
 

 
 

 
 
 
 
Objet : Blog du DG – Point de Pâques envoyé le 31/03/2021 à l’ensemble du 
personnel d’EUROCONTROL 

 
 
 

Bruxelles, le 27/04/2021 
Monsieur le directeur général, 
 
Ayant pris note de votre point de la situation de Pâques à l’intention de l’ensemble du personnel, et 
en particulier du 6e paragraphe consacré au rapport de Deloitte, nous vous demandons 
respectueusement de bien vouloir prendre en compte ce qui suit. 
 
Les quatre organisations syndicales continuent de penser que l’impact du rapport sur le personnel 
est toujours largement sous-estimé. Comme si la pandémie mondiale qui persiste ne suffisait pas, 
des menaces de fermeture de sites, de changements institutionnels et de privatisation de certaines 
activités (régies par la loi du marché) ainsi que des propositions d’adaptation ou de modification des 
conditions de travail pèsent sur votre personnel.  
 
Il est dès lors encore plus décevant d’apprendre que les observateurs et représentants du 
personnel n’ont pas été autorisés à assister à la session du Conseil provisoire du 29/03/2021. Nous 
croyons fermement qu’il est non seulement urgent, mais aussi opportun d’assurer une pleine 
transparence au sujet des réactions des États pendant cette session. 
 
Vous avez également mentionné l’intervention de 23 États membres et de la Commission 
européenne, qui ont formulé des « remarques positives » et « des orientations ». Cependant, vous 
n’avez fourni aucun détail à ce sujet, laissant ainsi le personnel d’EUROCONTROL et les 
organisations syndicales dans l’ignorance complète concernant les commentaires ou les intentions 
des États membres à la suite de la publication du rapport de Deloitte.  
 
La brève mention dans votre point de la situation de Pâques, selon laquelle vous étiez très satisfait 
de la réaction positive et des avis reçus, manque cruellement de précision. 

 
En outre, compte tenu de votre message, sur quel ensemble particulier de recommandations 
l’Agence a-t-elle été chargée d’élaborer des propositions en vue de la prise de décisions initiales ? 
Et de quelles décisions initiales s’agit-il ? 

 
En conséquence, dans un premier temps, nous vous demandons de bien vouloir publier les 
observations que vous avez reçues des États sur les mesures qu’ils soutiennent, ainsi que les 
remarques qui ont été formulées. Vous écrivez dans votre point de la situation que les réactions ont 
été très largement positives, mais pour comprendre ce que cela signifie exactement, et peut-être 
mettre les choses en perspective, nous pensons que partager avec le personnel les remarques qui 
ont été formulées de manière ouverte et transparente serait une marque de respect. 

 



Si les États ont apporté un soutien important aux recommandations, il n'en va pas du tout de même 
pour les femmes et les hommes qui croient en EUROCONTROL et sa mission. Leur adhésion et 
leur soutien dépendra en partie d’une communication ouverte, honnête et transparente à tous les 
stades des changements proposés et discutés. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le directeur général, l'assurance de notre plus haute considération. 
 
 
    (Signé)                               (Signé)                      (Signé)                           (Signé) 
 
 
Georges Tsolos                 Stefan Pille               Benoît Bams                   Maria Aguilera 
Vice-président USB           Président TUEM       Président FFPE              Présidente USEF 


