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NOTE A L'ATTENTION DE MME SOUKA,  
DIRECTEUR GENERAL  DG HR 

 

Objet: adaptation salariale 2009 et  2010 
  

L'ensemble des OSP vous demande de bien vouloir ouvrir une concertation sur les sujets susmentionnés dans 
les plus brefs délais:   
  

1. Suites et mise en œuvre de l'arrêt de la Cour de Justice et correction de 1,85% avec effet au 
1/07/2009  

2. Adaptation salariale 2010 
Sur la base des données disponibles jusqu'à récemment la Commission a soumis au Conseil une 
proposition initiale d'adaptation annuelle pour 2010 contenant les propositions suivantes:  

+ 0,4% avec effet au 1/07/2010 (adaptation annuelle de 2010); 
+ 0,2% au titre de l'effet net de la diminution de la cotisation pension de 0,3% (en brut) avec 
effet au 1/07/2010 (uniquement pour les fonctionnaires en activité); 
- 0,2% au titre de l'augmentation du prélèvement spécial avec effet au 1/01/2011 (uniquement 
pour les fonctionnaires en activité). 

La concertation devra répondre aux points suivants: 
 prise en compte de l'adaptation de 1,2% des fonctionnaires allemands; 
 correction de l'estimation irréaliste de l'effet net des modifications du "Beihilfensystem" 

des  fonctionnaires allemands (les -4,6% pris en compte par Eurostat étant tout à fait   
excessifs); 

 nouvelles données françaises. 
3. Calcul de la contribution pension 2011 
4. Organisation d'une rencontre OSP à EUROSTAT pour procéder à la vérification des données 

relatives aux calculs des coefficients correcteurs pour La Haye et Varese   
 

Pour toutes ces raisons nous estimons qu'une nouvelle concertation s'impose et qu'elle devrait avoir lieu dans 
les plus brefs délais. Cette concertation devrait être précédée d'une réunion spéciale du Groupe Technique 
Rémunérations car la plupart de ces points sont hautement techniques. 
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