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Internalisation de la crèche Clovis 

Sauvetage du laboratoire d'analyses médicales 
 

R&D donne un coup d'arrêt aux privatisations Kinnock 
 
Il ya seulement 5 ans, la Commission était soumise à l'idéologie Kinnock de privatisation de ses 
services afin, dans une analyse à très court terme, de diminuer les coûts de personnel. R&D 
s'est, dès le début de cette vague idéologique, opposé fermement en demandant une analyse 
des coûts/bénéfices avant toute décision d'externalisation. 
 
Le succès de l'internalisation de la crèche Clovis a montré que l'internalisation permettait de 
faire une économie substantielle tout en donnant un service de meilleure qualité. R&D, en 
soulignant les inconvénients de l'externalisation, a donc demandé à l'Admin, par note du 18 
septembre 08, de reconsidérer sa position. 
 
Le service suivant sur la liste à externaliser était le laboratoire d'analyses médicales. 
Lors d'une réunion récente entre l'Admin et le CLP, R&D a appris que le laboratoire d'analyses 
médicales ne sera pas privatisé, contrairement aux décisions prises antérieurement, et que la 
privatisation des services n'était plus à l'ordre du jour. 
 
R&D se félicite d'avoir obtenu un coup d'arrêt à la privatisation du laboratoire d'analyse médical 
et de façon plus générale un coup d'arrêt à une idéologie contraire à l'intérêt des services de la 
Commission.  R&D a ainsi démontré que la résistance aux modes idéologiques se révèle 
payant. 
 
R&D - avec le soutien du Comité du personnel - compte tenu de son influence syndicale 
déterminante a fait barrage aux volontés de l'administration. Demain, comme hier, le 
contrepoids de R&D sera essentiel: votre soutien est indispensable. 
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Unique vous êtes. Ensemble nous vous défendrons. 
Nous agirons ensemble, aujourd'hui et demain. 
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