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NOTE À L'ATTENTION DES MEMBRES DU BUREAU

Objet: Situations discriminatoires découlant de l'entrée en vigueur du nouveau statut

RÉSUMÉ

Les membres du Bureau sont invités à approuver trois propositions du Secrétaire général visant
1. à reclasser, sur la base de leur salaire, les collègues qui, au 1er mai 2004, bénéficiaient d'une 

indemnité compensatoire;
2. à reclasser les collègues recrutés comme agents temporaires avant le 1er mai 2004 qui ont 

réussi un concours interne ou général publié avant le 1er mai 2004 et qui ont depuis été 
nommés fonctionnaires dans la même catégorie mais dans un grade inférieur à celui auquel 
ils auraient été nommés avant le 1er mai 2004;

3. à appliquer l'approche visée au point 2 à toute future nomination en tant que fonctionnaires 
de collègues recrutés comme agents temporaires avant le 1er mai 2004, qui ont réussi un 
concours interne ou général publié avant cette date.

CONTEXTE

Au cours de sa réunion du 6 juillet 2005, le Bureau a chargé le Secrétaire général d'examiner, 
après avoir consulté les autres institutions, et, le cas échéant, de lui soumettre des solutions au 
problème des fonctionnaires ayant réussi un concours et ayant accédé à une nouvelle catégorie 
avant le 1er mai 2004, et qui, à la suite du nouveau statut, se retrouvent classés à un grade 
inférieur à celui de collègues qui n'ont pas participé au concours ou ne l'ont pas réussi.

Le Secrétaire général souhaite également attirer l'attention du Bureau sur la situation de certains 
collègues qui étaient employés comme agents temporaires avant le 1er mai 2004 et qui ont 
ensuite été recrutés comme fonctionnaires après cette date.

1. Collègues qui, au 1er mai 2004, bénéficiaient ďune indemnité compensatoire

Les collègues ayant réussi des concours internes ou externes pour changer de catégorie sous le 
régime de l'ancien statut ont été classés dans le grade de départ de la nouvelle catégorie, mais la 
plupart ont bénéficié d'une indemnité compensatoire pour maintenir leur salaire au niveau de
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celui qu'ils percevaient dans leur ancien grade et leur ancienne catégorie, en raison du 
chevauchement des rémunérations dans la grille des salaires.

Si le nouveau statut a éliminé ce chevauchement, quelque 40 collègues étaient encore touchés, au 
1er mai 2004, par les conséquences de l'ancien système. Et surtout, l'entrée en vigueur du 
nouveau statut a aggravé leur situation: les collègues qui, après le 1er mai 2004, changent de 
catégorie à la suite d'un concours interne ou d'une procédure d'attestation et, à compter du 
1er mai 2006, tous les collègues des catégories C* et D* seront reclassés dans la catégorie AST 
tout en conservant leur grade actuel. Il s'ensuit que des collègues qui ont fait la preuve de leur 
mérite en participant avec succès à l'une des procédures susmentionnées avant le 1er mai 2004, 
seront classés dans un grade inférieur par rapport à ceux qui n'ont pas participé avec succès 
auxdites procédures. Même s'ils ne sont pas pénalisés sur le plan financier, cette situation est 
manifestement injuste en termes de carrière et va clairement à l'encontre de l'intention affirmée 
du nouveau statut de récompenser le mérite plus que l'ancienneté.

Après consultation des chefs du personnel des autres institutions, il apparaît que le problème ne 
se pose plus dans certaines institutions, celles-ci ayant interprété de manière moins restrictive la 
classification au titre de l'ancien statut. À la Cour des comptes, lorsque ce problème s'est posé, 
l'autorité budgétaire a accepté l'argumentation susmentionnée et approuvé les revalorisations 
nécessaires. Il existe donc un cadre institutionnel spécifique pour procéder de cette manière.

Il est dès lors proposé que tous les collègues qui, au 1er mai 2004, bénéficiaient d'une indemnité 
compensatoire après un changement de catégorie suite à un concours soient classés dans le grade 
et l'échelon correspondant à ceux sur la base desquels l'indemnité était calculée, avec effet au 
1er mai 2004. Cela les placerait sur le même pied que les collègues qui n'ont pas réussi de tels 
concours.

L'incidence budgétaire de cette mesure, à compter du 1er mai 2004, est neutre puisque les 
collègues concernés étaient déjà rémunérés sur la base de leur nouveau classement. Quatorze des 
collègues concernés pourraient de ce fait bénéficier d'une promotion plus rapide, au 
1er janvier 2005, ce qui représenterait un coût annuel de 55 000 euros. Il n'est cependant pas 
nécessaire de demander des revalorisations.

Au cours de la réunion du Bureau du 1er février 2006, l'examen de la présente note a été reporté 
pour permettre au Secrétaire général de rencontrer le Comité du personnel. Une réunion est 
intervenue le 7 février, au cours de laquelle les représentants du Comité ont fait part de leur 
inquiétude quant à la portée de la proposition, laquelle devrait, selon eux, remonter plus loin 
dans le temps et conduire à la reconstitution des carrières des fonctionnaires qui ont réussi des 
concours depuis 1995.

Toutefois, le mandat délivré en juillet dernier au Secrétaire général se réfère expressément aux 
effets du nouveau statut entré en vigueur le 1er mai 2004. C'est cet événement qui est à l'origine 
de la situation discriminatoire décrite et, dans le cadre du mandat défini par le Bureau, il n'existe 
aucune base valable permettant d'appliquer des mesures à compter d'une date plus éloignée dans 
le temps.
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2. Collègues recrutés comme agents temporaires avant le 1er mai 2004, mais nommés
fonctionnaires après cette date

L'entrée en vigueur du nouveau statut est à l'origine d'une autre situation discriminatoire, laquelle 
concerne les agents recrutés comme temporaires avant le 1er mai 2004, qui ont réussi un 
concours interne ou général publié avant le 1er mai 2004 et qui ont été nommés fonctionnaires, 
depuis cette date, dans la même catégorie mais dans un grade inférieur. Les grades applicables 
ont été définis en vertu de l'article 12 de l'annexe XIII du statut; dans certains cas, cela a entraîné 
une réduction substantielle des rémunérations.

Le Secrétaire général estime que les collègues qui travaillaient déjà au Parlement avant la date 
butoir du 1er mai 2004 ne devraient pas être pénalisés, et il propose dès lors au Bureau de les 
reclasser, à compter de la date de leur nomination comme fonctionnaires, dans le grade auquel ils 
auraient été nommés avant le 1er mai 2004, converti dans le nouveau grade prévu à l'article 2 de 
l'annexe XIII.

Cette approche devrait également s'appliquer à toute future nomination comme fonctionnaires de 
collègues recrutés comme agents temporaires avant le 1er mai 2004, qui ont réussi un concours 
interne ou général publié avant cette date.

Quelque 24 membres du personnel se trouvent actuellement dans cette situation. Il n'est pas 
possible de chiffrer de manière précise le coût de leur reclassement étant donné que, lorsque le 
concours a été organisé sur deux grades (par exemple les "anciens" grades A7-6), chaque cas 
devra être vérifié afin de déterminer le grade auquel la nomination serait intervenue. Toutefois, 
une approche maximaliste impliquerait un coût ponctuel de 147 173 euros au 1er janvier 2006 et, 
par la suite, un surcoût mensuel, par rapport à la situation actuelle, de 19 207 euros.

3. Conclusion

Afin de remédier aux situations discriminatoires découlant de l'entrée en vigueur du nouveau 
statut, les membres du Bureau sont invités à approuver les trois propositions suivantes visant

1. à reclasser, sur la base de leur salaire, les collègues qui, au 1er mai 2004, bénéficiaient d'une 
indemnité compensatoire;

2. à reclasser les collègues recrutés comme agents temporaires avant le 1er mai 2004, qui ont 
réussi un concours interne ou général publié avant le 1er mai 2004 et qui ont depuis été 
nommés fonctionnaires dans la même catégorie mais dans un grade inférieur à celui auquel 
ils auraient été nommés avant le 1er mai 2004.

3. à appliquer l’approche visée au point 2 à toute future nomination en tant que fonctionnaires 
de collègues recrutés comme agents temporaires avant le 1er mai 2004, qui ont réussi un 
concours interne ou général publié avant cette date.

Julian PRIESTLEY
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