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ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE EXÉCUTIF 30 JUIN 2022   

L’UNION SYNDICALE BRUXELLE CRÉE UNE SECTION AGENCE !  

  

L’Assemblée Générale de l’Union Syndicale Bruxelles, s’est tenue en ligne le 30 juin dernier, sous la 

présidence de Jean-Michel Galais, trésorier-adjoint de l’USB.  

L’Assemblée Générale intervient à un moment important pour les Agences et leur avenir notamment 

compte tenu de la situation difficile au sein de certaines agences. De nombreux cas d’abus et de 

harcèlement ont été rapportés par les employés de la part des Directeurs et l’administration semble 

immobile.    

L’Assemblée Générale était donc l’occasion de rappeler les objectifs : défendre le service public 

européen, permettre à l'Union Syndicale d’être reconnue dans les agences, en fixant les conditions de 

travail et d’emploi du personnel par exemple, et faire en sorte que la structure des agences 

corresponde aux exigences d’une administration multinationale moderne et humaine.  

Dans ce cadre, les membres de l'USB se sont réunis pour discuter de la création d’une section USB- 

Agences, ils ont échangé notamment sur les amendements à la proposition de modifications des 

statuts de l’USB ainsi que les amendements au Projet de Résolution, et procéder au vote.  

L’Assemblée Générale était également l’occasion de fixer la règle répartissant le nombre de sièges à 

attribuer au Comité Exécutif pour chaque section suite à la création de la section Agences. Ont été 

évoquées également les modalités de transfert des membres des Agences ainsi que leur contribution 

et le rôle du Comité exécutif pour assurer la transition sur 3 ans.  

L’USB se dit satisfaite que les Amendements aient été validés. La création de cette section va permettre 

la pérennité du travail syndical dans les agences et celles-ci pourront par ailleurs bénéficier de 

l’infrastructure de l’USB, ainsi que de l’expertise juridique et technique de toutes les sections 

représentées au sein de l’US.  

Les organisations existantes de l'Union Syndicale dans les Agences à travers l'Europe sont invitées à 

rejoindre cette nouvelle structure sous le toit de l'USB, pour créer la plus grande synergie possible.  
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