Syndicat du Personnel des Institutions Européennes

Bruxelles, 10-03-09

NAUFRAGES DE LA RÉFORME:
LA LUTTE DOIT CONTINUER
Réunion le 25 mars 2009, à 13h00 au LOI 80 02/salle de réunion CCP
Vous avez été recrutés après le 1er mai 2004, suite au passage d'un concours avant cette
date ?
L'appel à la Cour de Justice européenne dans l'affaire 'Centeno' concernant le grade lors du
recrutement (après le 1er mai 2004, suite aux concours avant cette date) n'a pas abouti en
notre faveur
Le groupe Centeno s'est présenté à la Cour en arguant de l'illégalité de leur recrutement vu
que le grade auquel ils avaient été recrutés était inférieur au grade pour lequel ils ont passé un
concours
L'avocat général a déclaré très clairement que toutes les personnes ayant passé le même
concours étaient dans des situations comparables et auraient du être traitées de manière
équivalente. Or, la Commission a sournoisement engagé certains des lauréats après 17h00, le
30 avril 2004.
Le jugement a néanmoins simplement énoncé qu'il n'y avait eu aucune discrimination. Le
jugement ne précise d'aucune manière les motifs de la décision ni n'explique comment l'avocat
général en a conclu cela. R&D reste convaincu que 'les Centenos' ont injustement été
discriminés.
De hautes personnalités européennes ont exprimé leurs critiques virulentes quant à la situation
tout comme l'avocat général Sharpston, le Parlement européen et le commissaire Reding ont
exprimé, de diverses manières et dans différents contextes, leur mécontentement.
Néanmoins, nous devons accepter ce jugement. Depuis le début de cette triste histoire, les
2500 personnes concernées ont agi loyalement et en espérant que justice leurs soit rendue.
Mais la justice ne semble pas avoir été faite. Ainsi, le moment est venu de poursuivre notre
lutte pour la justice avec toujours des moyens loyaux et respectueux des lois.

Nous devons agir. Nous devons agir dans et pour le respect de la fonction publique
européenne, et également par dignité. Suite à cet outrage, nous avons le droit de savoir ce que
les Institutions européennes prévoient pour les carrières de 'seconde classe'.
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R&D a soutenu cette lutte dès le début.
R&D s'est opposé au nouveau statut, prévoyant avec clairvoyance le clivage qui allait se
peaufiner. Après le 1er mai 2004, R&D a soutenu avec tous les moyens à sa disposition –
financiers, politiques, techniques- la bataille juridique.
Aujourd'hui, R&D continue à soutenir les demandes des collègues qui ne sont pas prêts à
accepter que leurs efforts dans le but de devenir fonctionnaires européens soient brimés par
des caprices politiques et administratifs qui les condamnent à jamais à une carrière de seconde
classe en tant que junior.
Le 25 mars 2009, à 13h00 au LOI 80 02/salle de réunion CCP, R&D organise un groupe de
travail afin de décider, avec votre aide, de la façon devra être abordée cette nouvelle situation.
Nous prévoyons d'examiner les possibilités de stratégies juridiques ultérieures; afin d'établir un
ordre du jour mettant en avant nos droits; afin de générer de nouvelles idées ; réunir les
personnes concernées et afin de partager nos ressources dans cette bataille pour la justice.
Les idées et la stratégie produites par ce groupe de travail seront examinées avec nos avocats
et partagées lors d'une grande assemblée qui sera organisée très prochainement.
Vous êtes toujours dépités par cette obscure affaire ?
Vous êtes toujours dépités par la catégorie subalterne à laquelle on vous a relégué, bien que
vous ayez passé vos concours d'une échelle supérieure?
Vous êtes toujours dépités par les recrutements à la hâte arrangés sur l'après-midi du 30 avril
2004 ?
Vous êtes toujours dépités par l'échec de la promesse des carrières plus rapides pour les
nouveaux recrutés ?
Venez à ce groupe de travail le 25 mars 2009 et apportez vos idées. Notre force vient de
l'action collective.
Allons-nous encore laisser les défenseurs de la réforme de 2004 Kinnock toucher à notre
Statut ?
Prenant en considération le résultat de cette bataille longue et coûteuse, besoin du personnel
de comprendre que le soutien du syndicat droit peut empêcher d'autres catastrophes qui sont
en suspens sur l'horizon dans un proche avenir ?
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