
L'EEAS : Le tour de 3 institutions en quelques mois en sautant 5 grades ! 

L'EEAS, le service qui d'après les engagements de Mme Ashton devait offrir le meilleur des 
deux mondes (Commission et Conseil), a décidé de célébrer dignement le 150ième 
anniversaire du roman de Jules Verne "Le Tour du monde en quatre-vingts jours". 

L'évènement phare a été l'organisation d'un " Tour de 3 institutions en quelques mois en 
sautant 5 grades !"   

Il s’agit de la course autour de 
trois institutions (PE, EEAS, 
Commission) d'un 
fonctionnaire très méritant, oh 
combien méritant, qui avait fait 
le pari de passer d'un poste AD 
7 au Parlement Européen à un 
poste de chef de division AD 
12 à l'EEAS après un petit 
"coucou" auprès des services 
de la Commission en tant qu' 
AD 8 afin de devenir éligible 
dans le plus grand respect de la 
décision de juillet 2011 
concernant les trois filières 
d'entrée pour le recrutements à 
l'EEAS. 

Dans le roman de Jules Verne 
le voyage extraordinaire en 80 
jours avait été rendu possible 
par l'apparition de nouveaux modes de transport (chemin de fer, marine à vapeur) et 
l'ouverture du canal de Suez en 1869 raccourcissant les distances, ou du moins le temps 
nécessaire pour les parcourir.  

Dans cette histoire de l'EEAS, la propulsion météorique de notre heureux collègue a été 
rendue possible grâce à une application science-fiction des procédures statutaires classiques 
qui marque les débuts de la révolution envisagée à l'EEAS avec l'abandon de tous les carcans 
inutiles découlant des principes de base de toute fonction publique pour passer, enfin, à une 
approche à la tête du client (ou intuitu personae pour faire preuve de diplomatie)  qui est de 
loin plus efficace et plus rapide. Pour ce faire il a fallu ouvrir un nouveau canal, le "canal 
EEAS" raccourcissant les distances entre les grades ou du moins le temps pour les parcourir.  

Afin d'éviter que l'on puisse même avoir la perception qu'il pourrait s'agir là d'une procédure 
d'exception réservée à un cas unique au détriment du reste du personnel, nous sommes en 
mesure de confirmer qu'il y a une volonté politique très ferme des "responsables" de l'EEAS 
d'élargir cet essai à tous les collègues AD 7 du PE, de la Commission et de l'EEAS afin de 
leur épargner les quelques 20 ans d'attente avant de devenir AD 12 avec les moyens de 
promotion-transports traditionnels!   



Voilà une réponse adéquate aux attentes des collègues post 2004 qui se plaignent à raison des 
préjudices subis à cause de la désastreuse Réforme 2004 ! 

Néanmoins, afin d'être retenu parmi les heureux pouvant espérer une place pour ce voyage 
spécial il faudra répondre à un CBT adapté qui a été conçu ad hoc.  

Afin de permettre aux personnes intéressées de se préparer, R&D, fidèle à son engagement 
d'aider les candidats, vous offre quelques questions à choix multiples.  

1) Quel est le film préféré à l'EEAS  ? 
 
a) Star Trek: First contact 
b) Time bandits 
c) Apollo AD12:  Escape from AD7  
 
2) Quel épisode d'Harry Potter incarne le mieux l'esprit de la planification des carrières à 
l'EEAS ? 
 
a) Harry Potter et la chambre des secrets  
b) Les 3 mutations d'Harry Potter 
c) Harry Potter et le prince de sang-mélé 
 
 
3) Un fonctionnaire de l'EEAS a tourné dans un épisode de James Bond. Lequel ? 
 
a) Diamonds are forever …my AD 7 grade only for few months ! 
b) Commission Royale 
c) The man with the golden gun 
 
... et enfin la très difficile question subsidiaire pour départager les éventuels ex-aequo:  
 
4) Quels sont les lauréats 2012 du prix Nobel de Physique ? 
 
a) Serge Haroche et David Wineland pour leurs travaux sur la physique atomique et 

l'optique quantique 
 
b) l'EEAS pour son extension des travaux d'Albert Einstein sur la relativité, appliquée à 

la promotion en quelques mois, après mutations, d'un fonctionnaire / photon AD7 en 
AD12... 

Si vous avez répondu 1c) – 2b) – 3a) – 4b) félicitations! Vous avez toutes les qualités et le 
discernement requis pour être admis à participer au prochain "voyage" et nous vous 
invitons à nous contacter sans délais pour retirer votre fusée personnelle pour partir à 
votre tour pour votre voyage    

PS:  



R&D ne veut pas croire que les éléments à la base de cette histoire soient bien réels et va 
demander de toute urgence à toutes les instances politiques et judiciaires compétentes de 
se prononcer sur la procédure mise en place à l'EEAS.  

R&D fournira toute l'assistance aux candidats lésés pour qu'ils puissent défendre leurs 
droits!   

En effet, dans cette phase très critique pour notre fonction publique, dans une période 
où nos institutions et notamment l'EEAS font l'objet d'attaques et critiques, il est 
essentiel de faire toute la clarté sur les procédures organisées afin de protéger la 
réputation et la crédibilité de nos institutions ainsi que les droits et les attentes de 
milliers de collègues qui ne ménagent pas leurs efforts et qui ne peuvent pas être insultés 
par de tels raccourcis honteux!   

Les eurosceptiques et les fossoyeurs de notre fonction publique doivent savoir que le 
personnel et ses représentants savent réagir et les institutions sont capables de redresser 
d'elles-mêmes les dérives éventuelles!   


