RESOLUTION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE INTERINSTITUTIONNELLE
DU 19 JUIN 2013
Le personnel des institutions européennes réuni en Assemblée générale à Luxembourg,
Vu le préavis de grève à titre conservatoire déposé par les OSP dans différentes
institutions,
Ayant pris connaissance de l'évolution des débats en trilogue et dans des groupes
techniques entre le Conseil, le Parlement et la Commission jusqu'au 12 juin;
Constatant que depuis lors la Commission prive le personnel de toute information sur les
derniers développements ;
Constatant le refus répété des institutions d'ouvrir une véritable négociation sur des
changements pourtant radicaux des conditions d'emploi en leur sein, même dans le cadre
du trilogue qui aborde des chapitres non évoqués dans la proposition de la Commission;
Constatant que ce refus représente une violation grave du Traité de Lisbonne en son
chapitre X "Politique sociale", des principes de la Charte sociale européenne et de la
Charte européenne des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et notamment le
dialogue social;
Constatant que, d'après les informations partielles obtenues dans des réunions
informelles, les propositions en débat portent gravement atteinte aux conditions d'emploi,
de rémunération et de pension des fonctionnaires et agents des institutions européennes;
Estimant que ces propositions représenteraient une dénaturation profonde de la
proposition de la Commission, dans un contexte de désinformation de la représentation
du personnel,
Refuse de considérer que la rencontre prévue le 20 juin au sein de la Commission de
concertation du Conseil tienne lieu de consultation des représentants du personnel au
sens des articles 27 et 28 de la Charte européenne des droits fondamentaux;
Demande aux trois institutions concernées l'ouverture immédiate d'un vrai dialogue
social permettant au personnel et à ses représentants de négocier les propositions de
modification du statut,
Demande aux institutions européennes et aux Autorités luxembourgeoises d’apporter une
solution à la disparité de pouvoir d’achat subie au Luxembourg, par rapport à Bruxelles,
et empirant depuis 2006 (-10% en 2012);
Invite les OSP à déposer un préavis de grève ferme dans toutes les institutions et sur tous
les lieux d'affectation à partir du 25 juin 2013, dans le but d’exiger de la Commission le
retrait de sa proposition,
Invite les OSP à organiser toute autre forme d'action qu'elles estiment opportune,
Invite les OSP à tenir le personnel informé de l'évolution du dossier, y compris dans une
nouvelle assemblée générale à organiser à partir du 21 juin.
Voté à l’unanimité, moins 2 abstentions

RESOLUTION OF
THE GENERAL MEETING OF STAFF FROM ALL INSTITUTIONS
19 JUNE 2013
The staff of the European institutions, convened in a General Meeting in Luxembourg,
In view of the provisional strike notice communicated by the trade-unions in different
institutions,
Having been informed of the developments in the trialogue meetings as well as technical
group meetings between the Council, the Parliament and the Commission up to 12 June,
Whereas since that date, the Commission keeps the staff in the dark about the latest
developments;
Whereas the institutions have repeatedly refused to engage in a real negotiation on what
represents drastic changes in their employment conditions, even in the framework of the
trialogue which opened chapters not mentioned in the Commission proposal;
Whereas such refusal represents a serious violation of the Lisbon Treaty, in particular its
Chapter X "Social Policy", the principles of the European Social Charter and of the
European Charter of fundamental rights, including social dialogue;
Whereas, according to incomplete information received during informal meetings, the
proposals discussed during the trialogue endanger seriously the conditions of
employment, remuneration and pension for the officials and agents of the European
institutions,
Considering that these proposals would represent an in-depth denaturing of the
Commission proposal, in a context of misinformation of staff representatives,
Refuses to accept that the meeting of the Council's Concertation Commission planned on
20 June be used in lieu of social consultation of the staff representatives in the sense of
articles 27 and 28 of the European Charter of fundamental rights,
Demands that the three institutions concerned open immediately a real social dialogue to
allow staff representation to negotiate any proposal of staff regulations modification,
Demands that the European Institutions and the Luxembourg authorities find a solution
to the disparity of purchasing power between Luxembourg and Brussels, which has
diverged by 10% since 2006;
Invites trade-unions to lodge a strike notice in all institutions and all working places from
the 25 June 2013 onwards, to demand that the Commission withdraw its proposal;
Invites trade-unions to organise any other action deemed appropriate,
Invites trade-unions to keep staff informed, in particular with another General staff
meeting on 21 June or later.
Adopted unanimously, but 2 abstentions

