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Syndicat du Personnel des Institutions Européennes Bruxelles, 4 septembre 2008

NAUFRAGES DE LA REFORME

L'AVIS DE L'AVOCAT GENERAL
4 SEPTEMBRE 2008

EGALITE DE TRAITEMENT ET NON-DISCRIMINATION DU PERSONNEL

L'avocat-général a donné aujourd'hui un avis positif sur le pourvoi introduit devant la Cour de
Justice dans l'affaire CENTENO (C-443/07) – les naufragés de la réforme – ces collègues qui ont
été recrutés à des grades inférieurs à ceux publiés dans les avis de concours.

Après 4 années de bataille et un arrêt négatif du Tribunal de Première Instance (TPI), cet avis positif représente un
pas positif dans la lutte pour l'égalité de traitement et la non-discrimination. R&D a soutenu tous les collègues
concernés dans toutes les institutions européennes depuis le début et continuera à le faire jusqu'à la conclusion de
cette affaire.

Les conclusions principales de cet avis (disponibles sur notre site www.renouveau-democratie.eu) sont que le
jugement du TPI doit être cassé sur base du principe de non-discrimination, que les décisions individuelles de
classement litigieuses doivent être annulées et enfin que les arriérés doivent être versés.

Pour autant, il y a encore du chemin à parcourir car nous devons attendre le jugement de la Cour de Justice prévu
avant Noël. R&D espère que la Cour de Justice prendra totalement en compte cet avis dans son jugement.
L'égalité de traitement et la non-discrimination doivent rester la pierre angulaire de tout recrutement dans les
institutions européennes.

R&D continuera à défendre vos intérêts et s'engage à travailler avec l'administration pour assurer l'application
correcte et cohérente du futur jugement.
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