
  

DEFENSE DE TOUTES LES CATEGORIES
1. AGENTS CONTRACTUELS 
2. FONCTIONNAIRES
    - RECRUTÉS AVANT-APRES 2004
    - RECRUTÉS APRES 2014
3. CONDITIONS DE TRAVAIL

Promouvoir les sites d’ISPRA et de SÉVILLE en continuant à défendre les activités 
scientifiques ainsi que tous les autres secteurs sur les sites; 
Soutenir le projet d’un site multi-DG sur ISPRA; 
Améliorer les conditions de vie professionnelle et familiale ainsi que l’ambiance sociale.

1. AGENTS CONTRACTUELS 
Ouverture à la titularisation des AC (nomination sur postes permanents) via, par 
exemple, des concours ad hoc périodiques; 
Revalorisation des fonctions des AC GFI afin qu’ils puissent bénéficier des concours 
internes;
Revendiquer un système d’évaluation plus transparent tenant compte de la 
responsabilité exercée par rapport aux fonctions assumées;
Réduction des temps d’attente entre deux reclassements (promotions) et 
augmentations des quotas;
Permettre à tous les AC 3b (groupes GFII-GFIII-GFIV-contrat à durée determinée) 
d’aller jusqu’aux 6 ans de contrat vu qu’aujourd’hui la plupart n’en font que 3;
Mise en place de modalités spécifiques pour permettre aux enfants des AC en 
fin de contrat, de terminer leur année scolaire dans des écoles européennes ou 
équivalentes.

Accorder une prime de risque pour TOUS les collègues qui travaillent dans les 
endroits sujets aux rayonnements éventuels sur le site d’ISPRA.

2. FONCTIONNAIRES
Etablir une passerelle (semblable à l’attestation) pour permettre le déblocage des 
carrières AST/SC vers la carrière AST;
“Screener” de toutes les fonctions AST pour les revaloriser en AD;
Augmenter le pourcentage de collègues pouvant être certifiés et assurer un nombre 
de postes AD suffisants pour les y affecter.

Continuer à soutenir la création d’un comité local du personnel à SÉVILLE en tenant 
compte des caractéristiques du site;
Garantir une présence forte et constante au sein des réunions des comités du personnel;
Être présents d’une manière constructive dans les comités paritaires.

3. CONDITIONS DE TRAVAIL
S’engager contre toutes les formes de dumping social, précarité et discrimination, 
en  commençant par les AC, les AST/SC, y inclus les ‘Transcatégoriels’;
Défense de TOUS les droits acquis (rémunérations, système de pensions, etc...);
Imposer une politique de formation continue pour tout le personnel pour 
un développement professionnel qui est la clé pour un service de qualité 
de la Commission;
Améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et privée (‘flexitime’ réel pour tous);
Soutenir le retour au 37h30 par semaine au moins pour les métiers pénibles; 
Octroyer une indemnité pour travail régulier sur écran.

Défendre la diversité linguistique dans les écoles européennes aussi pour les  ‘SWALS’ 
pour maintenir l’attractivité du site d’ISPRA en tenant compte de sa spécificité et 
trouver une solution concrète pour le site de SÉVILLE.
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PAS DE PAROLES MAIS DES FAITS: 
AIDEZ NOUS A VOUS AIDER
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