Bruxelles, le 12 janvier 2021

Note à l’attention de M. Ewoud SAKKERS,
Chef d’unité HR.E.1

Objet : Demande de concertation politique
Réf. : votre note à notre attention du 5 janvier dernier
Toutes les OSP représentatives de la Commission se sont prononcées en faveur
d’une demande de Concertation politique au sujet du « recyclage » (annexe X).
À ce jour, les OSP estiment n’avoir obtenu qu’une amélioration partielle, puisque
l’application de l’article 15/Annexe X a été assurée pour couvrir le cycle scolaire
secondaire. Toutefois, aucun progrès concernant la scolarité primaire n’a été obtenu.
Ceci alors que la Décision 2014 sur la mobilité des AC prévoyait l’application totale
de l’Article 15/Annexe X pour la prise en charge allant de l’école primaire, l’école
secondaire et éventuellement les études universitaires pendant l’assignation
temporaire au siège d’un AC participant d’ailleurs à un exercice de mobilité qui exige
le retour en Délégation après 4 ans.
Pour respecter le pacte social avec les syndicats et représentants de personnel,
sauvegarder les résultats des négociations prolongées et assurer la continuité de
l’éducation des enfants de nos collègues qui servent en Délégation, nous
demandons un retour à l’accord originel de 2014 qui a été unilatéralement changé
par l’Institution, sans consultation avec les OSPs. Nous demandons donc, au
minimum, la prise en charge de l’école primaire et secondaire.
Nous vous rappelons les conclusions du Rapport de la Cour des Comptes de
septembre 2019 qui a constaté que le Statut du Personnel 2014 a eu des
répercussions négatives sur l’attractivité de la Commission en tant qu’employeur et
notamment les modifications à l’Annexe X qui ont conduit à une baisse de moral
parmi nos collègues expatriés en Délégation.
Nous veillons à l’assurance d’une institution facilitant la vie familiale et évitant tout
obstacle de carrière de nos collègues, toutes catégories de personnel confondues,
dû à l’éducation de leurs enfants.

Compte tenu de ce qui précède, les OSP signataires demandent la tenue d’une
réunion d’une concertation politique à ce sujet.
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