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Note A l’attention de Mme Dricot Daniele 
Secretaire politique de Save Europe

Objet : demande d'audience

Par note en date du 13 mars 2018, vous avez sollicité une audience auprès du Président 
Juncker qui m'a chargé de vous répondre afin d'évoquer l'éventualité d'une titularisation 
des agents contractuels travaillant au sein des services de la Commission.

Je suis au regret de vous informer qu'en raison de ses contraintes d’agenda, le Président 
Juncker n'est pas en mesure de donner une suite favorable à cette demande d'audience.

En revanche, je vous rappelle que le Commissaire Oettinger qui est en charge du budget 
et des ressources humaines reçoit chaque trimestre l'ensemble des organisations 
syndicales ou professionnelles représentatives à l'occasion d'une rencontre structurée.

Je vous invite à évoquer la situation des agents contractuels au cours de l'une de ces 
réunions qui me semblent être l'enceinte la plus adéquate pour traiter ces questions 
techniques.

Quant à la substance de vos discussions à venir et sans vouloir aucunement les préempter, 
je vous rappellerais les contraintes imposées par le législateur concernant l'accès des 
agents contractuels au fonctionnariat par la voie de concours internes qui est limité par 
les dispositions de l'article 29 du Statut des fonctionnaires de l'Union européenne et de 
l'article 82, paragraphe 7, du Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne.

C'est ainsi que notamment le nombre de candidats des concours internes qui sont des 
agents contractuels et qui sont nommés aux emplois vacants de fonctionnaires ne doit pas 
excéder 5% du nombre total annuel des nominations dans les grades de fonctionnaires 
auxquels ces lauréats peuvent accéder.
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