Bruxelles, le 16 novembre 2012

Lettre ouverte à M. Barroso
Président de la Commission européenne

Monsieur le Président,

Nous, les représentants des organisations syndicales et professionnelles représentatives de la
Commission européenne, avons pris connaissance du projet de conclusions du Conseil européen des
22-23 novembre (document 15602/12 du 13.11.2012) consacré au Cadre financier 2014-2020.
Il apparaît que ce texte a été élaboré par le Président du Conseil Européen, M. Van Rompuy en
étroite coopération avec la Présidence chypriote et vous-même.
Sur la forme, nous regrettons évidemment de n’avoir pas été informés préalablement des éléments
contenus dans cette proposition qui engage l’avenir de notre Institution et la pérennité de la
Fonction publique.
Plus fondamentalement, nous souhaitons vous faire part de l’inquiétude grandissante du personnel
•

quant au démontage progressif de l’outil communautaire et l’affaiblissement graduel des
politiques communes que ce même Cadre financier programme;

•

quant à la détérioration continue de ses conditions de travail que le futur Cadre financier qui se
dessine ne pourra qu’aggraver.

Tous les collègues ont consacré leur vie professionnelle à l’accomplissement du dessein européen et
sont aujourd’hui consternés par le délitement continu de la « Maison Europe »…
En première analyse, il ressort du projet de conclusions qui sera d'abord soumis au Coreper, ensuite
au Conseil Affaires générales et finalement au Conseil Européen des 22-23 novembre que les
montants financiers présentés sont en net retrait par rapport à la proposition initiale de la
Commission tant sur le financement des politiques européennes que sur la rubrique V.
Uniquement pour la rubrique V, les chiffres présentés intègrent non seulement le Paquet «Šefčovič»
(1 milliards) ainsi concédé, s'ajoutant aux 10 milliards estimés de la réforme 2004, mais encore 536
milliards d'euros de rabais supplémentaires relatifs aux frais initiaux de l'adhésion de la Croatie !
La négociation s’engagera donc, selon notre appréciation, sous les pires auspices, non seulement
sans marge de manœuvre mais en plus avec des concessions supplémentaires offertes (5% de
réduction du personnel), sans contrepartie ni même garantie de résultats (ce qui est évident...).

Dans ce contexte troublé - car il est certain que les chiffres proposés par M. Van Rompuy peuvent
changer à tout moment avant et pendant le Sommet - nous vous demandons de bien vouloir nous
recevoir de toute urgence afin de nous informer sur votre appréciation de la situation et ses
possibles développements.
Avec nos respectueuses salutations,

Pour Generation 2004,
(signé)
F. SANCHEZ AMILLATEGUI

Pour l'USF,
(signé)
I. IACONO

Pour PLUS (SE-BXL/TAO-AFI),
(signé)
D. MORMILE

Pour l'Alliance,
(signé)
C. SEBASTIANI

Pour U4U/USHU/RS,
(signé)
G. VLANDAS

Pour la FFPE,
(signé)
P-Ph. BACRI

Cc:

M. Šefčovič, Vice-président de la Commission
Mme Day, Secrétaire générale
Mme Souka, Directrice générale HR
M. Frutuoso de Melo, Directeur général adjoint HR
CCP, OSP, Agences

