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Bruxelles, le 5 décembre 2019 

 

 

Report du congé annuel 
On nous a rappelé les règles pour reporter plus de 12 jours de congé sur 2020. Depuis 
un jugement favorable, l'administration est contrainte d'accepter le report lorsqu'un(e) 
collègue était dans l'incapacité de bénéficier du congé pendant l'année, pour cause de 
maladie prolongée ou accident. Si jamais il vous était impossible de prendre tout votre 
congé, notamment pour des raison de congé de maternité, de congé parental ou 
familial, l'administration risque fort de refuser un report. L'Union Syndicale pense que 
ce sont des raisons valables, et nous assisterons les collègues victimes d'un tel refus. 

Assurance maladie - dépistage  
Après un accord entre les syndicats et la Commission, enfin notre caisse de maladie 
offre un nouveau programme de dépistage, en fonction de votre sexe et âge. Il est 
accessible via RCAM en ligne et entièrement pris en charge par la caisse. Nous vous 
recommandons de faire usage de ce programme. C'est toujours insuffisant (pas de test 
auditif par exemple, pas de vaccination …), mais mieux que rien. 

Télétravail  
Les négociations entre les syndicats et l'AIPN ont abouti à un texte de compromis, 
actuellement en cours de finalisation. Il y aura une communication conjointe de 
l'administration et des syndicats, avec les détails. L'Union Syndicale se réjouit que les 
possibilités de télétravail seront grandement améliorées à partir de 2020. 

Temps partiel  
 L'Union Syndicale a mené une enquête pour savoir combien collègues aimeraient 

travailler à temps partiel, mais sont contraint(e)s à travailler à temps plein. Environ un 
tiers des réponses reçues vont dans ce sens. L'Union Syndicale demandera à négocier 
avec l'administration, pour assouplir les rigidités administratives qui empêchent de 
concilier au mieux les obligations privées et professionnelles. 

Frais de transport en commun 
Si vous comptez demander le remboursement partiel de vos abonnements de transport 
en commun au titre de l'année 2019, n'oubliez pas d'introduire votre demande dans 
Ariane au 15 février au plus tard ! 

  

http://edistribution.consilium.eu.int/eDistribution_production/files/view.cfm?&userid=2567&doctype=CP&location=FR/SGCGREFFE/2019/00000/CP/49_19/cp00049.fr19.pdf
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Statut et MFF  
Le 2 décembre, la présidence finnoise a transmis au COREPER une proposition en 
matière des négociations du cadre financier pluriannuel (MFF). Une possible révision du 
statut y est évoquée. Nous citons le point 118: 
 
"Recognizing that the 2013 Staff Regulations reform package contains clear and precise 
provisions, the reporting and the necessary evaluation of the current reform are to serve 
as a basis for any possible subsequent revision of the Staff Regulations. The Commission 
is invited in its evaluation and possible subsequent proposals to address issues such as 
career progression, the size and duration of allowances, the adequacy of the tax system, 
the solidarity levy as well as the sustainability of the pension system." 

 

Dans les autres institutions 
En novembre, plusieurs élections de comités du personnel se sont déroulées - l'Union 
Syndicale renforce partout son poids comme premier syndicat de la fonction publique 
européenne : 
• au Comité local du Personnel de la Commission à Petten, l'Union Syndicale 

conserve sa majorité absolue ; 
• au Comité du Personnel du SEAE, l'Union Syndicale conserve également sa 

majorité absolue ; 
• au Comité local du Personnel de la Commission à Luxembourg, la coalition Union 

Syndicale Fédérale - Luxembourg / R&D / FFPE / U4U gagne la majorité absolue ; 
l'USF-L obtient de loin le plus de sièges.  

 

Restauration 
L'Union Syndicale espère que vous mettrez à profit les congés de fin d'année pour 
apporter quelques calories à votre corps, après des mois de régime imposé par la 
fermeture des installations du JL. Pourquoi les usagers n'ont-ils rien à dire dans la 
gestion de nos restaurants, lorsque c'est nous qui payons le service ? 
En tout état de cause, l'Union Syndicale vous souhaite de belles fêtes et une joyeuse 
année 2020 ! 
 
 
 
 
 

L'équipe de l'Union Syndicale à votre service  
Bernd Frances Michael Mohamed William Félix Gunther Tariq 

        

Si vous pensez que notre travail est utile, venez nous rejoindre, ensemble nous sommes plus forts ! 
 

http://edistribution/files/view.cfm?location=EN/SGCGREFFE/2019/14500/ST/14518_19/REV1/st14518-re01.en19.pdf
https://communities.consilium.eu.int/syndicats/usc/fr/Pages/default.aspx

