Pétition contre la politique des
bâtiments
EN version herebelow

U4U conjointement avec les autres syndicats appuie l’action lancée par le comité commun du personnel
des agences exécutives contre l’intention de l'OIB de relocaliser EISMEA, HADEA et REA dans le bâtiment
North Light au cours de l'été 2023. Afin de montrer leur opposition, les agences ont lancé une pétition,
demandant :





qu’aucune agence exécutive ne soit transférée dans le bâtiment North Light ;
qu’un dialogue social soit amorcé immédiatement sur ce dossier ;
que les agences exécutives puissent organiser l'aménagement de leurs bureaux en fonction
de leurs besoins professionnels.

Enfin, on peut tout de même se réjouir du fait que pour la première fois, un représentant des agences
exécutives ait été invité et ait eu droit à prendre la parole dans le cadre de la rencontre des OSP et des
Comités du Personnel avec le Commissaire Hahn grâce à l’intervention de U4U avec l’aide du CCP. Merci
au Commissaire de l’avoir accepté. Il faudrait à présent, qu’à l’avenir, inviter le représentant des Agences
exécutives devienne la norme.

Soutenez cette action en signant leur pétition
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Petition on buildings policy

U4U, together with the other trade unions supports the action launched by the Joint Staff Committee of
the executive agencies against the OIB's intention to relocate EISMEA, HADEA and REA to the North Light
building in the summer of 2023. To show their opposition, the agencies have launched a petition, asking:
●
●
●

that no executive agencies be relocated to the North Light building;
that a social dialogue be initiated immediately on this issue;
that executive agencies can arrange their office space according to their business needs.

Finally, we can be pleased that for the first time a representative of the executive agencies was invited
and allowed to speak at the meeting of the trade unions and the staff committees with Commissioner
Hahn, thanks to the intervention of U4U with the help of the CSC. Thank you to the Commissioner for
accepting this. It should now become the norm to invite the representative of the Executive Agencies.

Please support this action by signing their petition

U4U AISBL

u4unity.eu

Page 2

