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L’exercice de promotion 2020 s’est achevé mi-novembre. Rétroactives au premier janvier, les promotions se sont traduites
aujourd’hui par des rappels conséquents de salaires, une belle prime de fin d’année !
L’Union Syndicale félicite ses adhérents promus et vous rappelle qu’elle vous a accompagnés tout au long de ce processus.
D’abord l’Union Syndicale a toujours insisté pour le respect des taux de promotion de l’annexe 1B du Statut et des « garanties
Sefcovic » négociées avec l’Institution. Depuis plusieurs années, et malgré –jusque récemment - une distribution erratique des
quotas, ces taux se trouvent presque partout respectés, voire dépassés dans certains grades. Une très grande majorité des
collègues dans chaque grade ont leur promotion dans la norme, voire un peu avant. Cela étant, il est clair que le système, a,
depuis 2014, et sous la pression de Génération 2004, fait des perdants, des perdants que nous finirons presque tous par être : les
AD12, les AST9, que la réforme a bloqués dans leur grade, à moins de passer dans l’encadrement ou de se glisser dans le trou
des serrures du statut de Senior assistant ou Senior expert. Les AST 7 non attestés sur d’autres fonctions et les AST SC sont
également pénalisés par leurs situations administratives. Les collègues AD13 promouvables sont également encore trop souvent
victimes du conservatisme des directeurs généraux, qui préfèrent cascader les quotas de promotion vers les grades inférieurs.
Quoiqu’il en soit, l’Union Syndicale vous a accompagné dès le lancement de l’exercice, en prenant une part significative dans les
délégations du Comité Central du Personnel qui rencontrent les Directeurs généraux avant les propositions finales. Vos délégués
y sont très actifs et investissent un temps considérable dans l’analyse des situations individuelles et la préparation de ces
rencontres. Nous avons demandé de discuter avec les Directeurs généraux les cas qui vous aviez porté à notre attention et nous
les avons défendus avec des arguments solides préparés ensemble.
Une fois les intentions de la Commission rendues publiques, l’Union Syndicale vous a assisté dans la rédaction des appels. Ici le
taux de succès des appels des collègues qui ont demandé notre aide est proche de 40%, alors que le taux de succès
moyen d’un appel est un peu supérieur à 20 %. Certes nous n’avons pas gagné sur tous les dossiers, car parfois il y a des
situations dans lesquelles notre marge de manœuvre est réduite (quota de promotion limité, comparaison des mérites, ancienneté
dans le grade…). Mais ce taux de succès est une évidence. Le métier, l’expérience et l’investissement des collègues de
l’Union Syndicale qui vous répondent est tel que le soutien de l’Union Syndicale fait clairement la différence.
Dites-le à vos amis collègues !

Enfin, vos délégués mandatés aux Comités de promotion (AD et AST), dans leurs groupes de travail préparatoire et dans le
groupe du suivi, investissent un temps considérable dans le travail d’examen des appels. Ce travail est accompli en général
pendant les congés d’été mais nous avons une équipe professionnelle en place qui nous permet d’assurer la participation et le
suivi de vos dossiers même dans cette période.
Ainsi, l’Union Syndicale veille sur votre carrière et sur l’équité de ce processus sensible. Merci de nous avoir accordé votre
confiance.
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The 2020 promotion exercise ended in mid-November. Retroactive to the first of January, the promotions have today resulted in
substantial salary backdate, a nice bonus at the end of the year!
Union Syndicale congratulates all promoted members and reminds you that it has accompanied you throughout this process.
Firstly, Union Syndicale has always insisted that the promotion rates in Annex 1B of the Staff Regulations and the "Sefcovic
guarantees" negotiated with the Institution are respected. For several years, and despite - until recently - an erratic distribution of
quotas, these rates have been respected almost everywhere, and even exceeded in certain grades. A very large majority of
colleagues in each grade are promoted within the norms, or even slightly ahead of them. This being the case, it is clear that the
system has, since 2014, and under the pressure of Generation 2004, has created losers, losers that most of us will become: the
AD12s, the AST9s, whom the reform has blocked in their grade, unless they move into management or slip into the keyhole of the
Senior Assistant or Senior Expert status. AST 7s who are not certified in other functions and AST SCs are also penalised by their
administrative status. AD13 colleagues who are eligible for promotion are also still too often victims of the conservatism of
Directors-General, who prefer to cascade promotion quotas to lower grades.
In any case, Union Syndicale has been with you from the start of the exercise, taking a significant role in the delegations of the
Central Staff Committee which met the Directors-General before they made their final proposals. Your delegates are very active
there and invest a considerable amount of time in analysing individual situations and preparing for these meetings. We have asked
to discuss with the Directors General the cases that you have brought to our attention and we have defended them with solid
arguments prepared together.
Once the Commission's initial proposals were published, Union Syndicale assisted you in drafting your appeals. Here the
success rate of appeals from colleagues who have asked for our help is close to 40%, while the average success rate of
an appeal is just over 20%. Admittedly, we did not succeed in every case, as there are situations in which our room for
manoeuvre is reduced (limited promotion quota, comparison of merits, seniority in the grade...). However, this success rate is
clear. The professionalism, experience and investment of the Union Syndicale colleagues who assist you is such that the
support of Union Syndicale clearly makes a difference. Tell your friends colleagues !

Finally, your delegates on the Promotion Committees (AD and AST), in their preparatory working groups and in the follow-up
group, invest a considerable amount of time in the work of examining appeals. This work is usually done during the summer
holidays, but we have a professional team in place that allows us to ensure the participation and follow-up of your files even during
this period.
In this way, Union Syndicale ensures your career and the fairness of this sensitive process. Thank you for your confidence in us.

The Executive committee
Union Syndicale Bruxelles
Sharing experience, building solidarity. Join Union Syndicale.
To join Union Syndicale,
just reply with the message:
"Yes, I would like to join"

UNION SYNDICALE BRUXELLES

US BXL: J-70 Bloc C, (01/102)  +32 2 29 60770

