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Le monde traverse une crise sanitaire sans précédent. Les professionnels de la santé de l’UE et d’ailleurs sont en première 
ligne du combat contre la pandémie, travaillant sans relâche et risquant leur vie à chaque instant. L’Union Syndicale 
souhaite avant toute chose joindre sa voix à celles, si nombreuses de par le monde, qui expriment leur gratitude pour ces 
travailleurs. 

L’Union Syndicale souhaite également exprimer son appréciation sincère pour le travail des collègues des institutions 
européennes, à Bruxelles et ailleurs, à l’intérieur et  
à l’extérieur de l’UE, qui sont également en première ligne des efforts de l’UE dans la lutte contre la pandémie dans sa 
réponse tant sur le plan médical que sur le front  
socio-économique.  
 
L’Union Syndicale tient à souligner en particulier les efforts clés et les résultats significatifs de nos collègues des DG JRC, 
RTD et SANTE. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_573;  
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-control-material-developed-jrc-scientists-help-prevent-coronavirus-test-failures 
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research_en 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_cv-projects-1.pdf 

Notre reconnaissance sincère s’adresse également aux nombreux services d’assistance de la Commission, y compris les 
contractants externes, qui œuvrent sans relâche pour permettre aux institutions d’opérer normalement dans le contexte 
actuel de confinement. 

Alors que l’Europe est déstabilisée par cette crise sans précédent, l’effort collectif des services de la Commission illustre le 
potentiel d’une UE capable de relever le défi et d’agir de concert dans l’intérêt de ses citoyens. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_573
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-control-material-developed-jrc-scientists-help-prevent-coronavirus-test-failures
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_cv-projects-1.pdf


Les dirigeants de l’UE doivent à présent entreprendre tout ce qui est en leur pouvoir pour sauver des vies, sauver des 
emplois, améliorer les conditions de vie et relancer l’économie de tous les Etats membres. 

La crise pose à l’UE des défis majeurs. Il n’est pas exagéré de dire que son existence même est en jeu. Les citoyens 
européens ont le regard tourné vers Bruxelles et observent de près la réponse de l’UE à la gestion de la crise sanitaire et 
de ses conséquences. 

L’Union Syndicale est convaincue que les réponses attendues par les citoyens ne peuvent pas être ‘les affaires 
continuent comme à l’habitude’. Des circonstances extraordinaires demandent des mesures extraordinaires, créatives. Des 
vies sont perdues ; le chômage a augmenté en flèche ; dans certains Etats membres le système de production est 
quasiment à l’arrêt… L’Union Syndicale exhorte les dirigeants européens à répondre de manière collective, proactive, 
rapide et imaginative. Tous les pays sont affectés, certains plus que d’autres. Il n’y a pas de futur pour une UE tournant le 
dos à ceux qui sont le plus dans le besoin. La solidarité est la clé. 

Cette crise ne présente pas uniquement des défis, mais également l’opportunité pour l’intégration européenne de regagner 
l’attrait perdu récemment aux yeux de beaucoup.  
L’Union Syndicale appelle les dirigeants politiques à saisir cette opportunité – peut-être la dernière véritable – en faisant 
des propositions audacieuses, pour changer le cours des choses et permettre à l’UE de rester vivante, belle et protectrice. 
   
L’UE que nous voulons doit être menée par des institutions plus humaines, régénérées, avec des ressources adéquates et 
des méthodes de travail plus efficaces et moins bureaucratiques. La compétence du personnel de la Commission est un 
atout essentiel pour les efforts de l’UE en faveur de la sortie de crise et de la gestion de ses conséquences.     
 
L’Union Syndicale appelle la Présidente von der Leyen et le Commissaire Hahn à s’engager, avec le personnel de la 
Commission, dans une réflexion sur les leçons à tirer,  
en termes de méthodes et conditions de travail, de la crise actuelle et des circonstances extraordinaires dans lesquelles 
nous nous trouvons. 
 
L’Union Syndicale pense que ces leçons doivent comprendre une attention renforcée à l’environnement de travail du 
personnel et au devoir de diligence. 
 
L’Union Syndicale est convaincue que l’UE doit sortir renforcée de la crise, plus unie et proche de ses citoyens. Le 
personnel se tient prêt, comme toujours, à tenir sa place dans cette démarche. L’Union Syndicale appelle les dirigeants 
politiques à mettre de côté les intérêts nationaux de second plan et à saisir cette opportunité historique. 
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