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U4U est un syndicat caractérisé par un attachement profond au projet européen, un sens de l’égalité, 

de la solidarité et de l’unité du personnel de toutes catégories.  

U4U présente une liste complète, la LISTE 2 – U4U: 54 collègues, 31 femmes et 23 hommes, 

représentatifs de la diversité et des métiers du personnel, et issu(e)s des services de près d’une 

trentaine de DGs. Tous les grades - AD, AST, AC, AST/SC - provenant d’une majorité d’États Membres 

y sont représentés. Comme toujours, l’équipe U4U est à votre écoute pour entendre vos inquiétudes, 

fournir plus d’explications, vous apporter le soutien dont vous auriez besoin. Vous pouvez compter sur 

nous!  

Parce que U4U : 

 œuvre pour l’Europe, 

 lutte pour l’unité du personnel et pour la mise en place d’une gestion active et participative des 

carrières du personnel, 

 veille à l’ensemble de nos conditions de travail et s’oppose toujours à l’ouverture de notre statut,  

 défend une offre pédagogique de qualité pour tous,  

 réclame une amélioration de la représentation du personnel et une reprise forte du dialogue 

social.  

 agit toujours dans un esprit constructif et en toute transparence.  

U4U propose un programme en 6 points :  

1. Notre engagement citoyen  

2. La défense de l’égalité de traitement 

3. La défense des conditions de travail dignes !  

4. Un recrutement à la hauteur de nos ambitions  

5. Une carrière bien construite  

6. La défense et l’amélioration de notre système de santé  

Nous vous invitons à lire notre programme complet, fait de propositions solides et concrètes pour 

défendre vos droits 

http://u4unity.eu/
https://u4unity.eu/
https://www.unionforunity.com/notre-liste
https://www.unionforunity.com/nos-propositions
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U4U is a trade union characterised by a deep commitment to the European project, a sense of equality, 

solidarity and unity of staff of all categories. 

U4U presents a complete list, LIST 2 - U4U: 54 colleagues, 31 women and 23 men, representative of 

the diversity and professions of the staff, and coming from the services of nearly thirty DGs. All grades - 

AD, AST, AC, AST/SC - from a majority of Member States are represented. As always, the U4U team is 

ready to listen to your concerns, provide further explanations and give you the support you need. You 

can count on us! 

Because U4U ... 

 works for Europe,  

 fights for staff unity and for the establishment of active and participatory management of staff 

careers,  

 looks after all our working conditions and still opposes the opening up of our status,  

 advocates quality educational provision for all,   

 calls for an improvement in staff representation and a strong resumption of social dialogue.  

 always acts in a constructive and transparent manner.   

U4U offers a 6-point program: 

1. Our commitment to citizenship 

2. The defence of equal treatment 

3. The defence of dignified working conditions! 

4. A recruitment that matches our ambitions 

5. A well-built career 

6. The defence and improvement of our health care system 

We invite you to read our full program, with solid and concrete proposals to defend your rights! 

 

 

 

http://u4unity.eu/
https://www.u4unity.eu/
https://www.unionforunity.com/notre-liste
https://www.unionforunity.com/nos-propositions
https://u4unity.eu/election/clpbru21/howtovote.htm

