
Avec U4U vous savez clairement pour qui vous 

votez ! 

With U4U you know clearly who you are voting for ! 

 
 

 

 
 

  

 

Notre équipe 

 
Notre liste aux élections du comité du personnel est 

composée d’une équipe de 22 collègues dont plus des deux 

tiers sont des femmes.  Plus de la moitié des États membres 

sont représentés - BE, ES, CZ, DE, EL, FR, IT, MT, PL, PT, RO, SK, 

SV, LUX.  Notons aussi la présence de toutes les catégories du 

personnel - AST, AST/SC, AD, AT, AC. 

 

Cette liste aspire à renouveler la représentation du personnel 

tant dans sa composition que dans le contenu de son 

programme.     

 

Avec l’équipe de U4U agissons dans une perspective 

européenne et solidaire. 

 

 

 

Our team 
 

Our list for the staff committee elections is composed of a 

team of 22 colleagues of which more than two thirds are 

women.  More than half of the Member States are 

represented - BE, ES, CZ, DE, EL, FR, IT, MT, PL, PT, RO, SK, 

SV, LUX.  We also note the presence of all categories of 

staff - AST, AST/SC, AD, TA, CA. 

 

This list aspires to renew the representation of the staff 

both in its composition and in the content of its program.     

 

With the U4U team, let's act in a European and solidarity 

perspective. 

 

 
 

  



U4U est présent à Luxembourg depuis plus de 10 ans. Notre 

syndicat présente aujourd’hui une liste en son propre nom 

aux élections du comité du personnel. Cette liste porte les 

 et principes et valeurs de U4U  toujours son programme

dans une perspective d’unité du personnel dans son 

ensemble et de défense de son Statut.  Notre objectif est 

d’accroitre la cohésion interne du personnel et améliorer ses 

conditions de travail, au nom du principe de l’égalité de 

traitement afin de défendre la fonction publique et notre 

Institution. 
 

U4U has been present in Luxembourg for more than 10 

years. Our union is now presenting a list in its own name 

for the staff committee elections. This list carries the 

 and principles and values of U4U  always in a its program

perspective of unity of the staff as a whole and of defence 

of its Staff Regulations.  Our objective is to increase the 

internal cohesion of the staff and improve their working 

conditions, in the name of the principle of equal treatment, 

in order to defend the public service and our Institution. 
 

  

 

 

https://www.unionforunity.com/u4u
https://www.unionforunity.com/brochure
https://www.unionforunity.com/en/u4u
https://www.unionforunity.com/en/brochure

