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Lettre pour
p
Madam
me F. Mogherrini, Vice‐Pré
ésidente / Haute Représsentante

Lee 11 septembre 2014

Madamee la Vice‐Présidente,

Nous vous félicitons de votre no
omination auu poste de Viice‐Présidentte de la Com
mmission eurropéenne
/ Haute Représentan
nte de l'Union européennne.
Votre m
mission sera particulièrement imporrtante dans un contexte internatioonal de pluss en plus
difficile eet extrêmem
ment tendu dans
d
lequel i l importe plus que jamais que l’Euroope parle d’u
une seule
voix et agisse de faço
on coordonn
née, conditioons première
es à sa crédib
bilité sur la sccène internationale.
En tant que vice‐préésidente et haute
h
représsentante, vo
ous devrez ve
eiller à ce quue toutes le
es actions
menées tant au titree du Service
e extérieur qque de la Co
ommission européenne eet de ses différentes
Direction
ns généraless, poursuive
ent les mêm
mes objectifs, soient coh
hérentes enttre elles, et utilisent
pleinement tous les instrumentss qui sont à lla disposition de l'Union européennee. La coordin
nation de
la dimen
nsion extérieeure des différentes pollitiques com
mmunautaires représentee en effet un de nos
premierss défis.
Le group
pement de syndicats NEAR est la première fo
orce syndicale au SEAE. Notre actio
on vise à
défendree la fonction
n publique eu
uropéenne eet son unité pour soutenir la construcction europé
éenne, et
tout parrticulièremen
nt sa dimension de pol itique étrangère et de sécurité tellle que défin
nie par le
Traité dee Lisbonne, que nous so
ouhaitons auussi intégrée
e que possible, y compriis dans sa dimension
institutio
onnelle.
Lors de sa création
n, le SEAE a eu à faire face à la fusion
f
au se
ein d'une m
même Institu
ution des
onnel. L'intéégration de diplomates nationaux a considéra
ablement
différenttes catégoriies de perso
complexxifié le déroulement des carrières du personnel permanent et nombbre de catéggories du
personnel du SEAE sont
s
traitéess d’une façoon qui ne faiit pas honne
eur à l’UE: a insi par exemple, les
ocaux, dans beaucoup de
d pays n’onnt ni couvertture maladie
e décente ni retraite asssurée, les
agents lo
agents ccontractuels en Délégation et au Sièège bénéficient d'un rég
gime différenncié et n'ont aucune
possibilitté de véritaable carrière
e au sein dde l'institutio
on bien qu'ils possèdennt des compétences
hautemeent spécialissées. De pluss, la réformee du Statut du personnel de 2014 a durementt impacté
l’ensemb
ble du perssonnel expatrié en déléégation, réd
duisant fortement leurss droits à congé
c
et
menaçan
nt ainsi leurr qualité de vie familialle, leurs posssibilités de se faire soiigner dans leur pays
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d'origine et d’y garder des liens. Enfin, le retour à Bruxelles de collègues ayant acquis une expérience
précieuse en délégation, se fait sans que celle‐ci ne soit valorisée ou utilisée.
Toutes ces pratiques, loin d'être" les meilleures", constituent une forme de gaspillage des ressources
humaines et créent des tensions inutiles et contre productives. Elles se sont développées en
l'absence d'un véritable dialogue social et d'une concertation avec le personnel. Ce faisant, le SEAE
s'est privé du potentiel que représente son personnel alors qu'une meilleure utilisation des
compétences améliorerait sensiblement l’efficacité du SEAE, son image et celle de l'Union
européenne.
Les toutes prochaines élections au comité du personnel constituent à nos yeux une opportunité
additionnelle pour travailler à des propositions d'amélioration et c'est en ce sens que nous
souhaiterions vous rencontrer. Pour Near You, le dialogue doit s'intensifier tant avec la
représentation statutaire et syndicale du personnel qu'avec le personnel lui‐même directement.
Vous en remerciant par avance, nous vous prions d'agréer, Madame la Vice‐Présidente, l’expression
de notre haute considération.

Bertrand Soret, coordinateur de NEAR You au SEAE, Vice‐président d'U4U,
Helen Conefrey, Présidente d'USHU,
Georges Vlandas, Président d'U4U,
Giustina Sciarrabone, Présidente de Conf. SFE,
Maria Manon Fernandez, Présidente de R&D Service extérieur,
John Lux, président de la FFPE Service extérieur.
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NEAR you includes thhe following staff
ns: USHU, U44U, R&D, FFP
PE and
association
Conf‐SSFE
EEAS JOY/546 Tel : 9426 or 1893

Lettter for Mrs F. Mogherinni, Vice‐President / High Representattive

Septemberr 11 2014
Dear Maadam Vice‐Prresident,

We conggratulate you
u on your appointment too the positio
on of Vice‐President of thhe European
Commisssion / High Representativ
R
ve of the Eurropean Unio
on.
Your misssion will be of particularr importancee in an increaasingly difficult internatioonal environment,
and extrremely delicaate in that it now matter more than ever
e
that Eurrope speaks with one voice and
acts in a coordinated
d fashion, bo
oth of which are essential for Europe’’s internationnal credibilitty.
As the Vice‐Presiden
nt and High Representativ
R
ve, it will be your duty to
o ensure thatt all the actio
ons
carried o
out both by the
t External Service and the Europeaan Commissio
on and its vaarious genera
al
Directorates pursue the same go
oals, are muttually consisttent, and ma
ake full use oof all the instruments
t the European Union. CCoordinatingg the externa
al dimension of the various
which arre available to
Commun
nity policies is, in fact, on
ne of our bigggest challenges.
The NEA
AR staff assocciations grou
up is the leadding EEAS staaff associatio
on. We work to defend th
he
European Public Servvice and its unity
u
in ordeer to supportt European in
ntegration, aand in particu
ular
foreign aand security policy as deffined by the Treaty of Lissbon, which we would likke to see as
integrateed as possible, including in its instituttional dimen
nsion.
When it was set up, the EEAS wa
as obliged to tackle the merger
m
within
n the same I nstitution off a
ategories. Thhe incorporaation of natio
onal diplomaats added a great
g
number of different personnel ca
deal of ccomplexity to
o the career paths of thee permanent staff, and a number of EEEAS staff
classificaations have been
b
treated
d in a way whhich does no
o favours to the
t EU’s goodd name: loca
al agents,
for exam
mple in a num
mber of coun
ntries receiveed no sicknesss benefit orr supported rretirement; contract
c
agents o
on Delegation
n and at Hea
ad Office fell under a different schem
me and had n o real chancce of a
proper ccareer within
n the Institution, even thoough they were
w
highly skkilled speciallists. In addition to
this, the 2014 reform
m of the Stafff Regulationss hit expatriaate staff on delegation
d
h ard, drastica
ally
he quality of their
t
home llives, their ch
hances
reducingg their leave entitlement and thus th reatening th
of being cared for in their countrry of origin a nd of maintaaining their links with it. And when
colleagues who had gained valua
able experiennce on deleggation return
ned to Brusseels, such exp
perience
was neitther valued nor
n put to usse.
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Such practices, far from being “best practices”, actually represent a waste of human resources and
create needless and counter‐productive tension. They stem from the absence of genuine social
dialogue and staff consultation. The result is that the EEAS is deprived of the potential available from
its staff, in a situation in which a better use of these skills would noticeably improve the effectiveness
of the EEAS, its image and that of the European Union.
The upcoming elections to the staff committee represent, in our opinion, an additional opportunity
to work on improvement proposals, and it is with this in mind that we would like to meet with you.
For Near You, there is a need for intensified dialogue involving both the statutory and staff
association representatives and the personnel themselves directly.
Our thanks in advance.

Yours sincerely,
Bertrand Soret, coordinator of NEAR You with EEAS, Vice‐President of U4U,
Helen Conefrey, President of USHU,
Georges Vlandas, President of U4U,
Giustina Sciarrabone, President of Conf. SFE,
Maria Manon Fernandez, President of R&D External Service,
John Lux, President of FFPE External Service.
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