
 

 
 
 

MANIFESTATION  
POUR DEFENDRE LE ROLE ESSENTIEL 

DE LA FONCTION PUBLIQUE 
EUROPEENNE 

 
Dans ce moment de grand bouleversement économique et social 
accompagné d'une profonde crise politique de la gouvernance en 
Europe, nos gouvernements conviennent que le renforcement du projet 
européen est la seule issue sérieuse. 
 
Mais, la solution européenne à la crise ne peut réussir que si elle est 
mise en œuvre par une fonction publique indépendante garante de 
l'intérêt général. 
 

SANS UNE FONCTION PUBLIQUE FORTE tant au 
niveau national qu'européen, il n'y a pas d'avenir 

pour l'Europe 
 
Toute initiative allant dans le sens de l'affaiblissement des fonctions 
publiques est en contradiction avec le projet européen fondé sur la 
démocratie, la paix et la solidarité. 
 
Les syndicats de toutes les institutions invitent les collègues à se 
mobiliser en force contre la décision qui sera prise le 14 décembre à 
Strasbourg de réduire les effectifs dans les institutions européennes et 
de démanteler le Statut du personnel. 

C'est le moment de réagir ! 
Venez nombreux 

le 14 DECEMBRE 2011 
à 12.30h devant le BERLAYMONT  

 



 

 
 

DEMONSTRATION  
IN DEFENCE OF THE VITAL ROLE  

OF THE EUROPEAN PUBLIC SERVICE 
 
At this time of great economic and social turmoil accompanied by a deep 
political crisis for the governance of Europe, governments are agreed 
that a reinforcement of the European project is the only serious way 
forward.    
 
But a European solution to the crisis can only succeed if it is put into 
effect by an independent public service guided by the public interest.   
 

WITHOUT A STRONG PUBLIC SERVICE AT BOTH 
NATIONAL AND EUROPEAN LEVEL there is simply 

no future for Europe 
 
Any initiative leading to the weakening of public services is contrary to 
the European project founded on democracy, peace and solidarity. 
 
The staff associations of all the institutions invite colleagues to turn out in 
strength against the decision to be taken in Strasbourg on 14 
December on the cutting of staff in the European institutions and to undo 
the staff regulations.    

 

It’s time to act ! 
Turn out in strength 

 
DECEMBER 14 2011 

12.30 hrs in front of the Berlaymont 
 


