidien en assurant une représentation 

syndicale dans ma DG, et à faire remonter les revendications concrètes et 
argumentées, 

 



 
 
 

Je vous informerai sans langue de bois! 
 
 
 
Le Renouveau pour vous: Plus qu'un syndicat 
 
-Nous fédérons le personnel (Collectifs, présence dans les DG) 
-Nous agissons pour les biens collectifs et non pour des intérêts catégoriels ou 
nationaux 
-Nous participons à un think-tank réputé (GRASPE) sur la fonction publique 
européenne 
-Nous militons pour une éducation européenne (GUDEE) 
-Nous sommes pour une Europe Solidaire 
 
 
Donnez-nous les moyens de vos ambitions: 
Votez pour la liste Near You / Le Renouveau pour vous  
 
 
 
 

Construisons l'unité pour mieux vous défendre 


