
LISTE N° 

DEFENDRE TOUT LE PERSONNEL

FONCTIONNAIRES - AGENTS CONTRACTUELS

 RECRUTÉS  a. AVANT 2004    

b. ENTRE 2004 ET 2014

c. APRES 2014

CONDITIONS DE TRAVAIL

PAS DE PAROLES MAIS DES ACTES: 
AIDEZ NOUS A VOUS AIDER

FONCTIONNAIRES
- AD : Assurer plus de mobilité, 
promouvoir un avancement correct et 
déblocage dans tous les grades;
- AST : “Evaluation” de toutes les 
fonctions AST pour les revaloriser dans 
une catégorie AD;
- Plus de quotas pour les collègues 
pouvant être certifiés et assurer un 
nombre de postes AD suffisants pour 
les y affecter;
- AST/SC : Création d’une passerelle 
(semblable à l’attestation) pour 
permettre le déblocage des carrières 
AST/SC vers la carrière AST.

AGENTS CONTRACTUELS

- Accès 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 (cf "screening" mis en oeuvre au 
Luxembourg);
- Revendication d’un système 
d’évaluation plus transparent et équitable 
tenant compte de la responsabilité exercée 
par rapport aux fonctions assumées; 
- Réduction du temps d’attente entre 
deux reclassements (promotions) et 
augmentations des quotas de promotion; - 
Possibilité pour que tous les AC 
3b (groupes GFII - GFIII - GFIV - contrat 
à durée déterminée) puissent aller 
jusqu’aux 6 ans de contrat vu 
qu’aujourd’hui la plupart n’en font que 3;  
- Solutions spécifiques pour permettre aux 
enfants des AC en fin de contrat, de 
terminer leur année scolaire dans des Ecoles 
européennes ou équivalentes. 

CONDITIONS DE TRAVAIL
- Elimination de toutes les formes de dumping social, telles que la précarité et la discrimination, en 
commençant par les AC, les AST/SC, y inclus les "Transcatégoriels";
- Maintien de TOUS les droits acquis (rémunérations, congés, système de pension, etc...);  
- Instauration d’une politique de formation continue en faveur de tout le personnel pour le 
développement professionnel, gage de la qualité de service à la Commission;
- Amélioration de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée (“flexitime” réel pour tous); 
- Retour à un système d’évaluation transparent et équitable; 
- Conditions de travail identiques pour tous, y compris pour le télétravail et récupération des 
heures supplémentaires; 
- Revalorisation des carrières des plus de 50 ans, en leur permettant de transmettre leurs 
connaissances et savoir-faire.
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