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NOTE A L'ATTENTION DES OSP REPRESENTATIVES

Objet : concertations - révision statutaire

La mise en œuvre du projet de révision statutaire actuellement en cours d'adoption finale
par le Conseil nécessite la mise à jour d'environ 50 dispositions générales d'exécution
(DGE) et décisions de la Commission européenne.
Conformément aux dispositions de l'Accord-cadre régissant les relations entre la
Commission et les organisations syndicales ou professionnelles (OSP) représentatives,
ces modifications de DGE ou de décisions liées à la mise en œuvre du Statut des
fonctionnaires et du Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (RAA)
sont soumises à la concertation avec les OSP au niveau approprié.
La DG HR lancera dès le 9 octobre le cycle des concertations avec les OSP par l'examen
d'un premier paquet de textes à réviser.
Par ailleurs, compte tenu de l'urgence de la situation et du nombre conséquent de textes à
réviser, j'appelle votre attention sur le fait que lors des concertations avec les OSP, seules
les modifications des DGE et décisions imposées par les dispositions du projet de
révision statutaire seront soumises à concertation.
Les OSP représentatives recevront 1er octobre 2013 un premier paquet de textes à
examiner lors d'un cycle de concertations qui débutera le 9 octobre de 15h30 à 17h30 et
qui se poursuivra les 10, 14, 15,16 et 17 octobre 2013, avec la diffusion en temps utile
des autres textes à discuter ensemble.
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