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 Syndicat du personnel des Institutions Européennes 
Bruxelles, 07 octobre 2009 

 

AGENTS CONTRACTUELS “3 BIS” 
IL Y AURA BIEN UN EXERCICE DE 

PROMOTION EN 2009 
 

Face à l’inquiétude des collègues agents contractuels AC3bis1 quant au retard de leur 
procédure d'évaluation 2008 et de reclassement 2009, R&D et les syndicats de l’Alliance ont 
obtenu l’assurance de la part de la DG ADMIN qu’un exercice de reclassement (promotion) 
sera bien lancé dans l’urgence d’ici la fin de l’année.   R&D explique les grandes lignes ce 
nouvel exercice ad hoc.   
 
Encore un exercice ad hoc  
Les règles d’évaluation et de promotion des AC 3 bis en 2009 devaient en théorie se calquer sur 
celles applicables aux fonctionnaires.  Vu le constat de désastre et les retards dans la conduite de 
l’exercice de promotion des fonctionnaires, la DG ADMIN s’est résolue - à l’insistance de R&D - à 
lancer un nouvel exercice ad hoc afin de mener l’exercice en 2009 et de ne pas perdre les crédits. 
On prend les REC 2007 et on recommence 
Vu l’urgence de la situation et les contraintes juridiques, la seule option disponible est celle de 
reprendre les rapports 2007 et de conduire la procédure de reclassement sur les mêmes bases que 
celles de l'année précédente. Le comité paritaire sera chargé d’adapter les classes de mérites et 
d'obtenir les taux de reclassement les plus favorables au personnel.  
Quelles garanties pour le personnel? 
Avant d’éviter les « interventions » des services pour corriger « artificiellement » les REC ex-post, 
R&D a demandé qu’aucun élément ne puisse perturber l’ordre établi par le comité paritaire en 2008; 
que ce soit en termes de calcul de l’ancienneté, du niveau de mérite ou du traitement des recours. 
Seuls les collègues nouvellement éligibles et qui ne disposeraient pas encore de rapports d’évaluation 
pour 2007 seront invités à les établir dans les meilleurs délais. 
Et après ?? 
Personne n’est encore en mesure d’expliquer quelles seront les bases du prochain système de 
reclassement des agents contractuels car la base de départ - le système des fonctionnaires - est 
largement controversée et rejetée par l’ensemble du personnel; comme R&D l’avait prévu et 
annoncé.  En revanche, il est certain que R&D continuera à défendre le personnel et à dénoncer les 
nombreux abus et autres pratiques déviantes des DGs que la nouvelle procédure n’a pas manqué de 
générer et qu’il conviendra de corriger avant d’imposer une même punition à nos collègues 
contractuels. 
                                                           
1 Article 3 Bis du Régime Applicable aux Autres Agents: il s'agit des agents contractuels dans les délégations, 
représentations et offices de la Commission ainsi que les agents contractuels du groupe de fonction I dans les 
services. 
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