
Que voulons-nous faire au 
Comité du Personnel ?

What do we want to do in 
the Staff Committee ?

Pour un Comité du Personnel 
encore plus représentatif

Le Comité du Personnel sortant a montré 
que la représentation du personnel 
est plus efficace lorsque les élus des 
différentes OSP travaillent ensemble, dans 
l’intérêt de tous les collègues, syndiqués 
ou non: les contributions du Comité 
dans des domaines tels que la formation 
professionnelle, les NWOW, la prévention 
du harcèlement, entre autres, ont gagné 
en clarté et qualité. L’Union Syndicale veut 
poursuivre sur cette voie et a, cette fois 
encore, ouvert sa liste à des collègues non 
affiliés. L’étape suivante sera de revoir le 
système électoral. Nous invitons tous ceux 
qui le souhaitent à s’associer à la réflexion. 
Ensemble, nous pourrons constituer un 
Comité fort et équilibré, agissant pour le 
bien de tous les collègues.

For an even more representative 
Staff Committee

The outgoing Staff Committee has shown 
that staff representation is more effective 
when the elected representatives of the 
different unions work together, in the 
interest of all colleagues, regardless of 
whether they are members of a union: the 
Staff Committee’s contributions in areas 
such as professional development, NWOW, 
prevention of harassment, among others, 
have become clearer and more effective. 
Union Syndicale wants to continue on this 
path and has once again opened its list to 
colleagues who are not members. The next 
step will be to review the electoral system. 
We invite all those who wish to do so to join 
in the reflection. Together, we can create 
a strong and balanced Staff Committee, 
acting for the good of all colleagues.
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Pour une gestion du personnel 
plus humaine 

Le Comité du personnel a un rôle 
important à jouer dans le suivi concret 
des récentes enquêtes (satisfaction 
du personnel, risques psychosociaux, 
360°). L’Union Syndicale veut contribuer 
activement à la réflexion sur tous les 
aspects de la gestion du personnel, pour 
que chaque membre du personnel puisse 
s’épanouir dans son travail, tout au long 
de sa carrière. Nous voulons changer de 
culture et mettre fin aux comportements 
toxiques! 

Entre autres, l’Union Syndicale 

• continue de s’opposer à la mobilité 
obligatoire et à une rotation irréfléchie des 
gestionnaires;
• propose que les membres d’une équipe aient 
leur mot à dire lors de la sélection de leur chef 
et puissent exprimer leur insatisfaction avec la 
manière dont ils sont encadrés; 
• veut donner aux managers le moyen de 
renoncer à leurs fonctions d’encadrement sans 
que cela soit considéré comme une sanction ou 
un échec. 
• insiste pour que le budget consacré 
à la formation professionnelle soit 
considérablement augmenté et que le SGC 
investisse dans la formation de l’ensemble de 
son personnel, pas seulement de la hiérarchie ;
• souhaite que chacun puisse disposer 
librement de cinq jours de formation, à choisir 
dans le catalogue ;
• veut contribuer à mettre en place une 
politique de gestion du personnel humaine, 
avec une vision à long terme.

For more humane 
staff management  

Union Syndicale is convinced that the 
Staff Committee has an important role 
to play in the practical follow-up of recent 
surveys (staff satisfaction, psychosocial 
risks, 360°). We want to actively contribute 
to the reflection on all aspects of staff 
management, so that each member of staff 
can develop in his or her work throughout 
his or her career. We want to change the 
culture and put an end to toxic behaviour! 

Among other things, Union Syndicale:

• continues to oppose mandatory mobility 
and the reckless rotation of managers;
• proposes that team members have a 
say in the selection of their manager and 
can express their dissatisfaction with the 
way they are managed; 
• wants to give managers the means 
to give up their management functions 
without this being considered a sanction 
or a failure; 
• insists that the budget for professional 
training be considerably increased and 
that the GSC invest in training for all its 
staff, not just for the hierarchy;
• wants everyone to have free access to 
five days of training, to be chosen from the 
catalogue;
• wants to contribute to the 
implementation of a humane staff 
management policy with long-term vision.
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Pour un système d’évaluation 
efficace et des promotions plus 

prévisibles

En réponse à la proposition de 
l’administration, l’Union Syndicale a 
proposé un système de notation et de 
promotion équitable, transparent et 
prévisible, qui permet une évaluation 
franche et honnête avec une grande 
économie de ressources. Les autres OSP 
s’y sont ralliées, mais nous sommes sans 
réponse de la part de l’AIPN. Dans ce 
dossier aussi, la contribution du Comité du 
personnel, qui s’appuie sur l’expérience 
directe de collègues d’horizons et 
d’intérêts différents, sera essentielle.

Pour l’amélioration de la situation 
des agents contractuels 

L’Union Syndicale veut améliorer la 
durée des contrats, les possibilités de 
carrière, et la sécurité d’emploi des agents 
contractuels. Il faut mettre fin à l’inégalité 
de traitement entre des collègues qui, tout 
en effectuant les mêmes tâches dans un 
même service, n’ont pas les mêmes droits, 
perspectives ni rémunérations en raison 
de leur statut. Deux concours internes 
ont été organisés, notamment grâce à 
l’insistance du Comité du personnel, mais 
l’Union Syndicale insiste pour en organiser 
d’autres rapidement afin de conserver 
les compétences présentes au SGC et de 
trouver des solutions réelles aux problèmes 
ponctuels qui minent la motivation et la 
carrière des personnes concernées.

For an effective evaluation system 
and more predictable promotions

In response to the administration’s 
proposal, Union Syndicale proposed a fair, 
transparent and predictable appraisal 
and promotion system, which allows 
for frank and honest assessment while 
making substantial savings on resources. 
The other OSPs have joined in, but so far 
we have received no response from the 
Appointing Authority. In this matter too, 
the contribution of the Staff Committee, 
which draws on the direct experience of 
colleagues from different backgrounds 
and interests, will be essential.

For the improvement of the 
situation of contract agents 

Union Syndicale wants to improve the 
length of contracts, career opportunities 
and job security for contract agents. 
The inequality of treatment between 
colleagues who, while performing the 
same tasks in the same department, do 
not have the same rights, opportunities or 
remuneration because of their status must 
be eliminated. Two internal competitions 
were organised, at the insistence of the 
Staff Committee, but Union Syndicale 
insists that others be organised without 
delay in order to retain the skills of the 
GSC and find real solutions to the specific 
problems that undermine the motivation 
and careers of the persons concerned.
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Pour des emplois stables :  
tâche permanente = emploi permanent! 

L’Union Syndicale s’oppose à 
l’externalisation débridée et souhaite 
réintégrer les services déjà externalisés 
(restauration, entretien, sécurité, 
informatique, crèche, ... ) en favorisant 
le remplacement de personnel externe 
par du personnel statutaire. En cas de 
transfert ou d’externalisation inévitable, 
les collègues concernés doivent bénéficier 
d’un réel accompagnement professionnel 
en vue d’une mobilité satisfaisante. 
Dans le cadre de la concertation sur 
le recrutement, nous veillerons à 
faire respecter le statut et à limiter le 
recrutement d’agents à durée déterminée 
au strict minimum. Nous invitons les 
autres syndicats à adopter la même 
attitude. Nous défendrons fermement 
ces principes au sein du Comité du 
Personnel, qui alimente la réflexion grâce 
aux nombreux témoignages qu’il reçoit.

Pour une véritable conciliation 
vie professionnelle - vie privée 

C’est un des défis de société majeurs. 
Pour l’Union Syndicale, le télétravail est 
une solution bienvenue, parmi d’autres. 
Tout en insistant pour que les conditions 
de travail des télétravailleurs, standards 
et occasionnels, soient encore améliorées, 
nous continuerons de réclamer que toutes 
les formules de temps partiel soient 
accessibles à tous. Par ailleurs, l’Union 
Syndicale veut que le Conseil respecte la 
législation européenne, dont il est l’auteur 

For stable jobs:  
permanent task = permanent job! 

Union Syndicale is opposed to unbridled 
outsourcing and wishes to reintegrate 
services already outsourced (catering, 
maintenance, security, IT, crèche, etc.) by 
encouraging the replacement of external 
staff by statutory staff. In the event of an 
inevitable transfer or outsourcing, the 
colleagues concerned must be provided 
with real professional support in order to 
achieve satisfactory mobility. As part of the 
consultation on recruitment, we will ensure 
that the Staff Regulations are respected 
and that the recruitment of fixed-term 
staff is kept to a strict minimum. We invite 
other OSPs to adopt this attitude too. We 
will firmly defend these principles in the 
Staff Committee, which contributes to 
the deliberations thanks to the numerous 
testimonies it receives from staff.

For real work/life balance 

This is one of the major challenges for our 
society. For Union Syndicale, teleworking 
is a welcome solution, among others. 
While insisting that the working conditions 
of teleworkers, both standard and 
occasional, be further improved, we will 
continue to call for all part-time options 
to be made available to all. In addition, 
Union Syndicale wants the Council to 
respect the EU legislation, which it drafts 
and imposes on all employers in the EU, 
according to which the working day must 
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et qu’il impose à tous les employeurs de 
l’UE, selon laquelle la journée de travail 
ne doit pas excéder 12 heures, même en 
cas de mission à Luxembourg. En outre, 
comme dans la plupart des entreprises 
modernes, le personnel devrait pouvoir 
disposer de temps pour des activités liées 
à la santé, telles que le sport. Au sein du 
Comité du personnel, qui gère le Centre 
sportif, l’Union Syndicale continuera 
d’insister pour que cette mesure, encore 
plus nécessaire  depuis le passage aux 40h/
semaine, soit intégrée dans la politique de 
prévention des risques médicaux-sociaux. 

Pour des NWOW profitables pour tous

Deux représentants du Comité du 
personnel siègent au comité directeur 
du projet pilote NWOW. Ils ont pu y 
formuler de nombreuses questions et 
suggestions qui ont été prises en compte 
dans les processus de décision et de 
communication. Pour l’Union Syndicale, 
il est indispensable que nous puissions 
continuer à y faire entendre la voix du 
personnel. Au-delà de ce projet-pilote, 
le Comité du personnel doit continuer 
d’être le porte-parole des idées, doutes et 
craintes du personnel en ce qui concerne 
la numérisation généralisée au SGC, et de 
veiller à ce qu’ils soient dûment pris en 
considération. 

Pour de meilleures 
perspectives à LING

LING est en pleine mutation. Le dialogue 
social s’est sensiblement amélioré et 

not exceed 12 hours, even in the case of 
missions to Luxembourg. Moreover, as in 
most modern companies, staff should be 
able to have time to pursue health-related 
activities, such as sports. Within the Staff 
Committee, which manages its Sports 
Centre, Union Syndicale will continue to 
insist that this measure, which has become 
even more necessary since the transition 
to 40 hours/week, be integrated into the 
policy to prevent medical and social risks.

For NWOW that benefit everyone

Two representatives of the Staff Committee 
sit on the steering committee of the NWOW 
pilot project. They were able to put forward 
many questions and suggestions that were 
taken into account in the decision-making 
and communication processes. For Union 
Syndicale, it is essential that we continue 
to make the voice of the staff heard in that 
committee. Alongside this pilot project, 
the Staff Committee must continue to 
voice the staff’s ideas, doubts and fears 
regarding the widespread digitisation of 
the GSC, and to ensure that they are duly 
taken into account.

For better prospects at LING

LING is in the process of changing. Social 
dialogue has improved significantly and 
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l’Union Syndicale compte poursuivre 
sur cette voie, tout en restant très 
vigilante car les possibilités de dérapage 
sont multiples: rationalisation et 
uniformisation au détriment des aspects 
humains, embauche précaire, disparition 
de nombreux postes AST/SC, etc. Ici aussi 
le Comité du Personnel peut jouer un rôle 
essentiel et nos élus travaillant dans ce 
service clé pour le SGC y contribueront 
activement et efficacement.

Pour une véritable lutte 
contre le harcèlement

Sur la base de son expérience, le Comité du 
personnel sortant a proposé une révision 
de la politique actuelle de lutte contre le 
harcèlement. Les résultats de l’enquête 
sur les risques psychosociaux devraient 
permettre aux services compétents 
d’élaborer un plan de prévention dont 
nous espérons qu’il sera efficace. L’Union 
Syndicale continue de défendre une 
politique de la tolérance zéro, et dans le 
cadre du Comité du personnel, continuera 
de mener campagne pour sa mise en 
œuvre. Lorsque la prévention a échoué et 
que le harcèlement est avéré, personne 
ne doit échapper aux sanctions méritées. 
Le SGC doit cesser de nier l’évidence, et 
s’attaquer efficacement et fermement à 
ce problème dont les effets néfastes sur le 
plan humain et le rendement professionnel 
sont connus de tous. 

Union Syndicale intends to continue on this 
path, while remaining very vigilant because 
there are many possibilities for backsliding, 
such as rationalisation and standardisation 
over-riding human concerns, unstable 
contracts, the disappearance of many 
AST/SC posts, etc. Here too, the Staff 
Committee can play an essential role and 
our elected representatives working in this 
key service for the GSC will actively and 
effectively contribute to it.

For a real fight 
against harassment

On the basis of its experience, the outgoing 
Staff Committee proposed a revision of 
the current anti-harassment policy. The 
results of the psychosocial risk survey 
should enable the relevant services to 
develop a prevention plan that we hope will 
be effective. Union Syndicale continues 
to defend a policy of zero tolerance 
and, within the framework of the Staff 
Committee, will continue to campaign for 
its implementation. When prevention has 
failed and harassment is proven, no one 
should escape deserved sanctions. The 
GSC must stop denying the evidence, and 
effectively and firmly address this problem, 
since its negative impact on people and 
their professional performance is known 
to all.
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For a review of JSIS

Union Syndicale has long called for a 
review of the health insurance rules. Work 
has finally begun. We are participating 
with all our expertise, including through 
the Staff Committee.

Our main objectives are as follows:

• The notion of serious illness must be 
interpreted in a more humane way. Any 
life-saving treatment must be reimbursed 
at 100%.
• Health insurance must encourage a 
genuine prevention policy.
• Reimbursement limits must be adapted 
to actual costs and automatically indexed.
• The treatment of mental health issues 
must be improved
• Alternative medicines must be better 
recognised. 
 
 
 

By voting for US, you are having your say 
on these points and giving us a mandate 
to pursue these objectives.

THANK YOU!

Pour une révision du RCAM

L’Union Syndicale demande depuis 
longtemps que les règles de l’assurance 
maladie soient revues. Les travaux ont 
enfin commencé. Nous y participons avec 
toute notre expertise, aussi via le Comité 
du Personnel. 

Nos principaux objectifs  
sont les suivants:

• La notion de la maladie grave doit être 
interprétée de manière plus humaine. 
Tout traitement vital doit être remboursé 
à 100 %.
• L’assurance-maladie doit encourager 
une véritable politique de prévention.
• Les plafonds de remboursement 
doivent être adaptés aux coûts réels, et 
être indexés automatiquement.
• La prise en charge du traitement des 
maladies psychiques doit être améliorée
• Les médecines douces ou  
alternatives doivent être mieux reconnues. 
 

En nous donnant votre voix, vous vous 
exprimez sur ces points et vous nous 
donnez un mandat pour poursuivre ces 
objectifs.
 

MERCI!
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