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EGALITE DE TRAITEMENT ET NON-DISCRIMINATION DU PERSONNEL 

 
 

La Cour de Justice européenne a rendu son arrêt tant attendu dans l'affaire 
CENTENO. Avec cette défaite amère, ce sont les naufragés de la réforme mais aussi 
tout le personnel qui ont perdu une bataille juridique longue de quatre années pour 
préserver l'égalité de traitement et la non discrimination.  La Cour n'a pas suivi l'avis 
de l'avocate générale pourtant positif. R&D continuera à soutenir tous les collègues 
pour trouver d'autres voies afin de pallier les effets négatifs de la réforme Kinnock.   

Après de longs mois d'attente, la Cour a tranché en défaveur du personnel des institutions.  Le 
principe de discrimination et celui d'inégalité de traitement n'ont pas été reconnus.  

Une copie de l'arrêt est disponible sur notre site www.renouveau-democratie.eu pour vous permettre 
d'en prendre connaissance. Nos avocats analysent attentivement la décision de la Cour et notre 
premier comité exécutif sera consacré à cette affaire.  Dès que ce travail sera fait, R&D organisera 
une grande réunion d'information à la rentrée avec tous les collègues concernés pour décider 
ensembles des suites à donner. Il s'agit d'une défaite importante pour l'ensemble du personnel qui doit 
se préparer et se mobiliser à des batailles encore plus difficiles avec le Conseil pour préserver ses 
droits. R&D est conscient du chemin mais sera à vos côtés. 

A cette très mauvaise nouvelle s'en rajoute une autre.  R&D saisit cette occasion pour se joindre à 
l'ensemble du groupe Centeno et à tous les naufragés pour souhaiter à Helen Sutcliffe à son mari Marc 
et à sa famille tous nos meilleurs et sincères vœux de succès dans le combat qu'elle doit aujourd'hui 
mener pour sa santé.  Nous sommes aujourd'hui tous à tes côtés comme toi tu l'as été aux côtés des 
naufragés au cours de ces 4 dernières années.  
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